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Avant propos

Avant propos
Le présent manuel constitue la deuxième révision du Système de classification des industries de l’Amérique
du Nord. La première révision, c’est-à-dire le SCIAN Canada 2002, a été publiée en avril 2003. La classification originale, c’est-à-dire le SCIAN Canada 1997, avait vu le jour en mars 1998. La présente version de la
classification comporte des révisions mineures.
Le changement le plus important a trait aux télécommunications du secteur de l’Industrie de l’information
et industrie culturelle. Les mises à jour apportées à ce secteur rendent compte des changements rapides qui
touchent la structure des industries qui la composent, y compris la fusion d’activités. De nombreuses mises
à jour ont aussi été apportées à ce secteur dans le cadre de la révision de 2002 de la classification.
Dans l’ensemble, 18 nouvelles classes à six chiffres ont été ajoutées dans la présente révision, et 18 anciennes
classes à six chiffres ont été supprimées. Il y a eu aussi certains transferts d’activités entre des classes qui
demeurent. Sauf pour deux exceptions, toutes les révisions ont été effectuées à l’intérieur des limites d’un
secteur.
En plus, d’autres changements ont aussi été effectués. Il s’agit notamment de révisions dans les titres de
classes, dans les exemples, dans les définitions d’industries et dans l’introduction du manuel.
L’Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) du Mexique, Statistique Canada et
l’Office of Management and Budget des ÉtatsUnis, par l’entremise de son Economic Classification Policy
Committee, ont mis au point conjointement cette révision. Cette dernière devrait prendre effet pour l’année
de référence 2007 au Canada et aux ÉtatsUnis et, en 2009, au Mexique. Le SCIAN a été élaboré pour fournir
un cadre uniforme pour la collecte, l’analyse et la diffusion de statistiques industrielles utilisées par les
analystes stratégiques des administrations publiques, les universitaires et les chercheurs, ainsi que les gens
d’affaires et le grand public. Ces dernières révisions ont été apportées afin de mieux rendre compte de
l’évolution rapide de la structure de nos économies.
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Préface

Préface
Statistique Canada, l’Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) du Mexique et
l’Economic Classification Policy Committee (ECPC) des États-Unis, au nom de l’Office of Management and
Budget, ont procédé à la présente révision du Système de classification des industries de l’Amérique du
Nord, dans le cadre d’un cycle de révision sur cinq ans visant à faire en sorte que la classification continue
de rendre compte de l’évolution rapide de la structure de nos économies. Dans le cadre de la présente
révision, le secteur de l’Industrie de l’information et industrie culturelle a été mis à jour pour tenir compte
des changements rapides qui s’y produisent, y compris la fusion d’activités.
Les changements les plus significatifs qui ont touché l’Industrie de l’information et industrie culturelle dans
le SCIAN de 2007 ont trait à la fusion de l’Édition, radiodiffusion et télédiffusion, par Internet et des Sites
portails de recherche, la fusion des Fournisseurs de services Internet et du Traitement de données, hébergement de données et services connexes et la fusion des Revendeurs de services de télécommunications et des
Autres services de télécommunications.
Dans l’ensemble, 18 nouvelles classes à six chiffres ont été ajoutées au SCIAN Canada 2007. Ces classes
englobent des activités qui appartenaient auparavant à d’autres classes. Les nouvelles classes sont les
suivantes : 111994, Production de sirop d’érable et d’autres produits de l’érable ; 326196, Fabrication de
portes et de fenêtres en plastique ; 419110, Commerce électronique de gros entre entreprises ; 419120, Agents
et courtiers du commerce de gros ; 454111, Magasinage en ligne ; 454112, Encans électroniques ; 454113,
Entreprises de vente par correspondance ; 454311, Marchands de mazout de chauffage ; 454312, Marchands
de gaz de pétrole liquéfié (gaz en bouteille) ; 454319, Autres marchands de combustible ; 519130, Édition et
radiodiffusion par Internet et sites portails de recherche ; 531211, Agents immobiliers ; 531212, Bureaux de
courtiers en immeubles ; 711511, Artistes indépendants, arts visuels ; 711512, Acteurs, comédiens et interprètes indépendants ; 711513, Écrivains et auteurs indépendants ; 712115, Musées d’histoire et de sciences ;
et 712119, Autres musées.
Dix-huit anciennes classes à six chiffres ont aussi été supprimées dans le SCIAN Canada 2007. Ces classes
englobaient des activités qui sont maintenant intégrées dans d’autres classes. Les classes du SCIAN 2002
supprimées sont les suivantes : 419110, Agents et courtiers – produits agricoles ; 419120, Agents et courtiers
– produits pétroliers ; 419130, Agents et courtiers – produits alimentaires, boissons et tabac ; 419140, Agents
et courtiers – articles personnels et ménagers ; 419150, Agents et courtiers – véhicules automobiles et pièces ;
419160, Agents et courtiers – matériaux et fournitures de construction ; 419170, Agents et courtiers – machines, matériel et fournitures ; 419190, Autres agents et courtiers du commerce de gros ; 454110, Entreprises
de télémagasinage et de vente par correspondance ; 454310, Marchands de combustible ; 516110, Édition,
radiodiffusion et télédiffusion par Internet ; 517310, Revendeurs de services de télécommunications ; 518111,
Fournisseurs de services Internet ; 518112, Sites portails de recherche ; 526920, Fonds de placement hypothécaire ; 531210, Bureaux d’agents et de courtiers immobiliers ; 711510, Artistes, auteurs et interprètes
indépendants ; et 712119, Musées (sauf musées d’art et galeries d’art).
Il y a eu aussi certains transferts d’activités entre des classes qui demeurent. Par exemple, la Culture
d’ignames et de patates douces est passée de 111219, Autres cultures de légumes et de melons (sauf de
pommes de terre), à 111211, Culture de pommes de terre.
Sauf pour deux exceptions, toutes les révisions du SCIAN de 2007 ont été effectuées à l’intérieur des limites
d’un secteur. Les deux exceptions sont les suivantes : les Fiducies de placement immobilier, qui sont passées
du secteur 52, Finance et assurances, au secteur 53, Services immobiliers et services de location et de location
à bail, et les Services de conseils en recherche de cadres, qui sont passés du secteur 54, Services professionnels, scientifiques et techniques, au secteur 56, Services administratifs, services de soutien, services de
gestion des déchets et services d’assainissement.
En plus, d’autres changements ont aussi été effectués. Il s’agit notamment de révisions dans les titres de
classes, dans les exemples, dans les définitions d’industries et dans l’introduction du manuel.
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Préface à l’édition de 2002
Statistique Canada, l’Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) du Mexique et l’Economic
Classification Policy Committee (ECPC) des États-Unis, représentant l’Office of Management and Budget, ont mis
au point cette révision du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord dans le cadre
d’un cycle quinquennal de révision ayant pour but de veiller à ce que la classification continue de refléter
la structure de nos économies en mutation rapide. Cette révision a permis d’harmoniser le secteur de la
construction dans les trois pays, ce qui n’avait pu être réalisé dans le SCIAN 1997, et de mettre à jour le
secteur de l’Industrie de l’information et industrie culturelle pour tenir compte des nouvelles industries
issues de l’avènement d’Internet.
La principale modification apportée au secteur de la construction dans le SCIAN 2002 a consisté à assurer
la comparabilité de toutes les classes de la construction (niveau à cinq chiffres), exception faite de celles
d’un groupe (2381, Entrepreneurs en travaux de fondations, de structure, et d’extérieur de bâtiment). Par
ailleurs, le secteur compte maintenant trois sous-secteurs plutôt que deux, et la gestion des travaux de
construction est désormais répartie dans les diverses classes du secteur. Parmi les autres modifications,
notons le déplacement du lotissement et de l’aménagement de terrains dans le sous-secteur des travaux de
génie civil et le déplacement de la construction de structures telles que les stations d’épuration des eaux
d’égout et les stations de traitement de l’eau dans le groupe de la construction d’installations de services
publics.
La principale modification apportée au secteur de l’industrie de l’information et de l’industrie culturelle
dans le SCIAN 2002 est l’inclusion de nouvelles industries apparues récemment en raison de l’expansion
rapide de l’Internet. On a donc créé un nouveau sous-secteur de l’édition, de la radiodiffusion et de la
télédiffusion par Internet ainsi que des classes regroupant les fournisseurs de services Internet et les sites
portails de recherche.

Préface à l’édition de 1997
Statistique Canada, l’Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) du Mexique et l’Economic
Classification Policy Committee (ECPC) des États-Unis, représentant l’Office of Management and Budget, ont créé
un système de classification commun en vue de remplacer les systèmes en vigueur dans chacun des pays,
à savoir la Classification type des industries (1980) du Canada, la classification des activités et des produits
(1994) du Mexique et la Standard Industrial Classification (1987) des États-Unis.
Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) est unique en son genre du fait
qu’aucune autre classification des activités économiques ne repose sur un seul et même cadre conceptuel.
Les unités économiques qui utilisent des processus de production similaires sont rangées dans la même
classe, les classes étant délimitées, dans toute la mesure du possible, en fonction des différences dans les
processus de production. Le concept économique d’« offre », ou de « production », a été retenu pour le
SCIAN parce qu’une classification des activités économiques est le cadre à l’intérieur duquel se font la
collecte et la publication de renseignements sur les intrants et les extrants pour des applications statistiques
exigeant une utilisation conjointe et une classification cohérente des intrants et des extrants. La mesure de la
productivité, des coûts unitaires de main-d’œuvre et des capitaux nécessaires à la production, l’estimation
du rapport emploi-production, l’établissement de tableaux d’entrées-sorties et l’utilisation des données à
des fins qui supposent l’analyse des rapports de production dans l’économie sont autant d’exemples de ce
genre d’applications. Le concept de classification utilisé pour le SCIAN produira des données qui faciliteront
de telles analyses.
Lors de la conception du SCIAN, on a porté une attention particulière à l’élaboration de classifications
centrées sur la production pour a) les branches d’activité nouvelles ou naissantes, b) le secteur des services
en général et c) les branches productrices de technologies de pointe. C’est la raison pour laquelle le SCIAN
présente les particularités décrites plus loin et c’est aussi l’origine de bon nombre des différences entre
la structure du SCIAN et celle des classifications des activités économiques utilisées ailleurs. Le SCIAN
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permet une meilleure comparaison des branches d’activité des trois partenaires commerciaux de l’Accord
de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et est davantage compatible avec le niveau à deux chiffres de la
Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique (CITI, révision
3) des Nations Unies.
Dans le SCIAN, l’économie se divise en 20 secteurs. Les branches d’activité de ces secteurs sont regroupées
selon le critère de la production. Bien que la distinction entre biens et services ne soit pas explicite dans
la structure du SCIAN, cinq secteurs sont essentiellement producteurs de biens et quinze sont constitués
entièrement de branches productrices de services.
Le SCIAN comporte un tout nouveau secteur, soit celui de l’information, qui regroupe les branches dont
l’activité principale consiste à créer et à diffuser des produits pouvant être protégés par le droit d’auteur.
Sont réunies dans ce secteur les activités qui consistent à transformer l’information en produits fabriqués
et distribués et celles qui visent à assurer la distribution de ces produits autrement que par les canaux de
distribution traditionnels du commerce de gros et de détail. Au nombre des branches nouvelles et importantes de ce secteur, mentionnons l’édition de logiciels ; l’édition de bases de données et de répertoires ;
les télécommunications par satellite ; la radiomessagerie, la téléphonie cellulaire et les autres formes de
télécommunications sans fil, ainsi que les services d’information en ligne et autres services d’information. Se
retrouvent également dans le secteur de l’information l’édition de journaux, de livres et de périodiques (qui
faisait partie précédemment des industries manufacturières), les industries du film et de l’enregistrement
sonore, les bibliothèques et d’autres services d’information.
Le SCIAN se distingue aussi par son secteur des services professionnels, scientifiques et techniques, qui
comprend les établissements pour qui le principal facteur de production est le capital humain. Chaque
classe de ce secteur est définie en fonction de l’expertise et de la formation du fournisseur de services. Sont
compris : les études d’avocats ; les services de génie ; les services d’architecture ; les agences de publicité ;
les services de design d’intérieur. Ce secteur du SCIAN comprend 35 classes, dont de nombreuses sont
reconnues pour la première fois.
Le nouveau secteur des arts, des spectacles et des loisirs comporte un nombre beaucoup plus important de
branches qui fournissent des services dans ces trois domaines.
Le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale, nouveau lui aussi, atteste la disparition de la démarcation entre les soins de santé et l’assistance sociale. L’ordre dans lequel sont présentées les classes de
ce secteur est fonction de la gamme et de la portée des soins de santé et des services d’assistance sociale
offerts. Parmi les nouvelles classes du secteur, on compte les centres de planification familiale, les centres
de soins ambulatoires pour personnes atteintes de troubles mentaux, d’alcoolisme et de toxicomanie et les
établissements de soins communautaires pour personnes âgées.
Le secteur de la fabrication comprend un nouveau sous-secteur important, celui de la fabrication de produits informatiques et électroniques, regroupant les industries qui fabriquent des produits et composants
électroniques. Les fabricants d’ordinateurs, de matériel de télécommunications et de semi-conducteurs, par
exemple, se retrouvent dans le même sous-secteur parce que leurs processus de production présentent
des similitudes technologiques inhérentes et continueront de converger selon toute vraisemblance. Un
changement important a trait à la reproduction de logiciels de série : il a été décidé de placer cette activité
dans le présent secteur, plutôt que dans le secteur des services, parce qu’il s’agit d’un procédé de fabrication
et que le produit passe par les réseaux de distribution du commerce de gros et de détail comme n’importe
quel autre produit fabriqué. Le SCIAN rend compte de l’importance de ces industries de l’électronique, de
la croissance rapide qu’elles ont connue ces dernières années, et de la place de plus en plus grande qu’elles
prendront sans doute, à l’avenir, au sein des économies des trois pays de l’Amérique du Nord.
La structure du SCIAN reflète les niveaux auxquels les trois organismes statistiques ont convenu de comparer les données. Les limites de tous les secteurs du SCIAN ont été définies. Dans la plupart des secteurs, le
SCIAN permet des comparaisons au niveau de la classe (cinq chiffres). Toutefois, dans le cas des services immobiliers, des services publics, de la finance et des assurances ainsi que pour trois des quatre sous-secteurs
du secteur des autres services (sauf les administrations publiques), la comparaison entre les trois pays se fera
au niveau du groupe (quatre chiffres) ou du sous-secteur (trois chiffres). Pour ces secteurs, les différences
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dans les économies des trois pays empêchent d’établir des comparaisons au niveau des classes du SCIAN.
Pour le commerce de détail, le commerce de gros, la construction et les administrations publiques, seules
les limites des secteurs (deux chiffres) ont été convenues pour l’instant par les organismes statistiques des
trois pays. Sous le niveau convenu de compatibilité, chaque pays peut ajouter des classes détaillées en vue
de répondre à ses propres besoins, à condition que ces classes puissent être agrégées au niveau du SCIAN.
Le Canada adoptera la nouvelle classification pour ses enquêtes économiques annuelles de l’année de
référence 1997. Le Mexique et les États-Unis feront de même pour leurs recensements économiques des
années de référence 1998 et 1997, respectivement.
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Introduction
SCIAN
Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) est un système de classification
des industries qui a été conçu par les organismes statistiques du Canada, du Mexique et des États-Unis. Créé
avec comme toile de fond l’Accord de libre échange nord américain, le SCIAN vise à fournir des définitions
communes de la structure industrielle des trois pays, ainsi qu’un cadre statistique commun pour faciliter
l’analyse des trois économies. Le SCIAN est articulé autour des principes de l’offre ou de la production,
afin de s’assurer que les données sur les industries qui sont classées en fonction du Système se prêtent à
l’analyse de questions liées à la production, comme le rendement industriel.
Les statistiques économiques décrivent le comportement et les activités des agents économiques, ainsi que
les transactions auxquelles ils se livrent. Les agents économiques pour lesquels le SCIAN a été conçu sont
les entreprises (et les autres organismes) qui sont engagés dans la production de biens et de services. Il
s’agit notamment des exploitations agricoles, des entreprises constituées et non constituées en sociétés ainsi
que des entreprises publiques. Il s’agit aussi des institutions et des organismes publics engagés dans la
production de services commerciaux et non commerciaux, ainsi que des organismes comme les associations
professionnelles, les syndicats, les organismes de bienfaisance ou sans but lucratif, et les employés des
ménages.
Le SCIAN est un système exhaustif qui s’applique à toutes les activités économiques. Sa structure est
hiérarchique. Au niveau le plus élevé, l’économie s’y trouve divisée en 20 secteurs. Les niveaux inférieurs
comportent des distinctions entre les différentes activités économiques dans lesquelles sont engagées les
entreprises.
Le SCIAN est conçu pour servir à l’établissement de statistiques sur la production et, de ce fait, à la classification de données sur les établissements. On y tient compte de la spécialisation des activités auxquelles
se livrent généralement les unités de production des entreprises. Les critères utilisés pour regrouper les
établissements en classes dans le SCIAN sont la similitude de structures des facteurs de production, les
qualifications de la main-d’œuvre et les processus de production.
Le SCIAN peut aussi servir à classer les compagnies et les entreprises. Cependant, l’utilisation du SCIAN
de cette façon appelle une mise en garde : le Système n’a pas été expressément conçu pour tenir compte du
vaste éventail d’activités intégrées verticalement ou horizontalement des grandes compagnies et entreprises
complexes à établissements multiples. Il se trouvera donc quelques grandes compagnies et entreprises
complexes dont les activités pourraient couvrir plusieurs secteurs du SCIAN et seraient mal interprétées
si elles étaient classées dans un secteur particulier. En général, toutefois, une proportion plus élevée des
activités de toute compagnie et entreprise complexe entrera plus vraisemblablement dans un secteur, un
sous-secteur et un groupe de la classification que dans une classe. Il s’ensuit que les niveaux supérieurs de la
classification conviennent mieux au classement des compagnies et entreprises que les niveaux inférieurs. Il
convient en outre de se rappeler que lorsque les compagnies et entreprises sont constituées d’établissements
appartenant à des classes différentes du SCIAN, les données au niveau de la compagnie et de l’entreprise
afficheront une répartition industrielle différente lorsqu’elles sont classées selon le SCIAN, que les données
au niveau de l’établissement, et les données ne seront pas directement comparables.
Bien que le SCIAN soit conçu pour classer des unités engagées dans des activités de production marchande
et non marchande au sens du Système de comptabilité nationale, il peut aussi servir à classer des activités
de production pour compte propre, comme le travail non rémunéré des ménages.
Le SCIAN Canada a été conçu à des fins statistiques. Les ministères, les organismes gouvernementaux et les
autres utilisateurs qui s’en servent à des fins administratives ou législatives et à d’autres fins non statistiques
doivent interpréter la classification en fonction du ou des objectifs visés.
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Structure et système de codage du SCIAN et du SCIAN Canada
Le SCIAN auquel ont souscrit le Canada, le Mexique et les États-Unis est un cadre commun de production
de statistiques comparables sur les industries par les organismes statistiques des trois pays. Sa structure
hiérarchique comprend des secteurs (codes à deux chiffres), des sous-secteurs (codes à trois chiffres), des
groupes (codes à quatre chiffres) et des classes (codes à cinq chiffres).
Les ententes relatives au SCIAN définissent les limites des 20 secteurs en fonction desquels la classification
divise les activités économiques des trois pays. Bien qu’on se soit généralement entendu sur la production
de données comparables pour le Canada, le Mexique et les États-Unis, jusqu’au niveau des classes à cinq
chiffres du SCIAN, des différences d’organisation de la production dans l’économie des trois pays ont
rendu certaines exceptions nécessaires. Pour certains secteurs, sous secteurs et groupes, les trois pays se
sont entendus uniquement sur des limites, et non sur des structures détaillées.
Les ententes relatives au SCIAN permettent à chacun des pays de créer des classes inférieures à celles du
SCIAN pour répondre à des besoins nationaux. Le Canada et les États-Unis ont adopté dans la mesure du
possible des classes nationales identiques ou comparables.
Le système de numérotation qui a été retenu est un code à six chiffres dont les cinq premiers servent à décrire
les niveaux du SCIAN qui seront utilisés par les trois pays dans la production de données comparables.
Les deux premiers chiffres désignent le secteur, le troisième, le sous-secteur, le quatrième, le groupe et le
cinquième, la classe. Le sixième chiffre sert à désigner les classes nationales.
En général, l’utilisation du même code à travers les trois pays indique que le contenu est comparable, même
si l’intitulé utilisé n’est pas le même pour des raisons d’usage linguistique.
Le SCIAN comprenant les classes canadiennes est appelé SCIAN Canada. Le Mexique et les États-Unis
produisent le SCIAN utilisant leurs propres classes à six chiffres qu’ils publient dans le Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) México et le North American Industry Classification System
(NAICS) United States.
La comparabilité entre les trois pays est indiquée par les abréviations en exposant apparaissant à la fin
des titres des classes dans les chapitres de la structure de classification et des descriptions du SCIAN
Canada 2007. L’abréviation en exposant « CAN » (CAN ) indique une classe canadienne, « MEX », (MEX ),
des classes canadiennes et mexicaines comparables, et « ÉU » (ÉU ), des classes canadiennes et américaines
comparables. S’il n’y a aucune abréviation en exposant, les classes canadiennes, mexicaines et américaines
sont comparables.
Le SCIAN Canada 2007 comporte 20 secteurs, 102 sous secteurs, 324 groupes, 718 classes et 928 classes
nationales et remplace le SCIAN Canada 2002. Les concordances montrant le rapport entre les secteurs
modifiés de ces deux versions du SCIAN sont présentées dans le chapitre du présent manuel portant sur la
concordance.

Cadre historique
Au fil des ans, Statistique Canada a mis au point et utilisé un certain nombre de systèmes de classification
des industries. En 1948, la première Classification type des industries (CTI) du Canada a été établie en
réponse à une demande du gouvernement, qui avait besoin d’un système plus élaboré et intégré de données
économiques pour appuyer les principaux objectifs du programme de reconstruction d’après-guerre décrit
dans le Livre blanc (sur l’emploi et le revenu) de 1945. La CTI de 1948 a permis de réunir diverses descriptions d’industries en usage à cette époque, qui étaient appliquées à des aspects différents de l’économie,
selon des définitions différentes. Elle a accru la comparabilité des données en fournissant un cadre commun
de concepts, de termes et de groupes de classes. Selon l’introduction du manuel de la CTI de 1948, le
nouveau système devait servir à classer les établissements, mais ce concept n’était pas défini de façon
précise.
Au moment de l’importante révision de la CTI qui a été faite en 1960, on a reconnu la nécessité de disposer
d’une unité standard d’observation en donnant une définition normalisée de l’établissement. Les variables
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nécessaires à la production des « statistiques de base sur les industries » requises dans l’analyse des différents secteurs de l’économie ont été précisées, et l’établissement est devenu la plus petite unité permettant
de produire cet ensemble de variables. La révision de 1970 a permis de mettre à jour les groupes de classes
en fonction de l’évolution de la structure industrielle de l’économie.
La révision de 1980 de la CTI a elle aussi été importante. Elle a permis d’établir un lien plus étroit entre la
CTI et le Système de comptabilité nationale (SCN). On y précisait que l’univers de la production devait
correspondre aux comptes de production du SCN. On y traçait un portrait de toutes les variables qui
devaient être recueillies auprès des établissements ou être imputées, afin que puisse être calculée la valeur
ajoutée par les établissements pour les comptes d’entrées sorties et le produit intérieur réel par industrie.
On y accordait une plus grande place au rôle des activités « auxiliaires » dans l’obtention d’un système
intégré de statistiques économiques et on y insistait sur la différence à faire entre les activités techniques et
auxiliaires et le rôle des unités auxiliaires dans la production totale. S’appuyant sur les chiffres disponibles,
la CTI utilisait plus explicitement des mesures de la spécialisation et de la couverture pour délimiter les
industries manufacturières. On y recommandait que la CTI de 1980 soit utilisée dans le classement des
établissements et la compilation de données sur la production.
En 1980, on a préparé une classification distincte, la Classification canadienne type des industries pour
compagnies et entreprises, afin de produire des statistiques financières sur les compagnies et les entreprises.
Cette classification prenait en compte les compagnies et entreprises à intégration verticale et comportait
à leur intention des classes spéciales, au niveau le plus bas. Les niveaux supérieurs de la classification
recoupaient tous les groupes conventionnels de classifications industrielles fondées sur la séparation des
activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire de l’économie et créaient des groupes de secteurs dans
lesquels se trouvaient réunies les compagnies et les entreprises uniques et à intégration verticale engagées
dans la production de groupes de produits similaires.
La coutume voulait qu’on révise la CTI tous les dix ans. En 1990, toutefois, les programmes de statistiques
économiques de Statistique Canada n’avaient pas encore tous commencé à utiliser la CTI de 1980. On a
donc décidé de remettre la révision à plus tard et de s’occuper des besoins statistiques nés de l’Accord de
libre-échange signé en janvier 1994. Cela a mené à la création du SCIAN, une classification des industries
commune au Canada, au Mexique et aux États-Unis. La première version, soit le SCIAN Canada 1997, a vu
le jour en mars 1998.
On a révisé le SCIAN en 2002, afin d’accroître la comparabilité entre les trois pays dans certains domaines et
d’intégrer des classes supplémentaires pour les activités nouvelles et émergentes. À cette fin, le secteur de
la construction a été révisé de façon à assurer, dans une large mesure, la comparabilité au niveau des classes
du SCIAN (code à cinq chiffres). De nouvelles classes visant les fournisseurs de services Internet et les sites
portails de recherche de même que l’édition, la radiodiffusion et la télédiffusion par Internet ont été créées.
La transformation des économies canadienne et mondiale continue d’avoir une incidence sur les systèmes
de classification. Le SCIAN a été révisé en 2007, afin de rendre compte de cette transformation. De façon
plus particulière, le secteur de l’industrie de l’information et industrie culturelle a encore une fois été mis
à jour. La mise à jour tient compte des changements rapides qui se produisent dans ce secteur, y compris
les fusions. Par conséquent, l’édition et la radiodiffusion par Internet ainsi que les sites portail de recherche
ont été combinés, tout comme les fournisseurs de services Internet, ainsi que le traitement de données,
l’hébergement de données et les services connexes. Les revendeurs de services de télécommunications et les
autres services de télécommunications ont aussi été fusionnés.

Cadre conceptuel du SCIAN
Le SCIAN s’appuie sur un cadre conceptuel fondé sur la production ou l’offre ; les établissements y sont
regroupés par classes, en fonction de la similitude des procédés qu’ils appliquent à la production de biens
et de services. L’adoption d’un système de classification des industries axé sur la production permet aux
organismes statistiques des trois pays de produire des données sur les entrées et les sorties, le rendement
industriel, la productivité, les coûts unitaires de main d’œuvre, l’emploi et les changements structurels
observés dans les trois pays.
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L’activité d’un établissement peut être décrite en fonction de ce que l’établissement produit – type de biens
et de services produits – ou en fonction du mode de production – matières premières et services, ainsi que
processus de production ou qualifications et technologies utilisés.
Pour créer des classes, on peut regrouper les établissements en fonction du critère de la similitude des
produits ou de celui de la similitude des facteurs de production, processus, qualifications et technologies
utilisés. Les versions différentes de la CTI du Canada et de la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique (CITI) des Nations Unies ont toutes fait appel à des critères
divers pour créer des classes.
Le SCIAN, par contre, repose sur un seul concept axé sur la production. Les unités de production y sont
regroupées en classes, en fonction de la similitude de leurs processus de production. Les limites entre
les classes correspondent, en principe, aux différences de processus et de technologies de production. En
langage économique, cela signifie que les unités de production d’une classe ont des fonctions de production
similaires qui diffèrent de celles des unités de production des autres classes.
Il est possible de voir le processus de production comme un phénomène comportant deux volets : les
industries et les produits. L’unité d’observation de la classification des industries qui sert à la production de statistiques est l’unité de production ou l’établissement ; la classification des industries est donc
principalement formée de groupes d’unités de production, et non de produits. Les groupes d’unités de
production permettent de recueillir des données pour établir des statistiques sur les facteurs de production
et les produits des établissements. Comme les établissements produisent tous des combinaisons différentes
de produits et font appel à des technologies différentes, il est pour ainsi dire impossible de réunir en un
même groupe tous les établissements qui produisent un produit donné. Il est beaucoup plus utile de retenir
une approche fondée sur la production pour regrouper en classes des établissements dont la structure des
facteurs de production est semblable et compiler des données sur leurs produits. Cela permet d’obtenir des
données exhaustives sur la production totale de chaque produit, par classe et pour l’ensemble des classes.
Il est plus facile de répondre aux besoins des analystes qui étudient les parts de marché et la demande de
certains produits en établissant des données sur les produits des classes, et en utilisant une classification des
produits fondée sur les critères de la demande pour regrouper les produits par marché.

Élaboration du SCIAN
Le SCIAN a été élaboré par Statistique Canada, l’Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI) du Mexique et l’Economic Classification Policy Committee (ECPC) de l’Office of Management and
Budget (OMB) des États-Unis.
Les trois pays se sont entendus sur le cadre conceptuel du nouveau système et sur les principes en fonction
desquels le SCIAN devait être élaboré.
1. Le SCIAN devait être fondé sur un cadre conceptuel axé sur la production ou l’offre. Cela signifie que
les unités de production devaient être regroupées en fonction de la similitude de leurs processus de
production.
2. Une attention particulière devait être accordée à l’élaboration de classifications axées sur la production
pour : a) les activités nouvelles ou émergentes, b) le secteur des services en général, et c) les activités
de production de technologies de pointe.
3. La continuité des séries chronologiques devait être maintenue dans la plus large mesure possible.
Toutefois, on devait tenir compte de l’évolution de l’économie et des propositions des utilisateurs.
De plus, des modifications devaient être apportées aux définitions des États-Unis, du Canada et du
Mexique présentant des incompatibilités, de façon à obtenir un système commun de classification des
industries.
4. Afin d’étendre le champ des comparaisons internationales, les trois pays ont convenu d’élaborer
un système de classification qui soit plus compatible avec la Classification internationale type, par
industrie, de toutes les branches d’activité économique (CITI rév. 3), en voyant le plus possible à ce
que les niveaux inférieurs du SCIAN respectent le niveau à deux chiffres de la CITI rév. 3.
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Pour aider à l’élaboration du SCIAN, on a réuni un comité d’utilisateurs, en novembre 1994, et on a entrepris,
au Canada, un vaste processus de consultation de ministères et d’organismes fédéraux et provinciaux,
d’associations commerciales et professionnelles, d’analystes économiques et de comités consultatifs de
Statistique Canada.
Un comité de coordination et des sous comités de l’agriculture, du secteur minier et manufacturier, de
la construction, des réseaux de distribution (commerce de gros et de détail, transport, communications et
services publics), de la finance, des assurances et des services immobiliers, des services aux entreprises et
services personnels, ainsi que des soins de santé, de l’assistance sociale et des administrations publiques ont
été chargés de définir un projet de structure du SCIAN, en collaboration avec des représentants de l’INEGI et
des organismes statistiques américains. Les propositions des trois pays au sujet des classes ont été étudiées
chaque fois que la classe proposée répondait au concept de production du système. La structure du SCIAN a
été définie dans le cadre d’une série de rencontres tripartites et officiellement acceptée par des représentants
de l’ECPC, de l’INEGI et de Statistique Canada.
La structure définitive du SCIAN a été acceptée par les chefs de Statistique Canada, de l’INEGI et de l’Office
of Management and Budget des États-Unis, le 10 décembre 1996.

Unités statistiques
Les firmes ont une structure d’exploitation, ainsi qu’une structure juridique. Elles se définissent et s’enregistrent en tant qu’entités juridiques aux fins de la propriété d’actifs. Cette structure juridique forme
le fondement juridique de la firme. Les firmes produisent habituellement des déclarations de revenu à
l’intention des responsables gouvernementaux de la fiscalité, pour les unités qui constituent la structure
juridique. Une firme tire son autonomie de la propriété et du contrôle communs de ses ressources, quel que
soit le nombre d’entités juridiques sous lesquelles celles ci sont enregistrées.
Bien que la structure juridique et la structure d’exploitation de la majorité des firmes coïncident, particulièrement quand la firme ne forme qu’une seule et même entité du point de vue juridique et du point de
vue de l’exploitation, cela n’est pas toujours le cas. En outre, les méthodes comptables diffèrent d’une firme
à l’autre, et les entités pour lesquelles des données économiques et financières sont disponibles peuvent
fournir une autre perspective. Il devient par conséquent nécessaire de déterminer la structure statistique
des firmes et définir les unités statistiques ou les unités d’observation au sujet desquelles des données
économiques seront recueillies et classées. Pour ce faire, on recourt à un processus d’établissement de profils
en consultant les firmes et en recueillant des renseignements sur leur structure juridique, leur structure
d’exploitation et leurs méthodes comptables. Une structure statistique à quatre niveaux est ensuite définie.
Le modèle uniformisé élaboré à Statistique Canada pour les enquêtes auprès des entreprises comporte
une hiérarchie à quatre niveaux des unités. Les niveaux comprennent l’emplacement, l’établissement, la
compagnie et l’entreprise.

Définitions des unités statistiques
Au niveau le plus bas de la structure d’exploitation des firmes se trouvent les unités de production : usines,
manufactures, exploitations agricoles, mines, entrepôts, magasins, aérogares, salles de cinéma, par exemple.
En tant qu’unité statistique, l’emplacement est défini comme une unité de production située en un point
géographique précis, où se fait l’activité économique ou à partir duquel elle s’exerce, et pour lequel il est
possible d’obtenir un minimum de données en matière d’emploi. Les emplacements sont aussi appelés
centres de coûts ou centres de revenus, selon la disponibilité des renseignements comptables à leur sujet.
L’établissement correspond au niveau où toutes les données comptables nécessaires pour mesurer la production sont disponibles. En tant qu’unité statistique, l’établissement est l’unité de production la plus
homogène pour laquelle la firme tient des documents comptables desquels peuvent être tirées des données
sur la valeur brute de la production (ventes totales ou expéditions, et stocks), le coût des matières premières
et des services ainsi que la main d’œuvre et le capital utilisés dans la production. Si les comptes voulus
existent, les données statistiques reproduisent fidèlement la structure d’exploitation de la firme ; au moment
de définir l’établissement, toutefois, des unités de production peuvent être groupées. Un établissement
comprend au moins un emplacement, mais il en comporte parfois aussi plusieurs. Les établissements sont
aussi appelés centres de profits.
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Il existe un certain nombre de cas spéciaux du point de vue de la définition des établissements. Quand
il est possible de tirer des documents comptables toutes les données voulues pour associer à des établissements distincts des activités distinctes qui s’exercent dans un même endroit, particulièrement si ces
activités appartiennent à des classes différentes, deux établissements distincts peuvent être formés à cet
endroit. Les restaurants ou les boutiques d’un hôtel en fournissent un exemple. Dans les cas de cette nature,
chaque activité est assimilée à un établissement distinct sauf si ces activités font déjà ensemble l’objet d’une
classe et pourvu que les données requises pour former un établissement soient disponibles pour chaque
activité et que la production et l’emploi associés à chaque activité soient significatifs. Dans les domaines
de la construction, des transports et des communications, les activités sont généralement dispersées. Les
chantiers, les travaux, les terrains, les réseaux, les lignes ou les systèmes que comportent ces activités ne sont
normalement pas considérés comme des établissements. L’établissement est dans ce cas représenté par des
sièges, des bureaux régionaux, des gares, ou des stations relativement permanents qui 1) sont directement
responsables de la supervision des activités ou 2) servent de base de travail au personnel. Les unités qui
produisent des biens que d’autres établissements de l’entreprise soumettent à une transformation ultérieure
sont assimilées à des établissements distincts si elles constituent un centre de profits ou de coûts au sujet
duquel la firme peut au moins donner des chiffres sur les prix des transferts et la quantité de biens transférés
pour transformation ultérieure.
La compagnie correspond au niveau où l’on peut mesurer les bénéfices d’exploitation. La compagnie est
une unité statistique qui correspond à l’unité organisationnelle pour laquelle on établit des comptes des
revenus et des dépenses et des bilans à partir desquels il est possible de calculer les bénéfices d’exploitation
et le rendement du capital. Une firme peut comprendre une ou plusieurs compagnies. Les compagnies sont
aussi appelées centres d’investissement.
L’entreprise est une unité autonome pour laquelle un ensemble complet d’états financiers est disponible.
L’entreprise, comme unité statistique, est définie comme une unité de la firme qui dirige et contrôle
l’affectation des ressources relatives aux activités de cette dernière, et pour laquelle des états financiers
et des bilans consolidés sont établis. Ces comptes consolidés permettent de déterminer les opérations
internationales, le bilan des investissements internationaux et les états financiers consolidés pour l’unité.
L’entreprise correspond à une unité institutionnelle qui a des activités économiques, conformément à la
définition du Système de comptabilité nationale de 1993. Le Système de comptabilité nationale définit une
unité institutionnelle comme une entité économique qui est capable, de son propre chef, de posséder des actifs, de prendre des engagements, de s’engager dans des activités économiques et de réaliser des opérations
avec d’autres entités. Pour la plupart des firmes de petite et moyenne tailles, l’entreprise et l’établissement
sont identiques. Les firmes importantes et complexes, toutefois, comprennent plusieurs établissements, qui
peuvent appartenir à des classes différentes du SCIAN.

Ententes de déclaration des données
Une unité statistique peut ou non être en mesure de fournir les renseignements requis à son sujet. Il faut donc
que des ententes soient conclues avec les compagnies et les entreprises, particulièrement quand elles ont des
structures d’exploitation complexes, pour pouvoir recueillir les données requises sur l’unité statistique ou
pour être en mesure d’attribuer la totalité des coûts de production aux établissements de production. Ces
ententes varient d’une compagnie à l’autre ou d’une entreprise à l’autre et elles dépendent des méthodes
comptables de chacune.

Détermination de la classification industrielle d’une unité statistique
Le SCIAN est essentiellement un système de classification des établissements et d’obtention de statistiques
de production. Un établissement est rangé dans une classe quand son activité répond à la définition de
cette classe. Ce classement est simple dans le cas des établissements qui n’ont qu’une seule activité, mais
lorsqu’ils participent à plus d’une activité, il est nécessaire de déterminer une méthode pour définir l’activité
principale.
Dans les cas où il y a plus d’une activité, la détermination de la part la plus importante est fondée sur la
valeur ajoutée (valeur de la production moins le coût des facteurs de production). L’activité à laquelle est
associée la plus grande part de la valeur ajoutée est considérée comme l’activité principale de l’établissement, et l’établissement appartient à la classe correspondante. Dans les faits, en raison de problèmes de
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mesure, il faut souvent utiliser d’autres variables, comme les revenus ou l’emploi en remplacement de la
valeur ajoutée.
L’attribution du code se fait au niveau à six chiffres de la classification. Par exemple, si la valeur ajoutée
à l’intérieur d’un établissement est constituée à 40 % de la fabrication de lave vaisselle (SCIAN 335223,
Fabrication de gros appareils ménagers de cuisine), à 30 % de la fabrication d’instrumentation de vitesse
aérodynamique (SCIAN 334511, Fabrication d’instruments de navigation et de guidage) et à 30 % de
l’assemblage d’horloges (SCIAN 334512, Fabrication d’appareils de mesure et de commande et d’appareils
médicaux), l’établissement sera classé dans le SCIAN 335223, Fabrication de gros appareils ménagers de
cuisine. Le codage selon les niveaux plus agrégés de la classification en découle automatiquement. Cela
s’appelle le codage « ascendant ».
Dans la plupart des cas, lorsqu’un établissement est engagé dans plusieurs activités, celles ci sont considérées comme indépendantes. Toutefois, dans certains cas, elles sont traitées en combinaison. Il existe deux
types d’activités combinées qui reçoivent une attention spéciale dans le SCIAN. Il s’agit de l’intégration
verticale et de la production conjointe (intégration horizontale). Ces activités combinées reposent sur une
base économique et s’observent aussi bien dans le secteur des biens que dans celui des services. Dans
certains cas, des gains d’efficience peuvent être réalisés par suite de la combinaison de certaines activités
dans le même établissement. Certaines de ces combinaisons sont si courantes ou fréquentes qu’elles peuvent
être considérées comme une activité en soi et qu’elles appartiennent explicitement à une classe particulière.
Pour classer ces activités, on pourrait utiliser la règle de l’activité principale, c’est à dire l’activité la plus
importante. Toutefois, le SCIAN repose sur le principe fondamental que les établissements qui utilisent le
même processus de production devraient appartenir à la même classe. Si l’on acceptait l’hypothèse selon
laquelle les activités combinées correspondent à une troisième activité distincte, l’utilisation de la règle de
l’activité principale entraînerait le classement des établissements ayant la même combinaison d’activités
dans des classes différentes, ce qui contreviendrait au principe de production du SCIAN. Il existe une
deuxième raison pour justifier la reconnaissance de activités combinées dans le SCIAN, à savoir améliorer
la stabilité de la classification des établissements, tant dans le temps qu’au sein des divers groupes qui
appliquent la classification. Un établissement devrait demeurer dans la même classe tant que son processus
de production demeure inchangé, et les divers groupes devraient classer le même établissement ou type
d’établissement de la même façon. Il est plus probable que l’on assurera un traitement uniforme des
établissements qui ont des activités combinées si ceux-ci appartiennent à une seule classe.
L’intégration verticale fait intervenir des étapes consécutives des processus de fabrication ou de production,
le produit d’une étape représentant l’intrant de la suivante. En général, les établissements seront classés
selon le processus final dans un environnement de production intégré verticalement, à moins qu’il ne soit
déterminé de façon particulière qu’ils appartiennent à une autre classe. Par exemple, la production du papier
peut se faire de deux façons : des établissements produisent tout d’abord de la pâte et consomment cette pâte
pour produire du papier, ou des établissements produisent du papier à partir de pâte achetée. Dans le cadre
du SCIAN, il est précisé que ces deux types de processus de production du papier devraient être classés
dans le SCIAN 32212, Usines de papier, plutôt que dans le SCIAN 32211, Usines de pâte à papier. Dans
d’autres cas, il est précisé dans le SCIAN que les établissements à intégration verticale doivent appartenir
à la classe qui correspond à la première étape du processus de fabrication. Par exemple, les aciéries qui
fabriquent de l’acier et qui s’adonnent aussi à d’autres activités, comme la production de moulages d’acier,
sont classées dans le SCIAN 33111, Sidérurgie, classement qui correspond à la première étape du processus
de fabrication.
La production conjointe de biens ou de services correspond au deuxième type d’activités combinées. Dans
certains cas, ces activités combinées ont été attribuées à une classe particulière du SCIAN. La majeure
partie de ces activités comprennent la vente et la réparation de biens ou la vente et la location de biens
par le même établissement. Par exemple, les établissements qui vendent des automobiles neuves, mais qui
fournissent aussi des services de réparation, sont classés dans le SCIAN 44111, Marchands d’automobiles
neuves ; les établissements qui vendent des pièces de véhicules automobiles et qui réparent des automobiles
sont classés dans le SCIAN 44131, Magasins de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles ; tandis
que les établissements qui vendent et louent des instruments de musique sont classés dans le SCIAN 45114,
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Magasins d’instruments et de fournitures de musique. Dans d’autres cas, des classes particulières ont été
établies pour ces activités combinées, comme le SCIAN 44711, Stations-service avec dépanneurs.
Dans certaines firmes complexes, des unités produisent exclusivement des services de soutien aux autres
unités de la compagnie ou l’entreprise. Il s’agit notamment des services de transport, des services administratifs centraux et des sièges sociaux. De telles unités sont appelées unités auxiliaires, et elles sont
classées selon le code du SCIAN relatif à leurs propres activités. Cela signifie qu’un entrepôt qui fournit des
installations d’entreposage à la compagnie ou à l’entreprise dont il relève sera classé comme un entrepôt. De
la même façon, un siège social qui fournit des services de gestion pour sa propre compagnie ou entreprise
sera classé dans l’industrie des sièges sociaux.
Les compagnies sont classées dans le SCIAN en fonction du principe qui consiste à les ranger dans la classe
de l’établissement ou le groupe d’établissements qui explique la majeure partie de la valeur ajoutée. Les
entreprises sont classées dans le SCIAN en fonction du principe qui consiste à les ranger dans la classe de
la compagnie ou le groupe des compagnies qui explique la majeure partie de la valeur ajoutée. Nous avons
souligné ci dessus que le SCIAN n’est pas conçu expressément pour classer les entreprises complexes qui
disposent d’établissements dans plusieurs secteurs du SCIAN. En général, les activités des firmes au niveau
de la compagnie et de l’entreprise sont mieux représentées aux niveaux supérieurs du SCIAN qu’au niveau
de la classe du SCIAN.

Relation entre le SCIAN Canada et la CITI, révision 41
Reconnaissant le fait que les statistiques économiques sont nettement plus utiles lorsqu’elles sont comparables à l’échelle internationale, le Conseil économique et social des Nations Unies a adopté la première
version de la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique
(CITI) en 1948. Depuis lors, la CITI a été révisée, en 1958, en 1968, en 1989 et, plus récemment, en 2006. La
version de 2006 de la classification est appelée CITI, révision 4. À l’occasion de ces diverses révisions, le
Conseil a recommandé que les États membres adoptent, le plus tôt possible, la version la plus récente de la
classification, avec les adaptations nécessaires pour satisfaire aux besoins nationaux, sans toutefois modifier
le cadre.
Conformément à ces recommandations et conscients de la nécessité de fournir des données classées en
fonction de la CITI pour les fins de comparaisons internationales, les bureaux de la statistique des trois pays
de l’Amérique du Nord ont convenu de s’efforcer, dans le cadre de l’élaboration originale du SCIAN, de
définir des classes qui, à tout le moins, ne recoupent pas les catégories à deux chiffres de la CITI, révision
3. On est arrivé à cette entente minimale sachant qu’il ne serait pas possible d’effectuer une comparaison
très détaillée sans un effort d’harmonisation nettement plus important. Les révisions du SCIAN 2002 ont été
effectuées afin de répondre aux mêmes objectifs, et les révisions du SCIAN 2007 ont utilisé une approche
similaire, quoique dans ce cas, c’est la CITI, révision 4, qui a servi de cadre.
À l’instar de la CITI, le SCIAN a essentiellement été conçu pour offrir un système de classification permettant de regrouper les établissements en fonction de la nature de leur activité principale. Alors que les
principaux critères adoptés pour définir les divisions, les groupes et les classes de la CITI sont : a) la nature
des biens et des services produits ; b) l’utilisation que l’on fait des biens et services ; et c) les facteurs de
production, les procédés et la technologie de production, seul ce troisième critère de la CITI correspond au
fondement conceptuel du SCIAN. Le SCIAN se distingue des autres classifications des industries du fait
qu’il se fonde sur un critère unique.

Projet de convergence
Outre les efforts déployés en vue d’assurer la cohérence entre le SCIAN et la CITI, d’autres efforts au
niveau international ont été axés sur l’atteinte d’une plus grande cohérence entre le SCIAN, la CITI et la
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE). En juin
2000, un groupe de travail a été mandaté pour étudier la possibilité d’une plus grande convergence entre la
NACE et le SCIAN, en vertu d’une entente conclue par les dirigeants des organismes statistiques du Canada,
de l’Union européenne et des États-Unis. Le projet devait aboutir notamment à un scénario de convergence
reposant sur l’hypothèse d’une structure supérieure commune possible pour la NACE et le SCIAN, scénario
1 Voir la CITI dans le site Web de la Division
http ://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp.
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qui a été abordé dans le cadre d’une étape de consultations exhaustives auprès des intervenants des pays
participants. Dans le cadre de ces consultations le scénario n’a pas reçu un soutien suffisant, en dépit des
avantages qu’il comporte. L’argument principal était que le nombre de changements nécessaires et les coûts
de mise en œuvre connexes étaient trop élevés. Par conséquent, les travaux relatifs à la convergence ont été
axés sur un scénario de « meilleure concordance », comportant moins de détails structurels et de questions
conceptuelles. Les changements suggérés ont donné lieu à des classifications comportant beaucoup plus
d’éléments comparables et permettant la conversion des données à différents niveaux de classification, tout
en maintenant des structures différentes.
Une comparaison des sections de la CITI, révision 4, et des secteurs du SCIAN 2007 montre que parmi
les 21 sections de la CITI, 14 comportent un niveau de comparabilité bon ou meilleur, 3 ont un niveau
de comparabilité mixte, et 4 ont un faible niveau de comparabilité ou ne permettent pas de comparaison.
Étant donné la similitude entre la NACE et la CITI, la comparabilité entre la NACE et le SCIAN a aussi été
grandement améliorée par suite de ce projet.
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Structure du SCIAN Canada
La structure du SCIAN Canada montre les codes de même que les titres des secteurs, des sous-secteurs, des
groupes et des classes. Des secteurs, sous-secteurs, groupes et classes comparables ont des codes identiques
dans le SCIAN Canada, le SCIAN États-Unis et le SCIAN Mexique
Les symboles suivants apparaissant en indice supérieur à la fin des titres des classes du SCIAN servent à
indiquer la comparabilité :
Symbole

Signification

CAN

Classe canadienne seulement
Classes canadiennes et mexicaines comparables
Classes canadiennes et américaines comparables
[Pas de symbole en indice supérieur] Classes canadiennes, mexicaines et américaines comparables.

MEX
US
[En blanc]
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Agriculture, foresterie, pêche et chasse

111

Cultures agricoles
1111

Culture de plantes oléagineuses et de céréales
11111
111110
11112
111120
11113
111130
11114
111140
11115
111150
11116
111160
11119
111190

1112

Culture de légumes et de melons
11121
111211
111219

Culture de légumes et de melons
Culture de pommes de terre ÉU
Autres cultures de légumes et de melons (sauf de pommes de terre) ÉU

1113

Culture de fruits et de noix
11131
Culture d’oranges
111310
Culture d’oranges
11132
Culture d’agrumes (sauf les oranges)
111320
Culture d’agrumes (sauf les oranges) ÉU
11133
Culture de noix et de fruits (sauf les agrumes)
111330
Culture de noix et de fruits (sauf les agrumes) CAN

1114

Culture en serre et en pépinière et floriculture
11141
111411
111419
11142
111421
111422

1119

Culture vivrière en serre
Culture de champignons ÉU
Autres cultures vivrières en serre ÉU
Culture en pépinière et floriculture
Culture en pépinière et arboriculture ÉU
Floriculture ÉU

Autres cultures agricoles
11191
111910
11192
111920
11193
111930
11194
111940
11199
111993
111994
111999

112

Culture du soja
Culture du soja
Culture de plantes oléagineuses (sauf le soja)
Culture de plantes oléagineuses (sauf le soja) ÉU
Culture de pois et de haricots secs
Culture de pois et de haricots secs ÉU
Culture du blé
Culture du blé
Culture du maïs
Culture du maïs ÉU
Culture du riz
Culture du riz
Autres cultures céréalières
Autres cultures céréalières CAN

Culture du tabac
Culture du tabac
Culture du coton
Culture du coton
Culture de la canne à sucre
Culture de la canne à sucre
Culture du foin
Culture du foin ÉU
Toutes les autres cultures agricoles
Culture mixte de fruits et de légumes CAN
Production de sirop d’érable et d’autres produits de l’érable CAN
Toutes les autres cultures agricoles diverses CAN

Élevage
1121

Élevage de bovins
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11211
112110
11212
112120
1122

Apiculture
Apiculture
Élevage de chevaux et d’autres équidés
Élevage de chevaux et d’autres équidés
Élevage d’animaux à fourrure et de lapins
Élevage d’animaux à fourrure et de lapins
Tous les autres types d’élevage
Élevage mixte d’animaux CAN
Tous les autres types d’élevage divers CAN

Foresterie et exploitation forestière
1131

Exploitation de terres à bois
11311
113110

1132

1133

Exploitation de terres à bois
Exploitation de terres à bois

Pépinières forestières et récolte de produits forestiers
11321
113210

Pépinières forestières et récolte de produits forestiers
Pépinières forestières et récolte de produits forestiers ÉU

Exploitation forestière
11331

18

Aquaculture
Aquaculture CAN

Autres types d’élevage
11291
112910
11292
112920
11293
112930
11299
112991
112999

113

Élevage de moutons
Élevage de moutons ÉU
Élevage de chèvres
Élevage de chèvres

Aquaculture
11251
112510

1129

Production d’oeufs de poules
Production d’oeufs de poules ÉU
Élevage de poulets à griller et d’autres volailles d’abattage
Élevage de poulets à griller et d’autres volailles d’abattage
Élevage de dindons
Élevage de dindons
Couvoirs
Couvoirs
Élevage d’autres volailles
Élevage de volailles combiné à la production d’oeufs CAN
Élevage de toutes autres volailles CAN

Élevage de moutons et de chèvres
11241
112410
11242
112420

1125

Élevage de porcs
Élevage de porcs ÉU

Élevage de volailles et production d’oeufs
11231
112310
11232
112320
11233
112330
11234
112340
11239
112391
112399

1124

Élevage de bovins de boucherie, y compris l’exploitation de parcs
d’engraissement
Élevage de bovins de boucherie, y compris l’exploitation de parcs
d’engraissement CAN
Élevage de bovins laitiers et production laitière
Élevage de bovins laitiers et production laitière

Élevage de porcs
11221
112210

1123

SCIAN 2007

Exploitation forestière
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113311
113312

114

Pêche, chasse et piégeage
1141

1142

Pêche
11411
114113
114114

Pêche
Pêche en eau salée CAN
Pêche dans les eaux intérieures CAN

Chasse et piégeage
11421
114210

115

Exploitation forestière (sauf à forfait) CAN
Exploitation forestière à forfait CAN

Chasse et piégeage
Chasse et piégeage

Activités de soutien à l’agriculture et à la foresterie
1151

Activités de soutien aux cultures agricoles
11511
115110

1152

Activités de soutien à l’élevage
11521
115210

1153

Activités de soutien aux cultures agricoles
Activités de soutien aux cultures agricoles CAN
Activités de soutien à l’élevage
Activités de soutien à l’élevage

Activités de soutien à la foresterie
11531
Activités de soutien à la foresterie
115310
Activités de soutien à la foresterie

21

Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz

211

Extraction de pétrole et de gaz
2111

Extraction de pétrole et de gaz
21111
211113
211114

212

Extraction de pétrole et de gaz
Extraction de pétrole et de gaz par des méthodes classiques CAN
Extraction de pétrole par des méthodes non classiques CAN

Extraction minière et exploitation en carrière (sauf l’extraction de pétrole et de gaz)
2121

Extraction de charbon
21211
Extraction de charbon
212114
Extraction de charbon bitumineux CAN
212115
Extraction de charbon subbitumineux CAN
212116
Extraction de charbon de lignite CAN

2122

Extraction de minerais métalliques
21221
212210
21222
212220
21223
212231
212232
212233
21229
212291
212299

2123

Extraction de minerais de fer
Extraction de minerais de fer
Extraction de minerais d’or et d’argent
Extraction de minerais d’or et d’argent CAN
Extraction de minerais de cuivre, de nickel, de plomb et de zinc
Extraction de minerais de plomb-zinc ÉU
Extraction de minerais de nickel-cuivre CAN
Extraction de minerais de cuivre-zinc CAN
Extraction d’autres minerais métalliques
Extraction de minerais d’uranium ÉU
Extraction de tous les autres minerais métalliques ÉU

Extraction de minerais non métalliques
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21231
212314
212315
212316
212317
21232
212323
212326
21239
212392
212393
212394
212395
212396
212397
212398
213

SCIAN 2007
Extraction de pierre
Extraction de granite CAN
Extraction de calcaire CAN
Extraction de marbre CAN
Extraction de grès CAN
Extraction de sable, de gravier, d’argile, de céramique et de minerais
réfractaires
Extraction de sable et de gravier CAN
Extraction de schiste, d’argile et de minerais réfractaires CAN
Extraction d’autres minerais non métalliques
Extraction de diamant CAN
Extraction de sel CAN
Extraction d’amiante CAN
Extraction de gypse CAN
Extraction de potasse CAN
Extraction de tourbe CAN
Extraction de tous les autres minerais non métalliques CAN

Activités de soutien à l’extraction minière et à l’extraction de pétrole et de gaz
2131

Activités de soutien à l’extraction minière et à l’extraction de pétrole et de gaz
21311
213111
213117
213118
213119

Activités de soutien à l’extraction minière et à l’extraction de pétrole et de gaz
Forage à forfait de puits de pétrole et de gaz
Forage à forfait (sauf de puits de pétrole et de gaz) CAN
Services relatifs à l’extraction de pétrole et de gaz CAN
Autres activités de soutien à l’extraction minière CAN

22

Services publics

221

Services publics ÉU
2211

Production, transport et distribution d’électricité
22111
221111
221112
221113
221119
22112
221121
221122

2212

Distribution de gaz naturel ÉU
22121
221210

2213

Production d’électricité ÉU
Production d’hydroélectricité ÉU
Production d’électricité à partir de combustibles fossiles ÉU
Production d’électricité d’origine nucléaire ÉU
Autres activités de production d’électricité ÉU
Transport, gestion et distribution d’électricité ÉU
Transport et gestion d’électricité en bloc ÉU
Distribution d’électricité ÉU
Distribution de gaz naturel ÉU
Distribution de gaz naturel ÉU

Réseaux d’aqueduc et d’égout et autres ÉU
22131
221310
22132
221320
22133
221330

Réseaux d’aqueduc et systèmes d’irrigation ÉU
Réseaux d’aqueduc et systèmes d’irrigation ÉU
Installations d’épuration des eaux usées ÉU
Installations d’épuration des eaux usées ÉU
Production de vapeur et conditionnement de l’air ÉU
Production de vapeur et conditionnement de l’air ÉU

23

Construction

236

Construction de bâtiments
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2361

Construction résidentielle
23611
Construction résidentielle
236110
Construction résidentielle CAN

2362

Construction non résidentielle
23621
Construction de bâtiments et de structures à usage industriel
236210
Construction de bâtiments et de structures à usage industriel ÉU
23622
Construction de bâtiments à usage commercial et institutionnel
236220
Construction de bâtiments à usage commercial et institutionnel ÉU

Travaux de génie civil
2371

Construction d’installations de services publics
23711
237110
23712
237120
23713
237130

2372

Lotissement de terrains
23721
Lotissement de terrains
237210
Lotissement de terrains ÉU

2373

Construction de routes, de rues et de ponts
23731
237310

2379

Construction de routes, de rues et de ponts
Construction de routes, de rues et de ponts ÉU

Autres travaux de génie civil
23799
237990

238

Construction d’aqueducs et d’égouts et structures connexes
Construction d’aqueducs et d’égouts et structures connexes ÉU
Construction d’oléoducs et de gazoducs et structures connexes
Construction d’oléoducs et de gazoducs et structures connexes ÉU
Construction de lignes de transmission d’énergie électrique et de
télécommunication et structures connexes
Construction de lignes de transmission d’énergie électrique et de
télécommunication et structures connexes ÉU

Autres travaux de génie civil
Autres travaux de génie civil ÉU

Entrepreneurs spécialisés
2381

Entrepreneurs en travaux de fondations, de structure, et d’extérieur de bâtiment
23811
238110
23812
238120
23813
238130
23814
238140
23815
238150
23816
238160
23817
238170
23819

Entrepreneurs en travaux de fondations et de structure en béton coulé
Entrepreneurs en travaux de fondations et de structure en béton coulé
Entrepreneurs en montage de charpentes d’acier et mise en place de béton
préfabriqué
Entrepreneurs en montage de charpentes d’acier et mise en place de béton
préfabriqué ÉU
Entrepreneurs en charpenterie ÉU
Entrepreneurs en charpenterie ÉU
Entrepreneurs en travaux de maçonnerie ÉU
Entrepreneurs en travaux de maçonnerie ÉU
Entrepreneurs en travaux de vitrage et de vitrerie ÉU
Entrepreneurs en travaux de vitrage et de vitrerie ÉU
Entrepreneurs en travaux de toiture ÉU
Entrepreneurs en travaux de toiture ÉU
Entrepreneurs en travaux de parements ÉU
Entrepreneurs en travaux de parements ÉU
Entrepreneurs en autres travaux de fondations, de structure, et d’extérieur de
bâtiment ÉU
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238190
2382

Entrepreneurs en travaux d’électricité et en installation de câblage
Entrepreneurs en travaux d’électricité et en installation de câblage
Entrepreneurs en plomberie, chauffage et climatisation
Entrepreneurs en plomberie, chauffage et climatisation ÉU
Entrepreneurs en installation d’autres équipements techniques
Entrepreneurs en installation d’ascenseurs et d’escaliers roulants CAN
Entrepreneurs en installation de tout autre équipement technique CAN

Entrepreneurs en travaux de finition de bâtiments
23831
238310
23832
238320
23833
238330
23834
238340
23835
238350
23839
238390

2389

Entrepreneurs en autres travaux de fondations, de structure, et d’extérieur de
bâtiment ÉU

Entrepreneurs en installations d’équipements techniques
23821
238210
23822
238220
23829
238291
238299

2383

SCIAN 2007

Entrepreneurs en installation de cloisons sèches et travaux d’isolation
Entrepreneurs en installation de cloisons sèches et travaux d’isolation ÉU
Entrepreneurs en peinture et tapisserie
Entrepreneurs en peinture et tapisserie
Entrepreneurs en travaux de revêtements de sol
Entrepreneurs en travaux de revêtements de sol
Entrepreneurs en pose de carreaux et coulage de terrazzo
Entrepreneurs en pose de carreaux et coulage de terrazzo
Entrepreneurs en petite menuiserie
Entrepreneurs en petite menuiserie
Entrepreneurs en autres travaux de finition de bâtiment
Entrepreneurs en autres travaux de finition de bâtiment

Autres entrepreneurs spécialisés
23891
238910
23899
238990

Entrepreneurs en préparation de terrains
Entrepreneurs en préparation de terrains
Tous les autres entrepreneurs spécialisés
Tous les autres entrepreneurs spécialisés ÉU

31-33 Fabrication
311

Fabrication d’aliments
3111

Fabrication d’aliments pour animaux
31111
311111
311119

3112

Mouture de céréales et de graines oléagineuses
31121
311211
311214
31122
311221
311224
311225
31123
311230

3113

22

Fabrication d’aliments pour animaux
Fabrication d’aliments pour chiens et chats ÉU
Fabrication d’autres aliments pour animaux ÉU
Minoterie et malterie
Minoterie ÉU
Usinage du riz et malterie CAN
Amidonnerie et fabrication de graisses et d’huiles végétales
Mouture humide du maïs ÉU
Transformation des graines oléagineuses CAN
Raffinage et mélange de graisses et d’huiles ÉU
Fabrication de céréales de petit déjeuner
Fabrication de céréales de petit déjeuner

Fabrication de sucre et de confiseries
31131
Fabrication de sucre
311310
Fabrication de sucre CAN
31132
Fabrication de chocolat et de confiseries à partir de fèves de cacao
311320
Fabrication de chocolat et de confiseries à partir de fèves de cacao
31133
Fabrication de confiseries à partir de chocolat acheté
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311330
31134
311340

3114

Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires
31141
311410
31142
311420

3115

311615

Abattage et transformation d’animaux
Abattage d’animaux (sauf les volailles) ÉU
Fonte des graisses animales et transformation de la viande provenant de
carcasses CAN
Transformation de la volaille ÉU

Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer
31171
311710

3118

Fabrication de produits laitiers (sauf congelés)
Fabrication du lait de consommation ÉU
Fabrication de beurre, de fromage et de produits laitiers secs et concentrés CAN
Fabrication de crème glacée et de desserts congelés
Fabrication de crème glacée et de desserts congelés

Fabrication de produits de viande
31161
311611
311614

3117

Fabrication d’aliments congelés
Fabrication d’aliments congelés CAN
Mise en conserve, marinage et séchage de fruits et de légumes
Mise en conserve, marinage et séchage de fruits et de légumes CAN

Fabrication de produits laitiers
31151
311511
311515
31152
311520

3116

Fabrication de confiseries à partir de chocolat acheté
Fabrication de confiseries non chocolatées
Fabrication de confiseries non chocolatées

Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer
Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer MEX

Boulangeries et fabrication de tortillas
31181
311811
311814

Fabrication de pain et de produits de boulangerie
Boulangeries de détail ÉU
Boulangeries commerciales et fabrication de produits de boulangerie congelés
CAN

31182
311821
311822
311823
31183
311830
3119

312

Fabrication de biscuits, de craquelins et de pâtes alimentaires
Fabrication de biscuits et de craquelins ÉU
Fabrication de mélanges de farine et de pâte à partir de farine achetée ÉU
Fabrication de pâtes alimentaires sèches ÉU
Fabrication de tortillas
Fabrication de tortillas

Fabrication d’autres aliments
31191
Fabrication d’aliments à grignoter
311911
Fabrication de noix grillées et de beurre d’arachides ÉU
311919
Fabrication d’autres aliments à grignoter ÉU
31192
Fabrication de café et de thé
311920
Fabrication de café et de thé ÉU
31193
Fabrication de sirops et de concentrés aromatisants
311930
Fabrication de sirops et de concentrés aromatisants
31194
Fabrication d’assaisonnements et de vinaigrettes
311940
Fabrication d’assaisonnements et de vinaigrettes MEX
31199
Fabrication de tous les autres aliments
311990
Fabrication de tous les autres aliments CAN

Fabrication de boissons et de produits du tabac
3121

Fabrication de boissons
31211
Fabrication de boissons gazeuses et de glace
312110
Fabrication de boissons gazeuses et de glace CAN
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31212
312120
31213
312130
31214
312140
3122

313

Usines de textiles
3131

Usines de fibres, de filés et de fils
31311
Usines de fibres, de filés et de fils
313110
Usines de fibres, de filés et de fils CAN

3132

Usines de tissus
31321
Usines de tissus larges
313210
Usines de tissus larges
31322
Usines de tissus étroits et de broderies Schiffli
313220
Usines de tissus étroits et de broderies Schiffli MEX
31323
Usines de non-tissés
313230
Usines de non-tissés
31324
Usines de tricots
313240
Usines de tricots MEX

3133

Finissage de textiles et de tissus et revêtement de tissus

Usines de textiles domestiques
31411
314110
31412
314120

3149

Usines de tapis et de carpettes
Usines de tapis et de carpettes
Usines de rideaux et de linge de maison
Usines de rideaux et de linge de maison MEX

Usines d’autres produits textiles
31491
314910
31499
314990

Usines de sacs en textile et de grosse toile
Usines de sacs en textile et de grosse toile CAN
Usines de tous les autres produits textiles
Usines de tous les autres produits textiles CAN

Fabrication de vêtements
3151

Usines de tricotage de vêtements
31511
315110
31519
315190

3152

24

Finissage de textiles et de tissus
Finissage de textiles et de tissus CAN
Revêtement de tissus
Revêtement de tissus

Usines de produits textiles
3141

315

Brasseries
Brasseries
Vineries
Vineries ÉU
Distilleries
Distilleries ÉU

Fabrication du tabac
31221
Écôtage et resséchage des feuilles de tabac
312210
Écôtage et resséchage des feuilles de tabac
31222
Fabrication de produits du tabac
312220
Fabrication de produits du tabac CAN

31331
313310
31332
313320
314

SCIAN 2007

Usines de bas et de chaussettes
Usines de bas et de chaussettes MEX
Usines d’autres tricotage de vêtements
Usines d’autres tricotage de vêtements CAN

Fabrication de vêtements coupés-cousus
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31521
315210
31522
315221
315222
315226
315227

Fabrication à forfait de vêtements coupés-cousus ÉU
Fabrication à forfait de vêtements coupés-cousus CAN
Fabrication de vêtements coupés-cousus pour hommes et garçons ÉU
Fabrication de sous-vêtements et de vêtements de nuit coupés-cousus pour
hommes et garçons ÉU
Fabrication de complets, de manteaux et de pardessus coupés-cousus pour
hommes et garçons ÉU
Fabrication de chemises coupées-cousues pour hommes et garçons CAN
Fabrication de pantalons et de jeans coupés-cousus pour hommes et garçons
CAN

315229
31523
315231
315232

Fabrication d’autres vêtements coupés-cousus pour hommes et garçons CAN
Fabrication de vêtements coupés-cousus pour femmes et filles ÉU
Fabrication de lingerie, de vêtements de détente et de vêtements de nuit
coupés-cousus pour femmes et filles ÉU
Fabrication de blouses et de chemises coupées-cousues pour femmes et filles
ÉU

315233
315234
315239
31529
315291
315292
315299
3159

316

Fabrication d’accessoires vestimentaires et d’autres vêtements
31599
Fabrication d’accessoires vestimentaires et d’autres vêtements
315990
Fabrication d’accessoires vestimentaires et d’autres vêtements CAN

Fabrication de produits en cuir et de produits analogues
3161

Tannage et finissage du cuir et des peaux
31611
316110

Tannage et finissage du cuir et des peaux
Tannage et finissage du cuir et des peaux

3162

Fabrication de chaussures
31621
Fabrication de chaussures
316210
Fabrication de chaussures CAN

3169

Fabrication d’autres produits en cuir et produits analogues
31699
316990

321

Fabrication de robes coupées-cousues pour femmes et filles ÉU
Fabrication de tailleurs, de manteaux, de vestons ajustés et de jupes
coupés-cousus pour femmes et filles ÉU
Fabrication d’autres vêtements coupés-cousus pour femmes et filles ÉU
Fabrication d’autres vêtements coupés-cousus ÉU
Fabrication de vêtements coupés-cousus pour bébés ÉU
Fabrication de vêtements en fourrure et en cuir ÉU
Fabrication de tous les autres vêtements coupés-cousus ÉU

Fabrication d’autres produits en cuir et produits analogues
Fabrication d’autres produits en cuir et produits analogues CAN

Fabrication de produits en bois
3211

Scieries et préservation du bois
32111
321111
321112
321114

3212

Scieries et préservation du bois
Scieries (sauf les usines de bardeaux et de bardeaux de fente) MEX
Usines de bardeaux et de bardeaux de fente MEX
Préservation du bois ÉU

Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué
32121
321211
321212
321215
321216

Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué
Usines de placages et de contreplaqués de feuillus ÉU
Usines de placages et de contreplaqués de résineux ÉU
Fabrication de produits de charpente en bois CAN
Usines de panneaux de particules et de fibres CAN
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321217
3219

Usines de pâte à papier, de papier et de carton
32211
322111
322112
32212
322121
322122
32213
322130

3222

Fabrication de contenants en carton
Fabrication de boîtes en carton ondulé et en carton compact ÉU
Fabrication de boîtes pliantes en carton ÉU
Fabrication d’autres contenants en carton CAN
Fabrication de sacs en papier et de papier couché et traité
Fabrication de sacs en papier et de papier couché et traité MEX
Fabrication d’articles de papeterie
Fabrication d’articles de papeterie MEX
Fabrication d’autres produits en papier transformé
Fabrication de produits hygiéniques en papier ÉU
Fabrication de tous les autres produits en papier transformé ÉU

Impression et activités connexes de soutien
3231

Impression et activités connexes de soutien
32311
323113
323114
323115
323116
323119
32312
323120

Impression
Sérigraphie commerciale ÉU
Impression instantanée ÉU
Impression numérique ÉU
Impression de formulaires commerciaux en liasses ÉU
Autres activités d’impression CAN
Activités de soutien à l’impression
Activités de soutien à l’impression MEX

Fabrication de produits du pétrole et du charbon
3241

Fabrication de produits du pétrole et du charbon
32411
324110
32412

26

Usines de pâte à papier
Usines de pâte mécanique CAN
Usines de pâte chimique CAN
Usines de papier
Usines de papier (sauf le papier journal) ÉU
Usines de papier journal ÉU
Usines de carton
Usines de carton ÉU

Fabrication de produits en papier transformé
32221
322211
322212
322219
32222
322220
32223
322230
32229
322291
322299

324

Menuiseries préfabriquées
Fabrication de fenêtres et de portes en bois ÉU
Fabrication d’autres menuiseries préfabriquées CAN
Fabrication de contenants et de palettes en bois
Fabrication de contenants et de palettes en bois
Fabrication de tous les autres produits en bois
Préfabrication de maisons (mobiles) ÉU
Préfabrication de bâtiments en bois ÉU
Fabrication de tous les autres produits divers en bois ÉU

Fabrication du papier
3221

323

Usines de panneaux de copeaux CAN

Fabrication d’autres produits en bois
32191
321911
321919
32192
321920
32199
321991
321992
321999

322
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Raffineries de pétrole
Raffineries de pétrole
Fabrication d’asphaltage, de papier-toiture asphalté et de matériaux
imprégnés d’asphalte
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324121
324122
32419
324190

325

Fabrication de mélanges d’asphaltage et de pavés d’asphalte ÉU
Fabrication de bardeaux et de matériaux de revêtement en asphalte ÉU
Fabrication d’autres produits du pétrole et du charbon
Fabrication d’autres produits du pétrole et du charbon CAN

Fabrication de produits chimiques
3251

Fabrication de produits chimiques de base
32511
325110
32512
325120
32513
325130
32518
325181
325189
32519
325190

3252

Fabrication de résines, de caoutchouc synthétique et de fibres et de filaments artificiels
et synthétiques
32521
325210
32522
325220

3253

Fabrication de peintures et de revêtements
Fabrication de peintures et de revêtements
Fabrication d’adhésifs
Fabrication d’adhésifs

Fabrication de savons, de détachants et de produits de toilette
32561
325610
32562
325620

3259

Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments
Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments CAN

Fabrication de peintures, de revêtements et d’adhésifs
32551
325510
32552
325520

3256

Fabrication d’engrais
Fabrication d’engrais chimiques (sauf la potasse) CAN
Fabrication d’engrais mixtes ÉU
Fabrication de pesticides et d’autres produits chimiques agricoles
Fabrication de pesticides et d’autres produits chimiques agricoles

Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments
32541
325410

3255

Fabrication de résines et de caoutchouc synthétique
Fabrication de résines et de caoutchouc synthétique CAN
Fabrication de fibres et de filaments artificiels et synthétiques
Fabrication de fibres et de filaments artificiels et synthétiques MEX

Fabrication de pesticides, d’engrais et d’autres produits chimiques agricoles
32531
325313
325314
32532
325320

3254

Fabrication de produits pétrochimiques
Fabrication de produits pétrochimiques
Fabrication de gaz industriels
Fabrication de gaz industriels
Fabrication de teintures et de pigments synthétiques
Fabrication de teintures et de pigments synthétiques MEX
Fabrication d’autres produits chimiques inorganiques de base
Fabrication d’alcalis et de chlore ÉU
Fabrication de tous les autres produits chimiques inorganiques de base CAN
Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base
Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base MEX

Fabrication de savons et de détachants
Fabrication de savons et de détachants MEX
Fabrication de produits de toilette
Fabrication de produits de toilette

Fabrication d’autres produits chimiques
32591
325910
32592
325920
32599
325991
325999

Fabrication d’encre d’imprimerie
Fabrication d’encre d’imprimerie
Fabrication d’explosifs
Fabrication d’explosifs
Fabrication de tous les autres produits chimiques
Compoundage sur commande de résines achetées ÉU
Fabrication de tous les autres produits chimiques divers CAN
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326

Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc
3261

Fabrication de produits en plastique
32611
326111
326114
32612
326121
326122
32613
326130
32614
326140
32615
326150
32616
326160
32619
326191
326193
326196
326198

3262

Fabrication de matériel d’emballage et de pellicules et feuilles non stratifiées
en plastique
Fabrication de sacs et de sachets en plastique ÉU
Fabrication de pellicules et de feuilles en plastique CAN
Fabrication de tuyaux, de raccords de tuyauterie et de profilés non stratifiés
en plastique
Fabrication de profilés non stratifiés en plastique ÉU
Fabrication de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique ÉU
Fabrication de plaques, de feuilles (sauf d’emballage) et de formes stratifiées
en plastique
Fabrication de plaques, de feuilles (sauf d’emballage) et de formes stratifiées
en plastique
Fabrication de produits en mousse de polystyrène
Fabrication de produits en mousse de polystyrène
Fabrication de produits en mousse d’uréthane et en d’autres mousses
plastiques (sauf de polystyrène)
Fabrication de produits en mousse d’uréthane et en d’autres mousses
plastiques (sauf de polystyrène)
Fabrication de bouteilles en plastique
Fabrication de bouteilles en plastique
Fabrication d’autres produits en plastique
Fabrication d’appareils sanitaires en plastique ÉU
Fabrication de pièces en plastique pour véhicules automobiles CAN
Fabrication de portes et de fenêtres en plastique CAN
Fabrication de tous les autres produits en plastique CAN

Fabrication de produits en caoutchouc
32621
326210
32622
326220
32629
326290

327
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Fabrication de pneus
Fabrication de pneus CAN
Fabrication de tuyaux souples et de courroies en caoutchouc et en plastique
Fabrication de tuyaux souples et de courroies en caoutchouc et en plastique
Fabrication d’autres produits en caoutchouc
Fabrication d’autres produits en caoutchouc MEX

Fabrication de produits minéraux non métalliques
3271

Fabrication de produits en argile et produits réfractaires
32711
327110
32712
327120

Fabrication de poteries, d’articles en céramique et d’appareils sanitaires
Fabrication de poteries, d’articles en céramique et d’appareils sanitaires CAN
Fabrication de matériaux de construction en argile et de produits réfractaires
Fabrication de matériaux de construction en argile et de produits réfractaires
CAN

3272

Fabrication de verre et de produits en verre
32721
327214
327215

3273

Fabrication de ciment et de produits en béton
32731
327310
32732
327320
32733
327330

28

Fabrication de verre et de produits en verre
Fabrication de verre CAN
Fabrication de produits en verre à partir de verre acheté ÉU
Fabrication de ciment
Fabrication de ciment
Fabrication de béton préparé
Fabrication de béton préparé
Fabrication de tuyaux, briques et blocs en béton
Fabrication de tuyaux, briques et blocs en béton MEX
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32739
327390

3274

Fabrication de chaux et de produits en gypse
32741
327410
32742
327420

3279

Fabrication de produits abrasifs
Fabrication de produits abrasifs
Fabrication de tous les autres produits minéraux non métalliques
Fabrication de tous les autres produits minéraux non métalliques CAN

Première transformation des métaux
3311

Sidérurgie
33111
331110

3312

Sidérurgie
Sidérurgie CAN

Fabrication de produits en acier à partir d’acier acheté
33121
331210
33122
331221
331222

332

Fabrication de chaux
Fabrication de chaux
Fabrication de produits en gypse
Fabrication de produits en gypse

Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques
32791
327910
32799
327990

331

Fabrication d’autres produits en béton
Fabrication d’autres produits en béton ÉU

Fabrication de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir d’acier acheté
Fabrication de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir d’acier acheté
Laminage et étirage d’acier acheté
Fabrication de formes en acier laminé à froid ÉU
Étirage de fils d’acier ÉU

3313

Production et transformation d’alumine et d’aluminium
33131
Production et transformation d’alumine et d’aluminium
331313
Production primaire d’alumine et d’aluminium CAN
331317
Laminage, étirage, extrusion et alliage de l’aluminium CAN

3314

Production et transformation de métaux non ferreux (sauf l’aluminium)
33141
Fonte et affinage de métaux non ferreux (sauf l’aluminium)
331410
Fonte et affinage de métaux non ferreux (sauf l’aluminium) CAN
33142
Laminage, étirage, extrusion et alliage du cuivre
331420
Laminage, étirage, extrusion et alliage du cuivre MEX
33149
Laminage, étirage, extrusion et alliage de métaux non ferreux (sauf le cuivre
et l’aluminium)
331490
Laminage, étirage, extrusion et alliage de métaux non ferreux (sauf le cuivre
et l’aluminium) CAN

3315

Fonderies
33151
Fonderies de métaux ferreux
331511
Fonderies de fer ÉU
331514
Fonderies d’acier CAN
33152
Fonderies de métaux non ferreux
331523
Fonderies de métaux non ferreux, moulage sous pression CAN
331529
Fonderies de métaux non ferreux (sauf moulage sous pression) CAN

Fabrication de produits métalliques
3321

Forgeage et estampage
33211
332113
332118

3322

Forgeage et estampage
Forgeage CAN
Estampage CAN

Fabrication de coutellerie et d’outils à main
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33221
332210
3323

Fabrication de soupapes en métal
Fabrication de soupapes en métal MEX
Fabrication de tous les autres produits métalliques
Fabrication de roulements à billes et à rouleaux
Fabrication de tous les autres produits métalliques divers MEX

Fabrication de machines
3331

Fabrication de machines pour l’agriculture, la construction et l’extraction minière
33311
333110
33312
333120
33313
333130

30

Revêtement, gravure, traitement thermique et activités analogues
Revêtement, gravure, traitement thermique et activités analogues MEX

Fabrication d’autres produits métalliques
33291
332910
33299
332991
332999

333

Ateliers d’usinage
Ateliers d’usinage
Fabrication de produits tournés, de vis, d’écrous et de boulons
Fabrication de produits tournés, de vis, d’écrous et de boulons MEX

Revêtement, gravure, traitement thermique et activités analogues
33281
332810

3329

Fabrication de ressorts et de produits en fil métallique
Fabrication de ressorts (en métal épais) ÉU
Fabrication d’autres produits en fil métallique CAN

Ateliers d’usinage, fabrication de produits tournés, de vis, d’écrous et de boulons
33271
332710
33272
332720

3328

Fabrication d’articles de quincaillerie
Fabrication d’articles de quincaillerie

Fabrication de ressorts et de produits en fil métallique
33261
332611
332619

3327

Fabrication de chaudières et d’échangeurs de chaleur
Fabrication de chaudières et d’échangeurs de chaleur
Fabrication de réservoirs en métal (épais)
Fabrication de réservoirs en métal (épais)
Fabrication de canettes, de boîtes et d’autres contenants en métal (mince)
Fabrication de canettes ÉU
Fabrication d’autres contenants en métal ÉU

Fabrication d’articles de quincaillerie
33251
332510

3326

Fabrication de tôles fortes et d’éléments de charpentes
Préfabrication de bâtiments en métal et de leurs composants ÉU
Fabrication de barres pour béton armé CAN
Fabrication d’autres tôles fortes et éléments de charpentes CAN
Fabrication de produits métalliques d’ornement et d’architecture
Fabrication de portes et de fenêtres en métal ÉU
Fabrication d’autres produits métalliques d’ornement et d’architecture CAN

Fabrication de chaudières, de réservoirs et de contenants d’expédition
33241
332410
33242
332420
33243
332431
332439

3325

Fabrication de coutellerie et d’outils à main
Fabrication de coutellerie et d’outils à main CAN

Fabrication de produits d’architecture et d’éléments de charpentes métalliques
33231
332311
332314
332319
33232
332321
332329

3324
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Fabrication de machines agricoles
Fabrication de machines agricoles CAN
Fabrication de machines pour la construction
Fabrication de machines pour la construction
Fabrication de machines pour l’extraction minière et l’exploitation pétrolière
et gazière
Fabrication de machines pour l’extraction minière et l’exploitation pétrolière
et gazière MEX
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3332

Fabrication de machines industrielles
33321
Fabrication de machines pour les scieries et le travail du bois
333210
Fabrication de machines pour les scieries et le travail du bois
33322
Fabrication de machines pour l’industrie du caoutchouc et du plastique
333220
Fabrication de machines pour l’industrie du caoutchouc et du plastique
33329
Fabrication d’autres machines industrielles
333291
Fabrication de machines pour l’industrie papetière ÉU
333299
Fabrication de toutes les autres machines industrielles CAN

3333

Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services
33331
333310

3334

Fabrication d’appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation et de réfrigération
commerciale
33341
Fabrication d’appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation et de
réfrigération commerciale
333413
Fabrication de ventilateurs, de soufflantes et de purificateurs d’air industriels
et commerciaux CAN
333416
Fabrication d’appareils de chauffage et de réfrigération commerciale CAN

3335

Fabrication de machines-outils pour le travail du métal
33351
333511
333519

3336

333611
333619
3339

Fabrication de machines-outils pour le travail du métal
Fabrication de moules industriels ÉU
Fabrication d’autres machines-outils pour le travail du métal CAN

Fabrication de moteurs, de turbines et de matériel de transmission de puissance
33361

Fabrication de moteurs, de turbines et de matériel de transmission de
puissance
Fabrication de turbines et de groupes turbogénérateurs ÉU
Fabrication d’autres moteurs et types de matériel de transmission de
puissance CAN

Fabrication d’autres machines d’usage général
33391
333910
33392
333920
33399
333990

334

Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services
Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services CAN

Fabrication de pompes et de compresseurs
Fabrication de pompes et de compresseurs CAN
Fabrication de matériel de manutention
Fabrication de matériel de manutention MEX
Fabrication de toutes les autres machines d’usage général
Fabrication de toutes les autres machines d’usage général CAN

Fabrication de produits informatiques et électroniques
3341

Fabrication de matériel informatique et périphérique
33411
334110

Fabrication de matériel informatique et périphérique
Fabrication de matériel informatique et périphérique MEX

3342

Fabrication de matériel de communication
33421
Fabrication de matériel téléphonique
334210
Fabrication de matériel téléphonique
33422
Fabrication de matériel de radiodiffusion, de télédiffusion et de
communication sans fil
334220
Fabrication de matériel de radiodiffusion, de télédiffusion et de
communication sans fil
33429
Fabrication d’autres types de matériel de communication
334290
Fabrication d’autres types de matériel de communication

3343

Fabrication de matériel audio et vidéo
33431
Fabrication de matériel audio et vidéo
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334310
3344

Fabrication de matériel audio et vidéo

Fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques
33441
334410

3345

SCIAN 2007

Fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques
Fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques MEX

Fabrication d’instruments de navigation, de mesure et de commande et d’instruments
médicaux
33451
Fabrication d’instruments de navigation, de mesure et de commande et
d’instruments médicaux
334511
Fabrication d’instruments de navigation et de guidage ÉU
334512
Fabrication d’appareils de mesure et de commande et d’appareils médicaux
CAN

3346

Fabrication et reproduction de supports magnétiques et optiques
33461
334610

335

Fabrication de matériel, d’appareils et de composants électriques
3351

Fabrication de matériel électrique d’éclairage
33511
335110
33512
335120

3352

3353

335312
335315

Fabrication de matériel électrique
Fabrication de transformateurs de puissance et de distribution et de
transformateurs spéciaux ÉU
Fabrication de moteurs et de générateurs ÉU
Fabrication d’appareillage de connexion, de commutation et de relais et de
commandes d’usage industriel CAN

Fabrication d’autres types de matériel et de composants électriques
33591
335910
33592
335920
33593
335930
33599
335990

Fabrication de batteries et de piles
Fabrication de batteries et de piles CAN
Fabrication de fils et de câbles électriques et de communication
Fabrication de fils et de câbles électriques et de communication CAN
Fabrication de dispositifs de câblage
Fabrication de dispositifs de câblage CAN
Fabrication de tous les autres types de matériel et composants électriques
Fabrication de tous les autres types de matériel et composants électriques CAN

Fabrication de matériel de transport
3361

32

Fabrication de petits appareils électroménagers
Fabrication de petits appareils électroménagers MEX
Fabrication de gros appareils ménagers
Fabrication de gros appareils ménagers de cuisine CAN
Fabrication d’autres gros appareils ménagers CAN

Fabrication de matériel électrique
33531
335311

3359

Fabrication d’ampoules électriques et de leurs pièces
Fabrication d’ampoules électriques et de leurs pièces
Fabrication d’appareils d’éclairage
Fabrication d’appareils d’éclairage CAN

Fabrication d’appareils ménagers
33521
335210
33522
335223
335229

336

Fabrication et reproduction de supports magnétiques et optiques
Fabrication et reproduction de supports magnétiques et optiques MEX

Fabrication de véhicules automobiles
33611
Fabrication de voitures et de véhicules automobiles légers
336110
Fabrication de voitures et de véhicules automobiles légers MEX
33612
Fabrication de camions lourds
336120
Fabrication de camions lourds
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Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles
33621
336211
336212
336215

3363

Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles
Fabrication de carrosseries de véhicules automobiles ÉU
Fabrication de remorques de camions ÉU
Fabrication de maisons mobiles, roulottes de tourisme et campeuses CAN

Fabrication de pièces pour véhicules automobiles
33631
336310
33632
336320

Fabrication de moteurs et de pièces de moteurs à essence pour véhicules
automobiles
Fabrication de moteurs et de pièces de moteurs à essence pour véhicules
automobiles MEX
Fabrication de matériel électrique et électronique pour véhicules automobiles
Fabrication de matériel électrique et électronique pour véhicules automobiles
MEX

33633
336330
33634
336340
33635
336350
33636
336360
33637
336370
33639
336390
3364

Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces
33641
336410

Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces
Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces MEX

3365

Fabrication de matériel ferroviaire roulant
33651
Fabrication de matériel ferroviaire roulant
336510
Fabrication de matériel ferroviaire roulant

3366

Construction de navires et d’embarcations
33661
Construction de navires et d’embarcations
336611
Construction et réparation de navires ÉU
336612
Construction d’embarcations ÉU

3369

Fabrication d’autres types de matériel de transport
33699
336990

337

Fabrication de composants de direction et de suspension pour véhicules
automobiles (sauf les ressorts)
Fabrication de composants de direction et de suspension pour véhicules
automobiles (sauf les ressorts)
Fabrication de systèmes de freinage pour véhicules automobiles
Fabrication de systèmes de freinage pour véhicules automobiles
Fabrication de pièces de transmission et de groupe motopropulseur pour
véhicules automobiles
Fabrication de pièces de transmission et de groupe motopropulseur pour
véhicules automobiles
Fabrication de sièges et enjolivures intérieures pour véhicules automobiles
Fabrication de sièges et enjolivures intérieures pour véhicules automobiles
Emboutissage de pièces en métal pour véhicules automobiles
Emboutissage de pièces en métal pour véhicules automobiles
Fabrication d’autres pièces pour véhicules automobiles
Fabrication d’autres pièces pour véhicules automobiles MEX

Fabrication d’autres types de matériel de transport
Fabrication d’autres types de matériel de transport CAN

Fabrication de meubles et de produits connexes
3371

Fabrication de meubles de maison et d’établissement institutionnel et d’armoires de
cuisine
33711
Fabrication d’armoires et de comptoirs de cuisine en bois
337110
Fabrication d’armoires et de comptoirs de cuisine en bois
33712
Fabrication de meubles de maison et d’établissement institutionnel
337121
Fabrication de meubles de maison rembourrés ÉU
337123
Fabrication d’autres meubles de maison en bois CAN
337126
Fabrication de meubles de maison (sauf en bois et rembourrés) CAN
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337127
3372
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Fabrication de meubles d’établissement institutionnel ÉU

Fabrication de meubles de bureau (y compris les articles d’ameublement)
33721
337213
337214
337215

Fabrication de meubles de bureau (y compris les articles d’ameublement)
Fabrication de meubles de bureau en bois, y compris les boiseries
architecturales faites sur commande CAN
Fabrication de meubles de bureau (sauf en bois) ÉU
Fabrication de vitrines d’exposition, de cloisons, de rayonnages et de casiers
ÉU

3379

Fabrication d’autres produits connexes aux meubles
33791
337910
33792
337920

339

Fabrication de matelas
Fabrication de matelas
Fabrication de stores et de persiennes
Fabrication de stores et de persiennes

Activités diverses de fabrication
3391

Fabrication de fournitures et de matériel médicaux
33911
Fabrication de fournitures et de matériel médicaux
339110
Fabrication de fournitures et de matériel médicaux CAN

3399

Autres activités diverses de fabrication
33991
Fabrication de bijoux et de pièces d’argenterie
339910
Fabrication de bijoux et de pièces d’argenterie CAN
33992
Fabrication d’articles de sport et d’athlétisme
339920
Fabrication d’articles de sport et d’athlétisme
33993
Fabrication de poupées, de jouets et de jeux
339930
Fabrication de poupées, de jouets et de jeux MEX
33994
Fabrication de fournitures de bureau (sauf la papeterie)
339940
Fabrication de fournitures de bureau (sauf la papeterie) MEX
33995
Fabrication d’enseignes
339950
Fabrication d’enseignes
33999
Toutes les autres activités diverses de fabrication
339990
Toutes les autres activités diverses de fabrication CAN

41

Commerce de gros

411

Grossistes-distributeurs de produits agricoles CAN
4111

Grossistes-distributeurs de produits agricoles CAN
41111
411110
41112
411120
41113
411130
41119
411190

412

Grossistes-distributeurs de produits pétroliers CAN
4121

Grossistes-distributeurs de produits pétroliers CAN
41211
412110

413

Grossistes-distributeurs de produits pétroliers CAN
Grossistes-distributeurs de produits pétroliers CAN

Grossistes-distributeurs de produits alimentaires, de boissons et de tabac CAN
4131

34

Grossistes-distributeurs d’animaux vivants CAN
Grossistes-distributeurs d’animaux vivants CAN
Grossistes-distributeurs de graines oléagineuses et de céréales CAN
Grossistes-distributeurs de graines oléagineuses et de céréales CAN
Grossistes-distributeurs de produits et plantes de pépinières CAN
Grossistes-distributeurs de produits et plantes de pépinières CAN
Grossistes-distributeurs d’autres produits agricoles CAN
Grossistes-distributeurs d’autres produits agricoles CAN

Grossistes-distributeurs de produits alimentaires CAN
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41311
413110
41312
413120
41313
413130
41314
413140
41315
413150
41316
413160
41319
413190

4132

Grossistes-distributeurs de boissons CAN
41321
Grossistes-distributeurs de boissons non alcoolisées CAN
413210
Grossistes-distributeurs de boissons non alcoolisées CAN
41322
Grossistes-distributeurs de boissons alcoolisées CAN
413220
Grossistes-distributeurs de boissons alcoolisées CAN

4133

Grossistes-distributeurs de cigarettes et de produits du tabac CAN
41331
413310

414

Grossistes-distributeurs de produits alimentaires généraux CAN
Grossistes-distributeurs de produits alimentaires généraux CAN
Grossistes-distributeurs de produits laitiers CAN
Grossistes-distributeurs de produits laitiers CAN
Grossistes-distributeurs de volailles et d’oeufs CAN
Grossistes-distributeurs de volailles et d’oeufs CAN
Grossistes-distributeurs de poissons et de fruits de mer CAN
Grossistes-distributeurs de poissons et de fruits de mer CAN
Grossistes-distributeurs de fruits et légumes frais CAN
Grossistes-distributeurs de fruits et légumes frais CAN
Grossistes-distributeurs de viandes rouges et de produits de viande CAN
Grossistes-distributeurs de viandes rouges et de produits de viande CAN
Grossistes-distributeurs d’autres produits alimentaires spéciaux CAN
Grossistes-distributeurs d’autres produits alimentaires spéciaux CAN

Grossistes-distributeurs de cigarettes et de produits du tabac CAN
Grossistes-distributeurs de cigarettes et de produits du tabac CAN

Grossistes-distributeurs d’articles personnels et ménagers CAN
4141

Grossistes-distributeurs de textiles, de vêtements et de chaussures CAN
41411
Grossistes-distributeurs de vêtements et d’accessoires vestimentaires CAN
414110
Grossistes-distributeurs de vêtements et d’accessoires vestimentaires CAN
41412
Grossistes-distributeurs de chaussures CAN
414120
Grossistes-distributeurs de chaussures CAN
41413
Grossistes-distributeurs de tissus à la pièce et d’articles de mercerie CAN
414130
Grossistes-distributeurs de tissus à la pièce et d’articles de mercerie CAN

4142

Grossistes-distributeurs de matériel de divertissement au foyer et d’appareils ménagers
CAN

41421
414210
41422
414220

Grossistes-distributeurs de matériel de divertissement au foyer CAN
Grossistes-distributeurs de matériel de divertissement au foyer CAN
Grossistes-distributeurs d’appareils ménagers CAN
Grossistes-distributeurs d’appareils ménagers CAN

4143

Grossistes-distributeurs d’accessoires de maison CAN
41431
Grossistes-distributeurs de porcelaine, verrerie, faïence et poterie CAN
414310
Grossistes-distributeurs de porcelaine, verrerie, faïence et poterie CAN
41432
Grossistes-distributeurs de revêtements de sol CAN
414320
Grossistes-distributeurs de revêtements de sol CAN
41433
Grossistes-distributeurs de linge de maison, de tentures et d’autres textiles
domestiques CAN
414330
Grossistes-distributeurs de linge de maison, de tentures et d’autres textiles
domestiques CAN
41439
Grossistes-distributeurs d’autres accessoires de maison CAN
414390
Grossistes-distributeurs d’autres accessoires de maison CAN

4144

Grossistes-distributeurs d’articles personnels CAN
41441
414410
41442
414420

Grossistes-distributeurs de bijoux et de montres CAN
Grossistes-distributeurs de bijoux et de montres CAN
Grossistes-distributeurs de livres, de périodiques et de journaux CAN
Grossistes-distributeurs de livres, de périodiques et de journaux CAN
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41443
414430
41444
414440
41445
414450
41446
414460
41447
414470
4145

Grossistes-distributeurs de matériel et fournitures photographiques CAN
Grossistes-distributeurs de matériel et fournitures photographiques CAN
Grossistes en enregistrements sonores CAN
Grossistes en enregistrements sonores CAN
Grossistes en vidéocassettes CAN
Grossistes en vidéocassettes CAN
Grossistes-distributeurs de jouets et d’articles de passe-temps CAN
Grossistes-distributeurs de jouets et d’articles de passe-temps CAN
Grossistes-distributeurs d’articles de divertissement et de sport CAN
Grossistes-distributeurs d’articles de divertissement et de sport CAN

Grossistes-distributeurs de produits pharmaceutiques, d’articles de toilette, de
cosmétiques et d’autres produits CAN
41451
414510
41452
414520

415

SCIAN 2007

Grossistes-distributeurs de produits et fournitures pharmaceutiques CAN
Grossistes-distributeurs de produits et fournitures pharmaceutiques CAN
Grossistes-distributeurs d’articles de toilette, de cosmétiques et d’autres
produits CAN
Grossistes-distributeurs d’articles de toilette, de cosmétiques et d’autres
produits CAN

Grossistes-distributeurs de véhicules automobiles et de leurs pièces CAN
4151

Grossistes-distributeurs de véhicules automobiles CAN
41511
Grossistes-distributeurs d’automobiles et camions légers neufs et d’occasion
CAN

415110

Grossistes-distributeurs d’automobiles et camions légers neufs et d’occasion
CAN

41512
415120
41519
415190
4152

Grossistes-distributeurs de pièces et d’accessoires neufs pour véhicules automobiles CAN
41521
415210
41529
415290

4153

416

Grossistes-distributeurs de camions, de tracteurs routiers et d’autobus CAN
Grossistes-distributeurs de camions, de tracteurs routiers et d’autobus CAN
Grossistes-distributeurs de véhicules de plaisance et d’autres véhicules
automobiles CAN
Grossistes-distributeurs de véhicules de plaisance et d’autres véhicules
automobiles CAN
Grossistes-distributeurs de pneus CAN
Grossistes-distributeurs de pneus CAN
Grossistes-distributeurs d’autres pièces et d’accessoires neufs pour véhicules
automobiles CAN
Grossistes-distributeurs d’autres pièces et d’accessoires neufs pour véhicules
automobiles CAN

Grossistes-distributeurs de pièces et d’accessoires d’occasion pour véhicules
automobiles CAN
41531
Grossistes-distributeurs de pièces et d’accessoires d’occasion pour véhicules
automobiles CAN
415310
Grossistes-distributeurs de pièces et d’accessoires d’occasion pour véhicules
automobiles CAN

Grossistes-distributeurs de matériaux et fournitures de construction CAN
4161

Grossistes-distributeurs de matériel et fournitures électriques, de plomberie, de
chauffage et de climatisation CAN
41611

Grossistes-distributeurs de fils et de fournitures électriques de construction
CAN

416110

Grossistes-distributeurs de fils et de fournitures électriques de construction

41612

Grossistes-distributeurs de matériel et fournitures de plomberie, de chauffage
et de climatisation CAN

CAN

36
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416120

4162

Grossistes-distributeurs de métaux et de produits métalliques CAN
41621
416210

4163

Grossistes-distributeurs de métaux et de produits métalliques CAN
Grossistes-distributeurs de métaux et de produits métalliques CAN

Grossistes-distributeurs de bois d’oeuvre, de menuiseries préfabriquées, d’articles de
quincaillerie et d’autres fournitures de construction CAN
41631
416310
41632
416320
41633
416330
41634
416340
41639
416390

417

Grossistes-distributeurs de matériel et fournitures de plomberie, de chauffage
et de climatisation CAN

Grossistes-distributeurs de fournitures générales de construction CAN
Grossistes-distributeurs de fournitures générales de construction CAN
Grossistes-distributeurs de bois d’oeuvre, de contreplaqués et de menuiseries
préfabriquées CAN
Grossistes-distributeurs de bois d’oeuvre, de contreplaqués et de menuiseries
préfabriquées CAN
Grossistes-distributeurs d’articles de quincaillerie CAN
Grossistes-distributeurs d’articles de quincaillerie CAN
Grossistes-distributeurs de peintures, de vitres et de papier peint CAN
Grossistes-distributeurs de peintures, de vitres et de papier peint CAN
Grossistes-distributeurs d’autres fournitures spéciales de construction CAN
Grossistes-distributeurs d’autres fournitures spéciales de construction CAN

Grossistes-distributeurs de machines, de matériel et de fournitures CAN
4171

Grossistes-distributeurs de machines et matériel pour l’agriculture, l’entretien des
pelouses et le jardinage CAN
41711
417110

Grossistes-distributeurs de machines et matériel pour l’agriculture, l’entretien
des pelouses et le jardinage CAN
Grossistes-distributeurs de machines et matériel pour l’agriculture, l’entretien
des pelouses et le jardinage CAN

4172

Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures industriels et pour la
construction, la foresterie et l’extraction minière CAN
41721
Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures pour la
construction et la foresterie CAN
417210
Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures pour la
construction et la foresterie CAN
41722
Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures pour l’extraction
minière et l’exploitation pétrolière et gazière CAN
417220
Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures pour l’extraction
minière et l’exploitation pétrolière et gazière CAN
41723
Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures industriels CAN
417230
Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures industriels CAN

4173

Grossistes-distributeurs d’ordinateurs et de matériel de communication CAN
41731
Grossistes-distributeurs d’ordinateurs, de périphériques et de logiciels de
série CAN
417310
Grossistes-distributeurs d’ordinateurs, de périphériques et de logiciels de
série CAN
41732
Grossistes-distributeurs de composants électroniques, matériel et fournitures
de navigation et de communication CAN
417320
Grossistes-distributeurs de composants électroniques, matériel et fournitures
de navigation et de communication CAN

4179

Grossistes-distributeurs d’autres machines, matériel et fournitures CAN
41791
Grossistes-distributeurs de machines et matériel de bureau et de magasin CAN
417910
Grossistes-distributeurs de machines et matériel de bureau et de magasin CAN
41792
Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures d’établissement
de services CAN
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417920

41799

Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures d’établissement
de services CAN
Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures d’usage
professionnel CAN
Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures d’usage
professionnel CAN
Grossistes-distributeurs de tous les autres machines, matériel et fournitures

417990

Grossistes-distributeurs de tous les autres machines, matériel et fournitures

41793
417930

418
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CAN
CAN

Grossistes-distributeurs de produits divers CAN
4181

Grossistes-distributeurs de matières recyclables CAN
41811
418110
41812
418120
41819
418190

4182

Grossistes-distributeurs de métaux recyclables CAN
Grossistes-distributeurs de métaux recyclables CAN
Grossistes-distributeurs de papier et carton recyclables CAN
Grossistes-distributeurs de papier et carton recyclables CAN
Grossistes-distributeurs d’autres matières recyclables CAN
Grossistes-distributeurs d’autres matières recyclables CAN

Grossistes-distributeurs de papier et produits du papier et de produits en plastique
jetables CAN
41821
418210
41822

Grossistes-distributeurs de papeterie et de fournitures de bureau CAN
Grossistes-distributeurs de papeterie et de fournitures de bureau CAN
Grossistes-distributeurs d’autres papiers et de produits en plastique jetables
CAN

418220

Grossistes-distributeurs d’autres papiers et de produits en plastique jetables
CAN

4183

Grossistes-distributeurs de fournitures agricoles CAN
41831
418310
41832
418320
41839

Grossistes-distributeurs d’aliments pour animaux d’élevage CAN
Grossistes-distributeurs d’aliments pour animaux d’élevage CAN
Grossistes-distributeurs de semences CAN
Grossistes-distributeurs de semences CAN
Grossistes-distributeurs de produits chimiques et autres fournitures agricoles

418390

Grossistes-distributeurs de produits chimiques et autres fournitures agricoles

CAN
CAN

4184

Grossistes-distributeurs de produits chimiques et de produits analogues (sauf agricoles)
CAN

41841
418410
4189

Grossistes-distributeurs d’autres produits divers CAN
41891
418910
41892
418920
41893
418930
41899
418990

38

Grossistes-distributeurs de produits chimiques et de produits analogues (sauf
agricoles) CAN
Grossistes-distributeurs de produits chimiques et de produits analogues (sauf
agricoles) CAN
Grossistes-distributeurs de billes et de copeaux de bois CAN
Grossistes-distributeurs de billes et de copeaux de bois CAN
Grossistes-distributeurs de minéraux, de minerais et de métaux précieux CAN
Grossistes-distributeurs de minéraux, de minerais et de métaux précieux CAN
Grossistes-distributeurs de marchandises d’occasion (sauf les machines et les
produits automobiles) CAN
Grossistes-distributeurs de marchandises d’occasion (sauf les machines et les
produits automobiles) CAN
Tous les autres grossistes-distributeurs CAN
Tous les autres grossistes-distributeurs CAN
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Commerce électronique de gros et agents et courtiers ÉU
4191

Commerce électronique de gros et agents et courtiers ÉU
41911
419110
41912
419120

Commerce électronique de gros entre entreprises ÉU
Commerce électronique de gros entre entreprises ÉU
Agents et courtiers du commerce de gros ÉU
Agents et courtiers du commerce de gros ÉU

44-45 Commerce de détail
441

Marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces ÉU
4411

Marchands d’automobiles ÉU
44111
Marchands d’automobiles neuves ÉU
441110
Marchands d’automobiles neuves ÉU
44112
Marchands d’automobiles d’occasion ÉU
441120
Marchands d’automobiles d’occasion ÉU

4412

Marchands d’autres véhicules automobiles ÉU
44121
Marchands de véhicules de plaisance ÉU
441210
Marchands de véhicules de plaisance ÉU
44122
Marchands de motocyclettes, de bateaux et d’autres véhicules automobiles ÉU
441220
Marchands de motocyclettes, de bateaux et d’autres véhicules automobiles
CAN

4413

Magasins de pièces, de pneus et d’accessoires pour véhicules automobiles ÉU
44131
441310
44132
441320

442

Magasins de meubles et d’accessoires de maison ÉU
4421

Magasins de meubles ÉU
44211
442110

4422

Magasins de meubles ÉU
Magasins de meubles ÉU

Magasins d’accessoires de maison ÉU
44221
442210
44229
442291
442292
442298

443

Magasins de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles ÉU
Magasins de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles ÉU
Marchands de pneus ÉU
Marchands de pneus ÉU

Magasins de revêtements de sol ÉU
Magasins de revêtements de sol ÉU
Magasins d’autres accessoires de maison ÉU
Magasins de garnitures de fenêtres ÉU
Magasins de matériel d’encadrement CAN
Magasins de tous les autres accessoires de maison CAN

Magasins d’appareils électroniques et ménagers ÉU
4431

Magasins d’appareils électroniques et ménagers ÉU
44311
443110
44312
443120
44313
443130

Magasins d’appareils ménagers, de téléviseurs et d’autres appareils
électroniques ÉU
Magasins d’appareils ménagers, de téléviseurs et d’autres appareils
électroniques CAN
Magasins d’ordinateurs et de logiciels ÉU
Magasins d’ordinateurs et de logiciels ÉU
Magasins d’appareils et de fournitures photographiques ÉU
Magasins d’appareils et de fournitures photographiques ÉU
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444

Marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage ÉU
4441

Marchands de matériaux et fournitures de construction ÉU
44411
Centres de rénovation ÉU
444110
Centres de rénovation ÉU
44412
Magasins de peinture et de papier peint ÉU
444120
Magasins de peinture et de papier peint ÉU
44413
Quincailleries ÉU
444130
Quincailleries ÉU
44419
Marchands d’autres matériaux de construction ÉU
444190
Marchands d’autres matériaux de construction ÉU

4442

Magasins de matériel et fournitures pour le jardinage et l’entretien des pelouses ÉU
44421
444210
44422
444220

445

Épiceries ÉU
44511
445110
44512
445120

4452

4453

Supermarchés et autres épiceries (sauf les dépanneurs) ÉU
Supermarchés et autres épiceries (sauf les dépanneurs) ÉU
Dépanneurs ÉU
Dépanneurs ÉU

Magasins d’alimentation spécialisés ÉU
44521
445210
44522
445220
44523
445230
44529
445291
445292
445299

Boucheries ÉU
Boucheries ÉU
Poissonneries ÉU
Poissonneries ÉU
Marchés de fruits et de légumes ÉU
Marchés de fruits et de légumes ÉU
Magasins d’autres alimentations spécialisées ÉU
Boulangeries-pâtisseries ÉU
Confiseries et magasins de noix ÉU
Tous les autres magasins d’alimentation spécialisée ÉU

Magasins de bière, de vin et de spiritueux ÉU
44531
445310

Magasins de bière, de vin et de spiritueux ÉU
Magasins de bière, de vin et de spiritueux ÉU

Magasins de produits de santé et de soins personnels ÉU
4461

Magasins de produits de santé et de soins personnels ÉU
44611
446110
44612
446120
44613
446130
44619
446191
446199

40

Magasins de matériel motorisé pour l’extérieur ÉU
Magasins de matériel motorisé pour l’extérieur ÉU
Pépinières et centres de jardinage ÉU
Pépinières et centres de jardinage ÉU

Magasins d’alimentation ÉU
4451

446
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Pharmacies ÉU
Pharmacies ÉU
Magasins de cosmétiques, de produits de beauté et de parfums ÉU
Magasins de cosmétiques, de produits de beauté et de parfums ÉU
Magasins de produits optiques ÉU
Magasins de produits optiques ÉU
Magasins d’autres produits de santé et de soins personnels ÉU
Magasins de suppléments alimentaires (aliments de santé) ÉU
Magasins de tous les autres produits de santé et de soins personnels ÉU
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Stations-service ÉU
4471

448

Structure de la classification

Stations-service ÉU
44711
Stations-service avec dépanneurs ÉU
447110
Stations-service avec dépanneurs ÉU
44719
Autres stations-service ÉU
447190
Autres stations-service ÉU

Magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires ÉU
4481

Magasins de vêtements ÉU
44811
448110
44812
448120
44813
448130
44814
448140
44815
448150
44819
448191
448199

4482

Magasins de chaussures ÉU
44821
448210

4483

Bijouteries ÉU
Bijouteries ÉU
Magasins de bagages et de maroquinerie ÉU
Magasins de bagages et de maroquinerie ÉU

Magasins d’articles de sport, d’articles de passe-temps, d’articles de musique et de livres ÉU
4511

Magasins d’articles de sport et de passe-temps et d’instruments de musique ÉU
45111
451110
45112
451120
45113
451130
45114
451140

4512

Magasins d’articles de sport ÉU
Magasins d’articles de sport ÉU
Magasins d’articles de passe-temps, de jouets et de jeux ÉU
Magasins d’articles de passe-temps, de jouets et de jeux ÉU
Magasins d’articles de couture et de travaux d’aiguille et de tissus à la pièce ÉU
Magasins d’articles de couture et de travaux d’aiguille et de tissus à la pièce ÉU
Magasins d’instruments et de fournitures de musique ÉU
Magasins d’instruments et de fournitures de musique ÉU

Magasins de livres, de périodiques et d’articles de musique ÉU
45121
451210
45122
451220

452

Magasins de chaussures ÉU
Magasins de chaussures ÉU

Bijouteries et magasins de bagages et de maroquinerie ÉU
44831
448310
44832
448320

451

Magasins de vêtements pour hommes ÉU
Magasins de vêtements pour hommes ÉU
Magasins de vêtements pour femmes ÉU
Magasins de vêtements pour femmes ÉU
Magasins de vêtements pour enfants et bébés ÉU
Magasins de vêtements pour enfants et bébés ÉU
Magasins de vêtements pour la famille ÉU
Magasins de vêtements pour la famille ÉU
Magasins d’accessoires vestimentaires ÉU
Magasins d’accessoires vestimentaires ÉU
Magasins d’autres vêtements ÉU
Magasins de fourrures CAN
Magasins de tous les autres vêtements CAN

Librairies et marchands de journaux ÉU
Librairies et marchands de journaux CAN
Magasins de bandes préenregistrées, de disques compacts et de disques ÉU
Magasins de bandes préenregistrées, de disques compacts et de disques ÉU

Magasins de fournitures de tout genre ÉU
4521

Grands magasins ÉU
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45211
452110
4529

4531

Fleuristes ÉU
45311
Fleuristes ÉU
453110
Fleuristes ÉU

4532

Magasins de fournitures de bureau, de papeterie et de cadeaux ÉU

4533

4539

Magasins de fournitures de bureau et de papeterie ÉU
Magasins de fournitures de bureau et de papeterie ÉU
Magasins de cadeaux, d’articles de fantaisie et de souvenirs ÉU
Magasins de cadeaux, d’articles de fantaisie et de souvenirs ÉU

Magasins de marchandises d’occasion ÉU
45331
453310

Magasins de marchandises d’occasion ÉU
Magasins de marchandises d’occasion ÉU

Autres magasins de détail divers ÉU
45391
453910
45392
453920
45393
453930
45399
453992
453999

Animaleries et magasins de fournitures pour animaux ÉU
Animaleries et magasins de fournitures pour animaux ÉU
Marchands d’oeuvres d’art ÉU
Marchands d’oeuvres d’art ÉU
Marchands de maisons mobiles ÉU
Marchands de maisons mobiles ÉU
Tous les autres magasins de détail divers ÉU
Magasins de matériel pour la fabrication de la bière et du vin CAN
Tous les autres magasins de détail divers (sauf les magasins de matériel pour
la fabrication de la bière et du vin) CAN

Détaillants hors magasin ÉU
4541

Entreprises de magasinage électronique et de vente par correspondance ÉU
45411
454111
454112
454113

4542

4543

Entreprises de magasinage électronique et de vente par correspondance ÉU
Magasinage en ligne ÉU
Encans électroniques ÉU
Entreprises de vente par correspondance ÉU

Exploitants de distributeurs automatiques ÉU
45421
454210

42

Clubs de gros et hypermarchés ÉU
Clubs de gros et hypermarchés ÉU
Magasins de tout autres fournitures de tout genre ÉU
Magasins de fournitures pour la maison et l’auto CAN
Magasins divers de toutes autres fournitures de tout genre CAN

Magasins de détail divers ÉU

45321
453210
45322
453220

454

Grands magasins ÉU
Grands magasins CAN

Magasins d’autres fournitures de tout genre ÉU
45291
452910
45299
452991
452999

453
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Exploitants de distributeurs automatiques ÉU
Exploitants de distributeurs automatiques ÉU

Établissements de vente directe ÉU
45431
Marchands de combustible ÉU
454311
Marchands de mazout de chauffage ÉU
454312
Marchands de gaz de pétrole liquéfié (gaz en bouteille) ÉU
454319
Autres marchands de combustible ÉU
45439
Autres établissements de vente directe ÉU
454390
Autres établissements de vente directe ÉU
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48-49 Transport et entreposage
481

Transport aérien
4811

Transport aérien régulier
48111
481110

4812

Transport aérien non régulier
48121
481214
481215

482

Transport ferroviaire
48211
482112
482113
482114

Transport ferroviaire
Transport ferroviaire de marchandises sur de courtes distances ÉU
Transport ferroviaire de marchandises sur ligne principale CAN
Transport ferroviaire de voyageurs CAN

Transport par eau
4831

Transport hauturier, côtier et sur les Grands Lacs
48311
483115
483116

4832

Transport hauturier, côtier et sur les Grands Lacs
Transport hauturier, côtier et sur les Grands Lacs, sauf le transport par
traversier CAN
Transport hauturier, côtier et sur les Grands Lacs par traversier CAN

Transport sur les eaux intérieures
48321
483213
483214

484

Transport aérien non régulier
Transport aérien d’affrètement non régulier CAN
Services de vols spécialisés non réguliers CAN

Transport ferroviaire
4821

483

Transport aérien régulier
Transport aérien régulier CAN

Transport sur les eaux intérieures
Transport sur les eaux intérieures (sauf le transport par traversier) CAN
Transport sur les eaux intérieures par traversier CAN

Transport par camion
4841

Transport par camion de marchandises diverses
48411
484110
48412
484121
484122

4842

Transport local par camion de marchandises diverses
Transport local par camion de marchandises diverses ÉU
Transport par camion de marchandises diverses sur de longues distances
Transport par camion de marchandises diverses sur de longues distances,
charge complète ÉU
Transport par camion de marchandises diverses sur de longues distances,
charge partielle ÉU

Transport par camion de marchandises spéciales
48421
484210
48422
484221
484222
484223
484229
48423
484231
484232
484233

Déménagement de biens usagés de maison et de bureau
Déménagement de biens usagés de maison et de bureau
Transport local par camion de marchandises spéciales (sauf les biens usagés)
Transport local par camion de vrac liquide CAN
Transport local par camion de vrac solide CAN
Transport local par camion de produits forestiers CAN
Transport local par camion d’autres marchandises spéciales (sauf les biens
usagés) CAN
Transport par camion de marchandises spéciales sur de longues distances
(sauf les biens usagés)
Transport par camion de vrac liquide sur de longues distances CAN
Transport par camion de vrac solide sur de longues distances CAN
Transport par camion de produits forestiers sur de longues distances CAN
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484239

485

Services urbains de transport en commun
48511
485110

4852

Transport interurbain et rural par autocar
Transport interurbain et rural par autocar

4853

Services de taxi et de limousine
48531
Services de taxi
485310
Services de taxi ÉU
48532
Services de limousine
485320
Services de limousine

4854

Transport scolaire et transport d’employés par autobus
48541
485410

Transport scolaire et transport d’employés par autobus
Transport scolaire et transport d’employés par autobus

4855

Services d’autobus nolisés
48551
Services d’autobus nolisés
485510
Services d’autobus nolisés

4859

Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs
48599
485990

Autres services de transport en commun et de transport terrestre de
voyageurs
Autres services de transport en commun et de transport terrestre de
voyageurs CAN

Transport par pipeline
4861

Transport du pétrole brut par oléoduc
48611
486110

4862

4869

Transport du pétrole brut par oléoduc
Transport du pétrole brut par oléoduc

Transport du gaz naturel par gazoduc
48621
486210

Transport du gaz naturel par gazoduc
Transport du gaz naturel par gazoduc

Autres services de transport par pipeline
48691
486910
48699
486990

Transport par pipeline de produits pétroliers raffinés
Transport par pipeline de produits pétroliers raffinés
Tous les autres services de transport par pipeline
Tous les autres services de transport par pipeline

Transport de tourisme et d’agrément
4871

Transport terrestre de tourisme et d’agrément
48711
487110

44

Services urbains de transport en commun
Services urbains de transport en commun CAN

Transport interurbain et rural par autocar
48521
485210

487

Transport par camion d’autres marchandises spéciales sur de longues
distances (sauf les biens usagés) CAN

Transport en commun et transport terrestre de voyageurs
4851

486
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Transport terrestre de tourisme et d’agrément
Transport terrestre de tourisme et d’agrément

4872

Transport par eau de tourisme et d’agrément

4879

48721
Transport par eau de tourisme et d’agrément
487210
Transport par eau de tourisme et d’agrément
Autres services de transport de tourisme et d’agrément
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48799
487990

488

Activités de soutien au transport
4881

Activités de soutien au transport aérien
48811
488111
488119
48819
488190

4882

4883

Intermédiaires en transport de marchandises
Agences de transport maritime CAN
Autres intermédiaires en transport de marchandises CAN

Autres activités de soutien au transport
48899
488990

Autres activités de soutien au transport
Autres activités de soutien au transport MEX

Services postaux
4911

Services postaux
49111
491110

492

Remorquage de véhicules automobiles
Remorquage de véhicules automobiles
Autres activités de soutien au transport routier
Autres activités de soutien au transport routier ÉU

Intermédiaires en transport de marchandises
48851
488511
488519

4889

Opérations portuaires
Opérations portuaires
Manutention du fret maritime
Manutention du fret maritime
Services de navigation pour le transport par eau
Sauvetage maritime CAN
Pilotage de navire CAN
Autres services de navigation pour le transport par eau CAN
Autres activités de soutien au transport par eau
Autres activités de soutien au transport par eau

Activités de soutien au transport routier
48841
488410
48849
488490

4885

Activités de soutien au transport ferroviaire
Activités de soutien au transport ferroviaire

Activités de soutien au transport par eau
48831
488310
48832
488320
48833
488331
488332
488339
48839
488390

4884

Opérations aéroportuaires
Contrôle de la circulation aérienne
Autres opérations aéroportuaires ÉU
Autres activités de soutien au transport aérien
Autres activités de soutien au transport aérien

Activités de soutien au transport ferroviaire
48821
488210

491

Autres services de transport de tourisme et d’agrément
Autres services de transport de tourisme et d’agrément

Services postaux
Services postaux

Messageries et services de messagers
4921

Messageries
49211
492110

4922

Messageries
Messageries

Services locaux de messagers et de livraison
49221
492210

Services locaux de messagers et de livraison
Services locaux de messagers et de livraison
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Entreposage
4931

Entreposage
49311
493110
49312
493120
49313
493130
49319
493190

Entreposage général
Entreposage général ÉU
Entreposage frigorifique
Entreposage frigorifique
Entreposage de produits agricoles
Entreposage de produits agricoles
Autres activités d’entreposage
Autres activités d’entreposage

51

Industrie de l’information et industrie culturelle

511

Édition (sauf par Internet)
5111

Éditeurs de journaux, de périodiques, de livres et de répertoires
51111
511110
51112
511120
51113
511130
51114
511140
51119
511190

5112

Éditeurs de logiciels
51121
511210

512

46

Éditeurs de logiciels
Éditeurs de logiciels

Industries du film et de l’enregistrement sonore
5121

Industries du film et de vidéo
51211
Production de films et de vidéos
512110
Production de films et de vidéos ÉU
51212
Distribution de films et de vidéos
512120
Distribution de films et de vidéos
51213
Présentation de films et de vidéos
512130
Présentation de films et de vidéos MEX
51219
Postproduction et autres industries du film et de vidéo
512190
Postproduction et autres industries du film et de vidéo MEX

5122

Industries de l’enregistrement sonore
51221
512210
51222
512220
51223
512230
51224
512240
51229
512290

515

Éditeurs de journaux
Éditeurs de journaux ÉU
Éditeurs de périodiques
Éditeurs de périodiques ÉU
Éditeurs de livres
Éditeurs de livres ÉU
Éditeurs d’annuaires et de répertoires
Éditeurs d’annuaires et de répertoires ÉU
Autres éditeurs
Autres éditeurs CAN

Production d’enregistrements sonores
Production d’enregistrements sonores
Production et distribution d’enregistrements sonores de manière intégrée
Production et distribution d’enregistrements sonores de manière intégrée
Éditeurs de musique
Éditeurs de musique
Studios d’enregistrement sonore
Studios d’enregistrement sonore
Autres industries de l’enregistrement sonore
Autres industries de l’enregistrement sonore

Radiotélévision (sauf par Internet)
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Radiodiffusion et télédiffusion
51511
Radiodiffusion
515110
Radiodiffusion MEX
51512
Télédiffusion
515120
Télédiffusion
Télévision payante et spécialisée
51521
515210

517

Télécommunications
5171

Télécommunications par fil
51711
517111
517112

5172

5174

Télécommunications sans fil (sauf par satellite)
Télécommunications sans fil (sauf par satellite) MEX
Télécommunications par satellite
Télécommunications par satellite

Autres services de télécommunications
51791
Autres services de télécommunications
517910
Autres services de télécommunications

Traitement de données, hébergement de données et services connexes
5182

Traitement de données, hébergement de données et services connexes
51821
518210

519

CAN

Télécommunications par satellite
51741
517410

5179

Télécommunications par fil
Fournisseurs de services de télécommunications par fil (sauf
câblodistribution) CAN
Câblodistribution et autres activités de distribution d’émissions de télévision

Télécommunications sans fil (sauf par satellite)
51721
517210

518

Télévision payante et spécialisée
Télévision payante et spécialisée

Traitement de données, hébergement de données et services connexes
Traitement de données, hébergement de données et services connexes

Autres services d’information
5191

Autres services d’information
51911
Agences de presse
519110
Agences de presse
51912
Bibliothèques et archives
519121
Bibliothèques CAN
519122
Archives CAN
51913
Édition et radiodiffusion par Internet et sites portails de recherche
519130
Édition et radiodiffusion par Internet et sites portails de recherche
51919
Tous les autres services d’information
519190
Tous les autres services d’information

52

Finance et assurances

521

Autorités monétaires - banque centrale
5211

Autorités monétaires - banque centrale
52111
521110

522

Autorités monétaires - banque centrale
Autorités monétaires - banque centrale

Intermédiation financière et activités connexes
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5221

Intermédiation financière par le biais de dépôts ÉU
52211
522111
522112
52213
522130
52219
522190

5222

523

Émission de cartes de crédit ÉU
Émission de cartes de crédit ÉU
Financement de ventes à crédit ÉU
Financement de ventes à crédit ÉU
Autres activités d’intermédiation financière non faite par le biais de dépôts ÉU
Crédit à la consommation ÉU
Toutes les autres activités d’intermédiation financière non faite par le biais de
dépôts CAN

Activités liées à l’intermédiation financière ÉU
52231
Courtiers en prêts hypothécaires et non-hypothécaires ÉU
522310
Courtiers en prêts hypothécaires et non-hypothécaires ÉU
52232
Traitement des transactions financières et activités liées à la réserve et à la
chambre de compensation ÉU
522321
Caisses centrales d’épargne et de crédit CAN
522329
Autres traitements des transactions financières et activités liées à la chambre
de compensation CAN
52239
Autres activités liées à l’intermédiation financière ÉU
522390
Autres activités liées à l’intermédiation financière ÉU

Valeurs mobilières, contrats de marchandises et autres activités d’investissement financier
connexes
Intermédiation et courtage de valeurs mobilières et de contrats de marchandises
5231
52311
523110
52312
523120
52313
523130
52314
523140

48

Activités bancaires CAN
Activités bancaires aux particuliers et aux entreprises CAN
Services bancaires aux grandes entreprises et aux institutions CAN
Coopératives de crédit et caisses populaires locales ÉU
Coopératives de crédit et caisses populaires locales ÉU
Autres activités d’intermédiation financière par le biais de dépôts ÉU
Autres activités d’intermédiation financière par le biais de dépôts ÉU

Intermédiation financière non faite par le biais de dépôts ÉU
52221
522210
52222
522220
52229
522291
522299

5223
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Services bancaires d’investissement et commerce des valeurs mobilières ÉU
Services bancaires d’investissement et commerce des valeurs mobilières ÉU
Courtage de valeurs mobilières ÉU
Courtage de valeurs mobilières ÉU
Négociation de contrats de marchandises ÉU
Négociation de contrats de marchandises ÉU
Courtage de contrats de marchandises ÉU
Courtage de contrats de marchandises ÉU

5232

Bourses de valeurs mobilières et de marchandises
52321
Bourses de valeurs mobilières et de marchandises
523210
Bourses de valeurs mobilières et de marchandises

5239

Autres activités d’investissement financier
52391
Activités diverses d’intermédiation ÉU
523910
Activités diverses d’intermédiation ÉU
52392
Gestion de portefeuille ÉU
523920
Gestion de portefeuille ÉU
52393
Services de conseils en placement ÉU
523930
Services de conseils en placement ÉU
52399
Toutes les autres activités d’investissement financier ÉU
523990
Toutes les autres activités d’investissement financier CAN
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Sociétés d’assurance et activités connexes
5241

Sociétés d’assurance
52411
Sociétés d’assurance directe : vie, maladie et soins médicaux ÉU
524111
Sociétés d’assurance directe individuelle : vie, maladie et soins médicaux CAN
524112
Sociétés d’assurance directe collective : vie, maladie et soins médicaux CAN
52412
Sociétés d’assurance directe (sauf vie, maladie et soins médicaux) ÉU
524121
Sociétés d’assurance directe : biens, incendie, accidents et risques divers
(IARD) CAN
524122
Sociétés privées d’assurance directe : automobile CAN
524123
Sociétés publiques d’assurance directe : automobile CAN
524124
Sociétés d’assurance directe : biens CAN
524125
Sociétés d’assurance directe : responsabilité CAN
524129
Autres sociétés d’assurance directe (sauf vie, maladie et soins médicaux) CAN
52413
Sociétés de réassurance ÉU
524131
Sociétés de réassurance - vie CAN
524132
Sociétés de réassurance - accidents et maladie CAN
524133
Sociétés de réassurance - automobile CAN
524134
Sociétés de réassurance - biens CAN
524135
Sociétés de réassurance - responsabilité CAN
524139
Sociétés de réassurance IARD et autres sociétés de réassurance CAN

5242

Agences et courtiers d’assurance et autres activités liées à l’assurance
52421
524210
52429
524291
524299

526

Agences et courtiers d’assurance ÉU
Agences et courtiers d’assurance ÉU
Autres activités liées à l’assurance ÉU
Experts en sinistres ÉU
Toutes les autres activités liées à l’assurance CAN

Fonds et autres instruments financiers CAN
5261

Caisses de retraite CAN
52611
Caisses de retraite CAN
526111
Caisses de retraite fiduciaires CAN
526112
Caisses de retraite non fiduciaires CAN

5269

Autres fonds et instruments financiers CAN
52691
Fonds de placement à capital variable CAN
526911
Fonds d’actions - canadiens CAN
526912
Fonds d’actions - étrangers CAN
526913
Fonds hypothécaires CAN
526914
Fonds du marché monétaire CAN
526915
Fonds d’obligations et fonds à revenu / fonds de dividendes - canadiens CAN
526916
Fonds d’obligations et fonds à revenu / fonds de dividendes - étrangers CAN
526917
Fonds équilibrés / fonds de répartition d’actifs CAN
526919
Autres fonds de placement à capital variable CAN
52693
Fonds distincts (sauf les caisses de retraite) CAN
526930
Fonds distincts (sauf les caisses de retraite) CAN
52698
Tous les autres fonds et instruments financiers CAN
526981
Instruments de titrisation CAN
526989
Tous les autres fonds et instruments financiers divers CAN

53

Services immobiliers et services de location et de location à bail

531

Services immobiliers
5311

Bailleurs de biens immobiliers
53111
Bailleurs d’immeubles résidentiels et de logements ÉU
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531111
531112
53112
531120
53113
531130
53119
531190
5312

532

Bureaux d’agents et de courtiers immobiliers
Agents immobiliers CAN
Bureaux de courtiers en immeubles CAN

Activités liées à l’immobilier
53131
Gestionnaires de biens immobiliers ÉU
531310
Gestionnaires de biens immobiliers CAN
53132
Bureaux d’évaluateurs de biens immobiliers ÉU
531320
Bureaux d’évaluateurs de biens immobiliers ÉU
53139
Autres activités liées à l’immobilier ÉU
531390
Autres activités liées à l’immobilier ÉU

Services de location et de location à bail
5321

Location et location à bail de matériel automobile
53211
Location et location à bail de voitures particulières
532111
Location de voitures particulières ÉU
532112
Location à bail de voitures particulières ÉU
53212
Location et location à bail de camions, de remorques utilitaires et de véhicules
de plaisance
532120
Location et location à bail de camions, de remorques utilitaires et de véhicules
de plaisance ÉU

5322

Location de biens de consommation
53221
Location d’appareils électroniques domestiques et d’appareils ménagers
532210
Location d’appareils électroniques domestiques et d’appareils ménagers
53222
Location de vêtements de cérémonie et de costumes
532220
Location de vêtements de cérémonie et de costumes
53223
Location de bandes et de disques vidéo
532230
Location de bandes et de disques vidéo
53229
Location d’autres biens de consommation
532290
Location d’autres biens de consommation CAN

5323

Centres de location d’articles divers
53231
Centres de location d’articles divers
532310
Centres de location d’articles divers

5324

Location et location à bail de machines et matériel d’usage commercial et industriel
53241
532410
53242
532420
53249

50

Bailleurs d’immeubles résidentiels et de logements (sauf les ensembles de
logements sociaux) CAN
Bailleurs d’ensembles de logements sociaux CAN
Bailleurs d’immeubles non résidentiels (sauf les mini-entrepôts) ÉU
Bailleurs d’immeubles non résidentiels (sauf les mini-entrepôts) ÉU
Mini-entrepôts libre-service ÉU
Mini-entrepôts libre-service ÉU
Bailleurs d’autres biens immobiliers ÉU
Bailleurs d’autres biens immobiliers ÉU

Bureaux d’agents et de courtiers immobiliers
53121
531211
531212

5313

SCIAN 2007

Location et location à bail de machines et matériel pour la construction, le
transport, l’extraction minière et la foresterie
Location et location à bail de machines et matériel pour la construction, le
transport, l’extraction minière et la foresterie CAN
Location et location à bail de machines et matériel de bureau
Location et location à bail de machines et matériel de bureau
Location et location à bail d’autres machines et matériel d’usage commercial
et industriel
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532490

533

Location et location à bail d’autres machines et matériel d’usage commercial
et industriel ÉU

Bailleurs de biens incorporels non financiers (sauf les oeuvres protégées par le droit d’auteur)
5331

Bailleurs de biens incorporels non financiers (sauf les oeuvres protégées par le droit
d’auteur)
53311
Bailleurs de biens incorporels non financiers (sauf les oeuvres protégées par le
droit d’auteur)
533110
Bailleurs de biens incorporels non financiers (sauf les oeuvres protégées par le
droit d’auteur)

54

Services professionnels, scientifiques et techniques

541

Services professionnels, scientifiques et techniques
5411

Services juridiques
54111
541110
54112
541120
54119
541190

5412

Services de comptabilité, de préparation des déclarations de revenus, de tenue de livres
et de paye
54121
541212
541213
541215

5413

Services de comptabilité, de préparation des déclarations de revenus, de
tenue de livres et de paye
Cabinets de comptables CAN
Services de préparation des déclarations de revenus ÉU
Services de tenue de livres et de paye et services connexes CAN

Architecture, génie et services connexes
54131
541310
54132
541320
54133
541330
54134
541340
54135
541350
54136
541360
54137
541370
54138
541380

5414

Études d’avocats
Études d’avocats
Études de notaires
Études de notaires
Autres services juridiques
Autres services juridiques MEX

Services d’architecture
Services d’architecture
Services d’architecture paysagère
Services d’architecture paysagère
Services de génie
Services de génie
Services de dessin technique
Services de dessin technique
Services d’inspection des bâtiments
Services d’inspection des bâtiments
Services de prospection et de levé géophysiques
Services de prospection et de levé géophysiques
Services d’arpentage et de cartographie (sauf les levés géophysiques)
Services d’arpentage et de cartographie (sauf les levés géophysiques)
Laboratoires d’essai
Laboratoires d’essai

Services spécialisés de design
54141
541410
54142
541420
54143
541430
54149

Services de design d’intérieur
Services de design d’intérieur
Services de design industriel
Services de design industriel
Services de design graphique
Services de design graphique
Autres services spécialisés de design
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541490
5415

541710
54172
541720

Recherche et développement en sciences physiques, en génie et en sciences de
la vie
Recherche et développement en sciences physiques, en génie et en sciences de
la vie CAN
Recherche et développement, en sciences humaines et en sciences sociales
Recherche et développement, en sciences humaines et en sciences sociales ÉU

Publicité, relations publiques et services connexes
54181
541810
54182
541820
54183
541830
54184
541840
54185
541850
54186
541860
54187
541870
54189
541891
541899

5419

Services de conseils en gestion
Services de conseils en gestion administrative et générale ÉU
Services de conseils en ressources humaines ÉU
Autres services de conseils en gestion CAN
Services de conseils en environnement
Services de conseils en environnement
Autres services de conseils scientifiques et techniques
Autres services de conseils scientifiques et techniques

Services de recherche et de développement scientifiques
54171

5418

Conception de systèmes informatiques et services connexes
Conception de systèmes informatiques et services connexes MEX

Services de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques
54161
541611
541612
541619
54162
541620
54169
541690

5417

Autres services spécialisés de design

Conception de systèmes informatiques et services connexes
54151
541510

5416

SCIAN 2007

Agences de publicité
Agences de publicité
Services de relations publiques
Services de relations publiques
Agences d’achat de médias
Agences d’achat de médias
Représentants de médias
Représentants de médias
Publicité par affichage
Publicité par affichage
Publipostage
Publipostage
Services de distribution de matériel publicitaire
Services de distribution de matériel publicitaire
Autres services liés à la publicité
Distributeurs de publicité par l’objet CAN
Tous les autres services liés à la publicité CAN

Autres services professionnels, scientifiques et techniques
54191
541910
54192
541920
54193
541930
54194
541940
54199
541990

Études de marché et sondages d’opinion
Études de marché et sondages d’opinion
Services photographiques
Services photographiques MEX
Services de traduction et d’interprétation
Services de traduction et d’interprétation
Services vétérinaires
Services vétérinaires ÉU
Tous les autres services professionnels, scientifiques et techniques
Tous les autres services professionnels, scientifiques et techniques

55

Gestion de sociétés et d’entreprises

551

Gestion de sociétés et d’entreprises
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Gestion de sociétés et d’entreprises
55111
551113
551114

Gestion de sociétés et d’entreprises
Sociétés de portefeuille CAN
Sièges sociaux ÉU

56

Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et
services d’assainissement

561

Services administratifs et services de soutien
5611

Services administratifs de bureau
56111
Services administratifs de bureau
561110
Services administratifs de bureau

5612

Services de soutien d’installations
56121
Services de soutien d’installations
561210
Services de soutien d’installations

5613

Services d’emploi
56131
561310
56132
561320
56133
561330

5614

Services de soutien aux entreprises
56141
561410
56142
561420
56143
561430
56144
561440
56145
561450
56149
561490

5615

Agences de voyage
Agences de voyage
Voyagistes
Voyagistes
Autres services de préparation de voyages et de réservation
Autres services de préparation de voyages et de réservation MEX

Services d’enquêtes et de sécurité
56161
561611
561612
561613
56162
561621
561622

5617

Services de préparation de documents
Services de préparation de documents
Centres d’appels téléphoniques
Centres d’appels téléphoniques CAN
Centres de services aux entreprises
Centres de services aux entreprises CAN
Agences de recouvrement
Agences de recouvrement
Agences d’évaluation du crédit
Agences d’évaluation du crédit
Autres services de soutien aux entreprises
Autres services de soutien aux entreprises MEX

Services de préparation de voyages et de réservation
56151
561510
56152
561520
56159
561590

5616

Agences de placement et services de recherche de cadres
Agences de placement et services de recherche de cadres
Location de personnel suppléant
Location de personnel suppléant
Location de personnel permanent
Location de personnel permanent

Services d’enquêtes, de garde et de voitures blindées
Services d’enquêtes ÉU
Services de garde et de patrouille ÉU
Services de voitures blindées ÉU
Services de systèmes de sécurité
Services de systèmes de sécurité (sauf les serruriers) ÉU
Serruriers ÉU

Services relatifs aux bâtiments et aux logements
56171

Services d’extermination et de lutte antiparasitaire
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56172
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561722
56173
561730
56174
561740
56179
561791
561799
5619

562
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Services d’extermination et de lutte antiparasitaire
Services de conciergerie
Services de nettoyage de vitres CAN
Services de conciergerie (sauf le nettoyage de vitres) CAN
Services d’aménagement paysager
Services d’aménagement paysager
Services de nettoyage de tapis et de meubles rembourrés
Services de nettoyage de tapis et de meubles rembourrés
Autres services relatifs aux bâtiments et aux logements
Services de nettoyage de conduits et de cheminées CAN
Tous les autres services relatifs aux bâtiments et aux logements CAN

Autres services de soutien
56191
Services d’emballage et d’étiquetage
561910
Services d’emballage et d’étiquetage
56192
Organisateurs de congrès, de salons et de foires commerciales
561920
Organisateurs de congrès, de salons et de foires commerciales
56199
Tous les autres services de soutien
561990
Tous les autres services de soutien

Services de gestion des déchets et d’assainissement
5621

Collecte des déchets ÉU
56211
Collecte des déchets ÉU
562110
Collecte des déchets CAN

5622

Traitement et élimination des déchets ÉU
56221
Traitement et élimination des déchets ÉU
562210
Traitement et élimination des déchets CAN

5629

Services d’assainissement et autres services de gestion des déchets ÉU
56291
562910
56292
562920
56299
562990

Services d’assainissement ÉU
Services d’assainissement ÉU
Installations de récupération de matériaux ÉU
Installations de récupération de matériaux ÉU
Tous les autres services de gestion des déchets ÉU
Tous les autres services de gestion des déchets CAN

61

Services d’enseignement

611

Services d’enseignement
6111

Écoles primaires et secondaires
61111
611110

6112

Collèges communautaires et cégeps
61121
611210

Collèges communautaires et cégeps
Collèges communautaires et cégeps ÉU

6113

Universités
61131
Universités
611310
Universités ÉU

6114

Écoles de commerce et de formation en informatique et en gestion
61141
611410
61142

54

Écoles primaires et secondaires ÉU
Écoles primaires et secondaires ÉU

Écoles de commerce et de secrétariat
Écoles de commerce et de secrétariat ÉU
Formation en informatique
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611420
61143
611430

6115

Écoles techniques et écoles de métiers
61151
611510

6116

Écoles techniques et écoles de métiers
Écoles techniques et écoles de métiers CAN

Autres établissements d’enseignement et de formation
61161
611610
61162
611620
61163
611630
61169
611690

6117

Formation en informatique ÉU
Formation professionnelle et perfectionnement en gestion
Formation professionnelle et perfectionnement en gestion ÉU

Écoles des beaux-arts
Écoles des beaux-arts ÉU
Formation athlétique
Formation athlétique ÉU
Écoles de langues
Écoles de langues ÉU
Tous les autres établissements d’enseignement et de formation
Tous les autres établissements d’enseignement et de formation CAN

Services de soutien à l’enseignement
61171
611710

Services de soutien à l’enseignement
Services de soutien à l’enseignement

62

Soins de santé et assistance sociale

621

Services de soins ambulatoires
6211

Cabinets de médecins
62111
Cabinets de médecins
621110
Cabinets de médecins CAN

6212

Cabinets de dentistes
62121
Cabinets de dentistes
621210
Cabinets de dentistes ÉU

6213

Cabinets d’autres praticiens
62131
621310
62132
621320
62133
621330
62134
621340
62139
621390

6214

Cabinets de chiropraticiens
Cabinets de chiropraticiens ÉU
Cabinets d’optométristes
Cabinets d’optométristes
Cabinets de praticiens en santé mentale (sauf les médecins)
Cabinets de praticiens en santé mentale (sauf les médecins) ÉU
Cabinets de physiothérapeutes, d’ergothérapeutes, d’orthophonistes et
d’audiologistes
Cabinets de physiothérapeutes, d’ergothérapeutes, d’orthophonistes et
d’audiologistes ÉU
Cabinets de tous les autres praticiens
Cabinets de tous les autres praticiens CAN

Centres de soins ambulatoires
62141
Centres de planification familiale
621410
Centres de planification familiale ÉU
62142
Centres de soins ambulatoires pour personnes atteintes de troubles mentaux,
d’alcoolisme et de toxicomanie
621420
Centres de soins ambulatoires pour personnes atteintes de troubles mentaux,
d’alcoolisme et de toxicomanie ÉU
62149
Autres centres de soins ambulatoires
621494
Centres communautaires de soins de santé CAN
621499
Tous les autres centres de soins ambulatoires CAN
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6215

Laboratoires médicaux et d’analyses diagnostiques
62151
621510

622

SCIAN 2007

Laboratoires médicaux et d’analyses diagnostiques
Laboratoires médicaux et d’analyses diagnostiques CAN

6216

Services de soins de santé à domicile
62161
Services de soins de santé à domicile
621610
Services de soins de santé à domicile

6219

Autres services de soins ambulatoires
62191
Services d’ambulance
621911
Services d’ambulance (sauf les services d’ambulance aérienne) CAN
621912
Services d’ambulance aérienne CAN
62199
Tous les autres services de soins ambulatoires
621990
Tous les autres services de soins ambulatoires CAN

Hôpitaux
6221

Hôpitaux généraux et hôpitaux de soins chirurgicaux
62211
622111
622112

6222

Hôpitaux psychiatriques et hôpitaux pour alcooliques et toxicomanes
62221
622210

6223

Hôpitaux généraux et hôpitaux de soins chirurgicaux
Hôpitaux généraux (sauf pédiatriques) CAN
Hôpitaux pédiatriques CAN
Hôpitaux psychiatriques et hôpitaux pour alcooliques et toxicomanes
Hôpitaux psychiatriques et hôpitaux pour alcooliques et toxicomanes ÉU

Hôpitaux spécialisés (sauf psychiatriques et pour alcooliques et toxicomanes)
62231
622310

Hôpitaux spécialisés (sauf psychiatriques et pour alcooliques et toxicomanes)
Hôpitaux spécialisés (sauf psychiatriques et pour alcooliques et toxicomanes)
ÉU

623

Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes
6231

Établissements de soins infirmiers
62311
Établissements de soins infirmiers
623110
Établissements de soins infirmiers ÉU

6232

Établissements résidentiels pour handicaps liés au développement, de troubles
mentaux, d’alcoolisme et de toxicomanie
62321
623210
62322
623221
623222

6233

Établissements communautaires de soins pour personnes âgées
62331
623310

6239

Établissements résidentiels pour handicaps liés au développement
Établissements résidentiels pour handicaps liés au développement ÉU
Établissements résidentiels pour troubles mentaux, d’alcoolisme et de
toxicomanie
Établissements résidentiels pour alcoolisme et de toxicomanie CAN
Maisons pour personnes souffrant de troubles psychiques CAN
Établissements communautaires de soins pour personnes âgées
Établissements communautaires de soins pour personnes âgées CAN

Autres établissements de soins pour bénéficiaires internes
62399
623991
623992
623993

Autres établissements de soins pour bénéficiaires internes
Maisons de transition pour femmes CAN
Maisons pour enfants perturbés affectivement CAN
Maisons pour les handicapés physiques ou les personnes ayant une incapacité

623999

Tous les autres établissements de soins pour bénéficiaires internes CAN

CAN
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Assistance sociale
6241

Services individuels et familiaux
62411
Services à l’enfance et à la jeunesse
624110
Services à l’enfance et à la jeunesse ÉU
62412
Services aux personnes âgées et aux personnes ayant une incapacité
624120
Services aux personnes âgées et aux personnes ayant une incapacité ÉU
62419
Autres services individuels et familiaux
624190
Autres services individuels et familiaux ÉU

6242

Services communautaires d’alimentation et d’hébergement, services d’urgence et autres
secours
62421
Services communautaires d’alimentation
624210
Services communautaires d’alimentation ÉU
62422
Services communautaires d’hébergement
624220
Services communautaires d’hébergement CAN
62423
Services d’urgence et autres secours
624230
Services d’urgence et autres secours ÉU

6243

Services de réadaptation professionnelle
62431
624310

6244

Services de réadaptation professionnelle
Services de réadaptation professionnelle ÉU

Services de garderie
62441
624410

Services de garderie
Services de garderie ÉU

71

Arts, spectacles et loisirs

711

Arts d’interprétation, sports-spectacles et activités connexes
7111

Compagnies d’arts d’interprétation
71111
711111
711112
71112
711120
71113
711130
71119
711190

7112

Sports-spectacles
71121
711211
711213
711218

7113

Compagnies de théâtre et cafés-théâtres
Compagnies de théâtre (sauf de comédie musicale) CAN
Compagnies de comédie musicale et d’opéra CAN
Compagnies de danse
Compagnies de danse ÉU
Formations musicales et musiciens
Formations musicales et musiciens ÉU
Autres compagnies d’arts d’interprétation
Autres compagnies d’arts d’interprétation ÉU
Sports-spectacles
Équipes sportives ÉU
Hippodromes CAN
Autres sports-spectacles CAN

Promoteurs (diffuseurs) d’événements artistiques et sportifs et d’événements similaires
71131
711311
711319
71132
711321
711322

Promoteurs (diffuseurs) d’événements artistiques et sportifs et d’événements
similaires, avec installations
Exploitants de théâtres et autres diffuseurs d’événements artistiques avec
installations CAN
Exploitants de stades et autres diffuseurs avec installations CAN
Promoteurs (diffuseurs) d’événements artistiques et sportifs et d’événements
similaires, sans installations
Promoteurs (diffuseurs) d’événements artistiques, sans installations CAN
Festivals, sans installations CAN
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Diffuseurs d’événements sportifs et autres présentateurs, sans installations
CAN

7114

Agents et représentants d’artistes, d’athlètes et d’autres personnalités publiques
71141
711410

7115

Artistes, auteurs et interprètes indépendants
71151
711511
711512
711513

712

Établissements du patrimoine
71211
712111
712115
712119
71212
712120
71213
712130
71219
712190

Musées
Musées d’art publics CAN
Musées d’histoire et de sciences CAN
Autres musées CAN
Lieux historiques et d’intérêt patrimonial
Lieux historiques et d’intérêt patrimonial
Jardins zoologiques et botaniques
Jardins zoologiques et botaniques ÉU
Parcs naturels et autres institutions similaires
Parcs naturels et autres institutions similaires

Divertissement, loisirs et jeux de hasard et loteries
7131

Parcs d’attractions et salles de jeux électroniques
71311
713110
71312
713120

7132

7139

Parcs d’attractions et jardins thématiques
Parcs d’attractions et jardins thématiques ÉU
Salles de jeux électroniques
Salles de jeux électroniques

Jeux de hasard et loteries
71321
713210
71329
713291
713299

58

Artistes, auteurs et interprètes indépendants
Artistes indépendants, art visuels CAN
Acteurs, comédiens et interprètes indépendants CAN
Écrivains et auteurs indépendants CAN

Établissements du patrimoine
7121

713

Agents et représentants d’artistes, d’athlètes et d’autres personnalités
publiques
Agents et représentants d’artistes, d’athlètes et d’autres personnalités
publiques

Casinos (sauf hôtels-casinos)
Casinos (sauf hôtels-casinos)
Autres jeux de hasard et loteries
Loteries MEX
Tous les autres jeux de hasard et loteries MEX

Autres services de divertissement et de loisirs
71391
Terrains de golf et country clubs
713910
Terrains de golf et country clubs
71392
Centres de ski
713920
Centres de ski
71393
Marinas
713930
Marinas
71394
Centres de sports récréatifs et de conditionnement physique
713940
Centres de sports récréatifs et de conditionnement physique ÉU
71395
Salles de quilles
713950
Salles de quilles
71399
Tous les autres services de divertissement et de loisirs
713990
Tous les autres services de divertissement et de loisirs ÉU

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

SCIAN 2007

Structure de la classification

72

Hébergement et services de restauration

721

Services d’hébergement
7211

Hébergement des voyageurs
72111
721111
721112
721113
721114
72112
721120
72119
721191
721192
721198

7212

Parcs pour véhicules de plaisance et camps de loisirs
72121
721211
721212
721213

7213

Parcs pour véhicules de plaisance et camps de loisirs
Parcs pour véhicules de plaisance et campings ÉU
Camps de chasse et de pêche CAN
Camps récréatifs et de vacances (sauf de chasse et de pêche) CAN

Maisons de chambres et pensions de famille
72131
721310

722

Hôtels et motels (sauf les hôtels-casinos)
Hôtels CAN
Auberges routières CAN
Centres de villégiature CAN
Motels CAN
Hôtels-casinos
Hôtels-casinos
Autres services d’hébergement des voyageurs
Gîtes touristiques ÉU
Chalets et cabines sans services CAN
Tous les autres services d’hébergement des voyageurs CAN

Maisons de chambres et pensions de famille
Maisons de chambres et pensions de famille ÉU

Services de restauration et débits de boissons
7221

Restaurants à service complet
72211
722110

Restaurants à service complet
Restaurants à service complet ÉU

7222

Établissements de restauration à service restreint
72221
Établissements de restauration à service restreint
722210
Établissements de restauration à service restreint CAN

7223

Services de restauration spéciaux
72231
722310
72232
722320
72233
722330

7224

Entrepreneurs en restauration
Entrepreneurs en restauration
Traiteurs
Traiteurs
Cantines et comptoirs mobiles
Cantines et comptoirs mobiles

Débits de boissons (alcoolisées)
72241
Débits de boissons (alcoolisées)
722410
Débits de boissons (alcoolisées) ÉU

81

Autres services (sauf les administrations publiques)

811

Réparation et entretien
8111

Réparation et entretien de véhicules automobiles
81111
811111
811112
811119

Réparation et entretien mécaniques et électriques de véhicules automobiles
Réparations générales de véhicules automobiles ÉU
Réparation de systèmes d’échappement de véhicules automobiles ÉU
Autres services de réparation et d’entretien mécaniques et électriques de
véhicules automobiles CAN
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81112
811121
811122
81119
811192
811199
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Réparation de la carrosserie, de la peinture, de l’intérieur et des glaces et
pare-brise de véhicules automobiles
Réparation et entretien de la carrosserie, de la peinture et de l’intérieur de
véhicules automobiles ÉU
Ateliers de remplacement de glaces et de pare-brise ÉU
Autres services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles
Lave-autos ÉU
Tous les autres services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles
CAN

8112

Réparation et entretien de matériel électronique et de matériel de précision
81121
811210

Réparation et entretien de matériel électronique et de matériel de précision
Réparation et entretien de matériel électronique et de matériel de précision
CAN

8113

Réparation et entretien de machines et de matériel d’usage commercial et industriel
(sauf les véhicules automobiles et le matériel électronique)
81131
811310

8114

Réparation et entretien de machines et de matériel d’usage commercial et
industriel (sauf les véhicules automobiles et le matériel électronique)
Réparation et entretien de machines et de matériel d’usage commercial et
industriel (sauf les véhicules automobiles et le matériel électronique) ÉU

Réparation et entretien d’articles personnels et ménagers
81141
811411
811412
81142
811420
81143
811430
81149
811490

Réparation et entretien d’appareils ménagers et de matériel de maison et de
jardin
Réparation et entretien de matériel de maison et de jardin ÉU
Réparation et entretien d’appareils ménagers ÉU
Rembourrage et réparation de meubles
Rembourrage et réparation de meubles
Réparation de chaussures et de maroquinerie
Réparation de chaussures et de maroquinerie
Autres services de réparation et d’entretien d’articles personnels et ménagers
Autres services de réparation et d’entretien d’articles personnels et ménagers
ÉU

812

Services personnels et services de blanchissage
8121

Services de soins personnels ÉU
81211
812114
812115
812116
81219
812190

8122

Services funéraires ÉU
81221
Salons funéraires ÉU
812210
Salons funéraires ÉU
81222
Cimetières et crématoriums ÉU
812220
Cimetières et crématoriums ÉU

8123

Services de nettoyage à sec et de blanchissage ÉU
81231
812310
81232
812320
81233
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Services de coiffure et d’esthétique ÉU
Salons de coiffure pour hommes CAN
Salons de beauté CAN
Salons de coiffure mixtes CAN
Autres services de soins personnels ÉU
Autres services de soins personnels CAN

Blanchisseries et nettoyeurs à sec libre-service ÉU
Blanchisseries et nettoyeurs à sec libre-service ÉU
Services de nettoyage à sec et de blanchissage (sauf le libre-service) ÉU
Services de nettoyage à sec et de blanchissage (sauf le libre-service) ÉU
Fourniture de linge et d’uniformes ÉU
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812330

8129

Autres services personnels ÉU
81291
812910
81292
812921
812922
81293
812930
81299
812990

813

Soins pour animaux de maison (sauf vétérinaires) ÉU
Soins pour animaux de maison (sauf vétérinaires) ÉU
Services de développement et de tirage de photos ÉU
Laboratoires de développement et de tirage de photos (sauf le service en une
heure) ÉU
Développement et tirage de photos en une heure ÉU
Stationnements et garages ÉU
Stationnements et garages ÉU
Tous les autres services personnels ÉU
Tous les autres services personnels ÉU

Organismes religieux, fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles et
similaires
8131

Organismes religieux ÉU
81311
813110

8132

8133

Organismes d’action sociale ÉU
Organismes d’action sociale CAN

Organisations civiques et amicales ÉU
81341
813410

8139

Fondations et organismes de charité ÉU
Fondations et organismes de charité CAN

Organismes d’action sociale ÉU
81331
813310

8134

Organismes religieux ÉU
Organismes religieux ÉU

Fondations et organismes de charité ÉU
81321
813210

Organisations civiques et amicales ÉU
Organisations civiques et amicales ÉU

Associations de gens d’affaires, organisations professionnelles et syndicales et autres
associations de personnes ÉU
81391
813910
81392
813920
81393
813930
81394
813940
81399
813990

814

Fourniture de linge et d’uniformes CAN

Associations de gens d’affaires ÉU
Associations de gens d’affaires ÉU
Organisations professionnelles ÉU
Organisations professionnelles ÉU
Organisations syndicales ÉU
Organisations syndicales ÉU
Organisations politiques ÉU
Organisations politiques ÉU
Autres associations ÉU
Autres associations ÉU

Ménages privés
8141

Ménages privés
81411
814110

Ménages privés
Ménages privés

91

Administrations publiques

911

Administration publique fédérale CAN
9111

Services de défense CAN
91111
Services de défense CAN
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911110
9112

911390

Autres services de l’administration publique fédérale CAN
Autres services de l’administration publique fédérale CAN

Administrations publiques provinciales et territoriales CAN
9121

Services de protection provinciaux CAN
91211
912110
91212
912120
91213
912130
91214
912140
91215
912150
91219
912190

9122

9129

Tribunaux provinciaux CAN
Tribunaux provinciaux CAN
Services correctionnels provinciaux CAN
Services correctionnels provinciaux CAN
Services de police provinciaux CAN
Services de police provinciaux CAN
Services provinciaux de lutte contre les incendies CAN
Services provinciaux de lutte contre les incendies CAN
Services de réglementation provinciaux CAN
Services de réglementation provinciaux CAN
Autres services de protection provinciaux CAN
Autres services de protection provinciaux CAN

Services provinciaux relatifs à la main-d’oeuvre et à l’emploi CAN
91221
912210

Services provinciaux relatifs à la main-d’oeuvre et à l’emploi CAN
Services provinciaux relatifs à la main-d’oeuvre et à l’emploi CAN

Autres services des administrations publiques provinciales et territoriales CAN
91291
912910
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Affaires étrangères CAN
Affaires étrangères CAN
Aide internationale CAN
Aide internationale CAN

Autres services de l’administration publique fédérale CAN
91191
911910

912

Services fédéraux relatifs à la main-d’oeuvre et à l’emploi CAN
Services fédéraux relatifs à la main-d’oeuvre et à l’emploi CAN
Services d’immigration CAN
Services d’immigration CAN
Autres services fédéraux relatifs à la main-d’oeuvre, à l’emploi et à
l’immigration CAN
Autres services fédéraux relatifs à la main-d’oeuvre, à l’emploi et à
l’immigration CAN

Affaires étrangères et aide internationale CAN
91141
911410
91142
911420

9119

Tribunaux fédéraux CAN
Tribunaux fédéraux CAN
Services correctionnels fédéraux CAN
Services correctionnels fédéraux CAN
Services de police fédéraux CAN
Services de police fédéraux CAN
Services de réglementation fédéraux CAN
Services de réglementation fédéraux CAN
Autres services de protection fédéraux CAN
Autres services de protection fédéraux CAN

Services fédéraux relatifs à la main-d’oeuvre, à l’emploi et à l’immigration CAN
91131
911310
91132
911320
91139

9114

Services de défense CAN

Services de protection fédéraux CAN
91121
911210
91122
911220
91123
911230
91124
911240
91129
911290

9113

SCIAN 2007

Autres services des administrations publiques provinciales et territoriales CAN
Autres services des administrations publiques provinciales et territoriales CAN
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Administrations publiques locales, municipales et régionales CAN
9131

Services de protection municipaux CAN
91311
913110
91312
913120
91313
913130
91314
913140
91315
913150
91319
913190

9139

Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales CAN
91391
913910

914

Autres services des administrations publiques locales, municipales et
régionales CAN
Autres services des administrations publiques locales, municipales et
régionales CAN

Administrations publiques autochtones CAN
9141

Administrations publiques autochtones CAN
91411
914110

919

Cours municipales CAN
Cours municipales CAN
Services correctionnels municipaux CAN
Services correctionnels municipaux CAN
Services de police municipaux CAN
Services de police municipaux CAN
Services municipaux de lutte contre les incendies CAN
Services municipaux de lutte contre les incendies CAN
Services de réglementation municipaux CAN
Services de réglementation municipaux CAN
Autres services de protection municipaux CAN
Autres services de protection municipaux CAN

Administrations publiques autochtones CAN
Administrations publiques autochtones CAN

Organismes publics internationaux et autres organismes publics extra-territoriaux CAN
9191

Organismes publics internationaux et autres organismes publics extra-territoriaux CAN
91911
919110

Organismes publics internationaux et autres organismes publics
extra-territoriaux CAN
Organismes publics internationaux et autres organismes publics
extra-territoriaux CAN
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11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse
Ce secteur comprend les établissements dont l’activité principale est la culture agricole, l’élevage, la récolte
du bois, la prise de poissons et d’autres animaux dans leur habitat naturel et l’offre de services connexes de
soutien.
Sont exclus de ce secteur les établissements dont l’activité principale est la recherche agricole ou les services
vétérinaires.

111 Cultures agricoles
Ce sous-secteur comprend les établissements, tels les fermes, vergers, plantations, serres et pépinières,
dont l’activité principale est la culture agricole, la culture de plantes, de plantes grimpantes, d’arbres et
de leurs semences (à l’exception des établissements qui se consacrent à la foresterie). Les facteurs d’intrant,
notamment la qualité des terres, les conditions climatiques, le type de matériel, la quantité et le type de
main-d’oeuvre requis, ont été pris en considération dans la définition des classes. En règle générale, le
processus de production arrive à terme lorsque le produit brut ou le produit cultivé est prêt à être mis sur
le marché, c’est-à-dire lorsqu’il atteint le point de première vente ou de fixation des prix. Les établissements
inclus dans ces classes peuvent utiliser des méthodes de cultures agricoles traditionnelles, employer des
intrants agricoles modifiés ou améliorés, ou utiliser des méthodes de cultures agricoles biologiques.
Un établissement est rangé dans une classe du SCIAN ou dans une classe nationale de ce sous-secteur si 50
% ou plus de sa production agricole est constituée des cultures de la classe en question. Les établissements
dont 50 % ou plus des activités se rapportent aux cultures agricoles, mais dont aucun produit ou famille
de produits ne représente 50 % de la production, sont considérés comme des fermes de culture mixte et
figurent à la rubrique 11199, Toutes les autres cultures agricoles, sauf les établissements pour qui les plantes
oléagineuses et les céréales constituent 50 % ou plus de la production, qui se retrouvent à la rubrique 11119,
Autres cultures céréalières.

1111 Culture de plantes oléagineuses et de céréales
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la culture de céréales et de plantes
oléagineuses. Les établissements dont l’activité principale est la production de semences sont rangés dans
la classe de la culture appropriée.

11111 Culture du soja
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la culture du soja.
Exemples d’activités
• Soya, culture de

• Soya, ferme de

111110 Culture du soja
Voir la description de la classe 11111, ci-dessus.

11112 Culture de plantes oléagineuses (sauf le soja)
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la culture de plantes fibreuses qui
produisent des graines oléagineuses.
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Exemples d’activités
• Canola (colza), culture du
• Carthame, culture de
• Graine de lin, culture de la
• Lin, culture du

SCIAN 2007

• Moutarde, culture de la graine de
• Plantes oléagineuses mélangées (sauf soja),
culture de
• Tournesol, culture de

111120 Culture de plantes oléagineuses (sauf le soja) ÉU
Voir la description de la classe 11112, ci-dessus.

11113 Culture de pois et de haricots secs
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la culture de lentilles, de pois et de
haricots secs.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la culture de haricots et de pois verts (11121, Culture de légumes et de melons).
Exemples d’activités
• Culture de légumineuses (fourragers)
• Culture de pois (grande culture)
• Culture de pois (secs)
• Dolique sec, culture de
• Féveroles, culture de
• Haricots secs (grande culture)

•
•
•
•
•

Haricots secs des champs, culture d’
Légumineuses à grains, culture des
Lentilles sèches, culture de
Pois secs, grande culture
Pois, haricots et de lentilles secs, culture de

111130 Culture de pois et de haricots secs ÉU
Voir la description de la classe 11113, ci-dessus.

11114 Culture du blé
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la culture du blé.
Exemples d’activités
• Blé de printemps, culture
• Blé de printemps, d’hiver et durum, culture
• Blé d’hiver, culture

• Blé durum, culture du
• Céréales, blé, culture de
• Culture du blé

111140 Culture du blé
Voir la description de la classe 11114, ci-dessus.

11115 Culture du maïs
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la culture du maïs.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la culture du maïs sucré (11121, Culture de légumes et de melons).
Exemples d’activités
• Maïs (sauf maïs sucré), culture de
• Maïs à éclater, culture du
• Maïs d’ensilage, culture du
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• Maïs grain, culture du
• Maïs-fourrage, culture de
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111150 Culture du maïs ÉU
Voir la description de la classe 11115, ci-dessus.

11116 Culture du riz
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la culture du riz, sauf le riz sauvage.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la culture du riz sauvage (11119, Autres cultures céréalières).
Exemple d’activité
• Riz (sauf riz sauvage), culture de

111160 Culture du riz
Voir la description de la classe 11116, ci-dessus.

11119 Autres cultures céréalières
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale est la culture de céréales. Sont aussi comprises les fermes dont l’activité principale est la culture mixte
de plantes oléagineuses et de céréales.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la culture du blé (11114, Culture du blé) ;
• la culture du maïs, sauf le maïs sucré (11115, Culture du maïs) ;
• la culture du riz, sauf le riz sauvage (11116, Culture du riz) ; et
• la culture du maïs sucré (11121, Culture de légumes et de melons).
Exemples d’activités
• Avoine, culture de l’
• Culture de graines oléagineuses et
céréaliculture, mixte
• Graines à canari, culture de
• Grains, fermes pour culture de (sauf blé, riz,
maïs et soya)
• Millet, culture du

•
•
•
•
•
•
•

Milo, culture de
Orge, culture de l’
Petites céréales (sauf le blé), culture de
Riz sauvage, culture du
Sarrasin, culture du
Seigle, culture du
Semences fourragères, culture de

111190 Autres cultures céréalières CAN
Voir la description de la classe 11119, ci-dessus.

1112 Culture de légumes et de melons
Voir la description de la classe 11121, ci-dessous.

11121 Culture de légumes et de melons
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la culture de légumes et de melons.
Sont également compris dans cette classe les établissements dont l’activité principale est la production de
semences potagères et de semences de melons ainsi que de légumes et melons à repiquer.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la culture du maïs, sauf le maïs sucré (11115, Culture du maïs) ; et
• la culture de légumes et de melons en serre ou sous abri (11141, Culture vivrière en serre).
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111211 Culture de pommes de terre ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la culture de pommes de
terre, ignames et de pommes de terre de semence.
Exemples d’activités
• Culture de patates douces
• Ignames, culture d’
• Patates douces, culture de

• Plants (semenceaux) de pommes de terre,
culture de
• Pomme de terre, culture de la

111219 Autres cultures de légumes et de melons (sauf de pommes de terre) ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale est la culture de légumes et de melons. Sont également compris dans cette
classe canadienne les établissements dont l’activité principale est la production de semences potagères et de
semences de melons, sauf les pommes de terre de semence, ainsi que de légumes et de melons à repiquer.
Exemples d’activités
• Asperges, culture d’
• Cantaloup, culture de
• Culture de légumes (sauf les grandes
cultures)
• Culture de melons d’eau
• Culture maraîchère extensive
• Culture maraîchère intensive
• Haricots (sauf haricots secs), culture de
• Haricots mange-tout (jaunes et verts),
culture des

•
•
•
•
•
•

Laitue, culture de
Légumes variés, culture de
Légumes, culture de
Maïs sucré, culture de
Melons, culture de
Piments et poivrons (p.ex., d’Amérique, du
Chili, vert, fort, rouge, doux), culture de
• Plants de légumes à repiquer, culture de
• Rutabaga, culture de
• Semences de légumes, culture de

1113 Culture de fruits et de noix
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la culture des fruits et des noix.

11131 Culture d’oranges
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la culture des oranges.
Exemple d’activité
• Orangeraies

111310 Culture d’oranges
Voir la description de la classe 11131, ci-dessus.

11132 Culture d’agrumes (sauf les oranges)
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la culture des agrumes, sauf les
oranges.
Exemples d’activités
• Citrons, culture et plantation
• Limes, culture et plantation
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• Pamplemousses, culture et plantation
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111320 Culture d’agrumes (sauf les oranges) ÉU
Voir la description de la classe 11132, ci-dessus.

11133 Culture de noix et de fruits (sauf les agrumes)
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la culture des noix et des fruits, sauf
les agrumes.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la cueillette de petits fruits et de noix poussant sur des plantes indigènes non cultivées (11321,
Pépinières forestières et récolte de produits forestiers).
Exemples d’activités
• Baies, culture de
• Canneberges, marais de
• Culture de fruits de verger
• Fraises, culture de
• Fruits, culture de
• Noix, cultures et plantations d’arbres à

•
•
•
•
•
•

Pêches, vergers et cultures
Petits fruits, culture de
Raisins (vignobles)
Verger de fruits, exploitation
Vergers de pommes
Vignobles

111330 Culture de noix et de fruits (sauf les agrumes) CAN
Voir la description de la classe 11133, ci-dessus.

1114 Culture en serre et en pépinière et floriculture
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la culture protégée de toutes sortes,
la culture en pépinière et la floriculture. La culture protégée comprend notamment la culture en serre, sous
châssis froid, sous un abri en coton ou sous un abri en lattis. Les plantes cultivées en sont retirées lorsqu’elles
atteignent divers stades de maturité.

11141 Culture vivrière en serre
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la culture vivrière en serre ou sous
abri.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la culture de légumes et de melons à repiquer, non sous abris (11121, Culture de légumes et de
melons) ; et
• la culture de plantes et l’élevage d’animaux aquatiques dans des opérations de culture intégrées,
connues sous le nom d’aquaponie (11251, Aquaculture).

111411 Culture de champignons ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la culture protégée de
champignons.
Exemples d’activités
• Caves à champignons
• Champignonnières

• Champignons, culture de
• Mycélium (blanc de champignon), culture de

111419 Autres cultures vivrières en serre ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale est la culture vivrière en serre ou sous abri.
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Exemples d’activités
• Algues marines, cultivées sous abri
• Culture vivrière (sauf champignons), sous
abri
• Culture vivrière hydroponique, sous abri
• Fines herbes, cultivées sous abri
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•
•
•
•
•

Légumes, cultivés sous abri
Serre de culture maraîchère intensive
Serres de cultures vivrières
Tomates de serre, culture de
Truffes, cultivées sous abri

11142 Culture en pépinière et floriculture
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la culture, sous abri ou en plein
champ, de produits de pépinière et de floriculture comme le matériel de pépinière, les arbustes, les fleurs
coupées, les graines de fleurs, les fleurs et les plantes vertes en pots, les plantes à fleurs à repiquer, les plantes
d’ornement, ou une combinaison de ces cultures, et la production de matériel de propagation, par exemple,
les mottes de plantation, les boutures et les cultures de tissus. Est également comprise dans cette classe la
culture de plantes ligneuses à courte rotation, comme les arbres de Noël coupés et les peupliers deltoïdes
destinés à la production de pâte à papier qui, normalement, ont un cycle de croissance de dix ans ou moins.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la culture de légumes et de melons à repiquer (11121, Culture de légumes et de melons) ;
• l’exploitation de terres à bois qui ont un cycle de croissance d’une durée supérieure à dix ans (11311,
Exploitation de terres à bois) ;
• la culture d’arbres de semis pour la reforestation (11321, Pépinières forestières et récolte de produits
forestiers) ; et
• la vente au détail de produits de pépinière, d’arbres à replanter et de produits de floriculture
principalement achetés dans d’autres établissements (44422, Pépinières et centres de jardinage).

111421 Culture en pépinière et arboriculture ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la culture, sous abri ou
en plein champ, de produits de pépinière et d’arbres, et les plantes ligneuses à courte rotation destinées à
la production de pâte et d’arbres à replanter qui, normalement, ont un cycle de croissance de dix ans ou
moins.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’exploitation de terres à bois qui ont un cycle de croissance d’une durée supérieure à dix ans (113110,
Exploitation de terres à bois) ; et
• la vente au détail de produits de pépinière, d’arbres à replanter et de produits de floriculture
principalement achetés dans d’autres établissements (444220, Pépinières et centres de jardinage).
Exemples d’activités
• Arbres de Noël, culture d’
• Arbres fruitiers, culture en pépinière d’
• Arbustes ornementaux, culture en pépinière
d’
• Culture de produits de pépinière
• Gazons, culture de

• Pépinière (arbres et plantes)
• Plantes de plate-bande, culture en pépinière
de
• Plantes ornementales, culture de
• Plantes, culture en pépinière de
• Rosiers, culture de

111422 Floriculture ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la culture protégée ou en
plein champ de produits de floriculture et le matériel de propagation.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la vente au détail de produits de floriculture principalement achetés dans d’autres établissements
(444220, Pépinières et centres de jardinage).
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Exemples d’activités
• Bulbes à fleurs, culture en serre de
• Fleurs, culture en pépinière de
• Floriculture en serre
• Houx, culture du

11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse

• Plantes tropicales et plantes vertes, culture
en serre de
• Semences de fleurs, production de
• Serres, culture de produits floraux

1119 Autres cultures agricoles
Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre groupe et dont l’activité principale
est la culture d’autres produits, comme le tabac, les arachides, la betterave à sucre, le coton, la canne à sucre,
le foin, l’agave, les herbes et épices, la menthe, le houblon et les semences de foin et de gazon. Les cultures
agricoles mixtes et la récolte de l’eau d’érable sont comprises dans ce groupe.

11191 Culture du tabac
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la culture du tabac.
Exemple d’activité
• Tabac, culture du

111910 Culture du tabac
Voir la description de la classe 11191, ci-dessus.

11192 Culture du coton
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la culture du coton.
Exemple d’activité
• Coton, culture du

111920 Culture du coton
Voir la description de la classe 11192, ci-dessus.

11193 Culture de la canne à sucre
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la culture de la canne à sucre.
Exemple d’activité
• Canne à sucre, culture de la

111930 Culture de la canne à sucre
Voir la description de la classe 11193, ci-dessus.

11194 Culture du foin
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la culture du foin, de graminées et de
mélanges de foin.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la culture du foin de graminées ou de plantes fourragères ou d’ensilage (1111, Culture de plantes
oléagineuses et de céréales) ; et
• la culture de semences de foin et de gazon (11199, Toutes les autres cultures agricoles).
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Exemples d’activités
• Foin, culture du
• Fourrage (sauf le maïs grain), culture de
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• Luzerne, culture de la
• Trèfle, culture du

111940 Culture du foin ÉU
Voir la description de la classe 11194, ci-dessus.

11199 Toutes les autres cultures agricoles
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale est la culture d’autres produits, comme les arachides, la betterave à sucre, l’agave, les semences de foin
et de gazon, les herbes et épices, la menthe, le houblon et les algues, de même que la récolte du thé et de
l’eau d’érable. Sont également compris dans cette classe les établissements dont l’activité principale est la
culture agricole générale ou la culture mixte, comme la culture mixte de fruits et de légumes.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la culture du blé, du maïs, du riz, du soja et d’autres céréales et plantes oléagineuses (1111, Culture
de plantes oléagineuses et de céréales) ;
• la culture mixte de plantes oléagineuses et de céréales (11119, Autres cultures céréalières) ;
• la culture de légumes et de melons (11121, Culture de légumes et de melons) ;
• la culture de noix et de fruits (1113, Culture de fruits et de noix) ;
• la culture des produits de serre, de pépinière et de floriculture (1114, Culture en serre et en pépinière
et floriculture) ;
• la culture du tabac (11191, Culture du tabac) ;
• la culture du coton (11192, Culture du coton) ;
• la culture de la canne à sucre (11193, Culture de la canne à sucre) ;
• la culture du foin (11194, Culture du foin) ; et
• la fabrication de produits aromatisés artificiellement au sirop d’érable (31199, Fabrication de tous les
autres aliments).

111993 Culture mixte de fruits et de légumes CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la culture mixte de fruits
et de légumes.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la culture de légumes et de melons (11121, Culture de légumes et de melons).
Exemples d’activités
• Fruits de verger et légumes, culture mixte de
• Fruits et légumes, culture mixte de

• Petits fruits et légumes, culture mixte de

111994 Production de sirop d’érable et d’autres produits de l’érable CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à recueillir la sève
de l’érable et à fabriquer des produits de l’érable. Sont inclus les établissements dont l’activité principale
consiste à fabriquer des produits de l’érable en usine.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des produits du sirop d’érable à arôme artificiel (31199, Fabrication de tous les autres
aliments).
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Exemples d’activités
• Érable, production hors de la ferme de
produits de l’
• Érablière, exploitation d’
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• Sève d’érable, récolte de
• Sirop d’érable et produits dérivés,
production de

111999 Toutes les autres cultures agricoles diverses CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale est la culture d’autres produits. Sont également compris dans cette classe canadienne les établissements dont l’activité principale est la culture agricole générale ou la culture mixte (sauf
la culture mixte de fruits et de légumes).
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la culture du blé, du maïs, du riz, du soja et d’autres céréales et plantes oléagineuses (1111, Culture
de plantes oléagineuses et de céréales) ;
• la culture mixte de plantes oléagineuses et de céréales (11119, Autres cultures céréalières) ;
• la culture de noix et de fruits (1113, Culture de fruits et de noix) ;
• la culture des produits de serre, de pépinière et de floriculture (1114, Culture en serre et en pépinière
et floriculture) ;
• la culture du tabac (11191, Culture du tabac) ;
• la culture du coton (11192, Culture du coton) ;
• la culture de la canne à sucre (11193, Culture de la canne à sucre) ; et
• la culture du foin (11194, Culture du foin).
Exemples d’activités
• Arachides, culture d’
• Betterave à sucre, culture de la
• Culture agricole générale
• Culture agricole variée
• Cultures agricoles et d’élevage d’animaux,
ferme mixte de (principalement cultures
agricoles)
• Cultures agricoles et d’élevage du bétail,
ferme mixte de (principalement cultures
agricoles)

• Ferme de grande culture variée (sauf les
céréales et les graines oléagineuses)
• Ginseng, culture de (sauf culture en serre)
• Houblon, culture de
• Menthe, culture de (sauf culture en serre)
• Semences de gazon, culture de
• Tabac, maïs et haricots, culture mixte de

112 Élevage
Ce sous-secteur comprend les établissements, comme les ranchs, les fermes et les parcs d’engraissement,
dont l’activité principale est l’élevage, la production de produits d’origine animale et l’engraissement des
animaux. Les facteurs d’intrant, notamment la qualité des pâturages, les bâtiments spécialisés, le type de
matériel, la quantité et le type de main-d’oeuvre requis, ont été pris en considération dans la définition des
classes. Un établissement est rangé dans une classe du SCIAN ou dans une classe nationale de ce soussecteur si 50 % ou plus de sa production animale est constituée des produits de la classe en question. Les
établissements dont 50 % ou plus des activités se rapportent à l’élevage des animaux, mais dont aucun
produit ou famille de produits ne représente 50 % de la production, sont considérés comme des fermes
d’élevage mixte et figurent à la rubrique 11299, Tous les autres types d’élevage.

1121 Élevage de bovins
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est l’élevage, la traite et l’engraissement
des bovins.
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11211 Élevage de bovins de boucherie, y compris l’exploitation de parcs
d’engraissement
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’élevage et l’engraissement des
bovins. Est également compris dans cette classe l’élevage des bovins en vue du renouvellement du troupeau
laitier.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la traite des bovins laitiers (11212, Élevage de bovins laitiers et production laitière).
Exemples d’activités
• Bovins de boucherie, élevage de
• Bovins de boucherie, parc d’engraissement
de
• Engraissement de bovins de boucherie,
opération de parc d’

• Génisse de remplacement de troupeau
laitier, élevage
• Parc d’engraissement de bovins de
boucherie

112110 Élevage de bovins de boucherie, y compris l’exploitation de parcs
d’engraissement CAN
Voir la description de la classe 11211, ci-dessus.

11212 Élevage de bovins laitiers et production laitière
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la traite des bovins laitiers.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’élevage de bovins laitiers de remplacement (11211, Élevage de bovins de boucherie, y compris
l’exploitation de parcs d’engraissement) ;
• l’élevage, l’affouragement et l’engraissement des bovins (11211, Élevage de bovins de boucherie, y
compris l’exploitation de parcs d’engraissement) ; et
• la traite des chèvres (11242, Élevage de chèvres).
Exemples d’activités
• Crème liquide, crue, production
• Lait liquide, cru, production

• Production laitière
• Vaches laitières et lait, production

112120 Élevage de bovins laitiers et production laitière
Voir la description de la classe 11212, ci-dessus.

1122 Élevage de porcs
Voir la description de la classe 11221, ci-dessous.

11221 Élevage de porcs
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’élevage des porcs.
Exemples d’activités
• Cochons, élevage de
• Naissage-engraissage de porcs (élevage)
• Parc d’engraissement de porcs
• Porcelets sevrés (d’engraissement), élevage
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• Porcs, élevage de
• Porcs, exploitation de naissage-engraissage
de
• Verrats, domestiques, élevage de
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112210 Élevage de porcs ÉU
Voir la description de la classe 11221, ci-dessus.

1123 Élevage de volailles et production d’oeufs
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la reproduction, l’accouvage et l’élevage de la volaille d’abattage et de pondeuses.

11231 Production d’oeufs de poules
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’élevage de poules en vue de la
production d’oeufs, y compris les oeufs d’incubation.
Exemples d’activités
• Oeufs de poule, production d’

• Poulettes démarrées, élevage de

112310 Production d’oeufs de poules ÉU
Voir la description de la classe 11231, ci-dessus.

11232 Élevage de poulets à griller et d’autres volailles d’abattage
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’élevage de poulets destinés à l’abattage.
Exemples d’activités
• Chapons, élevage de
• Poulets à frire, élevage de

• Poulets à griller, élevage de

112320 Élevage de poulets à griller et d’autres volailles d’abattage
Voir la description de la classe 11232, ci-dessus.

11233 Élevage de dindons
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’élevage de dindons.
Exemples d’activités
• Dindons, ferme d’élevage de
• Dindons, production mixte, viande et oeufs

• Élevage de dindons
• Oeufs de dindes, production d’
• Production d’oeufs de dinde

112330 Élevage de dindons
Voir la description de la classe 11233, ci-dessus.

11234 Couvoirs
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’accouvage de volailles de toutes
sortes.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’élevage d’oiseaux de volière comme les perruches, les canaris et les perruches inséparables (11299,
Tous les autres types d’élevage).
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Exemples d’activités
• Couvoirs pour volailles
• Oeufs de volaille, couvoirs d’

SCIAN 2007

• Poussins, service de couvoirs de

112340 Couvoirs
Voir la description de la classe 11234, ci-dessus.

11239 Élevage d’autres volailles
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale est l’élevage de volailles comme les canards, les oies, les faisans, les cailles, les autruches et les émeus.
Les établissements dont l’activité principale est l’élevage mixte de volailles d’abattage ou de pondeuses
rangées dans d’autres classes sont également compris dans cette classe lorsqu’aucun animal ne prédomine.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’élevage de poules en vue de la production d’oeufs (11231, Production d’oeufs de poules) ;
• l’élevage de poulets à griller et d’autres poulets d’abattage (11232, Élevage de poulets à griller et
d’autres volailles d’abattage) ;
• l’élevage de dindons (11233, Élevage de dindons) ;
• l’accouvage de volailles de toutes sortes (11234, Couvoirs) ; et
• l’élevage d’oiseaux de volière comme les perruches, les canaris et les perruches inséparables (11299,
Tous les autres types d’élevage).

112391 Élevage de volailles combiné à la production d’oeufs CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’élevage mixte de volailles pour l’abattage ou la production d’oeufs, lorsqu’aucune activité ne prédomine.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’élevage de poules en vue de la production d’oeufs (112310, Production d’oeufs de poules) ;
• l’élevage de poulets à griller et d’autres poulets d’abattage (112320, Élevage de poulets à griller et
d’autres volailles d’abattage) ;
• l’élevage des dindons (112330, Élevage de dindons) ;
• l’accouvage de volailles de toutes sortes (112340, Couvoirs) ;
• l’élevage de toutes autres volailles (112399, Élevage de toutes autres volailles) ; et
• l’élevage d’oiseaux de volière comme les perruches, les canaris et les perruches inséparables (112999,
Tous les autres types d’élevage divers).
Exemples d’activités
• Couvoirs et élevage de volailles
• Élevage de volailles et couvoirs

• Volailles et oeufs, ferme
• Volailles, élevage mixte de

112399 Élevage de toutes autres volailles CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements, qui ne figurent dans aucune autre classe, et dont
l’activité principale est l’élevage d’autres volailles, comme les canards, les oies, les faisans, les cailles, les
autruches et les émeus.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’élevage de poules en vue de la production d’oeufs (112310, Production d’oeufs de poules) ;
• l’élevage de poulets à griller et d’autres poulets d’abattage (112320, Élevage de poulets à griller et
d’autres volailles d’abattage) ;
• l’élevage des dindons (112330, Élevage de dindons) ;
• l’accouvage de volailles de toutes sortes (112340, Couvoirs) ;
• l’élevage de volailles combiné à la production d’oeufs (112391, Élevage de volailles combiné à la
production d’oeufs) ; et
• l’élevage d’oiseaux de volière comme les perruches, les canaris et les perruches inséparables (112999,
Tous les autres types d’élevage divers).
Exemples d’activités
• Autruches, élevage d’
• Cailles, élevage de
• Canards, élevage de
• Émeus, élevage d’
• Faisans, élevage de

• Oeufs de volaille (sauf de poules et de
dindes), production d’
• Oies, élevage d’
• Pigeonneaux, élevage de
• Pintades, élevage de

1124 Élevage de moutons et de chèvres
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est l’élevage de moutons et de chèvres
ainsi que l’alimentation ou l’engraissement des agneaux.

11241 Élevage de moutons
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’élevage de moutons et d’agneaux
ainsi que l’alimentation ou l’engraissement des agneaux.
Exemples d’activités
• Agneaux, élevage d’
• Ferme ovine
• Laine, production de

• Moutons, élevage de
• Parc d’engraissement, agneaux

112410 Élevage de moutons ÉU
Voir la description de la classe 11241, ci-dessus.

11242 Élevage de chèvres
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’élevage de chèvres.
Exemples d’activités
• Chèvres, élevage de
• Laine angora (mohair), production de

• Lait de chèvre de consommation, cru,
production de
• Production de lait de chèvre

112420 Élevage de chèvres
Voir la description de la classe 11242, ci-dessus.

1125 Aquaculture
Voir la description de la classe 11251, ci-dessous.
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11251 Aquaculture
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste en la culture d’animaux et
de plantes aquatiques. Sont inclus les établissements dont l’activité principale consiste en la culture tant
d’animaux que de plantes aquatiques dans des entreprises, activité appelée culture « aquaponique ». Cette
activité peut avoir lieu tant dans des plans d’eau naturels que dans des bassins artificiels, et elle comprend
une forme donnée d’intervention dans le processus de culture dont l’objet est de rehausser la production.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à effectuer de la culture hydroponique en serre (111419, Autres cultures vivrières en serre) ; et
• à prendre ou capturer des poissons et d’autres animaux aquatiques dans leur habitat naturel (11411,
Pêche).
Exemples d’activités
• Alevinières
• Alevins d’un an (poissons d’alevinières),
élevage, service des pêches
• Aquaculture animale, eau douce
• Aquaculture animale, eau salée
• Aquaponie
• Crustacés et mollusques, élevage de

•
•
•
•
•
•
•

Crustacés, élevage de
Grenouilles, élevage de
Huîtres, élevage d’
Mollusques, élevage de
Perles de culture, production de
Pisciculture
Plantes marines et d’algues, culture de

112510 Aquaculture CAN
Voir la description de la classe 11251, ci-dessus.

1129 Autres types d’élevage
Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre groupe et dont l’activité principale
est l’élevage d’animaux comme les abeilles, les chevaux et autres équidés, les lapins et autres animaux à
fourrure, les lamas, les chevreuils, les vers, les grillons, les animaux de laboratoire et les animaux de maison,
notamment les chiens, les chats, les oiseaux de compagnie et autres animaux familiers. Est également
comprise dans ce groupe la fabrication de produits d’origine animale, comme le miel et d’autres produits
d’apiculture. De plus, les établissements dont l’activité principale est l’élevage mixte d’animaux rangés dans
d’autres classes sont compris dans ce groupe lorsqu’aucun animal ne prédomine.

11291 Apiculture
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’élevage d’abeilles, la récolte du miel
et d’autres travaux d’apiculture.
Exemples d’activités
• Apiculture
• Miel et cire d’abeilles, production de

• Miel naturel brut, production de
• Ruchers

112910 Apiculture
Voir la description de la classe 11291, ci-dessus.

11292 Élevage de chevaux et d’autres équidés
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’élevage de chevaux, de mules, d’ânes
et d’autres équidés.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’hébergement des chevaux (11521, Activités de soutien à l’élevage).
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• Équidés, élevage d’
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• Mules, élevage de
• Urine de jument gravide, production d’

112920 Élevage de chevaux et d’autres équidés
Voir la description de la classe 11292, ci-dessus.

11293 Élevage d’animaux à fourrure et de lapins
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’élevage d’animaux à fourrure, y
compris les lapins.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le piégeage ou la chasse d’animaux à fourrure sauvages (11421, Chasse et piégeage).
Exemples d’activités
• Animaux à fourrure, élevage d’
• Chinchillas, élevage de
• Ferme à gibier (animaux à fourrure)
• Lapins, élevage de
• Peaux d’animaux à fourrure (élevage dans
un ranch), brutes, production de

•
•
•
•

Ranch commercial de visons
Rats musqués, élevage de
Renards, élevage de
Visons, élevage de

112930 Élevage d’animaux à fourrure et de lapins
Voir la description de la classe 11293, ci-dessus.

11299 Tous les autres types d’élevage
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale est l’élevage d’animaux comme les lamas, les bisons, les sangliers, les chevreuils, les élans, les vers, les
grillons, les animaux de laboratoire et les animaux de maison, notamment les chiens, les chats, les oiseaux de
compagnie et les autres animaux familiers. Les établissements dont l’activité principale est l’élevage mixte
d’animaux rangés dans d’autres classes sont également compris dans cette classe lorsqu’aucun animal ne
prédomine.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’élevage de bovins (1121, Élevage de bovins) ;
• l’élevage de porcs (11221, Élevage de porcs) ;
• l’élevage de la volaille (1123, Élevage de volailles et production d’oeufs) ;
• l’élevage de moutons et de chèvres (1124, Élevage de moutons et de chèvres) ;
• l’élevage d’animaux aquatiques (11251, Aquaculture) ;
• l’apiculture (11291, Apiculture) ;
• l’élevage de chevaux et d’autres équidés (11292, Élevage de chevaux et d’autres équidés) ; et
• l’élevage d’animaux à fourrure, y compris les lapins (11293, Élevage d’animaux à fourrure et de
lapins).

112991 Élevage mixte d’animaux CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’élevage mixte d’animaux
rangés dans d’autres classes sans qu’aucun animal ne prédomine.
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Exemples d’activités
• Bétail et spécialités animales, élevage
général de
• Bétail et volaille, ferme mixte
• Cultures agricoles et d’élevage d’animaux,
ferme mixte de (principalement d’élevage
d’animaux)

SCIAN 2007

• Cultures agricoles et d’élevage du bétail,
ferme mixte de (principalement l’élevage du
bétail)
• Parc d’engraissement, polyélevage
• Polyélevage
• Polyélevage de bétail et de volaille
• Porcs et volaille, polyélevage de
• Spécialités animales, ferme mixte de

112999 Tous les autres types d’élevage divers CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale est l’élevage d’animaux.
Exemples d’activités
• Animaux de laboratoire (p.ex., rats, souris, et
cobayes), élevage d’
• Animaux domestiques, élevage d’
• Bisons, élevage de
• Cerfs de Virginie (chevreuils), élevage de
• Chats domestiques, élevage de
• Lamas, élevage de

• Lombrics (vers de terre), production de
• Oiseaux (chanteurs et domestiques), élevage
d’
• Sangliers, élevage de
• Vers, élevage de
• Volières (p.ex., élevage de perruches, serins
et inséparables)
• Wapitis, élevage de

113 Foresterie et exploitation forestière
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale est la production et la récolte du bois
caractérisé par un long cycle de croissance (dix ans ou plus). La culture d’essences à long cycle de croissance
se distingue, sur le plan des procédés de production, des cultures à court cycle de croissance. Ces dernières
nécessitent une intervention horticole plus importante avant la récolte et s’appuient sur des procédés qui
s’apparentent davantage à ceux que l’on retrouve dans le sous-secteur Cultures agricoles. Par conséquent, la
culture d’arbres de Noël et d’autres espèces caractérisées par un cycle de production d’une durée inférieure
à dix ans est rangée dans le sous-secteur Cultures agricoles.
Les établissements des diverses classes de ce sous-secteur se spécialisent dans différentes étapes du cycle
de production. La reforestation nécessite la production de semis dans des pépinières spécialisées. La production du bois nécessite des forêts naturelles ou des terres convenables disponibles pendant une longue
période. La durée de la maturation du bois dépend des essences forestières, des conditions climatiques
régionales et de l’utilisation à laquelle est destiné le bois. La récolte du bois, sauf lorsqu’elle est effectuée à
très petite échelle, nécessite un matériel spécialisé propre à cette branche d’activité. La récolte de produits
forestiers, comme la gomme, l’écorce, les aiguilles de sapin et la mousse espagnole, est également comprise
dans ce sous-secteur.

1131 Exploitation de terres à bois
Voir la description de la classe 11311, ci-dessous.

11311 Exploitation de terres à bois
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation de terres à bois en vue
de la vente de bois debout.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la culture de plantes ligneuses à courte rotation, comme les arbres de Noël et les peupliers deltoïdes
destinés à la production de pâte à papier qui, normalement, ont un cycle de croissance et de récolte
de dix ans ou moins (11142, Culture en pépinière et floriculture) ;
• la coupe du bois (11331, Exploitation forestière) ; et
• la possession de terres boisées à titre de biens immobiliers et non en vue de la vente du bois (53119,
Bailleurs d’autres biens immobiliers).
Exemples d’activités
• Fermes forestières

• Terres à bois, exploitation de

113110 Exploitation de terres à bois
Voir la description de la classe 11311, ci-dessus.

1132 Pépinières forestières et récolte de produits forestiers
Voir la description de la classe 11321, ci-dessous.

11321 Pépinières forestières et récolte de produits forestiers
Cette classe comprend les établissements faisant appel à deux procédés de production distincts, ceux dont
l’activité principale est la culture des arbres pour des fins de reforestation et ceux dont l’activité principale
est la récolte de produits forestiers.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la récolte de l’eau d’érable (11199, Toutes les autres cultures agricoles).
Exemples d’activités
• Aiguilles de sapin, récolte d’
• Baies sauvages, cueillette de
• Champignons sauvages et de truffes,
ramassage de
• Cônes, service de cueillette de
• Cueillette de produits forestiers (p.ex.,
gommes, écorces, graines)
• Écorces, récolte d’

• Ginseng, ramassage de
• Gomme (c.-à-d., produit forestier), cueillette
de
• Mousses, cueillette de
• Pépinières forestières
• Pépinières, reforestation
• Riz sauvage, cueillette de
• Semences d’arbres, cueillette de

113210 Pépinières forestières et récolte de produits forestiers ÉU
Voir la description de la classe 11321, ci-dessus.

1133 Exploitation forestière
Voir la description de la classe 11331, ci-dessous.

11331 Exploitation forestière
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la coupe du bois, la production de
bois brut, de bois rond d’oeuvre, de bois équarri ou de bois fendu de première transformation, de même
que la production de copeaux de bois en forêt, pour leur propre compte. Sont également compris dans cette
classe les établissements dont l’activité principale est la coupe et le transport du bois.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le transport du bois par camion (48422, Transport local par camion de marchandises spéciales (sauf
les biens usagés), ou 484233, Transport par camion de produits forestiers sur de longues distances).
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113311 Exploitation forestière (sauf à forfait) CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la coupe du bois, la
production de bois brut, de bois rond d’oeuvre, de bois équarri ou de bois fendu de première transformation,
de même que la production de copeaux de bois en forêt. Sont également compris dans cette classe les
établissements dont l’activité principale est la coupe et le transport du bois.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le transport du bois par camion (484223, Transport local par camion de produits forestiers, ou 484233,
Transport par camion de produits forestiers sur de longues distances).
Exemples d’activités
• Arbres de Noël, coupe d’
• Arbres, abattage d’ (exploitation forestière)
• Arbres, abattage, tronçonnage, coupe
• Billes de bois à pâte, coupe de
• Billes de déroulage, coupe de
• Billes de placage, exploitation forestière
• Billes de sciage, coupe de
• Billes, barrage flottant, groupage, boutage,
flottage
• Billes, classement, cubage, triage
• Billons de bois, coupe de
• Bois de chauffage, coupe de
• Bois de corde en forêt, coupe de
• Bois de mine équarri, production de
• Bois de mine rond, coupe de
• Bois de mine, coupe de
• Copeaux de bois produits en forêt

• Copeaux, à partir de billes (en forêt),
production de
• Coupe de billes (arbres forestiers)
• Écorçage, moulin
• Étais de mine de bois non traité, coupe d’
• Moulin à écorcer
• Pieux et lattes, ronds ou fendus, coupe de
• Pilotis de bois non traité, coupe de
• Poteaux de bois équarri, ronds ou fendus,
fabrication
• Poteaux de bois non traité, coupe de
• Poteaux de téléphone et de télégraphe,
exploitation forestière
• Poteaux et pilotis de bois non traité, coupe
de
• Traverses de chemin de fer équarries, coupe
de
• Traverses de chemins de fer, coupe de

113312 Exploitation forestière à forfait CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la coupe du bois, la
production de bois brut, de bois rond d’oeuvre, de bois équarri ou de bois fendu de première transformation,
de même que la production de copeaux de bois en forêt, en vertu d’ententes contractuelles ou contre
rémunération. Sont également compris dans cette classe les établissements dont l’activité principale est la
coupe et le transport du bois.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le transport du bois par camion (484223, Transport local par camion de produits forestiers, ou 484233,
Transport par camion de produits forestiers sur de longues distances).
Exemples d’activités
• Coupe de bois à forfait
• Débardage de bois à forfait
• Entrepreneur de coupe de bois de pâte

• Entrepreneur en exploitation forestière
(abattage, coupe, tronçonnage)
• Exploitation forestière à contrat

114 Pêche, chasse et piégeage
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale est la prise de poissons et d’autres
animaux sauvages dans leur habitat naturel. Ces établissements sont tributaires d’une disponibilité continue
des ressources naturelles. La capture du poisson est l’activité économique prédominante de ce sous-secteur
et nécessite généralement des bateaux spécialisés qui, compte tenu de leur taille, de leur configuration et
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de leur équipement, ne sont adaptés à aucun autre type d’activité, notamment le transport. La chasse et le
piégeage nécessitent le recours à une large gamme de procédés de production et sont rangés dans le même
sous-secteur que la pêche en raison des similitudes qui existent sur le plan de la disponibilité des ressources
et des contraintes imposées, comme les exigences de conservation et le maintien adéquat de l’habitat.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’élevage d’animaux en captivité ou la production de produits d’origine animale en vue de leur vente
ou de la réalisation d’un bénéfice sur la valeur du produit (112, Élevage).

1141 Pêche
Voir la description de la classe 11411, ci-dessous.

11411 Pêche
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la prise ou la capture, à des fins
commerciales, de poissons, de mollusques et crustacés et d’autres animaux aquatiques, dans leur habitat
naturel.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la pisciculture et la culture de mollusques et de crustacés ou d’autres animaux aquatiques en milieu
clos et dans des conditions d’alimentation et de capture contrôlées (11251, Aquaculture) ; et
• la prise ou la capture commerciale et le traitement du poisson frais, notamment la mise en conserve,
la congélation, etc., sur le bateau de pêche (31171, Préparation et conditionnement de poissons et de
fruits de mer).

114113 Pêche en eau salée CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la prise de tous les types
de poisson, le piégeage ou la capture par d’autres moyens des mollusques et crustacés et la récolte d’autres
produits de la mer.
Exemples d’activités
• Algues (mousse d’Irlande), ramassage d’
• Capture de tortues, eau salée
• Chasse aux phoques
• Crabe, pêche au
• Crevette, pêche à la
• Homards, pêche au
• Huîtres, pêche aux
• Loutre, pêche au chalut de la
• Mollusques et crustacés, pêche en eau salée
de

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moules, pêche aux
Palourdes, pêche aux
Pêche au jig, poisson de mer
Pêche commerciale en mer
Pêche côtière, eau salée
Pêche, eau salée
Produits de la mer, récolte
Ramassage de porphyre (varech comestible)
Récolte des algues marines (non cultivées)
Vers marins d’appât, prise de

114114 Pêche dans les eaux intérieures CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la prise ou la capture de
poissons, de mollusques et de crustacés d’eau douce de même que la récolte d’autres produits d’eau douce.
Exemples d’activités
• Grenouilles, capture de (non élevées à la
ferme)
• Mollusques et crustacés d’eau douce, pêche
de
• Pêche au jig, en eau intérieure
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Pêche commerciale, en eau douce
Pêche en eaux intérieures, eau douce
Prise d’appât, en eau douce
Produits d’eau douce, récolte de
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1142 Chasse et piégeage
Voir la description de la classe 11421, ci-dessous.

11421 Chasse et piégeage
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la chasse et le piégeage à des fins
commerciales de même que l’exploitation et la gestion de parcs commerciaux à gibier.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’élevage de lapins et d’autres animaux à fourrure sur des fermes (11293, Élevage d’animaux à
fourrure et de lapins) ; et
• l’exploitation de réserves naturelles (71219, Parcs naturels et autres institutions similaires).
Exemples d’activités
• Chasse et piégeage d’animaux sauvages
pour la fourrure (sauf les phoques)
• Chasse, à titre d’entreprise
• Piégeage
• Piégeage d’animaux à fourrure pour la
fourrure

• Piégeage d’animaux sauvages, pour jardins
zoologiques ou fermes à gibier
• Réserves de chasse, exploitation de
• Vers de terre, ramassage de

114210 Chasse et piégeage
Voir la description de la classe 11421, ci-dessus.

115 Activités de soutien à l’agriculture et à la foresterie
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à offrir des services de
soutien essentiels à la production agricole et forestière.

1151 Activités de soutien aux cultures agricoles
Voir la description de la classe 11511, ci-dessous.

11511 Activités de soutien aux cultures agricoles
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à offrir des services de soutien
aux cultures agricoles.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• les activités de soutien à la foresterie (11531, Activités de soutien à la foresterie) ;
• l’approvisionnement en eau pour des fins d’irrigation (22131, Réseaux d’aqueduc et systèmes
d’irrigation) ;
• le séchage et la déshydratation artificiels des fruits et légumes (31142, Mise en conserve, marinage et
séchage de fruits et de légumes) ;
• l’écôtage et le resséchage des feuilles de tabac (31221, Écôtage et resséchage des feuilles de tabac) ;
• l’achat de produits agricoles comme les fruits et légumes en vue de leur revente, sauf à des
particuliers pour leur consommation domestique, et, accessoirement, la préparation de ces produits
en vue d’une transformation ultérieure ou de leur vente sur le marché (41315,
Grossistes-distributeurs de fruits et légumes frais) ; et
• les services horticoles et d’aménagement paysager, notamment les services d’entretien des pelouses
et les services relatifs aux arbustes et arbres d’ornement (56173, Services d’aménagement paysager).
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Exemples d’activités
• Battage des récoltes, service de
• Chirurgie d’arbres fruitiers et de vignes
• Cueillette manuelle de fruits de vergers
• Décorticage et égrenage de noix
• Éclaircissage mécanique ou chimique des
cultures
• Emballage de produits agricoles, service d’
• Ensemencement de cultures
• Entrepreneurs en main-d’oeuvre agricole
• Épandage de chaux, service agricole d’
• Épandage d’engrais, service d’
• Gestion de ferme, services de (cultures
agricoles)
• Irradiation de fruits et légumes

11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Labourage, service agricole de
Moissonnage des récoltes, service de
Moissonnage-battage des récoltes, service de
Nettoyage de céréales, service de
Plantation de cultures
Préparation du sol, service de
Pulvérisation des cultures, avec ou sans
engrais, service de
Stérilisation de produits agricoles, service de
Triage, classement et emballage de fruits,
service de
Triage, classement ou emballage de produits
agricoles (pour le producteur), service de
Vignes, service de culture de

115110 Activités de soutien aux cultures agricoles CAN
Voir la description de la classe 11511, ci-dessus.

1152 Activités de soutien à l’élevage
Voir la description de la classe 11521, ci-dessous.

11521 Activités de soutien à l’élevage
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à offrir des services de soutien à
l’élevage, y compris les animaux de maison.
Exemples d’activités
• Bétail, service de reproduction
• Chevaux (sauf chevaux de course), pension
pour
• Dressage de chevaux (sauf chevaux de
course)
• Écornage de bovins, service d’
• Enregistrement des bovins, service d’
• Étalonnerie (animaux d’élevage), service d’
• Ferrage de chevaux
• Généalogie pour animaux, services de

•
•
•
•
•
•
•
•

Maréchal-ferrant
Moutons, tonte et bain parasiticide de
Nettoyage de poulaillers
Reproduction d’animaux domestiques,
service de
Reproduction de petits animaux et
d’animaux domestiques, service de
Reproduction de volailles, service de
Reproduction du bétail, service de
Sperme animal, service de collecte, de
production et d’entreposage de

115210 Activités de soutien à l’élevage
Voir la description de la classe 11521, ci-dessus.

1153 Activités de soutien à la foresterie
Voir la description de la classe 11531, ci-dessous.

11531 Activités de soutien à la foresterie
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à offrir des services de soutien
particuliers relatifs à la récolte du bois.
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21 Extract. minière, en carrières, & pétrole & gaz
Exemples d’activités
• Contrôle des insectes et animaux nuisibles
en forêt, services de
• Évaluation de la productivité forestière
• Incendies de forêt, service de lutte contre les

SCIAN 2007

• Inventaire forestier
• Reboisement, service de
• Transport de billes en forêt (c.-à-d., dans les
limites de l’exploitation forestière)

115310 Activités de soutien à la foresterie
Voir la description de la classe 11531, ci-dessus.

21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et
de gaz
Ce secteur comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction de substances minérales
d’origine naturelle. Il peut s’agir : de solides comme le charbon et les minerais ; de liquides comme le pétrole
brut ; de gaz, notamment le gaz naturel. Le terme «extraction» est utilisé au sens large de façon à englober
l’exploitation de carrières, l’exploitation de puits, la concentration du minerai (par exemple, concassage,
criblage, lavage, flottation) et les autres préparations généralement faites à la mine ou dans le cadre de
l’activité minière. Sont compris dans ce secteur les établissements qui font de l’exploration minérale, de
l’aménagement de biens miniers et de l’exploitation minière, de même que les établissements qui se livrent
à des activités similaires en vertu d’ententes contractuelles ou contre rémunération.

211 Extraction de pétrole et de gaz
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation de champs de pétrole ou de gaz, notamment : l’exploration pétrolière et gazière ; le forage, la complétion et l’équipement des
puits ; la mise en service des séparateurs, des agents de rupture d’émulsion, du matériel de dégravement et
du réseau de collecte du pétrole brut ; toutes les autres activités de préparation du pétrole ou du gaz jusqu’au
moment de son expédition du gisement exploité. Sont comprises dans ce sous-secteur la production de
pétrole, l’extraction de pétrole de gisements de schiste et de sables bitumineux de même que la production
de gaz et d’hydrocarbures liquides par les procédés de gazéification, de liquéfaction et de pyrolyse du
charbon effectués à la mine.

2111 Extraction de pétrole et de gaz
Voir la description de la classe 21111, ci-dessous.

21111 Extraction de pétrole et de gaz
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation de champs de pétrole ou
de gaz, notamment : l’exploration pétrolière et gazière ; le forage, la complétion et l’équipement des puits ;
la mise en service des séparateurs, des agents de rupture d’émulsion, du matériel de dégravement et du
réseau de collecte du pétrole brut ; toutes les autres activités de préparation du pétrole ou du gaz jusqu’au
moment de son expédition du gisement exploité. Sont comprises dans cette classe la production de pétrole,
l’extraction de pétrole de gisements de schiste et de sables bitumineux de même que la production de gaz
et d’hydrocarbures liquides par les procédés de gazéification, de liquéfaction et de pyrolyse du charbon
effectués à la mine.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la prestation de services relatifs aux champs de pétrole pour le compte des opérateurs, en vertu
d’ententes contractuelles ou contre rémunération (21311, Activités de soutien à l’extraction minière et
à l’extraction de pétrole et de gaz) ;
• la récupération de gaz de pétrole liquéfiés provenant du raffinage du pétrole (32411, Raffineries de
pétrole) ; et
• la récupération de l’hélium provenant du gaz naturel (32512, Fabrication de gaz industriels).

211113 Extraction de pétrole et de gaz par des méthodes classiques CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploration et/ou la
production pétrolières ou gazières à partir de puits dans lesquels les hydrocarbures seront amenés ou
pourront être produits à l’aide des techniques habituelles de pompage.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la production de pétrole brut à partir de schiste argileux de surface, de sables bitumineux ou de
réservoirs contenant des hydrocarbures semi-solides inexploitables par des méthodes de production
classiques (211114, Extraction de pétrole par des méthodes non classiques) ;
• la prestation de services relatifs aux champs de pétrole pour le compte des opérateurs, en vertu
d’ententes contractuelles ou contre rémunération (213118, Services relatifs à l’extraction de pétrole et
de gaz) ; et
• la récupération de gaz de pétrole liquéfiés provenant du raffinage du pétrole (324110, Raffineries de
pétrole).
Exemples d’activités
• Condensat de gaz naturel de recyclage,
production de
• Fractionnement de liquides de gaz naturel
• Gaséification du charbon à la mine
• Gaz de pétrole liquéfié (naturels),
production de
• Gaz naturel à partir de sables ou de schiste
bitumineux, extraction de
• Gaz naturel acide, traitement du
• Gaz naturel, station d’épuration de
• Lavage de gaz naturel
• Liquides de gaz naturel, production de
• Liquides de gaz naturel, récupération de

• Pétrole brut, production selon des méthodes
classiques de
• Pétrole brut, récupération par injection d’eau
selon des méthodes classiques de
• Pétrole brut, récupération secondaire selon
des méthodes classiques de
• Pompage de gaz naturel, au site d’extraction
• Production de pétrole brut, selon des
méthodes classiques
• Propane (naturel), production de
• Puits de gaz naturel
• Puits de pétrole brut, méthodes classiques
• Pyrolyse du charbon à la mine

211114 Extraction de pétrole par des méthodes non classiques CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la production de pétrole
brut à partir de schiste argileux de surface, de sables bitumineux ou de réservoirs contenant des hydrocarbures semi-solides inexploitables par des méthodes de production classiques.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’exploration et/ou la production pétrolières ou gazières à partir de puits dans lesquels les
hydrocarbures seront amenés ou pourront être produits à l’aide des techniques habituelles de
pompage (211113, Extraction de pétrole et de gaz par des méthodes classiques) ;
• la prestation de services relatifs aux champs de pétrole pour le compte des opérateurs, en vertu
d’ententes contractuelles ou contre rémunération (213118, Services relatifs à l’extraction de pétrole et
de gaz) ; et
• la récupération de gaz de pétrole liquéfiés provenant du raffinage du pétrole (324110, Raffineries de
pétrole).
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Exemples d’activités
• Bitume, extraction de
• Bitume, extraction in-situ de
• Pétrole brut lourd, extraction du
• Pétrole lourd en place, récupération par
drainage par expansion de gaz dissous
• Pétrole lourd, extraction thermique in situ de

SCIAN 2007

• Pétrole, production à partir de schiste ou
sables de
• Sables bitumineux, exploitation minière
pour l’extraction de pétrole des
• Sables et de schiste bitumineux, excavation
de
• Sables pétrolifères, extraction de
• Schiste bitumineux, extraction de

212 Extraction minière et exploitation en carrière (sauf l’extraction de pétrole et de gaz)
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction, l’enrichissement ou
toute autre préparation des minéraux métalliques et non métalliques, y compris le charbon.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la prestation, en vertu d’ententes contractuelles ou contre rémunération, de services de soutien requis
par l’extraction minière et l’extraction en carrière de minéraux (21311, Activités de soutien à
l’extraction minière et à l’extraction de pétrole et de gaz).

2121 Extraction de charbon
Voir la description de la classe 21211, ci-dessous.

21211 Extraction de charbon
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction de charbon bitumineux,
d’anthracite et de lignite par le biais de l’exploitation souterraine ainsi que de l’échantillonnage à la tarière,
de l’exploitation à ciel ouvert, de l’extraction du poussier d’anthracite et d’autres méthodes d’extraction
de surface. Sont comprises les opérations minières et les installations de préparation (également appelées
installations de nettoyage et lavoirs), que ces installations soient exploitées de pair avec une mine ou non.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de briquettes de charbon et de combustible conditionné (32419, Fabrication d’autres
produits du pétrole et du charbon).

212114 Extraction de charbon bitumineux CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction de charbon
bitumineux. Sont comprises les opérations minières et les installations de préparation (également appelées
installations de nettoyage et lavoirs), que ces installations soient exploitées de pair avec une mine ou non.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de briquettes de charbon et de combustible conditionné (324190, Fabrication d’autres
produits du pétrole et du charbon).
Exemples d’activités
• Anthracite, exploitation minière d’
• Charbon bitumineux (sauf à forfait),
exploitation à ciel ouvert de
• Charbon bitumineux, atelier de préparation
du
• Charbon bitumineux, extraction de
• Charbon bitumineux, fragmentation, lavage
et calibrage (à forfait)
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Charbon bitumineux, lavoirs de
Charbon bitumineux, mine de
Charbon thermique bitumineux, mine de
Charbonnage, charbon bitumineux
Lavoirs d’anthracite
Poussier d’anthracite, récupération (sauf à
forfait) de
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212115 Extraction de charbon subbitumineux CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction de charbon
subbitumineux. Sont comprises les opérations minières et les installations de préparation (également appelées installations de nettoyage et lavoirs), que ces installations soient exploitées de pair avec une mine ou
non.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de briquettes de charbon et de combustible conditionné (324190, Fabrication d’autres
produits du pétrole et du charbon).
Exemples d’activités
• Charbon semi-bitumineux, extraction de
• Charbon subbitumineux, extraction de

• Charbon subbitumineux, fragmentation,
lavage et calibrage de
• Charbonnage, charbon subbitumineux

212116 Extraction de charbon de lignite CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction de charbon
de lignite. Sont comprises les opérations minières et les installations de préparation (également appelées
installations de nettoyage et lavoirs), que ces installations soient exploitées de pair avec une mine ou non.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de briquettes de charbon et de combustible conditionné (324190, Fabrication d’autres
produits du pétrole et du charbon).
Exemples d’activités
• Charbonnerie, charbon de lignite
• Houille brune, extraction de

• Lignite, extraction de

2122 Extraction de minerais métalliques
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction de minéraux métalliques
(minerais). Sont également compris les établissements effectuant des opérations de traitement et d’enrichissement du minerai dans des installations exploitées de pair avec les mines desservies ou dans des installations exploitées de façon distincte, comme les usines à façon. Sont comprises les usines qui concassent,
broient, lavent, sèchent, agglomèrent, calcinent ou lixivient le minerai ou qui effectuent des opérations de
séparation gravitaire ou de flottation.

21221 Extraction de minerais de fer
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction, l’enrichissement ou toute
autre préparation de minerais de fer et de minerais manganésifères recherchés principalement pour leur
teneur en fer. Sont compris les établissements qui produisent du sinter et autres agglomérats, à l’exception
de ceux qui sont associés aux opérations de hauts fourneaux.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’exploitation de hauts fourneaux servant à la production de fonte brute à partir du minerai de fer
(33111, Sidérurgie).
Exemples d’activités
• Fer, concentration de minerais de
• Fer, extraction de minerais de
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• Fer, installation de traitement
(enrichissement) de minerais de
• Fer, production d’agglomérat et de boulettes
de minerais de

91

21 Extract. minière, en carrières, & pétrole & gaz
• Ilménite-hématite, extraction de minerais d’
• Limonite, extraction de
• Magnétite, extraction de minerais de

SCIAN 2007
• Minerai manganésien (apprécié surtout pour
sa teneur en fer), extraction de
• Sintérisation de minerais de fer à la mine
• Taconite, exploitation minière de

212210 Extraction de minerais de fer
Voir la description de la classe 21221, ci-dessus.

21222 Extraction de minerais d’or et d’argent
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction, l’enrichissement ou toute
autre préparation de minerais recherchés principalement pour leur teneur en or et/ou en argent.
Exemples d’activités
• Argent brut, production à la mine d’
• Argent, concentration de minerais d’
• Argent, extraction de minerais d’
• Mine d’or, exploitation hydraulique

•
•
•
•

Or brut, production à la mine d’
Or, concentration par gravité d’
Or, extraction de minerais d’
Quartz aurifère, extraction de minerais de

212220 Extraction de minerais d’or et d’argent CAN
Voir la description de la classe 21222, ci-dessus.

21223 Extraction de minerais de cuivre, de nickel, de plomb et de zinc
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction, l’enrichissement ou toute
autre préparation de minerais recherchés principalement pour leur teneur en cuivre, en nickel, en plomb ou
en zinc.

212231 Extraction de minerais de plomb-zinc ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction, l’enrichissement ou toute autre préparation des minerais de plomb, de zinc ou de plomb-zinc.
Exemples d’activités
• Blende (zinc), extraction de
• Calamine, extraction de
• Cérusite, extraction de
• Galène, extraction de
• Minerais contenant du plomb-zinc,
extraction de
• Plomb, concentration de minerais de
• Plomb, extraction de minerais de

•
•
•
•
•
•
•

Plomb-zinc, concentration de minerais de
Plomb-zinc, enrichissement de minerais de
Plomb-zinc, extraction de minerais de
Smithsonite, extraction de
Sphalérite, extraction de minerais de
Willémite, extraction de
Zinc, extraction de minerais de

212232 Extraction de minerais de nickel-cuivre CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction, l’enrichissement ou toute autre préparation des minerais de nickel et/ou de nickel-cuivre.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’extraction de minerais de cuivre combiné à du zinc ou à tout autre minéral autre que le nickel
(212233, Extraction de minerais de cuivre-zinc).
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Exemples d’activités
• Nickel, concentration de minerais de
• Nickel, extraction de minerais de
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• Nickel, traitement et enrichissement du
minerai de
• Nickel-cuivre, extraction de minerais de

212233 Extraction de minerais de cuivre-zinc CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction, l’enrichissement ou toute autre préparation des minerais de cuivre et/ou de cuivre-zinc. Sont également compris les
établissements dont l’activité principale est la récupération des concentrés de cuivre par la précipitation et
la lixiviation du minerai de cuivre.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’extraction de minerais de nickel-cuivre (212232, Extraction de minerais de nickel-cuivre) ; et
• la récupération de cuivre affiné par la lixiviation de concentrés de cuivre (331410, Fonte et affinage de
métaux non ferreux (sauf l’aluminium)).
Exemples d’activités
• Chalcocite, extraction de
• Chalcopyrite, extraction de
• Cuivre, broyage du minerai de
• Cuivre, concentration du minerai de
• Cuivre, extraction de minerais de

• Cuivre, traitement et enrichissement du
minerai de
• Cuivre-zinc, extraction de minerais de
• Cuprite, extraction de minerais de
• Mine de minerais de cuivre

21229 Extraction d’autres minerais métalliques
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale est l’extraction, l’enrichissement ou toute autre préparation de minerais métalliques tels que les minerais d’uranium-radium-vanadium, de molybdène, d’antimoine, de columbium, d’ilménite, de magnésium,
de tantale et de tungstène.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’extraction, l’enrichissement ou toute autre préparation de minerais de fer (21221, Extraction de
minerais de fer) ;
• l’extraction, l’enrichissement ou toute autre préparation de minerais recherchés principalement pour
leur teneur en or et/ou en argent (21222, Extraction de minerais d’or et d’argent) ; et
• l’extraction, l’enrichissement ou toute autre préparation de minerais recherchés principalement pour
leur teneur en cuivre, en nickel, en plomb ou en zinc (21223, Extraction de minerais de cuivre, de
nickel, de plomb et de zinc).

212291 Extraction de minerais d’uranium ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction, l’enrichissement ou toute autre préparation de minerais d’uranium-radium-vanadium.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’extraction, l’enrichissement ou toute autre préparation des minerais de molybdène, d’antimoine, de
columbium, d’ilménite, de magnésium, de tantale et de tungstène (212299, Extraction de tous les
autres minerais métalliques).
Exemples d’activités
• Carnotite, extraction de
• Lixiviation (lessivage) du minerai d’uranium
ou de radium, sur le site de la mine

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

• Pechblende, extraction de
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• Radium, concentration du minerai
contenant du
• Radium, extraction de minerais de
• Tyuyamunite, extraction de

SCIAN 2007
•
•
•
•

Uraninite (pechblende), extraction d’
Uranium, concentration du minerai d’
Vanadium, extraction de minerais de
Yttrium, extraction de minerais d’

212299 Extraction de tous les autres minerais métalliques ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale est l’extraction, l’enrichissement ou toute autre préparation de minerais métalliques.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’extraction, l’enrichissement ou toute autre préparation de minerais d’uranium-radium-vanadium
(212291, Extraction de minerais d’uranium).
Exemples d’activités
• Aluminium, extraction de minerais d’
• Antimoine, extraction de minerais d’
• Chrome, extraction de minerais de
• Chromite, concentration du minerai de
• Chromite, extraction de
• Cobalt, concentration du minerai de
• Cobalt, extraction de minerais de
• Cobalt, traitement et enrichissement du
minerai de
• Colombium (niobium), extraction de
minerais de
• Columbite, extraction de
• Étain (cassitérite), extraction de minerais d’
• Ferbérite, extraction de
• Hubnérite, extraction de
• Ilménite, extraction de minerais d’
• Magnésium, extraction de minerais de
• Manganèse, extraction de minerais de
• Manganèse, traitement et enrichissement de
minerais de
• Manganite, extraction de
• Mercure, extraction de minerais de

• Molybdène, extraction de minerais
contenant du
• Molybdène, extraction de minerais de
• Monazite, extraction de
• Palladium, extraction de minerais de
• Psilomélane, extraction de
• Pyrolusite, extraction de
• Rhodium, extraction de
• Rhodochrosite, extraction de
• Ruthénium, extraction de minerais de
• Scheelite, extraction de minerais de
• Tantale, extraction de minerais de
• Tantale, traitement et enrichissement du
minerai de
• Terres rares, extraction de minerais de
• Thorium, extraction de minerais de
• Titane, extraction de minerais de
• Tungstène, extraction de minerais de
• Tungstène, traitement et enrichissement du
minerai de
• Wolframite, extraction de
• Wulfénite, extraction de
• Zirconium, extraction de minerais de

2123 Extraction de minerais non métalliques
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction minière ou l’extraction en
carrière de minerais non métalliques, sauf le charbon. Sont comprises les usines de première préparation,
comme celles qui procèdent au concassage, au broyage et au lavage.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de briques et d’autres matériaux céramiques (32712, Fabrication de matériaux de
construction en argile et de produits réfractaires) ;
• la fabrication du ciment (32731, Fabrication de ciment) ;
• la fabrication de chaux (32741, Fabrication de chaux) ; et
• la taille et la finition de la pierre et des produits en pierre (32799, Fabrication de tous les autres
produits minéraux non métalliques).
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21231 Extraction de pierre
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction minière ou l’extraction en
carrière de pierre de taille, de blocs dégrossis ou de dalles de pierre et de pierre concassée.

212314 Extraction de granite CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction minière ou
l’extraction en carrière de granite de taille, de blocs dégrossis ou de dalles de granite et de granite concassé,
y compris les roches connexes.
Exemples d’activités
• Diorite, extraction en carrière de
• Gneiss, extraction en carrière de
• Granite concassé, extraction en carrière de
• Granite de taille, blocs dégrossis, extraction
minière de
• Granite, carrière de

• Granite, pierre de construction en blocs
dégrossis, extraction minière de
• Roche verte, extraction en carrière de pierre
de taille de
• Syénite (sauf néphéline), extraction en
carrière de

212315 Extraction de calcaire CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction minière ou
l’extraction en carrière de calcaire de taille, de blocs dégrossis ou de dalles de calcaire et de calcaire concassé,
y compris les roches connexes. Sont aussi compris les établissements dont l’activité principale est le broyage
ou la pulvérisation du calcaire.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de chaux (327410, Fabrication de chaux).
Exemples d’activités
• Calcaire à ciment, extraction en carrière de
• Calcaire de calcium, brut, extraction minière
de
• Calcaire, carrière de
• Calcaire, pierre de construction en blocs
dégrossis, extraction minière de
• Carrière de calcaire
• Castine, calcaire, brute, extraction minière de
• Craie, mine ou carrière de

• Craie, moulue ou traitée autrement,
extraction minière de
• Dolomite (calcaire) brute, extraction en
carrière de
• Pierre à chaux agricole moulue, extraction de
• Pierre à chaux chimique et métallurgique
(calcaire), extraction minière de
• Roche sédimentaire, carrière de
• Travertin, extraction en carrière de
• Tuf calcaire de taille, extraction en carrière
de

212316 Extraction de marbre CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction minière ou
l’extraction en carrière de marbre de taille, de blocs dégrossis ou de dalles de marbre et de marbre concassé.
Sont aussi compris les établissements qui font l’extraction minière ou l’extraction en carrière d’ardoise.
Exemples d’activités
• Ardoise, extraction en carrière d’
• Argilite de taille, extraction en carrière de
• Basalte concassé, extraction en carrière de
• Basalte de taille, extraction en carrière de
• Chalcanthite de taille, extraction en carrière
de

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

•
•
•
•

Dalles, extraction minière de
Diabase concassée, extraction en carrière de
Diabase, extraction en carrière de
Enrochement (sauf calcaire ou granit),
extraction en carrière d’
• Gabbro concassé, extraction en carrière de

95

21 Extract. minière, en carrières, & pétrole & gaz
• Gabbro, extraction en carrière de
• Marbre brut pour pierre tombale et
ornementale, extraction minière de
• Marbre chimique et métallurgique, brut,
extraction minière de
• Marbre dolomitique concassé, extraction en
carrière de

SCIAN 2007
• Marbre onyx concassé, extraction en carrière
de
• Marbre onyx de taille, extraction en carrière
de
• Marbre, carrière de
• Roche volcanique, extraction en carrière de

212317 Extraction de grès CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction minière ou
l’extraction en carrière de grès de taille, de blocs dégrossis ou de dalles de grès et de grès concassé.
Exemples d’activités
• Ganister, extraction en carrière de
• Grès grossier concassé, exploitation minière
de

• Grès, carrière de
• Quartzite concassé, extraction en carrière de
• Quartzite, extraction en carrière de

21232 Extraction de sable, de gravier, d’argile, de céramique et de minerais réfractaires
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est : l’exploitation de carrières de sable
et de gravier, y compris le dragage de sable et de gravier ; l’extraction minière ou l’extraction en carrière de
schiste argileux ; l’extraction, l’enrichissement ou toute autre préparation du kaolin ou de l’argile figuline,
y compris la terre à porcelaine, l’argile à papier, l’argile à glaçure et d’autres types d’argile et de minerais
réfractaires.

212323 Extraction de sable et de gravier CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation de carrières
de sable et de gravier, y compris le dragage de sable et de gravier, ainsi que le lavage, le criblage ou toute
autre préparation du sable et du gravier.
Exemples d’activités
• Gravier, carrière de
• Remblai, carrière de
• Sable à usage industriel, extraction minière
de
• Sable abrasif, extraction minière de

•
•
•
•

Sable de filtration, extraction minière de
Sable de fonderie, extraction minière de
Sablière
Silice, extraction minière de sable de

212326 Extraction de schiste, d’argile et de minerais réfractaires CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction minière ou
l’extraction en carrière de schiste argileux et l’extraction, l’enrichissement ou toute autre préparation du
kaolin ou de l’argile figuline et d’autres types d’argile et de minerais réfractaires. Les mines exploitées de
pair avec des usines de fabrication de ciment, de briques ou d’autres matériaux céramiques de même que de
poteries ou de produits connexes sont comprises dans cette classe canadienne lorsque des rapports distincts
ne sont pas disponibles.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le broyage, la pulvérisation ou tout autre traitement des minéraux céramiques lorsque ces activités ne
sont pas menées de pair avec des opérations d’extraction minière ou d’exploitation de carrières
(327110, Fabrication de poteries, d’articles en céramique et d’appareils sanitaires) ; et
• le broyage, la pulvérisation ou tout autre traitement de l’argile et des minéraux réfractaires lorsque
ces activités ne sont pas menées de pair avec des opérations d’extraction minière ou d’exploitation de
carrières (327120, Fabrication de matériaux de construction en argile et de produits réfractaires).
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Exemples d’activités
• Andalousite, extraction minière d’
• Aplite, extraction minière d’
• Argile à glaçure, extraction minière d’
• Argile à grès-céramique, extraction minière
d’
• Argile figuline, extraction minière d’
• Argile noduleux, extraction minière d’
• Argile réfractaire plastique, extraction
minière d’
• Argile réfractaire, extraction minière d’
• Argilière
• Bentonite, extraction minière de
• Brucite, extraction minière de
• Conglomérat, mine ou carrière de
• Cyanite, extraction minière de
• Diaspore, extraction minière de
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dumortiérite, extraction minière de
Feldspath, extraction minière de
Kaolin, extraction minière de
Kyanite, extraction minière de
Magnésite, extraction minière de
Olivine (non précieuse), exploitation minière
d’
Pierre de Cornouailles (Cornwall stone),
extraction minière de
Pinite, extraction minière de
Schiste, carrière de
Sillimanite, extraction minière de
Syénite néphélinique, extraction en carrière
de
Terre à foulon, extraction minière de
Topaze (non précieuse), extraction minière
de

21239 Extraction d’autres minerais non métalliques
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale est l’extraction, l’enrichissement ou toute autre préparation des minéraux non métalliques, comme
l’amiante, le gypse et la potasse, de même que l’extraction de la tourbe.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’extraction minière ou l’extraction en carrière de pierre de taille (21231, Extraction de pierre) ;
• l’exploitation de carrières de sable et de gravier et le dragage de sable et de gravier (21232, Extraction
de sable, de gravier, d’argile, de céramique et de minerais réfractaires) ;
• l’extraction minière ou l’extraction en carrière de schiste argileux et l’extraction, l’enrichissement ou
toute autre préparation de l’argile et des minéraux réfractaires (21232, Extraction de sable, de gravier,
d’argile, de céramique et de minerais réfractaires) ; et
• la fabrication d’acide phosphorique, de superphosphates ou d’autres composés ou produits
chimiques phosphatés synthétiques (32531, Fabrication d’engrais).

212392 Extraction de diamant CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction, l’enrichissement ou toute autre préparation de diamant.
Exemple d’activité
• Diamant, extraction de

212393 Extraction de sel CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction de sel gemme
ou la récupération de sel à partir de puits salants.
Exemples d’activités
• Raffinage du sel sur le site de la mine
• Sel courant, extraction de
• Sel gemme, extraction de
• Sel gemme, traitement sur le site de la mine
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212394 Extraction d’amiante CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction, l’enrichissement ou toute autre préparation de l’amiante.
Exemples d’activités
• Amiante, extraction d’
• Amosite, fibre broyée, extraction d’

• Chrysotile, broyage de fibre de
• Crocidolite, fibre broyée, extraction de

212395 Extraction de gypse CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction, l’enrichissement ou toute autre préparation du gypse.
Exemples d’activités
• Albâtre (gypseux), extraction d’
• Anhydrite, extraction d’
• Gypse, extraction de

• Sélénite, extraction de
• Sulfate de calcium hydraté (gypse),
extraction de

212396 Extraction de potasse CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction, l’enrichissement ou toute autre préparation de la potasse.
Exemples d’activités
• Chlorure de potassium (c.-à-d., potasse),
extraction et/ou enrichissement de
• Muriate de potasse, extraction de

• Potasse, criblage et pulvérisation de la
• Potasse, extraction et/ou enrichissement de

212397 Extraction de tourbe CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction et le traitement de la tourbe.
Exemples d’activités
• Sphaigne, extraction ou récolte de
• Sphaigne, récolte, extraction ou coupe de
• Tourbe broyée, extraction de
• Tourbe combustible, extraction de

•
•
•
•

Tourbe laîche, extraction de
Tourbe, criblage de
Tourbe, extraction de
Tourbière

212398 Extraction de tous les autres minerais non métalliques CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale est l’extraction, l’enrichissement ou toute autre préparation de minerais non
métalliques.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’extraction minière ou l’extraction en carrière de pierre de taille (21231, Extraction de pierre) ;
• l’exploitation de carrières de sable et de gravier et le dragage de sable et de gravier (212323,
Extraction de sable et de gravier) ;
• l’extraction minière ou l’extraction en carrière de schiste argileux et l’extraction, l’enrichissement ou
toute autre préparation de l’argile et des minéraux réfractaires (212326, Extraction de schiste, d’argile
et de minerais réfractaires) ;
• l’extraction, l’enrichissement ou toute autre préparation de diamant (212392, Extraction de diamant) ;
• l’extraction de sel ou la récupération de sel à partir de puits salants (212393, Extraction de sel) ;
• l’extraction, l’enrichissement ou toute autre préparation de l’amiante (212394, Extraction d’amiante) ;
• l’extraction, l’enrichissement ou toute autre préparation du gypse (212395, Extraction de gypse) ;
• l’extraction, l’enrichissement ou toute autre préparation de la potasse (212396, Extraction de potasse) ;
et
• l’extraction et le traitement de la tourbe (212397, Extraction de tourbe).
Exemples d’activités
• Actinolite, extraction d’
• Agates, extraction d’
• Alunite, extraction d’
• Amblygonite, extraction d’
• Améthystes, extraction d’
• Apatite, extraction d’
• Baryum, extraction de minerais de
• Borax, extraction de
• Célestite, extraction de concentré de
• Cendre de soude, extraction de
• Colémanite, extraction de
• Composés de sodium naturel (sauf sel
courant), extraction de
• Corindon, extraction de
• Cristal de roche (pur), extraction de
• Diatomite, extraction de
• Epsomite, extraction d’
• Gilsonite, extraction de
• Graphite, extraction de
• Kernite, extraction de
• Lépidolite, extraction de
• Lithium minéral, extraction de
• Magnésite, extraction minière ou en carrière
de
• Mica, extraction de
• Muscovite, extraction de
• Ocre, extraction d’
• Ozokérite, extraction d’
• Perlite, extraction de
• Pierre ponce, extraction de
• Pierres précieuses, extraction de

• Pierres semi-précieuses, extraction de
• Pouzzolane (cendre volcanique), extraction
de
• Probertite, extraction de
• Pyrite, extraction de
• Pyrophyllite, extraction de
• Roche phosphatée, extraction de
• Sables verts, extraction de
• Scorie volcanique, extraction de
• Sel de Glauber, extraction de
• Soufre, extraction de
• Soufre, moulu ou autrement traité,
extraction de
• Spath d’Islande (c.-à-d., calcite de qualité
optique), extraction de
• Spath-fluor (fluorine), extraction de
• Strontianite, extraction de
• Sulfate de magnésium, mine de
• Sulfate de sodium hydraté (sel de Glauber),
extraction de
• Talc, extraction de
• Terre de diatomées, extraction de
• Terre de Sienne, extraction de
• Terre d’ombre, extraction de
• Terres colorées, mine de
• Trona, extraction de
• Turquoises, extraction de
• Ulexite, extraction d’
• Vermiculite, extraction de
• Withrite, extraction minière ou en carrière de
• Wurtzilite, extraction de

213 Activités de soutien à l’extraction minière et à l’extraction de pétrole et de gaz
Voir la description de la classe 21311, ci-dessous.
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2131 Activités de soutien à l’extraction minière et à l’extraction de pétrole et de gaz
Voir la description de la classe 21311, ci-dessous.

21311 Activités de soutien à l’extraction minière et à l’extraction de pétrole et de gaz
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la prestation, en vertu d’ententes
contractuelles ou contre rémunération, des services de soutien requis par l’extraction minière et l’extraction
en carrière de minéraux de même que par l’extraction de pétrole et de gaz. Sont compris les établissements
qui font de l’exploration visant des minéraux autres que le pétrole et le gaz. L’exploration couvre les
méthodes classiques de prospection, comme le prélèvement d’échantillons de minerai et les observations
géologiques sur les sites de prospection.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la prestation, en vertu d’ententes contractuelles ou contre rémunération, de services de levé
géophysique visant les minéraux (54136, Services de prospection et de levé géophysiques).

213111 Forage à forfait de puits de pétrole et de gaz
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est le forage de puits dans
le cadre de l’exploitation de champs de pétrole ou de gaz, pour le compte d’autrui et en vertu d’ententes
contractuelles ou contre rémunération.
Exemples d’activités
• Forage de puits de gaz, à forfait
• Forage de puits de pétrole, à forfait
• Forage dirigé de puits de pétrole et de gaz, à
forfait

• Puits de gaz naturel et de pétrole, diagnostic
d’anomalies
• Reforage de puits de pétrole et de gaz, à
forfait

213117 Forage à forfait (sauf de puits de pétrole et de gaz) CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est le sondage au diamant, le
sondage d’essai, le sondage de prospection et d’autres types de forage visant les minéraux, à l’exception du
pétrole et du gaz.
Exemples d’activités
• Fer, forage au diamant à forfait d’une mine
de minerais de
• Forage de prospection pour extraction de
métaux, à forfait
• Forage de prospection pour minéraux
non-métalliques (sauf combustibles), à
forfait
• Forage d’essai pour minéraux
non-métalliques (sauf combustibles), à
forfait

• Forage pour l’extraction de minéraux
non-métalliques (sauf combustibles), à
forfait
• Métaux, forage de prospection à forfait pour
l’extraction de
• Métaux, sondage à forfait pour extraction de
• Minéraux métalliques, forage au diamant à
forfait de
• Minéraux non-métalliques (sauf
combustibles), sondage à forfait pour
extraction de

213118 Services relatifs à l’extraction de pétrole et de gaz CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la prestation, pour le
compte d’autrui et en vertu d’ententes contractuelles ou contre rémunération, de services relatifs à l’extraction du pétrole et du gaz, sauf le forage à forfait.

100

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

SCIAN 2007

22 Services publics

Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• les travaux d’exploration non géophysique visant le pétrole et le gaz (21111, Extraction de pétrole et
de gaz) ; et
• le forage à forfait de puits de pétrole et de gaz (213111, Forage à forfait de puits de pétrole et de gaz).
Exemples d’activités
• Acidification de puits, à forfait
• Bassins à boue et de caves avant-puits,
excavation à forfait de
• Cimentation de cuvelages de puits de
pétrole et de gaz, à forfait
• Compression de gaz naturel sur le chantier,
à forfait
• Construction de fondations de puits de
pétrole et de gaz sur le chantier, à forfait
• Coupe de cuvelages, de tubages et de tiges
dans les champs pétrolifères
• Curage de puits, à forfait
• Déglaçage et nettoyage de têtes de puits de
champs pétrolifères
• Diagraphie de puits de pétrole, à forfait
• Entretien de puits de pétrole et de gaz, à
forfait
• Étude de puits de gaz, à forfait (sauf
sismographique)
• Excavation de bassins à boue et de caves
avant-puits, à forfait

• Fondations de puits de pétrole et de gaz,
construction à forfait de
• Forage de puits de prise d’eau, à forfait
• Forage de trous de mine, champs
pétrolifères et de gaz, service à forfait de
• Montage de réservoirs de production,
champs pétrolifères et de gaz, à forfait
• Nettoyage (p.ex., curage, vapeur et
pistonnage) de puits de pétrole et de gaz, à
forfait
• Opérateurs de batteries, à forfait
• Perforation de cuvelages de puits, à forfait
• Pistonnage de puits, à forfait
• Pompage de puits de pétrole et de gaz, à
forfait
• Puits de champs pétrolifères, nettoyage,
curage, pistonnage
• Puits de pétrole et de gaz, pompage à forfait
de
• Puits de prise d’eau, forage à forfait de
• Service d’incendie, autre que forestier ou
public
• Traitement chimique de puits, à forfait

213119 Autres activités de soutien à l’extraction minière CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale est la prestation, pour le compte d’autrui et en vertu d’ententes contractuelles
ou contre rémunération, de services relatifs à l’extraction minière, sauf le forage à forfait. Sont compris les
établissements qui font de l’exploration visant les minéraux. Ce type d’exploration est souvent effectué par
le biais de services acquis ou par des entreprises de services spécialisés, comme les services de forage à
forfait permettant d’obtenir des carottes de sondage.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la prestation, en vertu d’ententes contractuelles ou contre rémunération, de services de levé
géophysique visant le pétrole et le gaz (541360, Services de prospection et de levé géophysiques).
Exemples d’activités
• Creusement de tunnels en vue de
l’extraction de charbon et de lignite, à forfait
• Drainage ou pompage minier, à forfait
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Ce secteur comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation de services publics
d’électricité, de gaz et d’eau. Les établissements de ce secteur assurent : la production, le transport, la
gestion et la distribution d’électricité ; la distribution de gaz naturel ; le traitement et la distribution de
l’eau ; l’exploitation des égouts et des usines de traitement des eaux usées ; ainsi que la fourniture de
services connexes par l’entremise d’une infrastructure permanente de conduites, de tuyauteries ainsi que
d’installations de traitement et de transformation.

221 Services publics ÉU
Voir la description de la classe 22, ci-dessus.

2211 Production, transport et distribution d’électricité
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à produire de l’électricité en bloc,
à transporter cette électricité des centrales jusqu’aux centres de distribution et/ou de la distribuer jusqu’aux
utilisateurs finals.

22111 Production d’électricité ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à produire de l’électricité en
bloc à partir de l’énergie hydraulique, des combustibles fossiles, des combustibles nucléaires ou d’autres
processus.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la transmission et/ou distribution de l’électricité (22112, Transport, gestion et distribution
d’électricité) ;
• la fabrication des batteries et piles pour la production d’électricité (33591, Fabrication de batteries et
de piles) ;
• l’exploitation d’incinérateurs produisant de l’électricité (56221, Traitement et élimination des
déchets) ; et
• la cogénération, qui consiste à produire et à utiliser simultanément de la vapeur et de l’électricité
(sont rangés selon l’activité principale de l’établissement exploité).

221111 Production d’hydroélectricité ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à produire de l’électricité à partir de l’énergie hydraulique. Sont incluses les installations qui produisent de l’électricité à partir
d’une réserve pompée.
Exemples d’activités
• Énergie hydroélectrique, production d’

• Production d’énergie hydro-électrique

221112 Production d’électricité à partir de combustibles fossiles ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à produire de
l’électricité au moyen de combustibles fossiles (charbon, gaz, pétrole) par combustion interne ou dans des
systèmes classiques de turbines à vapeur.
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• Électricité à partir de combustibles fossiles,
production d’

22 Services publics

• Production d’énergie électrique,
combustibles fossiles

221113 Production d’électricité d’origine nucléaire ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à produire de l’électricité à partir de centrales nucléaires.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à exploiter des réacteurs pour la recherche nucléaire (541710, Recherche et développement en
sciences physiques, en génie et en sciences de la vie).
Exemples d’activités
• Énergie électro-nucléaire, production d’

• Production d’énergie électrique, nucléaire

221119 Autres activités de production d’électricité ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne et
dont l’activité principale consiste à produire de l’électricité en se servant, par exemple, de l’énergie éolienne,
solaire ou marémotrice.
Exemples d’activités
• Énergie électro-géothermique, production d’
• Énergie électro-solaire, production d’
• Production d’énergie électrique (sauf hydro,
combustibles fossiles ou nucléaire)

• Production d’énergie électrique à partir
d’énergie marémotrice
• Production d’énergie électrique éolienne
• Production d’énergie électrique par air
compressé

22112 Transport, gestion et distribution d’électricité ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à transporter, distribuer ou gérer
l’électricité.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à produire de l’électricité (22111, Production d’électricité).

221121 Transport et gestion d’électricité en bloc ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à transporter de
l’électricité entre une source de production et un centre de distribution, ou à transporter et distribuer de
l’électricité. Le transport s’effectue par des lignes et par les transformateurs qui font partie intégrante du
système. Sont aussi inclus les établissements qui gèrent de l’électricité, c’est-à-dire qui organisent, facilitent
ou coordonnent les moyens de transport de l’électricité entre les services publics ou au sein de ces derniers.
Exemples d’activités
• Électricité, transport d’
• Gestion d’électricité (p.ex., organisation du
transport entre services)
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221122 Distribution d’électricité ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à distribuer de
l’électricité aux usagers ou consommateurs individuels. La distribution s’effectue par des lignes et par
des transformateurs qui font partie intégrante du système, ainsi que, éventuellement, par des centrales
spécialisées. Sont inclus les négociants et les courtiers en électricité qui négocient la vente d’électricité par
l’entremise de réseaux de distribution d’énergie exploités par d’autres.
Exemples d’activités
• Distribution d’électricité, réseaux de

• Électricité, distribution d’

2212 Distribution de gaz naturel ÉU
Voir la description de la classe 22121, ci-dessous.

22121 Distribution de gaz naturel ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à distribuer du gaz naturel
ou synthétique aux consommateurs au moyen d’un réseau de canalisations. Sont inclus les marchands et
négociants qui négocient la vente de gaz naturel par l’entremise de réseaux de distribution du gaz exploités
par d’autres.
Exemples d’activités
• Distribution de gaz naturel, réseaux de
• Gaz de pétrole liquéfié (GPL), distribution
par réseaux de canalisations

• Gaz naturel, courtiers en
• Gaz naturel, distribution de
• Gaz synthétique, distribution de

221210 Distribution de gaz naturel ÉU
Voir la description de la classe 22121, ci-dessus.

2213 Réseaux d’aqueduc et d’égout et autres ÉU
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à exploiter des réseaux d’aqueducs, d’égouts et des systèmes connexes.

22131 Réseaux d’aqueduc et systèmes d’irrigation ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à exploiter des systèmes de
captage, de traitement et de distribution de l’eau à des fins domestiques et industrielles. Sont inclus les
établissements dont l’activité principale consiste à exploiter des systèmes d’irrigation.
Exemples d’activités
• Distribution d’eau pour l’irrigation
• Eau, systèmes de captage, de traitement et
de distribution d’

• Filtration d’eau, exploitation d’usine de
• Irrigation, exploitation de système d’
• Usine de filtration d’eau, municipal

221310 Réseaux d’aqueduc et systèmes d’irrigation ÉU
Voir la description de la classe 22131, ci-dessus.

22132 Installations d’épuration des eaux usées ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à exploiter les réseaux d’égouts
et les usines de traitement des eaux usées qui font la collecte, le traitement et l’élimination des déchets.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à exploiter des installations de traitement ou d’élimination des déchets, sauf les réseaux d’égout et les
usines de traitement des eaux usées (56221, Traitement et élimination des déchets).
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Exemples d’activités
• Eaux usées, exploitation d’usine d’épuration
des

23 Construction

• Égouts, réseau d’

221320 Installations d’épuration des eaux usées ÉU
Voir la description de la classe 22132, ci-dessus.

22133 Production de vapeur et conditionnement de l’air ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à produire et/ou distribuer de
la vapeur et de l’air chauffé ou refroidi.
Exemples d’activités
• Installation de chauffage

• Vapeur, usine de production de

221330 Production de vapeur et conditionnement de l’air ÉU
Voir la description de la classe 22133, ci-dessus.

23 Construction
Ce secteur comprend les établissements dont l’activité principale est la construction, la réparation et la
rénovation d’immeubles et d’ouvrages de génie civil, et le lotissement et l’aménagement de terrain. Les
établissements de ce secteur peuvent exercer leurs activités pour leur propre compte ou pour celui d’autres
établissements avec qui ils sont liés par contrat. Ils peuvent être responsables de l’exécution de l’ensemble
ou d’une partie du projet de construction. Ces établissements sous-traitent souvent une partie ou la totalité
des travaux à faire. Il peut s’agir de constructions neuves, ou de travaux de réparation et de rénovation
d’ouvrages existants.
L’établissement de construction peut être le seul établissement d’une entreprise, ou faire partie d’un groupe
d’établissements formant une entreprise immobilière intégrée dont les activités sont le lotissement, la promotion financière, le financement, la construction et la vente de grands projets.
Les établissements de ce secteur présentent des différences importantes : types d’équipement, compétences
professionnelles des ouvriers, autres intrants. Afin de tenir compte de ces différences et de ces variations
dans les fonctions de production sous-jacentes, ce secteur est divisé en trois sous-secteurs. On distingue
d’abord les établissements qui réalisent des projets nécessitant plusieurs activités de construction différente
(c’est-à-dire plusieurs spécialités) de ceux qui se spécialisent dans un domaine donné.
Les établissements du premier type sont regroupés dans les sous-secteurs 236 (Construction de bâtiments)
et 237 (Travaux de génie civil), tout dépendant de leurs activités principales, à savoir la construction de
bâtiments, ou la construction d’ouvrages de génie civil. Les établissements classés dans ces sous-secteurs
réalisent les projets en faisant appel à leur propre main-d’oeuvre, en donnant des travaux en sous-traitance
(habituellement à des entrepreneurs spécialisés) ou en combinant les travaux réalisés par leurs propres
effectifs et par ceux réalisés par des sous-traitants. Les établissements classés dans ces sous-secteurs sont
désignés sous diverses appellations : entrepreneurs généraux, concepteurs-constructeurs, constructeurs
spéculateurs, constructeurs exploitants, entreprises de gestion de travaux de construction. La désignation
utilisée dépend de l’ampleur des travaux en question, du degré de responsabilité et de risque assumé par
l’établissement, du type de structure construite et de la nature des travaux : à titre d’entrepreneur principal
ou de sous-traitant.
Les entrepreneurs généraux travaillent habituellement en vertu d’un contrat avec un client (le propriétaire
du terrain et du bâtiment ou de la structure à construire), et entreprend des projets qui nécessitent des
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travaux spécialisés dans plusieurs domaines. Il arrive souvent qu’un entrepreneur général sous-traite une
partie des travaux spécialisés à d’autres établissements.
Les concepteurs-constructeurs sont semblables aux entrepreneurs généraux. Toutefois, dans un projet de
conception-construction, l’entrepreneur signe un contrat unique avec le propriétaire, et l’entrepreneur doit
assurer la conception architecturale et technique. Par conséquent, un concepteur-constructeur a la charge
d’assurer la conception du projet et sa construction.
Un établissement de construction qui construit pour son propre compte pour vendre à autrui, est souvent
appelé dans le milieu constructeur spéculateur, constructeur exploitant ou encore constructeur marchand.
Les établissements de ce type oeuvrent souvent dans le domaine de la construction résidentielle.
Les entreprises de gestion de travaux de construction offrent des services de supervision et d’ordonnancement aux propriétaires, essentiellement pendant les travaux de construction proprement dit. Ce type de
service est parfois appelé gestion de construction par agence, afin de le distinguer d’un autre type de service
offert par les entrepreneurs généraux, appelé gestion de construction à risque. Par ailleurs, la gestion de
projet, qui est un service clé en main portant sur l’ensemble d’un projet, y compris des études de faisabilité,
les arrangements financiers et la gestion du processus de soumission et de sélection de l’entrepreneur,
est classé sous la rubrique 54133 (Services de génie), lorsque ces services sont l’activité principale d’un
établissement.
Les établissements qui se spécialisent dans un domaine de construction particulier, souvent appelé un
métier, sont généralement classés dans le sous-secteur 238, Entrepreneurs spécialisés. Toutefois, afin de
respecter les distinctions généralement acceptées et faites par les entreprises de construction elles-mêmes,
certains types d’établissements spécialisés dans la construction des routes et les ouvrages de génie civil sont
placés dans le sous-secteur 237, Travaux de génie civil.
Le sous-secteur 238, Entrepreneurs spécialisés, comprend les établissements dont l’activité principale
consiste à effectuer des travaux spécialisés généralement requis dans la construction des bâtiments et des
structures, comme la maçonnerie, la peinture ou l’électricité. Les entrepreneurs spécialisés travaillent habituellement pour un autre établissement de construction mais notamment dans le secteur de la rénovation et
de la réparation, ils peuvent travailler directement pour le propriétaire.
D’importants travaux de construction sont réalisés par des entreprises qui oeuvrent avant tout dans un
secteur autre que la construction, ces travaux étant réalisés aux fins propres de l’entreprise et faisant appel
aux employés et à l’équipement de l’entreprise. Ces activités ne sont pas incluses dans le secteur de la
construction, à moins que les travaux de construction exécutés soient l’activité principale d’un établissement séparé de l’entreprise. Toutefois, si un établissement séparé existe, il est inclus dans le secteur de la
construction.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication et l’installation d’équipements techniques comme les chaudières électriques ; la
préfabrication de bâtiments (31-33, Fabrication) ;
• l’exploitation de routes, de rues et de ponts (48-49, Transport et entreposage) ;
• les services de gestion de projet, quand c’est l’activité principale (54133, Services de génie) ; et
• la maintenance des servitudes pour les lignes d’alimentation électrique, de communications et les
gazoducs et les oléoducs ; et le nettoyage de l’extérieur des bâtiments après la construction (56,
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services
d’assainissement).

236 Construction de bâtiments
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à construire des bâtiments.
Les bâtiments sont classés en fonction de la nature de leur vocation première, par exemple résidentielle,
commerciale ou industrielle. Les établissements de ce sous-secteur peuvent réaliser des constructions
neuves, ou des travaux de réparation et de rénovation d’ouvrages existants. Fait partie de ce sous-secteur
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l’assemblage sur place des bâtiments prémoulés, en panneaux ou préfabriqués et la construction de bâtiments temporaires. Les travaux de production dont sont responsables les établissements classés dans ce
secteur peuvent être sous-traités en tout ou en partie à d’autres établissements de construction, habituellement des entrepreneurs spécialisés.

2361 Construction résidentielle
Voir la description de la classe 23611, ci-dessous.

23611 Construction résidentielle
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à construire ou remodeler et
rénover des constructions résidentielles unifamiliales et multifamiliales. Sont aussi inclus les établissements
spécialisés dans les bâtiments résidentiels : entrepreneurs généraux, entrepreneurs exploitants, concepteursconstructeurs et entreprises de gestion de travaux de construction.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la réalisation de travaux de construction spécialisés sur des maisons et autres bâtiments résidentiels,
habituellement en sous-traitance (238, Entrepreneurs spécialisés) ;
• la mise en place de maisons fabriquées (mobiles) et les travaux de fixation (23899, Tous les autres
entrepreneurs spécialisés) ; et
• la construction et la location de bâtiments résidentiels à leur compte (53111, Bailleurs d’immeubles
résidentiels et de logements).
Exemples d’activités
• Ajouts, transformations et rénovations,
bâtiments résidentiels
• Ajouts, transformations et rénovations,
bâtiments résidentiels, par des constructeurs
exploitants
• Améliorations de maisons (p. ex., ajouts,
remodelage, rénovations), unifamilial, par
des entrepreneurs exploitants
• Bâtiments résidentiels, construction de
• Chalets, construction de
• Condominiums en multipropriété,
construction par des constructeurs
exploitants de
• Condominiums multifamiliaux, construction
par des entrepreneurs généraux de
• Constructeurs exploitants (c.-à-d.,
construction sur leurs propres terrains, pour
la vente), bâtiments résidentiels
• Constructeurs marchands (c.-à-d.,
construction sur leurs propres terrains, pour
la vente), bâtiments résidentiels
• Constructeurs résidentiels, entrepreneurs
exploitants
• Construction de maisons

• Construction de maisons, par des
constructeurs marchands
• Construction d’immeubles à logements par
des entrepreneurs généraux
• Gestion de travaux de construction,
bâtiments résidentiels
• Homme à tout faire, services de construction
résidentielle par
• Immeubles résidentiels, construction d’
• Maisons de pièce sur pièce, construction de
• Maisons modulaires, assemblage et
installation sur place, construction de
• Maisons résidentielles, construction de
• Remodelage et rénovation de maisons
unifamiliales
• Rénovation résidentielle, entrepreneur
général
• Restauration de maisons unifamiliales après
incendie et inondation, par des
entrepreneurs généraux
• Restauration des dommages causés par
incendies et inondations
• Tours d’habitation, construction par des
entrepreneurs généraux de

236110 Construction résidentielle CAN
Voir la description de la classe 23611, ci-dessus.
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2362 Construction non résidentielle
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à construire (y compris les
ouvrages neufs, les ajouts et les transformations importantes) des bâtiments à usage commercial, institutionnel et industriel. Cette classe comprend les entrepreneurs généraux, les constructeurs exploitants,
les concepteurs-constructeurs et les entreprises de gestion de travaux de construction, oeuvrant dans le
domaine non résidentiel.

23621 Construction de bâtiments et de structures à usage industriel
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à construire (y compris les
ouvrages neufs, les ajouts et les transformations importantes) des bâtiments à usage industriel (sauf les
entrepôts). Est incluse la construction de certaines structures additionnelles, dont les procédés de production
sont similaires à ceux que l’on retrouve dans les bâtiments industriels (p. ex., incinérateurs, cimenteries,
hauts fourneaux, et structures similaires ne s’apparentant pas à des bâtiments). Sont aussi inclus les établissements spécialisés dans les bâtiments industriels : entrepreneurs généraux, entrepreneurs exploitants,
concepteurs-constructeurs et entreprises de gestion de travaux de construction.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la construction d’entrepôts (23622, Construction de bâtiments à usage commercial et institutionnel) ;
• la construction de stations de traitement de l’eau, de stations d’épuration des eaux usées, et de
stations de pompage pour les systèmes d’eau et d’égouts (23711, Construction d’aqueducs et
d’égouts et structures connexes) ;
• la construction de raffineries de pétrole et d’usines pétrochimiques (23712, Construction d’oléoducs
et de gazoducs et structures connexes) ;
• la construction de centrales électriques (sauf les centrales hydroélectriques) (23713, Construction de
lignes de transmission d’énergie électrique et de télécommunication et structures connexes) ; et
• la réalisation de travaux de construction spécialisés sur des bâtiments à usage industriel,
généralement en sous-traitance (238, Entrepreneurs spécialisés).
Exemples d’activités
• Ajouts, transformations et rénovations,
bâtiments à usage industriel
• Alumineries (usines d’aluminium),
construction par entrepreneurs généraux d’
• Bâtiments à usage industriel, construction
par entrepreneurs généraux de
• Cimenteries, construction de
• Constructeurs exploitants (c.-à-d.,
construction sur leurs propres terrains, pour
la vente), bâtiments à usage industriel
• Gestion de travaux de construction,
bâtiments et structures à usage industriel
• Hauts fourneaux, construction de
• Homme à tout faire, services de construction
de bâtiments à usage industriel par

• Incinérateur industriel, entrepreneurs
généraux, construction d’
• Installations de récupération de matériaux,
construction d’
• Quai de chargement et de déchargement de
minerais, construction de
• Usines de broyage de minerai et de
transformation de métaux, construction d’
• Usines de montage, construction d’
• Usines de traitement des déchets,
construction
• Usines de traitement des ordures,
construction
• Usines, construction d’

236210 Construction de bâtiments et de structures à usage industriel ÉU
Voir la description de la classe 23621, ci-dessus.

23622 Construction de bâtiments à usage commercial et institutionnel
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à construire (y compris les
ouvrages neufs, les ajouts et les transformations importantes) des bâtiments à usage commercial et institutionnel et des structures connexes, comme des stades, des silos à céréales, des piscines intérieures. Sont
inclus les établissements chargés de l’assemblage sur place de bâtiments commerciaux et institutionnels
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industrialisés ou préfabriqués. Sont aussi inclus les établissements spécialisés dans les bâtiments commerciaux et institutionnels : entrepreneurs généraux, entrepreneurs exploitants, concepteurs-constructeurs et
entreprises de gestion de travaux de construction.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la construction de structures qui font partie intégrante des systèmes de services publics (p. ex.
réservoirs, stations de pompage) ou sont utilisées pour fabriquer des produits pour ces systèmes (p.
ex. centrales, raffineries) (2371, Construction d’installations de services publics) ;
• la réalisation de travaux de construction spécialisés sur les bâtiments commerciaux et institutionnels,
généralement en sous-traitance (238, Entrepreneurs spécialisés) ; et
• la construction de bâtiments à leur compte, en vue de les louer (5311, Bailleurs de biens immobiliers).
Exemples d’activités
• Abribus, construction d’
• Ajouts, transformations et rénovations,
bâtiments à usage commercial et
institutionnel, par des constructeurs
exploitants
• Ajouts, transformations et rénovations,
bâtiments à usage commercial et
institutionnel, par des entrepreneurs
généraux
• Ajouts, transformations et rénovations,
entrepôts à usage industriel
• Ajouts, transformations et rénovations,
hôtels et motels
• Arénas, construction d’
• Bâtiments à usage institutionnel,
construction de
• Bâtiments aéroportuaires, construction de
• Bâtiments de ferme (sauf habitations),
construction de
• Casinos, construction de
• Centres commerciaux, construction de
• Cinémas, construction de
• Cliniques vétérinaires et d’abris pour
animaux, construction de
• Complexes et centres commerciaux,
construction de
• Constructeurs spéculateurs (c.-à-d.,
construction sur leurs propres terrains, pour
la vente), bâtiments à usage commercial et
institutionnel

• Courts de tennis intérieurs, construction de
• Dépôts et camps forestiers, construction de
• Entrepôt (p.ex., à usage commercial,
industriel, manufacturier, public ou privé),
construction d’
• Entrepôts publics, construction d’
• Gestion de travaux de construction,
bâtiments à usage commercial et
institutionnel
• Hangars pour avions, construction d’
• Homme à tout faire, services de construction
de bâtiments à usage commercial et
institutionnel par
• Hôtels, construction d’
• Immeubles et de complexes de bureaux,
construction d’
• Patinoires intérieures, construction de
• Piscines intérieures, construction de
• Prisons, construction de
• Restaurants, construction de
• Stations de diffusion, construction de
• Stations de télévision, construction de
• Studios de radiodiffusion et de télédiffusion,
construction de
• Terrains d’athlétisme intérieurs, construction
de

236220 Construction de bâtiments à usage commercial et institutionnel ÉU
Voir la description de la classe 23622, ci-dessus.

237 Travaux de génie civil
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à construire des ouvrages de
génie complets (p. ex. routes et barrages), et les entrepreneurs spécialisés dont l’activité principale consiste
à fournir des éléments spécifiques de ces projets. Ces établissements peuvent construire de nouveaux bâtiments, ou effectuer des travaux d’ajout, de transformation, de maintenance et de réparation aux structures
et ouvrages existants. Les établissements de ce sous-secteur sont classés selon les types de structures qu’ils
construisent.
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Les entrepreneurs spécialisés dans ce sous-secteur fournissent généralement des services spécialisés en
rapport avec les projets de construction d’ouvrages de génie civil, mais qui ne sont normalement pas requis
pour la construction de bâtiments ou pour des travaux semblables. Par exemple, pour peindre les lignes de
démarcation sur les autoroutes, il faut utiliser un équipement spécialisé. Celui-ci n’est habituellement pas
requis pour la construction des bâtiments, et cette activité est donc classée dans ce sous-secteur. L’installation
des feux de signalisation, propre au secteur des routes, nécessite en grande partie les mêmes compétences
et le même équipement qui sont requis pour les travaux électriques dans les projets de construction, et c’est
pourquoi cette activité est classée dans le sous-secteur 238, Entrepreneurs spécialisés.
Les projets de construction dans le domaine des ressources (p. ex., dragage et drainage) et les projets d’amélioration des grands espaces (p. ex., parcs et sentiers) font partie de ce sous-secteur. Les établissements dont
l’activité principale consiste à effectuer du lotissement de terrain effectuent également diverses activités
additionnelles visant à améliorer le terrain (p. ex., construction de routes et des infrastructures des services
publics) et sont donc inclus dans ce sous-secteur.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la réalisation d’activités de construction habituellement sur des bâtiments ou des projets touchant la
construction (238, Entrepreneurs spécialisés).

2371 Construction d’installations de services publics
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à construire des lignes de distribution et des bâtiments et structures connexes pour les services publics (c.-à-d., eau, égout, pétrole, gaz,
électricité et communication). Sont aussi inclus toutes les structures (y compris les bâtiments) qui font partie
intégrante des systèmes des réseaux publics (p. ex. réservoirs de stockage, postes de pompage, centrales et
raffineries).

23711 Construction d’aqueducs et d’égouts et structures connexes
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à construire des conduites d’eau
et des canalisations d’égout, des stations de pompage, des usines de traitement et des réservoirs. Ces travaux
peuvent comprendre la construction d’ouvrages neufs, la reconstruction, la réfection et les réparations.
Sont inclus les activités spécialisées associées aux conduites d’eau et canalisations d’égout et aux structures
connexes. Est aussi incluse la construction des structures (y compris les bâtiments) qui font partie intégrante
des réseaux d’eau et d’égout (p. ex. réservoirs, stations de pompage, stations de traitement de l’eau et
stations d’épuration des eaux d’égout).
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la construction de puits de prise d’eau dans les champs de pétrole et de gaz (213118, Services relatifs
à l’extraction de pétrole et de gaz) ; et
• la construction d’ouvrages maritimes (p. ex. ports), de structures de régulation des crues, de barrages
ou d’installations hydroélectriques (23799, Autres travaux de génie civil).
Exemples d’activités
• Aqueducs, entrepreneurs généraux,
construction d’
• Bouches d’incendie et conduites principales
d’eau, construction de
• Canalisations de collecte et d’évacuation des
eaux usées, construction de
• Conduites de distribution d’eau et d’égouts,
construction de
• Conduites de services publics (c.-à-d.,
égouts, aqueducs), construction de
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• Conduites principales d’eau, entrepreneurs
généraux, construction de
• Égouts pluviaux, construction d’
• Égouts sanitaires, construction d’
• Forage de puits, eau (sauf les puits de prise
d’eau des champs pétrolifères et gazifères)
• Gestion de travaux de construction,
conduites d’eau et canalisations d’égouts et
structures connexes
• Gestion de travaux de construction, stations
de traitement d’eau et d’eaux usées
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• Lagunes pour le traitement d’eaux usées,
construction de
• Obturation de puits
• Pompes et de tuyauterie pour puits,
installation de
• Réservoirs, entrepreneurs généraux,
construction de

23 Construction
• Stations de pompage d’eau, construction de
• Stations de traitement de l’eau, construction
de
• Usine de filtration, construction d’
• Usines de dessalement, construction d’
• Usines de traitement et d’épuration des eaux
usées, construction

237110 Construction d’aqueducs et d’égouts et structures connexes ÉU
Voir la description de la classe 23711, ci-dessus.

23712 Construction d’oléoducs et de gazoducs et structures connexes
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à construire des conduites et
canalisations de pétrole et de gaz, des raffineries et des réservoirs. Les travaux réalisés peuvent comprendre
des ouvrages neufs, la reconstruction, la réfection et les réparations. Sont incluses les activités spécialisées
associées à la construction des gazoducs, des oléoducs et des structures connexes. Est aussi incluse la
construction des structures (y compris les bâtiments) qui font partie intégrante des réseaux d’oléoducs et de
gazoducs (p. ex. les réservoirs, les stations de pompage et les raffineries).
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la construction d’usines chimiques (sauf les usines pétrochimiques) et d’installations de traitement
ou de procédés similaires (23621, Construction de bâtiments et de structures à usage industriel).
Exemples d’activités
• Canalisations de distribution dans les
champs pétrolifères et gazières, construction
de
• Canalisations de gaz naturel, construction de
• Entrepreneurs en réfection de pipelines
• Enveloppage de pipeline, entrepreneurs en
• Gestion de travaux de construction,
oléoducs et gazoducs et structures connexes
• Gestion de travaux de construction,
raffineries de pétrole et complexes
pétrochimiques

• Pipelines, pétrole et gaz naturel,
construction de
• Raffineries de pétrole, construction de
• Réservoirs de stockage de gaz naturel ou de
pétrole, construction de
• Stations de compression, de comptage et de
pompage du pétrole et du gaz naturel,
construction de
• Usines de traitement du gaz naturel,
construction

237120 Construction d’oléoducs et de gazoducs et structures connexes ÉU
Voir la description de la classe 23712, ci-dessus.

23713 Construction de lignes de transmission d’énergie électrique et de
télécommunication et structures connexes
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à construire des lignes et des
tours de transmission, des centrales (sauf les centrales hydroélectriques) et des tours d’émission/réception
pour la radio, la télévision et les télécommunications. Les travaux réalisés peuvent comprendre de nouveaux
ouvrages, la reconstruction, la réfection et les réparations. Font partie de cette classe les activités spécialisées
associées aux lignes de transmission et de communications et aux structures connexes. Est aussi incluse la
construction des structures (y compris les bâtiments) qui font partie intégrante des réseaux d’alimentation
de communication (p. ex. tours de transmission, sous-stations et centrales).
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la construction de studios de radiodiffusion/télédiffusion et de bâtiments non résidentiels similaires
(23622, Construction de bâtiments à usage commercial et institutionnel) ;
• la construction de centrales hydroélectriques (23799, Autres travaux de génie civil) ;
• la réalisation de travaux électriques dans les bâtiments (23821, Entrepreneurs en travaux d’électricité
et en installation de câblage) ;
• le débroussaillage ou la coupe (sauf pour la maintenance) (23891, Entrepreneurs en préparation de
terrains) ;
• l’installation et la maintenance des lignes de télécommunications par les compagnies de
télécommunications (517, Télécommunications) ;
• l’élagage des arbres et le débroussaillage autour des lignes aériennes des services publics (56173,
Services d’aménagement paysager) ; et
• la localisation des lignes souterraines de services publics, avant les travaux de creusement (56199,
Tous les autres services de soutien).
Exemples d’activités
• Câbles souterrains (p. ex., câblodistribution,
électricité, téléphone), pose de
• Centrale de cogénération, construction
• Centrale électrique (sauf hydro-électrique),
construction
• Centrales nucléaires, construction
• Centrales thermiques, construction
• Énergies de remplacement (p. ex.,
géothermique, marémotrice, solaire et
éolienne), construction de structures
• Gestion de travaux de construction, lignes
de transmission d’électricité et de
communications et structures connexes
• Ligne téléphonique, déroulage de
• Lignes de services publics (c.-à-d.,
communications, électricité), construction de

• Lignes de transmission de câbles à fibres
optiques, construction
• Lignes et tours de transmission d’énergie
électrique, construction
• Matériel de conversion d’énergie éolienne en
électricité, construction de
• Stations de réception de signaux par
satellite, construction
• Stations et sous-stations de transformation,
énergie électrique, construction de
• Tours de communication, construction de
• Tours de téléphonie cellulaire, construction
• Tours hertziennes, construction de
• Tours, distribution électrique et
télécommunications, construction

237130 Construction de lignes de transmission d’énergie électrique et de
télécommunication et structures connexes ÉU
Voir la description de la classe 23713, ci-dessus.

2372 Lotissement de terrains
Voir la description de la classe 23721, ci-dessous.

23721 Lotissement de terrains
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à viabiliser et diviser les terrains
pour ensuite les vendre à des constructeurs. Le lotissement des terrains précède les activités de construction.
Les chantiers de construction créés à la suite du lotissement de terrains peuvent être des terrains résidentiels
ou commerciaux ou des parcs industriels.
La viabilisation des terrains s’accompagne d’améliorations physiques, comme le déboisement ou des travaux d’excavation pour la construction de routes et d’infrastructures de services publics. Bien que l’ampleur
des travaux varie d’un projet à l’autre, cette classe comprend aussi les établissements dont l’activité principale consiste en travaux de lotissement comportant l’amélioration physique des terrains. Ne sont pas inclus
les établissements qui effectuent uniquement la subdivision officielle des terrains.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le lotissement officiel de terrains sans préparation des terrains, classés ailleurs d’après l’activité
principale de l’établissement ;
• la construction de bâtiments destinés à la vente, sur des terrains qu’ils lotissent (236, Construction de
bâtiments) ;
• l’installation de services publics en sous-traitance, pour des entreprises de lotissement (2371,
Construction d’installations de services publics) ;
• la construction de routes en sous-traitance pour des entreprises de lotissement (23731, Construction
de routes, de rues et de ponts) ;
• la préparation de terrains appartenant à d’autres, en vue de la construction de bâtiments (23891,
Entrepreneurs en préparation de terrains) ;
• la construction de bâtiments, pour leur location ou leur propre usage, sur les terrains qu’ils lotissent
(5311, Bailleurs de biens immobiliers) ; et
• l’exploitation de cimetières et crématoriums (81222, Cimetières et crématoriums).
Exemples d’activités
• Lotissement de terrains (sauf les cimetières)
• Lotissement et aménagement de terrains
• Lotissement et viabilisation de terrains
appartenant à autrui
• Lotisseurs (sauf les cimetières)

• Terrains à bâtir, lotissement de
• Terrains, viabilisation de (hydro, égouts,
aqueduc)
• Viabilisation de terrains pour vente
ultérieure

237210 Lotissement de terrains ÉU
Voir la description de la classe 23721, ci-dessus.

2373 Construction de routes, de rues et de ponts
Voir la description de la classe 23731, ci-dessous.

23731 Construction de routes, de rues et de ponts
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à construire des routes (y compris les voies surélevées), des rues, des pistes d’aéroport, des trottoirs et des ponts. Les travaux réalisés
peuvent comprendre des ouvrages neufs, de la reconstruction, de la réfection et des réparations. Sont aussi
inclus les activités spécialisées associées à la construction des routes, rues et ponts (c.-à-d., installation de
rambardes sur les autoroutes).
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la construction de tunnels (23799, Autres travaux de génie civil) ;
• l’éclairage des routes et l’installation de signalisation routière (23821, Entrepreneurs en travaux
d’électricité et en installation de câblage) ;
• la peinture des ponts (23832, Entrepreneurs en peinture et tapisserie) ; et
• la construction de terrains de stationnement, d’entrées privées et de trottoirs, ou la pose de panneaux
d’affichage (23899, Tous les autres entrepreneurs spécialisés).
Exemples d’activités
• Bordures et caniveaux, routes et rues,
construction
• Culées, construction de
• Garde-fous de routes, construction de
• Gestion de travaux de construction, routes,
rues et ponts
• Goudronnage de routes
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•
•
•
•

Levées empierrées, construction de
Lignes sur routes, traçage de
Nivelage de routes, rues et pistes d’aéroport
Panneaux de signalisation routière (c.-à-d.,
routes, rues), entrepreneurs en montage de
• Panneaux de signalisation routière sur
routes, rues et ponts, montage de
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• Pavage de routes, de rues, de ponts ou de
pistes d’aéroports
• Peinture de lignes de démarcation sur voies
publiques ou terrains de stationnement
• Pistes d’aéroport, entrepreneurs généraux,
construction de
• Ponceaux (routes et rues), construction de
• Ponts, construction
• Réparation de routes, rues, ponts ou pistes
d’aéroports
• Resurfaçage de routes, rues, ponts ou pistes
d’aéroports

SCIAN 2007
• Revêtement d’asphalte (p.ex., routes,
trottoirs et rues), entrepreneurs en
• Revêtement en béton (c.-à-d., routes, rues,
trottoirs), pose de
• Routes, nivelage de
• Surfaçage de routes, de rues, de ponts ou de
pistes d’aéroport
• Tabliers de ponts, construction de
• Traçage de lignes sur routes
• Voies d’accès de pont, construction de

237310 Construction de routes, de rues et de ponts ÉU
Voir la description de la classe 23731, ci-dessus.

2379 Autres travaux de génie civil
Voir la description de la classe 23799, ci-dessous.

23799 Autres travaux de génie civil
Cette classe comprend les établissements qui ne sont rangés dans aucune autre classe et dont l’activité
principale consiste à réaliser des travaux de génie. Les travaux réalisés peuvent comprendre des ouvrages
neufs, de la reconstruction, de la réfection et des réparations. Les activités spécialisées associées à ces projets
d’ouvrage de génie (p. ex., enfoncement de pieux pour ouvrages marins) sont incluses. Sont inclus aussi les
projets de construction portant sur les ressources en eau (p. ex., dragage et drainage), l’aménagement des
installations maritimes et les projets de construction récréatifs en plein air (p. ex., parcs et sentiers).
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la construction de conduites d’eau, de canalisations d’égout et des structures connexes (23711,
Construction d’aqueducs et d’égouts et structures connexes) ;
• la construction d’oléoducs, de gazoducs et des structures connexes (23712, Construction d’oléoducs
et de gazoducs et structures connexes) ;
• la construction de lignes de transmission électrique, de communications et des structures connexes
(23713, Construction de lignes de transmission d’énergie électrique et de télécommunication et
structures connexes) ;
• la construction de routes, de rues et de ponts (23731, Construction de routes, de rues et de ponts) ; et
• le creusement de tranchées (sauf les tranchées sous-marines) (23891, Entrepreneurs en préparation de
terrains).
Exemples d’activités
• Barrage, entrepreneurs généraux,
construction de
• Batardeaux, construction
• Caissons (c.-à-d., structures maritimes ou
pneumatiques), construction de
• Centrale électrique (hydro-électrique),
construction
• Centrale hydro-électrique, construction
• Chemins de fer (voie ferrée, plate-forme,
chevalets, signaux, enclencheurs),
construction de
• Chenaux maritimes, construction
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• Ciné-parcs, construction
• Cloisons pare-feu, construction de
• Construction maritime, entrepreneurs
généraux
• Creusement de tranchées sous l’eau
• Digues et autres structures de lutte contre
l’inondation, construction
• Digues, entrepreneurs généraux,
construction de
• Dragage de canaux, chenaux, voies
navigables et fossés
• Drainage de canaux et de fossés
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• Drainage des terres, entrepreneurs
• Écluses et voies navigables, entrepreneurs
généraux, construction
• Enfoncement de pieux pour ouvrages
marins
• Enlèvement de billes de bois sous l’eau,
entrepreneurs généraux
• Enlèvement de pierres sous-marines,
entrepreneurs
• Fonçage horizontal, entrepreneurs
• Forage horizontal (p.ex., pour la pose de
câbles, pipelines, égouts)
• Gabion, installation de
• Gestion de travaux de construction, barrages
• Gestion de travaux de construction,
installations de loisirs en plein air
• Gestion de travaux de construction,
ouvrages maritimes
• Gestion de travaux de construction,
transport en commun
• Gestion de travaux de construction, travaux
divers de construction lourde et de génie
civil
• Gestion de travaux de construction, tunnels
• Installations de loisirs en plein air,
construction
• Installations portuaires, construction d’
• Jetées, entrepreneurs généraux, construction
• Levées, entrepreneurs généraux,
construction de
• Lignes de tramway, construction
• Métros (voies souterraines), entrepreneurs
généraux, construction de
• Microtunnelage, entrepreneurs en
• Monorails, construction de
• Murs de soutènement ancrés (p. ex., avec
pieux, clous de sol, tirants d’ancrage),
construction

23 Construction
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Murs de soutènement, construction
Ouvrages de contrôle des crues, construction
Ouvrages de drainage, construction d’
Ouvrages de soutènement ancrés,
entrepreneurs
Ouvrages de soutènement, construction
Patinoires (sauf les patinoires intérieures),
construction de
Piscines extérieures non résidentielles,
construction
Ports, entrepreneurs généraux, construction
de
Quais, construction de
Remonte-pente, entrepreneurs généraux,
installation de
Réseau de transport en commun,
construction
Sites de stockage de déchets radioactifs,
construction
Systèmes de réduction des sédiments,
construction
Systèmes de transport sur rail légers,
construction
Terrain d’athlétisme, entrepreneurs
généraux, construction de
Terrains de caravaning, construction de
Terrains de golf, entrepreneurs généraux,
construction de
Terrains de jeux, construction
Terrains de tennis (extérieurs), entrepreneurs
généraux, construction de
Terrains et installations sportifs, construction
Tunnels, construction
Tuyaux d’argile en milieu agricole,
installation
Voies souterraines de métros, construction
de
Zones récréatives (espaces verts),
construction de

237990 Autres travaux de génie civil ÉU
Voir la description de la classe 23799, ci-dessus.

238 Entrepreneurs spécialisés
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité première consiste à effectuer des travaux habituellement requis pour la construction des bâtiments et des structures, comme la maçonnerie, la peinture ou
l’électricité. Les travaux réalisés peuvent comprendre des ouvrages neufs, des ajouts, des transformations, la
maintenance et des réparations. Les entrepreneurs spécialisés travaillent habituellement pour un entrepreneur général ou un entrepreneur-exploitant, et sont chargés de la réalisation d’un aspect d’un projet donné.
Toutefois, ils peuvent également travailler directement pour le propriétaire, notamment dans des projets de
rénovation et de réparation.
Toutes les activités spécialisées ne sont pas classées dans ce sous-secteur. Afin de respecter les distinctions
généralement acceptées par les entreprises de construction elles-mêmes, certains types d’établissements
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spécialisés dans la construction des ouvrages de génie sont classés dans le sous-secteur 237, Travaux de
génie civil.
La plupart des travaux sont habituellement réalisés sur le chantier. Certains entrepreneurs spécialisés
effectuent des travaux de fabrication en atelier, sous contrat. Toutefois, les établissements qui fabriquent
des éléments structuraux, p. ex., en acier ou en béton préfabriqué, ou qui fabriquent de l’équipement de
construction comme les chaudières et les monte-charge sont classés dans le secteur 31-33, Fabrication, même
s’ils installent ces biens eux-mêmes.
Les activités spécialisées classées dans ce sous-secteur couvrent la préparation initiale du terrain en vue
d’une nouvelle construction, la construction des fondations du bâtiment et des structures, l’installation des
équipements et systèmes du bâtiment et la finition du bâtiment et des autres structures.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la prestation de services spécialisés pour la construction des ouvrages de génie civil, et qui ne sont
habituellement pas réalisés dans des projets de construction de bâtiments ou des projets connexes
(237, Travaux de génie civil) ; et
• la vente de matériaux de construction (41, Commerce de gros, ou 44-45, Commerce de détail).

2381 Entrepreneurs en travaux de fondations, de structure, et d’extérieur de bâtiment
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à réaliser la structure de base (c.à-d., fondation, charpente et coquille) des bâtiments. Les travaux réalisés peuvent comprendre des ouvrages
neufs, des ajouts, des transformations, la maintenance et des réparations.

23811 Entrepreneurs en travaux de fondations et de structure en béton coulé
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à couler et finir les fondations
et les éléments structuraux en béton. Sont aussi inclus les établissements effectuant l’injection de coulis
et des travaux de gunitage. Les travaux réalisés peuvent comprendre des ouvrages neufs, des ajouts, des
transformations, la maintenance et des réparations.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la construction ou le pavage des rues, routes et trottoirs (23731, Construction de routes, de rues et de
ponts) ;
• le montage et le démontage des coffrages pour le coulage du béton (23819, Entrepreneurs en autres
travaux de fondations, de structure, et d’extérieur de bâtiment) ;
• le jointoiement, le recouvrement et l’imperméabilisation du béton (23839, Entrepreneurs en autres
travaux de finition de bâtiment) ; et
• le pavage des entrées résidentielles, des terrains de stationnement commerciaux et des autres terrains
de stationnement privés (23899, Tous les autres entrepreneurs spécialisés).
Exemples d’activités
• Béton projeté (gunite), entrepreneurs
• Cheminées en béton, construction
• Finition de ciment
• Fondations de bâtiments en béton coulé,
entrepreneurs
• Gunitage, opérations de construction
• Injection de boue, entrepreneurs

• Murs de soutènement, béton coulé,
construction
• Pompage (mise en place) du béton
• Resurfaçage, béton
• Semelles de fondations et fondations,
entrepreneurs
• Semelles et fondations de béton,
entrepreneurs

238110 Entrepreneurs en travaux de fondations et de structure en béton coulé
Voir la description de la classe 23811, ci-dessus.
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23812 Entrepreneurs en montage de charpentes d’acier et mise en place de béton
préfabriqué
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à : (1) ériger et assembler les
éléments structuraux fait d’acier ou de béton préfabriqué (p. ex. poutres en acier, composantes en acier de
construction et produits similaires faits de béton préfabriqué) et/ou (2) assemblage et installation d’autres
produits de construction en acier (p. ex. tiges, barres, barres d’armature, treillis et cages en acier) afin de
renforcer le béton coulé. Les travaux réalisés peuvent comprendre des ouvrages neufs, des ajouts, des
transformations, la maintenance et des réparations.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le coulage du béton en chantier pour les fondations de bâtiments ou les éléments de structures
(23811, Entrepreneurs en travaux de fondations et de structure en béton coulé).
Exemples d’activités
• Acier d’armature, entrepreneurs
• Balcons en béton préfabriqué, installation
• Béton armé, entrepreneurs de mise en place
de
• Béton précontraint, installation de poutres,
dalles ou autres composants de
• Béton, installation de produits et structures
préfabriquées ou précontraintes

• Charpentes en acier, entrepreneurs, montage
de
• Escaliers en béton préfabriqué, installation
• Parements en béton préfabriqué, installation
• Réservoirs de stockage en métal, installation
• Ronds d’armature (tiges déformées pour
armer le béton), installation
• Tiges, barres, treillis et cages pour béton
armé, installation de

238120 Entrepreneurs en montage de charpentes d’acier et mise en place de béton
préfabriqué ÉU
Voir la description de la classe 23812, ci-dessus.

23813 Entrepreneurs en charpenterie ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à ériger la structure des bâtiments et mettre le revêtement en place, à l’aide de matériaux autres que l’acier ou le béton. Les travaux
réalisés peuvent comprendre des ouvrages neufs, des ajouts, des transformations, la maintenance et des
réparations.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’installation de charpentes en acier ou en béton préfabriqué (23812, Entrepreneurs en montage de
charpentes d’acier et mise en place de béton préfabriqué) ;
• la construction de fondation en brique, en bloc, ou en pierre (23814, Entrepreneurs en travaux de
maçonnerie) ; et
• la menuiserie de finition (23835, Entrepreneurs en petite menuiserie).
Exemples d’activités
• Charpente à poteaux, entrepreneurs
• Charpente de bâtiments (sauf acier de
construction), installation
• Charpente en bois, installation de
composantes de
• Charpenterie, entrepreneurs
• Charpentes métalliques (sauf acier de
construction), entrepreneurs
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• Colombage en bois ou en acier, installation
• Fermes en bois préfabriquées et autres
éléments de charpente de bâtiment en bois,
installation de
• Fondations de bâtiments en bois,
entrepreneurs
• Fondations permanentes en bois, installation
• Revêtement en bois (maison, bâtiment,
structure), construction de
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238130 Entrepreneurs en charpenterie ÉU
Voir la description de la classe 23813, ci-dessus.

23814 Entrepreneurs en travaux de maçonnerie ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à effectuer des travaux de
maçonnerie, poser des revêtements en pierre ou en brique et autres travaux connexes. Les travaux réalisés
peuvent comprendre des ouvrages neufs, des ajouts, des transformations, la maintenance et des réparations.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le montage de la structure de base des bâtiments, par coulage de béton (23811, Entrepreneurs en
travaux de fondations et de structure en béton coulé) ;
• les travaux intérieurs en marbre, granite et ardoise (23834, Entrepreneurs en pose de carreaux et
coulage de terrazzo) ; et
• la pose de pierre préfabriquée ou de brique pour les patios, les trottoirs et les entrées ; ou le pavage
des entrées résidentielles, des terrains de stationnement commerciaux et des autres terrains de
stationnement privés (23899, Tous les autres entrepreneurs spécialisés).
Exemples d’activités
• Ardoise (c.-à-d., travail extérieur),
entrepreneurs
• Blocs de maçonnerie, pose de
• Blocs en béton, pose de
• Briques de verre, pose de
• Briquetage, entrepreneurs
• Jointoiement en saillie, entrepreneurs

• Jointoiement, nettoyage et calfeutrage de
maçonnerie
• Maçonnerie de briques de verre
• Murs de soutènement en blocs de pierre ou
de brique, entrepreneurs, construction de
• Pierre des champs, installation de

238140 Entrepreneurs en travaux de maçonnerie ÉU
Voir la description de la classe 23814, ci-dessus.

23815 Entrepreneurs en travaux de vitrage et de vitrerie ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à installer des panneaux en verre,
à préparer des ouvertures (c.-à-d., travaux de vitrerie) et autres travaux connexes dans les bâtiments. Les
travaux réalisés peuvent comprendre des ouvrages neufs, des ajouts, des transformations, la maintenance
et des réparations.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’installation de fenêtres préfabriquées (23835, Entrepreneurs en petite menuiserie) ; et
• le remplacement, la réparation ou la teinte des vitres d’automobile (811122, Ateliers de remplacement
de glaces et de pare-brise).
Exemples d’activités
• Cloisons en verre, installation de
• Fenêtres de construction hermétique, de
type commercial, pose
• Murs-rideaux en verre, installation de
• Revêtement en verre, installation de

•
•
•
•

Verre, coloration, construction
Vitrail, pose
Vitrerie, entrepreneurs, travaux de
Vitres (sauf automobile), entrepreneurs,
installation de

238150 Entrepreneurs en travaux de vitrage et de vitrerie ÉU
Voir la description de la classe 23815, ci-dessus.
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23816 Entrepreneurs en travaux de toiture ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à effectuer des travaux de toiture.
Sont inclus les établissements spécialisés dans le traitement des toitures (c.-à-d., pulvérisation, peinture ou
revêtement) et à installer des puits de lumière. Les travaux réalisés peuvent comprendre des ouvrages neufs,
des ajouts, des transformations, la maintenance et des réparations.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’installation des fermes de toit et la fixation de revêtements aux fermes (23813, Entrepreneurs en
charpenterie) ; et
• l’installation des tuyaux de descente d’eaux pluviales, de gouttières, de bordures de toit et de soffites
(23817, Entrepreneurs en travaux de parements).
Exemples d’activités
• Bardeaux bitumés pour toits, installation de
• Membranes de toit, installation de
• Peinture, pulvérisation ou enduction des
toits
• Puits de lumière, installation de
• Revêtements réfléchissant le soleil,
application sur les toits de
• Toit à pente raide, installation

• Toits, traitement par pulvérisation, peinture
ou enduction
• Toiture de cuivre, installation de
• Toiture en tôles ondulées métalliques,
installation de
• Toiture métallique en feuilles, installation de
• Toiture-terrasse plate, installation
• Toiture-terrasse plate, installation (appliquée
à chaud ou à froid)

238160 Entrepreneurs en travaux de toiture ÉU
Voir la description de la classe 23816, ci-dessus.

23817 Entrepreneurs en travaux de parements ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à installer des parements en bois,
aluminium, vinyle ou autres matériaux de finition extérieure (exception faite de la brique, de la pierre, du
stuc ou des murs-rideaux). Sont aussi inclus les établissements qui installent des gouttières, et des tuyaux
de descente des eaux pluviales. Les travaux réalisés peuvent comprendre des ouvrages neufs, des ajouts,
des transformations, la maintenance et des réparations.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’installation de matériaux de finition extérieure des bâtiments en brique, pierre ou stuc (23814,
Entrepreneurs en travaux de maçonnerie) ;
• l’installation de murs-rideaux (23819, Entrepreneurs en autres travaux de fondations, de structure, et
d’extérieur de bâtiment) ; et
• l’installation de conduites et canalisations en tôle (23822, Entrepreneurs en plomberie, chauffage et
climatisation).
Exemples d’activités
• Bordure de toit et soffite, métallique et
plastique, installation de
• Brise-glace de toiture, installation de
• Descente d’eaux pluviales et gouttières,
entrepreneurs, installation de
• Gouttières sans soudure, formées et
installées sur place
• Gouttières, entrepreneurs
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• Parement (aluminium, acier, amiante,
ciment, plastique, panneau de fibres dur),
installation de
• Parement (installation et réparation),
entrepreneurs
• Parement d’aluminium, installation
• Parement de vinyle, soffite, bordure de toit,
installation de
• Parement en bois, installation de
• Solin métallique, installation
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238170 Entrepreneurs en travaux de parements ÉU
Voir la description de la classe 23817, ci-dessus.

23819 Entrepreneurs en autres travaux de fondations, de structure, et d’extérieur de
bâtiment ÉU
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à effectuer des travaux de fondation, de structure et de finition extérieure des bâtiments. Les
travaux réalisés peuvent comprendre des ouvrages neufs, des ajouts, des transformations, la maintenance
et des réparations.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• les travaux de structure et de fondation en béton coulé (23811, Entrepreneurs en travaux de
fondations et de structure en béton coulé) ;
• le montage et le démontage des éléments de structures en acier ou en béton préfabriqué (23812,
Entrepreneurs en montage de charpentes d’acier et mise en place de béton préfabriqué) ;
• la charpenterie (23813, Entrepreneurs en charpenterie) ;
• les travaux de maçonnerie (23814, Entrepreneurs en travaux de maçonnerie) ;
• les travaux de vitrerie (23815, Entrepreneurs en travaux de vitrage et de vitrerie) ;
• l’installation ou la réparation des toits (23816, Entrepreneurs en travaux de toiture) ; et
• l’installation de parements (23817, Entrepreneurs en travaux de parements).
Exemples d’activités
• Auvents, pose d’
• Balcons en métal, installation de
• Cadres métalliques de vitrines de magasin,
installation de
• Ignifugation de bâtiments, entrepreneurs
• Métallerie ornementale, entrepreneurs,
installation de
• Murs-rideaux (sauf verre et béton
préfabriqué), entrepreneurs, installation

• Ouvrage provisoire de support, installation
d’
• Protection cathodique, installation de
• Résine époxyde, entrepreneurs, application
de
• Soudage, entrepreneurs sur les chantiers de
construction
• Volets, installation

238190 Entrepreneurs en autres travaux de fondations, de structure, et d’extérieur de
bâtiment ÉU
Voir la description de la classe 23819, ci-dessus.

2382 Entrepreneurs en installations d’équipements techniques
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à installer ou entretenir l’équipement qui fait partie intégrante du système mécanique d’un bâtiment (p. ex., électricité, eau, chauffage,
refroidissement). Les travaux réalisés peuvent comprendre des ouvrages neufs, des ajouts, des transformations, la maintenance et des réparations. Sont aussi inclus les entrepreneurs qui installent de l’équipement
de construction spécialisé comme les monte-charge, les ascenseurs, les équipements de stations-service et
les systèmes de nettoyage avec aspirateur central.

23821 Entrepreneurs en travaux d’électricité et en installation de câblage
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à installer et entretenir l’équipement et le câblage électrique. Sont aussi inclus les entrepreneurs en électricité qui peuvent fournir les pièces
et la main-d’oeuvre dans la réalisation de ces travaux. Les entrepreneurs en électricité peuvent réaliser des
ouvrages neufs, des ajouts, des transformations, la maintenance et des réparations.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la construction de lignes de transmission d’électricité et de communication (23713, Construction de
lignes de transmission d’énergie électrique et de télécommunication et structures connexes) ;
• l’installation et la maintenance de lignes de télécommunication par les compagnies de
télécommunications (517, Télécommunications) ; et
• l’installation d’avertisseurs antivol et d’avertisseurs d’incendie, avec services de vente, de
maintenance ou de surveillance (561621, Services de systèmes de sécurité (sauf les serruriers)).
Exemples d’activités
• Câblage électrique, entrepreneurs
• Câbles à fibres optiques (sauf les lignes de
transmission), pose
• Câbles d’ordinateur et de réseau, installation
• Câbles électriques chauffants pour fonte de
la neige, installation de
• Cinéma maison, installation de
• Clôtures électroniques pour animaux
domestiques, pose de
• Éclairage de pistes d’aéroports,
entrepreneurs
• Éclairage de tunnels, entrepreneurs
• Éclairage d’entrées privées ou de
stationnements, entrepreneurs
• Éclairage électrique, installation de systèmes
d’
• Éclairage et signalisation électriques
routiers, entrepreneurs
• Feux de signalisation routière, installation de
• Intercommunications, installation de
systèmes d’

• Jonction de câbles électriques par épissure,
entrepreneurs
• Matériel de sonorisation, installation
• Panneaux de contrôle et prises électriques,
installation de
• Système central de régulation d’ambiance,
installation de
• Système d’éclairage et de signalisation
électriques pour routes, rues et ponts,
installation
• Système domotique, installation
• Systèmes d’alarme incendie, pose de
• Systèmes de contrôle automatique de
bâtiments, entrepreneurs
• Systèmes de sécurité vol-incendie,
installation seulement
• Systèmes de surveillance, installation
seulement
• Télédistribution, entrepreneurs,
raccordement
• Téléphone et matériel téléphonique,
entrepreneurs, installation de
• Travaux électriques à basse tension

238210 Entrepreneurs en travaux d’électricité et en installation de câblage
Voir la description de la classe 23821, ci-dessus.

23822 Entrepreneurs en plomberie, chauffage et climatisation
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à installer et entretenir les équipements de plomberie, de chauffage et de climatisation. Les entrepreneurs classés dans ce secteur peuvent
fournir les pièces et la main-d’oeuvre dans la réalisation de ces travaux. Les travaux réalisés peuvent
comprendre des ouvrages neufs, des ajouts, des transformations, la maintenance et des réparations.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’installation de commandes électriques pour les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation
(23821, Entrepreneurs en travaux d’électricité et en installation de câblage) ; et
• le nettoyage des conduites en tôle (561791, Services de nettoyage de conduits et de cheminées).
Exemples d’activités
• Adoucisseur d’eau, installation d’
• Alimentation en eau fraîche, installation de
systèmes d’
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salle de bains, installation d’
• Appareils sanitaires, installation de
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• Asperseur de pelouse et jardin, installation
de systèmes d’
• Chaudières, écaillage, nettoyage et
détartrage
• Chauffage à chaleur sèche (sauf les plinthes
électriques), installation de matériel et de
dispositifs de régulation de systèmes de
• Chauffage de surfaces à ciel ouvert (eau
chaude ou glycol), installation de systèmes
de
• Chauffage par rayonnement (plancher),
installation de système de
• Chauffage, entrepreneurs en
• Chauffage, installation et réparation de
systèmes de
• Chauffage, ventilation et climatisation,
entrepreneurs
• Chauffe-eau, installation de
• Conduites de gaz naturel, installation de
• Conversion d’appareil de chauffage d’un
combustible à un autre
• Dépoussiérage, entrepreneurs, installation
d’équipements de
• Diffuseurs, grilles, registres, installation de
• Entrepreneurs en chauffage, ventilation et
climatisation
• Filtres et humidificateurs de systèmes de
chauffage, installation de
• Foyers au gaz naturel, installation
• Foyers, installation de (sauf maçonnerie)

SCIAN 2007
• Installation d’épurateurs (pour la
purification de l’air)
• Matériel de climatisation centrale,
installation de
• Plombiers
• Pompes de puisard, installation et entretien,
entrepreneurs
• Réseau de gaines (p.ex., chauffage,
réfrigération, ventilation, dépoussiérage),
installation de
• Système central de chauffage, installation de
matériel et de conduits de
• Système central de refroidissement,
installation de matériel et de conduits de
• Système d’admission d’air, équilibrage et
analyse, entrepreneurs
• Système d’aqueduc, équilibrage et analyse,
entrepreneurs
• Système d’asperseur de pelouse,
entrepreneurs, installation de
• Système de chauffage à eau chaude,
installation de
• Systèmes de climatisation, installation ou
réparation de
• Systèmes de réfrigération commerciale,
installation de
• Systèmes d’extincteurs automatiques à eau
(gicleurs), installation de
• Tours de refroidissement, installation de
• Tuyauterie industrielle, installation de

238220 Entrepreneurs en plomberie, chauffage et climatisation ÉU
Voir la description de la classe 23822, ci-dessus.

23829 Entrepreneurs en installation d’autres équipements techniques
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à installer ou entretenir de l’équipement de construction. Les travaux réalisés peuvent
comprendre des ouvrages neufs, des ajouts, des transformations, la maintenance et des réparations.

238291 Entrepreneurs en installation d’ascenseurs et d’escaliers roulants CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à installer et réparer
des ascenseurs, des escaliers roulants, des trottoirs roulants et autres dispositifs de transport semblables
dans les bâtiments. Les travaux réalisés peuvent comprendre des ouvrages neufs, des ajouts, des transformations, la maintenance et des réparations.
Exemples d’activités
• Ascenseurs, entrepreneurs, installation d’
• Escaliers roulants, entrepreneurs,
installation d’
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• Trottoir roulant, installation et réparation de
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238299 Entrepreneurs en installation de tout autre équipement technique CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont
l’activité principale consiste à installer ou réparer de l’équipement de construction. Les travaux réalisés
peuvent comprendre des ouvrages neufs, des ajouts, des transformations, la maintenance et des réparations. Exemples importants des travaux réalisés par ces établissements sont installation de chaudières et de
tubulures, démantèlement de machinerie et d’équipement lourd, et installation de systèmes d’aspirateur
central.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication d’équipement industriel et son installation (31-33, Fabrication) ; et
• la réparation et la maintenance d’équipement commercial de réfrigération ou sa production (81131,
Réparation et entretien de machines et de matériel d’usage commercial et industriel (sauf les
véhicules automobiles et le matériel électronique)).
Exemples d’activités
• Antennes de type domestique, installation et
réparation
• Aspirateur central, entrepreneurs en
systèmes d’
• Barrières automatiques (p. ex., garages,
stationnements), installation de
• Chaudières (à partir de pièces achetées),
montage de
• Chaudières et tubulures, entrepreneurs en
isolation de
• Cloches d’église et horloges de tour,
installation de
• Démantèlement de machinerie et
d’équipement lourd
• Équipement mécanique pour garages
automobiles et stations-service (p. ex.,
distributeurs d’essence, monte-voitures),
installation d’
• Équipement mécanique, isolation d’
• Guichet automatique bancaire, installation
de
• Incinérateur (petit), entrepreneurs,
installation d’

• Installation de guichets automatiques
bancaires
• Isolation de chaudières
• Levage et mise en place (seulement)
d’appareils lourds
• Montage de machines, entrepreneurs
• Montage d’équipement lourd
• Monte-plats, installation de
• Monte-voitures, installation de
• Paratonnerres, tiges et conducteurs,
installation de
• Portes à déplacement vertical commerciales,
installation de
• Portes automatiques et tournantes,
installation de
• Portes de garage de type industriel,
installation de
• Portes de type de type commercial,
installation de
• Portes en caoutchouc, installation de
• Portes tournantes, entrepreneurs en
installation de
• Tubulures et chaudières, entrepreneurs en
isolation de

2383 Entrepreneurs en travaux de finition de bâtiments
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à réaliser les travaux spécialisés
requis pour la finition des bâtiments. Les travaux réalisés peuvent comprendre des ouvrages neufs, des
ajouts, des transformations, la maintenance et des réparations.

23831 Entrepreneurs en installation de cloisons sèches et travaux d’isolation
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à installer des cloisons sèches,
à effectuer le jointoiement et à poser l’isolation du bâtiment. Les travaux de plâtrage peuvent comprendre
l’application d’un plâtre ordinaire ou décoratif et la pose de lattes servant d’appui au plâtre. Les travaux
réalisés peuvent comprendre des ouvrages neufs, des ajouts, des transformations, la maintenance et des
réparations.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la pose du stuc (23814, Entrepreneurs en travaux de maçonnerie) ; et
• la pose d’isolant autour des tuyaux, tubulures et chaudières (238299, Entrepreneurs en installation de
tout autre équipement technique).
Exemples d’activités
• Carreaux de plafond, installation de
• Cloisons sèches (jointoiement, ponçage, fini
grené), finition de
• Cloisons sèches, installation de
• Entrepreneurs en finition de cloisons sèches
• Entrepreneurs en isolation de bâtiments
• Fresques (c.-à-d., finition de plâtre décoratif),
entrepreneurs
• Insonorisation, entrepreneurs en
• Isolant en mousse de polystyrène,
installation d’
• Isolant en polystyrène, installation d’
• Isolant soufflé (p.ex., vermiculite, cellulose),
installation d’
• Isolation des vides intérieurs des murs et du
comble

• Isolation, entrepreneurs en travaux d’
• Jointoiement et finition de cloisons sèches,
entrepreneurs
• Mousse isolante acoustique, mur de son,
installation de
• Murs de soutènement en géotextiles,
insonorisants, installation
• Panneaux de gypse, installation de
• Panneaux isolants rigides, installation de
• Plafonds suspendus, installation de
• Plâtrage (c.-à-d., ordinaire, décoratif),
entrepreneurs
• Pose de cloisons sèches
• Systèmes de finition et d’isolation extérieure,
installation de

238310 Entrepreneurs en installation de cloisons sèches et travaux d’isolation ÉU
Voir la description de la classe 23831, ci-dessus.

23832 Entrepreneurs en peinture et tapisserie
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à peindre, poser du papier peint
et décorer des bâtiments, ou à peindre de gros ouvrages (ouvrages de génie). Est inclus le décapage de la
peinture ou du papier peint, y compris le sablage lorsque c’est une partie secondaire pour la préparation
de la surface par les entrepreneurs en peinture et en recouvrement de murs. Les travaux réalisés peuvent
comprendre des ouvrages neufs, des ajouts, des transformations, la maintenance et des réparations.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la peinture des lignes de démarcation sur les routes, rues et terrains de stationnement (23731,
Construction de routes, de rues et de ponts) ;
• la peinture des toitures (23816, Entrepreneurs en travaux de toiture) ;
• la pose de panneaux en bois (23835, Entrepreneurs en petite menuiserie) ; et
• le sablage de bâtiments (23899, Tous les autres entrepreneurs spécialisés).
Exemples d’activités
• Décapage de papier peint (détapissage)
• Machinerie lourde, peinture de
• Peinture de bâtiment, entrepreneurs en
• Peinture et tapisserie, entrepreneurs,
décapage de

• Ponts et structures, peinture de
• Revêtements muraux, entrepreneurs en
• Sablage et peinture (surfaces autres que
maçonnerie)
• Traitement antirouille, bâtiments et
structures (sauf automobiles), entrepreneurs

238320 Entrepreneurs en peinture et tapisserie
Voir la description de la classe 23832, ci-dessus.
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23833 Entrepreneurs en travaux de revêtements de sol
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à installer et réparer des revêtements de sol résilients, du carrelage, des tapis, du linoléum et du bois dur. Les travaux réalisés peuvent
comprendre des ouvrages neufs, des ajouts, des transformations, la maintenance et des réparations.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la pose de planchers en béton (23811, Entrepreneurs en travaux de fondations et de structure en
béton coulé) ;
• la pose de carrelages en céramique ou en pierre (23834, Entrepreneurs en pose de carreaux et coulage
de terrazzo) ; et
• la vente au détail et l’installation de tapis et autres revêtements de sol, sauf le carrelage en pierre ou
en céramique (44221, Magasins de revêtements de sol).
Exemples d’activités
• Parquets sans joints, installation de carreaux
et feuilles de
• Planchers en bois (p. ex., sablage,
application), finition de
• Planchers en bois franc, installation de
• Planchers en bois franc, réfection de
• Planchers ignifugés, entrepreneurs,
construction de

• Planchers, pose, décapage, finition et
restauration, entrepreneurs
• Revêtements de sol pour salles
d’informatique, installation de
• Tapis, installation et réparation de
• Vinyle, entrepreneurs, installation de
carreaux et feuilles de revêtement de sol en

238330 Entrepreneurs en travaux de revêtements de sol
Voir la description de la classe 23833, ci-dessus.

23834 Entrepreneurs en pose de carreaux et coulage de terrazzo
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à mettre en place et installer de
la tuile en céramique, de la pierre (à l’intérieur seulement), de la mosaïque et/ou à mélanger des particules
de marbre et de ciment pour couler le tout sur place en terrazzo. Les travaux réalisés peuvent comprendre
des ouvrages neufs, des ajouts, des transformations, la maintenance et des réparations.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• les travaux extérieurs en marbre, granite ou ardoise (23814, Entrepreneurs en travaux de
maçonnerie) ; et
• la fabrication de produits en terrazzo (32739, Fabrication d’autres produits en béton).
Exemples d’activités
• Carreaux de céramique, installation de
• Manteaux de cheminée en marbre ou pierre,
installation de
• Manteaux de cheminée en pierre,
installation de

• Marbre, granite et ardoise pour l’intérieur,
entrepreneurs
• Revêtements de sol en pierre, installation de
• Terrazzo, coulage, mise en place et finition
de

238340 Entrepreneurs en pose de carreaux et coulage de terrazzo
Voir la description de la classe 23834, ci-dessus.

23835 Entrepreneurs en petite menuiserie
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à faire de la menuiserie de
finition. Les travaux réalisés peuvent comprendre des ouvrages neufs, des ajouts, des transformations, la
maintenance et des réparations.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• les travaux de charpente (23813, Entrepreneurs en charpenterie) ;
• la pose de puits de lumière (23816, Entrepreneurs en travaux de toiture) ; et
• la construction en atelier d’armoires de cuisine et de salles de bains sur mesure (sauf les armoires
autoportantes) (33711, Fabrication d’armoires et de comptoirs de cuisine en bois).
Exemples d’activités
• Armoires de cuisine et de salle de bains
préfabriquées, de type résidentiel,
installation de
• Armoires encastrées en bois fabriquées sur
place
• Armoires et comptoirs de cuisine en bois,
préfabriqués, installation seulement
• Cadres de portes et de fenêtres, construction
de
• Ébénisterie, travaux effectués sur place
• Escaliers en bois, installation d’
• Étagères en bois, construites sur place

•
•
•
•
•
•
•
•

Lambris, installation de
Menuiserie (sauf charpente), travaux de
Menuiserie préfabriquée, installation de
Moulures et boiseries en bois ou en
plastique, installation de
Portes à déplacement vertical résidentielles,
installation de
Portes de garage en bois, installation de
Portes et fenêtres préfabriquées, installation
de
Vitres de construction hermétique pour
fenêtres, installation de

238350 Entrepreneurs en petite menuiserie
Voir la description de la classe 23835, ci-dessus.

23839 Entrepreneurs en autres travaux de finition de bâtiment
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe, et dont l’activité principale consiste à effectuer des travaux de finition dans ou sur les bâtiments. Les travaux réalisés peuvent
comprendre des ouvrages neufs, des ajouts, des transformations, la maintenance et des réparations.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la pose de cloisons sèches, de plâtre ou d’isolant (23831, Entrepreneurs en installation de cloisons
sèches et travaux d’isolation) ;
• la peinture, le décapage et/ou la pose/dépose de revêtements muraux (23832, Entrepreneurs en
peinture et tapisserie) ;
• la pose ou la dépose de planchers en bois, de revêtements de sol résilients et de tapis (23833,
Entrepreneurs en travaux de revêtements de sol) ;
• la pose de carrelage ou le coulage de terrazzo (23834, Entrepreneurs en pose de carreaux et coulage
de terrazzo) ; et
• la menuiserie de finition (23835, Entrepreneurs en petite menuiserie).
Exemples d’activités
• Accessoires de bâtiments (sauf les
équipements mécaniques), installation d’
• Amortissement de vibrations, entrepreneur
• Armoires et revêtements de comptoirs en
métal, fabriqués sur place
• Baignoires, entrepreneurs, remise à neuf
• Béton, revêtement, émaillage ou
étanchéification du
• Cloisons métalliques (p.ex., bureau, salle de
bains), installation de
• Coupe-bise, installation de
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• Doublage de plomb pour murs de salle de
radiographie, entrepreneur
• Étagères en métal, construites sur place
• Étagères ventilées en treillis (c.-à-d., type
rangement pour placards), installation d’
• Gradins, installation de
• Meubles modulaires, montage et installation
de
• Panneaux métalliques, installation de

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

SCIAN 2007
• Plafonds en métal, entrepreneurs, montage
et réparation de
• Remise à neuf de baignoires, sur place
• Revêtements de comptoirs et armoires en
métal (sauf de type résidentiel), installation
de
• Sièges de spectateurs, entrepreneurs,
installation de

23 Construction
• Stand d’exposition, installation et
démontage de
• Stores pour fenêtre, entrepreneurs,
installation de
• Systèmes de rangement pour placards,
installation de
• Tringles à rideau, installation de supports de
fixation de

238390 Entrepreneurs en autres travaux de finition de bâtiment
Voir la description de la classe 23839, ci-dessus.

2389 Autres entrepreneurs spécialisés
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à effectuer des activités de préparation du terrain et d’autres activités spécialisées comme la
location de grues avec conducteur, l’installation de clôtures, le sablage de l’extérieur des bâtiments et les
travaux sur hauts échafaudages. Les travaux réalisés peuvent comprendre des ouvrages neufs, des ajouts,
des transformations, la maintenance et des réparations.

23891 Entrepreneurs en préparation de terrains
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à effectuer des activités de préparation du terrain, comme l’excavation et le nivellement, la démolition de bâtiments et d’autres ouvrages,
et l’installation de fosses septiques. Sont aussi inclus les établissements dont l’activité principale consiste
à déplacer de la terre et défricher les terrains pour tous les types de chantiers, sauf l’enlèvement des
morts-terrains miniers. Sont aussi inclus les établissements qui louent du matériel avec conducteur (sauf
les grues).
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le démontage de réservoirs dans les puits de pétrole (213118, Services relatifs à l’extraction de pétrole
et de gaz) ;
• le forage de puits d’eau dans les champs de pétrole et de gaz (213118, Services relatifs à l’extraction
de pétrole et de gaz) ;
• l’enlèvement des morts-terrains (213119, Autres activités de soutien à l’extraction minière) ;
• la rétention de la terre ou le creusement de tranchées souterraines (23799, Autres travaux de génie
civil) ;
• la location de grues avec conducteur (23899, Tous les autres entrepreneurs spécialisés) ;
• la location d’équipement de construction sans conducteur (53241, Location et location à bail de
machines et matériel pour la construction, le transport, l’extraction minière et la foresterie) ;
• l’élagage des arbres et le débroussaillage autour des lignes aériennes des services publics (56173,
Services d’aménagement paysager) ; et
• la mise hors service des centrales nucléaires et les travaux d’assainissement de l’environnement,
comme l’enlèvement des réservoirs souterrains en acier contenant les substances dangereuses (56291,
Services d’assainissement).
Exemples d’activités
• Bâtiments, démolition de
• Béton, bris et coupe pour la démolition
• Coupes de droits de passage (sauf les
travaux de maintenance)
• Défrichage, entrepreneurs en
• Démantèlement d’ouvrages de génie civil
(p.ex., réservoirs pour stockage de pétrole)
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Démolition de bâtiments et de structures
Démolition de maisons, entrepreneurs
Déplacement de maisons, entrepreneurs
Dynamitage, démolition de bâtiment
Emprises, entrepreneurs en coupe d’
Enfoncement des pieux, entrepreneurs en
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• Équipement de construction (sauf grue),
location avec conducteur
• Excavation, entrepreneurs en
• Excavation, terrassement ou défrichage,
entrepreneurs
• Excavation, terrassement ou défrichage,
travaux agricoles
• Excavation, terrassement ou défrichage,
travaux miniers (sauf l’enlèvement de
morts-terrains miniers)
• Fondations, excavation de
• Forage de fondation, entrepreneurs
• Fosse d’aisance, entrepreneurs, construction
de
• Fosses septiques et tuiles de drain,
installation de
• Hydrodémolition (c.-à-d., démolition à eau
sous pression), entrepreneurs
• Lignes de transmission d’énergie et de
communications et pipelines, dégagement
des emprises (sauf les travaux de
maintenance)

SCIAN 2007
• Location d’équipement avec opérateur (sauf
grues)
• Nivellement de chantiers de construction
• Nivellement de terrains (irrigation),
entrepreneurs
• Pieux (c.-à-d., forés, coulés sur place) pour
les fondations de bâtiments, entrepreneurs
• Puits de soutien (c.-à-d., pour fondations de
bâtiments), entrepreneurs
• Puits forés (c.-à-d., fondations de bâtiments
forées), construction de
• Réservoirs souterrains (sauf matières
dangereuses), enlèvement de
• Terrassement, pour la construction
• Tranchées sur les chantiers de construction,
excavation de
• Trous de dynamitage (sauf les trous de
mine), forage de

238910 Entrepreneurs en préparation de terrains
Voir la description de la classe 23891, ci-dessus.

23899 Tous les autres entrepreneurs spécialisés
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à effectuer des travaux de construction spécialisés. Les travaux réalisés peuvent comprendre
des ouvrages neufs, des ajouts, des transformations, la maintenance et des réparations.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le pavage des routes et des rues (23731, Construction de routes, de rues et de ponts) ;
• les travaux de fondation, de structure et d’extérieur de bâtiment (2381, Entrepreneurs en travaux de
fondations, de structure, et d’extérieur de bâtiment) ;
• l’installation, la réparation ou la maintenance des systèmes mécaniques des bâtiments (2382,
Entrepreneurs en installations d’équipements techniques) ;
• la finition des bâtiments (2383, Entrepreneurs en travaux de finition de bâtiments) ;
• la location d’équipement de construction avec conducteur (sauf les grues), ou la préparation des
terrains pour la construction de bâtiments (23891, Entrepreneurs en préparation de terrains) ;
• la location d’équipement de construction sans conducteur (53241, Location et location à bail de
machines et matériel pour la construction, le transport, l’extraction minière et la foresterie) ;
• les tests visant à mesurer la concentration de radon (54138, Laboratoires d’essai) ;
• le lavage sous pression et les autres travaux de nettoyage de l’extérieur des bâtiments (exception faite
du sablage) (56179, Autres services relatifs aux bâtiments et aux logements) ; et
• les travaux d’assainissement de l’environnement, comme l’enlèvement de l’amiante (56291, Services
d’assainissement).
Exemples d’activités
• Ascenseur à bateau, installation d’
• Ascenseur de chantier, montage et
démontage
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• Béton pour entrées privées, trottoirs et aires
de stationnement, entrepreneurs, travaux de
• Bordures et caniveaux résidentiels en béton,
installation de
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• Chemisage intérieur de réservoirs,
entrepreneurs en
• Clôtures à mailles en losange, installation de
• Clôtures le long des routes, installation de
• Échafaudage, montage et démontage d’
• Enceintes grillagées pour piscines,
construction d’
• Étaiement, construction
• Gazon artificiel, installation de
• Gazon synthétique, installation de
• Grues avec conducteur, location de
• Hauts échafaudages, travaux sur
• Jonction de câbles non-électriques par
épissure, entrepreneurs, services de
• Maison mobile, entrepreneurs en
aménagement de site et en mise en place de
• Maisons mobiles, entrepreneurs en
installation de
• Nettoyage de bâtiments neufs suivant la
construction
• Panneaux sur les bâtiments, installation de

31-33 Fabrication
• Pavage (asphalte), entrées privées et aires de
stationnement résidentielles
• Pavage d’entrées privées en pavés de terre
cuite, entrepreneurs
• Pavés autobloquants pour rues (c.-à-d., sans
mortier), pose de
• Pavés en terre cuite (p. ex., entrées, terrasses
et trottoirs), installation de
• Piscine extérieure de type résidentielle,
construction de
• Piscine résidentielle, construction de
• Radon, entrepreneurs en travaux de
réduction de la concentration de
• Reprise en sous-oeuvre, construction
• Sablage au jet de l’extérieur de bâtiments
• Stationnements et entrées privées, repavage
• Statues, érection de
• Systèmes de filets de sécurité, pose et dépose
de
• Terrasse de béton, entrepreneurs,
construction de
• Terrasses, construction de

238990 Tous les autres entrepreneurs spécialisés ÉU
Voir la description de la classe 23899, ci-dessus.

31-33 Fabrication
Ce secteur comprend les établissements dont l’activité principale est la transformation de matières ou de
substances en nouveaux produits par des procédés mécaniques ou physiques. Il peut s’agir de produits
finis, c’est-à-dire propres à l’utilisation ou à la consommation, ou de produits semi-finis, c’est-à-dire destinés
à servir de matières premières à un établissement qui les utilisera pour produire autre chose. Sont aussi
assimilées aux activités de fabrication des activités telles que : l’assemblage des composants de produits
fabriqués ; le mélange de matières ; la finition de produits fabriqués par la teinture, le traitement thermique,
le placage et d’autres procédés similaires. Les établissements du secteur de la fabrication sont connus sous
diverses appellations selon les domaines, par exemple usines, fabriques ou manufactures.
Les établissements du secteur de la fabrication peuvent posséder les matières qu’ils transforment ou transformer des matières appartenant à d’autres établissements. La fabrication peut s’effectuer en usine ou au
domicile des travailleurs à l’aide de machines ou d’outils à main.
Certaines activités de transformation de biens sont classées dans d’autres secteurs, notamment : les activités
post-récoltes des établissements agricoles, telles que le séchage ; l’exploitation forestière ; l’enrichissement
des minerais ; la production d’ouvrages par les établissements du secteur de la construction ; et diverses
activités réalisées par les détaillants, telles que la coupe de viande et l’assemblage de produits tels des
bicyclettes et des ordinateurs.

311 Fabrication d’aliments
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale est la production d’aliments destinés
à la consommation humaine ou animale.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de boissons ou du tabac (312, Fabrication de boissons et de produits du tabac).

3111 Fabrication d’aliments pour animaux
Voir la description de la classe 31111, ci-dessous.

31111 Fabrication d’aliments pour animaux
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication d’aliments pour animaux à partir d’ingrédients tels les céréales, les produits de mouture de graines oléagineuses et les produits
de viande.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’abattage d’animaux pour la fabrication d’aliments pour animaux (31161, Abattage et transformation
d’animaux) ; et
• la fabrication d’hormones et d’autres produits pharmaceutiques utilisés dans la fabrication
d’aliments pour animaux (32541, Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments).

311111 Fabrication d’aliments pour chiens et chats ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication d’aliments
pour chats et chiens.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’abattage d’animaux pour la fabrication d’aliments pour animaux (311611, Abattage d’animaux (sauf
les volailles)) ; et
• l’abattage de volailles pour la fabrication d’aliments pour chats et chiens (311615, Transformation de
la volaille).
Exemples d’activités
• Nourriture pour animaux domestiques,
chiens et chats, fabrication
• Nourriture pour chats, fabriquée de viande
et volaille achetées
• Nourriture pour chiens et chats, fabrication

• Nourriture pour chiens, fabriquée de viande
et volaille achetées
• Suppléments alimentaires, chiens et chats,
fabrication
• Suppléments minéraux alimentaires, chiens
et chats, fabrication

311119 Fabrication d’autres aliments pour animaux ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale est la fabrication d’aliments pour animaux.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication d’hormones et d’autres produits pharmaceutiques utilisés dans la fabrication
d’aliments pour animaux (325410, Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments).
Exemples d’activités
• Aliments complets pour bétail, fabrication
• Aliments pour spécialités animales (p.ex.,
souris, cobayes, visons), fabrication
• Aliments préparés pour animaux (sauf
chiens et chats), fabrication
• Aliments préparés pour oiseaux, fabrication
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• Aliments, suppléments, concentrés et
prémélangés pour bétail, fabrication
• Aliments, suppléments, concentrés et
prémélanges pour porcs, fabrication
• Aliments, suppléments, concentrés et
prémélangés pour volailles, fabrication
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• Foin en cube, fabrication
• Micro et macro-prémélanges pour bétail,
fabrication
• Moulins à grains, nourriture pour animaux
• Nourriture pour animaux domestiques (sauf
chiens et chats), fabrication

31-33 Fabrication
• Prémélanges d’aliments pour animaux (sauf
chiens et chats), fabrication
• Suppléments alimentaires pour animaux
(sauf chiens et chats), fabrication
• Suppléments minéraux alimentaires pour
animaux (sauf chiens et chats), fabrication

3112 Mouture de céréales et de graines oléagineuses
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la mouture de céréales et de graines
oléagineuses ; le raffinage et le mélange des corps gras et des huiles ; et la fabrication de produits pour
céréales de petit déjeuner.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la mouture de céréales pour la fabrication d’aliments pour animaux (3111, Fabrication d’aliments
pour animaux).

31121 Minoterie et malterie
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est : la mouture de céréales ou de légumes ; l’usinage, le nettoyage et le glaçage du riz ; ou la fabrication du malt. Sont inclus les établissements
intégrés qui assurent la mouture et la transformation des produits en mélanges de farine ou de pâte.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la mouture de céréales pour la fabrication d’aliments pour animaux (31111, Fabrication d’aliments
pour animaux) ;
• le broyage de graines oléagineuses ou la mouture humide du maïs (31122, Amidonnerie et
fabrication de graisses et d’huiles végétales) ;
• la mouture de céréales pour faire des céréales de petit déjeuner (31123, Fabrication de céréales de
petit déjeuner) ;
• la fabrication de mélanges de farine ou de pâte préparés à partir de farine achetée (31182, Fabrication
de biscuits, de craquelins et de pâtes alimentaires) ;
• le mélange de riz acheté et d’autres ingrédients (31199, Fabrication de tous les autres aliments) ; et
• le brassage de boissons à base de malt (31212, Brasseries).

311211 Minoterie ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est : la mouture de céréales,
de fruits ou de légumes (sauf le riz). Sont inclus les établissements intégrés qui assurent la mouture et la
transformation des produits en mélanges de farine ou de pâte.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la mouture de céréales pour la fabrication d’aliments pour animaux (31111, Fabrication d’aliments
pour animaux) ;
• l’usinage du riz (311214, Usinage du riz et malterie) ;
• la mouture humide du maïs (311221, Mouture humide du maïs) ;
• le broyage des graines oléagineuses (311224, Transformation des graines oléagineuses) ;
• la mouture de céréales pour faire des céréales à petit déjeuner (311230, Fabrication de céréales de
petit déjeuner) ; et
• la fabrication de mélanges de farine ou de pâte préparés à partir de farine achetée (311822,
Fabrication de mélanges de farine et de pâte à partir de farine achetée).
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Exemples d’activités
• Farine de céréales (sauf riz), fabriquée dans
une meunerie
• Farine de grains de céréales, fabrication
• Farine de légumes et de fruits, fabrication
• Farine de légumes, fabrication
• Farine de maïs, fabrication
• Farine, semoule et poudre de fruits,
fabrication

SCIAN 2007

• Mélanges de farine (p.ex., crêpes, gâteaux,
biscuits, beignes), fabriqués dans une
minoterie
• Minoteries, céréales (sauf riz, céréales de
petit déjeuner et provenderies)
• Moulins à grain (sauf riz, céréales de petit
déjeuner et aliments pour animaux)
• Pâtes préparées, fabriquées dans une
minoterie
• Son, remoulages bis et autres produits issus
de la mouture du grain (sauf le riz)

311214 Usinage du riz et malterie CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est : l’usinage du riz ; le
nettoyage et le glaçage du riz ; la fabrication de farine ou de tourteaux de riz ; la fabrication du malt à
base d’orge, de seigle ou d’autres céréales.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication d’extrait de malt (311940, Fabrication d’assaisonnements et de vinaigrettes) ;
• le mélange de riz et d’autres ingrédients en poudre (311990, Fabrication de tous les autres aliments) ;
et
• le brassage de boissons à base de malt (312120, Brasseries).
Exemples d’activités
• Farine de malt, fabrication
• Farine de riz, fabrication
• Farine, son et semoule de riz, fabrication
• Malt de riz, fabrication
• Malt, fabrication

•
•
•
•

Mélanges de riz, fabriqués dans une rizerie
Moulins à grains, riz blanchi
Riz, nettoyage et glaçage
Usinage du riz

31122 Amidonnerie et fabrication de graisses et d’huiles végétales
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est : la mouture humide du maïs et
de légumes ; le broyage de graines oléagineuses et de noix de même que l’extraction des huiles ; ou la
transformation ou le mélange d’huiles et de graisses achetées.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la mouture de céréales et de légumes en farine et en tourteaux comestibles (31121, Minoterie et
malterie) ;
• la fabrication de beurre (31151, Fabrication de produits laitiers (sauf congelés)) ;
• la fabrication de saindoux (31161, Abattage et transformation d’animaux) ;
• la transformation de graisses et d’huiles d’animaux marins (31171, Préparation et conditionnement
de poissons et de fruits de mer) ;
• la fabrication de sirops de table à partir de sirop de maïs et de mélanges à dessert en poudre à base
d’amidon (31199, Fabrication de tous les autres aliments) ; et
• la fabrication d’alcool éthylique par un procédé de mouture humide (32519, Fabrication d’autres
produits chimiques organiques de base).

311221 Mouture humide du maïs ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est : la mouture humide du
maïs et d’autres légumes. Sont inclus les établissements dont l’activité principale est la fabrication d’amidon.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la transformation de l’eau d’érable en sirop d’érable (111999, Toutes les autres cultures agricoles
diverses) ;
• la mouture (mouture à sec) du maïs (311211, Minoterie) ;
• la fabrication de sirops de table à partir de sirop de maïs et de mélanges à dessert en poudre à base
d’amidon (311990, Fabrication de tous les autres aliments) ; et
• la fabrication d’alcool éthylique par un procédé de mouture humide (325190, Fabrication d’autres
produits chimiques organiques de base).
Exemples d’activités
• Aliments de gluten de maïs, fabrication
• Amidons (sauf empois), fabrication
• Amidons de céréales, fabrication
• Amidons de riz, fabrication
• Dextrose, fabriqué par mouture humide du
maïs
• Édulcorants à base de maïs (p.ex., dextrose,
fructose, glucose), fabriqués par mouture
humide du maïs
• Fécules de légumes, fabrication
• Fécules de maïs, fabrication
• Fécules de pomme de terre, fabrication
• Fructose, fabriqué par mouture humide du
maïs
• Glucose, fabriqué par mouture humide du
maïs

• Gluten, aliment, farine et semoule, fabriqués
par mouture humide du maïs
• Gluten, fabrication
• HFCS (sirop de maïs enrichi en fructose),
fabrication
• Huile de maïs brute et raffinée, fabriquée par
mouture humide du maïs
• Huiles de cuisson, fabriquées par mouture
humide du maïs
• Margarine et autres huiles de maïs,
fabriquées par mouture humide du maïs
• Mouture humide du maïs et d’autres
légumes
• Semoule de gluten de maïs, fabrication
• Semoule d’huile de maïs, fabriquée par
mouture humide du maïs
• Sirop de maïs, fabriqué par mouture humide
du maïs

311224 Transformation des graines oléagineuses CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est le broyage des graines
oléagineuses et des noix et l’extraction des huiles. Les établissements de cette classe peuvent fabriquer des
produits comestibles ou non comestibles.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication d’huile de maïs par la mouture humide du maïs (311221, Mouture humide du maïs) ; et
• la transformation d’huiles végétales achetées (311225, Raffinage et mélange de graisses et d’huiles).
Exemples d’activités
• Corps gras, fabriqués dans une usine de
trituration
• Huile à friture, fabriquée dans une usine de
trituration
• Huile d’arbres à noix (p.ex., tung, noix),
fabriquée dans une usine de trituration
• Huile de canola (colza), fabriquée dans une
usine de trituration
• Huile de noix (sauf matériel d’artiste),
fabriquée dans une usine de trituration
• Huile d’olive, fabriquée dans une usine de
trituration

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

• Huile et tourteau d’arachide, fabriqués dans
une usine de trituration
• Huile et tourteau de canola, fabriqués dans
une usine de trituration
• Huile et tourteau de graine de lin, fabriqués
dans une usine de trituration
• Huile et tourteau de soya, fabriqués dans
une usine de trituration
• Huile et tourteau de tournesol, fabriqués
dans une usine de trituration
• Huiles végétales, fabriquées dans une usine
de trituration
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• Margarine, huile à friture et matières grasses
semblables, fabriquées dans une usine de
trituration

SCIAN 2007
• Shortening, fabriqué dans une usine de
trituration
• Usines de trituration
• Usines de trituration de soya

311225 Raffinage et mélange de graisses et d’huiles ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est : la fabrication de graisses
et d’huiles par la transformation d’huiles brutes ou partiellement raffinées, par exemple pour les désodoriser ; ou le mélange de graisses et d’huiles achetées. Les établissements de cette classe peuvent fabriquer des
produits comestibles ou non comestibles et peuvent utiliser des graisses et des huiles animales et végétales.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication d’huile de maïs par la mouture humide du maïs (311221, Mouture humide du maïs) ;
• la fabrication de graisses et d’huiles végétales par le broyage de graines oléagineuses (311224,
Transformation des graines oléagineuses) ;
• la fabrication du beurre (311515, Fabrication de beurre, de fromage et de produits laitiers secs et
concentrés) ;
• la fabrication de saindoux (311614, Fonte des graisses animales et transformation de la viande
provenant de carcasses) ; et
• la transformation de graisses et d’huiles d’animaux marins (311710, Préparation et conditionnement
de poissons et de fruits de mer).
Exemples d’activités
• Graisses et huiles, fabriquées à partir de
graisses et d’huiles achetées
• Huile à friture, fabriquée à partir de graisses
et d’huiles achetées
• Huile d’arbres à noix (p.ex., tung, noix),
fabriquée à partir d’huile achetée
• Huile de graine de lin, fabriquée à partir
d’huile achetée
• Huiles végétales à friture ou de table,
fabriquées à partir d’huiles achetées
• Hydrogénation d’huiles achetées

• Lécithine, fabriquée à partir d’huiles
achetées
• Margarine (y compris imitation), fabriquée à
partir de graisses et d’huiles achetées
• Mélanges de graisses et d’huiles achetées
• Mélanges de margarine et de beurre,
fabriqué à partir de graisses et d’huiles
achetées
• Régénération de graisses et d’huiles achetées
• Shortening, fabriqué à partir de graisses et
d’huiles achetées

31123 Fabrication de céréales de petit déjeuner
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de céréales de petit
déjeuner.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de barres granola et de barres pour petit déjeuner enrobées de chocolat (31133,
Fabrication de confiseries à partir de chocolat acheté) ; et
• la fabrication de barres granola et de barres pour petit déjeuner, sauf les barres enrobées de chocolat
(31134, Fabrication de confiseries non chocolatées).
Exemples d’activités
• Céréales de maïs pour petit déjeuner,
fabrication
• Céréales de petit déjeuner à base de riz,
fabrication
• Céréales de petit déjeuner prêtes-à-servir,
fabrication
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• Céréales de petit déjeuner, fabrication
• Céréales de petit déjeuner, fabriquées dans
une minoterie
• Céréales sèches pour bébés, fabrication
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311230 Fabrication de céréales de petit déjeuner
Voir la description de la classe 31123, ci-dessus.

3113 Fabrication de sucre et de confiseries
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de sucre et de confiseries.

31131 Fabrication de sucre
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de sucre brut, de sirop
de sucre et de sucre raffiné à partir de la canne à sucre, du sucre de canne brut ou de la betterave à sucre.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la transformation de l’eau d’érable en sirop d’érable (11199, Toutes les autres cultures agricoles) ;
• la fabrication d’édulcorants à base de maïs (31122, Amidonnerie et fabrication de graisses et d’huiles
végétales) ;
• la fabrication de sirops de table à partir de sirop de maïs ; la fabrication de mélanges à dessert en
poudre à base d’amidon ; la pasteurisation du miel (31199, Fabrication de tous les autres aliments) ; et
• la fabrication d’édulcorants artificiels comme l’aspartame et la saccharine (32519, Fabrication d’autres
produits chimiques organiques de base).
Exemples d’activités
• Canne, raffinage du sucre de
• Mélasse, fabrication
• Sirop de sucre, fabrication
• Sucre à glacer, fabrication

•
•
•
•

Sucre cristallisé (granulé), fabrication
Sucre de betterave, raffinage du
Sucre inverti, fabrication
Sucre, fabrication

311310 Fabrication de sucre CAN
Voir la description de la classe 31131, ci-dessus.

31132 Fabrication de chocolat et de confiseries à partir de fèves de cacao
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à décortiquer, à torréfier et à
moudre les fèves de cacao pour en fabriquer des produits de chocolaterie et des confiseries chocolatées.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de chocolat et de confiseries chocolatées à partir de chocolat acheté (31133, Fabrication
de confiseries à partir de chocolat acheté) ; et
• la fabrication de confiseries non chocolatées (31134, Fabrication de confiseries non chocolatées).
Exemples d’activités
• Bonbons chocolatés, fabriqués à partir de
fèves de cacao
• Cacao (p.ex., instantané, mélange, poudre),
fabriqué à partir de fèves de cacao
• Chocolat (p.ex., enrobages, instantané,
liqueur, sirop), fabriqué à partir de fèves de
cacao
• Confiseries chocolatées, fabriquées à partir
de fèves de cacao
• Fèves de cacao, décorticage, torréfaction et
mouture
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• Friandises chocolatées (y compris enrobées
de chocolat), fabriquées à partir de fèves de
cacao
• Fudge au chocolat, fabriqué à partir de fèves
de cacao
• Noix enrobées de chocolat, fabriquées à
partir de fèves de cacao
• Sirops de chocolat, fabriqués à partir de
fèves de cacao
• Tablettes de chocolat, fabriquées à partir de
fèves de cacao
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311320 Fabrication de chocolat et de confiseries à partir de fèves de cacao
Voir la description de la classe 31132, ci-dessus.

31133 Fabrication de confiseries à partir de chocolat acheté
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de confiseries chocolatées à partir de chocolat acheté.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de confiseries chocolatées à partir de fèves de cacao (31132, Fabrication de chocolat et
de confiseries à partir de fèves de cacao) ; et
• la fabrication de confiseries non chocolatées (31134, Fabrication de confiseries non chocolatées).
Exemples d’activités
• Barres granola enrobées de chocolat,
fabriquées à partir de chocolat acheté
• Boissons faites de poudre de cacao,
fabriquées à partir de chocolat acheté
• Boissons instantanées au chocolat,
fabriquées à partir de chocolat acheté
• Bonbons chocolatés, fabriqués à partir de
chocolat acheté
• Chocolat (p.ex., enrobages, instantané,
liqueur, sirop), fabriqué à partir de chocolat
acheté
• Confiseries chocolatées, fabriquées à partir
de chocolat acheté

• Friandises chocolatées (y compris enrobées
de chocolat), fabriquées à partir de chocolat
acheté
• Fudge au chocolat, fabriqué à partir de
chocolat acheté
• Magasins de bonbons, bonbons chocolatés
faits sur les lieux, pour emporter
• Noix enrobées de chocolat, fabriquées à
partir de chocolat acheté
• Sirop de chocolat, fabriqué à partir de
chocolat acheté
• Tablettes de chocolat, fabriquées à partir de
chocolat acheté

311330 Fabrication de confiseries à partir de chocolat acheté
Voir la description de la classe 31133, ci-dessus.

31134 Fabrication de confiseries non chocolatées
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de confiseries non
chocolatées.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de confiseries chocolatées à partir de fèves de cacao (31132, Fabrication de chocolat et
de confiseries à partir de fèves de cacao) ;
• la fabrication de confiseries chocolatées à partir de chocolat acheté (31133, Fabrication de confiseries à
partir de chocolat acheté) ; et
• le grillage, le salage, le séchage, la cuisson ou la mise en conserve des noix et des graines (31191,
Fabrication d’aliments à grignoter).
Exemples d’activités
• Barres granola et rochers (sauf enrobés de
chocolat), fabrication
• Bonbons (sauf chocolatés), fabrication
• Boules de maïs éclaté et autres produits de
maïs éclaté enrobés, fabrication
• Chocolat artificiel, fabrication
• Confiseries à base de maïs (c.-à-d.,
enrobées), fabrication
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• Confiseries non-chocolatées, fabrication
• Friandises (sauf chocolatées), fabrication
• Fruits (p.ex., confits, glacés, cristallisés),
fabrication
• Fruits confits et zestes de fruits, fabrication
• Fudge (sauf chocolat), fabrication
• Gomme à mâcher, fabrication
• Guimauves, fabrication
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• Magasins de bonbons (sauf chocolat),
bonbons faits sur les lieux, pour emporter
• Noix enrobées (sauf enrobées de chocolat),
fabrication

31-33 Fabrication
• Pastilles contre la toux (sauf
médicamentées), fabrication
• Produits de zeste de fruits (p.ex.,confits,
glacés et cristallisés), fabrication
• Toffee (tire), fabrication

311340 Fabrication de confiseries non chocolatées
Voir la description de la classe 31134, ci-dessus.

3114 Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de fruits et de légumes
congelés ; la fabrication de plats de résistance et d’accompagnement congelés à partir de divers ingrédients,
sauf les fruits de mer ; ainsi que la conservation des fruits et légumes par des procédés de marinage, de mise
en conserve, de déshydratation et d’autres procédés similaires.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de produits laitiers congelés, mis en conserve ou déshydratés (3115, Fabrication de
produits laitiers) ;
• la fabrication de produits de viande congelés, mis en conserve ou déshydratés (3116, Fabrication de
produits de viande) ;
• la fabrication de fruits de mer congelés, mis en conserve ou déshydratés (3117, Préparation et
conditionnement de poissons et de fruits de mer) ;
• la fabrication de produits de boulangerie congelés ou mis en conserve (3118, Boulangeries et
fabrication de tortillas) ;
• le mélange de pommes de terre déshydratées, de riz et de pâtes alimentaires achetés ; la congélation,
la mise en conserve ou la déshydratation d’oeufs ; ou la mise en conserve de crèmes-desserts (3119,
Fabrication d’autres aliments) ; et
• la mise en conserve de boissons à saveur de fruits (3121, Fabrication de boissons).

31141 Fabrication d’aliments congelés
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la congélation de fruits et de légumes ;
la fabrication de plats de résistance et de plats d’accompagnement congelés à partir de divers ingrédients
sauf les fruits de mer.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la lyophilisation de fruits et de légumes (31142, Mise en conserve, marinage et séchage de fruits et de
légumes) ;
• la fabrication de produits laitiers congelés (31152, Fabrication de crème glacée et de desserts
congelés) ;
• la fabrication de produits de viande congelés (31161, Abattage et transformation d’animaux) ;
• la fabrication de produits de poissons et de fruits de mer congelés (31171, Préparation et
conditionnement de poissons et de fruits de mer) ;
• la fabrication de produits de boulangerie congelés (31181, Fabrication de pain et de produits de
boulangerie) ;
• la fabrication de pâtes congelées, faites à partir de farine achetée (31182, Fabrication de biscuits, de
craquelins et de pâtes alimentaires) ; et
• la congélation d’oeufs (31199, Fabrication de tous les autres aliments).
Exemples d’activités
• Concentrés de jus de fruits et légumes,
congelés, fabrication
• Congélation par air soufflé à forfait
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• Fruits congelés, fabrication
• Fruits et légumes congelés, transformation
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• Fruits, jus de fruits et de légumes, congelés,
fabrication
• Jus de fruits, concentrés congelés, fabrication
• Jus de légumes, concentrés congelés,
fabrication
• Légumes congelés, fabrication
• Pain doré congelé, fabrication
• Pâtés congelés, fabrication
• Pizza congelée, fabrication

SCIAN 2007
• Plats congelés (sauf à base de fruits de mer),
fabrication
• Plats cuisinés congelés (sauf à base de fruits
de mer), fabrication
• Plats d’accompagnement congelés (sauf à
base de fruits de mer), fabrication
• Pommes de terre frites congelées, pré-cuites,
fabrication
• Soupes congelées (sauf fruits de mer),
fabrication
• Surgélation de fruits et de légumes

311410 Fabrication d’aliments congelés CAN
Voir la description de la classe 31141, ci-dessus.

31142 Mise en conserve, marinage et séchage de fruits et de légumes
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la conservation des fruits et des
légumes par des procédés de mise en conserve, de marinage, de saumurage et de déshydratation (y compris
la lyophilisation). La mise en conserve se fonde sur la stérilisation par la chaleur, le marinage se fait à l’aide
de solutions de vinaigre et le saumurage nécessite des solutions salées. Sont inclus les établissements dont
l’activité principale est la fabrication de mélanges secs utilisés dans la fabrication de soupes et de bouillons
et de sauces à salade, pourvu qu’ils procèdent à la déshydratation d’au moins un des ingrédients.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de produits laitiers en conserve (31151, Fabrication de produits laitiers (sauf congelés)) ;
• la fabrication de produits de viande en conserve (31161, Abattage et transformation d’animaux) ;
• la fabrication de produits de poissons et de fruits de mer en conserve, y compris les soupes (31171,
Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer) ;
• le mélange de pommes de terre déshydratées, de riz ou de pâtes alimentaires avec d’autres
ingrédients ; la mise en conserve ou la déshydratation d’oeufs ou la mise en conserve de
crèmes-desserts (31199, Fabrication de tous les autres aliments) ; et
• la fabrication de boissons aromatisées aux fruits en conserve (31211, Fabrication de boissons gazeuses
et de glace).
Exemples d’activités
• Aliments pour bébés (y compris viandes),
mise en conserve
• Aliments pour nourrisson (bébé) et enfant
en bas âge, mise en conserve
• Bouillon de viande, fabriqué dans une
sécherie
• Bouillon, fabriqué dans une sécherie
• Bouillon, mise en conserve
• Choucroute, fabrication
• Confitures et gelées, fabrication
• Confitures, fabrication
• Cornichons, fabrication
• Fèves au lard, cuites, mise en conserve
• Fèves au lard, mise en conserve
• Fruits et légumes séchés, fabrication
• Fruits et légumes traités à l’anhydride
sulfureux, fabrication
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fruits et légumes, déshydratation
Fruits et légumes, mise en conserve
Fruits, déshydratation (sauf séchés au soleil)
Fruits, marinage
Fruits, mise en conserve
Fruits, saumurage
Gelées et confitures en conserve, fabrication
Haricots et lard, mise en conserve
Jus de fruits frais, fabrication
Jus de fruits ou légumes, en conserve,
fabrication
Jus de fruits, mise en conserve
Jus de légumes, mise en conserve
Jus de tomates, fabrication
Jus frais, fruits ou légumes, fabrication
Ketchup, fabrication
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• Légumes traités à l’anhydride sulfureux,
fabrication
• Légumes, déshydratation
• Légumes, marinage
• Légumes, mise en conserve
• Légumes, saumurage
• Lyophilisation de fruits et légumes
• Marinage de fruits et de légumes
• Marmelade, fabrication
• Mélanges à soupe, fabriqués dans une
sécherie
• Pâte de tomates, fabrication
• Pâtes alimentaires, mise en conserve de
produits à base de
• Pommes de terre, mise en conserve
• Produits de la pomme de terre (p.ex.,
flocons, granulés), déshydratés

31-33 Fabrication
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raisins secs, fabriqués dans une sécherie
Relish, mise en conserve
Salsa, mise en conserve
Sauce à salade, mélanges secs, fabriqués
dans une sécherie
Sauce à spaghetti, mise en conserve
Sauce, mélanges secs, fabriqués dans une
sécherie
Sauces, à base de tomates, fabrication
Saumurage de fruits et de légumes
Soupes (sauf aux fruits de mer), mise en
conserve
Soupes, mise en conserve (sauf fruits de
mer)
Viande, aliment pour bébé, mise en conserve

311420 Mise en conserve, marinage et séchage de fruits et de légumes CAN
Voir la description de la classe 31142, ci-dessus.

3115 Fabrication de produits laitiers
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits laitiers. Sont
inclus les établissements dont l’activité principale est la fabrication de succédanés laitiers.

31151 Fabrication de produits laitiers (sauf congelés)
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits laitiers,
sauf les produits laitiers congelés. Sont inclus les établissements dont l’activité principale est la fabrication
de succédanés laitiers.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de margarine ou de mélanges de margarine et de beurre (31122, Amidonnerie et
fabrication de graisses et d’huiles végétales) ;
• la fabrication de crème glacée, de yogourt glacé et d’autres desserts laitiers glacés (31152, Fabrication
de crème glacée et de desserts congelés) ; et
• la fabrication de vinaigrettes à base de fromage (31194, Fabrication d’assaisonnements et de
vinaigrettes).

311511 Fabrication du lait de consommation ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de lait et
de produits de lait transformé. Sont inclus les établissements dont l’activité principale est la fabrication de
succédanés.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de garniture de crème fouettée congelée (311410, Fabrication d’aliments congelés) ;
• la fabrication de mélanges secs de garniture de crème fouettée et la fabrication de lait en conserve
(311515, Fabrication de beurre, de fromage et de produits laitiers secs et concentrés) ; et
• la fabrication de crème glacée, de yogourt glacé et d’autres desserts laitiers glacés (311520,
Fabrication de crème glacée et de desserts congelés).
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31-33 Fabrication
Exemples d’activités
• Babeurre, fabrication
• Boisson lactée au chocolat, fabrication
• Breuvages à base de lait (sauf diététiques),
fabrication
• Colorants à café liquide, fabrication
• Crème à fouetter, fabrication
• Crème sure, fabrication
• Crème, fabrication
• Fromage cottage, fabrication
• Garniture de crème fouettée (sauf congelée
ou mélange sec), fabrication
• Lait à l’acidophile, fabrication
• Lait au chocolat, fabrication

SCIAN 2007

• Lait de consommation (sauf en conserve),
fabrication
• Lait de consommation, traitement
• Lait de poule frais, sans alcool, fabrication
• Laiterie, lait de consommation
• Succédanés de lait de consommation,
fabrication
• Succédanés de lait, fabrication
• Transformation du lait (p.ex., embouteillage,
homogénéisation, pasteurisation,
vitaminisation)
• Trempettes à base de crème sure, fabrication
• Yogourt (sauf glacé), fabrication

311515 Fabrication de beurre, de fromage et de produits laitiers secs et concentrés CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de beurre,
de fromage et de produits laitiers secs et concentrés. Sont inclus les établissements dont l’activité principale
est la fabrication de succédanés.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de margarine ou de mélanges de margarine et de beurre (311225, Raffinage et mélange
de graisses et d’huiles) ;
• la fabrication de fromage cottage (311511, Fabrication du lait de consommation) ; et
• la fabrication de vinaigrettes à base de fromage (311940, Fabrication d’assaisonnements et de
vinaigrettes).
Exemples d’activités
• Aliments pour animaux, produits laitiers en
poudre, fabrication
• Beurre de fabrique, fabrication
• Beurre de lactosérum, fabrication
• Beurre, fabrication
• Breuvages diététiques à base de lait ou non,
fabrication
• Colorant à café en poudre, fabrication
• Crème, séchée et en poudre, fabrication
• Fromage (sauf fromage cottage), fabrication
• Fromage à tartiner, fabrication
• Fromage en grains, fabrication
• Fromage fondu, fabrication
• Fromage naturel (sauf fromage cottage),
fabrication
• Fromage, imitation ou substitut, fabrication
• Garniture de crème fouettée en poudre,
fabrication
• Lactose, fabrication
• Lactosérum brut liquide, fabrication
• Lait concentré, concentré sucré, évaporé ou
en poudre, fabrication
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• Lait condensé, évaporé ou en poudre,
fabrication
• Lait de poule, en conserve, sans alcool,
fabrication
• Lait déshydraté, fabrication
• Lait en poudre, fabrication
• Lait évaporé, fabrication
• Lait maternisé frais, transformé et
embouteillé, fabrication
• Lait pasteurisé à ultra-haute température
(UHT), fabrication
• Lait UHT (ultra haute température),
fabrication
• Matière grasse anhydre du beurre,
fabrication
• Petit lait concentré, sec, évaporé et en
poudre, fabrication
• Préparation pour crème glacée, fabrication
• Préparations lactées pour nourrissons
(bébés), fabrication
• Produits laitiers (sauf lait de consommation)
• Trempettes à base de fromage, fabrication
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31152 Fabrication de crème glacée et de desserts congelés
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de crème glacée et
d’autres desserts congelés.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de produits de boulangerie congelés (31181, Fabrication de pain et de produits de
boulangerie).
Exemples d’activités
• Crème glacée, fabrication
• Crème glacée, préparations, fabrication
• Desserts congelés (sauf boulangerie),
fabrication
• Desserts congelés au tofu, fabrication
• Glace aux oeufs, fabrication
• Glaces, sorbets aromatisés, fabrication
• Lait glacé, fabrication

•
•
•
•
•

Lait glacé, préparations, fabrication
Sorbets, fabrication
Sucettes glacées au jus, fabrication
Sucettes glacées aux fruits, fabrication
Sucettes glacées, dessert (c.-à-d., glace
aromatisée, fruit, crèmes-dessert et gélatine),
fabrication
• Yogourts glacés, fabrication

311520 Fabrication de crème glacée et de desserts congelés
Voir la description de la classe 31152, ci-dessus.

3116 Fabrication de produits de viande
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits de viande.

31161 Abattage et transformation d’animaux
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est : l’abattage d’animaux, y compris
la volaille ; la préparation de viandes transformées et des sous-produits de viande ; la fonte des graisses
animales, des os et des déchets de viande.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication d’aliments pour animaux à partir de produits de viande achetés (31111, Fabrication
d’aliments pour animaux) ;
• la transformation ou le mélange de graisses et d’huiles animales achetées (31122, Amidonnerie et
fabrication de graisses et d’huiles végétales) ;
• la fabrication de préparations congelées de viande et d’autres ingrédients, comme les plats cuisinés
congelés (31141, Fabrication d’aliments congelés) ;
• la fabrication de préparations de viande, de volaille et d’autres ingrédients, sauf les préparations
congelées ou fraîches, comme les aliments pour bébés et les fèves au lard (31142, Mise en conserve,
marinage et séchage de fruits et de légumes) ; et
• la fabrication de préparations fraîches de viande, de volaille et d’autres ingrédients, comme les
pizzas et les pâtés impériaux (31199, Fabrication de tous les autres aliments).

311611 Abattage d’animaux (sauf les volailles) ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’abattage d’animaux, sauf
la volaille et le petit gibier. Sont inclus les établissements qui abattent les animaux et qui préparent ensuite
les produits de viande.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fonte des graisses animales, des os et des déchets de viande ou la transformation de la viande
provenant de carcasses achetées (311614, Fonte des graisses animales et transformation de la viande
provenant de carcasses) ; et
• l’abattage de la volaille et du petit gibier (311615, Transformation de la volaille).
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Exemples d’activités
• Abats comestibles, produits dans un abattoir
• Abattage sur commande (sauf volaille et
petit gibier)
• Abattoirs
• Abattoirs (sauf volaille et petit gibier)
• Aliments pour animaux, abattage (sauf
volaille et petit gibier) pour
• Bacon, flèche et tranché, produit dans un
abattoir
• Carcasses et demi-carcasses d’agneau,
coupes primaires et secondaires, produites
dans un abattoir
• Carcasses et demi-carcasses de boeuf,
coupes primaires et secondaires, produites
dans un abattoir
• Carcasses et demi-carcasses de porc, coupes
primaires et secondaires, produites dans un
abattoir
• Carcasses et demi-carcasses de veau, coupes
primaires et secondaires, produites dans un
abattoir
• Cuirs et peaux, produits dans un abattoir
• Graisse animale (sauf volaille et petit gibier),
produite dans un abattoir

SCIAN 2007

• Jambons (sauf volaille), produits dans un
abattoir
• Saindoux, produit en abattoir
• Saucisses et produits similaires, produits
dans un abattoir
• Saucisses, viandes froides et autres produits
de viande préparée (sauf volaille), produits
dans un abattoir
• Suif, produit dans un abattoir
• Viande chevaline, produite dans un abattoir
• Viande en caisse carton (sauf volaille et petit
gibier), produite dans un abattoir
• Viande en conserve (sauf volaille et petit
gibier), produite dans un abattoir
• Viande et produits de viande congelés (sauf
volaille et petit gibier), produits dans un
abattoir
• Viande fraîche, réfrigérée ou congelée (sauf
volaille et petit gibier), produite dans un
abattoir
• Viande froide (sauf volaille), produite dans
un abattoir
• Viande, salaisonnée ou fumée (sauf volaille
et petit gibier), produite dans un abattoir

311614 Fonte des graisses animales et transformation de la viande provenant de
carcasses CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est : la fonte des graisses
animales, des os et des déchets de viande ; la préparation de la viande et des sous-produits de la viande
provenant de carcasses. Sont inclus les établissements désignés par le terme installations de traitement de
la viande en carton dont l’activité principale est la coupe et l’emballage en série de carcasses achetées.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la production d’aliments pour chats et chiens à partir de produits de viande achetés (311111,
Fabrication d’aliments pour chiens et chats) ;
• la production d’aliments pour animaux, sauf les aliments pour chats et chiens, à partir de produits de
viande achetés (311119, Fabrication d’autres aliments pour animaux) ;
• la transformation ou le mélange de graisses et d’huiles animales achetées (311225, Raffinage et
mélange de graisses et d’huiles) ;
• la fabrication de préparations congelées de viande et d’autres ingrédients, comme les plats cuisinés
congelés (311410, Fabrication d’aliments congelés) ;
• la fabrication de préparations de viande et d’autres ingrédients, sauf les préparations congelées ou
fraîches, comme les aliments pour bébés et les fèves au lard (311420, Mise en conserve, marinage et
séchage de fruits et de légumes) ;
• la fabrication de préparations fraîches de viande, de volaille et d’autres ingrédients, comme les
pizzas et les pâtés impériaux (311990, Fabrication de tous les autres aliments) ; et
• le débitage et l’emballage de viande achetée, sauf la viande en carton débitée selon les principes du
travail à la chaîne (413160, Grossistes-distributeurs de viandes rouges et de produits de viande).
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Exemples d’activités
• Agneau, coupes primaires et secondaires,
produits à partir de viande achetée
• Aliments pour animaux, transformation
d’animaux morts ou de charogne pour
• Bacon, flèche et tranché, produit à partir de
viande achetée
• Boeuf, coupes primaires et secondaires,
produites à partir de viande achetée
• Farine de viande, d’os et de déchets
d’abattage, produite dans une usine
d’équarrissage
• Fonte de graisses animales
• Fonte d’huile animale
• Graisse de volaille, fonte
• Graisses animales, fonte
• Huile animale, fonte
• Jambon, en conserve (sauf volaille), produit
à partir de viande achetée
• Porc, coupes primaires et secondaires,
produites à partir de viande achetée
• Salami, produit à partir de viande achetée
• Saucisses à hot dog (sauf volaille), produites
à partir de viande achetée
• Saucisses et produits similaires, produits à
partir de viande achetée
• Saucisses, viandes froides et autres produits
de viande préparée (sauf volaille et petit
gibier), produits à partir de viande achetée

31-33 Fabrication

• Stéarine animale, fonte
• Suif, produit dans une usine d’équarrissage
• Tourtières (pâtés à la viande), congelées,
produites à partir de viande achetée
• Usines d’équarrissage
• Veau, morceaux principaux et
sous-primaires, produits à partir de viande
achetée
• Viande en caisse carton (sauf volaille),
découpée à la chaîne à partir de viande
achetée
• Viande en conserve (sauf volaille, petit
gibier, nourriture pour animaux
domestiques et aliments pour bébés),
produite à partir de viande achetée
• Viande froide (sauf volaille), produite à
partir de viande achetée
• Viande, salaison, séchage, saumurage,
fumage ou marinage, à partir de viande
achetée
• Viandes congelées (sauf volaille, petit gibier,
nourriture pour animaux domestiques et
aliments pour bébés), produites à partir de
viande achetée
• Viandes salaisonnées (p.ex., saumurées,
séchées, salées), produites à partir de viande
achetée
• Viandes salées, produites à partir de viande
achetée

311615 Transformation de la volaille ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’abattage de la volaille et
du petit gibier ou la préparation de la viande transformée et de sous-produits de la viande de volaille et de
petit gibier.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la production d’aliments pour chats et chiens à partir de produits de volaille (311111, Fabrication
d’aliments pour chiens et chats) ;
• la fabrication de préparations congelées de volaille et d’autres ingrédients, comme les plats cuisinés
congelés (311410, Fabrication d’aliments congelés) ;
• la fabrication de préparations de volaille et d’autres ingrédients, sauf les préparations congelées ou
fraîches, comme les aliments pour bébés (311420, Mise en conserve, marinage et séchage de fruits et
de légumes) ; et
• la fabrication de préparations fraîches de volaille et d’autres ingrédients, comme les pâtés à la viande
et aux légumes frais. (311990, Fabrication de tous les autres aliments).
Exemples d’activités
• Canard, abattage et habillage
• Dindes, abattage et habillage
• Jambon de volaille, fabrication
• Lapins, abattage et habillage
• Oies, abattage et habillage
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• Petit gibier, abattage et habillage
• Poulet frais, congelé, en conserve ou cuit
(sauf aliments pour bébés et nourritures
pour animaux domestiques), transformation
• Poulets, abattage et habillage
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• Produits de viande (p.ex., saucisses, viandes
froides), produits à partir d’une
combinaison de volailles et d’autres viandes
• Saucisses de volaille, fabrication
• Viande de volaille, mise en conserve (sauf
aliments pour bébés et nourriture pour
animaux domestiques)
• Viande froide, volaille, fabrication

SCIAN 2007
• Volaille (p.ex., en conserve, cuite, fraîche,
congelée), transformation (sauf aliments
pour bébés ou nourriture pour animaux
domestiques)
• Volaille, abattage, habillage et
conditionnement
• Volaille, mise en conserve (sauf aliments
pour bébés et nourriture pour animaux
domestiques)

3117 Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer
Voir la description de la classe 31171, ci-dessous.

31171 Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est : la mise en conserve du poisson et
des fruits de mer, y compris les soupes ; le fumage, le salage et le séchage du poisson et des fruits de mer ;
la préparation du poisson frais par l’enlèvement des têtes, des nageoires, des écailles, des arêtes et des
entrailles ; le décoquillage et le conditionnement des crustacés et des coquillages frais ; la transformation
des graisses et des huiles d’animaux marins ; la congélation du poisson et des fruits de mer. Sont inclus les
établissements désignés par le terme usines flottantes qui transforment à leur bord le poisson et les fruits de
mer.
Exemples d’activités
• Algues marines, transformation (p.ex.,
dulse)
• Appâts d’oeufs de poisson, mise en conserve
• Chaudrée de poisson et de fruits de mer,
congelée, fabrication
• Chaudrée de poisson et de fruits de mer,
fabrication
• Chaudrée de poisson et de fruits de mer,
mise en conserve
• Congélation du poisson (p.ex., blocs, filets,
produits prêts à servir)
• Décoquillage et conditionnement de
crustacés et de coquillages frais
• Farine de poisson, fabrication
• Fruits de mer et produits de la mer frais,
préparés, fabrication
• Fruits de mer et produits de la mer, congelés,
fabrication
• Fruits de mer et produits de la mer, mise en
conserve
• Fruits de mer frais, réfrigérés ou congelés,
fabrication
• Graisses, huiles et farines de produits
marins, fabrication
• Homards, mise en conserve
• Huile de foie de morue (brute), extraction
• Huile de poisson et d’animaux marins,
fabrication
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• Huiles de poisson et d’animaux marins,
fabrication
• Mise en conserve de poisson, crustacés et
mollusques
• Navires-usines employés à la transformation
des fruits de mer
• Oeufs de poisson, transformation
• Plats cuisinés congelés à base de poisson,
fabrication
• Poisson (p.ex., blocs, filets, produits prêts à
servir), congélation
• Poisson, frais ou congelé, fabrication
• Poisson, sauris et mis en conserve,
fabrication
• Poisson, saurissage, séchage, marinage,
salage et fumage
• Produits de fruits de mer, salaison
• Produits de la mer congelés, fabrication
• Repas préparés de fruits de mer (p.ex.,
poisson-frites), congelés, fabrication
• Saumon, mise en conserve (saumonnerie)
• Saurissage du poisson et des fruits de mer
• Séchage du poisson et des fruits de mer
• Soupe de poisson et de fruits de mer,
congelées, fabrication
• Soupe de poisson et de fruits de mer, mise
en conserve
• Usines flottantes de transformation des
fruits de mer
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311710 Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer MEX
Voir la description de la classe 31171, ci-dessus.

3118 Boulangeries et fabrication de tortillas
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits de boulangerie. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits de boulangerie, pour la vente
au détail, mais non destinés à la consommation immédiate, sont aussi inclus.

31181 Fabrication de pain et de produits de boulangerie
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits de boulangerie à l’exception des biscuits et des craquelins. Les établissements de cette classe peuvent vendre leurs
produits à des clients commerciaux ou au détail. Leurs produits ne sont pas destinés à la consommation sur
place.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de biscuits et de craquelins (31182, Fabrication de biscuits, de craquelins et de pâtes
alimentaires) ;
• la vente de produits de boulangerie qui ne sont pas fabriqués sur place et qui ne sont pas destinés à la
consommation immédiate ou qui ont été fabriqués à partir d’un mélange de pâte en vue de la vente
au détail (44529, Magasins d’autres alimentations spécialisées) ; et
• la vente de produits de boulangerie destinés à la consommation immédiate, p. ex.,
espaces-restauration, restaurants-minute (72221, Établissements de restauration à service restreint).

311811 Boulangeries de détail ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits
de boulangerie destinés à la vente au détail mais non à la consommation immédiate. Les établissements de
cette classe fabriquent des produits de boulangerie à partir de farine et non de mélanges de pâte.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de produits de boulangerie qui ne sont pas destinés à la vente au détail (311814,
Boulangeries commerciales et fabrication de produits de boulangerie congelés) ;
• la vente de produits de boulangerie qui ne sont pas fabriqués sur place et qui ne sont pas destinés à la
consommation immédiate ou qui ont été préparés à partir de mélanges de pâte en vue de la vente au
détail (445291, Boulangeries-pâtisseries) ; et
• la vente de produits de boulangerie destinés à la consommation immédiate, p. ex., les
espaces-restauration, restaurants-minute (722210, Établissements de restauration à service restreint).
Exemple d’activité
• Boulangeries de fabrication à partir de farine
sur les lieux, destinées à la vente au détail
mais non à la consommation immédiate

311814 Boulangeries commerciales et fabrication de produits de boulangerie congelés
CAN

Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits
de boulangerie non destinés à la vente au détail. Sont inclus les établissements dont l’activité principale est
la fabrication de produits de boulangerie congelés.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de produits de boulangerie, pour la vente au détail, qui ne sont pas destinés à la
consommation immédiate (311811, Boulangeries de détail) ;
• la vente de produits de boulangerie qui ne sont pas fabriqués sur place et qui ne sont pas destinés à la
consommation immédiate ; ou qui sont faits à partir de pâtes préparées, pour la vente au détail
(445291, Boulangeries-pâtisseries) ; et
• la vente de produits de boulangerie destinés à la consommation immédiate (722210, Établissements
de restauration à service restreint).
Exemples d’activités
• Bagels, fabriqués dans une boulangerie
commerciale
• Beignes, fabriqués dans une boulangerie
commerciale
• Biscuits de type pain, fabriqués dans une
boulangerie commerciale
• Bretzels tendres, fabriqués dans une
boulangerie commerciale
• Croissants, fabriqués dans une boulangerie
commerciale
• Croûtons et chapelure, fabriqués dans une
boulangerie commerciale
• Desserts, produits de boulangerie congelés,
fabrication
• Pain sans levain, fabriqué dans une
boulangerie commerciale

• Pains et petits pains congelés, fabriqués dans
une boulangerie commerciale
• Pains et petits pains, fabriqués dans une
boulangerie commerciale
• Pâtisseries (p.ex., danoises, françaises),
fabriquées dans une boulangerie
commerciale
• Petits pains (p.ex., à hamburger, à hot dog),
fabriqués dans une boulangerie commerciale
• Produits de boulangerie congelés (p.ex.,
gâteaux, beignes, pâtisseries), fabriqués dans
une boulangerie commerciale
• Produits de boulangerie, partiellement cuits,
non congelés, fabriqués dans une
boulangerie commerciale
• Tartes de type dessert (sauf à la crème
glacée), fabrication

31182 Fabrication de biscuits, de craquelins et de pâtes alimentaires
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est : la fabrication de biscuits et de
craquelins ; la préparation de mélanges de farine et de pâte à partir de farines achetées et la fabrication
de pâtes alimentaires sèches.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la mouture en farine et la préparation de mélanges de farine ou de pâte (31121, Minoterie et malterie) ;
• la fabrication de préparations de pâtes alimentaires en conserve (31142, Mise en conserve, marinage
et séchage de fruits et de légumes) ; et
• la fabrication de pâtes alimentaires fraîches (31199, Fabrication de tous les autres aliments).

311821 Fabrication de biscuits et de craquelins ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de biscuits,
de craquelins, de biscottes et de produits similaires.
Exemples d’activités
• Biscuits secs, fabrication
• Biscuits, fabrication
• Cornets et gaufrettes de crème glacée,
fabrication
• Craquelins (p.ex., graham, salés), fabrication
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• Craquelins salés, fabrication
• Gaufrettes graham, fabrication
• Produits de boulangerie secs (p.ex., biscuits,
craquelins), fabrication
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311822 Fabrication de mélanges de farine et de pâte à partir de farine achetée ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de mélanges
de farine ou de pâte préparés à partir de farine achetée.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la mouture en farine et la préparation de mélanges de farine ou de pâte (311211, Minoterie).
Exemples d’activités
• Croûtes de tartes, non cuites, fabriquées à
partir de farine achetée
• Farine, mélangée ou auto-levante, fabriquée
à partir de farine achetée
• Mélanges à base de farine (p.ex., biscuits,
gâteaux, beignes, crêpes), fabriqués à partir
de farine achetée
• Mélanges à crêpes, fabriqués à partir de
farine achetée
• Mélanges à gâteau, fabriqués à partir de
farine achetée
• Mélanges à pâtisseries, préparés, fabrication
à partir de farine achetée
• Mélanges pour pain et petits pains,
fabriqués à partir de farine achetée

• Pâte à biscuit, fabriquée à partir de farine
achetée
• Pâte à frire, préparée, fabriquée à partir de
farine achetée
• Pâte à pizza, fabriquée à partir de farine
achetée
• Pâte congelée, fabriquée à partir de farine
achetée
• Pâte et mélange à biscuit, fabriqués à partir
de farine achetée
• Pâte, réfrigérée ou congelée, fabriquée à
partir de farine achetée
• Pâtisseries, non cuites, fabriquées à partir de
farine achetée

311823 Fabrication de pâtes alimentaires sèches ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de pâtes
alimentaires sèches.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de plats congelés de pâtes alimentaires (311410, Fabrication d’aliments congelés) ;
• la fabrication de pâtes alimentaires en conserve (311420, Mise en conserve, marinage et séchage de
fruits et de légumes) ; et
• la fabrication de pâtes alimentaires fraîches ou de mélanges de pâtes alimentaires conditionnées
achetés avec d’autres ingrédients (311990, Fabrication de tous les autres aliments).
Exemples d’activités
• Macaroni, sec, fabrication
• Mélanges à pâte alimentaires, fabriqués dans
une usine de pâtes alimentaires sèches
• Nouilles aux oeufs, sèches, fabrication

• Nouilles sèches, fabrication
• Pâtes alimentaires sèches, fabrication
• Spaghetti, sec, fabrication

31183 Fabrication de tortillas
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de tortillas.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de tortillas congelés (31141, Fabrication d’aliments congelés) ;
• la fabrication de tortillas en conserve (31142, Mise en conserve, marinage et séchage de fruits et de
légumes) ; et
• la fabrication de croustilles au maïs (31191, Fabrication d’aliments à grignoter).
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Exemple d’activité
• Tortillas, fabrication

311830 Fabrication de tortillas
Voir la description de la classe 31183, ci-dessus.

3119 Fabrication d’autres aliments
Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre groupe et dont l’activité principale
est la fabrication d’aliments.

31191 Fabrication d’aliments à grignoter
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est : le salage, le grillage, le séchage, la
cuisson ou la mise en conserve de noix ; la transformation de céréales ou de graines en aliments à grignoter ;
la fabrication de beurre d’arachides ; la fabrication de croustilles de pommes de terre, de croustilles au maïs,
de maïs éclaté, de bretzels durs, de couennes de porc et d’aliments similaires à grignoter.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de noix enrobées de chocolat à partir de fèves de cacao (31132, Fabrication de chocolat
et de confiseries à partir de fèves de cacao) ;
• la fabrication de noix enrobées de chocolat à partir de chocolat acheté (31133, Fabrication de
confiseries à partir de chocolat acheté) ;
• la fabrication de noix enrobées de sucre et de maïs éclaté sucré (31134, Fabrication de confiseries non
chocolatées) ;
• la fabrication de biscuits et de craquelins (31182, Fabrication de biscuits, de craquelins et de pâtes
alimentaires) ; et
• la fabrication de maïs à éclater (31199, Fabrication de tous les autres aliments).

311911 Fabrication de noix grillées et de beurre d’arachides ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est : le salage, le grillage, le
séchage, la cuisson ou la mise en conserve de noix ; la transformation de céréales ou de graines en aliments
à grignoter ; la fabrication de beurre d’arachides.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la transformation de céréales ou de graines en aliments pour animaux (311119, Fabrication d’autres
aliments pour animaux) ;
• la fabrication de noix enrobées de chocolat à partir de fèves de cacao (311320, Fabrication de chocolat
et de confiseries à partir de fèves de cacao) ;
• la fabrication de noix enrobées de chocolat à partir de chocolat acheté (311330, Fabrication de
confiseries à partir de chocolat acheté) ; et
• la fabrication de noix enrobées de sucre (311340, Fabrication de confiseries non chocolatées).
Exemples d’activités
• Beurre d’arachides, fabrication
• Beurre d’arachides, mélangé avec gelée,
fabrication
• Graines à grignoter (p.ex., en conserve,
cuites, rôties, salées), fabrication
• Noix en conserve, fabrication
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• Noix et graines grillées, fabrication
• Noix salées, rôties, cuites ou en conserve,
fabrication
• Noix, grains et graines, grillage et
transformation
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311919 Fabrication d’autres aliments à grignoter ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale est la fabrication d’aliments à grignoter.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de maïs éclaté sucré (311340, Fabrication de confiseries non chocolatées) ;
• la fabrication de biscuits et de craquelins (311821, Fabrication de biscuits et de craquelins) ;
• le salage, le grillage, le séchage, la cuisson ou la mise en conserve de noix et de graines (311911,
Fabrication de noix grillées et de beurre d’arachides) ; et
• la fabrication de maïs à éclater (311990, Fabrication de tous les autres aliments).
Exemples d’activités
• Boucles et soufflés au fromage, fabrication
• Bretzels (sauf tendres), fabrication
• Couennes de porc, fabrication
• Croustilles de maïs et autres collations au
maïs, fabrication

• Croustilles de pommes de terre, fabrication
• Croustilles tortilla, fabrication
• Maïs éclaté (sauf enrobé), fabrication

31192 Fabrication de café et de thé
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est : la torréfaction du café ; la fabrication
d’extraits de café et de thé, y compris les produits lyophilisés et instantanés ; le mélange de thé ; la fabrication
de tisanes. Sont inclus les établissements dont l’activité principale est la fabrication de succédanés de café et
de thé.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’embouteillage et la mise en conserve de thé glacé (31211, Fabrication de boissons gazeuses et de
glace).
Exemples d’activités
• Café instantané et lyophilisé, fabrication
• Café instantané, fabrication
• Café lyophilisé, fabrication
• Café, aromatisants et sirops (c.-à-d.,
fabriqués à partir de café), fabrication
• Café, torréfaction
• Extraits de café, fabrication
• Extraits, essences et préparations de café,
fabrication

• Extraits, essences et préparations de thé,
fabrication
• Mélanges de café, fabrication
• Mélanges de thé, fabrication
• Succédanés de café, fabrication
• Thé instantané, fabrication
• Tisane, fabrication
• Torréfaction du café

311920 Fabrication de café et de thé ÉU
Voir la description de la classe 31192, ci-dessus.

31193 Fabrication de sirops et de concentrés aromatisants
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de sirops et de concentrés pour boissons gazeuses et de produits similaires pour distributrices de boissons gazeuses ou pour la
préparation de boissons gazeuses.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la transformation de l’eau d’érable en sirop d’érable (11199, Toutes les autres cultures agricoles) ;
• la fabrication de sirop de chocolat à partir de fèves de cacao (31132, Fabrication de chocolat et de
confiseries à partir de fèves de cacao) ;
• la fabrication de sirop de chocolat à partir de chocolat acheté (31133, Fabrication de confiseries à
partir de chocolat acheté) ;
• la fabrication d’extraits aromatisants (31194, Fabrication d’assaisonnements et de vinaigrettes) ;
• la fabrication de mélanges à boissons en poudre (sauf le café, le thé et du chocolat) ; et de sirop de
table à partir de sirop de maïs (31199, Fabrication de tous les autres aliments) ; et
• la fabrication de boissons gazeuses (31211, Fabrication de boissons gazeuses et de glace).
Exemples d’activités
• Bases de boissons, fabrication
• Concentrés (c.-à-d., sirop) pour boissons
gazeuses, fabrication
• Concentrés aromatisants (sauf à base de
café), fabrication
• Concentrés pour boissons (sauf jus de fruit
congelés), fabrication

• Pâtes, poudres et sirops aromatisants pour
boissons gazeuses, fabrication
• Sirops aromatisants (sauf à base de café),
fabrication
• Sirops de fruits aromatisants, fabrication
• Sirops pour boissons, fabrication
• Sirops pour distributrice de boissons
gazeuses, fabrication

311930 Fabrication de sirops et de concentrés aromatisants
Voir la description de la classe 31193, ci-dessus.

31194 Fabrication d’assaisonnements et de vinaigrettes
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de vinaigrettes et
d’épices.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de ketchup et d’autres sauces à base de tomate ; la mise en conserve de sauce ; la
fabrication de mélanges secs pour vinaigrettes et pour bouillons en déshydratant des ingrédients
(31142, Mise en conserve, marinage et séchage de fruits et de légumes) ;
• la fabrication de sirops aromatisants (31193, Fabrication de sirops et de concentrés aromatisants) ; et
• la fabrication de sels industriels (32599, Fabrication de tous les autres produits chimiques).
Exemples d’activités
• Cidre, sans alcool, fabrication
• Colorants alimentaires naturels, fabrication
• Épices, mouture et mélange
• Extrait de malt, fabrication
• Extraits alimentaires (sauf de viande et de
café), fabrication
• Extraits aromatisants (sauf café), fabrication
• Extraits de fruits (sauf café), fabrication
• Mayonnaise, fabrication
• Mélanges de sauce-jus, secs, fabrication
• Mélanges de sauces secs, fabrication
• Mélanges de vinaigrette à salade, secs,
fabrication
• Moutarde préparée, fabrication
• Poivre (c.-à-d., épice), fabrication
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Raifort, sauce préparée, fabrication
Sauce de soja, fabrication
Sauce Worcestershire, fabrication
Sauces (sauf à base de tomate et sauces-jus),
fabrication
Sel assaisonné, fabrication
Sel de table, fabrication
Succédané de sel, fabrication
Tartinade à sandwich, fabrication
Trempettes (sauf à base de fromage et de
crème sure), fabrication
Vinaigre de cidre, fabrication
Vinaigre, fabrication
Vinaigrette à salade, fabrication
Vinaigrettes pour salade à base de fromage,
fabrication
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311940 Fabrication d’assaisonnements et de vinaigrettes MEX
Voir la description de la classe 31194, ci-dessus.

31199 Fabrication de tous les autres aliments
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale est la fabrication d’aliments. Sont inclus les établissements dont l’activité principale est la fabrication
et le conditionnement en vue de la revente à l’unité d’aliments préparés périssables comme les salades, les
sandwichs, les repas préparés, les pizzas fraîches, les pâtes alimentaires fraîches et les légumes pelés ou
coupés.
Exemples d’activités
• Boîtes-repas (vente à l’extérieur), fabrication
• Carottes fraîches (c.-à-d., coupées, pelées,
polies ou tranchées), fabrication
• Denrées périssables préparées, emballées
pour revente individuelle
• Desserts instantanés, fabrication
• Garnitures à gâteaux ou à tartes (sauf fruits,
légumes et viandes), fabrication
• Gelées en poudre, fabrication
• Légumes frais (c.-à-d., coupés, pelés, polis
ou tranchés), fabrication
• Levure chimique, fabrication
• Levure, fabrication
• Maïs à éclater, fabrication
• Mélanges à soupe, secs, fabriqués à partir
d’ingrédients achetés
• Mélanges de pâtes alimentaires, fabriqués à
partir d’ingrédients secs achetés
• Mélanges de pommes de terre, fabriqués à
partir d’ingrédients secs achetés
• Mélanges de riz, fabriqués à partir
d’ingrédients secs achetés
• Mélanges pour breuvage en poudre (sauf à
base de chocolat, lait, café ou thé),
fabrication
• Miel, transformation

• Noix de coco, déshydratée et râpée,
fabrication
• Oeufs conditionnés, fabrication
• Pâtes fraîches, fabrication
• Pizzas fraîches, fabrication
• Pommes de terre fraîches (c.-à-d., coupées,
pelées, polies ou tranchées), fabrication
• Poudre à pâte, fabrication
• Préparations pour desserts à la gélatine,
fabrication
• Repas préparés, périssables, emballés pour
revente individuelle
• Salade de chou fraîche, fabrication
• Salades fraîches ou réfrigérées, fabrication
• Sandwichs frais (c.-à-d., assemblés et
emballés pour le commerce de gros),
fabrication
• Sauce-jus (sauf mélangé sec), fabrication
• Sirops de maïs, fabriqués à partir
d’édulcorants
• Sirops de table aromatisés artificiellement,
fabrication
• Sirops édulcorants (sauf d’érable pur),
fabriqués à partir d’édulcorants achetés
• Succédanés d’oeuf, fabrication
• Tofu (sauf desserts congelés), fabrication

311990 Fabrication de tous les autres aliments CAN
Voir la description de la classe 31199, ci-dessus.

312 Fabrication de boissons et de produits du tabac
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des boissons et
des produits du tabac.

3121 Fabrication de boissons
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des boissons.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à mettre en conserve des jus de fruits et de légumes ; congélation des jus et des boissons ; à fabriquer
des jus et des boissons congelés (3114, Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de
spécialités alimentaires) ;
• à fabriquer des boissons à base de lait (3115, Fabrication de produits laitiers) ; et
• à fabriquer des bases de boissons gazeuses ou des sirops de fruit aromatisants ; du café et du thé, sauf
prêts à boire ; des mélanges à boissons en poudre ; du cidre sans alcool ; (3119, Fabrication d’autres
aliments).

31211 Fabrication de boissons gazeuses et de glace
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des boissons gazeuses, de la glace ou de l’eau en bouteille, y compris de l’eau gazeuse naturelle. Les établissements de cette
classe qui mettent de l’eau en bouteille la purifient préalablement.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des jus et des boissons congelés (31141, Fabrication d’aliments congelés) ;
• à mettre en conserve des jus de fruits et de légumes (31142, Mise en conserve, marinage et séchage de
fruits et de légumes) ;
• à fabriquer des boissons à base de lait (31151, Fabrication de produits laitiers (sauf congelés)) ;
• à fabriquer du thé et du café, sauf prêts à boire (31192, Fabrication de café et de thé) ;
• à fabriquer des bases de boissons gazeuses ou des sirops de fruit aromatisants (31193, Fabrication de
sirops et de concentrés aromatisants) ;
• à fabriquer du cidre sans alcool (31194, Fabrication d’assaisonnements et de vinaigrettes) ;
• à fabriquer de la bière sans alcool (31212, Brasseries) ;
• à fabriquer du vin sans alcool (31213, Vineries) ;
• à fabriquer de la glace carbonique (32512, Fabrication de gaz industriels) ; et
• à embouteiller de l’eau sans la purifier (41321, Grossistes-distributeurs de boissons non alcoolisées).
Exemples d’activités
• Boissons aux fruits (sauf jus), fabrication
• Boissons gazéifiées, fabrication
• Boissons gazeuses, fabrication
• Café glacé, fabrication
• Eau aromatisée, embouteillage
• Eau de source, purification et embouteillage
• Eau gazéifiée, fabrication

• Eau minérale, purification et embouteillage
• Eau naturellement gazeuse, purification et
embouteillage
• Eau, purification et embouteillage
• Glace (sauf glace sèche), fabrication
• Glace en blocs, fabrication
• Thé glacé, fabrication

312110 Fabrication de boissons gazeuses et de glace CAN
Voir la description de la classe 31211, ci-dessus.

31212 Brasseries
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer de la bière brune ou
blonde, des liqueurs de malt et de la bière sans alcool.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer du malt (31121, Minoterie et malterie) ; et
• à embouteiller des boissons maltées achetées ailleurs (41322, Grossistes-distributeurs de boissons
alcoolisées).

152

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

SCIAN 2007
Exemples d’activités
• Ale, brassage
• Bière non-alcoolisée, brassage
• Bière, brassage
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• Lager, brassage
• Porter, brassage
• Stout, brassage

312120 Brasseries
Voir la description de la classe 31212, ci-dessus.

31213 Vineries
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer du vin ou de l’eaude-vie à partir de raisins ou d’autres fruits. Sont inclus les établissements dont l’activité principale consiste :
à cultiver du raisin et à fabriquer du vin ; à fabriquer du vin avec du raisin ou d’autres fruits achetés ; à
mélanger des vins ; à distiller de l’eau-de-vie.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à embouteiller du vin acheté ailleurs (41322, Grossistes-distributeurs de boissons alcoolisées).
Exemples d’activités
• Brandy (eau-de-vie), distillation
• Cidre alcoolisé, fabrication
• Cognac, distillation
• Culture intégrée du raisin et fabrication du
vin
• Eau-de-vie de fruits, distillation
• Vineries

• Vins (raisin, baies ou autres fruits),
fabrication
• Vins mousseux (champagnisation),
fabrication
• Vins mousseux, fabrication
• Vins non-alcoolisés, fabrication
• Vins, mélange
• Vins-soda, fabrication

312130 Vineries ÉU
Voir la description de la classe 31213, ci-dessus.

31214 Distilleries
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste : à distiller des alcools, sauf des
eaux-de-vie ; à mélanger des alcools ; à mélanger des alcools en y ajoutant d’autres ingrédients. Parmi les
principaux produits de ces établissements, notons le whisky, le gin, les boissons toniques, la vodka et le
rhum.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer de l’eau-de-vie (31213, Vineries) ;
• à fabriquer de l’éthanol non potable (alcool éthylique) non utilisé dans des boissons (32519,
Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base) ; et
• à embouteiller des alcools achetés ailleurs (41322, Grossistes-distributeurs de boissons alcoolisées).
Exemples d’activités
• Alcool éthylique pour boissons, fabrication
• Alcool éthylique, potable, fabrication
• Alcools, distillation et mélange (sauf brandy)
• Boissons alcoolisées (sauf brandy),
distillation
• Boissons distillées (sauf brandy), mélange
• Cocktails alcoolisés, fabrication
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• Distillation de boissons alcoolisées (sauf
brandy)
• Distilleries
• Lait de poule alcoolisé, fabrication
• Liqueurs, fabrication
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• Vodka, fabrication
• Whisky, fabrication

312140 Distilleries ÉU
Voir la description de la classe 31214, ci-dessus.

3122 Fabrication du tabac
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des produits du tabac.

31221 Écôtage et resséchage des feuilles de tabac
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à écôter ou ressécher du tabac.
Ces établissements effectuent le dernier tri, le calibrage, le resséchage, le traitement et l’emballage des
feuilles de tabac, et ils vieillissent habituellement le tabac.
Exemples d’activités
• Feuilles de tabac, traitement et vieillissement
• Tabac en feuilles, traitement et vieillissement

• Tabac, écôtage et resséchage

312210 Écôtage et resséchage des feuilles de tabac
Voir la description de la classe 31221, ci-dessus.

31222 Fabrication de produits du tabac
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des cigarettes et
autres produits du tabac.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à écôter et ressécher du tabac (31221, Écôtage et resséchage des feuilles de tabac).
Exemples d’activités
• Cigares, fabrication
• Cigarettes, fabrication
• Cigarettes, imitation de tabac, fabrication
• Produits du tabac (p.ex., à mâcher, à fumer, à
priser), fabrication

• Tabac à cigarettes, préparé, fabrication
• Tabac à pipe, préparé, fabrication
• Tabac à priser, fabrication

312220 Fabrication de produits du tabac CAN
Voir la description de la classe 31222, ci-dessus.

313 Usines de textiles
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des filés ou
des tissus en textile, ou à faire le finissage de filés, de tissus en textile ou de vêtements. Sont inclus les
établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer à la fois des tissus et des produits en textile,
sauf les vêtements tricotés.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des produits en textile, sauf les vêtements, avec des tissus achetés (314, Usines de
produits textiles) ; et
• à fabriquer des vêtements (315, Fabrication de vêtements).
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3131 Usines de fibres, de filés et de fils
Voir la description de la classe 31311, ci-dessous.

31311 Usines de fibres, de filés et de fils
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste : à filer des fibres ; à texturer
ou mouliner des filaments de fibre de fabrication humaine ou des filés achetés ; à fabriquer du fil pour la
couture, le crochet, la broderie, la frivolité et d’autres usages comparables.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à faire le finissage de filés ou de fils (31331, Finissage de textiles et de tissus) ;
• à fabriquer des fibres et filaments artificiels et synthétiques (32522, Fabrication de fibres et de
filaments artificiels et synthétiques) ; et
• à fabriquer de la fibre de verre (32721, Fabrication de verre et de produits en verre).
Exemples d’activités
• Bobinage, enroulage, ensouplage et
réenroulage de filés achetés
• Chanvre, sacs et cordes, fabriqués dans une
filature
• Ensouplage de filés
• Ensouplage de filés de laine
• Fil à coudre, fabrication
• Fil à tricoter et à crocheter, fabrication
• Fil et laine à tapis, filature
• Fil pour tricotage (p.ex., coton, fibre
synthétique, soie, laine), fabriqué dans une
filature
• Filature de fil et de laine à tapis à partir de
fibres achetées
• Filature de filés à partir de fibres achetées
• Filatures de filés

• Filés à broder (p.ex., coton, fibre synthétique,
soie, laine), fabriqués à partir de fibres
achetées
• Filés à crocheter (p.ex., coton, fibre
synthétique, soie, laine), fabriqués à partir
de fibre achetées
• Filés de fibres animales, enroulage,
retordage ou bobinage de filés achetés
• Filés de laine, filature
• Filés de papier, fabrication
• Filés, enroulage
• Filés, moulinage, retordage et bobinage de
filés achetés
• Moulinage de fibres et de filés synthétiques
achetés
• Moulinage, retordage et bobinage de filés
achetés
• Texturation de fil monofilament acheté
• Usines de fil

313110 Usines de fibres, de filés et de fils CAN
Voir la description de la classe 31311, ci-dessus.

3132 Usines de tissus
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des tissus en textile.
Les établissements rangés dans ce groupe peuvent effectuer le finissage des tissus qu’ils fabriquent. Sont
inclus les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer à la fois des tissus et des produits en
textile, sauf les vêtements tricotés.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à faire le finissage de tissus en textile et à recouvrir des tissus (3133, Finissage de textiles et de tissus
et revêtement de tissus) ; et
• à fabriquer de la toile à pneu (3149, Usines d’autres produits textiles).

31321 Usines de tissus larges
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à tisser des tissus larges. Les
établissements rangés dans cette classe peuvent effectuer le finissage des tissus qu’ils tissent. Sont inclus les
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établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des produits à partir de tissus larges faits sur
place.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à tricoter des tissus (31324, Usines de tricots) ; et
• à fabriquer de la toile à pneu (31499, Usines de tous les autres produits textiles).
Exemples d’activités
• Couvertures et couvre-lit, fabriqués dans
une usine de tissage
• Draps et taies d’oreillers, fabriqués dans une
usine de tissus larges
• Feutres de laine, tissus larges, tissage
• Fibre synthétique, tissus larges, tissage
• Lin, tissus larges, tissage
• Produits textiles (sauf vêtements), fabriqués
dans une usine de tissus larges
• Tissage à la main de tissus larges (plus de 30
cm/12 po. de largeur)
• Tissage de feutres larges
• Tissage de tissus à armature large (sauf
tapis, toile à pneu)

• Tissage et finissage de tissus larges (sauf
tapis, toile à pneu)
• Tissus de laine larges, tissage
• Tissus de verre larges, tissage
• Tissus élastiques larges, tissage
• Tissus larges (plus de 30cm/12po. de
largeur) (sauf tapis, toile à pneu), tissage
• Tissus larges (sauf tapis, toile à pneu),
tissage
• Tissus larges, fibres naturelles cellulosiques
(p.ex., lin, jute, chanvre, ramie), tissage
• Usines de tissus larges

313210 Usines de tissus larges
Voir la description de la classe 31321, ci-dessus.

31322 Usines de tissus étroits et de broderies Schiffli
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à tisser ou tresser des tissus
étroits ; à faire mécaniquement de la broderie Schiffli. Les établissements rangés dans cette classe peuvent
effectuer le finissage des tissus qu’ils fabriquent. Sont inclus les établissements dont l’activité principale
consiste à fabriquer des fils, des filés et de la corde élastiques gainés de tissu.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à broder des produits en textile (31499, Usines de tous les autres produits textiles).
Exemples d’activités
• Broderie Schiffli, fabrication
• Cordes et tresses, tissus étroits, fabrication
• Étiquettes, tissage
• Fibre de verre, tissus étroits (c.-à-d., 30
cm/12 po. de largeur ou moins), tissage
• Filés élastiques, gainés de tissu, fabrication
• Fils et filés de caoutchouc, gainés de tissu,
fabrication
• Fils, filés et cordes élastiques, gainés de
tissu, fabrication
• Garnitures, fabriquées dans une usine de
tissus étroits
• Lacets (p.ex., souliers), textile, fabrication
• Laine, tissus étroits (c.-à-d., 30 cm/12 po. de
largeur ou moins), tissage
• Produits textiles (sauf vêtements), fabriqués
dans une usine de tissus étroits
156

• Rubans à fermeture-éclair, tissage
• Rubans, fabriqués dans une usine de tissus
étroits
• Tissage à la main de tissus étroits (c.-à-d., 30
cm/12 po. de largeur ou moins)
• Tissage de tissus étroits
• Tissus de papier étroits (c.-à-d., 30 cm/12 po.
de largeur ou moins), tissage
• Tissus de verre étroits (c.-à-d., 30 cm/12 po.
de largeur ou moins), tissage
• Tissus étroits (c.-à-d., 30 cm/12 po. de
largeur ou moins), tissage
• Tissus étroits de fibre synthétique, (c.-à-d., 30
cm/12 po. de largeur ou moins), tissage
• Tressage de tissus étroits
• Usines de tissus étroits
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313220 Usines de tissus étroits et de broderies Schiffli MEX
Voir la description de la classe 31322, ci-dessus.

31323 Usines de non-tissés
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des non-tissés, en
liant et/ou en entrecroisant des fibres. Ils utilisent, seuls ou combinés, des procédés mécaniques, chimiques,
thermiques et des solvants. Sont inclus les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des
feutres aiguilletés. Les établissements rangés dans cette classe peuvent effectuer le finissage des tissus qu’ils
fabriquent.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des feutres tissés ou des feutres de papeterie (31321, Usines de tissus larges).
Exemples d’activités
• Feutres non tissés, fabrication
• Rembourrage et ouatine non tissés,
fabrication

• Rubans, fabriqués dans une usine de
non-tissés
• Sous-tapis, non tissés, fabrication
• Tissus non tissés, fabrication

313230 Usines de non-tissés
Voir la description de la classe 31323, ci-dessus.

31324 Usines de tricots
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à tricoter des tissus, sur des
métiers circulaires (trame) ou à plateau (chaîne). Sont inclus les établissements dont l’activité principale
consiste : à fabriquer des tricots à maille double ou simple, des tricots interlock ; à fabriquer des tissus de
composition spéciale à l’aide des procédés Malimo, Arachné ou d’autres procédés semblables ; à fabriquer
du tissu maillé ; à fabriquer des produits textiles dans des usines de tricotage. Les établissements rangés
dans cette classe peuvent effectuer le finissage des tissus qu’ils tricotent.
Exemples d’activités
• Couvre-lit et ensembles de literie, fabriqués
dans une usine de tricotage
• Dentelle, fabrication
• Dentelle, fabriquée dans une usine de
dentelle
• Filet, fabriqué dans une usine de tricotage
• Rideaux, fabriqués dans une usine de
tricotage

• Sacs et toile à sacs, fabriqués dans une usine
de tricotage
• Serviettes et débarbouillettes, fabriquées
dans une usine de tricotage
• Tissus à velours, trame, fabriqués dans une
usine de tricotage
• Tissus, fabriqués dans une usine de tricotage
• Tricotage à la main
• Tricotage de tissus

313240 Usines de tricots MEX
Voir la description de la classe 31324, ci-dessus.

3133 Finissage de textiles et de tissus et revêtement de tissus
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à faire le finissage de filés et de
fils, de tissus en textile, de produits textiles (à l’exception des tapis et carpettes) et de vêtements ; ainsi que
la fabrication de tissus enduits ou lamellés.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à faire le finissage de tapis et carpettes (3141, Usines de textiles domestiques) ;
• à broder des produits textiles et des vêtements (3149, Usines d’autres produits textiles) ;
• à faire le finissage de vêtements tricotés dans le même établissement (3151, Usines de tricotage de
vêtements) ;
• à faire le finissage de vêtements produits par des fabricants de vêtements coupés-cousus dans le
même établissement (3152, Fabrication de vêtements coupés-cousus) ;
• à apprêter et à teinter la fourrure (3161, Tannage et finissage du cuir et des peaux) ; et
• à imprimer sur des articles vestimentaires non fabriqués dans le même établissement (3231,
Impression et activités connexes de soutien).

31331 Finissage de textiles et de tissus
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à faire le finissage de filés et de
fils, de tissus en textile, de produits en textile (à l’exception des tapis et carpettes) et de vêtements, non
fabriqués dans le même établissement. Cela comprend les opérations suivantes : blanchiment ; teinture ;
impression sur des tissus (rouleau, trame, flocage, plissé) ; application d’une substance chimique pour
imperméabiliser, ignifuger ou imputrescibiliser ; finissage mécanique (rétrécissage, calandrage, nappage et
délavage). Sont inclus les établissements dont l’activité principale consiste à embobiner des filés de même
que les établissements, appelés fabricants transformateurs, dont l’activité principale consiste à acheter des
tissus écrus et à les faire finir par des entrepreneurs.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à imprégner, caoutchouter, vernir ou cirer des tissus (31332, Revêtement de tissus) ;
• à faire le finissage de tapis et carpettes (31411, Usines de tapis et de carpettes) ;
• à broder des produits en textile et des vêtements (31499, Usines de tous les autres produits textiles) ;
• à faire le tricotage et le finissage de bas et de chaussettes dans le même établissement (31511, Usines
de bas et de chaussettes) ;
• à faire le tricotage et le finissage de vêtements, sauf les bas et les chaussettes, dans le même
établissement (31519, Usines d’autres tricotage de vêtements) ;
• à faire la confection et le finissage de vêtements coupés-cousus pour hommes et garçons dans le
même établissement (31522, Fabrication de vêtements coupés-cousus pour hommes et garçons) ;
• à faire la confection et le finissage de vêtements coupés-cousus pour femmes et filles dans le même
établissement (31523, Fabrication de vêtements coupés-cousus pour femmes et filles) ;
• à faire la confection et le finissage d’autres vêtements coupés-cousus dans le même établissement
(31529, Fabrication d’autres vêtements coupés-cousus) ;
• à apprêter et à teinter la fourrure (31611, Tannage et finissage du cuir et des peaux) ; et
• à faire de la sérigraphie sur des vêtements (323113, Sérigraphie commerciale).
Exemples d’activités
• Application d’une substance chimique sur
des tissus (p.ex., pour imperméabiliser,
ignifuger ou imputrescibiliser), pour le
commerce
• Batik (peinture à la main sur tissus)
• Blanchiment de fibres, de fils, de filés ou de
tissus textiles
• Blanchiment de produits textiles (y compris
les vêtements)
• Calandrage de tissus ou de produits textiles
(y compris les vêtements)
• Carbonisage de fibres textiles
• Cardage de fibres textiles
• Décatissage de tissus
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• Décatissage de tissus pour tailleurs et
couturiers
• Délavage de tissus et de vêtements, pour le
commerce
• Désensimage et peignage de fibres textiles
• Épincetage et raccoutrage de tissus, pour le
commerce
• Filés, blanchiment, teinture et finissage
• Fils, blanchiment, teinture et finissage
• Finissage de produits textiles
• Finissage de tissus
• Finissage de tissus achetés
• Finissage de vêtement
• Finissage mécanique de vêtements
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• Gaufrage de produits textiles (y compris les
vêtements)
• Impression de tissus par flocage
• Impression sur tissus
• Impression sur tissus étroits
• Imputrescibilisation de tissus et produits
textiles
• Lainage de tissus
• Mercerisage de fibres textiles et de tissus
• Nappage de tissus
• Peignage de fibres textiles
• Poils d’animal (p.ex., crin de cheval, poils de
chapellerie, poils de lapin), préparation des
(p.ex., réensouplage, peignage, arrachage,
louvetage)

31-33 Fabrication
• Préparation des fibres textiles pour la filature
• Pré-rétrécissage de tissus et de vêtements
• Rétrécissage de tissus et produits textiles (y
compris les vêtements)
• Suédage de tissus
• Teinture de bourre, de fibres, de fils, de filés
ou de tissus textiles
• Teinture de produits textiles, pour le
commerce
• Teinture de vêtements
• Teinture et finissage d’articles chaussants
• Tissus imprimés, fabriqués à partir de tissus
achetés
• Tricots, teinture ou finissage

313310 Finissage de textiles et de tissus CAN
Voir la description de la classe 31331, ci-dessus.

31332 Revêtement de tissus
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des tissus enduits,
imprégnés ou laminés, et à soumettre des textiles ou des vêtements à des procédés de finition spéciaux, tels
que le revêtement, le laminage, le caoutchoutage, le vernissage, le cirage et d’autres procédés semblables.
Exemples d’activités
• Caoutchoutage de tissus et de vêtements
• Cirage de tissus et de vêtements
• Huilage (c.-à-d., imperméabilisation) de
tissus et de vêtements achetés
• Imperméabilisation de tissus, pour le
commerce
• Imperméabilisation de vêtements
• Imperméables, huilage (c.-à-d.,
imperméabilisation)

•
•
•
•

Imprégnation et revêtement de tissus
Laminage de tissus achetés
Métallisation de tissus
Rubans, vernis et enduits (sauf
magnétiques), fabriqués à partir de tissu
acheté
• Similicuir, fabriqué à partir de tissu acheté
• Vernissage de tissus et de vêtements

313320 Revêtement de tissus
Voir la description de la classe 31332, ci-dessus.

314 Usines de produits textiles
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des produits
textiles, sauf les vêtements.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des filés ou des tissus en textile, ou à faire la finition de filés ou de tissus, ou à fabriquer à
la fois des tissus et des produits en textile (313, Usines de textiles) ; et
• à fabriquer des vêtements (315, Fabrication de vêtements).

3141 Usines de textiles domestiques
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer tapis et carpettes,
rideaux et linge de maison.
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31411 Usines de tapis et de carpettes
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer tapis et carpettes, y
compris les tapis et carpettes tuftés, tissés et aiguilletés ; à en faire la finition. Sont inclus les établissements
dont l’activité principale consiste à fabriquer des paillassons ou des produits semblables.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de tapis à partir de matériaux de carpettes achetés ; le galonnage de tapis (31499, Usines
de tous les autres produits textiles) ; et
• la fabrication de paillassons et de revêtements en caoutchouc, tels que tapis de bain et essuie-pieds
(32629, Fabrication d’autres produits en caoutchouc).
Exemples d’activités
• Essuie-pieds, tous matériaux (sauf
entièrement de caoutchouc ou plastique),
fabrication
• Finition (p.ex., teinture) de tapis et de
carpettes
• Paillassons et carpettes, fabriqués à partir de
matériaux textiles

• Revêtements de sol en textile, tissage ou
tricotage
• Tapis de bain et ensembles de bain,
fabriqués dans une usine de tapis
• Tapis et carpettes, fabriqués à partir de
matériaux textiles
• Tapis, carpettes et paillassons, faits de
matériaux textiles, tissage ou tricotage

314110 Usines de tapis et de carpettes
Voir la description de la classe 31411, ci-dessus.

31412 Usines de rideaux et de linge de maison
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer rideaux, tentures,
linge de maison et autres accessoires de maison tels que couvertures, courtepointes, draps, nappes, serviettes
et rideaux de douche, à partir de matériaux achetés.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de stores et d’auvents extérieurs en grosse toile (31491, Usines de sacs en textile et de
grosse toile) ;
• la fabrication de couvertures électriques (335210, Fabrication de petits appareils électroménagers) ; et
• la fabrication de stores et de persiennes (33792, Fabrication de stores et de persiennes).
Exemples d’activités
• Courtepointes, fabriquées à partir de
matériaux achetés
• Coussins (sauf coussinage pour tapis ou à
ressorts), fabriqués à partir de tissu acheté
• Couvertures (sauf électriques), fabriquées à
partir de tissu ou de feutre achetés
• Couvre-lit et ensembles de literie, fabriqués
à partir de tissu acheté
• Draps et taies d’oreillers, fabriqués à partir
de tissu acheté
• Édredons plats, fabriqués à partir de tissu
acheté
• Housses et protecteurs (p.ex., housse de
planche à repasser, couvre-matelas,
protège-table), fabriqués à partir de tissu ou
de feutre achetés
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• Nappes (sauf en papier), fabriquées à partir
de matériaux achetés
• Rideaux de douche et de bain, tous
matériaux, fabriqués à partir de tissu ou de
matériaux en feuilles achetés
• Rideaux et tentures, fabriqués à partir de
tissu acheté
• Serviettes de table, fabriquées à partir de
tissu acheté
• Serviettes et débarbouillettes, fabriquées à
partir de tissu acheté
• Taies d’oreillers, fabriquées à partir de tissu
acheté
• Tentures, fabriquées à partir de tissu ou de
matériaux en feuilles achetés

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

SCIAN 2007

31-33 Fabrication

314120 Usines de rideaux et de linge de maison MEX
Voir la description de la classe 31412, ci-dessus.

3149 Usines d’autres produits textiles
Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre groupe et dont l’activité principale
consiste à fabriquer des produits textiles.

31491 Usines de sacs en textile et de grosse toile
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des sacs en textile,
comme les sacs de transport et d’autres sacs à usage industriel ; ou des produits à base de grosse toile ou de
substituts de la toile, comme les bâches et les tentes.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de sacs de chanvre dans des usines de produits de chanvre intégrés (31311, Usines de
fibres, de filés et de fils).
Exemples d’activités
• Auvents extérieurs, fabriqués à partir de
tissu acheté
• Bâches, fabriquées à partir de tissu acheté
• Produits en toile, fabriqués à partir de toile
ou de substituts de toile achetés
• Sacs à farine, fabriqués à partir de matériaux
tissés ou tricotés achetés
• Sacs à graines, fabriqués à partir de
matériaux tissés ou tricotés achetés
• Sacs à lessive, fabriqués à partir de
matériaux tissés ou tricotés achetés

• Sacs de transport, fabriqués à partir de
matériaux tissés ou tricotés achetés
• Sacs de voyage en toile, fabrication
• Sacs en plastique, fabriqués à partir de
matériaux plastiques tissés achetés
• Sacs en tissu, fabriqués à partir de matériaux
tissés ou tricotés achetés
• Stores à enroulement automatique pour
l’extérieur, fabriqués à partir de tissu acheté
• Tentes, fabriquées à partir de tissu acheté
• Toiles de protection en toile, fabriquées à
partir de tissu acheté

314910 Usines de sacs en textile et de grosse toile CAN
Voir la description de la classe 31491, ci-dessus.

31499 Usines de tous les autres produits textiles
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à fabriquer des produits textiles. Sont inclus les établissements dont l’activité principale
consiste : à effilocher des déchets textiles ou à recycler des textiles d’autres façons ; à broder des produits
textiles, y compris des vêtements, que ce soit ou non aux termes d’un contrat.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de câbles et de cordages métalliques (332619, Fabrication d’autres produits en fil
métallique).
Exemples d’activités
• Bagages, doublures de, fabrication
• Bannières, fabriquées à partir de tissu acheté
• Bordures en biais, fabriquées à partir de
tissu acheté
• Boucles, fabriquées à partir de tissu acheté
• Broderie sur produits textiles (sauf
vêtements), pour le commerce
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• Broderie sur vêtements appartenant à
d’autres
• Câbles (sauf câbles à pneus, câblés
métalliques), fabrication
• Câbles de renforcement pour pneus de
caoutchouc, courroies industrielles et
éléments à carburant, fabrication
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• Chiffons à poussière, fabriqués à partir de
tissu acheté
• Corde (sauf métallique), fabrication
• Couches (sauf couches jetables), fabriquées à
partir de tissu acheté
• Coupe-bise fabriqué à partir de tissu acheté
• Courroies, fabriquées à partir de tissu acheté
• Déchets textiles, transformation de
• Dentelle chimique, fabrication
• Drapeaux en tissu (p.ex., bannières, étamine,
blasons, fanions), fabriqués à partir de tissu
acheté
• Effilochage de déchets textiles et de chiffons
• Ficelle (sauf en papier), fabrication
• Ficelle agricole, fabrication
• Ficelle, fabrication
• Filets et sennes de pêche, fabriqués dans une
usine de cordage ou de ficelle
• Galonnage de tapis et carpettes pour le
commerce
• Insignes en tissu, fabrication
• Ligne de pêche, fibres naturelles ou
synthétiques, fabrication
• Matelassage de textiles
• Matelassé et ouatine (sauf non-tissé),
fabrication

SCIAN 2007
• Nappes pour ouatinage (sauf non-tissées),
fabrication
• Ouate de coton (sauf non-tissée), fabrication
• Parachutes, fabrication
• Plissage et ajourage d’ourlets d’articles
textiles façonnés (sauf vêtements)
• Rembourrage d’ameublement, textile (sauf
non-tissé), fabrication
• Sacs de couchage, fabrication
• Tapis de bain et ensembles de bain,
fabriqués à partir de tapis acheté
• Tapis de souris (matériau textile laminé à
une sous-couche mousse), fabrication
• Tapis et carpettes, fabriqués à partir de tissu
acheté
• Toile de renforcement pour pneus de
caoutchouc, courroies industrielles et
éléments à carburant, fabrication
• Toile et câbles à pneus, fibre de verre,
fabrication
• Toile et câbles à pneus, tous matériaux,
fabrication
• Transformation de déchets textiles
• Travail d’appliqué sur produits textiles (sauf
vêtements)
• Travail d’appliqué sur vêtements
appartenant à d’autres

314990 Usines de tous les autres produits textiles CAN
Voir la description de la classe 31499, ci-dessus.

315 Fabrication de vêtements
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de vêtements.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le finissage de vêtements qui ne sont pas fabriqués dans le même établissement (313, Usines de
textiles) ;
• la broderie de vêtements qui ne sont pas fabriqués dans le même établissement (314, Usines de
produits textiles) ;
• l’impression sur des articles vestimentaires qui ne sont pas fabriqués dans le même établissement
(323, Impression et activités connexes de soutien) ; et
• la fabrication de vêtements de sécurité (339, Activités diverses de fabrication).

3151 Usines de tricotage de vêtements
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est le tricotage et finissage de vêtements à
partir de filés ou la fabrication de vêtements à partir de tricots fabriqués dans le même établissement. Les
établissements rangés dans ce groupe peuvent effectuer le finissage des tissus qu’ils tricotent.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le finissage de vêtements qui ne sont pas fabriqués dans le même établissement (3133, Finissage de
textiles et de tissus et revêtement de tissus) ; et
• la fabrication de vêtements à partir de tricots qui ne sont pas produits dans le même établissement
(3152, Fabrication de vêtements coupés-cousus).

31511 Usines de bas et de chaussettes
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est le tricotage de bas et de chaussettes
pour hommes, femmes et enfants. Les établissements rangés dans cette classe peuvent effectuer le finissage
des tissus qu’ils tricotent.
Exemples d’activités
• Bas d’athlétisme, tricotage
• Bas de réchauffement, fabrication
• Bas diaphanes pleine longueur ou mi-bas,
pour dames, jeunes filles et filles, tricotage
• Bas, fabrication
• Bas-culottes, fabrication

• Chaussettes, tricotage
• Chaussons, articles chaussants ou
chaussettes, tricotage
• Collants, tricotage
• Tricotage d’articles chaussants et de
chaussettes
• Usine de bas et chaussettes

315110 Usines de bas et de chaussettes MEX
Voir la description de la classe 31511, ci-dessus.

31519 Usines d’autres tricotage de vêtements
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale est le tricotage de vêtements. Sont compris les établissements dont l’activité principale est le tricotage
de gants. Les établissements rangés dans cette classe peuvent effectuer le finissage des tissus qu’ils tricotent.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le tricotage de bas et de chaussettes (31511, Usines de bas et de chaussettes).
Exemples d’activités
• Camisoles, fabriquées dans une usine de
tricotage
• Casquettes, fabriquées dans une usine de
tricotage
• Châles, fabriqués dans une usine de
tricotage
• Chandails, fabriqués dans une usine de
tricotage
• Chandails, tricotage à forfait
• Chapeaux, fabriqués dans une usine de
tricotage
• Chemises, pour hommes et garçons,
fabriquées dans une usine de tricotage
• Chemisettes pour hommes et garçons,
fabriquées dans une usine de tricotage
• Combinaisons de danse, fabriquées dans
une usine de tricotage
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• Combinaisons de ski, fabriquées dans une
usine de tricotage
• Complets et tailleurs, fabriqués dans une
usine de tricotage
• Complets et vestons pour hommes et
garçons, fabriqués dans une usine de
tricotage
• Costumes de bain, fabriqués dans une usine
de tricotage
• Costumes de ski, fabriqués dans une usine
de tricotage
• Cravates, fabriquées dans une usine de
tricotage
• Culottes (sous-vêtement), fabriquées dans
une usine de tricotage
• Culottes courtes, sous-vêtements, hommes
et garçons, fabriquées dans une usine de
tricotage
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• Culottes, fabriquées dans une usine de
tricotage
• Débardeurs pour dames et filles, fabriqués
dans une usine de tricotage
• Débardeurs pour hommes et garçons,
fabriqués dans une usine de tricotage
• Écharpes, fabriquées dans une usine de
tricotage
• Gaines et autres sous-vêtements de
maintien, fabriqués dans une usine de
tricotage
• Gants de tricot, fabriqués dans une usine de
tricotage
• Léotards, fabriqués dans une usine de
tricotage
• Maillots de bain, fabriqués dans une usine
de tricotage
• Maillots, fabriqués dans une usine de
tricotage
• Pantalons tout-aller, fabriqués dans une
usine de tricotage
• Pantalons, fabriqués dans une usine de
tricotage
• Peignoirs, fabriqués dans une usine de
tricotage
• Polos, fabriqués dans une usine de tricotage
• Pyjamas, fabriqués dans une usine de
tricotage

SCIAN 2007
• Robes d’intérieur, fabriquées dans une usine
de tricotage
• Robes tricotées à la main, fabrication
• Robes, fabriquées dans une usine de
tricotage
• Sous-vêtements pour dames et filles,
fabriqués dans une usine de tricotage
• Sous-vêtements pour hommes et garçons,
fabriqués dans une usine de tricotage
• Survêtements, fabriqués dans une usine de
tricotage
• Tee-shirts pour dames et filles, fabriqués
dans une usine de tricotage
• Tee-shirts pour hommes et garçons,
fabriqués dans une usine de tricotage
• Tuques, fabriquées dans une usine de
tricotage
• Vêtements de nuit, fabriqués dans une usine
de tricotage
• Vêtements de plage, fabriqués dans une
usine de tricotage
• Vêtements de sport (d’athlétisme) pour
dames et filles, fabriqués dans une usine de
tricotage
• Vêtements de sport (d’athlétisme) pour
hommes et garçons, fabriqués dans une
usine de tricotage
• Vêtements d’extérieur, fabriqués dans une
usine de tricotage

315190 Usines d’autres tricotage de vêtements CAN
Voir la description de la classe 31519, ci-dessus.

3152 Fabrication de vêtements coupés-cousus
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de vêtements à partir de
tissus fabriqués dans d’autres établissements.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de vêtements à partir de tissus tissés fabriqués dans le même établissement (3132,
Usines de tissus) ;
• le finissage de vêtements qui ne sont pas fabriqués dans le même établissement (3133, Finissage de
textiles et de tissus et revêtement de tissus) ;
• la fabrication de vêtements à partir de tricots fabriqués dans le même établissement (3151, Usines de
tricotage de vêtements) ; et
• l’impression sur des articles vestimentaires qui ne sont pas fabriqués dans le même établissement
(3231, Impression et activités connexes de soutien).

31521 Fabrication à forfait de vêtements coupés-cousus ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de vêtements à partir de
fournitures appartenant à d’autres. Ces établissements sont généralement désignés par le terme «entrepreneurs». Cette classe ne comprend que les établissements de fabrication à forfait qui effectuent des opérations
de coupe et de couture, comme l’assemblage des manches de chemises.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le finissage de vêtements à forfait (31331, Finissage de textiles et de tissus) ;
• la broderie de vêtements à forfait (31499, Usines de tous les autres produits textiles) ;
• le tricotage de bas et de chaussettes à forfait (31511, Usines de bas et de chaussettes) ;
• le tricotage de vêtements à forfait, sauf le tricotage de bas et de chaussettes (31519, Usines d’autres
tricotage de vêtements) ;
• la fabrication de vêtements coupés-cousus pour hommes et garçons à partir de tissus achetés (31522,
Fabrication de vêtements coupés-cousus pour hommes et garçons) ;
• la fabrication de vêtements coupés-cousus pour femmes et filles à partir de tissus achetés (31523,
Fabrication de vêtements coupés-cousus pour femmes et filles) ; et
• l’impression sur des articles vestimentaires à forfait (32311, Impression).
Exemples d’activités
• Confection de vêtements pour dames, filles
et bébés, à forfait
• Confection de vêtements pour enfants, à
forfait
• Confection de vêtements pour hommes et
garçons, à forfait

• Couture de boutonnières et gainage de
boutons sur vêtements appartenant à
d’autres
• Entrepreneurs en confection de vêtements,
coupés-cousus, à partir de matériaux
appartenant à d’autres
• Vêtements en fourrure, coupés-cousus à
partir de matériaux appartenant à d’autres

315210 Fabrication à forfait de vêtements coupés-cousus CAN
Voir la description de la classe 31521, ci-dessus.

31522 Fabrication de vêtements coupés-cousus pour hommes et garçons ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de vêtements pour
hommes et garçons à partir de tissus achetés. Sont compris les entrepreneurs à forfait qui assument des
fonctions d’entreprise dans le domaine de la fabrication de vêtements, comme l’achat des matières premières, la conception et la préparation des échantillons, l’organisation de la fabrication des vêtements à
partir de leurs matières et la commercialisation des vêtements finis.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le tricotage de bas et de chaussettes pour hommes et garçons à partir de filés (31511, Usines de bas et
de chaussettes) ;
• le tricotage de vêtements pour hommes et garçons à partir de filés, sauf le tricotage de chaussettes
(31519, Usines d’autres tricotage de vêtements) ;
• la fabrication de vêtements pour hommes et garçons à partir de fournitures appartenant à d’autres
(31521, Fabrication à forfait de vêtements coupés-cousus) ; et
• la fabrication de vêtements en fourrure et en cuir pour hommes et garçons (31529, Fabrication
d’autres vêtements coupés-cousus).

315221 Fabrication de sous-vêtements et de vêtements de nuit coupés-cousus pour
hommes et garçons ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de sousvêtements et de vêtements de nuit pour hommes et garçons à partir de tissu acheté.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le tricotage de sous-vêtements et de vêtements de nuit à partir de filés (315190, Usines d’autres
tricotage de vêtements) ; et
• la fabrication de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour hommes et garçons à partir de
fournitures appartenant à d’autres (315210, Fabrication à forfait de vêtements coupés-cousus).
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Exemples d’activités
• Pyjamas, pour hommes et garçons,
coupés-cousus à partir de tissu acheté

SCIAN 2007

• Sous-vêtements, pour hommes et garçons,
coupés-cousus à partir de tissu acheté

315222 Fabrication de complets, de manteaux et de pardessus coupés-cousus pour
hommes et garçons ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de complets,
de manteaux et de pardessus pour hommes et garçons à partir de tissus achetés. Sont compris les établissements désignés par le terme «tailleur» et dont l’activité principale est la fabrication de vêtements destinés à
la vente au détail pour hommes et garçons.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le tricotage de complets, de manteaux et de pardessus à partir de filés (315190, Usines d’autres
tricotage de vêtements) ;
• la fabrication de complets, de manteaux et de pardessus pour hommes et garçons à partir de
fournitures appartenant à d’autres (315210, Fabrication à forfait de vêtements coupés-cousus) ;
• la fabrication de manteaux et de vestons non ajustés pour hommes et garçons comme les vestes de
ski, les costumes de ski et les blousons (315229, Fabrication d’autres vêtements coupés-cousus pour
hommes et garçons) ; et
• la fabrication de complets, de manteaux et de pardessus en fourrure et en cuir (315292, Fabrication de
vêtements en fourrure et en cuir).
Exemples d’activités
• Complets, ajustés, pour hommes et garçons,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
• Pardessus, ajustés, pour hommes et garçons,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
• Smokings, coupés-cousus à partir de tissu
acheté

• Tailleurs de vêtements faits sur mesure, pour
hommes et garçons
• Uniformes d’apparat (p.ex., pompier,
militaire, policier), pour hommes et garçons,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
• Vestons, ajustés (sauf en fourrure, cuir,
canadienne), pour hommes et garçons,
coupés-cousus à partir de tissu acheté

315226 Fabrication de chemises coupées-cousues pour hommes et garçons CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de chemises
pour hommes et garçons à partir de tissus achetés. Parmi les principaux produits de cette classe canadienne,
notons les chemises ajustées et les t-shirts.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le tricotage de chemises à partir de filés (315190, Usines d’autres tricotage de vêtements) ; et
• la fabrication de chemises pour hommes et garçons à partir de fournitures appartenant à d’autres
(315210, Fabrication à forfait de vêtements coupés-cousus).
Exemples d’activités
• Chemises (sauf de travail lavables), pour
hommes et garçons, coupées-cousues à
partir de tissu acheté

• Tee-shirts, pour hommes et garçons,
coupés-cousus à partir de tissu acheté

315227 Fabrication de pantalons et de jeans coupés-cousus pour hommes et garçons CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de pantalons
et de jeans pour hommes et garçons à partir de tissus achetés.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le tricotage de pantalons à partir de filés (315190, Usines d’autres tricotage de vêtements) ;
• la fabrication de pantalons et de jeans pour hommes et garçons à partir de fournitures appartenant à
d’autres (315210, Fabrication à forfait de vêtements coupés-cousus) ; et
• la fabrication de pantalons en cuir (315292, Fabrication de vêtements en fourrure et en cuir).
Exemples d’activités
• Jeans pour hommes et garçons,
coupés-cousus à partir de tissu acheté

• Pantalons pour hommes et garçons,
coupés-cousus à partir de tissu acheté

315229 Fabrication d’autres vêtements coupés-cousus pour hommes et garçons CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne et
dont l’activité principale est la fabrication de vêtements pour hommes et garçons à partir de tissus achetés.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le tricotage de bas et de chaussettes pour hommes et garçons à partir de filés (315110, Usines de bas et
de chaussettes) ;
• le tricotage de chandails et de vêtements de bain pour hommes et garçons à partir de filés (315190,
Usines d’autres tricotage de vêtements) ;
• la fabrication de vêtements pour hommes et garçons à partir de fournitures appartenant à d’autres
(315210, Fabrication à forfait de vêtements coupés-cousus) ;
• la fabrication de vêtements en fourrure et en cuir (315292, Fabrication de vêtements en fourrure et en
cuir) ; et
• la fabrication d’uniformes d’athlétisme pour hommes et femmes (315299, Fabrication de tous les
autres vêtements coupés-cousus).
Exemples d’activités
• Chandails, pour hommes et garçons,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
• Chemises de travail, pour hommes et
garçons, coupées-cousues à partir de tissu
acheté
• Coupe-vent (sauf en cuir), pour hommes et
garçons, coupés-cousus à partir de tissu
acheté
• Maillots de bain, pour hommes et garçons,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
• Manteaux et vestes de chasse, pour hommes
et garçons, coupés-cousus à partir de tissu
acheté
• Manteaux et vestons non-ajustés, pour
hommes et garçons (p.ex., tenues de ski,
coupe-vent), fabrication
• Pantalons de ski, pour hommes et garçons,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
• Pantalons de travail lavables, pour hommes
et garçons, coupés-cousus à partir de tissu
acheté

• Shorts (p.ex., bermuda, Jamaïque, de
gymnastique), pour hommes et garçons,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
• Tenues de motoneige, pour hommes et
garçons, coupées-cousues à partir de tissu
acheté
• Tenues de neige, pour hommes et garçons,
coupées-cousues à partir de tissu acheté
• Tenues de ski, pour hommes et garçons,
coupées-cousues à partir de tissu acheté
• Uniformes de travail lavables non-ajustés,
pour hommes, coupés-cousus à partir de
tissu acheté
• Vêtements de sport (sauf uniformes
d’équipes sportives), non-ajustés, pour
hommes et garçons, coupés-cousus à partir
de tissu acheté
• Vêtements de travail lavables (p.ex., barbier,
hôpital, professionnel), pour hommes et
garçons, coupés-cousus à partir de tissu
acheté

31523 Fabrication de vêtements coupés-cousus pour femmes et filles ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de vêtements pour
femmes et filles à partir de tissus achetés. Sont compris les entrepreneurs à forfait qui assument des fonctions
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d’entreprise dans le domaine de la fabrication de vêtements, comme l’achat des matières premières, la
conception et la préparation des échantillons, l’organisation de la fabrication des vêtements à partir de leurs
matières et la commercialisation des vêtements finis.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le tricotage de bas et de chaussettes pour femmes et filles à partir de filés (31511, Usines de bas et de
chaussettes) ;
• le tricotage de vêtements pour femmes et filles à partir de filés, sauf le tricotage de bas et de
chaussettes (31519, Usines d’autres tricotage de vêtements) ;
• la fabrication de vêtements pour femmes et filles à partir de fournitures appartenant à d’autres
(31521, Fabrication à forfait de vêtements coupés-cousus) ; et
• la fabrication de vêtements en fourrure et en cuir pour femmes et filles (31529, Fabrication d’autres
vêtements coupés-cousus).

315231 Fabrication de lingerie, de vêtements de détente et de vêtements de nuit
coupés-cousus pour femmes et filles ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de lingerie,
de vêtements de détente et de vêtements de nuit pour femmes et filles à partir de tissus achetés.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le tricotage de lingerie, de vêtements de détente et de vêtements de nuit à partir de filés (315190,
Usines d’autres tricotage de vêtements) ; et
• la fabrication de lingerie, de vêtements de détente et de vêtements de nuit pour femmes et filles à
partir de fournitures appartenant à d’autres (315210, Fabrication à forfait de vêtements
coupés-cousus).
Exemples d’activités
• Chemises de nuit, pour dames, jeunes filles
et filles, coupées-cousues à partir de tissu
acheté
• Gaines, pour dames, jeunes filles et filles,
coupées-cousues à partir de tissu acheté
• Jupons, pour dames, jeunes filles et filles,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
• Lingerie, pour dames, jeunes filles et filles,
coupée-cousue à partir de tissu acheté
• Pyjamas, pour dames, jeunes filles et filles,
coupés-cousus à partir de tissu acheté

• Sous-vêtements de maintien, pour dames,
jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir
de tissu acheté
• Sous-vêtements, pour dames, jeunes filles et
filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté
• Soutiens-gorge, coupés-cousus à partir de
tissu acheté
• Tee-shirts, sous-vêtement, pour dames,
jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir
de tissu acheté

315232 Fabrication de blouses et de chemises coupées-cousues pour femmes et filles ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de blouses
et de chemises pour femmes et filles à partir de tissus achetés.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le tricotage de blouses et de chemises à partir de filés (315190, Usines d’autres tricotage de
vêtements) ;
• la fabrication de blouses et de chemises pour femmes et filles à partir de fournitures appartenant à
d’autres (315210, Fabrication à forfait de vêtements coupés-cousus) ; et
• la fabrication de survêtements et de pantalons de survêtement pour femmes et filles, à partir de tissus
achetés (315239, Fabrication d’autres vêtements coupés-cousus pour femmes et filles).
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Exemples d’activités
• Chemisiers, pour dames, jeunes filles et
filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté
• Débardeurs, vêtements de dessus, pour
dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à
partir de tissu acheté
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• Sweatshirts, pour dames, jeunes filles et
filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté
• Tee-shirts, vêtements de dessus, pour
dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à
partir de tissu acheté

315233 Fabrication de robes coupées-cousues pour femmes et filles ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de robes
pour femmes et filles à partir de tissus achetés. Sont compris les établissements désignés par le terme
«couturiers» et dont l’activité principale est la fabrication de vêtements destinés à la vente au détail pour
femmes et filles.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le tricotage de robes à partir de filés (315190, Usines d’autres tricotage de vêtements) ;
• la fabrication de robes à partir de fournitures appartenant à d’autres (315210, Fabrication à forfait de
vêtements coupés-cousus) ; et
• la fabrication de robes en cuir (315292, Fabrication de vêtements en fourrure et en cuir).
Exemples d’activités
• Couturiers, boutiques de confection sur
mesure
• Robes de papier pour dames, jeunes filles et
filles, coupées-cousues à partir de tissu
acheté

• Robes pour dames, jeunes filles et filles,
coupées-cousues à partir de tissu acheté

315234 Fabrication de tailleurs, de manteaux, de vestons ajustés et de jupes
coupés-cousus pour femmes et filles ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de tailleurs,
de manteaux, de vestons ajustés et de jupes à partir de tissus achetés.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le tricotage de tailleurs, de manteaux, de vestons ajustés et de jupes à partir de filés (315190, Usines
d’autres tricotage de vêtements) ;
• la fabrication de tailleurs, de manteaux, de vestons ajustés et de jupes pour femmes et filles à partir
de fournitures appartenant à d’autres (315210, Fabrication à forfait de vêtements coupés-cousus) ; et
• la fabrication de tailleurs, de manteaux, de vestons ajustés et de jupes en fourrure et en cuir (315292,
Fabrication de vêtements en fourrure et en cuir).
Exemples d’activités
• Jupes (sauf en cuir, de tennis), pour dames,
jeunes filles et filles, coupées-cousues à
partir de tissu acheté
• Manteaux ajustés (sauf en fourrure, en cuir),
pour dames, jeunes filles et filles,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
• Pardessus (sauf en fourrure, en cuir), pour
dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à
partir de tissu acheté
• Tailleurs ajustés, pour dames, jeunes filles et
filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté
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• Tailleurs-pantalons pour dames, jeunes filles
et filles, coupés-cousus à partir de tissu
acheté
• Uniformes d’apparat ajustés (p.ex., pompier,
militaire, policier), pour dames et jeunes
filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté
• Vestons ajustés (sauf en fourrure, en cuir,
canadiennes), pour dames, jeunes filles et
filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté
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315239 Fabrication d’autres vêtements coupés-cousus pour femmes et filles ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale est la fabrication de vêtements pour femmes et filles à partir de tissus achetés.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le tricotage de bas et de chaussettes pour femmes et filles à partir de filés (315110, Usines de bas et de
chaussettes) ;
• le tricotage de chandails et de vêtements de bain pour femmes et filles à partir de filés (315190, Usines
d’autres tricotage de vêtements) ;
• la fabrication de vêtements pour femmes et filles à partir de fournitures appartenant à d’autres
(315210, Fabrication à forfait de vêtements coupés-cousus) ;
• la fabrication de vêtements en cuir (315292, Fabrication de vêtements en fourrure et en cuir) ; et
• la fabrication d’uniformes d’athlétisme pour hommes et femmes (315299, Fabrication de tous les
autres vêtements coupés-cousus).
Exemples d’activités
• Chandails, pour dames, jeunes filles et filles,
coupés-cousus de tissu acheté
• Combinaisons de travail pour dames, jeunes
filles et filles, coupées-cousues à partir de
tissu acheté
• Costumes de bain, pour dames, jeunes filles
et filles, coupés-cousus à partir de tissu
acheté
• Coupe-vent (sauf en cuir), pour dames,
jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir
de tissu acheté
• Jeans pour dames, jeunes filles et filles,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
• Léotards pour dames, jeunes filles et filles,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
• Maillots de bain, pour dames, jeunes filles et
filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté
• Pantalons pour dames, jeunes filles et filles,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
• Sarraus de travail non-ajustés (p.ex.,
laboratoire, mécanicien, médical), pour
dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à
partir de tissu acheté
• Shorts, vêtements de dessus, pour dames,
jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir
de tissu acheté

• Survêtements et pantalons de survêtement
pour dames, jeunes filles et filles,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
• Survêtements, pour dames, jeunes filles et
filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté
• Tenues de neige pour dames, jeunes filles et
filles, coupées-cousues à partir de tissu
acheté
• Tenues non-ajustées (p.ex., de neige,
survêtement), pour dames, jeunes filles et
filles, coupées-cousues à partir de tissu
acheté
• Tenues, vestes et pantalons de ski pour
dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à
partir de tissu acheté
• Uniformes de travail lavables (p.ex.,
préposée, infirmière, serveuse), pour dames,
jeunes filles et filles, fabriqués à partir de
tissu acheté
• Vêtements de travail lavables (p.ex.,
préposée, infirmière, serveuse), pour dames,
jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir
de tissu acheté
• Vêtements professionnels pour dames,
jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir
de tissu acheté

31529 Fabrication d’autres vêtements coupés-cousus ÉU
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale est la fabrication de vêtements à partir de tissus achetés.

315291 Fabrication de vêtements coupés-cousus pour bébés ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de vêtements pour bébés à partir de tissus achetés. Pour les besoins de la classification, le terme «vêtements pour
bébés» désigne les articles pour les jeunes enfants dont la taille n’excède pas 86 centimètres ou les articles
de taille inférieure à la désignation canadienne 2X.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le tricotage de vêtements pour bébés à partir de filés (315190, Usines d’autres tricotage de
vêtements) ; et
• la fabrication de vêtements pour bébés à partir de fournitures appartenant à d’autres (315210,
Fabrication à forfait de vêtements coupés-cousus).
Exemple d’activité
• Vêtements pour bébés, coupés-cousus à
partir de tissu acheté

315292 Fabrication de vêtements en fourrure et en cuir ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de vêtements en fourrure et en cuir.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de gants en cuir (315990, Fabrication d’accessoires vestimentaires et d’autres
vêtements) ; et
• la fabrication de vêtements de sécurité et de protection en cuir (339110, Fabrication de fournitures et
de matériel médicaux).
Exemples d’activités
• Chapeaux en fourrure, fabrication
• Coupe-vent en cuir pour hommes et
garçons, fabrication
• Doublures de mouton retourné, fabrication
• Garnitures en fourrure, fabrication
• Gilets en cuir, fourrure ou doublés de
mouton retourné, fabrication
• Manteaux (y compris ajustés) de cuir ou
doublés de mouton retourné, fabrication
• Manteaux de fourrure, fabrication
• Pantalons en cuir, fabrication

• Vestons en cuir (sauf pour soudeurs), ou
doublés de mouton retourné, fabrication
• Vêtement en fourrure (p.ex., capes,
manteaux, chapeaux, vestons, collets),
fabrication
• Vêtements en cuir (p.ex., capes, manteaux,
chapeaux, vestons), fabrication
• Vêtements en cuir ou doublés de mouton
retourné, fabrication
• Vêtements en fourrure, fabrication
• Vêtements en simili-cuir, fabrication

315299 Fabrication de tous les autres vêtements coupés-cousus ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale est la fabrication de vêtements à partir de tissus achetés.
Exemples d’activités
• Capes imperméables (p.ex., plastique,
caoutchouc et matériaux semblables),
coupées-cousues à partir de tissu acheté
• Chemises d’hôpital et de chirurgie,
coupées-cousues à partir de tissu acheté
• Costumes (p.ex., mascarade, théâtre),
coupés-cousus à partir de tissu acheté
• Déguisements d’Halloween, coupés-cousus
à partir de tissu acheté
• Imperméables (sauf pour bébés),
coupés-cousus à partir de tissu acheté
• Maillots d’uniforme athlétique, équipe,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
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• Ponchos et autres imperméables semblables,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
• Toges d’étudiants et bonnets scolaires,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
• Uniformes d’athlétisme, coupés-cousus à
partir de tissu acheté
• Uniformes d’athlétisme, équipe,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
• Uniformes de baseball, coupés-cousus à
partir de tissu acheté
• Uniformes de basket-ball, coupés-cousus à
partir de tissu acheté
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à partir de tissu acheté
• Vêtement de sport, uniformes d’équipe,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
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• Vêtements imperméables, coupés-cousus à
partir de tissu acheté
• Vêtements liturgiques, coupés-cousus à
partir de tissu acheté

3159 Fabrication d’accessoires vestimentaires et d’autres vêtements
Voir la description de la classe 31599, ci-dessous.

31599 Fabrication d’accessoires vestimentaires et d’autres vêtements
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale est la fabrication de vêtements ou d’accessoires vestimentaires.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de gants à partir de tricots fabriqués dans le même établissement (31519, Usines
d’autres tricotage de vêtements) ;
• la fabrication de toques et de bonnets en fourrure et en cuir (315292, Fabrication de vêtements en
fourrure et en cuir) ;
• la fabrication de gants de sécurité (33911, Fabrication de fournitures et de matériel médicaux) ; et
• la fabrication de gants de sport (33992, Fabrication d’articles de sport et d’athlétisme).
Exemples d’activités
• Bretelles, fabriquées à partir de tissu acheté
• Casquettes de baseball, fabrication
• Casquettes et chapeaux (sauf fourrure, cuir),
fabriqués à partir de tissu acheté
• Ceintures d’habillement (p.ex., tissu, cuir,
vinyle), fabriquées à partir de tissu acheté
• Châles, fabriqués à partir de tissu acheté
• Chapeaux (sauf fourrure, cuir), fabriqués à
partir de tissu acheté
• Chapeaux et casquettes d’uniforme (sauf
casques protecteurs), fabriqués à partir de
tissu acheté
• Chapellerie, fabriquée à partir de tissu
acheté
• Cravates et autres accessoires de cou,
fabriqués à partir de tissu acheté
• Doublures (p.ex., manteaux, robes,
chapeaux, cravates, complets), fabriquées à
partir de tissu acheté
• Doublures de gants (sauf en fourrure),
fabrication

• Écharpes, foulards et cache-cou, fabriqués à
partir de tissu acheté
• Épaulières (p.ex., manteaux, complets,
tailleurs), fabriquées à partir de tissu acheté
• Fournitures et garnitures de vêtements,
fabriquées à partir de tissu acheté
• Gants de travail en cuir, fabrication
• Gants et mitaines (sauf d’athlétisme, en
métal, en caoutchouc), fabriqués à partir de
tissu acheté
• Gants et mitaines de cuir (sauf d’athlétisme),
fabrication
• Mitaines en fourrure, fabrication
• Mouchoirs (sauf papier), fabriqués à partir
de tissu acheté
• Tabliers de travail (sauf en plastique et
enduits de caoutchouc), fabriqués à partir de
tissu acheté
• Tabliers domestiques, fabriqués à partir de
tissu acheté
• Tuques, fabriquées à partir de tissu acheté

315990 Fabrication d’accessoires vestimentaires et d’autres vêtements CAN
Voir la description de la classe 31599, ci-dessus.

316 Fabrication de produits en cuir et de produits analogues
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des produits en
cuir et des produits analogues.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de vêtements en cuir (315, Fabrication de vêtements).
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3161 Tannage et finissage du cuir et des peaux
Voir la description de la classe 31611, ci-dessous.

31611 Tannage et finissage du cuir et des peaux
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à tanner, à corroyer, à teinter et
à apprêter les peaux d’animaux pour en obtenir du cuir. Les transformateurs de cuir qui achètent des peaux
et confient leur transformation en cuir à des sous-traitants sont inclus de même que les établissements dont
l’activité principale consiste à apprêter et à teinter la fourrure.
Exemples d’activités
• Cuir, fabrication
• Cuir, tannage, corroyage et apprêtage
• Fourrures, apprêtage et teinte

• Peaux, tannage, corroyage et apprêtage
• Tanneries, cuir, fabrication
• Teinte de fourrures

316110 Tannage et finissage du cuir et des peaux
Voir la description de la classe 31611, ci-dessus.

3162 Fabrication de chaussures
Voir la description de la classe 31621, ci-dessous.

31621 Fabrication de chaussures
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des chaussures (y
compris les pantoufles et les chaussures de sport) en cuir, en caoutchouc, en plastique ou en d’autres
matériaux.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de chaussures orthopédiques à semelle surélevée (33911, Fabrication de fournitures et
de matériel médicaux) ; et
• la fabrication de patins à glace ou à roues alignées, de bottes équipées de lames ou de roues (33992,
Fabrication d’articles de sport et d’athlétisme).
Exemples d’activités
• Bottes de patins, sans lames ou roues,
fabrication
• Bottes, fabrication
• Chaussures (sauf chaussures orthopédiques
à semelle surélevée), fabrication
• Chaussures d’athlétisme, fabrication
• Chaussures de course, fabrication
• Chaussures de golf, fabrication
• Chaussures en cuir, fabrication
• Chaussures et bottes de travail, fabrication
• Chaussures orthopédiques (sauf chaussures
à semelle surélevée), pour hommes,
fabrication

• Chaussures pour bébés (sauf chaussures
orthopédiques à semelle surélevée),
fabrication
• Chaussures pour dames (sauf chaussures
orthopédiques à semelle surélevée),
fabrication
• Chaussures pour enfants (sauf chaussures
orthopédiques à semelle surélevée),
fabrication
• Chaussures pour hommes (sauf chaussures
orthopédiques à semelle surélevée),
fabrication
• Pantoufles, fabrication

316210 Fabrication de chaussures CAN
Voir la description de la classe 31621, ci-dessus.
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3169 Fabrication d’autres produits en cuir et produits analogues
Voir la description de la classe 31699, ci-dessous.

31699 Fabrication d’autres produits en cuir et produits analogues
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à fabriquer des produits en cuir et des produits analogues. Parmi les principaux produits de
cette classe, notons les valises, les sacs à main et les petits articles qu’une personne transporte habituellement
sur elle ou dans un sac à main comme les porte-billets, les porte-clés et les porte-monnaie en cuir ou en
d’autres matériaux, sauf en métal précieux.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de vêtements en cuir (31529, Fabrication d’autres vêtements coupés-cousus) ;
• la fabrication de gants et de ceintures en cuir (31599, Fabrication d’accessoires vestimentaires et
d’autres vêtements) ; et
• la fabrication de petits articles en métal précieux qu’une personne transporte habituellement sur elle
ou dans un sac à main, comme des porte-billets, des porte-clés et des porte-monnaie (33991,
Fabrication de bijoux et de pièces d’argenterie).
Exemples d’activités
• Articles en cuir vulcanisé, fabrication
• Bagages, tous matériaux, fabrication
• Bourses (sauf métal précieux), fabrication
• Courroies de cuir pour machinerie,
fabrication
• Crépins pour chaussures et bottes, tous
matériaux, fabrication
• Cuir, petits articles personnels (p.ex.,
porte-monnaie, étuis à lunettes, étuis
porte-clés), fabrication
• Étuis porte-clés (sauf métal), fabrication
• Étuis pour instruments de musique, tous
matériaux, fabrication

• Harnais et pièces d’harnais en cuir,
fabrication
• Mallettes de toilette en cuir, fabrication
• Mallettes, tous matériaux, fabrication
• Panneaux de cuir pour chaussures et bottes,
fabrication
• Porte-billets, tous matériaux, fabrication
• Porte-documents (serviettes), tous
matériaux, fabrication
• Portefeuilles (sauf en métal), fabrication
• Portefeuilles d’artistes, fabrication
• Sacs à main, fabrication
• Selles et pièces de selles, cuir, fabrication
• Valises, tous matériaux, fabrication

316990 Fabrication d’autres produits en cuir et produits analogues CAN
Voir la description de la classe 31699, ci-dessus.

321 Fabrication de produits en bois
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des produits à
partir du bois. Il comprend trois groupes : les établissements qui scient des billes pour en faire du bois de
charpente et des produits semblables, ou qui assurent la préservation de ces produits ; ceux qui produisent
des articles qui améliorent les caractéristiques naturelles du bois, en fabriquant plaquages, contreplaqués,
panneaux en bois reconstitué ou ensembles en bois transformé ; et ceux qui fabriquent divers produits en
bois, comme la menuiserie préfabriquée.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à abattre des arbres et à réduire des billes en copeaux sur le terrain (113, Foresterie et exploitation
forestière) ;
• à fabriquer de la pâte à bois, du papier et des produits du papier (322, Fabrication du papier) ;
• à fabriquer des armoires et comptoirs de cuisine et des armoires de salle de bain en bois (337,
Fabrication de meubles et de produits connexes) ; et
• à fabriquer des enseignes et des cercueils en bois (339, Activités diverses de fabrication).
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3211 Scieries et préservation du bois
Voir la description de la classe 32111, ci-dessous.

32111 Scieries et préservation du bois
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des planches, du
bois d’échantillon, du bois d’oeuvre, des poteaux, des traverses et des bardeaux à partir de billes et de
billons. Ces établissements produisent du bois de charpente qui peut être brut, ou que l’on a raboté à
la dégauchisseuse pour en adoucir la surface et pour obtenir des dimensions uniformes. Habituellement,
ces produits ne subissent aucune autre opération de transformation ni de façonnage. Sont aussi inclus les
établissements qui font la préservation du bois.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à réduire les billes en copeaux sur le terrain (11331, Exploitation forestière) ;
• à écorcer ou trancher des billes pour fabriquer des placages (32121, Fabrication de placages, de
contreplaqués et de produits en bois reconstitué) ;
• à fabriquer du bois d’oeuvre lamellé-collé, des poutres en bois lamellé-cloué, des panneaux de
copeaux longs, des placages lamellés, des planches aboutées et d’autres produits semblables (32121,
Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué) ; et
• à dégauchir du bois acheté ailleurs ou à travailler le bois en faisant plus que le raboter (32191,
Menuiseries préfabriquées).

321111 Scieries (sauf les usines de bardeaux et de bardeaux de fente) MEX
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des
planches, du bois d’échantillon, du bois d’oeuvre, des poteaux et des traverses ainsi que des bardages à
partir de billes et de billons. Ces établissements produisent du bois de charpente qui peut être brut, ou que
l’on a raboté à la dégauchisseuse pour en adoucir la surface et pour obtenir des dimensions uniformes,
mais ces produits (exception faite des bardages) ne subissent habituellement aucune autre opération de
transformation ni de façonnage.
Exemples d’activités
• Bois de charpente (c.-à-d., brut, raboté),
fabriqué à partir de billes ou billons
• Bois d’échantillon (p.ex., 2x4), fabriqué à
partir de billes ou billons
• Bois d’échantillon de feuillus (p.ex., 2x4),
fabriqué à partir de billes ou billons
• Bois d’échantillon de résineux (p.ex., 2x4),
fabriqué à partir de billes ou billons
• Bois d’oeuvre, fabriqué à partir de billes et
billons
• Copeaux de bois, produits dans une scierie

• Copeaux, à partir de billes (sauf en forêt),
production de
• Lattes de barrières à neige, fabriquées à
partir de billes ou billons
• Lattes, fabriquées à partir de billes ou billons
• Parements, bois raboté, fabrication
• Scieries
• Sciures et copeaux de bois, fabriqués à partir
de billes ou billons (c.-à-d., dans une scierie)
• Traverses de chemin de fer, fabriquées à
partir de billes ou billons

321112 Usines de bardeaux et de bardeaux de fente MEX
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à scier ou fendre des
pièces de bois pour fabriquer des bardeaux.
Exemples d’activités
• Bardeaux de fente, fabrication
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321114 Préservation du bois ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à traiter le bois
de charpente, le contreplaqué, les poteaux et autres produits semblables fabriqués ailleurs, à l’aide de
substances qui les protègent contre la pourriture, le feu et les insectes. Sont inclus les établissements dont
l’activité principale consiste à couper aux dimensions et à traiter poteaux, pieux, piquets et produits semblables en bois rond. Le traitement sous pression est la méthode la plus couramment employée. Parmi les
produits de préservation les plus communs, notons les composés inorganiques aqueux, comme l’arséniate
de cuivre et de chrome et le créosote.
Exemples d’activités
• Bois de charpente, traitement à la créosote
ou autres préservatifs
• Contreplaqué traité sous pression, fabriqué à
partir de contreplaqué acheté
• Contreplaqué, traitement à la créosote ou
autres préservatifs
• Pieux pour fondations et constructions
marines, préservation

• Préservation des produits du bois à la
créosote ou autres préservatifs
• Produits du bois, traitement à la créosote ou
autres préservatifs
• Traitement du bois à la créosote
• Traverses de chemin de fer en bois (c.-à-d.,
pont, traverse, aiguillage), préservation

3212 Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué
Voir la description de la classe 32121, ci-dessous.

32121 Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des placages et des
contreplaqués en bois de feuillu ou de résineux ; des éléments de charpente en bois, sauf en bois massif ; des
panneaux en bois reconstitué. Un placage consiste en une mince feuille de bois d’une épaisseur uniforme
que l’on produit en écorçant ou en tranchant des billes. Pour produire du contreplaqué, on colle et comprime
ensemble trois feuilles de placage ou plus, habituellement en alternant le sens du grain. Les éléments de
charpente en bois sont fabriqués par lamellation et assemblage de pièces de bois selon certains critères
techniques. Les panneaux de bois reconstitué sont produits par pression ou à l’aide d’adhésifs et de liants.
Les produits en bois lamellé peuvent comporter des couches de matériaux autres que le bois.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des éléments de charpente en bois massif, comme du bois d’échantillon et du bois
d’oeuvre ; à assurer la préservation de contreplaqué acheté (32111, Scieries et préservation du bois) ;
• à fabriquer des placages utilisés dans le même établissement pour fabriquer des contenants tels que
cageots et caisses (32192, Fabrication de contenants et de palettes en bois) ; et
• à fabriquer des panneaux en gypse (32742, Fabrication de produits en gypse).

321211 Usines de placages et de contreplaqués de feuillus ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des
placages et des contreplaqués de feuillus.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à assurer la préservation de contreplaqué acheté (321114, Préservation du bois).
Exemples d’activités
• Contreplaqué de feuillus, fabrication
• Usines de contreplaqués, feuillus
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321212 Usines de placages et de contreplaqués de résineux ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des
placages et des contreplaqués de résineux.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à assurer la préservation de contreplaqué acheté (321114, Préservation du bois).
Exemples d’activités
• Contreplaqués de résineux, fabrication
• Usines de contreplaqués, résineux

• Usines de placages, résineux

321215 Fabrication de produits de charpente en bois CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des
éléments de charpente en bois, autres qu’en bois massif.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des éléments de charpente en bois sur le chantier (23, Construction) ; et
• à fabriquer des éléments de charpente en bois massif, comme du bois d’échantillon et du bois
d’oeuvre (321111, Scieries (sauf les usines de bardeaux et de bardeaux de fente)).
Exemples d’activités
• Arcs en bois, lamellés-collés ou préfabriqués,
fabrication
• Bois de charpente lamellé-collé, fabrication
• Bois de charpente, lamellé-collé ou
préfabriqué, fabrication
• Bois de copeaux parallèles (PSL), fabrication
• Bois d’oeuvre joint par entures multiples,
fabrication
• Bois en placage stratifié (LVL), fabrication

• Éléments de charpente en bois préfabriqués
(p.ex., arcs, fermes, solives en I, structures de
plafonds à membrures parallèles),
fabrication
• Fermes en bois préfabriquées, fabrication
• Fermes en bois, fabrication
• Poutres de bois d’oeuvre lamellées-clouées,
fabrication
• Poutres de plancher triangulées ou fermes,
en bois, fabrication
• Poutres en bois, lamellées-collées ou
préfabriquées, fabrication
• Solives en I, bois, fabrication

321216 Usines de panneaux de particules et de fibres CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des
panneaux de particules et de fibres. Les premiers sont constitués de particules de bois, souvent les résidus
d’autres opérations de traitement du bois, retenus ensemble à chaud et par pression avec un liant imperméable. Les seconds sont constitués de fibres de bois, maintenus ensemble complètement ou partiellement
par la lignine du bois.
Exemples d’activités
• MDF (panneaux de fibres à densité
moyenne), fabrication
• Panneaux de fibres à densité moyenne
(MDF), fabrication
• Panneaux de fibres durs, fabrication
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321217 Usines de panneaux de copeaux CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des
panneaux de copeaux et des panneaux de particules orientées. Ces produits sont faits de copeaux ou de
brins de bois comme le tremble, le peuplier ou le pin des marais, ajoutés à un liant imperméable et maintenus
ensemble à chaud et par pression.
Exemples d’activités
• OSB (panneaux de particules orientées),
fabrication
• Panneaux de copeaux, fabrication

• Panneaux de particules orientées (OSB),
fabrication

3219 Fabrication d’autres produits en bois
Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre groupe et dont l’activité principale
consiste à fabriquer des produits en bois.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des armoires et comptoirs de cuisine et des armoires de salle de bain en bois (3371,
Fabrication de meubles de maison et d’établissement institutionnel et d’armoires de cuisine) ; et
• à fabriquer des enseignes et des cercueils en bois (3399, Autres activités diverses de fabrication).

32191 Menuiseries préfabriquées
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à produire de la menuiserie
préfabriquée. De façon générale, ces établissements utilisent des machines, telles que dresseuses, dégauchisseuses, tours et toupies pour travailler le bois. Sont inclus les établissements dont l’activité principale
consiste à sécher et dégauchir du bois acheté ailleurs. La menuiserie préfabriquée peut être revêtue d’un
autre matériau, par exemple de plastique.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à faire du travail de menuiserie, y compris à installer des escaliers préfabriqués dans des bâtiments
(23, Construction) ; et
• à produire du bois de charpente raboté à partir de billes (32111, Scieries et préservation du bois).

321911 Fabrication de fenêtres et de portes en bois ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des
portes, cadres de porte, fenêtres et cadres de fenêtre en bois, qui peuvent ensuite être recouverts de métal
ou de plastique.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à installer des fenêtres et des portes préfabriquées dans des bâtiments (23, Construction) ;
• à fabriquer des fenêtres et des portes en plastique (326196, Fabrication de portes et de fenêtres en
plastique) ; et
• à fabriquer des fenêtres et des portes métalliques (332321, Fabrication de portes et de fenêtres en
métal).
Exemples d’activités
• Blocs-fenêtres, en bois et bois recouvert,
fabrication
• Blocs-portes, en bois et bois recouvert,
fabrication
• Cadres de porte et de fenêtre, en bois,
fabrication
• Cadres et châssis de fenêtres, en bois et bois
recouvert, fabrication
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• Cadres et châssis de portes, en bois et bois
recouvert, fabrication
• Portes de garage en bois, fabrication
• Portes, en bois et bois recouvert, fabrication
• Volets, portes et fenêtres, en bois et bois
recouvert, fabrication
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321919 Fabrication d’autres menuiseries préfabriquées CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à fabriquer des ouvrages de menuiserie. De façon générale, ces établissements utilisent des machines, telles que dresseuses, dégauchisseuses, tours et toupies, pour travailler le
bois. Sont inclus les établissements dont l’activité principale consiste à sécher et dégauchir du bois acheté
ailleurs. La menuiserie préfabriquée peut être revêtue d’un autre matériau, par exemple de plastique.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à faire du travail de menuiserie, y compris à installer des escaliers préfabriqués dans des bâtiments
(23, Construction) ; et
• à produire du bois de charpente raboté à partir de billes (32111, Scieries et préservation du bois).
Exemples d’activités
• Barreaux d’échelle (échelons) en bois dur,
fabrication
• Bois d’échantillon brut pour la fabrication de
meubles, fabrication
• Bois d’échantillon, fabriqué par resciage de
bois acheté
• Bois embouveté, fabriqué par resciage de
bois acheté
• Boiseries décoratives (p.ex., corniches,
chambranles), fabrication
• Boiseries intérieures et décoratives (p.ex.,
fenêtres, portes, châssis, chambranles),
fabrication
• Carreaux de bois, ébauches brutes,
fabrication

• Chambranles de cheminées en bois,
fabrication
• Dégauchissage de bois acheté
• Escaliers en bois (p.ex., pilastres, rampes,
cages, escaliers), fabrication
• Escaliers en bois préfabriqués, fabrication
• Moulures en bois, fabrication
• Parqueterie de bois dur (assemblé),
fabrication
• Planchers en bois, fabrication
• Plinthes de plancher en bois, fabrication
• Rampes d’escalier en bois, fabrication
• Revêtement de sol en bois mou, fabrication
• Usines de rabotage (c.-à-d., rabotage de bois
brut acheté)

32192 Fabrication de contenants et de palettes en bois
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des contenants en
bois, des éléments de contenant (planchages) prêts à monter, des produits de tonnelier et leurs pièces et des
palettes.
Exemples d’activités
• Bois de tonnellerie (p.ex., fonçailles, cercles,
douves), fabrication
• Cageots en bois, fabrication
• Caisses en bois, fabrication
• Caisses et fûts d’expédition en bois, cerclés
de fil métallique, fabrication
• Clayettes en bois (p.ex., rondes, de placage),
fabrication
• Contenants (p.ex., paniers et caisses à fruits),
fabriqués à partir de placages fabriqués dans
le même établissement
• Contenants à fruits en bois (p.ex., paniers,
caisses), fabrication
• Contenants en bois, fabrication

• Éléments de contenant (planchages) prêts à
monter, fabrication
• Palettes en bois ou combinaison de bois et
de métal, fabrication
• Patins de glissement et palettes, en bois ou
combinaison de bois et de métal, fabrication
• Placages, fabrication et transformation en
contenants (p.ex., paniers et caisses à fruits)
• Planchages pour contenants prêts à monter,
fabrication
• Seaux en bois, fabrication
• Tonneaux en bois de tonnellerie, fabrication
• Tonnellerie, fabrication

321920 Fabrication de contenants et de palettes en bois
Voir la description de la classe 32192, ci-dessus.
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32199 Fabrication de tous les autres produits en bois
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à fabriquer des produits en bois.

321991 Préfabrication de maisons (mobiles) ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des
maisons mobiles et des bâtiments mobiles d’usage non résidentiel. Ces structures transportables sont posées
sur un châssis muni de roues, mais ne sont pas faites pour les déplacements multiples ou constants ; on peut
les raccorder aux services d’eau et d’égouts.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des autocaravanes ou des caravanes (336215, Fabrication de maisons mobiles, roulottes de
tourisme et campeuses).
Exemples d’activités
• Bâtiments mobiles d’usage commercial,
fabrication
• Bâtiments mobiles pour chantiers de
construction, fabrication

• Maisons mobiles préfabriquées, fabrication
• Maisons mobiles, fabrication
• Salles de classes mobiles, fabrication

321992 Préfabrication de bâtiments en bois ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à produire des bâtiments, parties de bâtiment et panneaux en bois préfabriqués. Sont inclus les établissements qui fabriquent,
à l’extérieur des chantiers, des bâtiments complets, des parties de bâtiment ou des éléments à monter sur
place. Sont aussi inclus les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des cabanes et des
maisons en rondins.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à construire des bâtiments sur place (sur pilotis) (23, Construction).
Exemples d’activités
• Bâtiments modulaires préfabriqués à
ossature de bois, fabrication
• Bâtiments préfabriqués en bois, fabrication
• Bâtiments préfabriqués ou précoupés à
ossature de bois, fabrication
• Cabanes en bois rond préfabriquées,
fabrication

• Chalets préfabriqués à ossature de bois,
fabrication
• Maisons préfabriquées (sauf maisons
mobiles) à ossature de bois, fabrication
• Panneaux de bois pour bâtiments
préfabriqués, fabrication

321999 Fabrication de tous les autres produits divers en bois ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à fabriquer des produits en bois.
Exemples d’activités
• Articles en bois pyrogravé, fabrication
• Bobines en bois, fabrication
• Bois de charpente, séchage au séchoir
• Bols en bois tourné et façonné, fabrication
• Bondons (tampons) en bois, fabrication
• Cintres en bois, fabrication
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• Claie de séchage pour le linge en bois,
fabrication
• Clôtures en bois (sauf piquets, poteaux et
traverses bruts), fabrication
• Clôtures en bois, sections préfabriquées,
fabrication
• Cure-dents en bois, fabrication
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Échelles en bois, fabrication
Épingles à linge en bois, fabrication
Farine de bois, fabrication
Fibres de bois (c.-à-d., excelsior) (p.ex.,
bourrelets, emballage), fabrication
Manches à balai, fabrication
Manches d’outils en bois tourné et façonné,
fabrication
Manches en bois (p.ex., balai, brosse,
vadrouille, outil à main), fabrication
Mâts porte-drapeaux en bois, fabrication
Pagaies en bois, fabrication
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•
•
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•

Piquets d’arpenteur en bois, fabrication
Portants en bois, fabrication
Portemanteau et patères muraux, fabrication
Poteaux en bois (p.ex., cordes à linge, tentes,
drapeaux), fabrication
Produits en liège (sauf joints d’étanchéité),
fabrication
Séchage au séchoir de bois de charpente
Socles de trophées en bois, fabrication
Ustensiles de cuisine en bois (p.ex.,
ustensiles, rouleaux à pâtisserie), fabrication
Ustensiles en bois, fabrication
Vaissellerie en bois, fabrication

322 Fabrication du papier
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de pâte à papier,
de papier et de produits du papier. La fabrication de pâte consiste à séparer les fibres cellulosiques des
impuretés contenues dans le bois, le papier usagé ou d’autres sources de fibres. La fabrication de papier
consiste à assembler ces fibres en une feuille. Les produits en papier transformé résultent de diverses
opérations de coupe et de façonnage effectuées sur du papier et d’autres matériaux.

3221 Usines de pâte à papier, de papier et de carton
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer de la pâte à papier, du
papier ou du carton, en combinaison ou non avec la transformation du papier.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des produits à base de papier ou de carton acheté (3222, Fabrication de produits en papier
transformé).

32211 Usines de pâte à papier
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer de la pâte à partir
de n’importe quel matériau, par n’importe quel procédé. Ces établissements ne fabriquent pas de papier,
mais vendent ou fournissent de la pâte à des établissements de fabrication. Sont inclus les établissements
qui transforment les déchets de papier en pâte (usines de «désencrage»).
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer de la pâte et du papier (32212, Usines de papier) ; et
• à fabriquer de la pâte et du carton (32213, Usines de carton).

322111 Usines de pâte mécanique CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer de la pâte
à partir de n’importe quel matériau, par des méthodes mécaniques ou mi-chimiques. Parmi les principaux
produits de cette classe canadienne, notons la pâte mécanique (provenant de défibreur), la pâte thermomécanique (PTM) et la pâte mi-chimique.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer de la pâte et du papier, à l’exception du papier journal (322121, Usines de papier (sauf le
papier journal)) ;
• à fabriquer de la pâte et du papier journal (322122, Usines de papier journal) ; et
• à fabriquer de la pâte et du carton (322130, Usines de carton).
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• Pâte à papier mécanique, fabrication
• Pâte à papier mi-chimique, fabrication
• Pâte à papier thermomécanique (PTM),
fabrication
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• Pâte de bois mécanique ou mi-chimique,
fabrication
• Pâte mécanique de défibreur, fabrication
• Usines de pâte mécanique ou mi-chimique,
ne fabriquant pas de papier ou de carton

322112 Usines de pâte chimique CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer de la pâte
à partir de n’importe quel matériau, par des moyens chimiques. La pâte kraft est une pâte chimique obtenue
après traitement au sulfate ou à la soude. Sont inclus les établissements qui transforment des déchets de
papier en pâte.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer de la pâte et du papier, à l’exception du papier journal (322121, Usines de papier (sauf le
papier journal)) ;
• à fabriquer de la pâte et du papier journal (322122, Usines de papier journal) ; et
• à fabriquer de la pâte et du carton (322130, Usines de carton).
Exemples d’activités
• Désencrage de papier recyclé
• Pâte à papier chimique, fabrication

• Recyclage de papier (c.-à-d., transformation
des déchets de papier en pâte)
• Usines de pâte chimique, ne fabriquant pas
de papier ou de carton

32212 Usines de papier
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer du papier, mais pas
de carton. Sont inclus les établissements qui fabriquent du papier en combinaison avec la fabrication de pâte
ou la transformation de papier.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer de la pâte, mais pas de papier ni de carton (32211, Usines de pâte à papier) ;
• à transformer du papier acheté en contenants de carton (32221, Fabrication de contenants en carton) ;
• à transformer du papier et du carton achetés pour en faire des sacs en papier et des articles en papier
couché et traité (32222, Fabrication de sacs en papier et de papier couché et traité) ; et
• à transformer du papier et du carton achetés pour en faire des produits autres que les contenants en
carton, les sacs en papier et les articles en papier couché et traité (32229, Fabrication d’autres produits
en papier transformé).

322121 Usines de papier (sauf le papier journal) ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer du papier
autre que du papier journal et du carton. Sont inclus les établissements qui fabriquent du papier (sauf le
papier journal) en combinaison avec la fabrication de pâte ou la transformation de papier.
Exemples d’activités
• Couches jetables, fabriquées dans une usine
de papier
• Feuilles mobiles, fabriquées dans une usine
de papier
• Mouchoirs de papier, fabriqués dans une
usine à papier
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• Papeterie de bureau (p.ex., imprimante
d’ordinateur, photocopieuse, papier
ordinaire), fabriquée dans une usine de
papier
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• Papier (sauf papier journal et papier de pâte
mécanique non couché) pour transformation
en produits du papier, fabrication
• Papier (sauf papier journal et papier de pâte
mécanique non couché), fabrication
• Papier asphalté, fabriqué dans une usine à
papier
• Papier couché, contrecollé ou traité (sauf
papier journal et papier de pâte mécanique
non couché), fabriqué dans une usine de
papier
• Papier couché, fabriqué dans une usine de
papier
• Papier de construction, fabrication
• Papier de pâte mécanique, couché, fabriqué
dans une usine de papier
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• Papier fin, fabrication
• Papier hygiénique, (p.ex., matériel pour
fabrication de serviettes, de tampons),
fabrication
• Papier kraft, fabrication
• Papier mince, fabrication
• Pâte et papier (sauf papier journal et papier
de pâte mécanique non couché), opérations
intégrées, fabrication
• Produits du papier (sauf papier journal et
papier de pâte mécanique non couché),
fabriqués dans une usine de papier
• Produits hygiéniques en papier, fabriqués
dans une usine de papier
• Usines de papier (sauf papier journal et
papier de pâte mécanique non couché)

322122 Usines de papier journal ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer du papier
journal, y compris du papier d’impression de pâte mécanique. Sont inclus les établissements qui fabriquent
du papier journal en combinaison avec la pâte à papier.
Exemples d’activités
• Papier de pâte mécanique non couché,
fabrication
• Papier de pâte mécanique, non couché,
fabriqué dans une usine de papier
• Papier journal, fabrication

• Pâte et papier journal (y compris le papier
de pâte mécanique non couché), opérations
intégrées, fabrication
• Usines de papier de pâte mécanique non
couché
• Usines de papier journal

32213 Usines de carton
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer du carton. Sont inclus
les établissements qui fabriquent du carton en combinaison avec la fabrication de pâte ou la transformation
de carton.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des panneaux de particules ou de fibres de bois, et des produits semblables en bois
reconstitué (32121, Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué) ; et
• à fabriquer du papier de construction (32212, Usines de papier).
Exemples d’activités
• Articles de papeterie, fabriqués dans une
usine de carton
• Boîtes de lait en carton, fabriquées dans une
usine de carton
• Boîtes en carton ondulé, fabriquées dans une
usine de carton
• Carton couché, contrecollé ou traité,
fabriqué dans une usine de carton
• Carton pour boîtes, fabrication
• Carton, fabrication
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• Contenants (p.ex., caisses), fabriqués dans
une usine de carton
• Papier à canneler pour carton ondulé,
fabrication
• Pâte à papier et carton, opérations intégrées,
fabrication
• Produits en carton (p.ex., contenants),
fabriqués dans une usine de carton
• Usines de carton (cartonnerie)
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322130 Usines de carton ÉU
Voir la description de la classe 32213, ci-dessus.

3222 Fabrication de produits en papier transformé
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des produits en papier
à partir de papier et de carton achetés.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer du papier ou du carton, et à le transformer en divers produits (3221, Usines de pâte à
papier, de papier et de carton).

32221 Fabrication de contenants en carton
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer, à partir de carton
acheté, des contenants en carton, tels que les boîtes en carton montées, en carton ondulé ou en fibres, les
boîtes de conserve et les fûts, et les récipients alimentaires hygiéniques. Ces établissements utilisent des
machines à onduler et à découper pour transformer le carton en contenants.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer du carton et à le transformer en contenants (32213, Usines de carton).

322211 Fabrication de boîtes en carton ondulé et en carton compact ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer, à partir
de carton acheté, des boîtes en carton ondulé et en carton compact, et d’autres produits semblables, comme
les feuilles de carton ondulé.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer du carton et à le transformer pour en faire des boîtes en carton, ondulé ou non (322130,
Usines de carton).
Exemples d’activités
• Boîtes d’expédition contrecollées, fabriquées
à partir de papier ou de carton acheté
• Boîtes en carton compact, fabriquées à partir
de papier ou de carton acheté
• Boîtes en carton ondulé, fabriquées à partir
de papier ou de carton acheté
• Boîtes montées en carton ondulé, fabriquées
à partir de papier ou de carton acheté
• Boîtes pliantes en carton ondulé, fabriquées
à partir de papier ou de carton acheté
• Caisses en carton ondulé, fabriquées à partir
de papier ou de carton acheté
• Cales en carton ondulé et en carton compact,
fabriquées à partir de papier ou de carton
acheté

• Contenants d’expédition, fabriqués à partir
de carton acheté
• Contenants en carton ondulé et en carton
compact, fabriqués à partir de papier ou de
carton acheté
• Palettes (feuilles) en carton ondulé et en
carton compact, fabriquées à partir de papier
ou de carton acheté
• Papier ondulé, fabriqué à partir de papier ou
de carton acheté
• Séparateurs en carton ondulé et en carton
compact, fabriquées à partir de papier ou de
carton acheté

322212 Fabrication de boîtes pliantes en carton ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des boîtes
pliantes en carton à partir de carton acheté.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer du carton et à le transformer en boîtes pliantes (322130, Usines de carton) ; et
• à fabriquer des cartons pour le lait (322219, Fabrication d’autres contenants en carton).
Exemples d’activités
• Boîtes à souliers pliantes, fabriquées à partir
de carton acheté
• Boîtes pliantes (sauf en carton ondulé),
fabriquées à partir de carton acheté
• Cartons pliants (sauf cartons pour le lait),
fabriqués à partir de carton acheté

• Contenants alimentaires hygiéniques
pliants, fabriqués à partir de carton acheté
• Contenants pliants (sauf en carton ondulé),
fabriqués à partir de carton acheté

322219 Fabrication d’autres contenants en carton CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à fabriquer, à partir de carton acheté, des contenants en carton tels que
des boîtes montées, boîtes de conserve, fûts et récipients alimentaires hygiéniques.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer du carton et à le transformer en contenants autres que ceux en carton ondulé et en carton
compact ou les boîtes pliantes (322130, Usines de carton).
Exemples d’activités
• Assiettes en papier, fabriquées à partir de
papier ou de carton acheté
• Bobines en fibres, fabriquées à partir de
carton acheté
• Bobines et canettes en fibres, pour opérations
textiles, fabriquées à partir de carton acheté
• Bobines, fusettes, et blocs en fibres, fabriqués
à partir de carton acheté
• Boîtes à souliers montées, fabriquées à partir
de carton acheté
• Boîtes alimentaires hygiéniques (sauf
pliantes), fabriquées à partir de papier ou de
carton acheté
• Boîtes de conserve et fûts en fibres (c.-à-d.,
corps en fibres, bouts de tous matériaux),
fabriqués à partir de carton acheté
• Boîtes mixtes (c.-à-d., aluminium et fibres, et
autres combinaisons), fabriquées à partir de
carton acheté
• Boîtes montées (c.-à-d., non livrées pliées)
(sauf en carton ondulé), fabriquées à partir
de carton acheté
• Boîtes montées (sauf en carton ondulé)
(c.-à-d., non livrées pliées), fabriquées à
partir de carton acheté
• Cartons pour le lait, fabriqués à partir de
papier ou de carton acheté
• Cônes en fibres (p.ex., pour bobinage de fil,
de ficelle, de rubans, de tissu), fabriqués à
partir de carton acheté
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• Contenants alimentaires hygiéniques (sauf
pliants), fabriqués à partir de papier ou de
carton acheté
• Contenants pour le lait, fabriqués à partir de
papier ou de carton acheté
• Corbeilles à papier en fibres, fabriquées à
partir de carton acheté
• Fusettes en fibres, fabriquées à partir de
carton acheté
• Fûts en fibres (c.-à-d., corps en fibres, bouts
en tous matériaux), fabriqués à partir de
carton acheté
• Gobelets en papier, fabriqués à partir de
papier ou de carton acheté
• Mandrins de fibres (c.-à-d., corps en fibres,
bouts en tous matériaux), fabriqués à partir
de carton acheté
• Pailles à boire, fabriquées à partir de papier
ou de carton acheté
• Produits en fibres vulcanisées, fabriqués à
partir de carton acheté
• Tubes en fibres, fabriqués à partir de carton
acheté
• Tubes et boîtes d’expédition en fibres de
papier (c.-à-d., corps en fibres, bouts en tous
matériaux), fabriqués à partir de carton
acheté
• Vaisselle en papier (p.ex., gobelets, assiettes),
fabriquée à partir de papier ou de carton
acheté
• Vaisselle en papier, fabriquée à partir de
papier ou de carton acheté
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32222 Fabrication de sacs en papier et de papier couché et traité
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des sacs en papier,
des produits en papier couché et traité ainsi que des produits en carton à partir de papier et d’autres
matériaux souples achetés. Les produits de cette classe peuvent se composer d’une seule couche ou de
plusieurs couches collées ensemble. Les produits contrecollés peuvent contenir uniquement des matériaux
autres que le papier, comme des feuilles de plastique ou d’aluminium.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des sacs en textile (31491, Usines de sacs en textile et de grosse toile) ;
• à fabriquer du papier et à le transformer pour en faire des sacs en papier et des articles en papier
couché et traité (32212, Usines de papier) ;
• à fabriquer du papier sensibilisé pour la photographie et les bleus (32599, Fabrication de tous les
autres produits chimiques) ;
• à fabriquer des sacs entièrement en plastique, en une ou plusieurs bandes continues (32611,
Fabrication de matériel d’emballage et de pellicules et feuilles non stratifiées en plastique) ;
• à fabriquer du papier d’aluminium (331317, Laminage, étirage, extrusion et alliage de l’aluminium) ;
• à fabriquer des contenants en papier métallique comme des moules à tarte en aluminium (332999,
Fabrication de tous les autres produits métalliques divers) ;
• à fabriquer du ruban adhésif et des plâtres pour usage médical (33911, Fabrication de fournitures et
de matériel médicaux) ; et
• à fabriquer du papier carbone (33994, Fabrication de fournitures de bureau (sauf la papeterie)).
Exemples d’activités
• Articles de papier gommé (p.ex., étiquettes,
feuilles, rubans), fabriqués à partir de papier
acheté
• Articles de papier traité et couché, fabriqués
à partir de papier acheté
• Carton contrecollé, doublé ou couché une ou
deux faces, fabriqué à partir de carton acheté
• Carton couché, fabriqué à partir de carton
acheté
• Carton gris, contrecollé ou couché une ou
deux faces, fabriqué à partir de carton acheté
• Carton pour la fabrication de cartons de lait,
fabriqué à partir de carton acheté
• Complexes laminés d’aluminium, fabriqués
à partir de feuilles d’aluminium achetées
• Complexes laminés de feuilles d’or et
d’argent, fabriqués à partir de feuilles
métalliques achetées
• Complexes laminés, fabriqués de feuilles
métalliques achetées
• Contrecollage de carton acheté
• Contrecollage de feuilles métalliques
achetées à des fins d’emballage
• Contrecollage de papier acheté à des fins
d’emballage
• Contrecollage de papier acheté pour usages
autres que l’emballage
• Couchage de papier acheté à des fins
d’emballage
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• Couchage de papier acheté pour usages
autres que l’emballage (sauf papier
photosensible)
• Étiquettes gommées, fabriquées à partir de
papier acheté
• Feuilles d’emballage souples (sauf
complexes laminés d’aluminium),
fabriquées par couchage ou contrecollage de
papier acheté
• Feuilles d’emballage souples, fabriquées par
contrecollage de feuilles métalliques
achetées
• Papier ciré, fabriqué à partir de papier
acheté
• Papier contrecollé, fabriqué à partir de
papier acheté
• Papier couché (sauf photographique et
carbone), fabriqué à partir de papier acheté
• Papier d’emballage pour cadeaux
contrecollé, fabriqué à partir de papier
acheté
• Papier édition couché, fabriqué à partir de
papier acheté
• Papier et ruban autoadhésifs (sauf médical),
fabriqués à partir de papier acheté
• Papier peint, fabriqué à partir de papier ou
d’autres matériaux achetés
• Papier sensible (sauf photographique),
fabriqué à partir de papier acheté
• Ruban adhésif (sauf médical), fabriqué à
partir de matériaux achetés
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• Ruban adhésif de cellophane, fabriqué à
partir de matériaux achetés
• Ruban adhésif entoilé, fabriqué à partir de
matériaux achetés
• Ruban-cache, fabriqué à partir de papier
acheté
• Rubans gommés (p.ex., cellophane,
ruban-cache, autoadhésif), fabriqués à partir
de papier ou d’autres matériaux achetés
• Sacs (sauf exclusivement en plastique),
fabriqués par le couchage ou le contrecollage
de papier, de feuilles métalliques et/ou de
plastique
• Sacs à épicerie, fabriqués à partir de papier
non couché acheté

31-33 Fabrication
• Sacs à parois multiples, fabriqués à partir de
papier non couché acheté
• Sacs d’envoi à parois multiples, fabriqués à
partir de papier non couché acheté
• Sacs en aluminium, fabriqués à partir de
feuilles d’aluminium achetées
• Sacs en papier couché, fabriqués à partir de
papier acheté
• Sacs en papier non couché, fabriqués à partir
de papier acheté
• Sacs en papier non couché, fabriqués à partir
de papier acheté
• Synderme (carton-cuir) (c.-à-d., à base de
carton), fabriqué à partir de carton acheté

322220 Fabrication de sacs en papier et de papier couché et traité MEX
Voir la description de la classe 32222, ci-dessus.

32223 Fabrication d’articles de papeterie
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des articles de
papeterie dont on se sert pour écrire, pour faire du classement et pour d’autres usages semblables.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer du papier et à le transformer en articles de papeterie (32212, Usines de papier) ;
• à fabriquer du carton et à le transformer en articles de papeterie (32213, Usines de carton) ; et
• à fabriquer du papier carbone et d’autres fournitures de bureau qui ne sont pas en papier (33994,
Fabrication de fournitures de bureau (sauf la papeterie)).
Exemples d’activités
• Articles en papier pour le bureau découpés à
la forme, fabriqués à partir de papier ou de
carton acheté
• Articles pour le bureau, découpés à la forme,
fabriqués à partir de papier ou de carton
acheté
• Blocs-notes, fabriqués à partir de papier
journal acheté
• Cahiers et blocs d’exercices, fabriqués à
partir de papier acheté
• Cartes pour le bureau découpées à la forme
(p.ex., fiches, bibliothèque, horodateur),
fabriquées à partir de papier ou de carton
acheté
• Chemises de classement (p.ex., accordéon,
extensible, à dossier suspendu, carton bulle),
fabriquées à partir de papier ou de carton
acheté
• Enveloppes (c.-à-d., postales, de bureau),
fabriquées à partir de tous matériaux
• Feuilles mobiles, fabriquées à partir de
papier acheté
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• Fiches et autres cartes découpées à la forme,
fabriquées à partir de carton acheté
• Fournitures de bureau en papier, fabriquées
à partir de papier acheté
• Lettres découpées à la forme, fabriquées à
partir de carton acheté
• Papeterie, fabriquée à partir de papier acheté
• Papier d’écriture en feuilles, fabriqué à
partir de papier acheté
• Papier pour le bureau (p.ex., imprimante
d’ordinateur, photocopieur, papier
ordinaire), en feuilles, fabriqué à partir de
papier acheté
• Papier pour machines de bureau, en feuilles,
fabriqué à partir de papier acheté
• Rouleaux de papier (p.ex., pour machines à
additionner, calculatrices, caisses
enregistreuses), fabriqués à partir de papier
acheté
• Rubans de caisses enregistreuses, fabriqués à
partir de papier acheté
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• Rubans de papier (p.ex., pour machines à
additionner, calculatrices, caisses
enregistreuses), fabriqués à partir de papier
acheté

SCIAN 2007
• Sous-main, fabriqués à partir de papier
acheté

322230 Fabrication d’articles de papeterie MEX
Voir la description de la classe 32223, ci-dessus.

32229 Fabrication d’autres produits en papier transformé
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à fabriquer des produits en papier à partir de papier et de carton achetés.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer du papier et à le transformer en divers produits (32212, Usines de papier) ; et
• à fabriquer du carton et à le transformer en divers produits (32213, Usines de carton).

322291 Fabrication de produits hygiéniques en papier ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer divers
produits à base de papier hygiénique qu’ils achètent. Sont inclus les établissements dont l’activité principale
est la fabrication de produits hygiéniques jetables en matière textile, tels que les tampons hygiéniques.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer du papier hygiénique et à le transformer en divers produits (322121, Usines de papier
(sauf le papier journal)).
Exemples d’activités
• Couches jetables, fabriquées à partir de
papier acheté ou ouatinage en textile
• Essuie-tout, fabriqués à partir de papier
acheté
• Mouchoirs de papier, fabriqués à partir de
papier acheté
• Nappes en papier, fabriquées à partir de
papier acheté
• Papier hygiénique, fabriqué à partir de
papier acheté

• Produits sanitaires, fabriqués à partir de
papier hygiénique acheté
• Serviettes de table en papier, fabriquées à
partir de papier acheté
• Serviettes et tampons hygiéniques, fabriqués
à partir de papier acheté
• Serviettes hygiéniques, fabriquées à partir
de papier acheté
• Tampons hygiéniques, fabriqués à partir de
papier acheté

322299 Fabrication de tous les autres produits en papier transformé ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à fabriquer des produits en papier transformé à partir de papier acheté.
Sont inclus les établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits moulés en pâte, tels
que les boîtes d’oeufs.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer du papier, sauf du papier journal, et à le transformer en divers produits (322121, Usines
de papier (sauf le papier journal)) ; et
• à fabriquer du carton et à le transformer en divers produits (322130, Usines de carton).
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Exemples d’activités
• Articles en cellulose moulée (p.ex., boîtes à
oeufs, contenants alimentaires, barquettes),
fabrication
• Articles en papier découpés à la forme (sauf
pour le bureau), fabriqués à partir de papier
ou de carton acheté
• Assiettes en cellulose moulée, fabrication
• Barquettes pour nourriture en cellulose
moulée, fabrication
• Boîtes à oeufs en cellulose moulée,
fabrication
• Cartes découpées à la forme (sauf pour le
bureau), fabriquées à partir de papier ou de
carton acheté
• Chapeaux, fabriqués à partir de papier
acheté
• Chemises, passe-partout et montures pour
photos, fabrication
• Confetti, fabriqués à partir de papier acheté
• Contenants alimentaires, fabriqués à partir
de cellulose moulée

31-33 Fabrication

• Fantaisies en papier, fabrication
• Filtres en papier, fabriqués à partir de papier
acheté
• Gobelets en cellulose moulée, fabrication
• Napperons en papier, fabriqués à partir de
papier acheté
• Panneaux semi-rigides, remplissage ou
matelas, isolants, fabriqués à partir de
papier acheté
• Papier à cigarettes, fabriqué à partir de
papier acheté
• Papier crêpé, fabriqué à partir de papier
acheté
• Plateaux en cellulose moulée, fabrication
• Pots à fleurs en cellulose moulée, fabrication
• Supports en carton pour emballage-coque
ou pelliplacage, fabriqués à partir de papier
ou de carton acheté
• Vaisselle, fabriquée à partir de cellulose
moulée

323 Impression et activités connexes de soutien
Voir la description de la classe 3231, ci-dessous.

3231 Impression et activités connexes de soutien
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services d’impression et d’autres services connexes.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à imprimer sur des matières textiles (3133, Finissage de textiles et de tissus et revêtement de tissus) ;
• à éditer, ou à imprimer et éditer (5111, Éditeurs de journaux, de périodiques, de livres et de
répertoires) ; et
• à imprimer en utilisant des machines électrostatiques simples, comme des photocopieuses de bureau
(5614, Services de soutien aux entreprises).

32311 Impression
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services d’impression.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à imprimer sur des matières textiles (31331, Finissage de textiles et de tissus) ;
• à éditer, ou à imprimer et éditer des journaux (51111, Éditeurs de journaux) ;
• à éditer, ou à imprimer et éditer des périodiques (51112, Éditeurs de périodiques) ;
• à éditer, ou à imprimer et éditer des livres et brochures (51113, Éditeurs de livres) ;
• à éditer, ou à imprimer et éditer des annuaires comprenant les annuaires téléphoniques (51114,
Éditeurs d’annuaires et de répertoires) ;
• à éditer, ou à imprimer et éditer des calendriers, cartes artistiques et de voeux (51119, Autres
éditeurs) ; et
• à imprimer en utilisant des machines électrostatiques simples, comme des photocopieuses de bureau
(56143, Centres de services aux entreprises).
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323113 Sérigraphie commerciale ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à faire de l’impression commerciale en se servant de trames de soie. Les établissements de cette classe canadienne sont
habituellement équipés pour effectuer les tâches préalables à l’impression, par exemple pour couper les
stencils. Généralement, ces établissements impriment sur des vêtements ; ou produisent des documents sur
papier à caractère graphique, comme les images et les lettres d’enseigne grand format.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à imprimer en sérigraphie des matières textiles (313310, Finissage de textiles et de tissus).
Exemples d’activités
• Affiches, sérigraphie seulement (sans
édition)
• Articles vestimentaires (p.ex., casquettes,
tee-shirts), sérigraphie
• Atelier d’imprimerie, sérigraphie (sauf sur
tissus)
• Illustrations, sérigraphie seulement (sans
édition)
• Impression sur articles en tissu (p.ex.,
serviettes de table, napperons, serviettes),
propre compte

• Impression sur articles vestimentaires (p.ex.,
casquettes, tee-shirts)
• Sérigraphie (sauf sur tissus)
• Sérigraphie de documents papier (p.ex.,
images, bannières grands formats), sans
édition
• Sérigraphie sur tee-shirts, pour le commerce
• Sérigraphie sur verre, pour le commerce
• Sérigraphie sur vêtements, pour le
commerce
• Travaux de ville, sérigraphie (sauf sur tissus)

323114 Impression instantanée ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à faire de l’impression commerciale en utilisant de petites presses offset et/ou des imprimantes sans percussion. Les
établissements de cette classe canadienne sont habituellement équipés pour effectuer les tâches préalables à
l’impression.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à imprimer en utilisant des machines électrostatiques simples, comme des photocopieuses de bureau
(561430, Centres de services aux entreprises).
Exemple d’activité
• Impression instantanée (sauf service de
photocopie)

323115 Impression numérique ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services
d’impression numérique. Ces établissements utilisent des machines sans percussion (électrostatiques, à jet
d’encre ou à pulvérisation) commandées par ordinateur. L’image à imprimer est introduite dans la machine
comme un fichier informatique (et non simplement balayée puis numérisée par l’imprimante même). Les
établissements de cette classe canadienne sont habituellement très bien équipés pour effectuer les tâches
préalables à l’impression, par exemple en scanners spécialisés et en machines de séparation des couleurs.
De façon générale, les principaux produits de ces établissements sont l’impression de documents à haute
résolution à caractère graphique.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à imprimer en utilisant des machines électrostatiques simples, comme des photocopieuses de bureau
(561430, Centres de services aux entreprises).
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Exemples d’activités
• Atelier d’impression numérique
• Impression numérique (p.ex., graphiques,
haute résolution)

31-33 Fabrication

• Impression numérique (p.ex., panneaux
publicitaires et autres documents
graphiques grands formats)

323116 Impression de formulaires commerciaux en liasses ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à imprimer des
formulaires commerciaux en liasses.
Exemples d’activités
• Carnets de chèques et recharges, impression
• Carnets de factures en liasses, impression
• Formulaires commerciaux en liasses,
impression
• Formulaires en liasses (p.ex., bordereau de
crédit en liasses), impression

• Formulaires pour ordinateur en liasses ou en
continu (sauf papier ligné simple),
impression
• Impression de formulaires commerciaux en
liasses

323119 Autres activités d’impression CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à fournir des services d’impression.
Exemples d’activités
• Affiches, impression (sauf instantanée,
numérique) sans édition
• Agendas et recharges, fabrication
• Albums de découpures et recharges,
fabrication
• Albums de photos et recharges, fabrication
• Almanachs, impression seulement (sans
édition)
• Annuaires téléphoniques, impression
seulement (sans édition)
• Atlas, impression seulement (sans édition)
• Bandes dessinées, impression seulement
(sans édition)
• Billets de banque, impression
• Brochures, impression seulement (sans
édition)
• Calendriers, impression seulement (sans
édition)
• Cartes (p.ex., d’affaires, de voeux, à jouer,
postales, à collectionner), impression
seulement (sans édition)
• Cartes géographiques, impression
seulement (sans édition)
• Catalogues de collections (p.ex., musée),
impression seulement (sans édition)
• Catalogues, impression seulement (sans
édition)
• Certificats d’actions et d’obligations,
impression seulement (sans édition)
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• Dictionnaires, impression seulement (sans
édition)
• Encyclopédies, impression seulement (sans
édition)
• Enseignes et avis, en papier, impression
(sauf instantanée, numérique) sans édition
• Étiquettes, impression sur commande
• Feuilles de musique, impression seulement
(sans édition)
• Flexographie (sauf formulaires commerciaux
en liasses, tissus), impression seulement
(sans édition)
• Formulaires commerciaux (sauf à liasses),
impression seulement (sans édition)
• Guides de voyage, impression seulement
(sans édition)
• Guides routiers, impression seulement (sans
édition)
• Héliogravure (sauf formulaires
commerciaux en liasses, tissus), sans édition
• Horaires (p.ex., radio, télévision, transport),
impression seulement (sans édition)
• Illustrations, impression seulement (sauf
sérigraphie) (sans édition)
• Impression de livres, sans édition
• Impression en creux
• Impression flexographique (sauf formulaires
commerciaux en liasses, tissus)
• Impression lithographique (sauf formulaires
commerciaux en liasses, instantanée, tissus)
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• Impression offset (sauf formulaires
commerciaux en liasses, instantanée, tissus),
sans édition
• Journaux, impression seulement (sans
édition)
• Listes d’adresses, impression seulement
(sans édition)
• Lithographie (sauf formulaires commerciaux
en liasses, instantanée, tissus), impression
seulement (sans édition)
• Livres de musique, impression seulement
(sans édition)
• Livres en blanc et recharges, fabrication
• Livres religieux, impression seulement (sans
édition)
• Livres scolaires, impression seulement (sans
édition)
• Livres, impression seulement (sans édition)
• Manuels et livres techniques, impression
seulement (sans édition)
• Manuels scolaires, impression seulement
(sans édition)
• Matériel publicitaire (p.ex., coupons,
circulaires), impression seulement (sans
édition)
• Ouvrages de fiction, impression seulement
(sans édition)
• Ouvrages documentaires, impression
seulement (sans édition)
• Papeterie, impression sur commande (sauf
instantanée)

SCIAN 2007
• Partitions de musique, impression
seulement (sans édition)
• Patrons et plans, impression seulement (sans
édition)
• Périodiques et revues, impression seulement
(sans édition)
• Périodiques, impression seulement (sans
édition)
• Programmes d’événements sportifs,
impression seulement (sans édition)
• Reliures à feuilles mobiles et accessoires,
fabrication
• Répertoires, impression seulement (sans
édition)
• Repiquage, bosselage et codage de cartes de
crédit et d’identité
• Revêtements de globes terrestres et cartes
géographiques, impression seulement (sans
édition)
• Revues érudites, impression seulement (sans
édition)
• Revues spécialisées, impression seulement
(sans édition)
• Rotogravure
• Timbres-poste, impression seulement (sans
édition)
• Travaux de ville, impression offset (sauf
instantanée)
• Travaux de ville, lithographie (sauf
instantanée)
• Typographie (sauf formulaires commerciaux
en liasses, tissus)

32312 Activités de soutien à l’impression
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de soutien
à des imprimeurs commerciaux, comme des services de préparation de l’impression ou de reliure.
Exemples d’activités
• Ateliers de reliure
• Brochures et revues, reliure sans impression
• Clichés de photogravure, services de
préparation de
• Clichés de typographie, services de
préparation de
• Clichés d’imprimerie, fabrication
• Clichés d’imprimerie, services de
préparation de
• Clichés et cylindres de rotogravure, services
de préparation de
• Clichés et cylindres d’héliogravure, services
de préparation de
• Clichés flexographiques, services de
préparation de
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• Clichés galvanotypes, services de
préparation de
• Composition (c.-à-d., par ordinateur,
manuelle, mécanique), pour le commerce de
l’imprimerie
• Gravure de clichés d’imprimerie, pour le
commerce
• Livres, dorure sur tranche, bronzage,
bordage, rognage, gaufrage et estampage à
l’or, pour le commerce
• Montage d’échantillons et de maquettes
• Photocomposition, services de, pour le
commerce de l’imprimerie
• Plaques à gaufrer, services de préparation de
• Plaques offset, services de préparation de
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• Préparation pour l’imprimerie, services de
(p.ex., sélection des couleurs, composition,
photocomposition)
• Reliure, sans impression
• Réparation de livres
• Sélection des couleurs, pour le commerce de
l’imprimerie
• Services de composition en préparation à
l’impression

31-33 Fabrication
• Services de finition pour l’imprimerie (p.ex.,
biseautage, reliure, bronzage, bordage,
gaufrage sur feuille métallique), sur articles
imprimés
• Services de reliures d’éditeur
• Services électroniques de préparation pour
le commerce de l’imprimerie
• Trames pour impression, services de
préparation de

323120 Activités de soutien à l’impression MEX
Voir la description de la classe 32312, ci-dessus.

324 Fabrication de produits du pétrole et du charbon
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale est la transformation du pétrole et du
charbon brut en produits intermédiaires et finis. Le procédé principal est le raffinage du pétrole, qui exige
la séparation du pétrole brut en sous-produits à l’aide de techniques comme le craquage et la distillation.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de produits et de préparations chimiques à partir de la transformation du pétrole et du
charbon (325, Fabrication de produits chimiques).

3241 Fabrication de produits du pétrole et du charbon
Voir la description de la classe 324, ci-dessus.

32411 Raffineries de pétrole
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est le raffinage du pétrole brut. Le
raffinage du pétrole consiste à transformer le pétrole brut au moyen de procédés comme le craquage et
la distillation.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la production d’essence naturelle à partir de gaz naturel (21111, Extraction de pétrole et de gaz) ;
• la fabrication de matériaux asphaltiques pour pavage et pour toiture à partir de produits raffinés du
pétrole (32412, Fabrication d’asphaltage, de papier-toiture asphalté et de matériaux imprégnés
d’asphalte) ;
• le mélange et le compoundage d’huiles de graissage et de graisses lubrifiantes à partir de produits
raffinés du pétrole (32419, Fabrication d’autres produits du pétrole et du charbon) ; et
• la fabrication de produits pétrochimiques à partir de charges d’alimentation de pétrole (32511,
Fabrication de produits pétrochimiques).
Exemples d’activités
• Alkylat, produit dans une raffinerie de
pétrole
• Asphalte et matériaux bitumineux, produits
dans une raffinerie de pétrole
• Benzène, produit dans une raffinerie de
pétrole
• Carburant aviation, produit dans une
raffinerie de pétrole
• Carburant diesel, produit dans une raffinerie
de pétrole
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• Carburéacteurs, produits dans une raffinerie
de pétrole
• Charges d’alimentation pétrochimiques,
produites dans une raffinerie de pétrole
• Cire de pétrole, produite dans une raffinerie
de pétrole
• Coke de pétrole, produit dans une raffinerie
de pétrole
• Essence, produit dans une raffinerie de
pétrole
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• Éthylène, produit dans une raffinerie de
pétrole
• Fluides hydrauliques, produits dans une
raffinerie de pétrole
• Gaz de pétrole liquéfié (GPL), produits dans
une raffinerie de pétrole
• Gaz propane, produit dans une raffinerie de
pétrole
• Graisse lubrifiante, produite dans une
raffinerie de pétrole
• Huile de chauffage, produite dans une
raffinerie de pétrole
• Huiles (p.ex., mazout, lubrifiant et pétrole
lampant), produites dans une raffinerie de
pétrole
• Huiles et graisses lubrifiantes, produites
dans une raffinerie de pétrole
• Hydrocarbures cycliques aromatiques,
produits dans une raffinerie de pétrole
• Kérosène, produit dans une raffinerie de
pétrole

SCIAN 2007
• Mazout, produit dans une raffinerie de
pétrole
• Mélanges d’asphaltage, produits dans une
raffinerie de pétrole
• Naphta, produit dans une raffinerie de
pétrole
• Naphtalène, fabriqué dans une raffinerie de
pétrole
• Pétrolatum, produit dans une raffinerie de
pétrole
• Pétrole brut, raffinage
• Produits chimiques aliphatiques (c.-à-d.,
acycliques), produits dans une raffinerie de
pétrole
• Produits pétrochimiques, produits dans une
raffinerie de pétrole
• Raffineries de pétrole
• Toluène, produit dans une raffinerie de
pétrole
• Xylène, produit dans une raffinerie de
pétrole

324110 Raffineries de pétrole
Voir la description de la classe 32411, ci-dessus.

32412 Fabrication d’asphaltage, de papier-toiture asphalté et de matériaux imprégnés
d’asphalte
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits asphaltiques ; la fabrication de rouleaux, feuilles et bardeaux à partir de papier et de feutre imprégné d’asphalte
ou de goudron achetés, et la fabrication de bitume de collage et de revêtements.

324121 Fabrication de mélanges d’asphaltage et de pavés d’asphalte ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de mélanges
d’asphalte et blocs pour pavage, à partir de produits asphaltiques, bitumineux ou de goudron achetés.
Exemples d’activités
• Blocs pour pavage et mélanges d’asphaltage,
produits à partir de produits asphaltiques
achetés
• Goudron et mélanges d’asphaltage, produits
à partir de produits asphaltiques achetés

• Goudron, produits asphaltiques de, produits
à partir de goudron acheté
• Mélanges d’asphaltage, produits à partir de
produits asphaltiques achetés
• Pavés d’asphalte, produits à partir de
produits asphaltiques achetés

324122 Fabrication de bardeaux et de matériaux de revêtement en asphalte ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de rouleaux,
feuilles et bardeaux à partir de papier et de feutre imprégné d’asphalte ou de produits bitumineux achetés ;
et la fabrication de bitume de collage et de revêtements.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de bardeaux d’asphalte et de papier imprégné à partir de papier fabriqué dans le même
établissement (32212, Usines de papier).
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Exemples d’activités
• Bardeaux d’asphalte, fabriqués à partir de
produits asphaltiques achetés
• Bardeaux, fabriqués à partir de produits
asphaltiques achetés
• Bitume de collage et revêtements
goudronnés pour toiture, fabriqués à partir
de produits asphaltiques achetés
• Enduits pour automobiles, fabriqués à partir
de produits asphaltiques achetés
• Feutre-toiture, fabriqué à partir de produits
asphaltiques achetés

31-33 Fabrication

• Papier et feutre imprégné d’asphalte,
fabriqués à partir de produits asphaltiques
et de papier achetés
• Papier imprégné de goudron, fabriqué à
partir de produits asphaltiques et de papier
achetés
• Parements d’asphalte, fabriqués à partir de
produits asphaltiques achetés
• Parements, fabriqués à partir de produits
asphaltiques achetés
• Revêtements de toiture en asphalte,
fabriqués à partir de produits asphaltiques
achetés

32419 Fabrication d’autres produits du pétrole et du charbon
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale est la conversion de produits raffinés du pétrole en produits du pétrole et du charbon. Sont inclus les
établissements dont l’activité principale est le raffinage des produits usés.
Exemples d’activités
• Briquettes de pétrole, fabriquées à partir de
pétrole raffiné
• Briquettes ou boulettes combustibles,
fabriquées à partir de pétrole raffiné
• Bûches de foyer, fabriquées à partir de
pétrole ou de charbon raffiné
• Calcination de coke de pétrole à partir de
pétrole raffiné
• Cires de pétrole, produites à partir de
pétrole raffiné
• Fluides hydrauliques de pétrole, produits à
partir de pétrole raffiné
• Fours à coke
• Goudron, produit dans des fours à coke
• Graisses lubrifiantes de pétrole, produites à
partir de pétrole raffiné

• Huiles à roder, pétrole, produites à partir de
pétrole raffiné
• Huiles de coupe, produites à partir de
pétrole raffiné
• Huiles et graisses lubrifiantes de pétrole,
produites à partir de pétrole raffiné
• Liquide pour transmission, pétrole, produit
à partir de pétrole raffiné
• Pétrolatum, produit à partir de pétrole
raffiné
• Produits bruts de goudron, produits dans
des fours à coke
• Produits de fours à coke (p.ex., coke, gaz,
goudron), produits dans des fours à coke
• Raffinage d’huiles de graissage usées
• Recyclage (c.-à-d., raffinage) d’huiles pour
moteurs usées

324190 Fabrication d’autres produits du pétrole et du charbon CAN
Voir la description de la classe 32419, ci-dessus.

325 Fabrication de produits chimiques
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits et de
préparations chimiques à partir de matières premières organiques et inorganiques.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le traitement in-situ du pétrole brut et du gaz naturel (211, Extraction de pétrole et de gaz) ;
• l’enrichissement des minéraux métalliques (212, Extraction minière et exploitation en carrière (sauf
l’extraction de pétrole et de gaz)) ;
• le traitement du pétrole brut et du charbon (324, Fabrication de produits du pétrole et du charbon) ; et
• la fonte et l’affinage des minerais, y compris des concentrés (331, Première transformation des
métaux).
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3251 Fabrication de produits chimiques de base
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits chimiques à
l’aide de procédés de base tels que le craquage thermique et la distillation. Les produits chimiques fabriqués
par les établissements de ce groupe sont généralement des éléments chimiques distincts ou des composés
distincts définis chimiquement.

32511 Fabrication de produits pétrochimiques
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la transformation des charges d’alimentation dérivées du pétrole ou des liquides du pétrole et gaz naturel en produits pétrochimiques. Parmi
les principaux procédés utilisés dans la fabrication de produits pétrochimiques, notons le craquage à la
vapeur et le reformage à la vapeur. Pour les fins de la définition de cette classe, les produits pétrochimiques
sont constitués d’hydrocarbures acycliques (aliphatiques) et d’hydrocarbures cycliques aromatiques. Parmi
les principaux produits de cette classe, notons l’éthylène, le propène (propylène), le benzène, le toluène, le
xylène et le styrène.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le raffinage du pétrole brut en produits pétrochimiques (32411, Raffineries de pétrole) ;
• la fabrication d’acétylène (32512, Fabrication de gaz industriels) ;
• la transformation de produits pétrochimiques en d’autres produits chimiques de base (32519,
Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base) ; et
• la fabrication de résines plastiques et de caoutchouc synthétique (32521, Fabrication de résines et de
caoutchouc synthétique).
Exemples d’activités
• Benzène, fabriqué à partir de liquides de
pétrole ou de gaz naturel
• Butadiène, fabriqué à partir de liquides de
pétrole ou de gaz naturel
• Butane, fabriqué à partir de liquides de
pétrole ou de gaz naturel
• Butylène (butène), fabriqué à partir de
liquides de pétrole ou de gaz naturel
• Cumène, fabriqué à partir de liquides de
pétrole ou de gaz naturel
• Éthane, fabriqué à partir de liquides de
pétrole ou de gaz naturel
• Éthylbenzène, fabriqué à partir de liquides
de pétrole ou de gaz naturel
• Éthylène (éthène), fabriqué à partir de
liquides de pétrole ou de gaz naturel
• Heptane, fabriqué à partir de liquides de
pétrole ou de gaz naturel
• Heptène, fabriqué à partir de liquides de
pétrole ou de gaz naturel
• Héxane, fabriqué à partir de liquides de
pétrole ou de gaz naturel
• Hydrocarbures acycliques (sauf acétylène),
fabriquées à partir de liquides de pétrole ou
de gaz naturel
• Hydrocarbures cycliques aromatiques,
fabriquées à partir de liquides de pétrole ou
de gaz naturel
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• Isobutène, fabriqué à partir de liquides de
pétrole ou de gaz naturel
• Isoprène, fabriqué à partir de liquides de
pétrole ou de gaz naturel
• Naphtalène, fabriqué à partir de liquides de
pétrole ou de gaz naturel
• Nonène, fabriqué à partir de liquides de
pétrole ou de gaz naturel
• Oléfine (alcène), fabriquée à partir de
liquides de pétrole ou de gaz naturel
• Paraffine (alcane), fabriquée à partir de
liquides de pétrole ou de gaz naturel
• Pentane, fabriqué à partir de liquides de
pétrole ou de gaz naturel
• Pentène, fabriqué à partir de liquides de
pétrole ou de gaz naturel
• Produits pétrochimiques, fabriqués à partir
de liquides de pétrole ou de gaz naturel
• Propylène (propène), fabriqué à partir de
liquides de pétrole ou de gaz naturel
• Styrène, fabriqué à partir de liquides de
pétrole ou de gaz naturel
• Toluène, fabriqué à partir de liquides de
pétrole ou de gaz naturel
• Xylène, fabriqué à partir de liquides de
pétrole ou de gaz naturel
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325110 Fabrication de produits pétrochimiques
Voir la description de la classe 32511, ci-dessus.

32512 Fabrication de gaz industriels
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de gaz industriels
organiques et inorganiques sous forme comprimée, liquide et solide.
Exemples d’activités
• Acétylène, fabrication
• Air liquide, fabrication
• Argon, fabrication
• Azote, fabrication
• Dioxyde de carbone, fabrication
• Gaz de fluorocarbure, fabrication
• Gaz industriel (c.-à-d., comprimé, liquéfié,
solide), fabrication

• Glace sèche (c.-à-d., glace carbonique),
fabrication
• Hélium, fabrication
• Hydrogène, fabrication
• Néon, fabrication
• Oxyde nitreux, fabrication
• Oxygène, fabrication

325120 Fabrication de gaz industriels
Voir la description de la classe 32512, ci-dessus.

32513 Fabrication de teintures et de pigments synthétiques
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de teintures, de pigments, de pigments laqués et de toners organiques et inorganiques de synthèse.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de noir de carbone, d’os et de fumée (32518, Fabrication d’autres produits chimiques
inorganiques de base) ;
• la fabrication de produits de la distillation du bois et du goudron servant de matières de teinture
(32519, Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base) ;
• la fabrication de peintures (32551, Fabrication de peintures et de revêtements) ;
• la fabrication d’encre d’imprimerie (32591, Fabrication d’encre d’imprimerie) ; et
• la fabrication de toners pour les photocopieurs, les imprimantes au laser et les dispositifs similaires
d’impression électrostatique (32599, Fabrication de tous les autres produits chimiques).
Exemples d’activités
• Colorant alimentaire de synthèse, fabrication
• Colorant azinique, fabrication
• Colorant azoïque, fabrication
• Colorants biologiques, fabrication
• Colorants directs, fabrication
• Colorants dispersés, fabrication
• Colorants fluorescents, fabrication
• Colorants inorganiques et organiques de
synthèse, fabrication
• Couleurs céramiques, fabrication
• Litharge, fabrication
• Lithopone, fabrication
• Matière de charge blanche (p.ex., barytine,
blanc fixe, blanc d’Espagne), fabrication
• Nacre synthétique, fabrication
• Pigments à base d’antimoine, fabrication
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• Pigments à base de cuivre, fabrication
• Pigments à base de fer, fabrication
• Pigments de chrome (c.-à-d., vert de chrome,
orange de chrome, jaune de chrome),
fabrication
• Pigments de couleur, inorganiques (sauf noir
d’os, de carbone et de fumée), fabrication
• Pigments de couleur, organiques (sauf noir
animal, noir d’os), fabrication
• Pigments de plomb, fabrication
• Pigments de sulfate de baryum, fabrication
• Pigments de titane, fabrication
• Pigments d’oxyde ferrique, fabrication
• Pigments inorganiques (sauf noir d’os, de
carbone et de fumée), fabrication
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• Pigments laqués (c.-à-d., organiques),
fabrication
• Pigments laqués et toners de couleur (c.-à-d.,
pigments organiques), fabrication
• Pigments métalliques inorganiques,
fabrication
• Pigments noirs (sauf noir de carbone, d’os et
de fumée), fabrication

SCIAN 2007
• Pigments organiques (sauf noir animal, noir
d’os), fabrication
• Pigments zincifères, fabrication
• Pigments, colorants, pigments laqués et
toners, organiques, fabrication
• Toners (sauf électrostatiques,
photographiques), fabrication

325130 Fabrication de teintures et de pigments synthétiques MEX
Voir la description de la classe 32513, ci-dessus.

32518 Fabrication d’autres produits chimiques inorganiques de base
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale est la fabrication de produits chimiques inorganiques de base.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication d’engrais azotés et phosphoriques (32531, Fabrication d’engrais) ;
• la fabrication de préparations insecticides, herbicides et fongicides inorganiques (32532, Fabrication
de pesticides et d’autres produits chimiques agricoles) ;
• la fabrication de produits chimiques pour la photographie (32599, Fabrication de tous les autres
produits chimiques) ; et
• la fabrication d’alumine (33131, Production et transformation d’alumine et d’aluminium).

325181 Fabrication d’alcalis et de chlore ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication d’alcalis et
de chlore, généralement à l’aide d’un procédé d’électrolyse.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’extraction et la préparation d’alcalis (212396, Extraction de potasse) ;
• la fabrication d’agents de blanchiment industriels (325189, Fabrication de tous les autres produits
chimiques inorganiques de base) ;
• la fabrication d’agents de blanchiment domestiques (325610, Fabrication de savons et de détachants) ;
et
• la fabrication de préparations au chlore pour les piscines (325999, Fabrication de tous les autres
produits chimiques divers).
Exemples d’activités
• Alcalis, fabrication
• Bicarbonate de sodium (c.-à-d., bicarbonate
de soude), fabrication
• Carbonate de potassium, fabrication
• Carbonate de sodium (c.-à-d., bicarbonate de
soude), fabrication
• Cendre de soude (c.-à-d., bicarbonate de
sodium), fabrication
• Chlore, fabrication

• Hydroxyde de potassium (c.-à-d., potasse
caustique), fabrication
• Hydroxyde de sodium (c.-à-d., soude
caustique), fabrication
• Potasse caustique (c.-à-d., hydroxyde de
potassium), fabrication
• Sel de soude (c.-à-d., cristaux de soude),
fabrication
• Soude caustique (c.-à-d., hydroxyde de
sodium), fabrication

325189 Fabrication de tous les autres produits chimiques inorganiques de base CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale est la fabrication de produits chimiques inorganiques.
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Exemples d’activités
• Acide hydrochlorique, fabrication
• Acide sulfurique, fabrication
• Agents de blanchiment inorganiques,
fabrication
• Agents propulsifs pour combustibles,
inorganiques solides, non classés ailleurs par
procédés, fabrication
• Aluns (p.ex., sulfate double d’aluminium et
d’ammonium, sulfate double d’aluminium
et de potassium), fabrication
• Anhydride sulfureux, fabrication
• Carbures (p.ex., bore, calcium, silicone,
tungstène), fabrication
• Césium et composés de césium, non classés
ailleurs par procédé, fabrication
• Chlorate de sodium, fabrication
• Chlorure d’ammonium, fabrication
• Combustibles nucléaires inorganiques,
fabrication
• Composés d’aluminium, non classés ailleurs
par procédés, fabrication
• Composés d’ammonium, non classés
ailleurs par procédés, fabrication
• Composés d’argent, non classés ailleurs par
procédés, fabrication
• Composés d’arsenic, non classés ailleurs par
procédés, fabrication
• Composés de baryum, non classés ailleurs
par procédés, fabrication
• Composés de bore, non classés ailleurs par
procédés, fabrication
• Composés de chlore, non classés ailleurs par
procédés, fabrication
• Composés de chrome, non classés ailleurs
par procédés, fabrication
• Composés de cobalt, non classés ailleurs par
procédés, fabrication
• Composés de cuivre, non classés ailleurs par
procédés, fabrication
• Composés de fer, non classés ailleurs par
procédés, fabrication
• Composés de lithium, non classés ailleurs
par procédés, fabrication
• Composés de magnésium, non classés
ailleurs par procédés, fabrication
• Composés de mercure, non classés ailleurs
par procédés, fabrication
• Composés de nickel, non classés ailleurs par
procédés, fabrication
• Composés de phosphore, non classés
ailleurs par procédés, fabrication
• Composés de sélénium, non classés ailleurs
par procédés, fabrication

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

31-33 Fabrication

• Composés de strontium, non classés ailleurs
par procédés, fabrication
• Composés de terres rares, non classés
ailleurs par procédés, fabrication
• Composés de tungstène, non classés ailleurs
par procédés, fabrication
• Composés de zinc, non classés ailleurs par
procédés, fabrication
• Composés d’étain, non classés ailleurs par
procédés, fabrication
• Composés d’uranium, non classés ailleurs
par procédés, fabrication
• Composés inorganiques de calcium, non
classés ailleurs par procédés, fabrication
• Composés inorganiques de carbone, non
classés ailleurs par procédés, fabrication
• Composés inorganiques de potassium, non
classés ailleurs par procédés, fabrication
• Composés inorganiques de sodium, non
classés ailleurs par procédés, fabrication
• Déchets de combustibles nucléaires,
retraitement
• Dioxyde de manganèse, fabrication
• Dioxyde de titane, fabrication
• Eau lourde (c.-à-d., oxyde de deutérium),
fabrication
• Éléments chimiques radioactifs, fabrication
• Fluor, fabrication
• Hydrazine, fabrication
• Hypochlorite de calcium, fabrication
• Hypochlorite de sodium, fabrication
• Iode, brut ou bisublimé, fabrication
• Isotopes radioactifs, fabrication
• Noir de carbone, fabrication
• Noir de fumée, fabrication
• Noir d’os, fabrication
• Oléum (c.-à-d., acide sulfurique fumant),
fabrication
• Oxyde de zinc, fabrication
• Oxyde d’uranium, fabrication
• Peroxyde d’hydrogène, fabrication
• Peroxydes inorganiques, fabrication
• Phosphate de sodium, fabrication
• Sels de potassium, fabrication
• Silicate de sodium, fabrication
• Soufre et composés de soufre, non classés
ailleurs par procédés, fabrication
• Soufre, récupération ou raffinage (sauf à
partir de gaz naturel acide)
• Sulfate de cuivre, fabrication
• Sulfate de potassium, fabrication
• Sulfate de sodium, fabrication
• Sulfures et sulfites, fabrication
• Uranium enrichi, fabrication
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32519 Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale est la fabrication de produits chimiques organiques de base. Sont compris dans cette classe les
établissements dont l’activité principale est la distillation du goudron de houille, la distillation des produits
du bois ou la fabrication d’éthanol (alcool éthylique) non destiné à la consommation. Parmi les principaux
produits de cette classe, notons le chlorure de vinyle, le méthanol, les hydrocarbures alicycliques, l’éthylène
glycol de même que les acides gras et les esters.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la transformation du pétrole brut (32411, Raffineries de pétrole) ;
• l’exploitation de fours à coke (32419, Fabrication d’autres produits du pétrole et du charbon) ;
• la transformation des charges d’alimentation du pétrole ou des liquides du gaz naturel en produits
pétrochimiques (32511, Fabrication de produits pétrochimiques) ;
• la fabrication de caoutchouc synthétique (32521, Fabrication de résines et de caoutchouc
synthétique) ; et
• la fabrication d’urée (32531, Fabrication d’engrais).
Exemples d’activités
• Accélérateurs (c.-à-d., produits chimiques
synthétiques de base), fabrication
• Acétate de vinyle (sauf résines), fabrication
• Acétates, non classés ailleurs par procédés,
fabrication
• Acide acétique, fabrication
• Acide adipique, fabrication
• Acide crésylique, produite à partir de
pétrole ou de gaz naturel raffinés
• Acide oléique (huile rouge), fabrication
• Acide oxalique, fabrication
• Acide pyroligneux, fabrication
• Acide tannique (c.-à-d., tanins), fabrication
• Acides gras (p.ex., margariques, oléiques,
stéariques), fabrication
• Acides organiques, non classés ailleurs par
procédés, fabrication
• Agents de blanchiment organiques,
fabrication
• Agents propulsifs pour combustibles,
organiques solides, non classés ailleurs par
procédés, fabrication
• Alcool éthylique (éthanol), non comestible,
fabrication
• Alcool isopropylique, fabrication
• Alcool méthylique (méthanol), fabrication
• Alcool méthylique naturel (méthanol),
fabrication
• Alcool méthylique synthétique (méthanol),
fabrication
• Alcools gras, fabrication
• Aldéhydes, fabrication
• Alginates (p.ex., calcium, potassium,
sodium), fabrication
• Anhydride phtalique, fabrication
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• Azobenzène, fabrication
• Benzaldéhyde, fabrication
• Brai, produit par distillation de goudron de
houille
• Briquettes de charbon, fabrication
• Bruts cycliques, produits par distillation du
goudron de houille
• Caprolactame, fabrication
• Charbon (sauf actif), fabrication
• Chlorure de vinyle (chloroéthylène),
fabrication
• Citrates, non classés ailleurs par procédés,
fabrication
• Colophane, produite par distillation de la
gomme ou du bois de pin
• Colorants naturels, fabrication
• Composés de cétone, non classés ailleurs par
procédés, fabrication
• Composés organiques de calcium, non
classés ailleurs par procédés, fabrication
• Composés organiques de carbone, non
classés ailleurs par procédés, fabrication
• Composés organiques de potassium, non
classés ailleurs par procédés, fabrication
• Composés organiques de sodium, non
classés ailleurs par procédés, fabrication
• Composés organo-inorganiques, fabrication
• Créosote, produit par distillation du
goudron de bois
• Créosote, produit par distillation du
goudron de houille
• Crésols, produits par distillation du goudron
de houille
• Cycloterpènes, fabrication
• Dérivés halogénés d’hydrocarbures (sauf
aromatiques), fabrication
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• Dérivés nitrés d’hydrocarbures, fabrication
• Dérivés nitrosés d’hydrocarbures,
fabrication
• Dérivés sulfonés, fabrication
• Dichlorure d’éthylène (dichloroéthane),
fabrication
• Diphénylamine, fabrication
• Distillats de bois, fabrication
• Distillats de goudron de houille, fabrication
• Édulcorants synthétiques (c.-à-d., produits
sucrants), fabrication
• Esters et amines d’acides gras, fabrication
• Éthanol (alcool éthylique), non comestible,
produit par mouture humide
• Éthylèneglycol, fabrication
• Extraits tinctoriaux et de tannage, naturels,
fabrication
• Formaldéhyde, fabrication
• Goudron et huiles de goudron, produits par
distillation du bois
• Huiles de bois, fabrication
• Huiles essentielles synthétiques, fabrication
• Huiles, produites par distillation du
goudron de houille
• Isocyanates, fabrication
• Méthanol naturel (alcool méthylique),
fabrication
• Méthanol synthétique (alcool méthylique),
fabrication
• Naphtalène, produit à partir de pétrole ou
de gaz naturel raffinés
• Naphtalène, produit par distillation de
goudron de houille

31-33 Fabrication
• Naphte, produit par distillation du goudron
de houille
• Oxalates (p.ex., oxalate d’ammonium,
oxalate d’éthyle, oxalate de sodium),
fabrication
• Oxyde d’éthylène, fabrication
• Peroxydes organiques, fabrication
• Phénol, fabrication
• Pinène, fabrication
• Plastifiants (c.-à-d., produits chimiques
synthétiques de base), fabrication
• Poix végétale, fabrication
• Produits aromatiques (c.-à-d., produits
chimiques synthétiques de base, tels la
coumarine), fabrication
• Produits chimiques hétérocycliques, non
classés ailleurs par procédés, fabrication
• Produits de parfumerie (c.-à-d., produits
chimiques synthétiques de base, tels le
terpinéol), fabrication
• Produits résiniers, gomme ou bois,
fabrication
• Protéines enzymatiques (c.-à-d., produits
chimiques synthétiques de base) (sauf pour
usage pharmaceutique), fabrication
• Silicone (sauf résines), fabrication
• Substances chimiques des arbres et de la
gomme, fabrication
• Tallöl (sauf écrémage), fabrication
• Tannage, extraits et produits naturels,
fabrication
• Térébenthine, produite par distillation de la
gomme ou du bois de pin
• Tétrachlorure de carbone, fabrication
• Toluidines, fabrication

325190 Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base MEX
Voir la description de la classe 32519, ci-dessus.

3252 Fabrication de résines, de caoutchouc synthétique et de fibres et de filaments
artificiels et synthétiques
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de polymères tels que
les résines, le caoutchouc synthétique, et les fibres et filaments textiles. Le procédé de base consiste à
polymériser des monomères, par exemple à transformer le styrène en polystyrène.

32521 Fabrication de résines et de caoutchouc synthétique
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de résines synthétiques,
de matières plastiques et de caoutchouc synthétique à partir de produits chimiques organiques de base.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc et de plastifiants, qu’il s’agisse
d’éléments chimiques distincts ou de composés (32519, Fabrication d’autres produits chimiques
organiques de base) ;
• la fabrication d’adhésifs plastiques (32552, Fabrication d’adhésifs) ;
• la fabrication de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc et de plastifiants, sauf
d’éléments chimiques distincts ou de composés ; le compoundage sur commande de résines
produites ailleurs (32599, Fabrication de tous les autres produits chimiques) ; et
• la transformation du caoutchouc en produits intermédiaires ou finaux (3262, Fabrication de produits
en caoutchouc).
Exemples d’activités
• Acétate d’éthylène-vinyle, résines d’,
fabrication
• Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS),
résines d’, fabrication
• Caoutchouc acrylate, fabrication
• Caoutchouc butadiène (c.-à-d.,
polybutadiène), fabrication
• Caoutchouc butylique, fabrication
• Caoutchouc de chloroprène, fabrication
• Caoutchouc d’éthylène-propylène,
fabrication
• Caoutchouc d’uréthane, fabrication
• Caoutchouc nitrile, fabrication
• Caoutchouc polyéthylène, fabrication
• Caoutchouc polysulfide, fabrication
• Caoutchouc synthétique (c.-à-d., élastomères
vulcanisables), fabrication
• Colophane (c.-à-d., résines modifiées),
fabrication
• Élastomères (sauf caoutchouc synthétique),
fabrication
• Elastomères vulcanisables
thermodurcissables, fabrication
• Élastomères, caoutchouc synthétique,
fabrication
• Goudron de houille, résines de, fabrication
• Ionomère, résines d’, fabrication
• Latex synthétique, fabrication
• Matières plastiques protéinées, fabrication
• Mélamine, résines de, fabrication
• Néoprène, fabrication
• Nitrocellulose (c.-à-d., pyroxyline), résines
de, fabrication
• Nylon, résines de, fabrication
• Plastique à base de lignine, fabrication
• Plastique thermodurcissable, résines de,
fabrication
• Poly(alcool de vinyle), résines de, fabrication

• Poly(chlorure de vinyle) (PVC), résines de,
fabrication
• Polyamides, résines de, fabrication
• Polyester, résines de, fabrication
• Polyéthylène téréphtalate (PET), résines de,
fabrication
• Polyéthylène, résines de, fabrication
• Polyisobutylène, caoutchouc de, fabrication
• Polyisobutylène, résines de, fabrication
• Polymères d’isobutylène, résines de,
fabrication
• Polymères fluorés, résines de, fabrication
• Polypropylène, résines de, fabrication
• Polystyrène, résines de, fabrication
• Polyuréthane, résines de, fabrication
• Polyvinyle, résines de, fabrication
• Propylène, résines de, fabrication
• Régénération, précipitation et coagulation
de résines synthétiques et de matières
plastiques
• Résines acétaliques, fabrication
• Résines acryliques, fabrication
• Résines alkydes, fabrication
• Résines aminiques, fabrication
• Résines échangeuses d’ions, fabrication
• Résines époxydes, fabrication
• Résines phénoliques, fabrication
• Résines plastiques (sauf compoundage sur
commande de résines produites ailleurs),
fabrication
• Résines thermoplastiques et matières
plastiques, fabrication
• Résines urée-formol, fabrication
• Résines vinylidéniques, fabrication
• Silicone, caoutchouc de, fabrication
• Silicone, résines de, fabrication
• Styrène, résines de, fabrication
• Vinyle, résines de, fabrication

325210 Fabrication de résines et de caoutchouc synthétique CAN
Voir la description de la classe 32521, ci-dessus.
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32522 Fabrication de fibres et de filaments artificiels et synthétiques
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de fibres et de filaments
artificiels et synthétiques prenant la forme de monofilament, de fil continu, de brin ou d’étoupe. Les fibres
artificielles sont fabriquées à partir de polymères organiques dérivés de matières premières naturelles, principalement la cellulose. Les fibres synthétiques sont généralement dérivées des produits pétrochimiques.
Sont compris dans cette classe les établissements qui se livrent à la fois à la fabrication et à la texturation des
fibres.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la texturation des fibres et des filaments artificiels et synthétiques fabriqués ailleurs (31311, Usines de
fibres, de filés et de fils) ; et
• la fabrication de fibres de verre (32721, Fabrication de verre et de produits en verre).
Exemples d’activités
• Acétate, fibres et filaments d’, fabrication
• Cellophane, pellicule ou feuille de,
fabrication
• Fibres cellulosiques coupées, fabrication
• Fibres d’alginate, fabrication
• Fibres et filaments artificiels, fabrication
• Fibres et filaments cellulosiques, fabrication
et texturation
• Fibres et filaments protéiniques, fabrication
• Fibres et filaments synthétiques, fabrication
• Fil continu synthétique, fabrication

• Fil monofilament synthétique, fabrication et
texturation
• Moulinage de fil cellulosique, fabriqué au
même endroit
• Moulinage de fil non cellulosique, fabriqué
au même endroit
• Nylon, fibres et filaments de, fabrication
• Polyester, fibres et filaments de, fabrication
• Polyéthylène téréphtalate (PET), fibres et
filaments de, fabrication
• Polyoléfine, fibres et filaments de, fabrication
• Rayonne, fibre et filaments de, fabrication

325220 Fabrication de fibres et de filaments artificiels et synthétiques MEX
Voir la description de la classe 32522, ci-dessus.

3253 Fabrication de pesticides, d’engrais et d’autres produits chimiques agricoles
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits chimiques
agricoles. Parmi les principaux produits de ce groupe, notons : les matières fertilisantes azotées et phosphoriques ; les engrais mixtes ; les produits chimiques antiparasitaires agricoles et domestiques.

32531 Fabrication d’engrais
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de matières fertilisantes
azotées ou phosphoriques et le mélange de ces matières pour produire des fertilisants, et l’achat et le
mélange de matières pour produire des fertilisants. Sont compris dans cette classe les établissements qui
fabriquent de l’acide phosphorique, de l’urée, de l’ammoniac et de l’acide nitrique, que ces produits soient
utilisés comme matières fertilisantes ou non.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’extraction de potasse (212396, Extraction de potasse) ; et
• la fabrication de produits agricoles à base de chaux (32741, Fabrication de chaux).

325313 Fabrication d’engrais chimiques (sauf la potasse) CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de matières
fertilisantes azotées et phosphoriques et le mélange de ces matières à d’autres pour produire des fertilisants.
Sont compris dans cette classe canadienne les établissements qui produisent des fertilisants organiques
naturels et des mélanges, à l’exception du compost. Sont aussi compris dans cette classe canadienne les
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établissements qui fabriquent de l’acide phosphorique, de l’urée, de l’ammoniac et de l’acide nitrique, que
ces produits soient utilisés comme matières fertilisantes ou non.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’extraction de potasse (212396, Extraction de potasse).
Exemples d’activités
• Acide nitrique, fabrication
• Acide phosphorique, fabrication
• Ammoniac anhydre, fabrication
• Engrais mixtes, produits dans une usine
fabriquant des matières fertilisantes azotées
et phosporiques
• Engrais organique naturel (sauf compost),
fabrication
• Hydroxyde d’ammonium, fabrication

• Matières fertilisantes azotées, fabrication
• Matières fertilisantes phosporiques,
fabrication
• Nitrate d’ammonium, fabrication
• Phosphates d’ammonium, fabrication
• Sulfates d’ammonium, fabrication
• Superphosphates, fabrication
• Urée, fabrication

325314 Fabrication d’engrais mixtes ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est le mélange de matières
produites ailleurs en vue de fabriquer des fertilisants.
Exemples d’activités
• Compost, fabrication
• Engrais azotés, fabriqués en mélangeant des
matières achetées
• Engrais mixtes, produits dans une usine ne
fabriquant pas de matières fertilisantes

• Engrais phosphoriques, fabriqués en
mélangeant des matières achetées
• Engrais potassiques, fabriqués en
mélangeant des matières achetées
• Mélanges de matières fertilisantes achetées
• Terreau, fabrication

32532 Fabrication de pesticides et d’autres produits chimiques agricoles
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits chimiques
agricoles, sauf les fertilisants. Sont compris dans cette classe les établissements qui fabriquent des produits
antiparasitaires domestiques.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de produits chimiques de base nécessitant une transformation ou une formulation
ultérieure avant d’être utilisés comme produits chimiques agricoles (3251, Fabrication de produits
chimiques de base) ; et
• la fabrication de produits agricoles à base de chaux (32741, Fabrication de chaux).
Exemples d’activités
• Conditionneurs de sol, fabrication
• Extermination, produits chimiques pour l’
(p.ex., fongicides, insecticides, pesticides),
fabrication
• Fongicides, fabrication
• Herbicides, fabrication
• Insecticides à la nicotine, fabrication
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• Insecticides, fabrication
• Pesticides, fabrication
• Régulateurs de croissance des plantes,
fabrication
• Rodenticides, fabrication
• Tiques, pulvérisateurs ou poudres pour,
fabrication
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325320 Fabrication de pesticides et d’autres produits chimiques agricoles
Voir la description de la classe 32532, ci-dessus.

3254 Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments
Voir la description de la classe 32541, ci-dessous.

32541 Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de drogues, de médicaments et de produits connexes destinés à l’homme ou aux animaux. Les établissements rangés dans cette
classe peuvent utiliser un ou plusieurs procédés, notamment des procédés de base comme la synthèse chimique, la fermentation, la distillation et l’extraction par solvant ; le classement, le concassage et le broyage ;
le conditionnement sous des formes adaptées à l’usage interne et externe comme les comprimés, les flacons,
les ampoules et les pommades.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de compléments et de succédanés alimentaires (sont rangés selon le produit ou le
procédé précis).
Exemples d’activités
• Acide acétylsalicylique, fabrication
• Acide salicylique médicale, non-composite,
fabrication
• Agar-agar, broyage
• Alcaloïdes végétaux (p.ex., caféine, codéine,
morphine, nicotine), produits chimiques de
base, fabrication
• Amphétamines, non-composites, fabrication
• Analgésiques, fabrication
• Anatoxines (p.ex., diphtérie, tétanos),
fabrication
• Anesthésiques, fabrication
• Anesthésiques, non-composites, fabrication
• Antibactériennes, préparations, fabrication
• Antibiotiques (y compris vétérinaires),
fabrication
• Antihistaminiques, fabrication
• Antiseptiques, fabrication
• Barbituriques, fabrication
• Barbituriques, non-composites, fabrication
• Cardiaques, préparations, fabrication
• Céphalosporine, non-composite, fabrication
• Chlorure de sodium, préparations
pharmaceutiques, fabrication
• Comprimés de décontamination ou de
purification de l’eau, fabrication
• Contraceptifs oraux, fabrication
• Cortisone, non-composite, fabrication
• Dérivés de la glande pituitaire,
non-composites, fabrication
• Dérivés du sang, fabrication
• Dérivés glandulaires, non-composites,
fabrication
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• Diagnostic in vitro, substances de,
fabrication
• Diagnostic in vivo, substances de,
fabrication
• Digitoxine, non-composite, fabrication
• Diurétiques, fabrication
• Endocrines, produits non-composites,
fabrication
• Glycosides, non-composites, fabrication
• Hématologie, produits d’ (sauf substances
pour diagnostic), fabrication
• Herbes médicinales, broyage et mouture
(c.-à-d., pour usage médical)
• Herbes, broyage et mouture (c.-à-d., pour
usage médical)
• Hormones et ses dérivés, non-composites,
fabrication
• Huiles de foie de poisson médicales,
non-composites, fabrication
• Huiles végétales et animales médicales,
non-composites, fabrication
• Insuline, fabrication
• Insuline, non-composite, fabrication
• Laxatifs, fabrication
• Médecine nucléaire, préparations pour
(p.ex., isotopes radioactifs), fabrication
• Médecine vétérinaire, préparations pour,
fabrication
• Médicaments brevetés, fabrication
• Milieux de culture d’agar, fabrication
• Milieux de culture, fabrication
• Nicotine et ses dérivés (c.-à-d., produits
chimiques de base), fabrication
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• Nutraceutiques botaniques, fabrication
• Opium et ses dérivés (c.-à-d., produits
chimiques de base), fabrication
• Pénicilline, non-composite, fabrication
• Pénicilline, préparations, fabrication
• Pilules anticonceptionnelles, fabrication
• Préparations biologiques de diagnostic,
fabrication
• Préparations contraceptives, fabrication
• Préparations médicales glandulaires,
fabrication
• Préparations pour les yeux et les oreilles,
fabrication
• Produits chimiques médicaux,
non-composites, fabrication
• Produits pharmaceutiques (p.ex., capsules,
liniments, onguents, comprimés), fabrication
• Protéines enzymatiques (c.-à-d., produits
chimiques synthétiques de base), pour usage
pharmaceutique, fabrication
• Rhume, remèdes contre le, fabrication
• Sédatifs, fabrication

SCIAN 2007
• Solutions pour lentilles cornéennes,
fabrication
• Stéroïdes, non-composites, fabrication
• Substances de diagnostic in vitro, fabrication
• Substances de diagnostic in vivo pour
hématologie, fabrication
• Substances diagnostiques hormonales in
vitro, fabrication
• Substances diagnostiques radioactives in
vivo, fabrication
• Sulfamides, non-composites, fabrication
• Systèmes digestifs, préparations pour,
fabrication
• Tests de grossesse, fabrication
• Tétracycline, non-composite, fabrication
• Toux, médicaments contre la, fabrication
• Tranquillisants, fabrication
• Trousses d’analyse de glucose sanguin,
fabrication
• Trousses de dépistage du VIH, fabrication
• Vaccins (c.-à-d., bactériens, antiviraux),
fabrication

325410 Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments CAN
Voir la description de la classe 32541, ci-dessus.

3255 Fabrication de peintures, de revêtements et d’adhésifs
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de peintures, de revêtements et d’adhésifs.

32551 Fabrication de peintures et de revêtements
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est le mélange de pigments, de solvants
et de liants pour produire des peintures, des teintures, d’autres revêtements ; de même que la fabrication de
produits connexes.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de teintures, de pigments, de laques et de toners organiques et inorganiques de
synthèse (32513, Fabrication de teintures et de pigments synthétiques) ;
• la fabrication de térébenthine (32519, Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base) ;
• la fabrication de mastic pâteux (32552, Fabrication d’adhésifs) ; et
• la fabrication de peintures pour artistes (33994, Fabrication de fournitures de bureau (sauf la
papeterie)).
Exemples d’activités
• Apprêts pour peinture, fabrication
• Bouche-pores plastique, fabrication
• Bouche-pores, fabrication
• Décapants pour peinture et vernis,
fabrication
• Diluants pour peinture, fabrication
• Enduits de polyuréthane, fabrication
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• Enduits hydrofuges pour bois, béton et
maçonnerie, fabrication
• Enduits pour bâtiments (c.-à-d., peinture),
fabrication
• Fritte de verre, fabrication
• Fritte, fabrication
• Mastic de vitrerie, fabrication
• Nettoie-pinceau, fabrication
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• Peinture (sauf pour artistes), fabrication
• Peinture au latex (c.-à-d., à base d’eau),
fabrication
• Peinture émulsion (c.-à-d., peinture au
latex), fabrication
• Peinture, à l’huile et alkyde, fabrication
• Peinture-émail, fabrication

31-33 Fabrication
•
•
•
•
•
•
•

Siccatifs, peinture et vernis, fabrication
Teinture à l’huile, fabrication
Teinture pour le bois, fabrication
Teintures (sauf biologiques), fabrication
Vernis à la gomme laque, fabrication
Vernis, fabrication
Vernis-laques, fabrication

325510 Fabrication de peintures et de revêtements
Voir la description de la classe 32551, ci-dessus.

32552 Fabrication d’adhésifs
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de colles, d’adhésifs et
de produits connexes.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de bitume de collage (32412, Fabrication d’asphaltage, de papier-toiture asphalté et de
matériaux imprégnés d’asphalte) ; et
• la fabrication de matériaux d’étanchéité, de pâtes à joints et plâtre de colmatage pour gypse (32742,
Fabrication de produits en gypse).
Exemples d’activités
• Adhésifs (sauf pour asphalte, dentaire, à
base de gypse), fabrication
• Adhésifs à base de plastique, fabrication
• Adhésifs de construction (sauf pour
asphalte, à base de gypse), fabrication
• Colle (sauf dentaire), fabrication
• Colle d’amidon, fabrication
• Colle de caoutchouc, fabrication
• Colle époxyde, fabrication

• Mastic de jointement pour filetage et joints,
fabrication
• Mastic de jointement pour tuyaux,
fabrication
• Mastic de plombier, fabrication
• Mucilage, fabrication
• Pâtes à joints (sauf à base de gypse),
fabrication
• Pâtes adhésives, fabrication
• Produits de calfeutrage (sauf à base de
gypse), fabrication

325520 Fabrication d’adhésifs
Voir la description de la classe 32552, ci-dessus.

3256 Fabrication de savons, de détachants et de produits de toilette
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de savons, d’autres
détachants et de produits de toilette.

32561 Fabrication de savons et de détachants
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de savons et d’autres
détachants.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication d’agents de blanchiment industriels (32518, Fabrication d’autres produits chimiques
inorganiques de base) ; et
• la fabrication de shampooings et de produits de rasage (32562, Fabrication de produits de toilette).
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Exemples d’activités
• Agents d’apprêtage pour tissus et cuir,
fabrication
• Agents de blanchiment pour usage
domestique, fabrication
• Agents de polissage pour l’argent,
fabrication
• Agents de récurage pour tissus, fabrication
• Agents de surface, fabrication
• Agents mouillants, fabrication
• Ammoniaque domestique, fabrication
• Assainisseurs d’air, fabrication
• Assouplissants pour tissus, fabrication
• Chiffons à lustrer et à poussière, traités
chimiquement, fabrication
• Chiffons à poussière, traités chimiquement,
fabrication
• Cires (p.ex., meubles, automobiles, métaux,
chaussures), fabrication
• Cires de polissage (p.ex., parquets, meubles),
fabrication
• Décapants pour la rouille, fabrication
• Dentifrices, gels et poudres, fabrication
• Désinfectants domestiques et industriels,
fabrication
• Désodorisants (sauf personnels), fabrication
• Détachants (sauf produits de trempage pour
lessive), fabrication
• Détergents (p.ex., à vaisselle, industriels, à
lessive), fabrication
• Empois pour lessive, fabrication
• Émulsifiants (c.-à-d., agents de surface),
fabrication
• Encaustiques et cires pour meubles,
fabrication

SCIAN 2007

• Encaustiques pour laiton, fabrication
• Encaustiques pour métaux (c.-à-d.,
décapants), fabrication
• Encaustiques pour parquets, fabrication
• Huiles solubles (c.-à-d., adjuvants
d’apprêtage pour tissus), fabrication
• Mordants, fabrication
• Mouillants, fabrication
• Nettoie-vitres, fabrication
• Nettoyage à sec, produits de, fabrication
• Nettoyants à récurer (p.ex., pâtes, poudres),
fabrication
• Nettoyants et cires à chaussures, fabrication
• Nettoyants pour cuvettes de toilette,
fabrication
• Nettoyants pour drains, fabrication
• Nettoyants pour tapis, fabrication
• Produits de cirage et de polissage,
fabrication
• Produits de nettoyage pour le bain et les
carreaux, fabrication
• Produits d’entretien ménager (p.ex., four,
fenêtre, cuvette de toilette), fabrication
• Produits nettoyants et cires pour
automobiles, fabrication
• Produits nettoyants pour le four, fabrication
• Produits nettoyants, de cirage et de
polissage, fabrication
• Recyclage de produits de nettoyage à sec
• Savon à lessive en copeaux et en poudre,
fabrication
• Savons (p.ex., pains, copeaux, poudre),
fabrication
• Savons pour les mains (p.ex., solides,
liquides, mous), fabrication

325610 Fabrication de savons et de détachants MEX
Voir la description de la classe 32561, ci-dessus.

32562 Fabrication de produits de toilette
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la préparation, le mélange et la
composition des produits de toilette.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de dentifrice (32561, Fabrication de savons et de détachants).
Exemples d’activités
• Antisudorifiques personnels, fabrication
• Colorants à cheveux, fabrication
• Crèmes de beauté (p.ex., nettoyantes,
hydratantes), fabrication
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• Crèmes, lotions et huiles cosmétiques,
fabrication
• Désodorisants personnels, fabrication
• Dissolvants pour vernis à ongles, fabrication
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Eaux de Cologne, fabrication
Écran solaire, lotions et huiles, fabrication
Essuie-doigts, humidifiés, fabrication
Fards à joues, fabrication
Fonds de teint (c.-à-d., maquillage),
fabrication
Lotions après-rasage, fabrication
Lotions et huiles de bronzage, fabrication
Maquillage (c.-à-d., cosmétiques),
fabrication
Maquillage pour les yeux (p.ex., ombres à
paupières, crayons à sourcil, mascaras),
fabrication
Parfums, fabrication
Poudre (p.ex., pour bébés, pour le corps),
fabrication
Poudres de talc, fabrication
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• Préparations pour permanentes, fabrication
• Produits capillaires (p.ex., revitalisants,
colorants, produits de rinçage,
shampooings), fabrication
• Produits de toilette (p.ex., cosmétiques,
désodorisants, parfums), fabrication
• Produits dépilatoires, fabrication
• Produits pour le rasage (p.ex., crèmes, gels,
lotions, poudres), fabrication
• Rouge à lèvres, fabrication
• Sels de bain, fabrication
• Shampooings et revitalisants pour cheveux,
fabrication
• Soie dentaire, fabrication
• Teintures, colorants et produits de rinçage
pour cheveux, fabrication
• Vernis à ongles, fabrication

325620 Fabrication de produits de toilette
Voir la description de la classe 32562, ci-dessus.

3259 Fabrication d’autres produits chimiques
Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre groupe et dont l’activité principale
est la fabrication de produits chimiques.

32591 Fabrication d’encre d’imprimerie
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication d’encre d’imprimerie
et d’encre à jet, noire ou de couleur. Sont compris dans cette classe les établissements qui fabriquent des
cartouches d’encre à jet.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de toners pour les photocopieurs, les imprimantes au laser et les dispositifs similaires
d’impression électrostatique (32599, Fabrication de tous les autres produits chimiques) ;
• la fabrication d’encre à écrire, à dessiner et à graver (32599, Fabrication de tous les autres produits
chimiques) ; et
• le recyclage de cartouches d’encre à jet (81121, Réparation et entretien de matériel électronique et de
matériel de précision).
Exemples d’activités
• Cartouches pour imprimantes à jet d’encre,
fabrication
• Encre à pocher, fabrication
• Encre d’imprimerie, fabrication

• Encre pour imprimantes à jet d’encre,
fabrication
• Encre pour sérigraphie, fabrication

325910 Fabrication d’encre d’imprimerie
Voir la description de la classe 32591, ci-dessus.

32592 Fabrication d’explosifs
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits explosifs,
de détonateurs pour explosifs et de dispositifs explosifs, sauf les munitions.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de pièces pyrotechniques (32599, Fabrication de tous les autres produits chimiques) ; et
• la fabrication de munitions et de détonateurs pour munitions (33299, Fabrication de tous les autres
produits métalliques).
Exemples d’activités
• Accessoires de dynamitage (p.ex.,
détonateurs, mèches, allumeurs, amorces),
fabrication
• Amorces et détonateurs, fabrication
• Azide, matière explosive, fabrication
• Détonateurs (sauf munitions), fabrication
• Dynamite, fabrication

• Explosifs, fabrication
• Mèches de sûreté pour explosifs, fabrication
• Nitroglycérine, matière explosive,
fabrication
• Poudre noire (c.-à-d., explosif), fabrication
• TNT (trinitrotoluène), fabrication
• Trinitrotoluène (TNT), fabrication

325920 Fabrication d’explosifs
Voir la description de la classe 32592, ci-dessus.

32599 Fabrication de tous les autres produits chimiques
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale est la fabrication de produits chimiques.

325991 Compoundage sur commande de résines achetées ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est le mélange et la préparation sur commande de résines plastiques produites ailleurs et le compoundage des résines plastiques à
partir de produits plastiques recyclés.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de résines synthétiques à partir de produits chimiques organiques de base (325210,
Fabrication de résines et de caoutchouc synthétique).
Exemples d’activités
• Compoundage de résines plastiques à partir
de matières recyclées
• Compoundage sur commande de résines
achetées

• Résines plastiques achetées, compoundage
sur commande
• Résines plastiques, compoundage à partir de
matières recyclées

325999 Fabrication de tous les autres produits chimiques divers CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale est la fabrication de produits chimiques.
Exemples d’activités
• Additifs pour carters, fabrication
• Additifs pour essence (p.ex., antidétonants,
détergents, peptisants), fabrication
• Additifs pour huiles, fabrication
• Additifs pour radiateurs, fabrication
• Adjuvants du béton (p.ex., pour cure,
durcissement), fabrication
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• Allumettes et pochettes d’allumettes,
fabrication
• Antigel, fabrication
• Antigivrants, préparations, fabrication
• Anti-incrustants, fabrication
• Antirouilles, préparations, fabrication
• Argiles, terres et autres produits minéraux
activés, fabrication
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• Artifices (p.ex., fusées éclairantes, bombes
lumineuses, signaux), fabrication
• Boue de forage, composés, conditionneurs et
additifs (sauf bentonites), fabrication
• Caoutchouc, produits de traitement du
(p.ex., accélérateurs, stabilisateurs),
fabrication
• Capsules de gélatine vides, fabrication
• Cartouches de toner, fabrication
• Cartouches de toner, remise à neuf
• Charbon actif, fabrication
• Colorants pour vêtements, pour la maison,
fabrication
• Dégraissants pour moteur, fabrication
• Eau distillée, fabrication
• Emballage sous pression, services d’
• Encens, fabrication
• Encre (p.ex., à dessiner, à tampon, écriture),
fabrication
• Essence pour briquets (p.ex., allume-feu,
cigarette), fabrication
• Feux d’artifices, fabrication
• Film cinématographique, fabrication
• Film sensible (p.ex., photo, cinéma,
radiographie), fabrication
• Film, tissu, papier et plaque photographique
sensible, fabrication
• Fluides d’embaumement, fabrication
• Fluides hydrauliques synthétiques,
fabrication
• Fluides synthétiques pour transmission,
fabrication
• Flux (p.ex., brasage, galvanisation, soudure),
fabrication
• Fusées éclairantes, fabrication
• Graisses lubrifiantes synthétiques,
fabrication
• Huiles essentielles naturelles, fabrication
• Huiles essentielles, fabrication
• Huiles et graisses lubrifiantes synthétiques,
fabrication
• Huiles isolantes, fabrication

31-33 Fabrication
• Huiles synthétiques (p.ex., de coupe,
lubrifiantes), fabrication
• Huiles synthétiques pour moteurs,
fabrication
• Huiles, nettoyants et cires pour noyaux de
fonderie, fabrication
• Ignifuges, produits chimiques, fabrication
• Inhibiteurs (p.ex., de corrosion, d’oxydation,
de polymérisation), fabrication
• Litière pour chat (à base d’argile), fabrication
• Napalm, fabrication
• Papier photographique sensible, fabrication
• Photomasques, fabrication
• Plaques et films radiographiques sensibles,
fabrication
• Plastifiants, fabrication
• Produits chimiques pour extincteurs,
fabrication
• Produits chimiques pour la photographie,
fabrication
• Produits chimiques pour piscines,
fabrication
• Produits dégraissants pour pièces de
machinerie, fabrication
• Remplissage de bombes aérosol, sur
commande ou à base contractuelle
• Retardateurs (p.ex., ignifugeants, contre la
moisissure), fabrication
• Solvants de dégraissage (p.ex., pour moteur,
pièces de machinerie), recyclage de
• Solvants, services de récupération à base
contractuelle ou d’honoraires
• Stabilisants, produits chimiques, fabrication
• Succédanés de sucre (c.-à-d., édulcorants
synthétiques mélangés à d’autres
ingrédients), fabriqués à partir d’édulcorants
synthétiques achetés
• Toners (c.-à-d., pour photocopieurs,
imprimantes au laser et dispositifs
d’impression électrostatique semblables),
fabrication
• Toners photographiques, fabrication
• Traitement des eaux, préparations chimiques
pour, fabrication

326 Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des produits par
traitement du caoutchouc et du plastique bruts. Les activités de traitement du caoutchouc ou du plastique
sont regroupées dans le même sous-secteur parce que les propriétés techniques de ces polymères sont
apparentées.
Généralement, les établissements classés dans ce sous-secteur fabriquent des produits faits d’une seule
matière, le caoutchouc ou le plastique. La fabrication de pneus constitue la principale exception à cette
règle.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de résines synthétiques à partir de produits chimiques organiques de base (325210,
Fabrication de résines et de caoutchouc synthétique) ; et
• la préparation de résines à base de plastique tirées de matériaux recyclés (32599, Fabrication de tous
les autres produits chimiques).

3261 Fabrication de produits en plastique
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des produits intermédiaires ou finals à partir de résines plastiques, grâce à des procédés comme le moulage par compression,
par extrusion, par injection, par soufflage et par coulage. Dans la plupart des établissements de ce groupe,
les procédés de fabrication permettent la production d’une vaste gamme de produits. Les résines plastiques
utilisées par ces établissements peuvent être neuves ou recyclées.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de pellicules, de feuilles et de sacs en plastique laminés associé à d’autres éléments
(3222, Fabrication de produits en papier transformé) ; et
• la fabrication de tuyaux souples et courroies en plastique (3262, Fabrication de produits en
caoutchouc).

32611 Fabrication de matériel d’emballage et de pellicules et feuilles non stratifiées en
plastique
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la transformation de résines plastiques
en pellicules, feuilles et sacs non renforcés en plastique ainsi que ceux qui moulent, enduisent ou stratifient
des pellicules et des feuilles non renforcées en plastique pour en faire des sacs non renforcés en plastique.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication d’emballages blister ou à bulles, en plastique (32619, Fabrication d’autres produits en
plastique).

326111 Fabrication de sacs et de sachets en plastique ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la transformation de
résines plastiques en sacs non renforcés en plastique ainsi que ceux dont la seule activité consiste à former,
enduire ou stratifier des pellicules et feuilles de matière plastique ou de cellulose pour en faire des sacs non
renforcés en plastique. A titre accessoire, ces établissements peuvent aussi imprimer sur les sacs. Sont inclus
les établissements qui fabriquent les sacs et qui peuvent aussi imprimer sur les sacs.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de sacs en plastique enduit ou stratifié avec d’autres produits (322220, Fabrication de
sacs en papier et de papier couché et traité).
Exemples d’activités
• Sacs en plastique, à parois uniques ou
multiples, fabrication

• Sacs en plastique, à parois uniques ou
multiples, fabriqués et imprimés dans le
même établissement

326114 Fabrication de pellicules et de feuilles en plastique CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la transformation de
résines plastiques en pellicules et en feuilles non renforcées en plastique.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de pellicules ou de feuilles en plastique enduit ou stratifié avec d’autres produits
(322220, Fabrication de sacs en papier et de papier couché et traité) ; et
• la fabrication de feuilles de plastique stratifiées (326130, Fabrication de plaques, de feuilles (sauf
d’emballage) et de formes stratifiées en plastique).
Exemples d’activités
• Feuilles et pellicules en plastique pour
photographie, micrographie et radiographie
(sauf sensibles), fabrication
• Feuilles non stratifiées en plastique pour
fenêtres, fabrication
• Feuilles non stratifiées en plastique,
fabrication
• Pellicules en plastique pour emballage,
bandes continues simples ou multiples,
fabrication
• Pellicules et feuilles non stratifiées en
acrylique, fabrication

• Pellicules et feuilles non stratifiées en
plastique, fabrication
• Pellicules et feuilles non stratifiées en
polyester, fabrication
• Pellicules et feuilles non stratifiées en
polyéthylène, fabrication
• Pellicules et feuilles non stratifiées en
polypropylène, fabrication
• Pellicules et feuilles non stratifiées en vinyle
et en copolymère de vinyle, fabrication
• Plastique, pellicules pour emballage,
fabrication
• Plastique, pellicules, fabrication

32612 Fabrication de tuyaux, de raccords de tuyauterie et de profilés non stratifiés en
plastique
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de profilés ou de tuyaux
et de raccords de tuyauterie non renforcés en plastique.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication d’appareils sanitaires en plastique (32619, Fabrication d’autres produits en plastique) ;
• la fabrication de tuyaux souples en plastique (32622, Fabrication de tuyaux souples et de courroies en
caoutchouc et en plastique) ; et
• la fabrication de canalisations plastiques non porteuses de courant (33593, Fabrication de dispositifs
de câblage).

326121 Fabrication de profilés non stratifiés en plastique ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la transformation de
résines plastiques en profilés non renforcés en plastique, sauf les pellicules, les feuilles et les sacs. Parmi
les profilés non renforcés en plastique figurent les tiges, les tubes et les boyaux synthétiques à saucisses.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de sacs non renforcés en plastique (326111, Fabrication de sacs et de sachets en
plastique) ;
• la fabrication de pellicules et de feuilles non renforcées en plastique (326114, Fabrication de pellicules
et de feuilles en plastique) ; et
• la fabrication de tuyaux et de tubes rigides en plastique (326122, Fabrication de tuyaux et de raccords
de tuyauterie en plastique).
Exemples d’activités
• Boyaux à saucisses en plastique, fabrication
• Profilés (p.ex., tiges, tubes), plastique
non-rigide, fabrication
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326122 Fabrication de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la transformation de
résines plastiques en tuyaux et raccords de tuyauterie en plastique.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de tubes non renforcés en plastique (326121, Fabrication de profilés non stratifiés en
plastique) ;
• la fabrication d’appareils sanitaires en plastique (326191, Fabrication d’appareils sanitaires en
plastique) ;
• la fabrication de tuyaux souples en plastique (326220, Fabrication de tuyaux souples et de courroies
en caoutchouc et en plastique) ; et
• la fabrication de canalisations en plastique non porteuses de courant (335930, Fabrication de
dispositifs de câblage).
Exemples d’activités
• Raccords de tuyauterie en plastique rigide,
fabrication

• Raccords et raccords unions de tuyauterie,
en plastique rigide, fabrication
• Tuyaux en plastique rigide, fabrication

32613 Fabrication de plaques, de feuilles (sauf d’emballage) et de formes stratifiées en
plastique
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la stratification de formes profilées
en plastique comme les plaques, les feuilles et les tiges. Le procédé de stratification consiste généralement à
coller ou à imprégner des profilés avec des résines plastiques et à les comprimer à chaud.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de pellicules, de feuilles et de sacs stratifiés et non renforcés en plastique (32611,
Fabrication de matériel d’emballage et de pellicules et feuilles non stratifiées en plastique).
Exemples d’activités
• Feuilles stratifiées en plastique pour
fenêtres, fabrication
• Feuilles stratifiées en plastique, fabrication

• Formes profilées (p.ex., plaques, tiges,
feuilles) stratifiées en plastique, fabrication
• Plaques stratifiées en plastique, fabrication
• Tiges stratifiées en plastique, fabrication

326130 Fabrication de plaques, de feuilles (sauf d’emballage) et de formes stratifiées
en plastique
Voir la description de la classe 32613, ci-dessus.

32614 Fabrication de produits en mousse de polystyrène
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la transformation de résines de
polystyrène en produits à base de mousse. Parmi les principaux produits de cette classe figure la mousse
rigide d’isolation.
Exemples d’activités
• Calages et isolants en mousse de
polystyrène, fabrication
• Contenants alimentaires en mousse de
polystyrène, fabrication
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• Emballages en mousse de polystyrène,
fabrication
• Feuilles (c.-à-d., panneaux), isolation en
mousse de polystyrène, fabrication
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• Formes profilées, mousse de polystyrène,
fabrication
• Glacières en mousse de polystyrène,
fabrication
• Isolant thermique, mousse de polystyrène,
fabrication
• Mousse de polystyrène, produits en,
fabrication

31-33 Fabrication
• Produits de calage en mousse de
polystyrène, fabrication
• Produits de mousse de polystyrène,
fabrication
• Vaisselle en mousse de polystyrène,
fabrication

326140 Fabrication de produits en mousse de polystyrène
Voir la description de la classe 32614, ci-dessus.

32615 Fabrication de produits en mousse d’uréthane et en d’autres mousses plastiques
(sauf de polystyrène)
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la transformation de résines de
matière plastique autre que le polystyrène en produits à base de mousse.
Exemples d’activités
• Blocs pour coussins en mousse plastique
(sauf polystyrène), fabrication
• Contenants alimentaires en mousse
plastique (sauf polystyrène), fabrication
• Coussins de siège en mousse plastique (sauf
polystyrène), fabrication
• Emballages en mousse plastique (sauf
polystyrène), fabrication
• Glacières en mousse plastique (sauf
polystyrène), fabrication
• Isolants et calages en mousse plastique (sauf
polystyrène), fabrication

• Mousse plastique (sauf polystyrène),
produits en, fabrication
• Produits de calage en mousse plastique (sauf
polystyrène), fabrication
• Produits en mousse de polyuréthane,
fabrication
• Produits en mousse plastique (sauf
polystyrène), fabrication
• Thibaude pour tapis en mousse plastique
(sauf polystyrène), fabrication

326150 Fabrication de produits en mousse d’uréthane et en d’autres mousses
plastiques (sauf de polystyrène)
Voir la description de la classe 32615, ci-dessus.

32616 Fabrication de bouteilles en plastique
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à souffler ou à couler des bouteilles en plastique.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de contenants de plastique, sauf les bouteilles (32619, Fabrication d’autres produits en
plastique).
Exemple d’activité
• Bouteilles en plastique, fabrication
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326160 Fabrication de bouteilles en plastique
Voir la description de la classe 32616, ci-dessus.

32619 Fabrication d’autres produits en plastique
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale est la fabrication de produits en plastique.

326191 Fabrication d’appareils sanitaires en plastique ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication d’appareils
sanitaires en plastique.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique (326122, Fabrication de tuyaux et de
raccords de tuyauterie en plastique).
Exemples d’activités
• Appareils de salles de bains en plastique,
fabrication
• Appareils sanitaires (p.ex., cabines de
douches, cuvettes, urinoirs) en plastique ou
en fibre de verre, fabrication
• Appareils sanitaires en similimarbre,
fabrication
• Bacs à laver en plastique, fabrication
• Baignoires en plastique, fabrication
• Cabines de douches en fibre de verre ou en
plastique, fabrication

• Cuves thermales (spas) en plastique ou en
fibre de verre, fabrication
• Cuvettes de cabinet d’aisance en plastique,
fabrication
• Éviers en plastique, fabrication
• Réservoirs de chasse d’eau en plastique,
fabrication
• Toilettes chimiques en plastique, fabrication
• Toilettes portatives en plastique, fabrication
• Urinoirs en plastique, fabrication

326193 Fabrication de pièces en plastique pour véhicules automobiles CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de pièces
en plastique pour véhicules automobiles. Ces pièces sont fabriquées de plastique par des procédés de
fabrication communs comme le moulage et l’extrusion sans autres étapes de fabrication ou d’assemblage.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de pièces pour véhicules automobiles par des procédés de fabrication d’autres pièces en
plastique (33639, Fabrication d’autres pièces pour véhicules automobiles).
Exemples d’activités
• Carrosserie d’automobile en fibre de verre,
fabrication
• Composantes en plastique pour pare-chocs
de véhicules automobiles, fabrication
• Garnitures en plastique pour véhicules
automobiles, intérieur et extérieur, obtenues
par moulage et extrusion, fabrication
• Lentilles en plastique pour véhicules
automobiles, fabrication
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• Matériaux en plastique pour véhicules
automobiles, fabrication
• Moulages et extrusions de plastique pour
pièces de véhicules automobiles, fabrication
• Pièces en plastique pour véhicules
automobiles obtenues par moulage ou
extrusion, fabrication
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326196 Fabrication de portes et de fenêtres en plastique CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de portes et
de fenêtres en plastique.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des portes et fenêtres en bois, recouvertes ou non de plastique (321911, Fabrication de
fenêtres et de portes en bois).
Exemples d’activités
• Fenêtres et cadres de fenêtres en plastique,
fabrication
• Portes et cadres de portes en plastique,
fabrication

• Portes et fenêtres en plastique ou en fibre de
verre, fabrication
• Portes et fenêtres en plastique, fabrication
• Portes et fenêtres en vinyle, fabrication

326198 Fabrication de tous les autres produits en plastique CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale est la fabrication de produits en plastique.
Exemples d’activités
• Abat-jour en plastique, fabrication
• Accessoires de salles de bains en plastique,
fabrication
• Auvents en plastique rigide ou en fibre de
verre, fabrication
• Badges en plastique, fabrication
• Ballons en plastique, fabrication
• Boulons, écrous et rivets en plastique,
fabrication
• Canots pneumatiques en plastique,
fabrication
• Carreaux de sol (c.-à-d., linoléum,
caoutchouc, vinyle), fabrication
• Cartes de crédit et d’identification vierges en
plastique, fabrication
• Cartes d’identité vierges en plastique,
fabrication
• Cintres en plastique pour vêtements,
fabrication
• Contenants à déchets en plastique (sauf
sacs), fabrication
• Contenants en plastique (sauf en mousse
plastique, bouteilles et sacs), fabrication
• Couvercles et bouchons de bouteille en
plastique, fabrication
• Écrous, boulons et rivets en plastique,
fabrication
• Emballages en plastique (p.ex., à bulles,
emballage-coque), fabrication
• Épingles à linge en plastique, fabrication
• Éponges en plastique, fabrication
• Fermetures en plastique, fabrication
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• Fûts en plastique (c.-à-d., contenants),
fabrication
• Glacières en plastique (sauf mousse),
fabrication
• Gobelets en plastique (sauf mousse),
fabrication
• Gouttières et descentes d’eaux pluviales en
plastique, fabrication
• Lentilles optiques et ophtalmiques
semi-finies en plastique, fabrication
• Matelas pneumatiques en plastique,
fabrication
• Matériaux de construction en plastique
(p.ex., bordures de toit, panneaux,
parements, soffites), fabrication
• Paillassons en plastique, fabrication
• Pare-brise en plastique, fabrication
• Parements en plastique, fabrication
• Peignes en plastique, fabrication
• Pièces de chaussures en plastique (p.ex.,
talons, semelles), fabrication
• Pots à fleurs en plastique, fabrication
• Produits en similimarbre (sauf appareils
sanitaires), fabrication
• Quincaillerie en plastique (sauf pour
véhicules automobiles), fabrication
• Radeaux de sauvetage pneumatiques en
plastique, fabrication
• Réservoirs d’entreposage en plastique ou en
fibre de verre, fabrication
• Revêtement de sol en linoléum, fabrication
• Revêtement de sol souple (p.ex., feuille,
carreau), fabrication
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• Tables plates en plastique, fabrication
• Toiles et couvertures de piscines en
plastique, fabrication
• Ustensiles de cuisine en plastique,
fabrication

SCIAN 2007
• Vaisselle en plastique (sauf mousse),
fabrication
• Verres de montre en plastique, fabrication

3262 Fabrication de produits en caoutchouc
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à traiter le caoutchouc naturel,
synthétique ou recyclé pour la fabrication de produits intermédiaires ou finals à l’aide de procédés comme
la vulcanisation, le collage, le moulage, l’extrusion et le taillage au tour.

32621 Fabrication de pneus
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est le rechapage ou la remise à neuf de
pneumatiques et la fabrication de pneumatiques et de chambres à air à partir de caoutchouc naturel ou
synthétique.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de caoutchouc synthétique (32521, Fabrication de résines et de caoutchouc
synthétique) ;
• la vente au détail et la réparation de pneus (44132, Marchands de pneus) ; et
• la réparation de pneus (81119, Autres services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles).
Exemples d’activités
• Bande de rechapage (c.-à-d., mélange KM),
fabrication
• Chambres à air, fabrication
• Pneus (p.ex., pneumatiques,
semi-pneumatiques ou pleins), fabrication

•
•
•
•
•

Pneus de véhicules automobiles, fabrication
Pneus pour aéronefs, fabrication
Pneus, rechapage
Produits de rechapage de pneus, fabrication
Rechapage de pneus

326210 Fabrication de pneus CAN
Voir la description de la classe 32621, ci-dessus.

32622 Fabrication de tuyaux souples et de courroies en caoutchouc et en plastique
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de tuyaux souples
(renforcés) et de courroies en caoutchouc et en plastique à partir de caoutchouc naturel ou synthétique
et/ou de résines plastiques.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de tubes et tuyaux en plastique (32612, Fabrication de tuyaux, de raccords de tuyauterie
et de profilés non stratifiés en plastique) ; et
• la fabrication de tubes en caoutchouc (32629, Fabrication d’autres produits en caoutchouc).
Exemples d’activités
• Courroies de tapis roulant en caoutchouc,
fabrication
• Courroies de transmission en caoutchouc,
fabrication
• Courroies de ventilateur en caoutchouc ou
en plastique, fabrication
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• Courroies en caoutchouc (p ex., tapis
roulant, ascenseur, transmission), fabrication
• Courroies en V en caoutchouc, fabrication
• Courroies en V en plastique, fabrication
• Courroies et tuyaux souples pour véhicules
automobiles, en caoutchouc ou en plastique,
fabrication
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• Durites de radiateurs et d’appareils de
chauffage en caoutchouc, fabrication
• Tuyaux d’arrosage en caoutchouc ou en
plastique, fabrication
• Tuyaux souples en tissu caoutchouté,
fabrication
• Tuyaux souples hydrauliques (sans
raccords), en caoutchouc ou en plastique,
fabrication

31-33 Fabrication
• Tuyaux souples pneumatiques, sans
raccords, en caoutchouc ou en plastique,
fabrication
• Tuyaux souples renforcés, fabriqués à partir
de caoutchouc acheté
• Tuyaux souples renforcés, fabriqués à partir
de plastique acheté

326220 Fabrication de tuyaux souples et de courroies en caoutchouc et en plastique
Voir la description de la classe 32622, ci-dessus.

32629 Fabrication d’autres produits en caoutchouc
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe dont l’activité principale
est la fabrication de produits en caoutchouc.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de tissus enduits de caoutchouc (31332, Revêtement de tissus).
Exemples d’activités
• Annexes pneumatiques (c.-à-d.,
embarcations) en caoutchouc, fabrication
• Bagues en caoutchouc pour bocaux,
fabrication
• Ballons en caoutchouc, fabrication
• Bandes élastiques en caoutchouc, fabrication
• Bouillottes en caoutchouc, fabrication
• Bouteilles en caoutchouc, fabrication
• Caoutchouc industriel (c.-à-d., extrudé, à
joint carré, moulé), fabrication
• Caoutchouc mousse, fabrication
• Carpettes en caoutchouc (p.ex., salle de
bains, entrée), fabrication
• Condoms, fabrication
• Coupe-bise en caoutchouc, fabrication
• Diaphragmes en caoutchouc (c.-à-d.,
contrôle des naissances), fabrication
• Embarcations de sauvetage pneumatiques
en caoutchouc, fabrication
• Fil de caoutchouc (sauf recouvert de tissu),
fabrication
• Girons d’escaliers en caoutchouc, fabrication
• Gommes à effacer en caoutchouc, combiné
ou non avec un abrasif, fabrication
• Matelas pneumatiques en caoutchouc,
fabrication

• Paillassons et carpettes en caoutchouc,
fabrication
• Peignes en caoutchouc, fabrication
• Pièces de chaussures en caoutchouc (p.ex.,
talons, semelles, bandes pour semelles),
fabrication
• Préservatifs (c.-à-d., condoms) en
caoutchouc, fabrication
• Produits de caoutchouc rigide, non classés
ailleurs par procédé, fabrication
• Produits de contrôle des naissances en
caoutchouc (c.-à-d., diaphragmes, condoms),
fabrication
• Radeaux pneumatiques (fins
non-récréatives), fabrication
• Radeaux pneumatiques en caoutchouc pour
piscines et dispositifs de flottaison
semblables, fabrication
• Régénération du caoutchouc à partir de
matières récupérées
• Revêtements d’étanchéité unicouches en
caoutchouc pour toitures, fabrication
• Talons de chaussures en caoutchouc,
fabrication
• Tétines et anneaux de dentition en
caoutchouc, fabrication
• Tubes en caoutchouc, fabrication
• Tuyaux en caoutchouc rigide, fabrication

326290 Fabrication d’autres produits en caoutchouc MEX
Voir la description de la classe 32629, ci-dessus.
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327 Fabrication de produits minéraux non métalliques
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des produits
minéraux non métalliques. Ces établissements : font la coupe, le meulage, le façonnage et la finition du
granite, du marbre, du calcaire, de l’ardoise et d’autres pierres ; mélangent des minéraux non métalliques à
des produits chimiques et autres additifs ; chauffent des préparations à base de minéraux non métalliques
pour fabriquer des produits tels que briques, pierres réfractaires, céramique, ciment et verre.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la concentration de minerais non métalliques (212, Extraction minière et exploitation en carrière (sauf
l’extraction de pétrole et de gaz)).

3271 Fabrication de produits en argile et produits réfractaires
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des poteries, des
articles en céramique et des matériaux de construction en argile.

32711 Fabrication de poteries, d’articles en céramique et d’appareils sanitaires
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à façonner, mouler, émailler
et cuire des poteries, des articles en céramique et des appareils sanitaires. Ces produits peuvent avoir été
fabriqués à partir d’argile ou de produits possédant des propriétés semblables. Sont inclus les établissements
qui se spécialisent dans la cuisson et la décoration de la porcelaine grand public (vaisselle en porcelaine
blanche).
Exemples d’activités
• Accessoires de salles de bains en porcelaine
vitrifiée et en terre cuite, fabrication
• Aimants permanents en céramique ou en
ferrite, fabrication
• Appareils sanitaires en porcelaine vitrifiée,
fabrication
• Articles de cuisson en porcelaine, terre cuite,
poterie ou grès-céramique, fabrication
• Articles de table en porcelaine vitrifiée,
fabrication
• Articles de table en terre cuite, fabrication
• Cendriers, poterie, fabrication
• Décalcomanie sur porcelaine et verre, pour
le commerce
• Diélectriques en porcelaine, fabrication
• Éviers en porcelaine vitrifiée, fabrication
• Fontaines à boire en porcelaine vitrifiée, non
réfrigérée, fabrication
• Isolants en porcelaine pour bougies
d’allumage, fabrication

• Isolateur en céramique, fabrication
• Milieu filtrant, poterie, fabrication
• Pièces moulées en porcelaine pour
dispositifs électriques et électroniques,
fabrication
• Porcelaine de laboratoire, fabrication
• Poterie de jardin, fabrication
• Poterie, produits en, fabrication
• Pots à fleurs en terre cuite, fabrication
• Réservoirs de chasse d’eau en porcelaine
vitrifiée, fabrication
• Statues en argile et en céramique, fabrication
• Ustensiles de cuisine en porcelaine, terre
cuite, poterie ou grès-céramique, fabrication
• Vaisselle, poterie, fabrication
• Vaissellerie en porcelaine vitrifiée,
fabrication
• Vaissellerie et ustensiles de cuisine en terre
cuite, fabrication
• Vases, poterie (p.ex., porcelaine, terre cuite et
grès-céramique), fabrication

327110 Fabrication de poteries, d’articles en céramique et d’appareils sanitaires CAN
Voir la description de la classe 32711, ci-dessus.

32712 Fabrication de matériaux de construction en argile et de produits réfractaires
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à façonner, mouler, cuire et durcir
des matériaux de construction et des produits réfractaires. Ces produits peuvent avoir été fabriqués à partir
d’argile ou de produits possédant des propriétés semblables.
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Exemples d’activités
• Accessoires d’enfournement en argile,
fabrication
• Blocs creux en terre cuite, fabrication
• Blocs de brûleurs, fabrication
• Boisseaux de terre cuite, fabrication
• Briques (p.ex., de parement ordinaire,
vernissées, vitrifiées et creuses) en argile,
fabrication
• Briques d’argile, fabrication
• Briques de pavage en argile, fabrication
• Briques et plaques de chemisage en argile
vitrifiée, fabrication
• Briques réfractaires en argile, fabrication
• Briques réfractaires sans argile (p.ex.,
chrome, magnésite, silice), fabrication
• Canalisations en argile vitrifié, fabrication

31-33 Fabrication

• Carreaux en céramique pour sol et mur,
fabrication
• Chaperons en terre cuite, fabrication
• Ciment alumineux réfractaire, fabrication
• Ciment et mortier réfractaires, fabrication
• Ciment magnésien réfractaire, fabrication
• Ciment réfractaire, fabrication
• Drains en argile, fabrication
• Éléments en céramique pour travaux de
mosaïque, fabrication
• Matériaux réfractaires (p.ex., blocs, briques,
mortier), fabrication
• Mortier réfractaire, fabrication
• Tuiles de couverture en argile, fabrication
• Tuiles d’égouts en argile, fabrication
• Tuyaux et raccords de tuyauterie d’égouts
en argile, fabrication

327120 Fabrication de matériaux de construction en argile et de produits réfractaires
CAN

Voir la description de la classe 32712, ci-dessus.

3272 Fabrication de verre et de produits en verre
Voir la description de la classe 32721, ci-dessous.

32721 Fabrication de verre et de produits en verre
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer du verre et des
produits en verre.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des fenêtres (32191, Menuiseries préfabriquées) ;
• à fabriquer des isolants en fibre de verre (32799, Fabrication de tous les autres produits minéraux non
métalliques) ;
• à fabriquer des câbles composés de fibres optiques enveloppées chacune d’une gaine (33592,
Fabrication de fils et de câbles électriques et de communication) ; et
• à fabriquer des bateaux en fibre de verre (33661, Construction de navires et d’embarcations).

327214 Fabrication de verre CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer du verre
à partir de sable et de groisil. Ces établissements peuvent aussi fabriquer des produits en verre. Sont
inclus les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des fibres optiques non gainées, des
faisceaux de câble et des câbles faits de fibres non gainées.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des câbles composés de fibres optiques enveloppées chacune d’une gaine (335920,
Fabrication de fils et de câbles électriques et de communication).
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Exemples d’activités
• Articles de cuisson (p.ex., marmites, plats),
fabriqués dans une verrerie
• Bouteilles (c.-à-d., embouteillage, mise en
conserve, emballage), fabriquées dans une
verrerie
• Briques en verre, fabriquées dans une
verrerie
• Cendriers en verre, fabriqués dans une
verrerie
• Contenants d’emballage, embouteillage et
mise en conserve, fabriqués dans une
verrerie
• Fibres, torons, faisceaux et câbles optiques
non gainés, fabriqués dans une verrerie
• Fil de fibre de verre, fabriqué dans une
verrerie
• Filés de verre, fabriqués dans une verrerie
• Lentilles optiques et ophtalmiques
semi-finies, fabriquées dans une verrerie
• Ornements d’arbre de Noël en verre,
fabriqués dans une verrerie

SCIAN 2007

• Plaques de verre, fabriquées dans une
verrerie
• Produits en verre (sauf contenants
d’emballage en verre), fabriqués dans une
verrerie
• Verre de sécurité (y compris pour véhicules
automobiles), fabriqué dans une verrerie
• Verre plat (p.ex., flotté, plaques), fabriqué
dans une verrerie
• Verre pour ampoules électriques, fabriqué
dans une verrerie
• Verre teinté et produits en verre teinté,
fabriqués dans une verrerie
• Verrerie pour luminaires, fabriquée dans une
verrerie
• Verrerie pour usage industriel, scientifique
et technique, fabriquée dans une verrerie
• Vitrage isolant, unités hermétiques, fabriqué
dans une verrerie
• Vitres de véhicules automobiles, fabriquées
dans une verrerie

327215 Fabrication de produits en verre à partir de verre acheté ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fondre, comprimer,
souffler ou façonner d’une autre façon du verre qu’ils achètent. Sont inclus les établissements dont l’activité
principale consiste à souffler des articles en verre à la main.
Exemples d’activités
• Abat-jour en verre, fabriqués à partir de
verre acheté
• Aquariums, fabriqués à partir de verre
acheté
• Contenants d’emballage, embouteillage et
mise en conserve, fabriqués à partir de verre
acheté
• Dessus de meuble en verre (p.ex., biseauté,
taillé, poli), fabriqués à partir de verre acheté
• Fibres, torons, faisceaux et câbles optiques
non gainés, fabriqués à partir de verre acheté
• Lentilles optiques et ophtalmiques
semi-finies, fabriquées à partir de verre
acheté
• Miroirs, encadrés ou non, fabriqués à partir
de verre acheté
• Portes sur châssis en verre, fabriquées à
partir de verre acheté
• Produits en verre, fabriqués à partir de verre
acheté
• Soufflage à la main de verre acheté
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• Verre de montre, fabriqué à partir de verre
acheté
• Verre de sécurité (y compris pour véhicules
automobiles), fabriqué à partir de verre
acheté
• Verre feuilleté, fabriqué à partir de verre
acheté
• Verre pour ampoules électriques, fabriqué à
partir de verre acheté
• Verre teinté et produits en verre teinté,
fabriqués à partir de verre acheté
• Verrerie pour luminaires, fabriqués à partir
de verre acheté
• Verrerie pour usage industriel, scientifique et
technique, fabriquée à partir de verre acheté
• Verrerie taillée et gravée, fabriquée à partir
de verre acheté
• Vitrage isolant, unités hermétiques, fabriqué
à partir de verre acheté
• Vitres de véhicules automobiles, fabriquées
à partir de verre acheté
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3273 Fabrication de ciment et de produits en béton
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer du ciment hydraulique, du béton prêt à l’emploi, des briques, des tuyaux et des blocs en béton, et d’autres produits en béton.

32731 Fabrication de ciment
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à produire du ciment de mâchefer puis à le broyer à sec ou par voie humide.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des ciments réfractaires (32712, Fabrication de matériaux de construction en argile et de
produits réfractaires).
Exemples d’activités
• Ciment (p.ex., hydraulique, de maçonnerie,
Portland, pouzzolanique), fabrication
• Ciment de maçonnerie, fabrication
• Ciment hydraulique, fabrication

• Ciment naturel (c.-à-d., terres calcinées),
fabrication
• Ciment Portland, fabrication

327310 Fabrication de ciment
Voir la description de la classe 32731, ci-dessus.

32732 Fabrication de béton préparé
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à mélanger de l’eau, du ciment,
du sable, du gravier ou de la pierre concassée pour fabriquer du béton, et à le livrer sous une forme malléable
ou non compacte.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à préparer du béton, ou à couler du béton prêt à l’emploi, sur le chantier (23811, Entrepreneurs en
travaux de fondations et de structure en béton coulé) ; et
• à gâcher à sec du béton prêt à l’emploi (32731, Fabrication de ciment).
Exemples d’activités
• Béton malaxé durant le transport, fabrication
• Béton préparé, fabrication

• Béton préparé, fabrication et distribution
• Centrales à béton (y compris temporaires)

327320 Fabrication de béton préparé
Voir la description de la classe 32732, ci-dessus.

32733 Fabrication de tuyaux, briques et blocs en béton
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer tuyaux, briques et
blocs en béton avec un mélange de ciment, d’eau et d’agrégats.
Exemples d’activités
• Blocs architecturaux, béton (p.ex., cannelés,
claustres, minces, en pointe), fabrication
• Blocs de pavage en béton, fabrication
• Blocs en béton de mâchefer (c.-à-d., de
scorie), fabrication

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

• Blocs en béton et en béton de mâchefer,
fabrication
• Blocs et briques en béton manufacturé,
fabrication
• Blocs, briques et tuyaux en béton
manufacturé, fabrication
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•
•
•
•

Briques en béton, fabrication
Conduites d’égout en béton, fabrication
Dalles de patio en béton, fabrication
Tuyaux de ponceau en béton, fabrication

SCIAN 2007
• Tuyaux en béton manufacturé, fabrication
• Tuyaux en béton précontraint, fabrication
• Tuyaux en béton, fabrication

327330 Fabrication de tuyaux, briques et blocs en béton MEX
Voir la description de la classe 32733, ci-dessus.

32739 Fabrication d’autres produits en béton
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à fabriquer des produits en béton.
Exemples d’activités
• Dalles de plancher en béton manufacturé,
fabrication
• Décorations de jardin en béton, fabrication
• Escaliers, marches et paliers en béton
manufacturé, fabrication
• Linteaux en béton, fabrication
• Meubles en béton (p.ex., bancs, tables),
fabrication
• Mobilier en béton (p.ex., bancs, tables),
fabrication
• Monuments et pierres tombales en béton,
fabrication
• Panneaux muraux architecturaux en béton
manufacturé, fabrication
• Poteaux en béton, fabrication

• Poutres en béton précontraint, fabrication
• Produits en béton manufacturé (sauf blocs,
briques et tuyaux), fabrication
• Produits en béton précontraint (sauf blocs,
briques et tuyaux), fabrication
• Réservoirs de stockage en béton, fabrication
• Solives et poutres en béton précontraint,
fabrication
• Tampon de puisard en béton, fabrication
• Terrazzo prémoulé (granito), produits de,
(sauf blocs, briques et tuyaux), fabrication
• Traverses de chemin de fer en béton,
fabrication
• Tuiles de toiture en béton, fabrication

327390 Fabrication d’autres produits en béton ÉU
Voir la description de la classe 32739, ci-dessus.

3274 Fabrication de chaux et de produits en gypse
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer de la chaux et des
produits en gypse.

32741 Fabrication de chaux
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer de la chaux vive,
de la chaux hydratée et de la dolomie calcinée à mort par le broyage, le criblage et le grillage de calcaire,
d’éclats de dolomie ou d’autres sources de carbonate de calcium.
Exemples d’activités
• Chaux agricole, fabrication
• Chaux hydratée (c.-à-d., hydroxide de
calcium), fabrication
• Chaux vive (c.-à-d., oxyde de calcium),
fabrication
• Chaux, fabrication
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• Dolomie calcinée à mort, fabrication
• Hydroxyde de calcium (c.-à-d., chaux
hydratée), fabrication
• Oxyde de calcium (c.-à-d., chaux vive),
fabrication
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327410 Fabrication de chaux
Voir la description de la classe 32741, ci-dessus.

32742 Fabrication de produits en gypse
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des produits entièrement ou principalement composés de gypse.
Exemples d’activités
• Cloisons sèches et pâte à joints à base de
gypse, fabrication
• Enduit de plâtre, fabrication
• Fournitures d’artistes (p.ex., gypse, plâtre de
Paris), fabrication
• Matériaux de construction en gypse,
fabrication
• Oeuvres décoratives et architecturales en
plâtre (p.ex., manteaux de cheminée,
colonnes, moulures), fabrication

•
•
•
•
•

Panneaux de gypse, fabrication
Panneaux de placoplâtre, fabrication
Pâte à joints à base de gypse, fabrication
Plaques de plâtre à enduire, fabrication
Plâtre aluné (c.-à-d., plâtre à carrelage),
fabrication
• Plâtre boraté, fabrication
• Plâtre de Paris, fabrication
• Statues liturgiques en gypse, fabrication

327420 Fabrication de produits en gypse
Voir la description de la classe 32742, ci-dessus.

3279 Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques
Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre groupe et dont l’activité principale
consiste à fabriquer des produits minéraux non métalliques.

32791 Fabrication de produits abrasifs
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des meules abrasives,
des matériaux revêtus d’abrasif et d’autres produits abrasifs.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des éponges métalliques et des tampons à récurer imprégnés de savon (33299, Fabrication
de tous les autres produits métalliques).
Exemples d’activités
• Abrasifs en carbures de silicone, fabrication
• Abrasifs en grenailles d’acier, fabrication
• Boulets de broyage en céramique, fabrication
• Bufles, abrasifs et non-abrasifs, fabrication
• Corindon artificiel, fabrication
• Étoffe abrasive (p.ex., oxyde d’aluminium,
émeri, grenat, carbure de silicium),
fabrication

•
•
•
•

Meules à polir, fabrication
Meules abrasives, fabrication
Meules diamant, fabrication
Papier abrasif (p.ex., oxyde d’aluminium,
émeri, grenat, carbure de silicium),
fabrication
• Papier de verre, fabrication
• Produits abrasifs, fabrication

327910 Fabrication de produits abrasifs
Voir la description de la classe 32791, ci-dessus.

32799 Fabrication de tous les autres produits minéraux non métalliques
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à fabriquer des produits minéraux non métalliques.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des garnitures de freins et d’embrayage en amiante (33634, Fabrication de systèmes de
freinage pour véhicules automobiles) ; et
• à fabriquer des joints et des produits pour les joints en amiante (33999, Toutes les autres activités
diverses de fabrication).
Exemples d’activités
• Briques et blocs silico-calcaires, fabrication
• Carreaux insonorisants en laine minérale,
fabrication
• Kaolin, traitement au delà de
l’enrichissement
• Laine minérale isolante, fabrication
• Matériaux isolants en laine minérale,
fabrication
• Mélanges sec pour béton, fabrication
• Meubles en pierre taillée (c.-à-d., bancs,
tables, mobilier d’église), fabrication
• Mica, produits en, fabrication
• Monuments et pierres tombales en pierre
taillée (sauf finition ou lettrage sur
commande seulement), fabrication
• Panneaux semi-rigides, rembourrage ou
matelas isolants en fibre de verre, fabrication

• Pierre de taille pour bâtiments, fabrication
• Pierre de taille, taille et fabrication
• Pierre taillée, produits en (p.ex., blocs,
statues), fabrication
• Pierres synthétiques, pour usage industriel
et de joaillerie, fabrication
• Pots de tourbe, fabrication
• Produits en laine minérale (p.ex., tuiles,
panneaux, isolants), fabrication
• Produits isolants en fibre de verre,
fabrication
• Statues en marbre, fabrication
• Statues liturgiques en pierre, fabrication
• Stucco et produits de stucco, fabrication
• Terre à foulon, traitement au delà de
l’enrichissement
• Vermiculite exfoliée, fabrication

327990 Fabrication de tous les autres produits minéraux non métalliques CAN
Voir la description de la classe 32799, ci-dessus.

331 Première transformation des métaux
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fondre et affiner des métaux ferreux et non ferreux provenant d’un minerai, de fonte brute ou de ferraille dans des hauts fourneaux
ou des fours électriques. Ils peuvent y ajouter des substances chimiques pour fabriquer des alliages de
métaux. Le produit de la fonte et du raffinage est utilisé, habituellement sous forme de lingots, pour
fabriquer, par laminage et étirage, feuilles, rubans, barres, tiges et fils métalliques, ou sous forme liquide
pour produire moules et autres produits métalliques de base.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des pièces métalliques forgées ou estampées (332, Fabrication de produits métalliques).

3311 Sidérurgie
Voir la description de la classe 33111, ci-dessous.

33111 Sidérurgie
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste : à fondre du minerai de fer et des
débris d’acier pour produire du fer en gueuse sous forme liquide ou solide ; à transformer du fer de première
fonte en acier après avoir retiré le carbone qu’il contient par combustion dans des fours. Ces établissements
peuvent uniquement couler des lingots, ou produire des formes simples de fer et d’acier telles que plaques,
feuilles, rubans, tiges et barres ; et d’autres produits ouvrés. Sont incluses les mini-aciéries dotées de fours
électriques à arc. Sont également inclus les établissements dont l’activité principale consiste à produire des
alliages de fer.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à exploiter des fours à coke (32419, Fabrication d’autres produits du pétrole et du charbon) ;
• à fabriquer des tuyaux et des tubes en fer et en acier à partir de métaux achetés (33121, Fabrication de
tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir d’acier acheté) ; et
• à fabriquer des formes simples en fer ou en acier en laminant à froid du métal acheté, ou à fabriquer
par étirage du fil métallique à partir de barres, tiges ou fil achetés (33122, Laminage et étirage d’acier
acheté).
Exemples d’activités
• Acier, fabrication
• Aciéries
• Aciéries dotées de fours électriques à arc
• Barres en fer ou en acier, fabriquées dans
une aciérie
• Fer en gueuse, fabrication
• Ferro-alliages de spiegel, fabrication
• Ferro-alliages électrométallurgiques,
fabrication
• Ferro-alliages, fabrication
• Hauts fourneaux
• Lingots, fabriqués dans une aciérie
• Mini-aciéries d’acier
• Pièces forgées en fer ou en acier, fabriquées
dans une aciérie
• Produits en acier (p.ex., barres, plaques,
tiges, feuilles, profilés), fabriqués dans une
aciérie
• Produits en fer et en acier laminé à chaud,
fabriqués dans une aciérie

• Produits tréfilés en fer ou en acier, fabriqués
dans une aciérie
• Profilés en acier laminé à froid (p.ex., barres,
plaques, tiges, feuilles, rubans), fabriqués
dans une aciérie
• Récupération de minerai de fer à partir de
scories de fours à sole
• Récupération des déchets de fer et d’acier à
partir de scories
• Réduction directe du minerai de fer
• Rubans en fer ou en acier galvanisés,
fabriqués dans une aciérie
• Rubans en fer ou en acier, fabriqués dans
une aciérie
• Superalliages en fer ou en acier, fabriqués
dans une aciérie
• Tréfilage de fils de fer ou d’acier dans une
aciérie
• Tubes en fer ou en acier, fabriqués dans une
aciérie
• Tuyaux en fer ou en acier, fabriqués dans
une aciérie

331110 Sidérurgie CAN
Voir la description de la classe 33111, ci-dessus.

3312 Fabrication de produits en acier à partir d’acier acheté
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des tuyaux et des
tubes en fer ou en acier, à fabriquer par étirage du fil en acier, et à laminer à froid des formes en acier à partir
d’acier acheté.

33121 Fabrication de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir d’acier acheté
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à produire des tuyaux et des
tubes en fer ou en acier, soudés ou non, et de gros tuyaux d’acier rivetés, à partir d’acier acheté.
Exemples d’activités
• Tubes (p.ex., rivetés, roulés agrafés, sans
soudure, soudés), fabriqués à partir de fer
ou d’acier acheté
• Tubes de canalisation pour pétrole ou gaz,
fabriqués à partir d’acier acheté
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331210 Fabrication de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir d’acier acheté
Voir la description de la classe 33121, ci-dessus.

33122 Laminage et étirage d’acier acheté
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer par étirage du fil
métallique ou à laminer des feuilles, rubans et barres à partir de fer ou d’acier acheté.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des produits en fil métallique à partir de fil étiré dans d’autres établissements (33261,
Fabrication de ressorts et de produits en fil métallique).

331221 Fabrication de formes en acier laminé à froid ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste : à laminer à froid
des barres, feuilles et rubans d’acier ainsi que d’autres produits en acier, à partir d’acier acheté. Sont inclus
les établissements dont l’activité principale consiste à réchauffer l’acier et les formes en acier laminées à
chaud.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des formes en acier à partir d’acier fabriqué dans le même établissement (331110,
Sidérurgie).
Exemples d’activités
• Fil plat en rouleau, fabriqué à partir de fer
ou d’acier acheté
• Formes en acier laminé à froid (p.ex., barres,
plaques, tiges, feuilles, rubans), fabriquées à
partir d’acier acheté
• Formes simples en acier (sauf tuyaux, tubes
ou fils), fabriquées à partir d’acier acheté

• Formes simples en fer (sauf tuyaux, tubes ou
fils), fabriquées à partir de fer acheté
• Laminage à chaud d’acier acheté
• Produits en acier laminé, fabriqués à partir
d’acier acheté

331222 Étirage de fils d’acier ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à étirer au travers
d’une filière en carbure métallique des tiges, barres ou câbles en fer ou en acier pour produire du fil
métallique. Sont aussi inclus les établissements dont l’activité principale consiste à étirer des câbles en acier
et à fabriquer des produits tréfilés.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer du fil en métaux ferreux à partir de fer ou d’acier produit dans le même établissement
(331110, Sidérurgie) ;
• à fabriquer par étirage du fil d’aluminium (331317, Laminage, étirage, extrusion et alliage de
l’aluminium) ;
• à fabriquer par étirage du fil de cuivre (331420, Laminage, étirage, extrusion et alliage du cuivre) ;
• à fabriquer par étirage du fil en métaux non ferreux, sauf en cuivre et en aluminium (331490,
Laminage, étirage, extrusion et alliage de métaux non ferreux (sauf le cuivre et l’aluminium)) ; et
• à fabriquer des produits en fil métallique non isolé à partir de fil étiré dans d’autres établissements
(332619, Fabrication d’autres produits en fil métallique).
Exemples d’activités
• Agrafes en fer ou en acier, fabriquées dans
une tréfilerie

228

• Câbles isolés ou armés en fer ou en acier,
fabriqués dans une tréfilerie
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• Cintres en fil de fer ou d’acier, fabriqués
dans une tréfilerie
• Clous en fer ou en acier, fabriqués dans une
tréfilerie
• Étirage de fils, à partir de fer ou d’acier
acheté
• Étirage de fils, à partir de fer ou d’acier
acheté et fabrication de produits tréfilés
• Fil barbelé et torsadé, fabriqué dans une
tréfilerie

31-33 Fabrication
• Fil électrique en fer ou en acier, fabriqué
dans une tréfilerie
• Fils de fer ou d’acier (p.ex., armés, nus ou
isolés), fabriqués dans une tréfilerie
• Grillage à simple torsion en fer ou en acier,
fabriqué dans une tréfilerie
• Produits tréfilés en fer ou en acier, fabriqués
dans une tréfilerie
• Trombones (attache-feuilles) en fer ou en
acier, fabriqués dans une tréfilerie

3313 Production et transformation d’alumine et d’aluminium
Voir la description de la classe 33131, ci-dessous.

33131 Production et transformation d’alumine et d’aluminium
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste : à extraire de l’alumine, généralement de minerais de bauxite ; à produire de l’aluminium à partir de l’alumine ; à raffiner l’aluminium
par n’importe quel procédé ; à laminer, étirer, couler, extruder de l’aluminium et à fabriquer des alliages
d’aluminium pour produire des formes simples.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à couler des métaux non ferreux fondus dans des moules, ou sous pression dans des matrices, pour
fabriquer des pièces (33152, Fonderies de métaux non ferreux).

331313 Production primaire d’alumine et d’aluminium CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste : à extraire de l’alumine, généralement de bauxite, ou à produire de l’aluminium à partir d’alumine. Sont inclus les établissements dont les activités secondaires consistent à laminer, étirer, couler ou extruder des formes simples à
partir de l’aluminium produit dans le même établissement.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à laminer, étirer, extruder ou allier de l’aluminium acheté (331317, Laminage, étirage, extrusion et
alliage de l’aluminium).
Exemples d’activités
• Alumine (oxyde d’aluminium), raffinage à
partir de bauxite
• Aluminium, fonderies de première fusion
• Aluminium, production à partir d’alumine
ou de bauxite

• Formes simples en aluminium (p.ex., barres,
lingots, tiges, feuilles), fabriquées dans une
usine d’aluminium de production primaire
• Lingots et autres formes en aluminium de
production primaire, fabriqués dans une
usine d’aluminium de production primaire

331317 Laminage, étirage, extrusion et alliage de l’aluminium CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des
lingots d’aluminium par laminage à chaud ; à produire ensuite des feuilles ou des plaques par laminage
à chaud ou à froid ; à transformer par étirage des alliages d’aluminium en diverses formes, telles que fil ; à
fabriquer par extrusion des formes simples, telles que tiges et barres, tuyaux, tubes et blooms de tubes. Sont
inclus les établissements dont l’activité principale consiste à produire du fil d’aluminium, qu’ils lui fassent
ou non subir ensuite d’autres opérations, par exemple pour l’isoler. Sont aussi inclus les établissements dont
l’activité principale consiste à extraire de l’aluminium de débris.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à laminer, étirer, extruder ou allier de l’aluminium produit dans le même établissement (331313,
Production primaire d’alumine et d’aluminium).
Exemples d’activités
• Alliages d’aluminium, fabriqués à partir de
métaux achetés
• Aluminium fondu, fabriqué à partir
d’aluminium acheté
• Aluminium, récupération à partir de débris
ou d’écume
• Barres, fabriquées à partir d’aluminium
acheté
• Billettes en aluminium, fabriquées à partir
d’aluminium acheté
• Câbles et fils en aluminium, fabriqués à
partir d’aluminium acheté
• Câbles ou fils électriques, fabriqués dans une
tréfilerie d’aluminium
• Clous, fabriqués dans une tréfilerie
d’aluminium
• Écume et débris d’aluminium, raffinage en
lingots
• Feuilles en aluminium, fabriquées par
laminage d’aluminium acheté
• Fil armé, fabriqué dans une tréfilerie
d’aluminium
• Fil en aluminium, fabriqué dans une
tréfilerie

• Fil isolé, fabriqué dans une tréfilerie
d’aluminium
• Fil nu, fabriqué dans une tréfilerie
d’aluminium
• Formes simples en aluminium (p.ex., barres,
lingots, tiges, feuilles), fabriquées à partir
d’aluminium acheté
• Lingots d’aluminium, fabriqués à partir
d’aluminium acheté
• Lingots, fabriqués par laminage
d’aluminium acheté
• Papier d’aluminium, fabriqué par laminage
d’aluminium acheté
• Produits tréfilés, fabriqués dans une
tréfilerie d’aluminium
• Profilés, fabriqués à partir d’aluminium
acheté
• Tiges, fabriquées à partir d’aluminium
acheté
• Toile métallique, fabriquée dans une
tréfilerie d’aluminium
• Treillis métallique, fabriqué dans une
tréfilerie d’aluminium
• Tuyaux en aluminium, fabriqués à partir
d’aluminium acheté

3314 Production et transformation de métaux non ferreux (sauf l’aluminium)
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fondre, raffiner, laminer, étirer
et extruder des métaux non ferreux autres que l’aluminium, et à en faire des alliages.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fondre, raffiner, laminer, étirer et extruder de l’aluminium et à en faire des alliages (3313,
Production et transformation d’alumine et d’aluminium).

33141 Fonte et affinage de métaux non ferreux (sauf l’aluminium)
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste : à fondre à partir de minerais
des métaux non ferreux autres que l’aluminium ; à raffiner ces métaux par des procédés électrolytiques ou
autres. Sont inclus les établissements dont les activités secondaires consistent à laminer ou à extruder des
formes simples à partir des métaux produits dans le même établissement.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à exploiter une mine d’or ou d’argent (21222, Extraction de minerais d’or et d’argent) ;
• à fondre et raffiner de l’aluminium (33131, Production et transformation d’alumine et d’aluminium) ;
• à laminer, étirer, extruder du cuivre acheté et à en faire des alliages (33142, Laminage, étirage,
extrusion et alliage du cuivre) ; et
• à laminer, étirer, extruder des métaux non ferreux achetés autres que l’aluminium et le cuivre, et à en
faire des alliages (33149, Laminage, étirage, extrusion et alliage de métaux non ferreux (sauf le cuivre
et l’aluminium)).
Exemples d’activités
• Affinage primaire de métaux non ferreux
(sauf l’aluminium)
• Alliages de cuivre, fabriqués dans une usine
de fonte et d’affinage primaire de cuivre
• Alliages non-ferreux, fabriqués dans une
usine de fonte et d’affinage primaire (sauf
l’aluminium)
• Antimoine, fonte et affinage primaire
• Argent, fonte et affinage primaire
• Béryllium, fonte et affinage primaire
• Bismuth, fonte et affinage primaire
• Cadmium, fonte et affinage primaire
• Chrome, fonte et affinage primaire
• Cobalt, fonte et affinage primaire
• Cuivre, fonte et affinage primaire
• Étain, affinage et fonte primaire
• Fonte primaire de métaux non ferreux (sauf
l’aluminium)
• Formes simples en cuivre (p.ex., barres,
billettes, lingots, plaques, feuilles),
fabriquées dans une usine de fonte et
d’affinage primaire de cuivre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Germanium, affinage et fonte primaire
Iridium, fonte et affinage primaire
Magnésium, fonte et affinage primaire
Métaux non ferreux (sauf l’aluminium),
fonte et affinage primaire
Métaux précieux, fonte et affinage primaire
Nickel, fonte et affinage primaire
Niobium, affinage et fonte primaire
Or, fonte et affinage primaire
Platine, fonte et affinage primaire
Plomb, fonte et affinage primaire
Rhénium, affinage et fonte primaire
Sélénium, affinage et fonte primaire
Tantale, affinage et fonte primaire
Tellure, affinage et fonte primaire
Titane, fonte et affinage primaire
Tungstène, fonte et affinage primaire
Uranium, fonte et affinage primaire
Zinc, fonte et affinage primaire
Zirconium, fonte et affinage primaire

331410 Fonte et affinage de métaux non ferreux (sauf l’aluminium) CAN
Voir la description de la classe 33141, ci-dessus.

33142 Laminage, étirage, extrusion et alliage du cuivre
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à laminer, étirer, extruder et
ré-allier du cuivre, du laiton, du bronze et d’autres alliages du cuivre, pour en faire des produits tels que
plaques, feuilles, rubans, barres, fils et tubes ainsi que des alliages spécialisés. Sont inclus les établissements
dont l’activité principale consiste à fabriquer par étirage du fil de cuivre (qu’ils lui fassent ensuite subir ou
non d’autres opérations, par exemple pour l’isoler), et à récupérer le cuivre à partir de déchets.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des produits en cuivre et en alliage du cuivre dans un four de fusion ou d’affinage (33141,
Fonte et affinage de métaux non ferreux (sauf l’aluminium)) ;
• à mouler du cuivre (33152, Fonderies de métaux non ferreux) ; et
• à isoler des fils et câbles de cuivre achetés ailleurs (33592, Fabrication de fils et de câbles électriques et
de communication).
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Exemples d’activités
• Affinage secondaire du cuivre (c.-à-d., à
partir de métal acheté ou de déchets)
• Alliage de cuivre acheté
• Alliages de cuivre (p.ex., laiton, bronze),
fabriqués à partir de métaux achetés et
d’alliages à base de cuivre
• Câbles coaxiaux, fabriqués dans une
tréfilerie de cuivre
• Câbles et fils électriques en cuivre, fabriqués
dans une tréfilerie
• Cuivre, affinage secondaire (c.-à-d., à partir
de métal acheté ou de déchets)
• Cuivre, laminage, étirage et extrusion
• Feuilles en cuivre et en alliage de cuivre,
fabriquées par laminage de métal acheté ou
de déchets
• Fil de cuivre et d’alliage de cuivre, fabriqué
dans une tréfilerie
• Formes simples en cuivre et en alliage de
cuivre (p.ex., lingots, barres, tiges, feuilles),
fabriquées à partir de métal acheté ou de
déchets

SCIAN 2007

• Poudre, pâte et flocons de cuivre, fabriqués à
partir de cuivre acheté
• Produits en bronze, fabriqués par laminage,
étirage, extrusion ou alliage de métal acheté
• Produits en cuivre, fabriqués par laminage,
étirage, extrusion ou alliage de métal acheté
• Produits en laiton, fabriqués par laminage,
étirage, extrusion ou alliage de métal acheté
• Produits tréfilés, fabriqués dans une
tréfilerie de cuivre
• Rubans en cuivre et en alliage de cuivre,
fabriqués à partir de métal acheté ou de
déchets
• Tubes en cuivre et en alliage de cuivre,
fabriqués à partir de métal acheté ou de
déchets
• Tuyaux en cuivre et en alliage de cuivre,
fabriqués à partir de métal acheté ou de
déchets

331420 Laminage, étirage, extrusion et alliage du cuivre MEX
Voir la description de la classe 33142, ci-dessus.

33149 Laminage, étirage, extrusion et alliage de métaux non ferreux (sauf le cuivre et
l’aluminium)
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à laminer, étirer, extruder et ré-allier des métaux non ferreux et à en faire des produits tels que
plaques, feuilles, rubans, barres, fils et tubes ainsi que des alliages spécialisés. Sont inclus les établissements
dont l’activité principale consiste à fabriquer par étirage du fil dans ces métaux, (qu’ils lui fassent ensuite
subir ou non d’autres opérations, par exemple pour l’isoler), ainsi que les établissements qui récupèrent ces
métaux à partir de déchets.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des produits en métaux non ferreux (sauf l’aluminium) dans un four d’affinage ou de
fusion (33141, Fonte et affinage de métaux non ferreux (sauf l’aluminium)) ; et
• à isoler des fils et câbles achetés (33592, Fabrication de fils et de câbles électriques et de
communication).
Exemples d’activités
• Affinage secondaire (c.-à-d., à partir de
métal acheté et de déchets), métaux précieux
• Alliage de métaux non ferreux achetés (sauf
aluminium et cuivre)
• Alliage de métaux précieux achetés
• Argent, laminage, étirage ou extrusion, à
partir de métal acheté ou de déchets
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• Clous, fabriqués dans une tréfilerie de
métaux non ferreux (sauf aluminium et
cuivre)
• Étain, laminage, étirage ou extrusion, à
partir de métal acheté ou de déchets
• Feuilles d’or, fabriquées par laminage de
métal acheté ou de déchets
• Fil de métal non ferreux (sauf aluminium et
cuivre), fabriqué dans une tréfilerie
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• Magnésium, laminage, étirage et extrusion, à
partir de métal acheté ou de déchets
• Métaux non ferreux acheté, laminage,
étirage et extrusion (sauf aluminium et
cuivre)
• Nickel et alliages de nickel, barres, feuilles,
rubans et tubes, fabriqués à partir de métal
acheté ou de déchets
• Nickel, laminage, étirage et extrusion, à
partir de métal acheté ou de déchets
• Or, laminage et étirage, à partir de métal
acheté ou de déchets
• Pâte de métaux non ferreux (sauf aluminium
et cuivre), fabriquée à partir de métaux
achetés
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• Plomb, laminage, étirage et extrusion, à
partir de métal acheté ou de déchets
• Poudre de métaux non ferreux (sauf
aluminium et cuivre), fabriquée à partir de
métaux achetés
• Poudre, pâte et flocons de métaux non
ferreux (sauf aluminium et cuivre), fabriqués
à partir de métaux achetés
• Superalliages à base de métaux non ferreux,
fabriqués à partir de métaux achetés ou de
déchets
• Tubes, fabriqués à partir de métaux non
ferreux achetés ou de déchets (sauf
aluminium et cuivre)
• Zinc, laminage, étirage et extrusion, à partir
de métal acheté ou de déchets

331490 Laminage, étirage, extrusion et alliage de métaux non ferreux (sauf le cuivre et
l’aluminium) CAN
Voir la description de la classe 33149, ci-dessus.

3315 Fonderies
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à couler du métal fondu dans des
moules ou des matrices pour fabriquer des pièces.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à forger et estamper du métal (3321, Forgeage et estampage).

33151 Fonderies de métaux ferreux
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à couler du fer ou de l’acier
fondu dans des moules d’une certaine forme pour produire des pièces. Ces établissements fonctionnent généralement sur commande, vendent les pièces qu’ils fabriquent ou les transfèrent à d’autres établissements.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à produire des pièces en fer ou en acier, puis à les transformer, par exemple par usinage ou
assemblage (sont rangés selon le produit ou le procédé précis).

331511 Fonderies de fer ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à couler de la gueuse
de fer ou des alliages de fer fondus dans des moules pour fabriquer des pièces.
Exemples d’activités
• Blocs-cylindres bruts en fonte moulée,
fabrication
• Bornes-fontaines brutes en fonte moulée,
fabrication
• Boulets de broyeur en fonte, fabrication
• Cylindres de laminoirs en fonte, fabrication
• Fonderies de fer
• Fonderies de fonte (c.-à-d., ductile, grise,
malléable, aciérée)
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• Fonderies de fonte grise
• Moulages bruts en fonte (p.ex., ductile, grise,
malléable, aciérée), fabrication
• Moulages bruts en fonte aciérée, fabrication
• Moules industriels pour acier en lingots,
fabrication
• Moules pour le coulage d’acier en lingots,
fabrication
• Plaques d’égouts en fonte, fabrication
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• Tuyaux et raccords en fonte (p.ex., descente,
pression), fabrication

331514 Fonderies d’acier CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à utiliser des moules
creux ou pleins pour fabriquer des pièces à partir d’acier fondu.
Exemples d’activités
• Aciéries de moulage
• Cylindres de laminoirs en acier, fabrication
• Fonderies d’acier

• Moulages à la cire perdue, bruts, acier,
fabrication
• Moulages bruts en acier, fabrication

33152 Fonderies de métaux non ferreux
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à couler des métaux non ferreux
fondus dans des moules, ou sous pression dans des matrices, pour fabriquer des pièces.

331523 Fonderies de métaux non ferreux, moulage sous pression CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à introduire sous
forte pression des métaux non ferreux fondus (aluminium, cuivre, zinc, etc.) dans un moule ou une matrice
métallique pour fabriquer des pièces.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des pièces dans des métaux non ferreux autrement que sous pression (331529, Fonderies
de métaux non ferreux (sauf moulage sous pression)).
Exemples d’activités
• Aluminium, moulages bruts sous pression,
fabrication
• Fonderies de cuivre, moulage sous pression
• Fonderies de métaux non ferreux, moulage
sous pression

• Moulages bruts sous pression de métaux
non ferreux, fabrication
• Nickel, moulages bruts sous pression,
fabrication

331529 Fonderies de métaux non ferreux (sauf moulage sous pression) CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à couler des métaux non ferreux fondus (aluminium, cuivre, zinc, etc.)
dans des moules, autrement que sous pression, pour fabriquer des pièces.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des pièces dans des métaux non ferreux sous pression (331523, Fonderies de métaux non
ferreux, moulage sous pression).
Exemples d’activités
• Fonderies d’aluminium (sauf sous pression)
• Fonderies de métaux non ferreux (sauf sous
pression)
• Métaux non ferreux, moulages (sauf sous
pression), fabrication
• Moulages à la cire perdue, bruts, métaux
non ferreux, fabrication
• Moulages bruts (sauf sous pression)
d’aluminium, fabrication
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• Moulages bruts (sauf sous pression) de
cuivre, fabrication
• Moulages bruts (sauf sous pression) de
métaux non ferreux, fabrication
• Moulages bruts (sauf sous pression) de
nickel, fabrication
• Produits moulés en coquille, bruts, métaux
non ferreux, fabrication
• Produits moulés en sable, bruts, métaux non
ferreux, fabrication
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332 Fabrication de produits métalliques
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à forger, estamper, former,
tourner et assembler des éléments en métaux ferreux et non ferreux pour fabriquer, entre autres, coutellerie
et outils à main, produits d’architecture et éléments de charpentes métalliques, chaudières, réservoirs, conteneurs d’expédition, quincaillerie, ressorts et produits en fil métallique, produits tournés, écrous, boulons et
vis.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des produits métalliques par laminage, étirage, extrusion, alliage ou moulage (331,
Première transformation des métaux).

3321 Forgeage et estampage
Voir la description de la classe 33211, ci-dessous.

33211 Forgeage et estampage
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste : à forger du métal à chaud pour
produire une pièce dans ses dimensions et sous sa forme presque définitives ; à emboutir et découper des
feuilles de métal. Ces établissements travaillent généralement sur commande, fabriquant des pièces de métal
estampées ou forgées qu’ils revendent ou qu’ils utilisent pour eux-mêmes. Ces établissements peuvent finir
la surface des pièces forgées et estampées qu’ils produisent, par exemple par ébavurage ou meulage, mais
ils ne leur font subir aucune autre opération.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des pièces forgées ou estampées, puis à leur faire subir d’autres transformations, par
exemple des opérations d’usinage (sont rangés selon le produit ou le procédé précis).

332113 Forgeage CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à façonner à chaud
un métal au moyen de marteaux ou de presses pour forger des pièces. Le forgeage comprend l’utilisation de
matrices pour allonger une pièce, l’écrasement de la pièce pour en réduire la longueur et en augmenter la
section transversale, ou le perçage de la pièce. Les techniques employées comprennent le travail au marteau,
au marteau-pilon, à la presse, au cylindre et à la forge hydraulique, et le refoulage. Ces établissements
peuvent effectuer la finition des pièces forgées, notamment en les rectifiant ou en les ébavurant, mais sans
les transformer davantage.
Exemples d’activités
• Acier, pièces forgées brutes, fabriquées à
partir d’acier acheté
• Aluminium, pièces forgées brutes,
fabriquées à partir d’aluminium acheté
• Cuivre, pièces forgées brutes, fabriquées à
partir de cuivre acheté
• Fer, pièces forgées brutes, fabriquées à partir
de fer acheté
• Forgeage à chaud, pièces brutes, fabriquées
à partir de métaux achetés
• Forgeage à froid, pièces brutes, fabriquées à
partir de métaux achetés
• Forgeage à la presse, pièces brutes,
fabriquées à partir de métaux achetés
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• Forgeage au marteau-pilon, pièces brutes,
fabriquées à partir de métaux achetés
• Pièces forgées de moteurs et de turbines,
brutes, fabriquées à partir de métaux achetés
• Pièces forgées ferreuses, brutes, fabriquées à
partir de fer ou d’acier acheté
• Pièces forgées non ferreuses, brutes,
fabriquées à partir de métaux non ferreux
achetés
• Pièces forgées pour véhicules automobiles,
pièces brutes, fabriquées à partir de métaux
achetés
• Refoulage (c.-à-d., forgeage), pièces brutes,
fabriquées à partir de métaux achetés
• Titane, pièces forgées brutes, fabriquées à
partir de titane acheté
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332118 Estampage CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à façonner et découper des feuilles de métal en une ou plusieurs opérations. Ce travail peut s’effectuer en un seul pressage avec
une matrice accouplée à la machine, ou en plusieurs pressages avec plusieurs matrices. Des trous, fentes,
encoches ou dessins peuvent être aménagés dans la pièce avant son découpage aux dimensions voulues et
son ébavurage, ou bien l’opération se limite à un estampage proprement dit. Sont inclus les établissements
dont l’activité principale consiste à façonner sur mesure des feuilles métalliques à l’aide de cylindres rotatifs
de différentes formes et dimensions.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à emboutir des pièces pour automobiles (336370, Emboutissage de pièces en métal pour véhicules
automobiles).
Exemples d’activités
• Bouchons et capsules de bouteilles en métal,
estampage
• Capsules en métal (p.ex., bouteilles,
canettes), estampage
• Couvercles de bocaux en métal, estampage
• Estampages bruts (sauf véhicules
automobiles, canettes et pièces de monnaie),
métal, fabrication
• Estampages bruts de métaux (sauf pour
véhicules automobiles, canettes et pièces de
monnaie), fabrication

• Fermetures métalliques, estampage
• Gouttières et descentes d’eaux pluviales en
tôle, profilage à l’aide de cylindres rotatifs
• Produits de la métallurgie des poudres,
fabriqués sur commande
• Profilage à l’aide de cylindres rotatifs de
produits métalliques
• Profilage sur mesure à l’aide de cylindres
rotatifs de produits métalliques
• Repoussage de produits métalliques bruts

3322 Fabrication de coutellerie et d’outils à main
Voir la description de la classe 33221, ci-dessous.

33221 Fabrication de coutellerie et d’outils à main
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer de la coutellerie et
des outils à main. Sont inclus les établissements dont l’activité consiste à fabriquer des limes et d’autres
outils à main ou tranchants, utilisés pour le travail des métaux et du bois et pour des travaux généraux
d’entretien.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer de la coutellerie en métal précieux (33991, Fabrication de bijoux et de pièces d’argenterie).
Exemples d’activités
• Autocuiseurs domestiques, fabrication
• Batteries de cuisine en métal émaillé,
fabrication
• Batteries de cuisine en métal, fabrication
• Binettes à main pour jardiniers et maçons,
fabrication
• Boîtes à onglets, fabrication
• Chaînes pour scies à chaîne, fabrication
• Cisailles à haies et taille-haies,
non-électriques, fabrication
• Cisailles de ferblantier, fabrication
• Cisailles non-électriques, fabrication
• Ciseaux à bois, fabrication
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•
•
•
•
•
•

Ciseaux non-électriques, fabrication
Clés à main, non commandées, fabrication
Clés à rochets, non commandées, fabrication
Coupe-ongles, fabrication
Coupe-verre, fabrication
Couteaux (p.ex., de chasse, de poche, de
table en métaux non précieux, de table
plaqués de métaux précieux), fabrication
• Couteaux à mastiquer, fabrication
• Couteaux mécaniques (sauf pour le
découpage du métal), fabrication
• Coutellerie de cuisine en métaux non
précieux, fabrication
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• Coutellerie de table en métaux non précieux,
fabrication
• Coutellerie plaquée de métaux précieux,
fabrication
• Coutellerie, base en métal plaquée de
métaux précieux, fabrication
• Coutellerie, métaux non précieux,
fabrication
• Couverts (coutellerie), base en métal plaquée
de métaux précieux, fabrication
• Couverts (coutellerie), métaux non précieux,
fabrication
• Crics (à vis et à crémaillère), pour véhicules
automobiles, fabrication
• Crics (sauf hydrauliques et pneumatiques),
fabrication
• Cuillères de table, base en métal plaquée de
métaux précieux, fabrication
• Cuillères de table, métaux non précieux,
fabrication
• Douilles et jeux de douilles, fabrication
• Emporte-pièces (sauf matrices à découper le
métal), fabrication
• Étaux (sauf accessoires de machines),
fabrication
• Extracteurs de pignons à main, fabrication
• Fers et pistolets à souder à main (y compris
électriques), fabrication
• Forets pour la menuiserie, fabrication
• Forets pour outils coupants de menuiserie,
fabrication
• Fourches à main (p.ex., jardin, foin, fumier,
pierre), fabrication
• Haches, fabrication
• Hachettes, fabrication
• Instruments de mesure pour machinistes
(sauf optique), fabrication
• Lames de couteaux, fabrication
• Lames de rasoir, fabrication
• Lames de scies de tous genres, fabrication
• Limes et râpes à main, fabrication
• Marteaux à main, fabrication
• Niveaux pour menuisiers, fabrication
• Outils à main à lame métallique (p.ex.,
couteau à mastiquer, grattoirs, tournevis),
non commandés, fabrication

31-33 Fabrication
• Outils à main non commandés (sauf de
cuisine), fabrication
• Outils à main pour bijoutiers, non
commandés, fabrication
• Outils à main pour jardiniers, non
commandés, fabrication
• Outils à main pour jardins et pelouses, non
commandés, fabrication
• Outils à main pour maçons, fabrication
• Outils à main pour mécaniciens, non
commandés, fabrication
• Outils à main pour menuisiers (sauf scies),
non commandés, fabrication
• Outils agricoles à main (p.ex., fourches à
foin, binettes, râteaux, bêches), non
commandés, fabrication
• Outils coupants pour la menuiserie (p.ex.,
tarières, forets, vrilles, fraises coniques), non
commandés, fabrication
• Outils tranchants manuels, non commandés,
fabrication
• Pelles à main en métal (sauf pour cuisine),
fabrication
• Perceuses à main, non commandées,
fabrication
• Pics (c.-à-d., outils à main), fabrication
• Pinces, outils à main, fabrication
• Pistolets à calfeutrer non commandés,
fabrication
• Rabots à main, non commandés, fabrication
• Rasoirs (sauf électriques), fabrication
• Râteaux, outils à main non commandés,
fabrication
• Règles en métal, fabrication
• Rubans à mesurer en métal, fabrication
• Scies à main, non commandées, fabrication
• Taille-haies non-électriques, fabrication
• Tondeuses à cheveux, pour humains ou
animaux, non commandées, fabrication
• Tondeuses à gazon manuelles, fabrication
• Tondeuses pour animaux non commandées,
fabrication
• Tournevis, non commandés, fabrication
• Ustensiles de cuisine en métal (p.ex.,
passoires, presse-ail, cuillères à crème
glacée, spatules), fabrication

332210 Fabrication de coutellerie et d’outils à main CAN
Voir la description de la classe 33221, ci-dessus.

3323 Fabrication de produits d’architecture et d’éléments de charpentes métalliques
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des éléments métalliques pour des travaux de charpente ou d’architecture.
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33231 Fabrication de tôles fortes et d’éléments de charpentes
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des tôles épaisses et
des éléments de charpente en découpant, perçant, pliant, façonnant et soudant des plaques d’acier achetées.

332311 Préfabrication de bâtiments en métal et de leurs composants ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à préfabriquer des
bâtiments métalliques.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à préfabriquer des bâtiments en bois (321992, Préfabrication de bâtiments en bois).
Exemples d’activités
• Bâtiments de ferme préfabriqués en métal,
fabrication
• Bâtiments de services préfabriqués en métal,
fabrication
• Bâtiments mobiles préfabriqués en métal,
fabrication
• Bâtiments préfabriqués en métal, fabrication
• Cadre de métal pour abris d’autobus,
fabrication
• Édifices préfabriqués en métal (sauf
mobiles), fabrication
• Hangars préfabriqués pour aéronefs, en
métal, fabrication

• Panneaux préfabriqués en métal pour
bâtiments, fabrication
• Remises de jardin préfabriquées en métal,
fabrication
• Sections de bâtiments préfabriqués en métal
(sauf mobiles), fabrication
• Serres préfabriquées en métal, fabrication
• Silos de stockage de grains en métal,
fabrication
• Silos préfabriqués en métal, fabrication
• Silos préfabriqués en métal, fabrication et
installation

332314 Fabrication de barres pour béton armé CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des
assemblages et autres ouvrages de barres d’armature pour le béton, par coupage, pliage et façonnage de
barres d’armature à haute adhérence achetées.
Exemples d’activités
• Assemblages de barres d’armature pour le
béton, fabrication
• Barres d’armature à haute adhérence (barres
nervurées à béton armé), fabrication

• Barres d’armature pour le béton (c.-à-d.,
barres à béton armé), fabrication

332319 Fabrication d’autres tôles fortes et éléments de charpentes CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
dont l’activité principale consiste à découper, percer, plier, façonner et souder des plaques d’acier achetées
pour en faire des tôles épaisses et des éléments de charpente. Ce travail peut être effectué sur mesure ou
à la chaîne, en vue d’un montage en usine ou sur place. Ces établissements peuvent à la fois fabriquer et
installer.
Exemples d’activités
• Assemblages soudés, fabrication
• Boucliers nucléaires en tôle forte ouvrée,
fabrication
• Poutrelles à treillis en acier, grande portée,
fabrication
• Poutrelles ouvrées, fabrication
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• Poutres maîtresses pour ponts et bâtiments
en métal ouvré, fabrication
• Revêtements de tunnels en tôle forte ouvrée,
fabrication
• Sections de barges préfabriquées en métal,
fabrication
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• Sections de bateaux préfabriquées en métal,
fabrication
• Sections de navires en métal préfabriqué,
fabrication
• Sections de ponts de chemins de fer
préfabriquées, en métal, fabrication
• Sections de ponts préfabriquées en métal,
fabrication

31-33 Fabrication
• Sections de tours de radio et de télévision
(c.-à-d., charpente) en métal ouvré,
fabrication
• Tôles fortes ouvrées, fabrication
• Tours et pylônes de transmission
préfabriqués, fabrication

33232 Fabrication de produits métalliques d’ornement et d’architecture
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des portes, fenêtres
et autres produits métalliques d’ornement et d’architecture.

332321 Fabrication de portes et de fenêtres en métal ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des
portes et fenêtres, seuils, cadres de portes et fenêtres, moustiquaires, moulures et garnitures métalliques
(habituellement en acier ou en aluminium).
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des portes et fenêtres en bois, recouvertes ou non de métal (321911, Fabrication de
fenêtres et de portes en bois).
Exemples d’activités
• Blocs-fenêtres de construction hermétique,
cadre de métal, fabrication
• Cadres et châssis de portes en métal,
fabrication
• Coupe-bise en métal, fabrication
• Fenêtres isolées de construction hermétique,
cadre de métal, fabrication
• Garnitures métalliques pour portes et
fenêtres, fabrication

• Moulures et garnitures métalliques (sauf
pour véhicules automobiles), fabrication
• Moustiquaires, cadre en métal, fabrication
• Portes de garage en métal, fabrication
• Puits de lumière, cadre de métal, fabrication
• Volets pour portes et fenêtres en métal,
fabrication

332329 Fabrication d’autres produits métalliques d’ornement et d’architecture CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à fabriquer des produits métalliques d’ornement et d’architecture.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à préfabriquer des bâtiments métalliques (332311, Préfabrication de bâtiments en métal et de leurs
composants) ; et
• à fabriquer des clôtures et barrières avec du fil métallique acheté (332619, Fabrication d’autres
produits en fil métallique).
Exemples d’activités
• Canaux jaugeurs en tôle, fabrication
• Clôtures et portillons (sauf en fil métallique)
en métal, fabrication
• Conduits en tôle, fabrication
• Enclos, box et stalles pour bétail, fabrication
• Escaliers de secours en métal, fabrication
• Garde-corps tubulaires en métal, fabrication
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Garde-fous de routes en tôle, fabrication
Gouttières en tôle, fabrication
Grilles décoratives en métal, fabrication
Lampadaires en métal, fabrication
Marches en métal, fabrication
Montants en tôle, fabrication
Ouvrages en tôle (sauf estampés), fabrication
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• Ouvrages métalliques d’architecture,
fabrication
• Panneaux d’acier à plancher ajourés (c.-à-d.,
grilles), fabrication
• Parements en tôle, fabrication
• Pièces décoratives en métal, fabrication

SCIAN 2007
• Portillons en métal (sauf en fil métallique),
fabrication
• Poutrelles en tôle, fabrication
• Rampes en métal, fabrication
• Revêtements de sol en tôle, fabrication
• Tuyaux en tôle, fabrication

3324 Fabrication de chaudières, de réservoirs et de contenants d’expédition
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à découper, façonner et souder
des pièces métalliques pour fabriquer des produits tels que chaudières, échangeurs de chaleur et réservoirs
en métal épais, et boîtes de conserve, boîtes et autres contenants en métal léger.

33241 Fabrication de chaudières et d’échangeurs de chaleur
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à découper, façonner et souder
des plaques, barres ou feuilles de métal, des tuyaux et des tubes, sur mesure ou à la chaîne, pour fabriquer
des chaudières et leurs pièces (y compris celles des centrales nucléaires) montées en usine ou sur place. Ces
établissements peuvent à la fois fabriquer et installer.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à monter des chaudières achetées ailleurs (23822, Entrepreneurs en plomberie, chauffage et
climatisation) ; et
• à fabriquer des chaudières sectionnelles en fonte (33341, Fabrication d’appareils de ventilation, de
chauffage, de climatisation et de réfrigération commerciale).
Exemples d’activités
• Chaudières marines, fabrication
• Chaudières nucléaires, fabrication
• Chaudières, fabrication
• Condenseurs de vapeur, fabrication
• Échangeurs de chaleur, fabrication

• Enveloppes extérieures d’échangeurs
thermiques intermédiaires, fabrication
• Mécanismes d’entraînement de barres de
commande de réacteurs nucléaires,
fabrication
• Réacteurs nucléaires, fabrication

332410 Fabrication de chaudières et d’échangeurs de chaleur
Voir la description de la classe 33241, ci-dessus.

33242 Fabrication de réservoirs en métal (épais)
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à découper, façonner et souder
des pièces en acier épais pour fabriquer des réservoirs. Sont inclus les établissements dont l’activité consiste
à fabriquer et installer de gros réservoirs, qui doivent être montés sur place.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des citernes pour les camions-citernes (33621, Fabrication de carrosseries et de remorques
de véhicules automobiles).
Exemples d’activités
• Bouteilles d’acétylène, fabrication
• Châteaux de transport pour déchets
nucléaires en métal épais, fabrication
• Cuves de fermentation en métal épais,
fabrication
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• Cuves en métal épais, fabrication
• Cylindres de compression, fabrication
• Cylindres de gaz de pétrole liquéfiés (GPL),
fabrication
• Fosses septiques en métal épais, fabrication
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• Pots (p.ex., à recuire, de fusion) en métal
épais, fabrication
• Pots et cornues de fusion, fabrication
• Réservoirs à eau en métal épais, fabrication
• Réservoirs à vide en métal épais, fabrication
• Réservoirs de stockage agricole en métal
épais, fabrication

31-33 Fabrication
• Réservoirs de stockage de gaz en métal
épais, fabrication
• Réservoirs de stockage de pétrole en métal
épais, fabrication
• Réservoirs de stockage en métal épais,
fabrication
• Réservoirs de stockage en vrac en acier
épais, fabrication
• Réservoirs en métal épais, fabrication

332420 Fabrication de réservoirs en métal (épais)
Voir la description de la classe 33242, ci-dessus.

33243 Fabrication de canettes, de boîtes et d’autres contenants en métal (mince)
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à façonner des pièces en métal
léger pour fabriquer des canettes et d’autres contenants en métal servant à stocker ou transporter des
produits.

332431 Fabrication de canettes ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des
canettes et d’autres contenants en métal, avec des feuilles de métal achetées (habituellement en aluminium
ou en acier recouvert d’oxyde de chrome).
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des conteneurs d’expédition métalliques (332439, Fabrication d’autres contenants en
métal).
Exemples d’activités
• Bidons de peinture en métal, fabrication
• Boîtes de conserves en métal (p.ex.,
alimentaires, boissons, aérosol), en métal,
fabrication

•
•
•
•

Bombes aérosol, fabrication
Canettes en acier, fabrication
Canettes en aluminium, fabrication
Couvercles et fonds de canettes, fabrication

332439 Fabrication d’autres contenants en métal ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à fabriquer des contenants avec des feuilles de métal léger.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des canettes ou des bidons métalliques, sauf les bidons de transport (332431, Fabrication
de canettes) ; et
• à remettre à neuf des tonneaux et des conteneurs d’expédition (811310, Réparation et entretien de
machines et de matériel d’usage commercial et industriel (sauf les véhicules automobiles et le
matériel électronique)).
Exemples d’activités
• Barils, fûts, tonneaux et seaux de transport
en métal léger, fabrication
• Boîtes en métal léger, fabrication
• Bouteilles isolantes en métal léger,
fabrication
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• Coffres à outils en métal léger, fabrication
• Conteneurs de fret aérien en métal léger,
fabrication
• Cruches et bouteilles isolantes, fabrication
• Cuves en métal léger, fabrication
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• Fûts en métal léger, fabrication
• Glacières (sauf en mousse plastique),
fabrication
• Poubelles en métal léger, fabrication
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• Silos en métal léger (p.ex., entreposage de
grains et moulée), fabrication
• Tubes souples en métal léger (p.ex.,
dentifrice, colle), fabrication

3325 Fabrication d’articles de quincaillerie
Voir la description de la classe 33251, ci-dessous.

33251 Fabrication d’articles de quincaillerie
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer de la quincaillerie
métallique.
Exemples d’activités
• Articles de quincaillerie en métal, fabrication
• Charnières métalliques, fabrication
• Clés brutes (c.-à-d., non taillées), fabrication
• Dispositifs d’ouverture et de fermeture de
portes (sauf électriques), fabrication
• Quincaillerie métallique d’ameublement,
fabrication
• Quincaillerie métallique pour aéronefs,
fabrication

• Quincaillerie métallique pour bagages,
fabrication
• Quincaillerie métallique pour bateaux,
fabrication
• Quincaillerie métallique pour la
construction, fabrication
• Quincaillerie métallique pour véhicules
automobiles, fabrication
• Serrures (sauf à perception automatique et à
minuterie), fabrication
• Serrures de portes, fabrication

332510 Fabrication d’articles de quincaillerie
Voir la description de la classe 33251, ci-dessus.

3326 Fabrication de ressorts et de produits en fil métallique
Voir la description de la classe 33261, ci-dessous.

33261 Fabrication de ressorts et de produits en fil métallique
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des produits faits de
fil métallique acheté.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer par étirage du fil de fer ou d’acier (33111, Sidérurgie) ;
• à fabriquer du fil d’aluminium (33131, Production et transformation d’alumine et d’aluminium) ;
• à fabriquer du fil de cuivre (33142, Laminage, étirage, extrusion et alliage du cuivre) ;
• à fabriquer du fil non ferreux, sauf en cuivre et en aluminium (33149, Laminage, étirage, extrusion et
alliage de métaux non ferreux (sauf le cuivre et l’aluminium)) ; et
• à fabriquer du fil électrique en isolant du fil acheté (33592, Fabrication de fils et de câbles électriques
et de communication).

332611 Fabrication de ressorts (en métal épais) ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des
ressorts de fort échantillonnage. Ces ressorts sont en général utilisés pour des machines, des véhicules
automobiles et d’autres matériels de transport.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des ressorts en fil métallique, tels que des ressorts de rembourrage (332619, Fabrication
d’autres produits en fil métallique) ;
• à fabriquer des ressorts de précision tels que les spiraux, ressorts d’horlogerie et de divers
instruments (334512, Fabrication d’appareils de mesure et de commande et d’appareils médicaux) ; et
• à fabriquer des ressorts de rappel pour des moteurs à combustion interne (336310, Fabrication de
moteurs et de pièces de moteurs à essence pour véhicules automobiles).
Exemples d’activités
• Barres de torsion (c.-à-d., ressorts),
fabrication
• Ressorts à boudins de fort échantillonnage,
fabrication
• Ressorts à disques et de bague de fort
échantillonnage, fabrication
• Ressorts à lames, fabrication

• Ressorts de fort échantillonnage, fabrication
• Ressorts de suspension pour véhicules
automobiles, fabrication
• Ressorts hélicoïdaux de fort échantillonnage,
fabrication
• Ressorts plats de fort échantillonnage,
fabrication

332619 Fabrication d’autres produits en fil métallique CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à fabriquer des produits faits de fil métallique acheté.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer par étirage du fil de fer ou d’acier (331110, Sidérurgie) ;
• à fabriquer par étirage du fil d’aluminium (331317, Laminage, étirage, extrusion et alliage de
l’aluminium) ;
• à fabriquer par étirage du fil de cuivre (331420, Laminage, étirage, extrusion et alliage du cuivre) ;
• à fabriquer par étirage du fil non ferreux, sauf en cuivre et en aluminium (331490, Laminage, étirage,
extrusion et alliage de métaux non ferreux (sauf le cuivre et l’aluminium)) ; et
• à fabriquer du fil électrique en isolant du fil acheté (335920, Fabrication de fils et de câbles électriques
et de communication).
Exemples d’activités
• Agrafes, fabriquées à partir de fil métallique
acheté
• Attache-feuilles, fabriqués à partir de fil
métallique acheté
• Barbelé, fabriqué à partir de fil acheté
• Câbles métalliques, fabriqués à partir de fil
métallique acheté
• Cages, fabriquées à partir de fils métalliques
achetés
• Chaînes à mailles soudées, fabriquées à
partir de fil métallique acheté
• Chaînes d’adhérence (c.-à-d., pour pneus),
fabriquées à partir de fil métallique acheté
• Chaînes, fabriquées à partir de fil métallique
acheté
• Cintres, fabriqués à partir de fil métallique
acheté
• Cloisons, fabriquées à partir de fil
métallique acheté
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• Clôtures et portillons, fabriquées à partir de
fil métallique acheté
• Clous à tête perdue en métal, fabriqués à
partir de fil acheté
• Clous, crampillons et clous à tête perdue,
fabriqués à partir de fil métallique acheté
• Étagères en treillis, fabriquées à partir de fil
métallique acheté
• Fil métallique multibrin, non isolé, fabriqué
à partir de fil métallique acheté
• Fil métallique, non isolé, fabriqué à partir de
fil métallique acheté
• Grillage à simple torsion et portillons de
clôtures, fabriqués à partir de fil métallique
acheté
• Moustiquaires, fabriqués à partir de fil
métallique acheté
• Paillassons et carpettes, fabriqués à partir de
fil métallique acheté
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• Paniers de type domestique, fabriqués à
partir de fil métallique acheté
• Paniers en métal, fabriqués à partir de fil
métallique acheté
• Pièges à animaux et à poissons, fabriqués à
partir de fil acheté
• Ressorts à boudins de faible échantillonnage
(sauf pour horloges et montres), fabriqués à
partir de fil métallique acheté
• Ressorts de précision (sauf pour horloges et
montres), fabrication
• Ressorts et blocs-ressorts de capitonnage,
fabriqués à partir de fil métallique acheté
• Ressorts et blocs-ressorts de faible
échantillonnage (sauf pour horloges et
montres), fabriqués à partir de fil métallique
acheté
• Ressorts et blocs-ressorts de matelas,
fabriqués à partir de fil métallique acheté
• Ressorts hélicoïdaux de faible
échantillonnage, fabriqués à partir de fil
acheté

SCIAN 2007
• Ressorts plats de faible échantillonnage (sauf
pour horloges et montres), fabriqués à partir
de fil acheté
• Ressorts pour meubles, non assemblés,
fabriqués à partir de fil métallique acheté
• Supports métalliques, fabriqués à partir de
fil métallique acheté
• Toile en fils fourdrinier, fabriquée à partir de
fil métallique acheté
• Toile métallique tissée, fabriquée à partir de
fil métallique acheté
• Treillis de métal entrelacé, fabriqué à partir
de fil acheté
• Treillis en fil métallique, fabriqué à partir de
fil métallique acheté
• Treillis métallique pour béton armé, fabriqué
à partir de fil acheté
• Treillis, fabriqué à partir de fil métallique
acheté

3327 Ateliers d’usinage, fabrication de produits tournés, de vis, d’écrous et de boulons
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à exploiter des ateliers d’usinage,
qui utilisent des machines-outils telles que tours et visseuses automatiques, pour tourner, aléser, fileter ou
transformer d’une autre façon du métal et fabriquer des pièces, autres que des machines complètes, destinées à être vendues. Sont inclus les ateliers qui produisent à la chaîne des pièces d’assemblage industrielles,
telles que boulons, écrous et vis.

33271 Ateliers d’usinage
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à exploiter des machines-outils,
telles que tours (y compris ceux à commande numérique), visseuses automatiques, aléseuses, polisseuses,
fraiseuses et autres machines servant à travailler le métal, pour produire des pièces et des équipements,
autres que des machines complètes, destinés à être vendus. Sont inclus les ateliers de fabrication sur mesure
et de réparation.
Exemples d’activités
• Ateliers d’usinage
• Ateliers d’usinage par procédé chimique,
sur commande

• Ateliers d’usinage, fournissant des services
sur mesure et de réparation
• Usinage de matériaux composites
• Usinage de pièces en plastique

332710 Ateliers d’usinage
Voir la description de la classe 33271, ci-dessus.

33272 Fabrication de produits tournés, de vis, d’écrous et de boulons
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à tourner, dresser, façonner,
fendre, aléser, fileter et moleter du métal sur des machines-outils ou des tours équipés d’un outil coupant
pour fabriquer des produits de précision. Sont inclus les établissements dont l’activité consiste à fabriquer
des pièces d’assemblage métalliques, telles que boulons, écrous, rivets et rondelles.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des rondelles plates (33211, Forgeage et estampage).
Exemples d’activités
• Boulons à ailettes en métal, fabrication
• Boulons en métal, fabrication
• Crochets en métal (c.-à-d., attaches d’usage
général), fabrication
• Crochets et oeillets, fabrication
• Écrous en métal, fabrication

• Étrangleurs en métal pour tuyaux souples,
fabrication
• Goupilles fendues en métal, fabrication
• Rivets en métal, fabrication
• Rondelles à ressort en métal, fabrication
• Rondelles en métal, fabrication
• Vis en métal, fabrication

332720 Fabrication de produits tournés, de vis, d’écrous et de boulons MEX
Voir la description de la classe 33272, ci-dessus.

3328 Revêtement, gravure, traitement thermique et activités analogues
Voir la description de la classe 33281, ci-dessous.

33281 Revêtement, gravure, traitement thermique et activités analogues
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à recouvrir, graver, travailler à
chaud ou traiter d’autres façons semblables du métal. Ces activités consistent souvent à chauffer le métal,
en général pour le durcir. Habituellement, le durcissement du métal est compris. Parmi les autres activités
de cette classe, notons le trempage, le brasage, le placage (y compris la galvanoplastie et le chromage), le
polissage, le sablage et la coloration du métal et de produits métalliques. Sont inclus les établissements
qui effectuent ces opérations sur d’autres matières, telles que le plastique, en plus des métaux, ainsi que
les établissements dont l’activité principale consiste à appliquer des placages en métaux précieux sur des
produits destinés à être vendus.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à tourner du métal (33271, Ateliers d’usinage) ;
• à graver à l’eau forte ou autrement des bijoux et des articles en métaux précieux (33991, Fabrication
de bijoux et de pièces d’argenterie) ; et
• à fabriquer, à recouvrir et à graver des produits (sont rangés au secteur de la fabrication selon le
produit fabriqué).
Exemples d’activités
• Brasage (c.-à-d., durcissement) de métaux et
de produits métalliques, pour le commerce
• Brûlage de métaux et de produits
métalliques, pour le commerce
• Ciselure de métaux et de produits
métalliques (sauf plaques d’imprimerie),
pour le commerce
• Coloration de métaux et de produits
métalliques, pour le commerce
• Dépolissage de métaux et de produits
métalliques, pour le commerce
• Émaillage de métaux et de produits
métalliques, pour le commerce
• Galvanisation à chaud de métaux et de
produits métalliques, pour le commerce
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• Galvanisation de métaux et de produits
métalliques, pour le commerce
• Galvanoplastie de métaux et de produits
métalliques, pour le commerce
• Gravure à l’eau forte de métaux et de
produits métalliques (sauf plaques
d’imprimerie, bijoux en métaux précieux et
coutellerie), pour le commerce
• Gravure de métaux et de produits
métalliques (sauf plaques d’imprimerie,
bijoux en métaux précieux et coutellerie),
pour le commerce
• Laquage de métaux et de produits
métalliques, pour le commerce
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• Peinturage de métaux et de produits
métalliques, pour le commerce
• Placage de métaux et de produits
métalliques, pour le commerce
• Placage en métal précieux de métaux et de
produits métalliques, pour le commerce
• Polissage au disque d’étoffe de métaux et de
produits métalliques, pour le commerce
• Polissage de métaux et de produits
métalliques, pour le commerce
• Poudrage de métaux et de produits
métalliques, pour le commerce
• Revêtement de métaux et de produits
métalliques, pour le commerce
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• Revêtement de produits métalliques,
combinés à d’autres matériaux, pour le
commerce
• Revêtement en téflon (MC) de métaux et de
produits métalliques, pour le commerce
• Sablage au jet de métaux et de produits
métalliques, pour le commerce
• Traitement antirouille de métaux et de
produits métalliques, pour le commerce
• Traitement thermique de métaux et de
produits métalliques, pour le commerce
• Trempage de métaux et de produits
métalliques, pour le commerce
• Vernissage de métaux et de produits
métalliques, pour le commerce

332810 Revêtement, gravure, traitement thermique et activités analogues MEX
Voir la description de la classe 33281, ci-dessus.

3329 Fabrication d’autres produits métalliques
Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre groupe et dont l’activité principale
consiste à fabriquer des produits métalliques.

33291 Fabrication de soupapes en métal
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à couler et usiner des soupapes
en métal utilisées pour régler le débit de liquides et de gaz, et des appareils et accessoires connexes. Sont
inclus les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des tuyauteries hydrauliques et
pneumatiques.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des valves pour les moteurs diesel (33361, Fabrication de moteurs, de turbines et de
matériel de transmission de puissance) ; et
• à fabriquer des valves pour les moteurs à essence (33631, Fabrication de moteurs et de pièces de
moteurs à essence pour véhicules automobiles).
Exemples d’activités
• Bornes-fontaines, complétées, fabrication
• Brides et raccords à brides pour tuyaux, en
métal, fabrication
• Lances d’arrosage et raccords de tuyaux
souples, fabrication
• Purgeurs automatiques de vapeur d’eau,
type industriel, fabrication
• Raccords de tuyaux souples hydrauliques,
énergie hydraulique, fabrication
• Raccords de tuyaux souples pneumatiques,
énergie hydraulique, fabrication
• Raccords et accessoires de plomberie (p.ex.,
raccords à compression, raccords unions,
coudes en métal), fabrication
• Robinets de plomberie, fabrication
• Robinets de vidange, plomberie, fabrication
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• Robinets et soupapes sur canalisations de
plomberie et chauffage (p.ex., non-retour,
arrêt), fabrication
• Robinetterie domestique et raccords de
plomberie, tous matériaux, fabrication
• Soupapes de gaz, type industriel, fabrication
• Soupapes de sûreté, type industriel,
fabrication
• Soupapes de type industriel (p.ex.,
robinets-vannes, clapets à bille, de sûreté à
ressort, de décharge), fabrication
• Soupapes et raccords de tuyauterie à énergie
hydraulique, fabrication
• Soupapes et robinets sur canalisations de
plomberie et chauffage (p.ex., non-retour,
arrêt), fabrication
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• Soupapes hydrauliques, énergie
hydraulique, fabrication
• Soupapes pneumatiques, énergie
hydraulique, fabrication
• Soupapes pour bornes-fontaines, fabrication
• Soupapes pour systèmes d’aqueducs et
services municipaux d’adduction d’eau,
fabrication
• Soupapes pour usage nucléaire, fabrication
• Soupapes régulatrices de pression (sauf
énergie hydraulique), type industriel,
fabrication
• Soupapes régulatrices de pression, énergie
hydraulique, fabrication
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• Sous-ensembles hydrauliques pour aéronefs,
fabrication
• Tuyauteries, énergie hydraulique (c.-à-d.,
hydraulique et pneumatique), fabrication
• Valves de pneus et accessoires connexes,
fabrication
• Valves métalliques pour bombes aérosol,
fabrication
• Vannes électromagnétiques (sauf énergie
hydraulique), type industriel, fabrication
• Vannes électromagnétiques, énergie
hydraulique, fabrication

332910 Fabrication de soupapes en métal MEX
Voir la description de la classe 33291, ci-dessus.

33299 Fabrication de tous les autres produits métalliques
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à fabriquer des produits métalliques.

332991 Fabrication de roulements à billes et à rouleaux
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des
roulements à billes et à rouleaux, avec leurs pièces, par exemple des chemins de roulement.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des paliers lisses (333619, Fabrication d’autres moteurs et types de matériel de
transmission de puissance).
Exemples d’activités
• Chemins de roulements à billes ou à
rouleaux, fabrication
• Roulements à aiguilles, fabrication
• Roulements à billes et à rouleaux, fabrication

• Roulements à billes et accessoires connexes
(y compris montés), fabrication
• Roulements à rouleaux, fabrication

332999 Fabrication de tous les autres produits métalliques divers MEX
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à fabriquer des produits métalliques.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des explosifs et des détonateurs pour explosifs (325920, Fabrication d’explosifs).
Exemples d’activités
• Accessoires et ustensiles de foyer, fabrication
• Appareils sanitaires (p.ex., baignoires,
cabinets de toilette, lavabos), en métal,
fabrication
• Armes à feu, fabrication
• Armes légères (p.ex., revolvers), fabrication
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• Bouchons de vidange magnétiques, en
métal, fabrication
• Boucles de chaussures en métal, fabrication
• Cartouches pour munitions, fabrication
• Coffres bancaires en métal, fabrication
• Coffres-forts en métal, fabrication
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• Coffrets, ignifuges ou résistant au
cambriolage, en métal, fabrication
• Contenants en aluminium (sauf sacs),
fabriqués à partir de feuilles métalliques
achetées
• Cosses-câbles, fabrication
• Échelles portatives en métal, fabrication
• Escabeaux en métal, fabrication
• Feuilles d’aluminium pour congélateur,
fabriquées à partir de feuilles métalliques
achetées
• Feuilles d’or, fabriquées à partir de feuilles
métalliques achetées
• Feuilles métalliques, fabrication
• Feuilles métalliques, fabriquées à partir de
feuilles métalliques achetées
• Fusils (sauf jouet), fabrication
• Fusils de chasse, fabrication
• Gabarits industriels (sauf formes à
chaussures), fabrication
• Grenades, à main ou projectile, fabrication
• Hélices pour bateaux et navires, fabrication
• Insignes métalliques, fabrication
• Laine d’acier, fabrication
• Laine d’acier, imprégnée de savon,
fabrication
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•
•
•
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•
•
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•
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•

Munitions, fabrication
Palettes en métal, fabrication
Pièces d’artillerie militaire, fabrication
Pistolets (sauf jouet), fabrication
Planches à repasser en métal, fabrication
Portes de coffres-forts et chambres fortes, en
métal, fabrication
Raccords de tuyauterie, fabriqués à partir de
tuyaux métalliques achetés
Revêtements et portes de coffres-forts en
métal, fabrication
Revolvers, fabrication
Tampons métalliques à récurer, fabrication
Tringles à rideaux de douche, en métal,
fabrication
Trophées, plaqués de métal précieux,
fabrication
Tubes et tuyaux métalliques souples,
fabrication
Tubes, fabriqués à partir de tuyaux
métalliques achetés
Tuyauterie (p.ex., cintrage, tronçonnage,
filetage), fabrication à partir de tuyaux
métalliques achetés
Tuyaux et raccords de tuyauterie, fabriqués
à partir de tuyaux métalliques achetés
Tuyaux souples en métal, fabrication

333 Fabrication de machines
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des machines
industrielles et commerciales. Ces établissements assemblent des pièces pour former des éléments, des sousensembles et des machines complètes. Ils peuvent fabriquer eux-mêmes les pièces, au moyen de procédés
généraux de transformation des métaux ou encore les acheter.
Ils ont tendance à se spécialiser dans la production de machines conçues pour des applications particulières,
ce qui se reflète dans la structure des groupes et des classes. Il existe une distinction fondamentale entre les
machines employées de façon générale pour diverses applications industrielles (machines d’usage général),
comme les opérations de pompage ou d’usinage, et celles conçues pour être utilisées dans une industrie
particulière (machines d’usage particulier), comme dans l’agriculture ou l’imprimerie. Les trois premiers
groupes se composent d’établissements qui produisent des machines d’usage particulier. Les établissements
qui produisent des machines d’usage général sont classés dans les autres groupes.
Les établissements dont l’activité principale consiste à remettre à neuf des machines sont rangés dans la
même classe que les établissements qui fabriquent des machines neuves du même type. Sauf indication
contraire, les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des pièces conçues pour être
utilisées de façon exclusive ou principale avec une machine particulière sont rangés dans la même classe
que les établissements qui fabriquent ce type de machine.

3331 Fabrication de machines pour l’agriculture, la construction et l’extraction minière
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des machines conçues
pour être utilisées dans l’agriculture, la construction et l’industrie minière.
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33311 Fabrication de machines agricoles
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des machines servant aux travaux agricoles (préparation et entretien du sol ; plantations ; moisson et battage ; arrosage des
champs ; préparation des récoltes pour leur commercialisation) ou aux travaux horticoles et d’entretien
des pelouses résidentielles. Sont inclus les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des
souffleuses à neige.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des outils à main pour l’agriculture, tels que cisailles et tondeuses non mécaniques (33221,
Fabrication de coutellerie et d’outils à main) ;
• à fabriquer des enclos, stalles et barrières métalliques pour le bétail (33232, Fabrication de produits
métalliques d’ornement et d’architecture) ;
• à fabriquer des machines qui transforment les produits alimentaires, telles que du matériel de
transformation du lait (33329, Fabrication d’autres machines industrielles) ; et
• à fabriquer des systèmes transporteurs et des monte-charge pour l’agriculture (33392, Fabrication de
matériel de manutention).
Exemples d’activités
• Abatteuses-façonneuses et autre matériel de
récolte, fabrication
• Botteleuses mécaniques (p.ex., foin, paille,
coton), fabrication
• Broyeurs d’aliments pour animaux (c.-à-d.,
broyeurs et mélangeurs), agricoles,
fabrication
• Cabines de machinerie agricole, fabrication
• Chariots de jardinage, fabrication
• Charrues agricoles, fabrication
• Couveuses à volaille, fabrication
• Écrémeuses agricoles, fabrication
• Éoliennes agricoles, fabrication
• Équipement agricole de préparation
d’aliments de bétail, fabrication
• Faucheuses à gazon agricoles, fabrication
• Machinerie de pelouses et jardins (p.ex.,
taille-haies, tondeuses à gazon, tracteurs), à
moteur, fabrication,
• Machines de classement, nettoyage et triage
de récoltes agricoles, fabrication
• Machines de fenaison, fabrication
• Machines de fertilisation, agricoles,
fabrication

• Moissonneuses-batteuses, fabrication
• Nourrisseurs et abreuvoirs pour porcs,
fabrication
• Organes auxiliaires pour matériel à moteur
de pelouses et jardins, fabrication
• Planteuses agricoles, fabrication
• Poudreuses agricoles, fabrication
• Poussinières, nourrisseurs et abreuvoirs à
volaille, fabrication
• Pulvérisateurs et poudreuses agricoles,
fabrication
• Remorques agricoles, fabrication
• Sarcleuses, pour pelouses et jardins,
fabrication
• Séchoirs agricoles, fabrication
• Souffleuses résidentielles, fabrication
• Taille-haies, à moteur, fabrication
• Tondeuses à gazon (sauf agricoles), à
moteur, fabrication
• Tondeuses à moutons, à moteur, fabrication
• Tracteurs agricoles et organes auxiliaires,
fabrication
• Tracteurs et organes auxiliaires, pelouse et
jardin, fabrication
• Trayeuses mécaniques, fabrication

333110 Fabrication de machines agricoles CAN
Voir la description de la classe 33311, ci-dessus.

33312 Fabrication de machines pour la construction
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des machines et du
matériel lourds, qui servent principalement à l’industrie de la construction : tracteurs à chenilles ou à pneus
munis de lames ou de dents défonceuses, camions à chargement frontal, grues, bétonneuses, pelles mécaniques et épandeuses. Les machines qui peuvent être utilisées à la fois dans l’industrie de la construction et
dans l’industrie de l’extraction minière sont traitées comme des machines pour la construction. Sont inclus

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

249

31-33 Fabrication

SCIAN 2007

les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer : des machines pour les travaux forestiers
(coupe et manutention des arbres, etc.) ; des machines pour l’exploitation minière à ciel ouvert, par exemple
pour l’extraction du minerai.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des tracteurs agricoles (33311, Fabrication de machines agricoles) ;
• à fabriquer des machines pour l’extraction minière et l’exploitation pétrolière et gazière (33313,
Fabrication de machines pour l’extraction minière et l’exploitation pétrolière et gazière) ;
• à fabriquer des ponts roulants pour les usines, des palans, des grues et des palans sur camion, des
treuils, des plates-formes aériennes et des palans pour le dépannage des automobiles (33392,
Fabrication de matériel de manutention) ; et
• à fabriquer des poseuses de rails, des machines de ballastage et d’autres équipements pour la pose
des voies de chemins de fer (33651, Fabrication de matériel ferroviaire roulant).
Exemples d’activités
• Accessoires de chasse-neige (sauf de
pelouses et jardins), fabrication
• Aplanisseurs mécaniques pour asphaltage,
fabrication
• Bennes-piocheuses (p.ex., preneuses, à
béton, à traction, à raclette, de pelle
mécanique), fabrication
• Bouldozeurs, fabrication
• Cabines pour machinerie de construction,
fabrication
• Camions de chantiers, fabrication
• Canons à béton, fabrication
• Chargeuses à culbutage vers l’arrière,
fabrication
• Concasseurs de roche portatifs, fabrication
• Concasseurs, pulvérisateurs et machines de
tamisage, portatifs, fabrication
• Déchiqueteuses commerciales portatives
(p.ex., rémanents, branches et billes),
fabrication
• Épandeuses d’agrégats, fabrication
• Fleurets de perforatrices de construction et
d’exploitation minière à ciel ouvert,
fabrication

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grues de construction, fabrication
Machinerie de construction, fabrication
Machines de dragage, fabrication
Machines d’exploitation minière de surface
(sauf forage), fabrication
Marteaux perforateurs, fabrication
Marteaux pneumatiques à commande
manuelle, fabrication
Mélangeurs à béton portatifs, fabrication
Moissonneuses d’arbres, fabrication
Niveleuses de routes, fabrication
Niveleuses élévatrices et accessoires
connexes, fabrication
Pelles à benne traînante sur chenilles,
fabrication
Racleuses de construction, fabrication
Rétrocaveuses, fabrication
Scarificateurs, godets et dents, fabrication
Tracteurs à chenilles, fabrication
Tracteurs et organes auxiliaires de
construction, fabrication
Truelles mécaniques, fabrication

333120 Fabrication de machines pour la construction
Voir la description de la classe 33312, ci-dessus.

33313 Fabrication de machines pour l’extraction minière et l’exploitation pétrolière et
gazière
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer du matériel pour
l’extraction minière et l’exploitation pétrolière et gazière.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des machines pour la construction et l’exploitation minière, y compris les concasseurs de
pierres portables (33312, Fabrication de machines pour la construction) ;
• à fabriquer des appareils pour le transport du charbon et du minerai (33392, Fabrication de matériel
de manutention) ;
• à fabriquer des locomotives pour l’extraction minière souterraine (33651, Fabrication de matériel
ferroviaire roulant) ; et
• à fabriquer des plates-formes pour le forage de puits et la production de pétrole et de gaz en mer
(33661, Construction de navires et d’embarcations).
Exemples d’activités
• Appareils de forage, fabrication
• Broyeurs, haveuses et pulvérisateurs de
charbon, fabrication
• Carottiers, pour exploitation minière
souterraine, fabrication
• Concasseurs de roches, fixes, fabrication
• Fleurets de perforatrices, pour champs de
pétrole et de gaz, fabrication
• Fleurets de perforatrices, pour exploitation
minière souterraine, fabrication
• Machinerie de concassage, lavage, criblage
et chargement de minerai, fabrication
• Machinerie et équipement de carrières,
fabrication
• Machinerie et matériel de forage, pour
champs de pétrole et de gaz (sauf
plates-formes de forage en mer), fabrication

• Machinerie pour exploitation minière
souterraine, fabrication
• Machinerie pour le forage de puits d’eau,
fabrication
• Machinerie pour l’enrichissement de
minerais, fabrication
• Matériel de forage, pour champs de pétrole
et de gaz, fabrication
• Matériel de forage, pour exploitation
minière souterraine, fabrication
• Perforatrices de roches, pour exploitation
minière souterraine, fabrication
• Tours de forage pour puits de pétrole ou de
gaz, fabrication
• Wagons de mines, fabrication

333130 Fabrication de machines pour l’extraction minière et l’exploitation pétrolière et
gazière MEX
Voir la description de la classe 33313, ci-dessus.

3332 Fabrication de machines industrielles
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des machines conçues
pour être utilisées dans des industries manufacturières précises.

33321 Fabrication de machines pour les scieries et le travail du bois
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des machines servant
à transformer des billes de bois et bois d’oeuvre.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des outils non mécaniques, tels que rabots et scies à main (33221, Fabrication de
coutellerie et d’outils à main) ;
• à fabriquer des sécheuses de bois d’oeuvre et plaquages (33329, Fabrication d’autres machines
industrielles) ; et
• à fabriquer des outils à main mécaniques (33399, Fabrication de toutes les autres machines d’usage
général).
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Exemples d’activités
• Dresseuses de menuiserie, fabrication
• Machines à façonner les placages et les
contreplaqués, fabrication
• Machines de menuiserie (sauf à main),
fabrication
• Matériel de scierie, fabrication
• Perceuses à colonnes de menuiserie,
fabrication
• Ponceuses de menuiserie, fixes, fabrication

SCIAN 2007

• Presses pour fabrication de contreplaqués de
bois (p.ex., panneaux durs, panneaux de
fibres, contreplaqués, agglomérés de bois),
fabrication
• Raboteuses fixes de menuiserie, fabrication
• Scies à ruban de menuiserie, fabrication
• Scies circulaires fixes de menuiserie,
fabrication
• Scies d’établi et scies circulaires à table de
menuiserie, électriques, fabrication
• Tours de menuiserie, fabrication

333210 Fabrication de machines pour les scieries et le travail du bois
Voir la description de la classe 33321, ci-dessus.

33322 Fabrication de machines pour l’industrie du caoutchouc et du plastique
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des machines qui
servent au traitement du caoutchouc et du plastique.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des moules industriels pour des machines servant à travailler le plastique ou le
caoutchouc (33351, Fabrication de machines-outils pour le travail du métal).
Exemples d’activités
• Broyeurs et granulateurs pour le plastique,
fabrication
• Déchiqueteuses de pneumatiques,
fabrication
• Machines à extruder le plastique et le
caoutchouc, fabrication
• Machines à façonner le caoutchouc,
fabrication
• Machines à façonner le plastique, fabrication
• Machines à façonner les croissants pour
rechapage (c.-à-d., matériel de rechapage),
fabrication
• Machines à rechaper les pneus, fabrication

• Machines de calandrage pour le plastique,
fabrication
• Machines de moulage par compression pour
le plastique, fabrication
• Machines de moulage par injection pour le
plastique, fabrication
• Machines de moulage par soufflage pour le
plastique, fabrication
• Machines de thermoformage pour le
plastique, fabrication
• Machines pour la fabrication de pneus,
fabrication
• Vulcanisateurs, fabrication

333220 Fabrication de machines pour l’industrie du caoutchouc et du plastique
Voir la description de la classe 33322, ci-dessus.

33329 Fabrication d’autres machines industrielles
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à fabriquer des machines industrielles.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer du matériel commercial servant à cuire et réchauffer des aliments (33331, Fabrication de
machines pour le commerce et les industries de services) ;
• à fabriquer du matériel de réfrigération industriel (33341, Fabrication d’appareils de ventilation, de
chauffage, de climatisation et de réfrigération commerciale) ; et
• à fabriquer des machines pour l’emballage des aliments et des boissons (33399, Fabrication de toutes
les autres machines d’usage général).

333291 Fabrication de machines pour l’industrie papetière ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des
machines servant à faire le papier.
Exemples d’activités
• Déchiqueteuses stationnaires (p.ex., billes),
fabrication
• Lessiveurs et épaississeurs de pâte à papier,
fabrication
• Machines à fabriquer des boîtes en carton,
fabrication
• Machines à fabriquer des enveloppes,
fabrication
• Machines à fabriquer des papiers abrasifs,
fabrication
• Machines à fabriquer des sacs en papier,
fabrication
• Machines à fabriquer du carton, fabrication
• Machines à fabriquer du papier, fabrication

• Machines à fabriquer la pâte à papier,
fabrication
• Machines de conversion du papier et du
carton, fabrication
• Machines de couchage et de finissage du
papier et du carton, fabrication
• Machines de coupe et pliage du papier et du
carton, fabrication
• Machines de découpage à la forme et
d’estampage du papier et du carton,
fabrication
• Machines fourdriniers, fabrication
• Machines pour la préparation du papier à
imprimer, fabrication
• Onduleuses à papier et carton, fabrication

333299 Fabrication de toutes les autres machines industrielles CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à fabriquer des machines industrielles.
Exemples d’activités
• Appareil de distillation, type laboratoire,
fabrication
• Composeuses, fabrication
• Écrémeuses (sauf agricoles), fabrication
• Équipement de distillation (sauf boissons),
fabrication
• Équipement de préparation des plaquettes,
semi-conducteurs, fabrication
• Extracteurs à jus de fruits et légumes (c.-à-d.,
industriels), fabrication
• Extrudeuses à textiles, fabrication
• Fours (c.-à-d., ciment, bois, chimique),
fabrication
• Fours de boulangerie, fabrication
• Fuseaux de filature pour machines à textile,
fabrication
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• Fusettes pour machines de textile,
fabrication
• Hachoirs, mélangeurs, trancheurs et
broyeurs d’aliments (c.-à-d., industriels),
fabrication
• Homogénéiseurs à aliments, fabrication
• Machinerie de fabrication de textiles (sauf
machines à coudre), fabrication
• Machines à boutonnières et à oeillets,
fabrication
• Machines à broyer et à extraire les graines
oléagineuses, fabrication
• Machines à calandrage des textiles,
fabrication
• Machines à coudre (y compris domestiques),
fabrication
• Machines à coudre industrielles et pièces
auxiliaires, fabrication
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• Machines à éclater le maïs (c.-à-d.,
industriels), fabrication
• Machines à étirer les textiles, fabrication
• Machines à fabriquer et à réparer les
chaussures, fabrication
• Machines à fabriquer et réparer les bottes,
fabrication
• Machines à fabriquer le verre (p.ex.,
soufflage, moulage, formage), fabrication
• Machines à fabriquer les cartes de circuits
imprimés, fabrication
• Machines à fabriquer les cigarettes,
fabrication
• Machines à fabriquer les semi-conducteurs,
fabrication
• Machines à fabriquer les tuiles (sauf fours),
fabrication
• Machines à filer, textile, fabrication
• Machines à graver les clichés, fabrication
• Machines à malaxer et à travailler l’argile,
fabrication
• Machines à ourdir, fabrication
• Machines à raffiner le pétrole, fabrication
• Machines à relier, fabrication
• Machines à texturer le fil, fabrication
• Machines à texturiser les textiles, fabrication
• Machines à tisser, fabrication
• Machines à traiter l’huile végétale,
fabrication
• Machines à travailler le cuir, fabrication
• Machines à tricoter, fabrication
• Machines à tufter pour le textile, fabrication
• Machines de brasserie, fabrication
• Machines de fabrication de fils, fabrication
• Machines de fonderie des métaux,
fabrication
• Machines de minoterie, fabrication
• Machines de sérigraphie sur textiles,
fabrication
• Machines de traitement du fromage,
fabrication
• Machines de traitement du lait (c.-à-d.,
industriels), fabrication
• Machines de traitement du tabac (sauf
agricoles), fabrication
• Machines d’impression sur tissus,
fabrication
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• Machines et matériel de boulangerie,
fabrication
• Machines pour apprêter les tissus,
fabrication
• Machines pour isolation de fil et câble,
fabrication
• Machines pour le traitement du poisson et
des crustacés, fabrication
• Machines pour tanneries, fabrication
• Matériel de distillerie, boissons, fabrication
• Matériel de pasteurisation (c.-à-d.,
industriel), fabrication
• Matériel de récupération de l’argent,
électrolytique, fabrication
• Matériel et machinerie pour la
transformation chimique, fabrication
• Mélangeurs mécaniques à pâte (c.-à-d.,
industriels), fabrication
• Métiers à tisser, fabrication
• Métiers pour articles chaussants, fabrication
• Presses d’héliogravure, fabrication
• Presses d’impression lithographique,
fabrication
• Presses d’impression offset, fabrication
• Presses d’impression typographique,
fabrication
• Presses d’imprimerie (sauf pour impression
sur textiles), fabrication
• Presses d’imprimerie flexographique,
fabrication
• Presses industrielles (c.-à-d., transformation
des aliments), fabrication
• Presses pour imprimer (sauf pour
impression sur textiles), fabrication
• Séchoirs à bois, fabrication
• Séchoirs de placages, fabrication
• Séchoirs pour textile, fabrication
• Tamis et trieuses industriels, pour la
transformation des aliments, fabrication
• Tamis et trieuses, pour le traitement
chimique, fabrication
• Torréfacteurs et mouleurs à café (c.-à-d.,
industriels), fabrication
• Trancheuses de pain, fabrication
• Trancheuses industrielles (c.-à-d.,
transformation des aliments), fabrication
• Tresseuses pour le textile, fabrication

3333 Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services
Voir la description de la classe 33331, ci-dessous.
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33331 Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des machines servant
dans le secteur du commerce et des services.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des films, papier, tissu et plaques sensibles ; des produits chimiques pour la
photographie ; de l’encre et des cartouches d’encre pour les photocopieuses (32599, Fabrication de
tous les autres produits chimiques) ;
• à fabriquer du matériel informatique et des périphériques ; des machines pour les points de vente et
des guichets automatiques (33411, Fabrication de matériel informatique et périphérique) ;
• à fabriquer des téléviseurs et caméras vidéo (33431, Fabrication de matériel audio et vidéo) ;
• à fabriquer des horloges et autres appareils servant à mesurer le temps (33451, Fabrication
d’instruments de navigation, de mesure et de commande et d’instruments médicaux) ;
• à fabriquer des appareils ménagers (3352, Fabrication d’appareils ménagers) ; et
• à fabriquer des taille-crayons, agrafeuses et autres fournitures de bureau (33994, Fabrication de
fournitures de bureau (sauf la papeterie)).
Exemples d’activités
• Adoucisseurs d’eau, fabrication
• Agrandisseurs photographiques, fabrication
• Aspirateurs industriels et commerciaux,
fabrication
• Balais mécaniques, fabrication
• Cafetières commerciales, fabrication
• Caisses enregistreuses (sauf terminaux point
de vente), fabrication
• Caisses enregistreuses électroniques,
fabrication
• Calculatrices, fabrication
• Caméras (sauf télévision, vidéo et
numériques), fabrication
• Compacteurs d’ordures commerciaux,
fabrication
• Compteurs de poste, fabrication
• Cuisinières commerciales, fabrication
• Distributeurs automatiques, fabrication
• Distributrices de monnaie, fabrication
• Écrans de projection (c.-à-d., cinéma,
diapositives, rétroprojecteurs), fabrication
• Fours à micro-ondes commerciaux,
fabrication
• Fours de type commercial, fabrication
• Jumelles, fabrication
• Lentilles (sauf ophtalmiques), fabrication
• Lentilles de caméras, fabrication
• Lentilles photographiques, fabrication
• Luxmètres de photographie, fabrication
• Machines à additionner électroniques,
fabrication
• Machines à additionner, fabrication
• Machines à compter la monnaie, fabrication
• Machines à développer les films
photographiques, fabrication
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• Machines à insérer, sceller et adresser les
enveloppes, fabrication
• Machines à laver le linge (sauf domestiques),
fabrication
• Machines à presser (sauf domestiques),
fabrication
• Machines à voter, fabrication
• Machines de galeries de tir de parcs
d’amusement et de carnavals, fabrication
• Machines de lave-autos, fabrication
• Machines d’enseignement (p.ex.,
simulateurs de vol), fabrication
• Machines et matériel à nettoyage à sec,
fabrication
• Machines et matériel de buanderies (sauf
domestiques), fabrication
• Manèges pour carnavals et parcs
d’amusement, fabrication
• Matériel d’alignement de roues de véhicules
automobiles, fabrication
• Matériel de cuisson commercial, fabrication
• Matériel de développement de films
photographiques, fabrication
• Matériel de manutention du courrier (p.ex.,
ouverture, tri, balayage), fabrication
• Matériel de microfiches (p.ex., caméras,
projecteurs, lecteurs), fabrication
• Matériel de purification de l’eau, fabrication
• Matériel de traitement de l’eau, fabrication
• Matériel de traitement des eaux usées,
fabrication
• Matériel d’équilibrage de roues
d’automobile, fabrication
• Matériel microfilm (p.ex., caméras,
projecteurs, lecteurs), fabrication
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• Matériel photographique à perception
automatique, fabrication
• Mécanismes pour distributrices à perception
automatique, fabrication
• Photocopieurs, fabrication
• Plieuses, inséreuses et cacheteuses
d’enveloppes, fabrication
• Poinçonneuses (sauf manuelles), pour le
bureau, fabrication

SCIAN 2007
• Polissage de lentilles (sauf ophtalmiques)
• Rétroprojecteurs (sauf équipement
périphérique), fabrication
• Sécheuses à linge (sauf domestiques),
fabrication
• Simulateurs de vol, fabrication
• Systèmes d’aspirateur central de type
commercial, fabrication

333310 Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services CAN
Voir la description de la classe 33331, ci-dessus.

3334 Fabrication d’appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation et de
réfrigération commerciale
Voir la description de la classe 33341, ci-dessous.

33341 Fabrication d’appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation et de
réfrigération commerciale
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer du matériel de
ventilation, de chauffage, de climatisation et de réfrigération commerciale.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des chaudières industrielles, des chaudières à vapeur haute pression et des chaudières
marines (33241, Fabrication de chaudières et d’échangeurs de chaleur) ;
• à fabriquer du matériel commercial pour cuire et réchauffer les aliments (33331, Fabrication de
machines pour le commerce et les industries de services) ;
• à fabriquer des fourneaux et des fours industriels (33399, Fabrication de toutes les autres machines
d’usage général) ;
• à fabriquer des aérateurs domestiques (sauf pour les greniers) ainsi que des appareils de chauffage,
des humidificateurs et des déshumidificateurs électriques portatifs (33521, Fabrication de petits
appareils électroménagers) ;
• à fabriquer des fours, cuisinières, réfrigérateurs et congélateurs (33522, Fabrication de gros appareils
ménagers) ; et
• à fabriquer des climatiseurs et des compresseurs pour les véhicules à moteur (33639, Fabrication
d’autres pièces pour véhicules automobiles).

333413 Fabrication de ventilateurs, de soufflantes et de purificateurs d’air industriels et
commerciaux CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer : des
machines soufflantes industrielles et commerciales.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des aérateurs domestiques (sauf pour les greniers), ainsi que des appareils de chauffage,
des humidificateurs et des déshumidificateurs électriques portatifs (335210, Fabrication de petits
appareils électroménagers).
Exemples d’activités
• Dépoussiéreurs électriques, fabrication
• Filtres d’appareils de chauffage, fabrication
• Laveurs d’air (c.-à-d., filtres), fabrication
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• Matériel de dépoussiérage et capteurs de
fumées, fabrication
• Matériel d’épuration d’air, fixe, fabrication
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• Systèmes de filtration de l’air, fabrication
• Ventilateur d’extraction de type industriel et
commercial, fabrication
• Ventilateurs d’aération de type industriel et
commercial, fabrication
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• Ventilateurs de grenier, fabrication
• Ventilateurs de type industriel et
commercial, fabrication

333416 Fabrication d’appareils de chauffage et de réfrigération commerciale CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer du
matériel de chauffage électrique et non électrique, ainsi que du matériel de réfrigération commercial et
industriel.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des chaudières industrielles, des chaudières à vapeur haute pression et des chaudières
marines (332410, Fabrication de chaudières et d’échangeurs de chaleur) ;
• à fabriquer du matériel commercial pour cuire et réchauffer les aliments (333310, Fabrication de
machines pour le commerce et les industries de services) ;
• à fabriquer des machines soufflantes pour du matériel de chauffage à air pulsé (333413, Fabrication
de ventilateurs, de soufflantes et de purificateurs d’air industriels et commerciaux) ;
• à fabriquer des fourneaux et des fours industriels (333990, Fabrication de toutes les autres machines
d’usage général) ;
• à fabriquer des fours, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs et rafraîchisseurs d’eau domestiques
(335223, Fabrication de gros appareils ménagers de cuisine) ; et
• à fabriquer des climatiseurs et des compresseurs pour les véhicules à moteur (336390, Fabrication
d’autres pièces pour véhicules automobiles).
Exemples d’activités
• Aérothermes (sauf électriques, portatifs),
fabrication
• Appareils de chauffage à air pulsé,
fabrication
• Appareils de chauffage indépendants (sauf
portatifs électriques), fabrication
• Appareils de chauffage indépendants au
gaz, fabrication
• Appareils de chauffage solaires, fabrication
• Appareils de chauffage, fabrication
• Appareils mixtes de climatisation et de
chauffage, fabrication
• Brûleurs à chauffage, fabrication
• Bûches de foyer au gaz, fabrication
• Chaudières de chauffage, fabrication
• Chauffe piscine électrique, fabrication
• Chauffe piscine, fabrication
• Cheminées encastrables (c.-à-d., à direction
de chaleur), fabrication
• Climatiseurs et appareils de chauffage
(c.-à-d., unités combinées), fabrication
• Compresseurs de réfrigération, fabrication
• Compresseurs pour climatiseur (sauf pour
véhicules automobiles), fabrication
• Compresseurs pour la réfrigération et la
climatisation (sauf pour véhicules
automobiles), fabrication
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• Comptoirs et vitrines réfrigérés, fabrication
• Condenseurs à évaporation (c.-à-d., matériel
de transfert de chaleur), fabrication
• Condenseurs et groupes condenseurs de
climatisation, fabrication
• Conditionneurs d’air (p.ex., pour fenêtres,
caravanes, motorisés), fabrication
• Congélateurs, type laboratoire, fabrication
• Déshumidificateurs (sauf portatifs),
fabrication
• Fontaines à boire réfrigérées, fabrication
• Fontaines distributrices de boissons
gazeuses et matériel de réfrigération,
fabrication
• Machines à fabriquer de la glace, fabrication
• Machines à fabriquer de la neige, fabrication
• Matériel de chauffage, eau chaude (sauf
radiateurs à eau chaude), fabrication
• Matériel de climatisation (sauf pour
véhicules automobiles), fabrication
• Matériel de distribution et de réfrigération
de bière, fabrication
• Matériel de réfrigération de type industriel
et commercial, fabrication
• Matériel d’humidification (sauf portatif),
fabrication
• Meubles réfrigérés, fabrication
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• Plinthes chauffantes, fabrication
• Radiateurs (sauf pour véhicules
automobiles, portatifs électriques),
fabrication
• Refroidisseurs d’eau, fabrication
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• Thermopompes, fabrication
• Tours de réfrigération, fabrication
• Unités de réfrigération pour camions,
fabrication
• Vitrines réfrigérées, fabrication

3335 Fabrication de machines-outils pour le travail du métal
Voir la description de la classe 33351, ci-dessous.

33351 Fabrication de machines-outils pour le travail du métal
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des machines utilisées pour couper et façonner le métal, (sauf les outils à main), ainsi que des produits connexes. Il s’agit de
machines qui, lorsqu’elles fonctionnent, ne peuvent être tenues par une personne. Sont inclus les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer : moules industriels ; outils, calibres, matrices et bâtis ;
accessoires et pièces pour machines-outils ; rouleaux.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des matrices de découpe (sauf pour la découpe du métal), des outils à main (non
mécaniques), des appareils de mesure de précision et des lames pour les scies et des scies à main
(33221, Fabrication de coutellerie et d’outils à main) ;
• à fabriquer des machines servant à couper et façonner le bois (33321, Fabrication de machines pour
les scieries et le travail du bois) ; et
• à fabriquer des outils à main mécaniques, du matériel de soudage et des robots industriels (33399,
Fabrication de toutes les autres machines d’usage général).

333511 Fabrication de moules industriels ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à couler et usiner
des moules métalliques industriels.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des moules pour la production de gros lingots d’acier (331511, Fonderies de fer).
Exemples d’activités
• Formes moulées en fonte, fabrication
• Moules industriels (sauf pour lingots
d’acier), fabrication
• Moules métalliques (p.ex., pour travailler le
plastique, le caoutchouc, le verre),
fabrication

• Moules pour fonderie des métaux (sauf pour
lingots d’acier), fabrication
• Moules pour former des matériaux (p.ex.,
plastiques, caoutchouc, verre), fabrication

333519 Fabrication d’autres machines-outils pour le travail du métal CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à fabriquer des machines utilisées pour couper et façonner le métal
(sauf les outils à main), ainsi que des produits connexes (sauf les moules industriels). Il s’agit de machines
qui, lorsqu’elles fonctionnent, ne peuvent être tenues par une personne. Sont inclus les établissements dont
l’activité principale consiste à fabriquer : moules industriels ; outils, calibres, matrices et bâtis ; accessoires
et pièces pour machines-outils ; rouleaux.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des matrices de découpe (sauf pour la découpe du métal), des outils à main (non
mécaniques), des appareils de mesure de précision et des lames pour les scies et des scies à main
(332210, Fabrication de coutellerie et d’outils à main) ;
• à fabriquer des machines servant à couper et façonner le bois (333210, Fabrication de machines pour
les scieries et le travail du bois) ;
• à fabriquer des moules utilisés pour couler des pièces en fonte ou autres, pour travailler le plâtre, le
caoutchouc, le plastique ou le verre, et d’autres machines semblables (333511, Fabrication de moules
industriels) ; et
• à fabriquer des outils à main mécaniques, du matériel de soudage et des robots industriels (333990,
Fabrication de toutes les autres machines d’usage général).
Exemples d’activités
• Bobineuses et machine à couper les bobines,
travail des métaux, fabrication
• Couteaux et trépans pour tours, raboteuses
et étaux-limeurs, fabrication
• Décapeuses et machines de décapage à
l’acide, travail des métaux, fabrication
• Défibreuses, travail des métaux, fabrication
• Dévidoirs à rouleau (c.-à-d., matériel pour
fabriquer le fil de métal), fabrication
• Estampeuses, travail des métaux, fabrication
• Fileteuses et machines à tronçonner les
tuyaux, travail des métaux, fabrication
• Fraiseuses, travail des métaux, fabrication
• Gabarits (p.ex., inspection, de calibrage ou
de vérification), fabrication
• Gabarits et appareils fixes, pour usage avec
machines-outils, fabrication
• Machine à brocher, travail des métaux,
fabrication
• Machines à assembler (p.ex., transfert rotatif,
transfert continu), fabrication
• Machines à ébarber, travail des métaux,
fabrication
• Machines à enrouler et former des ressorts,
travail des métaux, fabrication
• Machines à formage et à cintrage, travail des
métaux, fabrication
• Machines à former les boîtes de conserve,
travail des métaux, fabrication
• Machines à former, travail des métaux,
fabrication
• Machines à polir et à polir au disque
d’étoffe, travail des métaux, fabrication
• Machines à rodage et polissage, travail des
métaux, fabrication
• Machines à scier, travail des métaux,
fabrication
• Machines à usiner les dentures d’engrenage,
travail des métaux, fabrication
• Machines à visser, automatiques, fabrication
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• Machines de galvanisation, fabrication
• Machines de laminerie de tuyaux et de
conduites, travail des métaux, fabrication
• Machines de laminoir à tube, travail des
métaux, fabrication
• Machines de laminoirs à froid, travail des
métaux, fabrication
• Machines d’usinage électrochimique, travail
des métaux, fabrication
• Machines d’usinage par procédé chimique,
travail des métaux, fabrication
• Machines et matériel à laminer, travail des
métaux, fabrication
• Machines pour l’alésage, le forage et fraisage
au laser, travail des métaux, fabrication
• Machines-outils à commande numérique
pour coupe de métaux, fabrication
• Machines-outils pour former les métaux,
fabrication
• Machines-outils pour le découpage du
métal, fabrication
• Machines-outils, pour formage du métal,
fabrication
• Machines-outils, reconditionnement
• Marteaux et machines à forger, fabrication
• Matrices de découpage, travail des métaux,
fabrication
• Matrices pour tours à fileter, fabrication
• Matrices, travail des métaux (sauf filetage),
fabrication
• Moulage à couler sous pression, travail des
métaux, fabrication
• Outils et accessoires de machines-outils,
fabrication
• Perceuses à colonne pour le découpage du
métal, fabrication
• Perceuses, travail des métaux, fabrication
• Pièces et accessoires pour machines-outils,
fabrication
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• Poinçonneuses, travail des métaux,
fabrication
• Presses (p.ex., poinçonnage, cisaillage,
emboutissage), travail des métaux,
fabrication
• Presses de formage utilisées dans la
métallurgie des poudres, fabrication
• Reconditionnement de machines-outils
utilisées pour le découpage des métaux
• Reconditionnement de machines-outils
utilisées pour le formage des métaux

SCIAN 2007
• Scies, découpage de métal (sauf manuelles),
fabrication
• Tours à couper le métal, fabrication
• Tours à repousser, travail des métaux,
fabrication
• Tréfileuses, travail des métaux, fabrication
• Trépans et couteaux pour tours, raboteuses
et étaux-limeurs, travail des métaux,
fabrication
• Trépans, travail des métaux, fabrication

3336 Fabrication de moteurs, de turbines et de matériel de transmission de puissance
Voir la description de la classe 33361, ci-dessous.

33361 Fabrication de moteurs, de turbines et de matériel de transmission de puissance
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer : des turbines et
des turbogénérateurs ; des moteurs à combustion interne (sauf pour les automobiles et les avions) ; des
variateurs de vitesse, des mécanismes d’entraînement à grande vitesse et des embrayages industriels. Sont
inclus les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer : des turbogénérateurs à vent ou à
énergie solaire ; des éoliennes servant à produire de l’électricité.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des roulements à billes et à rouleaux (33299, Fabrication de tous les autres produits
métalliques) ;
• à fabriquer des appareils de transmission et de distribution du courant, et des moteurs électriques,
sauf des moteurs hors-bord (33531, Fabrication de matériel électrique) ;
• à fabriquer des moteurs pour automobiles, sauf des moteurs diesel (33631, Fabrication de moteurs et
de pièces de moteurs à essence pour véhicules automobiles) ;
• à fabriquer du matériel de motopropulsion pour véhicules automobiles (33635, Fabrication de pièces
de transmission et de groupe motopropulseur pour véhicules automobiles) ; et
• à fabriquer des moteurs et des groupes motopropulseurs pour avions (33641, Fabrication de produits
aérospatiaux et de leurs pièces).

333611 Fabrication de turbines et de groupes turbogénérateurs ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des
turbines et des turbogénérateurs.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des turbines pour avions (336410, Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces).
Exemples d’activités
• Groupes turbogénérateurs à éolienne,
fabrication
• Groupes turbogénérateurs à gaz, fabrication
• Groupes turbogénérateurs, fabrication

• Turbines (sauf pour aéronefs), fabrication
• Turbines à gaz (sauf pour aéronefs),
fabrication
• Turbines pour l’eau, fabrication

333619 Fabrication d’autres moteurs et types de matériel de transmission de puissance
CAN

Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurant dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à fabriquer des moteurs et du matériel de transmission.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des roulements à billes et à rouleaux (332991, Fabrication de roulements à billes et à
rouleaux) ;
• à fabriquer des appareils de transmission et de distribution du courant, et des moteurs électriques,
sauf des moteurs hors-bord (33531, Fabrication de matériel électrique) ;
• à fabriquer des moteurs pour automobiles, sauf des moteurs diesel (336310, Fabrication de moteurs et
de pièces de moteurs à essence pour véhicules automobiles) ; et
• à fabriquer du matériel de motopropulsion pour véhicules automobiles (336350, Fabrication de
pièces de transmission et de groupe motopropulseur pour véhicules automobiles).
Exemples d’activités
• Chaînes de transmission de puissance,
fabrication
• Chaînes pour bicyclettes et motocyclettes,
fabrication
• Commandes industrielles d’entraînement à
grande vitesse (sauf hydrostatiques),
fabrication
• Douilles lisses (sauf pour moteurs à
combustion interne), fabrication
• Embrayages (sauf véhicules automobiles et
contrôles industriels électromagnétiques),
fabrication
• Engrenages de transmission (sauf pour
véhicules automobiles et aéronefs),
fabrication
• Freins (sauf véhicules automobiles et
contrôles industriels électromagnétiques),
fabrication
• Hors-bord, moteurs, fabrication
• Joints universels (sauf pour véhicules
automobiles et aéronefs), fabrication
• Moteurs à combustion interne (sauf aéronefs
et véhicules automobiles à moteur
non-diesel), fabrication

• Moteurs à engrenages (c.-à-d., matériel de
transmission), fabrication
• Moteurs à essence (sauf pour véhicules
automobiles et aéronefs), fabrication
• Moteurs diesels de locomotives, fabrication
• Moteurs diesels et semi-diesels, fabrication
• Moteurs diesels, reconditionnement
• Moteurs hors-bord, fabrication
• Moteurs, gaz naturel ou propane (sauf pour
véhicules automobiles), fabrication
• Paliers lisses (sauf pour moteurs à
combustion interne), fabrication
• Pièces pour moteurs diesels, non classées
ailleurs selon le procédé, fabrication
• Pignons de chaînes, matériel de
transmission de puissance, fabrication
• Poulies, transmission de puissance,
fabrication
• Raccords pour transmissions mécaniques,
fabrication
• Réducteurs de vitesse (c.-à-d., matériel de
transmission), fabrication
• Variateurs de vitesse (c.-à-d., matériel de
transmission), fabrication

3339 Fabrication d’autres machines d’usage général
Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre groupe et dont l’activité principale
consiste à fabriquer des machines qui ne sont pas conçues pour être utilisées dans une industrie particulière.

33391 Fabrication de pompes et de compresseurs
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des pompes, du
matériel de pompage et des compresseurs d’usage courant.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer du matériel de vaporisation et de poudrage agricole (33311, Fabrication de machines
agricoles) ;
• à fabriquer des systèmes de climatisation et de réfrigération et des compresseurs (sauf pour les
véhicules automobiles) (33341, Fabrication d’appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation
et de réfrigération commerciale) ;
• à fabriquer des pompes pneumatiques et des moteurs pour transmissions pneumatiques (33399,
Fabrication de toutes les autres machines d’usage général) ;
• à fabriquer des pompes pour véhicules automobiles (3363, Fabrication de pièces pour véhicules
automobiles) ;
• à fabriquer des climatiseurs et des compresseurs pour véhicules automobiles (33639, Fabrication
d’autres pièces pour véhicules automobiles) ; et
• à fabriquer des pompes à vide pour des laboratoires (33911, Fabrication de fournitures et de matériel
médicaux).
Exemples d’activités
• Compresseurs à air, fabrication
• Compresseurs d’air et de gaz, usage général,
fabrication
• Distributeurs-mesureurs d’essence,
fabrication
• Pompes à bicyclette, fabrication
• Pompes à vide (sauf de laboratoire),
fabrication
• Pompes centrifuges, fabrication
• Pompes de distribution et de mesure (p.ex.,
essence), fabrication

• Pompes de puisard, résidentielles,
fabrication
• Pompes domestiques, à eau ou à puisard,
fabrication
• Pompes industrielles et commerciales de
type général, fabrication
• Pompes pour puits et champs de pétrole,
fabrication
• Pulvérisateurs de peinture (c.-à-d., éléments
de pistolet à peinture et compresseurs),
fabrication
• Pulvérisateurs manuels, usage général,
fabrication

333910 Fabrication de pompes et de compresseurs CAN
Voir la description de la classe 33391, ci-dessus.

33392 Fabrication de matériel de manutention
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer du matériel de
manutention.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des tracteurs à pneus d’usage agricole (33311, Fabrication de machines agricoles) ;
• à fabriquer des tracteurs et des grues servant dans la construction (33312, Fabrication de machines
pour la construction) ; et
• à fabriquer des remorques pour véhicules automobiles (33621, Fabrication de carrosseries et de
remorques de véhicules automobiles).
Exemples d’activités
• Appareils de levage pour aéronefs,
fabrication
• Appareils de manutention de palettes,
fabrication
• Ascenseurs à bateaux, fabrication
• Ascenseurs, pour personnes et
marchandises, fabrication
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• Brouettes, fabrication
• Cabines pour chariot de manutention,
fabrication
• Chariots cavaliers mobiles, fabrication
• Chariots de manutention (usine et entrepôt),
fabrication
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• Chariots de manutention de linge,
fabrication
• Chariots élévateurs à fourche, fabrication
• Chariots industriels, fabrication
• Chariots pour la transportation de
marchandises (p.ex., linge, industriel),
fabrication
• Convoyeurs aériens, fabrication
• Convoyeurs agricoles, fabrication
• Convoyeurs carrousels (p.ex., bagages),
fabrication
• Dispositifs d’abaissement, sépulture,
fabrication
• Élévateurs agricoles, fabrication
• Engins de levage pour automobiles (c.-à-d.,
remorqueuse, dépanneuse), fabrication
• Escaliers mécaniques, fabrication
• Escaliers roulants pour passagers et
marchandises, fabrication
• Godets, élévateurs ou convoyeurs,
fabrication

31-33 Fabrication
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grues et tours de forage de bord, fabrication
Grues sur camions, industrielles, fabrication
Monorails (sauf passagers), fabrication
Monte-charges, fabrication
Monte-voitures (c.-à-d., pour station-service
et garage), fabrication
Palans et mouflages, fabrication
Plates-formes élévatrices, fabrication
Ponts roulants, fabrication
Sommiers roulants pour mécaniciens,
fabrication
Systèmes de convoyeurs pour utilisation
industrielle générale, fabrication
Systèmes de transporteurs à courroie,
fabrication
Treuils à câble métallique, fabrication
Treuils, fabrication
Trottoirs roulants, fabrication
Tubes transporteurs pneumatiques,
fabrication

333920 Fabrication de matériel de manutention MEX
Voir la description de la classe 33392, ci-dessus.

33399 Fabrication de toutes les autres machines d’usage général
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à fabriquer des machines qui ne sont pas conçues pour être utilisées dans une industrie
particulière.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des fours de boulanger, ainsi que des fours chimiques, à bois et à ciment (33329,
Fabrication d’autres machines industrielles) ;
• à fabriquer des filtres pour chaudières (33341, Fabrication d’appareils de ventilation, de chauffage, de
climatisation et de réfrigération commerciale) ;
• à fabriquer des transformateurs pour le soudage électrique (33531, Fabrication de matériel
électrique) ; et
• à fabriquer des filtres pour moteurs de véhicules automobiles (33639, Fabrication d’autres pièces
pour véhicules automobiles).
Exemples d’activités
• Actionneurs hydrauliques, fabrication
• Agrafeuses et cloutiers mécaniques manuels,
fabrication
• Appareils de chauffage par induction
industriels, fabrication
• Appareils industriels de chauffage par
pertes diélectriques, fabrication
• Baguettes de soudage ou fils-électrodes
(c.-à-d., enrobés ou noyautés), fabrication
• Balances commerciales (p.ex., boucher,
charcuterie, fruits et légumes), fabrication
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•
•
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Balances industrielles, fabrication
Balances, type laboratoire, fabrication
Bascules de camions, fabrication
Bouchonneusses, scelleuses et couvercleuses
d’emballage, fabrication
• Clés à chocs mécaniques manuelles,
fabrication
• Cribleuses et tamis à usage industriel
général, fabrication
• Crics de levage hydrauliques et
pneumatiques, fabrication
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• Cylindres à énergie hydraulique, fabrication
• Cylindres pneumatiques, énergie par fluide,
fabrication
• Électrodes pour soudage, fabrication
• Embouteilleuses (p.ex., lavage, stérilisation,
remplissage, capsulage, étiquetage),
fabrication
• Équipement de soudure, fabrication
• Équipements de laboratoire (p.ex.,
fournaises, égouttoir de distillation),
fabrication
• Filtres, pour usage industriel et général (sauf
pour générateurs de chaleur et moteurs à
combustion interne), fabrication
• Fournaises de laboratoire, fabrication
• Fours (sauf à ciment, chimiques et bois),
fabrication
• Fours à cuire et à sécher la peinture,
fabrication
• Fours crématoires, fabrication
• Fours de fusion, fabrication
• Fours de traitement thermique, pour
procédés industriels, fabrication
• Fours et générateurs de chaleur pour
séchage et resséchage, industriels,
fabrication
• Fours industriels, fabrication
• Fours infrarouges industriels, fabrication
• Générateurs de chaleur industriels,
fabrication
• Gicleurs à incendie, systèmes automatiques,
fabrication
• Guides, pour outils manuels pour travail du
bois, fabrication
• Incinérateurs industriels, fabrication
• Laveurs de bouteilles, machines à
emballage, fabrication
• Machine à étiqueter (c.-à-d., emballage),
fabrication
• Machines à coder, dater et estamper les
emballages, fabrication
• Machines à emballer les aliments, fabrication
• Machines à emballer, fabrication
• Machines à tester, peser et inspecter,
fabrication
• Machines à thermoformer, à emballage
blister et pelliplacage, fabrication
• Machines de levage pour ponts et barrières,
fabrication
• Machines hydrauliques de levage pour
ponts et barrières, fabrication
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• Matériel de brasage (sauf manuel),
fabrication
• Matériel de soudage à l’arc, fabrication
• Matériel de soudage à ultrasons, fabrication
• Matériel de soudage au laser, fabrication
• Matériel de soudage au plasma, fabrication
• Matériel de soudage continu, fabrication
• Matériel de soudage et coupage par
résistance, fabrication
• Moteurs hydrauliques, fabrication
• Outils à cartouches manuels, fabrication
• Outils électriques à main, fabrication
• Outils électriques manuels à cordon,
fabrication
• Outils manuels électriques, fabrication
• Outils mécaniques manuels à cartouches
(c.-à-d., poudre), fabrication
• Outils mécaniques manuels à essence,
fabrication
• Outils mécaniques manuels à piles à
combustible, fabrication
• Outils mécaniques manuels à piles,
fabrication
• Outils mécaniques pneumatiques manuels,
fabrication
• Perceuses électriques manuelles (sauf pour
construction lourde et exploitation minière),
fabrication
• Pèse-colis, fabrication
• Pèse-personnes, fabrication
• Pistolets à peinture pneumatiques manuels,
fabrication
• Pompes hydrauliques, fabrication
• Pompes pneumatiques, énergie par fluide,
fabrication
• Remplisseuses de boîtes de carton,
fabrication
• Remplisseuses, fabrication
• Sableuses électriques manuelles, fabrication
• Scies à chaîne mécaniques manuelles,
fabrication
• Scies circulaires mécaniques manuelles,
fabrication
• Scies électriques à main, fabrication
• Scies sauteuses mécaniques manuelles,
fabrication
• Système de gicleurs automatiques
d’incendie, fabrication
• Toupies mécaniques manuelles, fabrication
• Tournevis et tourne-écrous mécaniques
manuels, fabrication
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333990 Fabrication de toutes les autres machines d’usage général CAN
Voir la description de la classe 33399, ci-dessus.

334 Fabrication de produits informatiques et électroniques
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication d’ordinateurs, de
matériel périphérique informatique, de matériel de communication et de produits électroniques similaires
de même que des composants de ces produits. Les établissements de fabrication de produits informatiques
et électroniques font appel à des procédés de production caractérisés par la conception et l’utilisation de
circuits intégrés et par le recours à des technologies très spécialisées de miniaturisation.

3341 Fabrication de matériel informatique et périphérique
Voir la description de la classe 33411, ci-dessous.

33411 Fabrication de matériel informatique et périphérique
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication d’ordinateurs et de
matériel périphérique informatique.
Les ordinateurs peuvent être de type numérique, analogique ou hybride. Le type le plus fréquent, l’ordinateur numérique, est doté de dispositifs permettant d’exécuter toutes les fonctions suivantes : (1) le stockage
des programmes de traitement et des données immédiatement nécessaires à l’exécution du programme ; (2)
une programmation sans contrainte en fonction des besoins de l’utilisateur ; (3) les calculs arithmétiques
déterminés par l’utilisateur ; (4) l’exécution, sans intervention humaine, d’un programme de traitement qui
exige de l’ordinateur une modification de cette exécution, par décision logique, pendant le passage-machine.
Les ordinateurs analogiques sont capables de simuler des modèles mathématiques et sont minimalement
dotés de dispositifs analogiques, de commande et de programmation.
Les périphériques sont des ensembles autonomes de composants, mais conçus pour être utilisés avec
des ordinateurs. Pour les fins de la classification, un périphérique doit comporter plus d’une plaquette
de circuits chargée. Le matériel périphérique peut être installé à l’intérieur ou à l’extérieur du boîtier de
l’ordinateur. Parmi les principaux types de matériel périphérique, notons : les dispositifs d’entrée-sortie
tels que les écrans, les claviers, les souris et les manettes de jeux ; les dispositifs de stockage tels que les
lecteurs de disques et les unités de disques compacts ROM ; les imprimantes. Les terminaux passifs, les
guichets automatiques bancaires (GAB), les terminaux de point de vente (TPV) et les dispositifs de balayage
de codes à barres sont considérés comme du matériel périphérique.
Les ordinateurs et le matériel périphérique peuvent être vendus en unités complètes ou en lots que l’acheteur devra monter lui-même.

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

265

31-33 Fabrication

SCIAN 2007

Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de commutateurs numériques de télécommunications, de matériel de communication
pour réseaux locaux et pour réseaux longue distance tels que les passerelles, et les routeurs (33421,
Fabrication de matériel téléphonique) ;
• la fabrication de haut-parleurs destinés à être utilisés dans les ordinateurs (33431, Fabrication de
matériel audio et vidéo) ;
• la fabrication de dispositifs internes de plaquettes de circuits imprimés chargées tels que les cartes
sonores, les cartes vidéo, les cartes de contrôle et les cartes d’interface réseau ; de modems pour
ordinateurs personnels qu’ils soient internes ou externes ; unités centrales, puces mémoires et circuits
intégrés semblables (33441, Fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques) ;
• la fabrication de dispositifs internes de plaquettes de circuits imprimés chargées tels que les cartes
sonores, les cartes vidéo, les cartes de contrôle et les cartes d’interface réseau ; de modems pour
ordinateurs personnels qu’ils soient internes ou externes ; d’unités centrales de traitement, de puces
mémoires et de circuits intégrés similaires (33461, Fabrication et reproduction de supports
magnétiques et optiques) ;
• la vente au détail d’ordinateurs assemblés dans le magasin (44312, Magasins d’ordinateurs et de
logiciels) ;
• la fabrication d’appareils ou de matériel comportant des ordinateurs électroniques pour des fins
d’exploitation ou de contrôle ainsi que des fonctions de commande intégrées (autres classes de
fabrication selon la classification des appareils et du matériel visés) ; et
• la fabrication de pièces comme les boîtiers, les pièces embouties, les câbles et les commutateurs
d’ordinateurs et de matériel périphérique (autres classes de fabrication selon les procédés de
fabrication connexes).
Exemples d’activités
• Balayeurs de codes à barres, fabrication
• Caméras numériques, fabrication
• Claviers, matériel périphérique
informatique, fabrication
• Dispositifs de mémoire, ordinateur,
fabrication
• Dispositifs de pointage, matériel
périphérique informatique, fabrication
• DVD (disques numériques polyvalents),
matériel périphérique informatique,
fabrication
• Écrans tactiles plat (c.-à-d., unités
complètes), fabrication
• GAB (guichets automatiques bancaires),
fabrication
• Gros ordinateurs, fabrication
• Guichets automatiques bancaires (GAB),
fabrication
• Imprimantes d’ordinateur, fabrication
• Lecteurs CD-ROM, fabrication
• Lecteurs de disques d’ordinateur, fabrication
• Lecteurs et balayeurs optiques, fabrication

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manettes de jeux, fabrication
Micro-ordinateurs, fabrication
Mini-ordinateurs, fabrication
Moniteurs, matériel périphérique
informatique, fabrication
Ordinateurs analogiques, fabrication
Ordinateurs de poche (p.ex., PDA),
fabrication
Ordinateurs numériques, fabrication
Ordinateurs personnels, fabrication
Ordinateurs, fabrication
Ordinateurs, terminaux d’, fabrication
Rétroprojecteurs, type périphérique
informatique, fabrication
Souris, matériel périphérique informatique,
fabrication
Terminaux d’ordinateurs, fabrication
Terminaux point de vente, fabrication
Unités de mémoire à accès direct, fabrication
Unités de mémoire à bandes (p.ex., disques,
copies de sauvegarde), matériel
périphérique informatique, fabrication

334110 Fabrication de matériel informatique et périphérique MEX
Voir la description de la classe 33411, ci-dessus.
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3342 Fabrication de matériel de communication
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de matériel servant à
capter, par des moyens électroniques, des signaux par câble ou par air comme le matériel téléphonique, le
matériel de radiodiffusion et de télédiffusion ainsi que le matériel de communication par satellite.

33421 Fabrication de matériel téléphonique
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de matériel téléphonique
et d’équipement de transmission de données par fil. Ces produits peuvent être des appareils autonomes ou
des composants de systèmes plus grands.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de téléphones cellulaires et de matériel de transmission par micro-ondes (33422,
Fabrication de matériel de radiodiffusion, de télédiffusion et de communication sans fil) ; et
• la fabrication de modems internes et externes pour ordinateurs, de modems télécopieurs et de
transformateurs téléphoniques (33441, Fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants
électroniques).
Exemples d’activités
• Appareils téléphoniques (sauf cellulaires),
fabrication
• Lignes téléphoniques d’opérateur,
fabrication
• Matériel d’autocommutateurs privés,
fabrication
• Matériel opérateur de commutation
téléphonique, fabrication
• Modems, matériel opérateur, fabrication
• PBX (autocommutateurs privés), fabrication

• Répondeurs téléphoniques, fabrication
• Réseaux locaux (RLE), matériel de
communication (p.ex., ponts, répartiteurs,
routeurs), fabrication
• Réseaux longues distances, matériel de
communication (p.ex., ponts, répartiteurs,
routeurs), fabrication
• Télécopieurs autonomes, fabrication
• Téléphones sans fil (sauf cellulaires),
fabrication

334210 Fabrication de matériel téléphonique
Voir la description de la classe 33421, ci-dessus.

33422 Fabrication de matériel de radiodiffusion, de télédiffusion et de communication
sans fil
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de matériel de radiodiffusion, de télédiffusion et de communication sans fil.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de matériel de communication interne à fil et sans fil (interphone) (33429, Fabrication
d’autres types de matériel de communication) ; et
• la fabrication de matériel domestique audio et vidéo comme les postes de télévision et de radio
(33431, Fabrication de matériel audio et vidéo).
Exemples d’activités
• Antennes de satellite, fabrication
• Antennes de transmission et de
communication, fabrication
• GPS (système de positionnement global),
matériel, fabrication
• Matériel de diffusion (y compris studio),
pour radio et télévision, fabrication
• Matériel de télévision en circuit fermé,
fabrication
Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

• Matériel de transmission et de réception de
télévision par câble, fabrication
• Radios BP (bande publique), fabrication
• Satellites, matériel de communication,
fabrication
• Téléavertisseurs, fabrication
• Téléphones cellulaires, fabrication
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334220 Fabrication de matériel de radiodiffusion, de télédiffusion et de
communication sans fil
Voir la description de la classe 33422, ci-dessus.

33429 Fabrication d’autres types de matériel de communication
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale est la fabrication de matériel de communication.
Exemples d’activités
• Alarme, systèmes et matériel, fabrication
• Détecteurs de fumée, fabrication
• Feux de circulation, fabrication
• Systèmes d’alarme et de détection
d’incendie, fabrication

• Systèmes et matériel
d’inter-communications, fabrication
• Télécommandes (p.ex., téléviseurs, portes de
garage), fabrication

334290 Fabrication d’autres types de matériel de communication
Voir la description de la classe 33429, ci-dessus.

3343 Fabrication de matériel audio et vidéo
Voir la description de la classe 33431, ci-dessous.

33431 Fabrication de matériel audio et vidéo
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de matériel électronique
audio et vidéo.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de matériel photographique et cinématographique (33331, Fabrication de machines
pour le commerce et les industries de services) ; et
• la fabrication de répondeurs (33421, Fabrication de matériel téléphonique).
Exemples d’activités
• Amplificateurs (p.ex., domestique,
automobile, de sonorisation, d’instruments
de musique), fabrication
• Caméras vidéos domestiques, fabrication
• Caméscopes, fabrication
• Chaînes stéréophoniques domestiques,
fabrication
• Cinéma maison, matériel audio et vidéo,
fabrication
• Haut-parleurs, fabrication
• Karaoké (appareils), fabrication

• Lecteurs de disques compacts (p.ex.,
automobiles, domestiques), fabrication
• Lecteurs DVD, fabrication
• Magnétoscopes à cassettes, fabrication
• Microphones, fabrication
• Postes de télévision, fabrication
• Radio-réveils, fabrication
• Récepteurs radio, fabrication
• Systèmes et matériel de sonorisation,
fabrication

334310 Fabrication de matériel audio et vidéo
Voir la description de la classe 33431, ci-dessus.

3344 Fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques
Voir la description de la classe 33441, ci-dessous.
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33441 Fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de semi-conducteurs et
d’autres composants électroniques.
Cette classe couvre les activités suivantes touchant les plaquettes de circuits imprimés : la production de matière stratifiée ; la fabrication de plaquettes nues de circuits imprimés (rigides ou flexibles) sans composants
électroniques ; le chargement des composants électroniques sur les plaquettes.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de tubes à rayons X (33451, Fabrication d’instruments de navigation, de mesure et de
commande et d’instruments médicaux) ;
• la fabrication de fils et de câbles électriques et de communication (33592, Fabrication de fils et de
câbles électriques et de communication) ;
• la fabrication de condensateurs, redresseurs, limiteurs de surtension et autres types de matériel et
composants électriques (33599, Fabrication de tous les autres types de matériel et composants
électriques) ; et
• la fabrication de produits finis dotés de plaquettes de circuits imprimés chargées (autres classes de
fabrication selon la classification du produit final).
Exemples d’activités
• Bobines d’arrêt pour circuits électroniques,
fabrication
• Cartes de circuits imprimés vierges (c.-à-d.,
sans composants électroniques), fabrication
• Cartes de mémoire vive, fabrication
• Cartes d’extension de mémoire, fabrication
• Circuits optiques intégrés, fabrication
• Circuits photoniques intégrés, fabrication
• Condensateurs électroniques, fixes et
variables, fabrication
• Connecteurs de fibres optiques, fabrication
• Connecteurs électroniques (p.ex., coaxiaux,
cylindriques, étages, panneaux, circuits
imprimés), fabrication
• DEL (diodes électroluminescentes),
fabrication
• Diodes à l’état solide (p.ex., germanium,
silicium), fabrication
• Dispositifs à semi-conducteurs, fabrication
• Dispositifs optoélectroniques, fabrication
• Écrans ACL (affichage à cristaux liquides),
fabrication
• Guides d’ondes en silicium, fabrication
• Inducteurs, de type composant électronique
(p.ex., bobines d’arrêt, serpentins,
transformateurs), fabrication
• Mécanismes MOS
(métal-oxyde-semiconducteur), fabrication

• Microcircuits intégrés, fabrication
• Modems d’ordinateurs personnels,
fabrication
• Mutateurs, de type composant électronique,
fabrication
• Piles solaires, fabrication
• Plaquettes (c.-à-d., dispositifs à
semi-conducteurs), fabrication
• Plaquettes de circuits imprimés vierges,
fabrication
• Puces de mémoire, semi-conducteurs,
fabrication
• Puces microcontrôleurs, fabrication
• Puces microprocesseurs, fabrication
• Résistances électroniques, fabrication
• Stratifiés pour circuits imprimés, fabrication
• Transformateurs téléphoniques et
télégraphiques, de type composant
électronique, fabrication
• Transformateurs, de type composant
électronique, fabrication
• Transistors, fabrication
• TRC (tubes à rayons cathodiques),
fabrication
• Tubes à vide, fabrication
• Tubes électroniques, fabrication
• Unités de cartes d’ordinateur chargés,
fabrication

334410 Fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques MEX
Voir la description de la classe 33441, ci-dessus.
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3345 Fabrication d’instruments de navigation, de mesure et de commande et
d’instruments médicaux
Voir la description de la classe 33451, ci-dessous.

33451 Fabrication d’instruments de navigation, de mesure et de commande et
d’instruments médicaux
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication d’instruments de navigation, de mesure et de commande ainsi que d’instruments médicaux.

334511 Fabrication d’instruments de navigation et de guidage ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de matériel
de navigation et de guidage.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication du matériel des systèmes de positionnement global (334220, Fabrication de matériel de
radiodiffusion, de télédiffusion et de communication sans fil) ; et
• la fabrication d’instruments de moteurs d’aéronefs et les systèmes et le matériel météorologiques
(334512, Fabrication d’appareils de mesure et de commande et d’appareils médicaux).
Exemples d’activités
• Avertisseurs de proximité (c.-à-d., systèmes
pour éviter une collision), fabrication
• Capteurs, émetteurs et écrans visuels de vol
et de navigation, fabrication
• Compas gyroscopiques et magnétiques (sauf
portatifs), fabrication
• Détecteurs de poissons (c.-à-d., sonar),
fabrication
• Détecteurs de radar, fabrication
• Gyroscopes, fabrication
• Indicateurs, transmetteurs et capteurs
d’environnement en cabine, aéronautique,
fabrication
• Instruments de matériel de cellule d’aéronef,
fabrication
• Instruments de navigation aérienne,
fabrication
• Instruments de navigation, électroniques,
fabrication
• Instruments de navigation, fabrication

• Instruments de vitesse aérodynamique
(aéronautique), fabrication
• Systèmes et instruments aéronautiques,
fabrication
• Systèmes et instruments de navigation,
vitesse, tangage et roulis, fabrication
• Systèmes et instruments nautiques,
fabrication
• Systèmes et matériel de contrôle du trafic
aérien par radar, fabrication
• Systèmes et matériel de guidage
électronique, fabrication
• Systèmes et matériel de radar, fabrication
• Systèmes et matériel de sonar, fabrication
• Systèmes et matériel de téléguidage de
véhicules spatiaux, fabrication
• Systèmes HUD (collimateurs de pilotage),
aéronautique, fabrication
• Transmetteurs et indicateurs de
positionnement des roues, aéronefs,
fabrication

334512 Fabrication d’appareils de mesure et de commande et d’appareils médicaux CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication d’appareils
de mesure et de commande ainsi que d’appareils médicaux.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication d’instruments d’optique (333310, Fabrication de machines pour le commerce et les
industries de services) ;
• la fabrication de matériel servant à mesurer et à tester les signaux de communication (3342,
Fabrication de matériel de communication) ;
• la fabrication de transformateurs d’instruments y compris de transformateurs portatifs (334410,
Fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques) ;
• la fabrication de commutateurs et de relais de commande de moteurs y compris de relais de
temporisation (335315, Fabrication d’appareillage de connexion, de commutation et de relais et de
commandes d’usage industriel) ;
• la fabrication de commutateurs pour les appareils (335930, Fabrication de dispositifs de câblage) ; et
• la fabrication de thermomètres médicaux et d’appareils médicaux et thérapeutiques non électriques
(339110, Fabrication de fournitures et de matériel médicaux).
Exemples d’activités
• Appareils auditifs électroniques, fabrication
• Appareils de vérification et d’inspection des
propriétés physiques, fabrication
• Appareils d’essais de signaux de
communications, fabrication
• Appareils d’essais pour tubes électroniques,
fabrication
• Appareils d’imagerie par résonance
magnétique (IRM), fabrication
• Appareils et instruments électro-médicaux,
fabrication
• Appareils et tubes de radiologie (p.ex.,
contrôle, industriel, médical, industriel,
recherche), fabrication
• Assemblage de tableaux de bord, utilisant
des jauges fabriquées dans le même
établissement
• Compteurs (sauf électriques et pour
contrôles de procédés industriels),
fabrication
• Compteurs électriques (c.-à-d.,
enregistrements graphiques, panneaux, de
poche, portatifs), fabrication
• Compteurs pour contrôle de procédés
industriels, fabrication
• Compteurs-totalisateurs de fluides,
fabrication
• Contrôles de l’allumage pour les appareils
au gaz et générateurs de chaleur,
automatiques, fabrication
• Contrôles de réfrigération, de type
résidentiel et commercial, fabrication
• Contrôles de température et de pression
pour systèmes de chauffage à eau chaude,
fabrication
• Contrôleurs et régulateurs
environnementaux automatiques (p.ex.,
chauffage, climatisation, réfrigération),
fabrication
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• Contrôleurs pour paramètres de traitement
(p.ex., électriques, électroniques,
mécaniques, pneumatiques), fabrication
• Horloges, assemblage d’
• Humidistats (p.ex., conduits, ossatures,
murs), fabrication
• Instruments d’analyse de laboratoire (sauf
optiques), fabrication
• Instruments d’analyse du sol, fabrication
• Instruments d’arpentage, fabrication
• Instruments de contrôle de procédés
industriels, fabrication
• Instruments de dessin, fabrication
• Instruments de détection de radiation
nucléaire, fabrication
• Instruments de détection et de surveillance
de la radiation, fabrication
• Instruments de mesure de quantités
d’électricité, fabrication
• Instruments de moteurs d’aéronefs,
fabrication
• Instruments de température (sauf
thermomètres genre liquide-dans-verre et
bilame), pour procédé industriel, fabrication
• Instruments de type laboratoire, fabrication
• Instruments météorologiques, fabrication
• Matériel de diagnostic électromédical,
fabrication
• Matériel de radiothérapie médicale,
fabrication
• Matériel d’essais de normes de laboratoire
(p.ex., résistance électrique, inductance et
capacitance), fabrication
• Matériel d’irradiation, fabrication
• Matériel médical ultrasonique, fabrication
• Montres et pièces (sauf verres de montres),
fabrication

271

31-33 Fabrication
• Neurostimulateurs transcutanés (NSTC),
fabrication
• Oscilloscopes, fabrication
• Réfractomètres, fabrication
• Régulateurs automatiques de température,
résidentiels et commerciaux, fabrication
• Scanneurs TEP (tomographie par émission
de positrons), fabrication

SCIAN 2007
• Systèmes de contrôle et de surveillance de la
qualité de l’eau, fabrication
• Systèmes de support chirurgical (p.ex.,
machines coeur-poumons) (sauf poumons
d’aciers), fabrication
• Thermocouples, fabrication
• Thermostats (p.ex., climatisation,
électroménagers, réfrigération, chauffage),
fabrication
• Tomodensitogrammes, fabrication

3346 Fabrication et reproduction de supports magnétiques et optiques
Voir la description de la classe 33461, ci-dessous.

33461 Fabrication et reproduction de supports magnétiques et optiques
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de supports magnétiques et optiques et la reproduction en série d’enregistrements sur de tels supports. Les supports comprennent les bandes sonores et les bandes magnétoscopiques, les disquettes, les disques durs et les disques
optiques compacts. Les produits de cette classe sont les supports vides de même que les produits logiciels
(scellés), audio, vidéo et multimédias enregistrés sur ces supports.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la conception, la mise au point ou l’édition de logiciels ou de documentation en série ; l’édition et la
reproduction de logiciels dans des installations intégrées (51121, Éditeurs de logiciels) ; et
• la production et l’édition audio et vidéo y compris la production de bandes maîtresses et de matrices
d’enregistrement ; l’édition et la reproduction de matériel audio, vidéo et cinématographique dans
des installations intégrées (512, Industries du film et de l’enregistrement sonore).
Exemples d’activités
• Bandes magnétiques (c.-à-d., sonores,
vidéos, données), vierges, fabrication
• Bandes sonores vierges, fabrication
• Bandes vidéo vierges, fabrication
• Bandes vierges, sonores et vidéos,
fabrication
• Bandes, cassettes et disques magnétiques
vierges, fabrication
• Cartouches de jeux vidéo, logiciels,
reproduction en série
• Cassettes et rubans magnétiques
pré-enregistrés (sonores), reproduction en
série
• Disques compacts audios pré-enregistrés,
reproduction en série

• Disques compacts pour enregistrement ou
réinscriptibles, vierges, fabrication
• Disques souples vierges, fabrication
• Disquettes vierges, fabrication
• Logiciels informatiques scellés, reproduction
en série
• Logiciels scellés, reproduction en série
• Médias optiques d’enregistrement vierges,
fabrication
• Produits multimédia pré-enregistrés,
reproduction en série
• Vidéo-cassettes pré-enregistrées,
reproduction en série
• Vidéocassettes vierges, fabrication

334610 Fabrication et reproduction de supports magnétiques et optiques MEX
Voir la description de la classe 33461, ci-dessus.

335 Fabrication de matériel, d’appareils et de composants électriques
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits destinés
à la production, à la distribution et à l’utilisation d’électricité.
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3351 Fabrication de matériel électrique d’éclairage
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication d’ampoules et de tubes
électriques, ainsi que d’appareils d’éclairage.

33511 Fabrication d’ampoules électriques et de leurs pièces
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de tous les types de
lampes électriques (ampoules et tubes).
Exemples d’activités
• Ampoules et tubes électriques, fabrication
• Ampoules pour lampes à incandescence,
complètes, fabrication
• Ampoules, lampes et cubes
photographiques, fabrication
• Filaments pour lampes électriques,
fabrication

• Lampes à décharge, haute intensité
(mercure, sodium, halogénures métallisées),
fabrication
• Lampes de phares scellées, fabrication
• Lampes halogènes, fabrication
• Lampes sanitaires (infrarouges ou
ultraviolets), fabrication
• Tubes fluorescents, fabrication

335110 Fabrication d’ampoules électriques et de leurs pièces
Voir la description de la classe 33511, ci-dessus.

33512 Fabrication d’appareils d’éclairage
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication d’appareils d’éclairage
ainsi que de lampes de table et de lampadaires.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication d’abat-jour en matériaux autres que des produits textiles (32721, Fabrication de verre et
de produits en verre) ;
• la fabrication d’abat-jour en matériaux autres que des produits textiles (32721, Fabrication de verre et
de produits en verre, ou 33299, Fabrication de tous les autres produits métalliques) ;
• la fabrication de phares à bloc optique étanche et d’autres ampoules pour véhicules automobiles
(33511, Fabrication d’ampoules électriques et de leurs pièces) ; et
• la fabrication d’appareils d’éclairage pour véhicules automobiles (33632, Fabrication de matériel
électrique et électronique pour véhicules automobiles).
Exemples d’activités
• Abat-jour (sauf en verre et en plastique),
fabrication
• Appareils d’éclairage à arc, fabrication
• Appareils d’éclairage au gaz, fabrication
• Appareils d’éclairage électriques, fabrication
• Appareils d’éclairage fluorescent, fabrication
• Appareils d’éclairage incandescent,
fabrication
• Appareils d’éclairage, fabrication
• Jeux de lumières d’arbre de Noël,
électriques, fabrication
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Lampes au kérosène, fabrication
Lampes de bureau, fabrication
Lampes de poche, fabrication
Lampes de table, fabrication
Lampes sur pied domestiques, fabrication
Lustres, fabrication
Manchons de lampes au gaz, fabrication
Matériel pour éclairage de rues, fabrication
Projecteurs, fabrication
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335120 Fabrication d’appareils d’éclairage CAN
Voir la description de la classe 33512, ci-dessus.

3352 Fabrication d’appareils ménagers
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication d’appareils de cuisine,
d’appareils de salle de bain et d’autres appareils ménagers.

33521 Fabrication de petits appareils électroménagers
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de petits appareils
électriques ménagers et commerciaux et d’autres petits appareils.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de machines à coudre ménagères (33329, Fabrication d’autres machines industrielles) ;
et
• la fabrication de chauffe-eau domestiques (33522, Fabrication de gros appareils ménagers).
Exemples d’activités
• Cafetières domestiques électriques,
fabrication
• Couteaux électriques domestiques,
fabrication
• Couvertures électriques, fabrication
• Éclateuses de maïs électriques, fabrication
• Grille-pain électrique (y compris
grille-sandwich), fabrication
• Hachoirs, coupeurs, trancheurs d’aliments,
électriques, domestiques, fabrication
• Humidificateurs électriques portatifs,
fabrication

• Matériel de mise en plis électrique, d’usage
domestique, fabrication
• Mélangeurs électriques, fabrication
• Ouvre-boîtes électriques domestiques,
fabrication
• Petits appareils électriques, fabrication
• Poêles à frire, électriques, fabrication
• Radiateurs électriques portatifs, fabrication
• Rasoirs électriques, fabrication
• Tondeuses électriques pour cheveux,
fabrication
• Ventilateurs domestiques électriques (sauf
ventilateurs de grenier), fabrication

335210 Fabrication de petits appareils électroménagers MEX
Voir la description de la classe 33521, ci-dessus.

33522 Fabrication de gros appareils ménagers
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de gros appareils et
d’accessoires ménagers électriques et non électriques.

335223 Fabrication de gros appareils ménagers de cuisine CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de gros
appareils et d’accessoires de cuisine électriques et non électriques.
Exemples d’activités
• Congélateurs domestiques, fabrication
• Cuisinières domestiques électriques ou
non-électriques, fabrication
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• Lave-vaisselle électrique domestique,
fabrication
• Réfrigérateurs domestiques, fabrication
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335229 Fabrication d’autres gros appareils ménagers CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale est la fabrication de gros appareils et d’accessoires ménagers électriques et non
électriques.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de machines à coudre domestiques (333299, Fabrication de toutes les autres machines
industrielles).
Exemples d’activités
• Barbecues à gaz, fabrication
• Barbecues au charbon de bois, fabrication
• Chauffe-eau à usage domestique (y compris
non électrique), fabrication
• Dispositifs de compactage des ordures
ménagères, fabrication

• Laveuses à vêtements, domestiques (y
compris à perception automatique),
fabrication
• Sécheuses à vêtements, domestiques,
fabrication

3353 Fabrication de matériel électrique
Voir la description de la classe 33531, ci-dessous.

33531 Fabrication de matériel électrique
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de matériel de production et de distribution d’électricité.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’exploitation de centrales électriques (22111, Production d’électricité) ;
• la fabrication de transformateurs électroniques (33441, Fabrication de semi-conducteurs et d’autres
composants électroniques) ;
• la fabrication de dispositifs de commande pour procédés industriels (33451, Fabrication
d’instruments de navigation, de mesure et de commande et d’instruments médicaux) ; et
• la fabrication de matériel électrique automobile (33632, Fabrication de matériel électrique et
électronique pour véhicules automobiles).

335311 Fabrication de transformateurs de puissance et de distribution et de
transformateurs spéciaux ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de transformateurs de puissance, de distribution et de mesure ainsi que de transformateurs spéciaux.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de transformateurs électroniques (334410, Fabrication de semi-conducteurs et d’autres
composants électroniques).
Exemples d’activités
• Transformateurs d’alimentation, fabrication
• Transformateurs de distribution, fabrication

• Transformateurs d’instruments (sauf
portatifs), fabrication

335312 Fabrication de moteurs et de générateurs ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de moteurs
et de générateurs électriques.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de matériel électrique automobile, tel que les démarreurs, les générateurs et les
alternateurs (336320, Fabrication de matériel électrique et électronique pour véhicules automobiles).
Exemples d’activités
• Accumulateurs de chargeur de batterie,
pour moteur générateur, fabrication
• Bobines, pour moteurs et génératrices,
fabrication
• Commutateurs, moteur électrique,
fabrication
• Induits, fabrication

• Moteurs électriques (sauf moteurs de
démarrage), fabrication
• Rebobinage d’induits, remise à neuf
• Reconditionnement de moteurs électriques
industriels
• Reconditionnement de moteurs électriques,
autres qu’automobiles

335315 Fabrication d’appareillage de connexion, de commutation et de relais et de
commandes d’usage industriel CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication d’appareillage de connexion électrique et du matériel de protection.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication d’instruments de commande pour procédés industriels (334512, Fabrication d’appareils
de mesure et de commande et d’appareils médicaux).
Exemples d’activités
• Appareillage de commutation et accessoires,
fabrication
• Compartiments (c.-à-d., matériel de
panneaux électriques), fabrication
• Disjoncteurs électriques, fabrication
• Électro-aimants, fabrication
• Freins et embrayages électromagnétiques,
fabrication
• Fusibles électriques, fabrication
• Interrupteurs électriques (sauf à poussoir, à
bouton poussoir, à culbuteur ou à
solénoïde), fabrication

• Matériel de disjonction électrique,
fabrication
• Montages de fusibles, électriques, fabrication
• Panneaux électriques et pièces, fabrication
• Relais d’instruments, tous genres,
fabrication
• Relais électriques, fabrication
• Tableaux de compteurs électriques,
fabrication
• Tableaux de contrôle, distribution électrique,
fabrication

3359 Fabrication d’autres types de matériel et de composants électriques
Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre groupe et dont l’activité principale
est la fabrication de dispositifs de stockage et de transmission d’électricité et d’accessoires pour le transport
du courant.

33591 Fabrication de batteries et de piles
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de piles et de batteries
primaires, de piles et de batteries secondaires de stockage ou d’accumulateur, ainsi que leurs pièces.
Exemples d’activités
• Accumulateurs, fabrication
• Piles alkalines, fabrication
• Piles d’appareils auditifs, fabrication
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• Piles de lampe de poche, fabrication
• Piles nickel-cadmium, fabrication
• Piles, primaires, sèches ou à l’électrolyte,
fabrication
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335910 Fabrication de batteries et de piles CAN
Voir la description de la classe 33591, ci-dessus.

33592 Fabrication de fils et de câbles électriques et de communication
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à isoler les fils et les câbles
électriques et de communication faits de fils non ferreux et de fibres optiques achetés. Ces établissements
effectuent parfois le réétirage des fils avant l’isolement.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de fibres optiques, de faisceaux et de câbles non gainés (32721, Fabrication de verre et
de produits en verre) ;
• l’étirage et l’isolement de fils qu’ils fabriquent eux-mêmes (331, Première transformation des
métaux) ; et
• la fabrication de produits en fil métallique non isolés (33261, Fabrication de ressorts et de produits en
fil métallique).
Exemples d’activités
• Câbles à fibres optiques, faits de torons
achetés (transmission de données),
fabrication
• Câbles coaxiaux, non-ferreux, fabrication
• Câbles électriques, fabrication
• Fils aimantés isolés, fabrication

• Fils et câbles de construction, isolés,
fabrication
• Fils et câbles de téléphone, isolés, fabrication
• Fils et câbles isolés, fabriqués à partir de fil
acheté

335920 Fabrication de fils et de câbles électriques et de communication CAN
Voir la description de la classe 33592, ci-dessus.

33593 Fabrication de dispositifs de câblage
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de dispositifs de câblage
porteurs et non porteurs de courant.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de câbles et de fils électriques fabriqués par les tréfileries (331, Première transformation
des métaux) ; et
• la fabrication de câbles et de fils électriques faits de fils achetés (33592, Fabrication de fils et de câbles
électriques et de communication).
Exemples d’activités
• Boîtes de jonction et plaques de couverture,
électriques, fabrication
• Boîtes de prise de courant (dispositifs
électriques de câblage), fabrication
• Boîtes d’interrupteur électrique, fabrication
• Conduits et pièces d’ajustement électriques,
fabrication
• Connecteurs et terminaux pour dispositifs
électriques, fabrication
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• Interrupteurs pour filage électrique (p.ex., à
bascule, à culbuteur, à pression, à
bouton-poussoir), fabrication
• Plaques (dispositifs de câblage), fabrication
• Prises de distribution, électriques,
fabrication
• Quincaillerie de ligne de transmission
électrique sur poteaux, fabrication
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335930 Fabrication de dispositifs de câblage CAN
Voir la description de la classe 33593, ci-dessus.

33599 Fabrication de tous les autres types de matériel et composants électriques
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale est la fabrication de matériel et de composants électriques.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de condensateurs électroniques (33441, Fabrication de semi-conducteurs et d’autres
composants électroniques).
Exemples d’activités
• Capacitance (sauf électronique), fixe ou
variable, fabrication
• Capacitance électrique, fabrication
• Carillons électriques, fabrication
• Cellules à carburant, génératrices
électrochimiques, fabrication
• Chargeurs de batteries, fabrication
• Chargeurs de clôture électrique, fabrication

• Dispositifs d’ouverture et de fermeture de
porte, électriques, fabrication
• Électrodes en charbon graphité, fabrication
• Matériel de nettoyage ultrasonique (sauf
médical et dentaire), fabrication
• Pièces sur mesure en carbone pour
utilisation électrique, fabrication
• Rectificateurs (appareils électriques),
fabrication

335990 Fabrication de tous les autres types de matériel et composants électriques CAN
Voir la description de la classe 33599, ci-dessus.

336 Fabrication de matériel de transport
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de matériel servant
à transporter gens et marchandises. Les groupes sont établis en fonction des divers moyens de transport :
route, rail, air et eau. Trois groupes sont établis en fonction de l’équipement utilisé dans le transport routier :
les véhicules complets, les carrosseries ainsi que les remorques et les pièces.
Les établissements dont l’activité principale est la reconstruction de matériels et de pièces sont inclus dans
la même classe que les établissements qui fabriquent de nouveaux produits.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de matériel servant à déplacer des matériaux et des marchandises dans des
emplacements industriels, des chantiers de construction, des chantiers d’exploitation forestière et
hors du réseau routier (333, Fabrication de machines).

3361 Fabrication de véhicules automobiles
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de véhicules automobiles.
On y retrouve les établissements qui fabriquent des châssis, puis montent le véhicule (y compris les sousensembles cabine et châssis de camion), et ceux qui ne fabriquent que les châssis de véhicules automobiles.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de véhicules automobiles au moyen de châssis ou de sous-ensembles cabine et châssis
de camion achetés ailleurs (3362, Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules
automobiles).
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33611 Fabrication de voitures et de véhicules automobiles légers
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de véhicules légers et
leur châssis, en vue d’un usage sur la route. On y retrouve aussi la fabrication de voitures électriques pour
la route.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication d’automobiles en pièces détachées (33621, Fabrication de carrosseries et de remorques
de véhicules automobiles).
Exemples d’activités
• Autocaravanes autonomes, assemblées sur
châssis de camion léger du fabricant
• Automobiles électriques, pour utilisation sur
route, fabrication
• Camionnettes, type léger, assemblées sur
châssis du fabricant
• Camions légers, assemblés sur châssis du
fabricant
• Châssis de voitures, camions légers et
véhicules utilitaires sports, fabrication
• Ensembles de cabines et châssis, pour
camionnettes et fourgonnettes, fabrication

• Fourgonnettes légères, utilitaires et de
tourisme, assemblées sur châssis du
fabricant
• Mini-fourgonnettes, assemblées sur châssis
du fabricant
• Usines d’assemblage de voitures et de
véhicules automobiles légers, sur châssis du
fabricant
• Véhicules automobiles, assemblage sur
châssis du fabricant
• Véhicules utilitaires sports, assemblés sur
châssis du fabricant

336110 Fabrication de voitures et de véhicules automobiles légers MEX
Voir la description de la classe 33611, ci-dessus.

33612 Fabrication de camions lourds
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de véhicules lourds et
leur châssis, en vue d’un usage sur la route.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de véhicules lourds sur un châssis acheté ailleurs (33621, Fabrication de carrosseries et
de remorques de véhicules automobiles) ; et
• la fabrication de véhicules blindés de l’armée (33699, Fabrication d’autres types de matériel de
transport).
Exemples d’activités
• Autobus de passagers (sauf trolleybus),
assemblage sur châssis du fabricant
• Autocaravanes autonomes, assemblées sur
châssis de camion lourd du fabricant
• Camions à ordures, assemblage sur châssis
du fabricant
• Camions d’incendie (p.ex., échelle,
autopompe), sur châssis du fabricant
• Camions lourds (sauf hors route), assemblés
sur châssis du fabricant
• Camions lourds, assemblage sur châssis du
fabricant
• Châssis, pour camions lourds, avec ou sans
cabines, fabrication
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• Ensembles de cabines et de châssis pour
camions lourds, fabrication
• Tracteurs routiers (c.-à-d., semi-remorques),
assemblés sur châssis du fabricant
• Tracteurs routiers, assemblés sur châssis du
fabricant
• Véhicules moteur pour entretien du réseau
routier (p.ex., répandeuses, sableuses),
assemblés sur châssis du fabricant
• Véhicules motorisés pour entretien des rues
(p.ex., arroseuses, camions d’arrosage,
balayeuses), assemblés sur châssis du
fabricant
• Véhicules spéciaux pour la route (p.ex.,
véhicules d’incendies), fabriqués sur châssis
du fabricant
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336120 Fabrication de camions lourds
Voir la description de la classe 33612, ci-dessus.

3362 Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles
Voir la description de la classe 33621, ci-dessous.

33621 Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de carrosseries et de cabines de véhicules automobiles, de remorques de camions ainsi que de remorques d’usage non commercial.
La carrosserie et la cabine peuvent être vendues comme telles ou être montées sur un châssis acheté ailleurs.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de carrosseries de camions et d’autobus sur un châssis fait dans le même établissement
(33612, Fabrication de camions lourds).

336211 Fabrication de carrosseries de véhicules automobiles ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de camions,
d’autobus et d’autres véhicules automobiles. Ces établissements achètent le châssis ou le véhicule semi-fini
et lui donnent sa carrosserie, donc terminent le véhicule, ou fabriquent la carrosserie et la cabine, qui sont
vendues séparément. La fabrication de véhicules spéciaux se retrouve dans cette classe canadienne lorsque
le véhicule est monté sur un châssis acheté ailleurs. Ces véhicules peuvent être montés sur un châssis lourd,
ce qui est le cas des balayeuses de rues et des camions de pompiers, ou sur un châssis léger, comme les
limousines à carrosserie allongée, les ambulances et les automobiles en pièces détachées.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de véhicules automobiles au moyen d’un châssis fait dans le même établissement
(336120, Fabrication de camions lourds).
Exemples d’activités
• Ambulances, assemblage sur châssis acheté
• Autobus scolaires, assemblage sur châssis
acheté
• Caisses de camion (p.ex., à déchets,
marchandises, utilitaires, fourgonnettes),
assemblage sur châssis achetés
• Camions d’incendie (p.ex., échelle,
autopompe), assemblage sur châssis acheté
• Carrosseries de véhicules routiers à usage
particulier (p.ex., camions d’incendie),
fabrication
• Carrosseries de voitures de tourisme,
fabrication

• Carrosseries et cabines de camions,
fabrication
• Limousines à carrosserie allongée,
assemblage sur châssis acheté
• Mécanismes de soulevage pour benne
basculante, fabrication
• Roulottes à sellette, fabrication
• Trousses pour carrosseries d’auto,
fabrication
• Véhicules routiers à usage particulier (p.ex.,
camions d’incendie), assemblage sur châssis
acheté
• Voitures en prêt-à-monter, fabrication

336212 Fabrication de remorques de camions ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de remorques de camions et leur châssis.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de remorques utilitaires, de remorques de camion léger, de caravanes et d’autres
remorques d’usage non commercial (336215, Fabrication de maisons mobiles, roulottes de tourisme et
campeuses).
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• Remorques à benne basculante, fabrication
• Remorques plateaux, commerciales,
fabrication
• Remorques pour exploitation forestière,
fabrication
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• Remorques pour le transport d’automobiles
multiples, fabrication
• Semi-remorques citernes, vrac liquide et
solide, fabrication

336215 Fabrication de maisons mobiles, roulottes de tourisme et campeuses CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de remorques d’usage non commercial.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de maisons mobiles (grandes maisons conçues pour être remorquées jusqu’à un site
permanent où elles seront installées à demeure) (321991, Préfabrication de maisons (mobiles)) ;
• la fabrication de remorques commerciales pour véhicules automobiles (336212, Fabrication de
remorques de camions) ; et
• l’aménagement de l’intérieur de fourgonnettes ailleurs qu’à l’usine (811121, Réparation et entretien
de la carrosserie, de la peinture et de l’intérieur de véhicules automobiles).
Exemples d’activités
• Autocaravanes autonomes, assemblage sur
châssis acheté
• Autocaravanes séparables, fabrication
• Capots de caisses de camionnettes,
fabrication
• Remorques pour le transport de bateaux,
unité simple, fabrication

• Remorques utilitaires, fabrication
• Roulottes de tourisme, fabrication
• Tentes-remorques de camping et châssis,
fabrication
• Véhicules récréatifs (VR) autonomes,
fabrication

3363 Fabrication de pièces pour véhicules automobiles
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de pièces de véhicules automobiles et de moteurs. En font partie les établissements qui réusinent les pièces de véhicules automobiles,
dans la classe correspondant à celle de la fabrication des pièces neuves.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de pièces de véhicules automobiles en plastique (32619, Fabrication d’autres produits
en plastique) ;
• la fabrication de tuyaux et de courroies en caoutchouc et en plastique (32622, Fabrication de tuyaux
souples et de courroies en caoutchouc et en plastique) ;
• la fabrication d’articles de quincaillerie pour véhicules automobiles (33251, Fabrication d’articles de
quincaillerie) ;
• la fabrication de ressorts à boudin ou à lames pour véhicules automobiles (33261, Fabrication de
ressorts et de produits en fil métallique) ; et
• la fabrication de moteurs diesel pour véhicules automobiles et leurs pièces (33361, Fabrication de
moteurs, de turbines et de matériel de transmission de puissance).

33631 Fabrication de moteurs et de pièces de moteurs à essence pour véhicules
automobiles
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication et le réusinage de
moteurs à essence pour les véhicules automobiles et leurs pièces, qu’ils soient ou non destinés à servir
sur des véhicules.

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

281

31-33 Fabrication

SCIAN 2007

Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de moteurs diesel pour les véhicules automobiles et leurs pièces (33361, Fabrication de
moteurs, de turbines et de matériel de transmission de puissance) ;
• la fabrication de pompes à essence électriques (33632, Fabrication de matériel électrique et
électronique pour véhicules automobiles) ; et
• la fabrication d’organes de transmission et de groupe motopropulseur (33635, Fabrication de pièces
de transmission et de groupe motopropulseur pour véhicules automobiles).
Exemples d’activités
• Carburateurs, tous genres, fabrication
• Collecteurs (c.-à-d., d’admission et
d’échappement), véhicules automobiles et
camions à essence, fabrication
• Culasses de cylindres, pour véhicules
automobiles et camions à essence,
fabrication
• Moteurs à combustion interne à essence,
pour véhicules automobiles et camions,
fabrication
• Moteurs à essence, pour véhicules
automobiles et camions, fabrication
• Moteurs à essence, pour véhicules
automobiles et camions, reconditionnement
• Moteurs et pièces (sauf diesel), pour
véhicules automobiles et camions,
fabrication
• Paliers (p.ex., d’arbre à cames, de
vilebrequins, de bielles), fabrication
• Pièces de moteur à essence, pour véhicules
automobiles et camions, fabrication

• Pignons et chaînes de distribution, pour
véhicules automobiles et camions à essence,
fabrication
• Pistons et segments de piston, fabrication
• Pompes à essence, pour véhicules
automobiles et camions à essence,
fabrication
• Pompes à huile, pour véhicules automobiles
et camions à essence, fabrication
• Segments de pistons, fabrication
• Systèmes et pièces d’injection de carburant,
moteurs à essence de véhicules automobiles
et de camions, fabrication
• Valves d’admission et d’échappement pour
moteurs, fabrication
• Vilebrequins, ensembles, pour véhicules
automobiles et camions à essence,
fabrication
• Volants-moteurs et couronnes de train
planétaire, pour véhicules automobiles et
camions à essence, fabrication

336310 Fabrication de moteurs et de pièces de moteurs à essence pour véhicules
automobiles MEX
Voir la description de la classe 33631, ci-dessus.

33632 Fabrication de matériel électrique et électronique pour véhicules automobiles
Cette classe comprend des établissements dont l’activité principale est la fabrication et le réusinage de pièces
électriques et électroniques pour les véhicules automobiles et les moteurs à combustion interne.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de phares scellés (33511, Fabrication d’ampoules électriques et de leurs pièces) ; et
• la fabrication de batteries (33591, Fabrication de batteries et de piles).
Exemples d’activités
• Alternateurs et générateurs, pour moteurs à
combustion interne, fabrication
• Appareils d’éclairage pour bicyclettes,
fabrication
• Appareils d’éclairage pour locomotive et
wagon, fabrication
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• Appareils d’éclairage pour véhicule,
fabrication
• Bobines d’allumage pour moteurs à
combustion interne, fabrication
• Bougies d’allumage pour moteur à
combustion interne, fabrication
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• Condensateurs et contacts pour l’allumage,
pour moteurs à combustion interne,
fabrication
• Détecteurs électroniques (p.ex., coussin
pneumatique, frein, essence, échappement),
fabrication
• Dispositifs d’éclairage d’automobile,
fabrication
• Dispositifs d’éclairage pour aéronefs,
fabrication
• Dispositifs d’éclairage pour véhicules
automobiles, fabrication
• Distributeurs pour moteurs à combustion
interne, fabrication
• Ensembles de faisceaux de fils et de fils de
bougies pour véhicules automobiles,
fabrication
• Faisceaux de fils d’allumage, pour moteurs à
combustion interne, fabrication
• Harnais de montage et de démarrage, pour
moteur à combustion interne, fabrication

31-33 Fabrication
• Mécanismes du régulateur de vitesse,
électronique, pour véhicule automobile,
camion et autobus, fabrication
• Modules de commande électronique,
véhicule automobile, fabrication
• Moteurs de démarrage, pour moteurs à
combustion interne, fabrication
• Panneaux contrôleurs d’instruments (c.-à-d.,
assemblage de jauges achetées), pour
véhicule moteur, camion et autobus,
fabrication
• Pompes à essence, électriques, pour
véhicules automobiles, camions et autobus,
fabrication
• Reconditionnement d’équipement électrique
pour véhicule moteur (p.ex., alternateurs,
générateurs, distributeurs)
• Système d’entrée sans clé, pour véhicule
automobile, camion et autobus, fabrication
• Systèmes d’essuie-glaces, pour véhicule
moteur, camion et autobus, fabrication

336320 Fabrication de matériel électrique et électronique pour véhicules automobiles
MEX

Voir la description de la classe 33632, ci-dessus.

33633 Fabrication de composants de direction et de suspension pour véhicules
automobiles (sauf les ressorts)
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de mécanismes de
direction et de composants de suspension des véhicules automobiles, à l’exception des ressorts. Le réusinage
de systèmes de direction à crémaillère se retrouve dans cette classe.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de ressorts à boudin et à lames pour les véhicules automobiles (33261, Fabrication de
ressorts et de produits en fil métallique).
Exemples d’activités
• Amortisseurs de véhicule automobile,
camion et autobus, fabrication
• Assemblages de direction à crémaillère,
reconditionnement en usine
• Barres d’accouplement, articulations et
ensembles, fabrication
• Ensemble de pièces et mécanismes de
direction, pour véhicule automobile, camion
et autobus, fabrication

• Ensemble de pièces et mécanismes de
suspension de véhicule automobile, camion
et autobus (sauf ressorts), fabrication
• Jambe élastique de type McPherson,
fabrication
• Joints à rotule pour véhicules à moteur,
fabrication
• Pompe de servodirection,
reconditionnement en usine
• Pompes de servodirection, fabrication

336330 Fabrication de composants de direction et de suspension pour véhicules
automobiles (sauf les ressorts)
Voir la description de la classe 33633, ci-dessus.
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33634 Fabrication de systèmes de freinage pour véhicules automobiles
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de systèmes de freinage
pour véhicules automobiles et leurs composants.
Exemples d’activités
• Cylindres à freins, maîtres cylindres et de
roue, pour véhicule automobile, camion et
autobus, fabrication
• Sabots de frein, regarnissage de, en usine

• Servofrein à dépression, pour véhicule
automobile, camion et autobus, fabrication
• Tambours de freins, pour véhicule
automobile, camion et autobus, fabrication

336340 Fabrication de systèmes de freinage pour véhicules automobiles
Voir la description de la classe 33634, ci-dessus.

33635 Fabrication de pièces de transmission et de groupe motopropulseur pour
véhicules automobiles
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication et le réusinage de pièces
de transmission et de groupe motopropulseur pour véhicules automobiles.
Exemples d’activités
• Assemblages de plateau de pression et
d’embrayage, pour véhicule automobile,
camion et autobus, fabrication
• Assemblages d’embrayage, pour véhicule
automobile, camion et autobus, fabrication
• Assemblages d’embrayages d’automobile,
camion et autobus, remise à neuf
• Boîte-pont, pour véhicule automobile,
camion et autobus, fabrication
• Chaîne de montage de reconditionnement
de transmissions pour véhicule moteur,
camion et autobus,

• Convertisseurs de couple pour véhicule
automobile, camion et autobus, fabrication
• Engrenages (c.-à-d., croisillon, pignon,
satellite), véhicule automobile, fabrication
• Essieux différentiels et arrières de véhicule
automobile, camion et autobus, fabrication
• Joints universels pour véhicule automobile,
camion et autobus, fabrication
• Transmissions et pièces pour véhicule
automobile, camion et autobus, fabrication

336350 Fabrication de pièces de transmission et de groupe motopropulseur pour
véhicules automobiles
Voir la description de la classe 33635, ci-dessus.

33636 Fabrication de sièges et enjolivures intérieures pour véhicules automobiles
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication d’accessoires et de
garnitures en tissu pour véhicules automobiles, de ceintures de sécurité et de sangles ainsi que de sièges
et banquettes pour du matériel de transport de toute sorte.
Exemples d’activités
• Assemblages de pare-soleil pour
automobile, fabrication
• Ceintures de sécurité, véhicule automobile et
aéronef, fabrication
• Coussins pour véhicule automobile,
fabrication

284

• Garnitures en tissu pour automobiles,
fabrication
• Garnitures en tissu pour véhicule
automobile, fabrication
• Sièges d’automobile, fabrication
• Sièges d’avion, fabrication
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• Sièges pour autobus, aéronefs et véhicules
ferroviaires, fabrication
• Sièges pour équipement de transport,
fabrication

31-33 Fabrication
• Système intérieur de véhicule motorisé
(p.ex., sièges, panneaux, garnitures de
pavillon, garnitures), fabrication

336360 Fabrication de sièges et enjolivures intérieures pour véhicules automobiles
Voir la description de la classe 33636, ci-dessus.

33637 Emboutissage de pièces en métal pour véhicules automobiles
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de pièces en métal embouti pour les véhicules automobiles. Ces établissements font l’estampage ainsi que des opérations connexes
telles que l’ébavurage et l’élimination d’autres bavures résultant de l’estampage, mais ne transforment pas
les pièces en métal embouti en produits finis.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de pièces en métal embouti sauf pour les véhicules automobiles (33211, Forgeage et
estampage) ; et
• la transformation ultérieure des pièces en métal embouti en produits finis (3363, Fabrication de pièces
pour véhicules automobiles).
Exemples d’activités
• Ailes arrières en métal, véhicule automobile,
emboutissage
• Bac de plancher, pour véhicule motorisé,
emboutissage
• Bas de caisse en métal, véhicule automobile,
emboutissage
• Cloison pare-feu en métal, véhicule
automobile, emboutissage
• Emboutissage de métal, pièces de véhicules
automobiles

• Estampage de métal pour automobile (p.ex.,
pièces de carrosserie, pare-boue (ailes),
enjoliveurs de roues, toit, garnitures),
fabrication
• Garnitures et centres de roue en métal, pour
véhicule automobile, emboutissage
• Pièces matricées d’automobiles (p.ex., ailes,
pavillons, pièces de carrosserie, enjolivures),
fabrication
• Pièces moulées et garnitures de véhicule
automobile, pièce de métal embouti

336370 Emboutissage de pièces en métal pour véhicules automobiles
Voir la description de la classe 33637, ci-dessus.

33639 Fabrication d’autres pièces pour véhicules automobiles
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale est la fabrication de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles.
Exemples d’activités
• Assemblages de coussins gonflables,
fabrication
• Balai d’essuie-glace et nécessaire de
rechange, fabrication
• Climatiseurs de véhicules automobiles,
fabrication
• Compresseurs, climatiseurs de véhicule
automobile, fabrication
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• Convertisseurs catalytiques, échappement
du moteur, pour véhicule moteur, camion et
autobus, fabrication
• Filtres (p.ex., air, essence, huile), moteur à
combustion interne, fabrication
• Pare-chocs et butoirs assemblés pour
véhicule automobile, camion et autobus,
fabrication
• Porte-bagages sur pavillon, fabrication
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• Radiateurs et faisceaux de véhicule
automobiles, camion et autobus, fabrication
• Roues (c.-à-d., jantes), pour véhicule
automobile, camion et autobus, fabrication
• Silencieux et silencieux à résonance, pour
véhicule automobile, camion et autobus,
fabrication
• Supports (p.ex., bicyclette, bagage, ski,
pneu), véhicule automobile, camion et
autobus, fabrication
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• Système d’air climatisé et compresseurs
pour véhicule moteur, fabrication
• Systèmes d’échappement et pièces, pour
véhicules automobiles, camions et autobus,
fabrication
• Thermorégulateurs pour véhicule
automobile, camion et autobus, fabrication
• Toits décapotables pour automobile,
fabrication

336390 Fabrication d’autres pièces pour véhicules automobiles MEX
Voir la description de la classe 33639, ci-dessus.

3364 Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces
Voir la description de la classe 33641, ci-dessous.

33641 Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication d’aéronefs, de missiles,
de véhicules spatiaux et leurs moteurs, leurs systèmes de propulsion, leur matériel auxiliaire et leurs pièces.
La conception et la production de prototypes se retrouvent dans cette classe, tout comme la révision et la
conversion en usine des aéronefs et des systèmes de propulsion.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication des éléments des systèmes hydrauliques pour les aéronefs (33291, Fabrication de
soupapes en métal) ;
• la fabrication de pompes hydrauliques (33399, Fabrication de toutes les autres machines d’usage
général) ;
• la fabrication des satellites de communication (33422, Fabrication de matériel de radiodiffusion, de
télédiffusion et de communication sans fil) ;
• la fabrication des instruments aéronautiques (33451, Fabrication d’instruments de navigation, de
mesure et de commande et d’instruments médicaux) ;
• la fabrication des pistons et des soupapes d’admission et d’échappement pour les aéronefs (33631,
Fabrication de moteurs et de pièces de moteurs à essence pour véhicules automobiles) ;
• la fabrication d’accessoires d’éclairage pour avions (33632, Fabrication de matériel électrique et
électronique pour véhicules automobiles) ;
• la fabrication de sièges et banquettes pour avions (33636, Fabrication de sièges et enjolivures
intérieures pour véhicules automobiles) ;
• la fabrication des filtres pour les moteurs à combustion interne des aéronefs (33639, Fabrication
d’autres pièces pour véhicules automobiles) ;
• la réparation des aéronefs ailleurs qu’en usine (48819, Autres activités de soutien au transport
aérien) ; et
• la recherche et le développement sur les aéronefs, sans fabrication de prototypes (54171, Recherche et
développement en sciences physiques, en génie et en sciences de la vie).
Exemples d’activités
• Aéronefs et pièces d’aéronef, fabrication
• Aéronefs, fabrication
• Assemblage de la queue et pièces
(empennage) de l’aéronef, fabrication
• Assemblages, sous-ensembles et pièces
d’aéronef, fabrication
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• Ensembles d’ailes et de pièces d’aéronefs,
fabrication
• Fusées complètes (missiles guidés), spatiales
et militaires, fabrication
• Fuselage, aile, queue et assemblage
similaire, fabrication
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•

Hélices d’aéronefs, fabrication
Hélicoptères, fabrication
Joints universels pour aéronef, fabrication
Missiles guidés et véhicules spatiaux,
fabrication
• Missiles guidés, au complet, assemblage de
• Moteurs d’aéronef et pièces de moteur (sauf
carburateurs, pistons, segments de piston,
soupapes), fabrication
• Moteurs et pièces de moteur (sauf
carburateurs, pistons, segments de piston,
soupapes), d’aéronef, fabrication

31-33 Fabrication
• Moteurs pour missiles guidés et véhicules
spatiaux, fabrication
• Recherche et développement de prototypes
pour produits aérospatiaux
• Reconditionnement d’aéronef (c.-à-d.,
restauration aux spécifications originales)
• Stabilisateurs d’aéronefs, fabrication
• Transformation d’avion (c.-à-d.,
modification majeure au système ou à
l’équipement)
• Unité de propulsion pour véhicules
spatiaux, fabrication

336410 Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces MEX
Voir la description de la classe 33641, ci-dessus.

3365 Fabrication de matériel ferroviaire roulant
Voir la description de la classe 33651, ci-dessous.

33651 Fabrication de matériel ferroviaire roulant
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication et le réusinage de
locomotives et de wagons de chemin de fer, peu importe le type ou le gabarit, leur châssis et leurs pièces. La
fabrication de wagons de train de banlieue rapide et de matériel ferroviaire autopropulsé spécial comme les
poseurs de rails, les régaleuses à ballast, les dameuses et d’autre matériel d’entretien de la voie se retrouve
dans cette classe.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication des wagonnets miniers (33313, Fabrication de machines pour l’extraction minière et
l’exploitation pétrolière et gazière) ;
• la fabrication de moteurs diesel et de pièces pour locomotives (33361, Fabrication de moteurs, de
turbines et de matériel de transmission de puissance) ;
• la fabrication des pompes à essence, à lubrifiant et à liquide de refroidissement des locomotives
(33391, Fabrication de pompes et de compresseurs) ; et
• l’exploitation d’ateliers de réparation d’un réseau ferroviaire ou de transport en commun local
(48821, Activités de soutien au transport ferroviaire).
Exemples d’activités
• Équipement de matériel fixe de chemin de
fer (p.ex., poseur de rail, régaleuse à ballast),
fabrication
• Locomotives de mines et pièces, fabrication
• Locomotives diesels-électriques, fabrication
• Locomotives, fabrication

• Matériel pour le bourrage et le posage de
rails, fabrication
• Voitures et équipement de transport rapide,
fabrication
• Wagons automoteurs, fabrication
• Wagons de métro, fabrication

336510 Fabrication de matériel ferroviaire roulant
Voir la description de la classe 33651, ci-dessus.

3366 Construction de navires et d’embarcations
Voir la description de la classe 33661, ci-dessous.
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33661 Construction de navires et d’embarcations
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation d’un chantier naval ou
la fabrication de navires. Par chantier naval, on entend les installations fixes comprenant une cale sèche et
du matériel d’usine utilisés pour construire des navires, c’est-à-dire d’autres embarcations que celles servant
à des fins personnelles ou récréatives. Le terme embarcation désigne les embarcations destinées ou utilisées
à des fins personnelles ou récréatives. Les activités d’un chantier naval comprennent la construction de
navires, leur réfection, leur transformation et leur modification, la production de parties de navire et de
barges préfabriquées et les services spécialisés comme le carénage lorsqu’ils sont offerts au chantier naval.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la peinture, les travaux de menuiserie et l’installation de câblage électrique sur les navires (238,
Entrepreneurs spécialisés) ;
• la production de parties de navires, de bateaux et de barges en métal préfabriquées ailleurs que dans
un chantier naval (33231, Fabrication de tôles fortes et d’éléments de charpentes) ; et
• la réfection des navires ailleurs que dans un chantier naval (48839, Autres activités de soutien au
transport par eau).

336611 Construction et réparation de navires ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation d’un chantier naval. Par chantier naval, on entend les installations fixes comprenant une cale sèche et du matériel
d’usine utilisé pour construire des navires, c’est-à-dire d’autres embarcations que celles destinées ou utilisées à des fins personnelles ou récréatives. Les activités d’un chantier naval comprennent la construction
de navires, leur réfection, leur transformation et leur modification, la production de parties de navires et de
barges préfabriquées et les services spécialisés comme le carénage lorsqu’ils sont offerts au chantier naval.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la peinture, les travaux de menuiserie et l’installation de câblage électrique sur les navires (238,
Entrepreneurs spécialisés) ;
• la production de parties de navires, de bateaux et de barges en métal préfabriquées ailleurs que dans
un chantier naval (332319, Fabrication d’autres tôles fortes et éléments de charpentes) ; et
• la réfection de navires ailleurs que dans un chantier naval (488390, Autres activités de soutien au
transport par eau).
Exemples d’activités
• Bateaux de pêche commerciaux,
construction
• Chantier de construction maritime (c.-à-d.,
installation permettant la fabrication de
navires)
• Hydroptères, construction et réparation
dans un chantier de construction maritime

• Navires (c.-à-d., ne convenant pas ou pas
pour usage personnel), fabrication
• Péniches, construction
• Plates-formes flottantes de forage et de
production, d’huile et d’essence,
construction
• Réparation de navires effectuée dans un
chantier de construction maritime

336612 Construction d’embarcations ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication d’embarcations. Par embarcation, on entend une embarcation destinée ou utilisée à des fins personnelles ou
récréatives.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication d’embarcations et de canots de sauvetage en caoutchouc, sauf les embarcations
pneumatiques à coque rigide (32629, Fabrication d’autres produits en caoutchouc) ; et
• la fabrication de parties d’embarcations métalliques préfabriquées ailleurs que dans un chantier
naval (332319, Fabrication d’autres tôles fortes et éléments de charpentes).

288

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

SCIAN 2007
Exemples d’activités
• Bateaux (c.-à-d., convenable ou pour usage
personnel), fabrication
• Bateaux de pêche (c.-à-d., convenable ou
pour usage personnel), construction
• Bateaux en fibre de verre, fabrication (sauf
plaisance)
• Canots et kayaks, fabrication
• Canots, fabrication

31-33 Fabrication

• Embarcations pneumatiques à coque rigide
• Engins télécommandés (ROV) sous-marins,
fabrication
• Habitation flottante, construction et
réparation
• Hydroptère, récréatif, fabrication
• Yachts, construction de, pas dans un chantier
de construction maritime

3369 Fabrication d’autres types de matériel de transport
Voir la description de la classe 33699, ci-dessous.

33699 Fabrication d’autres types de matériel de transport
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale est la fabrication de matériel de transport et ses pièces.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de brouettes et de chariots (33392, Fabrication de matériel de manutention) ;
• la fabrication de chaises roulantes (33911, Fabrication de fournitures et de matériel médicaux) ; et
• la fabrication de tricycles pour enfants (33993, Fabrication de poupées, de jouets et de jeux).
Exemples d’activités
• Armes, automotrices, fabrication
• Automobiles de course, fabrication
• Bicyclettes et pièces, fabrication
• Charrettes à chevaux, fabrication
• Chars d’assaut (y compris
reconditionnement à l’usine), fabrication
• Embarcation nautique personnelle,
fabrication
• Motocyclettes et pièces, fabrication
• Motoneiges et pièces, fabrication
• Petites voitures (sauf pour enfant),
fabrication
• Pièces et véhicules militaire blindés (sauf
chars d’assaut), fabrication

• Tricycles en métal pour adultes, fabrication
• Tricycles en métal pour enfant, fabrication
• Véhicules à traction animale et pièces,
fabrication
• Véhicules hors route sur chenilles (sauf
construction), fabrication
• Véhicules militaires blindés, fabrication
• Véhicules tout terrain (VTT), sur roues ou
chenilles, fabrication
• Voitures à chevaux, fabrication
• Voitures découvertes à traction animale,
fabrication
• Voiturette de golf motorisée, fabrication

336990 Fabrication d’autres types de matériel de transport CAN
Voir la description de la classe 33699, ci-dessus.

337 Fabrication de meubles et de produits connexes
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des meubles et
des produits connexes. Ils emploient des procédés classiques pour façonner des matériaux et assembler des
pièces, par des opérations de découpe, de moulage et de stratification. L’attention portée à l’esthétique et
aux qualités fonctionnelles de ces articles est un aspect important du processus de production. Le travail
de design peut être effectué par le propre personnel de l’établissement ou être confié à des concepteurs
industriels. Les meubles sont classés selon l’usage pour lequel ils ont été conçus. Ainsi, par exemple, les
canapés rembourrés sont considérés comme des meubles de maison, même si on les retrouve aussi dans les
hôtels et les bureaux.
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Les meubles peuvent être classés en fonction du matériau ayant servi à les fabriquer. Ceux qui sont composés de plusieurs matériaux sont classés en fonction du matériau utilisé pour le cadre ou, en l’absence de
cadre, du matériau dominant. Les meubles de maison rembourrés sont classés comme tels, quel que soit le
matériau du cadre.
Les meubles peuvent être produits en nombre ou sur mesure, et ils peuvent être expédiés montés ou
démontés (à plat). Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de cadres de meuble et
les pièces sont inclus.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer de la quincaillerie d’ameublement (332, Fabrication de produits métalliques) ;
• à fabriquer des sièges pour du matériel de transport (336, Fabrication de matériel de transport) ;
• à fabriquer des meubles pour les laboratoires et les hôpitaux (339, Activités diverses de fabrication) ;
et
• à réparer, restaurer et rembourrer des meubles (811, Réparation et entretien).

3371 Fabrication de meubles de maison et d’établissement institutionnel et d’armoires
de cuisine
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer : des meubles de
maison ; des meubles conçus pour être utilisés dans des établissements institutionnels tels que des écoles
et des églises, ainsi que dans des restaurants et d’autres bâtiments publics ; des armoires et des comptoirs
de cuisine et de salle de bains en bois.

33711 Fabrication d’armoires et de comptoirs de cuisine en bois
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des armoires et des
comptoirs de cuisine et de salle de bains en bois conçus pour être installés en permanence.
Exemples d’activités
• Armoires de cuisine, en bois (sauf
amovibles), fabrication
• Armoires et dessus de comptoirs en bois,
préfabriqués, fabrication et installation
combinées
• Coiffeuses de salles de bain, en bois,
fabrication

• Dessus de comptoir en bois, fabrication
• Dessus de table ou de comptoir (p.ex.,
cuisine, salle de bain, bar), en plastique
stratifié, fabrication
• Éléments de coiffeuses, en bois, fabrication

337110 Fabrication d’armoires et de comptoirs de cuisine en bois
Voir la description de la classe 33711, ci-dessus.

33712 Fabrication de meubles de maison et d’établissement institutionnel
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des meubles de
maison et des meubles conçus pour être utilisés dans des établissements institutionnels tels que des écoles
et des églises, ainsi que dans des restaurants et d’autres bâtiments publics.

337121 Fabrication de meubles de maison rembourrés ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des
meubles de maison rembourrés.
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Exemples d’activités
• Canapés, fabrication
• Canapés-lits transformables, fabrication
• Chaises domestiques, rembourrées,
fabrication
• Coussins à ressort, fabrication

31-33 Fabrication

• Fauteuils inclinables, rembourrés,
fabrication
• Meubles de maison, rembourrés, fabrication
• Ressorts pour coussins, fabrication
• Sofas (y compris les sofas-lits), fabrication

337123 Fabrication d’autres meubles de maison en bois CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des
meubles de maison en bois, sauf les meubles rembourrés. Ces meubles peuvent se retrouver ailleurs que
dans des logements privés, notamment dans des chambres d’hôtel.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des armoires de cuisine et de salle de bains en bois conçues pour être installées en
permanence (337110, Fabrication d’armoires et de comptoirs de cuisine en bois) ; et
• à fabriquer des meubles de maison rembourrés (337121, Fabrication de meubles de maison
rembourrés).
Exemples d’activités
• Bibliothèques domestiques, en bois,
fabrication
• Cabinets de machines à coudre, en bois,
fabrication
• Cabinets domestiques en bois (p.ex., radio,
télévision, stéréo, machines à coudre),
fabrication
• Chaises de maison (sauf rembourrées),
fabrication
• Coffres de cèdre, fabrication
• Coffres en cèdre, fabrication
• Commodes-coiffeuses, fabrication
• Lits d’enfants à barreaux (en bois),
fabrication
• Meubles de chambre à coucher en bois,
fabrication
• Meubles de cuisine, domestiques, en bois,
fabrication

• Meubles de jardin en bois, fabrication
• Meubles de maison, en bois, incomplets,
fabrication
• Meubles de maison, en bois, non assemblés
ou démontables, fabrication
• Meubles de maison, en bois, pour patio,
pelouse, jardin et plage, fabrication
• Meubles de salle à manger, en bois,
fabrication
• Meubles de salon, en bois, fabrication
• Meubles domestiques en bois, faits sur
mesure à partir de commandes individuelles
• Meubles pour micro-ondes, amovibles, en
bois, fabrication
• Tables à café, en bois, fabrication
• Têtes de lits (en bois), fabrication

337126 Fabrication de meubles de maison (sauf en bois et rembourrés) CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des
meubles de maison, sauf les meubles en bois et les meubles rembourrés.
Exemples d’activités
• Armoires (unités indépendantes),
métalliques, fabrication
• Armoires de cuisine, amovibles, en métal ou
en plastique, fabrication
• Lits, domestiques, en métal, fabrication
• Meubles de maison (sauf en bois et
rembourrés), fabrication
• Meubles de maison, en plastique (y compris
fibre de verre), fabrication
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• Meubles de maison, rotin, jonc, malacca,
fibre, osier et en saule, fabrication
• Meubles domestiques, en métal, fabrication
• Meubles domestiques, en plastique,
fabrication
• Meubles en cuivre, fabrication
• Meubles en fer forgé, fabrication
• Meubles en rotin, fabrication
• Meubles en vannerie, fabrication
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• Sièges cannés, fabrication
• Sièges porte-bébés pour voitures, fabrication

SCIAN 2007
• Tables à cartes et chaises, ensembles de, en
métal, fabrication
• Tabourets domestiques (sauf en bois),
fabrication

337127 Fabrication de meubles d’établissement institutionnel ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des
meubles conçus pour être utilisés dans des institutions telles que des écoles et des églises, ainsi que dans
des restaurants et d’autres bâtiments publics. Sont inclus les établissements dont l’activité principale est la
fabrication de mobilier d’usine tel que les établis et porte-outils.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des meubles spécialisés pour les hôpitaux et/ou les cabinets de dentistes (339110,
Fabrication de fournitures et de matériel médicaux).
Exemples d’activités
• Autels (sauf autels en pierre ou en béton),
fabrication
• Bancs d’édifices publics, fabrication
• Chaises pliantes transportables, fabrication
• Fauteuils à système hydraulique (salons de
coiffure hommes et femmes), fabrication
• Meubles de laboratoire (p.ex., armoires,
bancs, tables, chaises), fabrication
• Meubles de magasin, fabrication
• Meubles de motel, fabrication
• Meubles de restaurant, fabrication
• Meubles de théâtre, fabrication

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meubles d’école, fabrication
Meubles d’église, fabrication
Meubles d’hôtel, fabrication
Meubles d’institutions, d’église, d’édifices
publics, fabrication
Meubles d’usine (p.ex., tabourets, établis,
supports à outils, armoires), fabrication
Meubles pour édifices publics, fabrication
Mobilier de cafétéria, fabrication
Mobilier de salle de réunion, fabrication
Tables à dessin technique, fabrication (pas
d’accessoires)

3372 Fabrication de meubles de bureau (y compris les articles d’ameublement)
Voir la description de la classe 33721, ci-dessous.

33721 Fabrication de meubles de bureau (y compris les articles d’ameublement)
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer : des meubles de
bureau, tels que des chaises et des bureaux ; des articles d’ameublement de bureau et de magasin, tels que
des vitrines d’exposition. Sont également inclus les établissements dont l’activité principale est la fabrication
de pièces et de cadres de meubles, pour tous genres de meubles.

337213 Fabrication de meubles de bureau en bois, y compris les boiseries
architecturales faites sur commande CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des
meubles de bureau, tels que des chaises et des bureaux. Sont inclus les établissements dont l’activité
principale consiste à fabriquer, surtout dans du bois, des intérieurs sur mesure composés de boiseries
architecturales et d’accessoires.
Exemples d’activités
• Ameublements de bureau, garnis de bois,
rembourrés ou ordinaire, fabrication
• Bibliothèques de bureau en bois, fabrication
• Cabinets de bureau en bois, fabrication
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• Chaises de bureau en bois, fabrication
• Classeurs, cabinets et meubles en bois, pour
le bureau, fabrication
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• Matériel ordinaire de classement (p.ex.,
classeurs, boîtes), en bois, fabrication
• Meubles de bureau en bois (garnis,
rembourrés ou nus), fabrication
• Pupitres de bureau en bois, fabrication
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• Structure spécialisée d’intérieur de bureau
(c.-à-d., meubles, architecture boisée et
installations fixes), fabrication
• Systèmes de panneaux pour ameublement
de bureau, en bois, fabrication
• Systèmes modulaires pour ameublement de
bureau, en bois, fabrication

337214 Fabrication de meubles de bureau (sauf en bois) ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des
meubles de bureau, tels que des chaises et des bureaux, dans des matériaux autres que le bois.
Exemples d’activités
• Bibliothèques de bureau (sauf en bois),
fabrication
• Boîtes, cabinets et caisses de classement
(sauf en bois), fabrication
• Cabinets de bureaux (sauf en bois),
fabrication
• Chaises de bureau (sauf en bois), fabrication
• Meubles de bureau (sauf en bois), fabrication

• Mobilier de bureau (sauf en bois), fabrication
• Pupitres de bureau (sauf en bois), fabrication
• Systèmes modulaires d’ameublement de
bureau (sauf en bois), fabrication
• Tables de bureau (sauf en bois), fabrication
• Tabourets de bureau pivotants (sauf en bois),
fabrication

337215 Fabrication de vitrines d’exposition, de cloisons, de rayonnages et de casiers ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des
articles d’ameublement pour le bureau ou le magasin ou pour des usages semblables, tels que des vitrines
d’exposition, des rayonnages et des casiers. Sont également inclus les établissements dont l’activité principale est la fabrication de pièces et de cadres de meuble, pour tous genres de meubles.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des armoires, vitrines et présentoirs réfrigérés (333416, Fabrication d’appareils de
chauffage et de réfrigération commerciale).
Exemples d’activités
• Armoires d’étalage pour marchandises,
fabrication
• Armoires-casiers (sauf réfrigérées),
fabrication
• Boîtes postales verrouillées, fabrication
• Cadres de meubles, fabrication
• Cloisons préfabriquées (modulaires ou sans
supports), fabrication
• Étalages de montre en fil de fer, fabrication
• Étalages pour points de vente, en fil de fer,
fabrication

• Installations fixes et armoires d’étalage (sauf
réfrigérés), fabrication
• Installations fixes pour bureau et magasin,
fabrication
• Partitions de bureau, modulaires ou sans
supports (sauf en bois), fabrication
• Pièces et éléments de meubles, fabrication
• Présentoirs (sauf réfrigérés), fabrication
• Rayonnage de bureau et magasin,
fabrication
• Supports d’étalage pour marchandises, en fil
de fer, fabrication

3379 Fabrication d’autres produits connexes aux meubles
Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre groupe et dont l’activité principale
est la fabrication de produits connexes aux meubles.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer de la quincaillerie d’ameublement (3325, Fabrication d’articles de quincaillerie) ;
• à fabriquer des coffres-forts et des chambres fortes (3329, Fabrication d’autres produits métalliques) ;
et
• à réparer, restaurer et rembourrer des meubles (8114, Réparation et entretien d’articles personnels et
ménagers).

33791 Fabrication de matelas
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer matelas et produits
connexes.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des ressorts métalliques (33261, Fabrication de ressorts et de produits en fil métallique).
Exemples d’activités
• Matelas en caoutchouc-mousse, fabrication
• Matelas en plastique spongieux, fabrication
• Matelas et ressorts, fabrication

• Matelas et sommiers à ressorts assemblés,
fabrication
• Sommiers assemblés, fabrication

337910 Fabrication de matelas
Voir la description de la classe 33791, ci-dessus.

33792 Fabrication de stores et de persiennes
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer stores, persiennes et
produits connexes, pour l’intérieur.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des rideaux (31412, Usines de rideaux et de linge de maison) ; et
• à fabriquer des stores pour l’extérieur et des auvents en toile (31491, Usines de sacs en textile et de
grosse toile).
Exemples d’activités
• Stores en bambou, fabrication
• Stores vénitiens (bois), fabrication
• Stores vénitiens, fabrication

• Stores verticaux, fabrication
• Tringles, montures et installations fixes à
rideaux, fabrication

337920 Fabrication de stores et de persiennes
Voir la description de la classe 33792, ci-dessus.

339 Activités diverses de fabrication
Ce sous-secteur comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre sous-secteur et dont l’activité principale est la fabrication. Ces établissements fabriquent une vaste gamme de produits tels que les
fournitures et le matériel médicaux, les bijoux, les articles de sport, les jouets et les fournitures de bureau.

3391 Fabrication de fournitures et de matériel médicaux
Voir la description de la classe 33911, ci-dessous.
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33911 Fabrication de fournitures et de matériel médicaux
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de fournitures et de
matériel médicaux. Sont compris les établissements dont l’activité principale est le meulage, en usine, de
lunettes et de lentilles rigides de prescription.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication d’ébauches de lentilles moulées en plastique (32619, Fabrication d’autres produits en
plastique) ;
• la fabrication d’ébauches de lentilles moulées en verre (32721, Fabrication de verre et de produits en
verre) ;
• la fabrication d’instruments de laboratoire, d’appareils de radiographie et d’appareils
électromédicaux comme les prothèses auditives (33451, Fabrication d’instruments de navigation, de
mesure et de commande et d’instruments médicaux) ; et
• la vente au détail de lunettes et de lentilles de contact de prescription fabriquées sur place (44613,
Magasins de produits optiques).
Exemples d’activités
• Aiguilles et seringues hypodermiques,
fabrication
• Ameublements d’hôpital (p.ex., lits
d’hôpitaux, ameublement de salles
d’opération), fabrication
• Appareils et équipements pour sécurité
personnelle, fabrication
• Appareils et instruments ophtalmiques (sauf
chirurgie au laser), fabrication
• Appareils orthodontiques fabriqués sur
mesure en laboratoires dentaires
• Articles de sauvetage, gonflables, fabrication
• Attelles, fabrication
• Bandages chirurgicaux (y compris
médicamentés), fabrication
• Bandes adhésives, médicale, fabrication
• Bandes et pansements (pour chirurgie et
orthopédie), fabrication
• Bouchons d’oreille (protecteurs
auriculaires), fabrication
• Casques protecteurs, durs, fabrication
• Cathéters, fabrication
• Chaises de dentistes, fabrication
• Chaises roulantes, fabrication
• Cire dentaire, fabrication
• Colle et ciment dentaire, fabrication
• Colle, dentaire, fabrication
• Coton et tampons de ouate, absorbants,
fabrication
• Dentiers fabriqués sur mesure en
laboratoires dentaires
• Dentiers, matériel de, fabrication
• Dents, faites sur mesure en laboratoires
dentaires
• Dispositifs de prothèse, fabrication
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• Dispositifs et matériaux orthopédiques,
fabrication
• Équipement de nettoyage médical
ultrasonique, fabrication
• Équipement de protection pour la
respiration, personnel, fabrication
• Équipement de transfusion sanguine,
fabrication
• Équipement dentaire ultrasonique,
fabrication
• Équipement et fournitures de premiers
soins, fabrication
• Équipement et fournitures dentaires,
fabrication
• Extension, souliers, orthopédique,
fabrication
• Gants de caoutchouc (p.ex., pour chirurgien,
électricien, usage domestique), fabrication
• Gaze, chirurgicale, fabriquée à partir de tissu
acheté
• Hypodermiques, seringues, fabrication
• Instruments médicaux et connexes,
appareils et équipements (sauf
électro-médicaux), fabrication
• Laboratoires dentaires
• Lentilles cornéennes, fabrication
• Loupe, pour corriger la vision, fabrication
• Loupes pour lire, fabrication
• Lunettes de soleil, fabrication
• Meubles d’hôpital (p.ex., lits, ameublement
de salle opératoire), fabrication
• Meubles pour dentiste, fabrication
• Monocles, lentilles et montures, fabrication
• Montures et pièces de lunettes, fabrication
• Pointes abrasives, roues et disques, dentaire,
fabrication
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• Polissage de lentilles (sauf en lunetteries)
• Ponts dentaires fabriqués sur mesure en
laboratoires dentaires
• Ruban, adhésif, médical, fabrication
• Sécurité personnelle, appareils et matériel
de, fabrication
• Souliers orthopédiques, extensifs, fabrication
• Supports, orthopédiques (p.ex.,
abdominales, cheville, arc, genou),
fabrication

SCIAN 2007
• Sutures de l’intestin, chirurgicales,
fabrication
• Sutures, fabrication
• Tabliers, gants et revêtement pour protection
contre radiation (rayonnement), fabrication
• Vestes de sauvetage en plastique, fabrication
• Vêtements de sécurité, fabrication
• Vêtements industriels protecteurs,
fabrication

339110 Fabrication de fournitures et de matériel médicaux CAN
Voir la description de la classe 33911, ci-dessus.

3399 Autres activités diverses de fabrication
Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre groupe et dont l’activité principale
est la fabrication.

33991 Fabrication de bijoux et de pièces d’argenterie
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est : la fabrication, la gravure, la ciselure
ou la gravure à l’eau-forte de bijoux, d’articles de fantaisie ou de couverts en métaux précieux et d’autres
articles en plaqué ; la frappe de monnaies ; la taille, le dégrossissage, le tonnelage, la ciselure, la gravure, le
polissage ou le facettage de pierres précieuses ou semi-précieuses et de gemmes ; la seconde taille, le second
polissage et le sertissage de pierres précieuses ; le perçage, le sciage et le pelage des perles de culture et de
fantaisie. Sont compris les établissements dont l’activité principale est la fabrication de bijoux ou de couverts
en étain.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de produits personnels, sauf en métal, portés sur la personne ou par elle comme les
boîtiers et les mallettes de toilette (31699, Fabrication d’autres produits en cuir et produits
analogues) ;
• la fabrication de pierres ou de pierres gemmes synthétiques (32799, Fabrication de tous les autres
produits minéraux non métalliques) ;
• la fabrication de coutellerie et de couverts en métaux non précieux (33221, Fabrication de coutellerie
et d’outils à main) ;
• la gravure, la ciselure ou la gravure à l’eau-forte de couverts et d’autres articles en plaqué faits de
métaux non précieux (33281, Revêtement, gravure, traitement thermique et activités analogues) ; et
• la fabrication d’articles en plaqué faits de métaux non précieux, sauf la coutellerie et les couverts
(33299, Fabrication de tous les autres produits métalliques).
Exemples d’activités
• Anneaux, bijoux, fabrication
• Bijouterie et argenterie, bosselage du métal
pour le commerce
• Bijoux de fantaisie (y compris imitations de
pierres et de perles), fabrication
• Bijoux polis pour le commerce, fabrication
• Bijoux, faits de métal précieux ou de pierres
précieuses ou semi-précieuses, fabrication
• Coutellerie de table, métal précieux (sauf
plaqué), fabrication
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• Coutellerie, métal précieux (sauf plaqué),
fabrication
• Couvert, métal précieux (sauf plaqué),
fabrication
• Découvertes de bijoutiers, fabrication
• Diamants industriels, coupés et polis,
fabrication
• Frappe de la monnaie
• Gravure, ciselure ou gravage de joaillerie
pour le commerce
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• Gravure, ciselure ou gravure à l’acide de
coutellerie en métal précieux
• Médailles, métal précieux ou semi-précieux,
fabrication
• Perles, fraisage, coupe ou épluchage de,
fabrication
• Pierres précieuses, coupe et polissage

31-33 Fabrication
• Travail lapidaire
• Trophées, métal précieux (sauf plaqué),
fabrication
• Vaisselle d’étain, fabrication
• Vaisselle plate de table, métal précieux (sauf
plaqué), fabrication

339910 Fabrication de bijoux et de pièces d’argenterie CAN
Voir la description de la classe 33991, ci-dessus.

33992 Fabrication d’articles de sport et d’athlétisme
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication d’articles de sport et
d’athlétisme, sauf les vêtements et les chaussures.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication d’uniformes d’équipe (31529, Fabrication d’autres vêtements coupés-cousus) ;
• la fabrication de gants, sauf les gants de sport (31599, Fabrication d’accessoires vestimentaires et
d’autres vêtements) ;
• la fabrication de chaussures d’athlétisme (31621, Fabrication de chaussures) ;
• la fabrication d’armes légères et de munitions d’armes légères (33299, Fabrication de tous les autres
produits métalliques) ; et
• la fabrication de bicyclettes (33699, Fabrication d’autres types de matériel de transport).
Exemples d’activités
• Argile, pigeon d’ (cibles), fabrication
• Articles de pêche, fabrication
• Balles, baguettes (queues), bouts de queue et
tables de billard, fabrication
• Bottes de ski, fabrication
• Équipement de baseball, fabrication
• Équipement de basket-ball, fabrication
• Équipement de billard et de snooker,
fabrication
• Équipement de football, fabrication
• Équipement de golf, fabrication
• Équipement de hockey (p.ex., culottes,
jambières, protège-tibia), fabrication
• Équipement de tennis, fabrication
• Équipement de terrain de jeu et de gymnase,
fabrication
• Gants, sports et activités athlétiques (p.ex.,
boxe, baseball, racketball, handball),
fabrication

• Glace, patins sur (bottes et lames
assemblées), fabrication
• Machines (appareils) d’exercices, fabrication
• Patins à glace, fabrication
• Patins à roulettes (bottines et roues
assemblées), fabrication
• Patins à roulettes, fabrication
• Piscines préfabriquées, fabrication
• Planches à voile, fabrication
• Produits sportifs et athlétiques (sauf linges,
armes à feu et munitions), fabrication
• Raquettes à neige, fabrication
• Raquettes et cadres de sports (p.ex., tennis,
badminton, squash, raquetball, lacrosse),
fabrication
• Skis, fabrication
• Sport, bâtons pour (p.ex., hockey, crosse),
fabrication

339920 Fabrication d’articles de sport et d’athlétisme
Voir la description de la classe 33992, ci-dessus.

33993 Fabrication de poupées, de jouets et de jeux
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de poupées, de jouets et
de jeux.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de cartouches de jeux vidéo électroniques et la reproduction de logiciels de jeux vidéo
(33461, Fabrication et reproduction de supports magnétiques et optiques) ;
• la fabrication de bicyclettes et de tricycles pour adultes (33699, Fabrication d’autres types de matériel
de transport) ;
• la fabrication d’articles de sport et d’athlétisme (33992, Fabrication d’articles de sport et
d’athlétisme) ; et
• la fabrication d’appareils de jeux automatiques (33999, Toutes les autres activités diverses de
fabrication).
Exemples d’activités
• Balles de caoutchouc (sauf équipement
athlétique), fabrication
• Cerfs-volants, fabrication
• Ensembles de modèles réduits, fabrication
• Fournitures pour bricoles, fabrication
• Jeux (sauf terrain et parc d’amusement),
fabrication
• Jeux et jouets électroniques, fabrication
• Jouets en peluche (y compris animaux),
fabrication

• Jouets, électriques (y compris pièces),
fabrication
• Modèles d’avion, jouet et passe-temps,
fabrication
• Pièces du jeu d’échecs et échiquiers,
fabrication
• Poupées (y compris pièces et accessoires),
fabrication
• Poussettes ou landaus pour bébé, fabrication
• Tricycles, jouet pour enfant, fabrication
• Véhicules (sauf bicycles), pour enfant,
fabrication

339930 Fabrication de poupées, de jouets et de jeux MEX
Voir la description de la classe 33993, ci-dessus.

33994 Fabrication de fournitures de bureau (sauf la papeterie)
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de fournitures de
bureau, sauf le papier.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de fournitures de bureau en papier (32223, Fabrication d’articles de papeterie) ;
• la fabrication de formules commerciales à copies multiples, de livres en blanc et de reliures à feuillets
mobiles (32311, Impression) ;
• la fabrication d’encre à écrire, d’encre à dessiner et d’encre de Chine (32599, Fabrication de tous les
autres produits chimiques) ;
• la fabrication de gommes à effacer en caoutchouc (32629, Fabrication d’autres produits en
caoutchouc) ; et
• la fabrication de tables et de planches à dessin (33712, Fabrication de meubles de maison et
d’établissement institutionnel).
Exemples d’activités
• Aiguisoir de crayons, fabrication
• Argile à modeler, fabrication
• Artistes, palettes d’, fabrication
• Brocheuses de bureau, fabrication
• Couleurs, artistes, fabrication
• Craies (p.ex., menuisiers, tableau noir,
marqueur, artistes, tailleurs), fabrication
• Crayons, fabrication
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• Dispositifs d’estampillage, manuel,
fabrication
• Encreurs, rubans (p.ex., dactylos,
calculatrices, caisses à enregistrer),
fabrication
• Estampes à main, stencils et marques,
fabrication
• Fournitures d’artistes (sauf papier),
fabrication
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marqueurs à pointe feutrée, fabrication
Mines de crayons, fabrication
Panneau-bulletins, en métal, fabrication
Papier carbone, fabrication
Papier, carbone et stencil, fabrication
Peinture pour artistes, fabrication
Pinceaux d’artistes, fabrication
Plumes, fabrication
Poinçonneuses manuelles, fabrication
Porte-mine et crayon de plomb, fabrication
Réservoirs de rechange pour plume,
fabrication
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•
•
•
•
•
•
•

•

Ruban encreur, fabrication
Stylo à billes, fabrication
Stylos à cartouche, fabrication
Stylos et composantes de stylos (p.ex.,
fontaine, stylographie, à bille), fabrication
Tableaux (c.-à-d., tableaux blancs),
fabrication
Tableaux noirs, encadrés, fabrication
Timbre manuel (p.ex., temps, date, poste,
annulation, marquage des souliers, textiles),
fabrication
Timbres en métal et en caoutchouc,
fabrication

339940 Fabrication de fournitures de bureau (sauf la papeterie) MEX
Voir la description de la classe 33994, ci-dessus.

33995 Fabrication d’enseignes
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication d’enseignes et d’affiches
similaires de toutes les matières, sauf le papier et le carton.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’impression de spécialités publicitaires et l’impression d’enseignes et d’avis en papier et en carton
(32311, Impression) ; et
• la peinture d’enseignes et le lettrage (54189, Autres services liés à la publicité).
Exemples d’activités
• Écriteaux et enseignes, non-électriques, en
bois, fabrication
• Enseignes au néon, fabrication
• Enseignes électriques de type ”lampe
lumière noire”, fabrication

• Enseignes électriques et affichage de
publicité, fabrication
• Lettres et numéros pour enseignes (sauf en
bois ou en papier), fabrication
• Tableau de pointage, électrique, fabrication

339950 Fabrication d’enseignes
Voir la description de la classe 33995, ci-dessus.

33999 Toutes les autres activités diverses de fabrication
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale est la fabrication.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de produits en bois comme les articles en bois brûlé (32199, Fabrication de tous les
autres produits en bois) ;
• la fabrication de produits en plastique comme les abat-jour, les peignes et les bigoudis (32619,
Fabrication d’autres produits en plastique) ;
• la fabrication de produits en verre comme les abat-jour et les décorations non électriques pour arbres
de Noël (32721, Fabrication de verre et de produits en verre) ; et
• la fabrication de produits métalliques comme les peignes et les bigoudis (33299, Fabrication de tous
les autres produits métalliques).
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Exemples d’activités
• Aiguilles et épingles, pour coudre,
fabrication
• Arbres artificiels de Noël, fabrication
• Arbres de Noël, artificiels, fabrication
• Arbres et plantes, artificiels, fabrication
• Arrangements de fleurs artificiels, assemblés
à partir de composants achetés
• Articles de fantaisie en os, fabrication
• Articles de fantaisie sous forme de coquille,
fabrication
• Articles de fantaisie, procédé non spécifié
ailleurs, fabrication
• Balais à plancher et plumeaux, fabrication
• Balais, fabrication
• Bières, bois ou métal, fabrication
• Boîtes musicales, fabrication
• Boucles et pièces pour boucle, fabrication
• Boutons, parure, fabrication
• Briquets pour cigare et cigarette (sauf de
métal précieux et pour véhicule motorisé),
fabrication
• Brosses à dents (sauf électriques), fabrication
• Brosses de maison et industrielles,
fabrication
• Cadres de tableau et de miroir, toutes
matières, fabrication
• Cannes (sauf orthopédiques), fabrication
• Cercueils de métal ou de bois, fabrication
• Cercueils de sépulture, fabrication
• Chandelles, fabrication
• Décorations d’arbre de Noël (sauf
électriques et en verres), fabrication
• Épingles de sûreté, fabrication

SCIAN 2007

• Extincteurs pour le feu, portables,
fabrication
• Fermeture-éclair (fermoirs à glissière),
fabrication
• Figurines en cire (c.-à-d., mannequins),
fabrication
• Filets pour cheveux, fabriqués à partir de
filets acheté
• Fleurs séchées, fabrication
• Fleurs, artificielles (sauf en verre ou en
plastique), fabrication
• Fume-cigarettes, fabrication
• Fumeurs, pipes de, fabrication
• Instruments de musique, fabrication
• Jeu, perception automatique, fabrication
• Joints, fabrication
• Machine à boules, à perception automatique,
fabrication
• Machine d’amusement à perception
automatique (sauf phonographes),
fabrication
• Machines à jeu à perception automatique,
fabrication
• Machines de photographie à perception
automatique, fabrication
• Parapluies, fabrication
• Perruques, postiches partiels, toupets,
postiches, fabrication
• Pianos, fabrication
• Plumes, transformées pour usage dans les
produits de vêtements et du textile
• Postiches (p.ex., postiches partiels, toupets,
perruques), fabrication

339990 Toutes les autres activités diverses de fabrication CAN
Voir la description de la classe 33999, ci-dessus.

41 Commerce de gros
Ce secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des marchandises
et à fournir des services connexes de logistique, de marketing et de soutien. En général, la vente en gros est
une étape intermédiaire de la distribution de marchandises ; beaucoup de grossistes sont donc organisés
pour vendre des marchandises en grandes quantités à des détaillants, à des entreprises et à une clientèle
institutionnelle. Cependant, certains grossistes, notamment ceux qui fournissent des biens d’équipement
qui ne sont pas de grande consommation, vendent des marchandises à la pièce aux utilisateurs finals.
Ce secteur comprend deux grands types de grossistes, soit, d’une part, les marchands en gros et, d’autre
part, les agents et les courtiers en gros.
Marchands en gros
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Les marchands en gros achètent et vendent des marchandises pour leur propre compte ; autrement dit,
ils s’approprient les marchandises qu’ils vendent. Ils travaillent habituellement à partir d’entrepôts ou de
bureaux et ils peuvent expédier les marchandises qu’ils ont en stock, ou les faire expédier directement du
fournisseur au client. En plus de vendre des marchandises, ils peuvent assurer ou faire le nécessaire pour
que soient assurés des services de logistique, de marketing et de soutien tels que l’emballage et l’étiquetage,
la gestion des stocks, l’expédition, le traitement des réclamations au titre de la garantie, la promotion interne
ou la promotion co-op et la formation requise par le produit. Entrent aussi dans cette catégorie les négociants
en machines et en matériel, comme les négociants en machines agricoles et en poids lourds.
Les établissements de ce secteur sont connus sous diverses appellations selon les liens qu’ils entretiennent
avec les fournisseurs ou les clients, ou selon la méthode de distribution qu’ils emploient. Ils peuvent se faire
appeler, par exemple, grossistes, distributeurs en gros, intermédiaires en gros, concessionnaires de rayon,
marchands d’import-export, groupes d’acheteurs, coopératives de marchands et grossistes d’une bannière
particulière.
Les huit premiers sous-secteurs du commerce de gros rassemblent les grossistes. La répartition de ces
établissements en groupes et en classes repose sur la ou les gammes de produits vendues par le grossiste.
Agents et courtiers en gros
Les agents et courtiers en gros achètent et vendent des marchandises pour le compte de tiers moyennant le
versement d’honoraires ou d’une commission. Ils ne deviennent pas propriétaires de ces marchandises, et
ils travaillent habituellement à partir d’un bureau.
Les agents et courtiers en gros sont connus sous diverses appellations et se font appeler, par exemple, agents
d’import-export, agents en gros à la commission, courtiers en gros et agents commerciaux.

411 Grossistes-distributeurs de produits agricoles CAN
Voir la description de la classe 4111, ci-dessous.

4111 Grossistes-distributeurs de produits agricoles CAN
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des animaux
vivants, des céréales et d’autres produits agricoles.

41111 Grossistes-distributeurs d’animaux vivants CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre des animaux vivants.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros du poisson frais, fumé ou congelé (non emballé) (41314, Grossistes-distributeurs de
poissons et de fruits de mer).
Exemples d’activités
• Abeilles, commerce de gros
• Animaux de ferme vivants, commerce de
gros
• Animaux domestiques, commerce de gros
• Appât vivant, commerce de gros
• Bétail, commerce de gros
• Conducteur de bestiaux (négociant)
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Encan pour animaux, avec installations
Poisson tropical, commerce de gros
Poissons vivants, commerce de gros
Vente aux enchères du bétail, avec
installation
• Vers, commerce de gros
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411110 Grossistes-distributeurs d’animaux vivants CAN
Voir la description de la classe 41111, ci-dessus.

41112 Grossistes-distributeurs de graines oléagineuses et de céréales CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des graines
oléagineuses et des céréales. Sont inclus les établissements qui exploitent des élévateurs à grains, sauf
l’entreposage primaire.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros du foin, des semences traitées, des céréales servant de fourrage et des aliments pour
animaux (41831, Grossistes-distributeurs d’aliments pour animaux d’élevage) ; et
• à vendre en gros des semences pour les grandes cultures, la culture de fleurs et de plantes, et des
semences horticoles et de gazon (41832, Grossistes-distributeurs de semences).
Exemples d’activités
• Blé, commerce de gros
• Grain, commerce de gros
• Graine oléagineuse, commerce de gros
• Haricots secs, commerce de gros

•
•
•
•

Marchand de grain, commerce de gros
Pois secs, commerce de gros
Riz non poli, commerce de gros
Soya, commerce de gros

411120 Grossistes-distributeurs de graines oléagineuses et de céréales CAN
Voir la description de la classe 41112, ci-dessus.

41113 Grossistes-distributeurs de produits et plantes de pépinières CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des produits et
plantes de pépinières.
Exemples d’activités
• Arbres, buissons et plantes, commerce de
gros
• Fleurs et articles de fleuristes, commerce de
gros

• Pépinières, produits de, commerce de gros
• Plantes et fleurs décoratives, commerce de
gros

411130 Grossistes-distributeurs de produits et plantes de pépinières CAN
Voir la description de la classe 41113, ci-dessus.

41119 Grossistes-distributeurs d’autres produits agricoles CAN
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à vendre en gros des produits agricoles bruts, non traités.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros du tabac traité (41331, Grossistes-distributeurs de cigarettes et de produits du tabac).
Exemples d’activités
• Cuirs et peaux bruts, commerce de gros
• Encanteurs de tabacs, commerce de gros
• Feuilles de tabac brutes, commerce de gros
• Fèves de cacao, commerce de gros
• Fibres légumineuses, commerce de gros
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• Fruits et légumes, bruts non traités,
commerce de gros
• Importateurs de laine brute, commerce de
gros
• Laine brute, commerce de gros
• Lait brut, commerce de gros
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• Noix et graines, non écalées, commerce de
gros
• Peaux brutes, commerce de gros
• Plumes non traitées, commerce de gros
• Poils d’animaux, commerce de gros

41 Commerce de gros
•
•
•
•

Semence bovine, commerce de gros
Soie brute, commerce de gros
Sucre brut, commerce de gros
Tabac, vente aux enchères, commerce de
gros

411190 Grossistes-distributeurs d’autres produits agricoles CAN
Voir la description de la classe 41119, ci-dessus.

412 Grossistes-distributeurs de produits pétroliers CAN
Voir la description de la classe 41211, ci-dessous.

4121 Grossistes-distributeurs de produits pétroliers CAN
Voir la description de la classe 41211, ci-dessous.

41211 Grossistes-distributeurs de produits pétroliers CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre du pétrole brut, des gaz
de pétrole liquéfiés, du mazout domestique et d’autres produits pétroliers raffinés.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des carburants, huiles et lubrifiants pour les moteurs (4471, Stations-service) ;
• à vendre au détail directement aux consommateurs du mazout domestique, du gaz de pétrole
liquéfié et d’autres carburants (45431, Marchands de combustible) ; et
• à lubrifier des véhicules automobiles (81119, Autres services de réparation et d’entretien de véhicules
automobiles).
Exemples d’activités
• Essence, commerce de gros
• Gaz de pétrole liquéfié, commerce de gros
• Huiles et graisses lubrifiantes, commerce de
gros
• Mazout, marchands de, commerce de gros
• Pétrole brut, commerce de gros

• Pétrole en vrac, poste de, commerce de gros
• Produits pétroliers raffinés, commerce de
gros
• Ravitaillement d’avions, services de,
commerce de gros
• Réservoir de vrac, poste de, commerce de
gros

412110 Grossistes-distributeurs de produits pétroliers CAN
Voir la description de la classe 41211, ci-dessus.

413 Grossistes-distributeurs de produits alimentaires, de boissons et de tabac CAN
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des produits
alimentaires, des boissons et des produits du tabac.

4131 Grossistes-distributeurs de produits alimentaires CAN
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros du lait transformé et d’autres produits laitiers, des volailles et des oeufs, du poisson et des fruits de mer, des fruits et des
légumes frais, de la viande rouge et des produits de viande, du pain et d’autres produits de boulangerie, du
riz traité, de la farine, des mélanges de farines, des céréales préparées et des épices.

41311 Grossistes-distributeurs de produits alimentaires généraux CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros une gamme
générale de produits alimentaires.
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Exemple d’activité
• Épiceries, produits généraux, commerce de
gros

413110 Grossistes-distributeurs de produits alimentaires généraux CAN
Voir la description de la classe 41311, ci-dessus.

41312 Grossistes-distributeurs de produits laitiers CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros du lait et
d’autres produits laitiers.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros des produits laitiers séchés ou en conserve (41319, Grossistes-distributeurs d’autres
produits alimentaires spéciaux).
Exemples d’activités
• Beurre, commerce de gros
• Crème glacée et glaces, commerce de gros
• Crème glacée, commerce de gros
• Embouteillage (non pasteurisé) de lait et
crème fraîches
• Fromage, commerce de gros

• Lait transformé, commerce de gros
• Produits laitiers congelés, commerce de gros
• Produits laitiers transformés (sauf en
conserve), commerce de gros
• Yogourt, commerce de gros

413120 Grossistes-distributeurs de produits laitiers CAN
Voir la description de la classe 41312, ci-dessus.

41313 Grossistes-distributeurs de volailles et d’oeufs CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros de la volaille
habillée et des oeufs.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros de la volaille vivante (41111, Grossistes-distributeurs d’animaux vivants) ; et
• à vendre en gros de la volaille congelée et conditionnée (41319, Grossistes-distributeurs d’autres
produits alimentaires spéciaux).
Exemples d’activités
• Dindes éviscérées, commerce de gros
• Oeufs, commerce de gros
• Oies éviscérées, commerce de gros

• Poulets éviscérés, commerce de gros
• Produits de volaille, commerce de gros
• Volaille éviscérée, commerce de gros

413130 Grossistes-distributeurs de volailles et d’oeufs CAN
Voir la description de la classe 41313, ci-dessus.

41314 Grossistes-distributeurs de poissons et de fruits de mer CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros du poisson et
des fruits de mer frais, fumés ou congelés, sauf emballés.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros du poisson et des fruits de mer congelés emballés ou des produits de la mer en
conserve (41319, Grossistes-distributeurs d’autres produits alimentaires spéciaux).
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Exemples d’activités
• Crustacés et mollusques, commerce de gros
• Fruits de mer éviscérés, commerce de gros
• Fruits de mer, congelés (sauf emballés),
commerce de gros
• Homards frais ou congelés (sauf congelés et
emballés), commerce de gros

41 Commerce de gros

• Huîtres, fraîches ou congelées (sauf
emballées congelées), commerce de gros
• Poisson congelé (sauf emballé), commerce
de gros
• Poisson frais, commerce de gros
• Poisson traité, commerce de gros

413140 Grossistes-distributeurs de poissons et de fruits de mer CAN
Voir la description de la classe 41314, ci-dessus.

41315 Grossistes-distributeurs de fruits et légumes frais CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à nettoyer, trier, reconditionner
et vendre en gros des fruits et légumes frais. Ces établissements fournissent habituellement des détaillants.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à acheter et revendre des fruits et des légumes non traités (41119, Grossistes-distributeurs d’autres
produits agricoles) ; et
• à vendre en gros des fruits et des légumes congelés et emballés ou en conserve (41319,
Grossistes-distributeurs d’autres produits alimentaires spéciaux).
Exemples d’activités
• Fruits frais, nettoyage, triage et réemballage,
sous contrat pour grossiste
• Fruits, frais, commerce de gros
• Hangar d’emballage pour légumes,
commerce de gros

• Légumes frais, commerce de gros
• Maison d’emballage de fruits frais,
commerce de gros
• Mûrissement des bananes pour le
commerce, commerce de gros

413150 Grossistes-distributeurs de fruits et légumes frais CAN
Voir la description de la classe 41315, ci-dessus.

41316 Grossistes-distributeurs de viandes rouges et de produits de viande CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros de la viande
fraîche, congelée (non conditionnée), fumée ou cuite.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à découper des carcasses achetées ailleurs et à vendre du boeuf en carton (31161, Abattage et
transformation d’animaux) ; et
• à vendre en gros de la viande congelée et conditionnée ou de la viande en conserve (41319,
Grossistes-distributeurs d’autres produits alimentaires spéciaux).
Exemples d’activités
• Boyaux à saucisses, commerce de gros
• Carcasses de viande, commerce de gros
• Préparations de viande (sauf en conserve),
commerce de gros
• Saindoux, commerce de gros
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• Viande salaisonnée (sauf en conserve),
commerce de gros
• Viandes congelées (sauf emballées),
commerce de gros
• Viandes cuites (sauf en conserve), commerce
de gros
• Viandes fraîches, commerce de gros
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413160 Grossistes-distributeurs de viandes rouges et de produits de viande CAN
Voir la description de la classe 41316, ci-dessus.

41319 Grossistes-distributeurs d’autres produits alimentaires spéciaux CAN
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à vendre en gros des aliments spécialisés, dont des conserves alimentaires et des aliments
congelés et conditionnés.
Exemples d’activités
• Aliments congelés, emballés, commerce de
gros
• Aliments diététiques en conserve, commerce
de gros
• Aliments en boîte pour bébés, commerce de
gros
• Aliments en boîte, commerce de gros
• Aliments pour jeunes enfants, en boîte,
commerce de gros
• Aliments santé, commerce de gros
• Bonbons, commerce de gros
• Boulangerie, produits de, commerce de gros
• Café, commerce de gros
• Céréales de déjeuner, commerce de gros
• Confiseries, commerce de gros
• Confitures, gelées et marmelades, commerce
de gros
• Dîners congelés, commerce de gros
• Épices, commerce de gros
• Extrait aromatisant (sauf pour fontaine),
commerce de gros
• Fruits concentrés et sirops, fontaine,
commerce de gros
• Fruits de mer congelés, emballés, commerce
de gros

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gélatine comestible, commerce de gros
Jus de fruits, commerce de gros
Malt, commerce de gros
Marinades, conserves, gelées, confitures et
sauces, commerce de gros
Miel transformé, commerce de gros
Noix et graines comestibles traitées,
commerce de gros
Pâtisseries congelées et emballées,
commerce de gros
Pâtisseries, commerce de gros
Préparations à base de fruits, commerce de
gros
Produits laitiers en boîtes ou secs, commerce
de gros
Puddings, dessert, commerce de gros
Riz poli, commerce de gros
Sandwiches, commerce de gros
Soupes, commerce de gros
Sucre raffiné, commerce de gros
Thé, commerce de gros
Viandes congelées, emballées, commerce de
gros
Volailles congelées, emballées, commerce de
gros

413190 Grossistes-distributeurs d’autres produits alimentaires spéciaux CAN
Voir la description de la classe 41319, ci-dessus.

4132 Grossistes-distributeurs de boissons CAN
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des boissons
alcoolisées et non alcoolisées.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros des jus de fruit (41319, Grossistes-distributeurs d’autres produits alimentaires
spéciaux).

41321 Grossistes-distributeurs de boissons non alcoolisées CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des boissons
non alcoolisées.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros des jus de fruit (41319, Grossistes-distributeurs d’autres produits alimentaires
spéciaux).
Exemples d’activités
• Boissons douces, commerce de gros
• Boissons gazeuses, commerce de gros
• Cidre de pomme (moins de 2.5% d’alcool),
commerce de gros

• Concentrés de boisson, commerce de gros
• Eau en bouteilles, distribution d’
• Eaux minérales et de source, commerce de
gros

413210 Grossistes-distributeurs de boissons non alcoolisées CAN
Voir la description de la classe 41321, ci-dessus.

41322 Grossistes-distributeurs de boissons alcoolisées CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des boissons
alcoolisées.
Exemples d’activités
• Bières, commerce de gros
• Boissons alcoolisées, commerce de gros
• Cidre (2.5% d’alcool ou plus), commerce de
gros
• Importateurs de vins et spiritueux pour
ambassades
• Liqueurs, commerce de gros

• Rafraîchissements (2.5% d’alcool ou plus),
commerce de gros
• Rafraîchissements à base de vin, alcoolisés,
commerce de gros
• Spiritueux distillés, commerce de gros
• Vins et liqueurs en bouteilles, commerce de
gros
• Vins, commerce de gros

413220 Grossistes-distributeurs de boissons alcoolisées CAN
Voir la description de la classe 41322, ci-dessus.

4133 Grossistes-distributeurs de cigarettes et de produits du tabac CAN
Voir la description de la classe 41331, ci-dessous.

41331 Grossistes-distributeurs de cigarettes et de produits du tabac CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros du tabac et des
produits du tabac traités.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros du tabac brut en feuille (41119, Grossistes-distributeurs d’autres produits agricoles).
Exemples d’activités
• Cigares, cigarettes et tabac coupé, commerce
de gros
• Tabac à chiquer, commerce de gros
• Tabac à pipe, commerce de gros
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• Tabac à priser (tabac en poudre), commerce
de gros
• Tabac séché ou transformé, commerce de
gros
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413310 Grossistes-distributeurs de cigarettes et de produits du tabac CAN
Voir la description de la classe 41331, ci-dessus.

414 Grossistes-distributeurs d’articles personnels et ménagers CAN
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros textiles,
vêtements, chaussures, équipements de divertissement, appareils ménagers, accessoires de maison, articles
personnels, produits de pharmacie, de toilette et de beauté, et articles divers.

4141 Grossistes-distributeurs de textiles, de vêtements et de chaussures CAN
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros textiles, vêtements, accessoires vestimentaires, chaussures, tissu à la pièce, articles de mercerie et autres matières sèches.

41411 Grossistes-distributeurs de vêtements et d’accessoires vestimentaires CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des vêtements
et des accessoires vestimentaires pour adultes et pour enfants.
Exemples d’activités
• Accessoires de vêtements pour dames,
jeunes filles et enfants, commerce de gros
• Accessoires de vêtements, commerce de gros
• Accessoires vestimentaires (sauf
chaussures), dames, enfants et nourrissons
(bébés), commerce de gros
• Articles de modiste, commerce de gros
• Articles de tricot, commerce de gros
• Bas et chaussettes pour dames, jeunes filles
et enfants, commerce de gros
• Bourses pour dames et jeunes filles,
commerce de gros
• Cache-col pour dames, jeunes et enfants,
commerce de gros
• Casquettes, dames et enfants, commerce de
gros
• Chapeaux pour dames, jeunes filles et
fillettes, commerce de gros
• Complets pour hommes et garçons,
commerce de gros
• Couches pour bébés (sauf en papier),
commerce de gros
• Foulards et cache-col pour dames, jeunes
filles et enfants, commerce de gros
• Fourrures apprêtées, commerce de gros
• Gants pour dames, jeunes filles et enfants,
commerce de gros
• Gilets pare-balles, commerce de gros
• Lingerie, commerce de gros
• Peignoirs et robes, dames et enfants,
commerce de gros
• Robes, commerce de gros
• Sacs à main et portefeuilles, commerce de
gros
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• Sous-vêtements pour dames, jeunes filles et
enfants, commerce de gros
• Sous-vêtements pour hommes et garçons,
commerce de gros
• Survêtements pour dames, enfants et
nourrissons (bébés), commerce de gros
• Survêtements pour hommes et garçons,
commerce de gros
• Uniformes et vêtements de travail,
commerce de gros
• Uniformes pour hommes et garçons,
commerce de gros
• Uniformes, dames et enfants, commerce de
gros
• Vêtements d’athlétisme, commerce de gros
• Vêtements de cuir et doublés de mouton,
dames et enfants, commerce de gros
• Vêtements de fourrure, commerce de gros
• Vêtements de maintien pour dames et
jeunes filles, commerce de gros
• Vêtements de nuit pour dames, jeunes filles
et enfants, commerce de gros
• Vêtements de nuit pour hommes et garçons,
commerce de gros
• Vêtements de plage pour dames et jeunes
filles, commerce de gros
• Vêtements de plage, grossiste
• Vêtements de sport, dames et enfants,
commerce de gros
• Vêtements de toilette ou habillés pour
hommes et garçons, commerce de gros
• Vêtements et mercerie pour homme,
commerce de gros
• Vêtements et mercerie pour hommes et
garçons, commerce de gros
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• Vêtements pour dames, commerce de gros
• Vêtements pour enfants, commerce de gros
• Vêtements pour la famille, commerce de
gros

41 Commerce de gros
• Vêtements pour nourrissons (bébés),
commerce de gros
• Vêtements unisexes, commerce de gros
• Vêtements, hommes et garçons, commerce
de gros

414110 Grossistes-distributeurs de vêtements et d’accessoires vestimentaires CAN
Voir la description de la classe 41411, ci-dessus.

41412 Grossistes-distributeurs de chaussures CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des chaussures.
Exemples d’activités
• Chaussures d’athlétisme, commerce de gros
• Chaussures en caoutchouc, commerce de
gros
• Chaussures en plastiques, commerce de gros
• Chaussures imperméables, commerce de
gros

•
•
•
•

Chaussures, commerce de gros
Couvre-chaussures, commerce de gros
Pantoufles (chaussures), commerce de gros
Souliers, commerce de gros

414120 Grossistes-distributeurs de chaussures CAN
Voir la description de la classe 41412, ci-dessus.

41413 Grossistes-distributeurs de tissus à la pièce et d’articles de mercerie CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros du tissu à la
pièce, des articles de mercerie et autres nouveautés.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros du linge de maison et des tentures (41433, Grossistes-distributeurs de linge de
maison, de tentures et d’autres textiles domestiques).
Exemples d’activités
• Agrafes de vêtements, commerce de gros
• Boutons, commerce de gros
• Dentelles, commerce de gros
• Draperie, commerce de gros
• Épaulettes, commerce de gros
• Étiquettes tissée, commerce de gros
• Fermeture-éclair, commerce de gros
• Fil industriel, commerce de gros
• Fil pour tricotage, commerce de gros
• Fil, commerce de gros
• Filés et fils, commerce de gros
• Garnitures, costume, commerce de gros
• Jute, matériel de, tissu à la pièce, commerce
de gros
• Lin tissé, tissu à la pièce, commerce de gros
• Matériel tressé, tissu à la pièce, commerce de
gros
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• Mercerie, commerce de gros
• Modiste, fournitures pour, commerce de
gros
• Patrons pour vêtements, commerce de gros
• Rayonne, tissu à la pièce, commerce de gros
• Soie, tissu à la pièce, commerce de gros
• Textile, tissus à la pièce, commerce de gros
• Tissu, textile, commerce de gros
• Tissus à armatures larges, commerce de gros
• Tissus à la pièce, textile, commerce de gros
• Tissus à la verge, textile, commerce de gros
• Tissus et articles de mercerie, commerce de
gros
• Tissus étroit, commerce de gros
• Tissus pour automobile, commerce de gros
• Toile à beurre tissée, commerce de gros
• Tricots à mailles jetés, commerce de gros
• Tricots en trames, commerce de gros
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414130 Grossistes-distributeurs de tissus à la pièce et d’articles de mercerie CAN
Voir la description de la classe 41413, ci-dessus.

4142 Grossistes-distributeurs de matériel de divertissement au foyer et d’appareils
ménagers CAN
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros du matériel de
divertissement au foyer et des appareils ménagers électriques et électroniques avec leurs pièces.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros du mobilier, des machines et du matériel de bureau (41791, Grossistes-distributeurs
de machines et matériel de bureau et de magasin) ; et
• à vendre en gros des machines et du matériel destinés à des professionnels (41793,
Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures d’usage professionnel).

41421 Grossistes-distributeurs de matériel de divertissement au foyer CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des équipements de divertissement au foyer neufs, avec leurs pièces.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros des ordinateurs et des logiciels de série (41731, Grossistes-distributeurs
d’ordinateurs, de périphériques et de logiciels de série) ; et
• à vendre en gros du matériel de divertissement d’occasion avec les pièces (41893,
Grossistes-distributeurs de marchandises d’occasion (sauf les machines et les produits automobiles)).
Exemples d’activités
• Acoustiques, ventes de systèmes, commerce
de gros
• Amplificateurs, haut-parleurs et équipement
relatif au son, commerce de gros
• Jeux électroniques sur téléviseurs, commerce
de gros
• Jeux vidéos, commerce de gros
• Lecteur de vidéodisques, commerce de gros

• Magnétophone et enregistreur à cassette,
portatifs, commerce de gros
• Magnétoscopes ménagers, commerce de
gros
• Radios, domestiques, commerce de gros
• Système de son ménager, commerce de gros
• Téléviseurs, commerce de gros

414210 Grossistes-distributeurs de matériel de divertissement au foyer CAN
Voir la description de la classe 41421, ci-dessus.

41422 Grossistes-distributeurs d’appareils ménagers CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des appareils
ménagers électriques neufs, gros et petits.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros des appareils fonctionnant au gaz (41612, Grossistes-distributeurs de matériel et
fournitures de plomberie, de chauffage et de climatisation) ; et
• à vendre en gros du matériel de restauration et d’hôtellerie (417920, Grossistes-distributeurs de
machines, matériel et fournitures d’établissement de services).
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Exemples d’activités
• Appareils de cuisine (p.ex., grille-pain,
bouilloires, fer à repasser), électriques,
commerce de gros
• Appareils de soins de beauté, électriques,
commerce de gros
• Appareils de soins personnels (p.ex.,
séchoirs à cheveux, rasoirs, brosses à dents),
électriques, commerce de gros
• Appareils électriques, ménagers, commerce
de gros
• Aspirateurs ménagers, commerce de gros
• Aspirateurs, électriques, ménagers,
commerce de gros
• Climatiseurs électriques pour fenêtre, à
usage domestique, commerce de gros
• Détecteurs de fumée ménagers, commerce
de gros
• Four à micro-ondes à usage domestique,
commerce de gros

41 Commerce de gros

• Horloges, électriques, commerce de gros
• Humidificateurs et déshumidificateurs
portatifs, commerce de gros
• Laveuses, électriques, ménagers, commerce
de gros
• Machines à coudre, électriques, ménagers,
commerce de gros
• Poêles, électriques, à usage domestique,
commerce de gros
• Réfrigérateurs électriques à usage
domestique, commerce de gros
• Répondeur automatique, téléphones,
commerce de gros
• Soins de beauté, appareils électriques,
commerce de gros
• Ventilateurs électriques, domestiques,
commerce de gros

414220 Grossistes-distributeurs d’appareils ménagers CAN
Voir la description de la classe 41422, ci-dessus.

4143 Grossistes-distributeurs d’accessoires de maison CAN
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des accessoires
de maison, tels que meubles, porcelaine, verrerie, faïence, poterie, revêtements de sol, linge de maison et
tentures.

41431 Grossistes-distributeurs de porcelaine, verrerie, faïence et poterie CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros de la porcelaine,
de la verrerie, de la faïence et de la poterie de ménage, y compris des ustensiles de cuisine et des articles de
la table en céramique.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros de la coutellerie autre qu’en métal précieux (41439, Grossistes-distributeurs d’autres
accessoires de maison) ;
• à vendre en gros de la coutellerie en métal précieux (41441, Grossistes-distributeurs de bijoux et de
montres) ; et
• à vendre en gros des articles de restaurant et d’hôtel (41792, Grossistes-distributeurs de machines,
matériel et fournitures d’établissement de services).
Exemples d’activités
• Articles de table en céramique, commerce de
gros
• Céramiques, objets en, ménagers, commerce
de gros
• Faïence et poterie de maison, commerce de
gros
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• Porcelaine de maison, commerce de gros
• Porcelaine et verrerie de maison, commerce
de gros
• Poterie de maison, commerce de gros
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414310 Grossistes-distributeurs de porcelaine, verrerie, faïence et poterie CAN
Voir la description de la classe 41431, ci-dessus.

41432 Grossistes-distributeurs de revêtements de sol CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des revêtements
de sol.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros des planchers de bois francs (41632, Grossistes-distributeurs de bois d’oeuvre, de
contreplaqués et de menuiseries préfabriquées).
Exemples d’activités
• Carreaux de parquet (sauf céramique),
commerce de gros
• Revêtements de sol en linoléum, commerce
de gros

• Revêtements de sol, tapis, carpettes et
autres, commerce de gros
• Tapis, commerce de gros
• Tuiles en tapis, commerce de gros

414320 Grossistes-distributeurs de revêtements de sol CAN
Voir la description de la classe 41432, ci-dessus.

41433 Grossistes-distributeurs de linge de maison, de tentures et d’autres textiles
domestiques CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros du linge de
maison, des tentures et d’autres textiles domestiques, y compris de literie.
Exemples d’activités
• Coussins et oreillers, commerce de gros
• Couvertures de lits, commerce de gros
• Descentes de bain et ensembles de salle de
bain, commerce de gros
• Lingerie de maison, commerce de gros
• Lingeries de table, commerce de gros

• Literie, commerce de gros
• Rideaux, commerce de gros
• Tapisseries, accessoires ménagers
d’ameublement, commerce de gros
• Tentures, commerce de gros

414330 Grossistes-distributeurs de linge de maison, de tentures et d’autres textiles
domestiques CAN
Voir la description de la classe 41433, ci-dessus.

41439 Grossistes-distributeurs d’autres accessoires de maison CAN
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à vendre en gros du mobilier et d’autres accessoires de maison, comme les accessoires
pour fenêtres, les stores, les tableaux et les cadres, les miroirs et objets de décoration. Sont aussi inclus
les établissements dont l’activité principale consiste à vendre un assortiment d’accessoires de maison sans
se spécialiser.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros porcelaine, verrerie, articles de cuisine et de table (41431, Grossistes-distributeurs de
porcelaine, verrerie, faïence et poterie) ;
• à vendre en gros des moquettes et autres revêtements de sol (41432, Grossistes-distributeurs de
revêtements de sol) ; et
• à vendre en gros literie, tentures et autres textiles domestiques (41433, Grossistes-distributeurs de
linge de maison, de tentures et d’autres textiles domestiques).

312

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

SCIAN 2007
Exemples d’activités
• Accessoires décoratifs de fenêtre, commerce
de gros
• Accessoires ménagers, commerce de gros
• Articles d’art et de décoration de maison,
commerce de gros
• Articles domestiques pour la préparation et
la conservation des aliments, commerce de
gros
• Coutellerie de maison, commerce de gros
• Décorations murales de maison, commerce
de gros
• Matelas et sommiers, commerce de gros
• Meubles de chambre à coucher, commerce
de gros
• Meubles de jardin, commerce de gros
• Meubles de maison, commerce de gros
• Meubles de maison, commerce de gros
• Meubles de patio, commerce de gros
• Meubles de salle à dîner, commerce de gros
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• Meubles en bambou, commerce de gros
• Meubles pour édifice public, commerce de
gros
• Meubles, pour maison, bureau, restaurant et
édifice public, commerce de gros
• Miroirs (sauf automobile), commerce de gros
• Paniers, boîtes, canettes et sacs d’usage
domestique, commerce de gros
• Peintures et cadres de peintures, commerce
de gros
• Sommiers et matelas, commerce de gros
• Stores de fenêtres et jalousies, commerce de
gros
• Ustensiles de cuisine domestiques,
commerce de gros
• Ustensiles pour la préparation et la
conservation des aliments, domestiques,
commerce de gros
• Vénitiennes de fenêtres, commerce de gros

414390 Grossistes-distributeurs d’autres accessoires de maison CAN
Voir la description de la classe 41439, ci-dessus.

4144 Grossistes-distributeurs d’articles personnels CAN
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des articles à
usage personnel, tels que bijoux, montres, livres, périodiques, journaux, matériel et fournitures photographiques, enregistrements sonores, vidéocassettes, jouets, articles de passe-temps, articles de divertissement
et de sport.

41441 Grossistes-distributeurs de bijoux et de montres CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros bijoux, montres,
argenterie, couverts, plats et coutellerie en métal précieux.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros de la coutellerie autre qu’en métal précieux (41633, Grossistes-distributeurs
d’articles de quincaillerie) ; et
• à réparer des bijoux et montres (81149, Autres services de réparation et d’entretien d’articles
personnels et ménagers).
Exemples d’activités
• Argenterie et ustensiles plaqués, commerce
de gros
• Bijoux, commerce de gros
• Couverts de table, argent sterling et plaqués
en argent, commerce de gros
• Couverts et ustensiles de table en argent
sterling et plaqués en argent, commerce de
gros
• Diamant (gemme), commerce de gros
• Diamants de bijouterie, commerce de gros
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• Fermoirs de bijoutier, métal précieux,
commerce de gros
• Horloges mécaniques, commerce de gros
• Imitation de pierres et de perles de
bijouterie, commerce de gros
• Monnaies, commerce de gros
• Montres, commerce de gros
• Pierres gemmes, commerce de gros
• Pierres précieuses, commerce de gros
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414410 Grossistes-distributeurs de bijoux et de montres CAN
Voir la description de la classe 41441, ci-dessus.

41442 Grossistes-distributeurs de livres, de périodiques et de journaux CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros livres, périodiques et journaux, y compris manuels, dictionnaires et encyclopédies.
Exemples d’activités
• Cartes, commerce de gros
• Journaux, commerce de gros
• Livres de fiction, commerce de gros
• Livres de poche, commerce de gros

• Livres et brochures, commerce de gros
• Livres scolaires, commerce de gros
• Revues, commerce de gros

414420 Grossistes-distributeurs de livres, de périodiques et de journaux CAN
Voir la description de la classe 41442, ci-dessus.

41443 Grossistes-distributeurs de matériel et fournitures photographiques CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros du matériel et
des fournitures photographiques.
Exemples d’activités
• Agrandissement photographique, matériel
d’, commerce de gros
• Appareils de développement
photographiques, commerce de gros
• Appareils photographiques, matériel et
fournitures pour, commerce de gros
• Appareils photographiques, projecteurs,
matériel et fournitures d’, commerce de gros
• Caméras pour film ménager, matériel et
fournitures de, commerce de gros
• Chambre noire, appareils pour, commerce
de gros
• Développement et finition photographiques,
matériel de, commerce de gros
• Film, matériel de développement et de
finition, commerce de gros

• Finissage photographique, matériel de,
commerce de gros
• Papier et tissu photographiques, commerce
de gros
• Pellicules et plaques photographiques,
commerce de gros
• Pellicules photographiques, commerce de
gros
• Photographie, commerce de gros de
produits chimiques pour la
• Photographie, commerce de gros, produits
chimiques de
• Projection, appareils de (p.ex., film de
cinéma, diapositives), photographiques,
commerce de gros

414430 Grossistes-distributeurs de matériel et fournitures photographiques CAN
Voir la description de la classe 41443, ci-dessus.

41444 Grossistes en enregistrements sonores CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des enregistrements sonores sous toutes les formes, y compris des cassettes et des disques compacts. Ces établissements
achètent et distribuent des disques compacts et des cassettes, y compris importés, et on les désigne parfois
sous l’appellation de « concessionnaires de rayon » ou de distributeurs « à guichet unique ».
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros des bandes vidéo musicales (41445, Grossistes en vidéocassettes) ; et
• à assurer la diffusion, la promotion et la distribution d’enregistrements sonores effectués à partir
d’originaux qu’ils produisent ou qu’ils achètent, qu’ils louent ou qu’ils acquièrent sous licence d’un
autre établissement (51222, Production et distribution d’enregistrements sonores de manière
intégrée).
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Exemples d’activités
• Bandes ou cassettes, musique, commerce de
gros
• Cassettes ou bandes pour musique,
commerce de gros

41 Commerce de gros

• Disque compact, musical, commerce de gros
• Disques de phonographe, commerce de gros

414440 Grossistes en enregistrements sonores CAN
Voir la description de la classe 41444, ci-dessus.

41445 Grossistes en vidéocassettes CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des vidéocassettes enregistrées.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros des vidéocassettes vierges (41791, Grossistes-distributeurs de machines et matériel
de bureau et de magasin).
Exemples d’activités
• Bandes magnétiques, vidéos, enregistrement
pour grossistes

• Bandes vidéos enregistrées, grossistes
• Grossistes en films et vidéos

414450 Grossistes en vidéocassettes CAN
Voir la description de la classe 41445, ci-dessus.

41446 Grossistes-distributeurs de jouets et d’articles de passe-temps CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros jouets et articles
de passe-temps.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros des jeux vidéo (41421, Grossistes-distributeurs de matériel de divertissement au
foyer).
Exemples d’activités
• Artisanat et passe-temps, nécessaires pour,
commerce de gros
• Artisanat, ensembles d’, commerce de gros
• Casse-tête, commerce de gros
• Feux d’artifices, commerce de gros
• Jeux de table, commerce de gros

• Jeux ou nécessaires scientifiques, commerce
de gros
• Jouets, commerce de gros
• Passe-temps, nécessaire pour, commerce de
gros
• Poupées, commerce de gros

414460 Grossistes-distributeurs de jouets et d’articles de passe-temps CAN
Voir la description de la classe 41446, ci-dessus.

41447 Grossistes-distributeurs d’articles de divertissement et de sport CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des articles de
divertissement et de sport.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros des motoneiges, remorques de camping, motocyclettes et bateaux de plaisance
(41519, Grossistes-distributeurs de véhicules de plaisance et d’autres véhicules automobiles).
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Exemples d’activités
• Armes à feu et munitions, commerce de gros
• Articles d’athlétisme et de sport, commerce
de gros
• Articles de loisir et de sport, commerce de
gros
• Articles de sports, commerce de gros
• Bicyclettes (sauf motorisées), commerce de
gros
• Bicyclettes, pneus et chambres à air,
commerce de gros
• Camping, matériel de, commerce de gros

SCIAN 2007

• Équipement pour mise en forme, commerce
de gros
• Gymnase, équipement de, commerce de gros
• Munitions et armes à feu, sport, commerce
de gros
• Piscines et équipements, commerce de gros
• Tennis, équipement et fournitures de,
commerce de gros
• Véhicules pour enfants, commerce de gros
• Voiles et tentes, commerce de gros

414470 Grossistes-distributeurs d’articles de divertissement et de sport CAN
Voir la description de la classe 41447, ci-dessus.

4145 Grossistes-distributeurs de produits pharmaceutiques, d’articles de toilette, de
cosmétiques et d’autres produits CAN
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des médicaments
de marque et brevetés, des cosmétiques, des articles de toilette et divers articles de pharmacie.

41451 Grossistes-distributeurs de produits et fournitures pharmaceutiques CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des médicaments de marque ou contrôlés et des articles de pharmacie.
Exemples d’activités
• Antiseptiques, préparations, commerce de
gros
• Bactériologiques, médicaments, commerce
de gros
• Biologiques, médicaments, commerce de
gros
• Hématopoïétiques, médicaments, commerce
de gros
• Isotopes radioactifs pharmaceutiques,
commerce de gros
• Médicament d’ordonnance, commerce de
gros
• Médicaments de prescription, commerce de
gros

• Médicaments dermatologiques, commerce
de gros
• Médicaments hormonaux, commerce de
gros
• Médicinaux et botaniques, commerce de
gros
• Préparations pharmaceutiques, commerce
de gros
• Spécialités pharmaceutiques (brevetés),
commerce de gros
• Spécialités pharmaceutiques, commerce de
gros

414510 Grossistes-distributeurs de produits et fournitures pharmaceutiques CAN
Voir la description de la classe 41451, ci-dessus.

41452 Grossistes-distributeurs d’articles de toilette, de cosmétiques et d’autres
produits CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros articles de
toilette, cosmétiques et articles divers de pharmacie.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros lessive, détergents et nettoyeurs (41841, Grossistes-distributeurs de produits
chimiques et de produits analogues (sauf agricoles)).
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Exemples d’activités
• Articles de toilette, commerce de gros
• Bandages, pansements et gazes, commerce
de gros
• Beauté, commerce de gros, produits de
• Brosses à dents (sauf électriques), commerce
de gros
• Cheveux, produits de soins pour, commerce
de gros
• Cosmétiques, commerce de gros
• Eaux de toilette et de Cologne, commerce de
gros
• Herbes médicinales, non d’ordonnance,
commerce de gros
• Huiles et sels de bain, commerce de gros
• Hygiène buccale, commerce de gros,
produits d’
• Parfums et fragrances, commerce de gros
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• Pâtes à dent, commerce de gros
• Premiers soins, fournitures de, commerce de
gros
• Produits pharmaceutiques divers, commerce
de gros
• Produits pour soins du corps, commerce de
gros
• Produits sanitaires personnels, commerce de
gros
• Rasoirs et lames (sauf électriques),
commerce de gros
• Savons, toilette, commerce de gros
• Shampooings, commerce de gros
• Soins dentaires, produits de, commerce de
gros
• Verres médicaux, commerce de gros

414520 Grossistes-distributeurs d’articles de toilette, de cosmétiques et d’autres
produits CAN
Voir la description de la classe 41452, ci-dessus.

415 Grossistes-distributeurs de véhicules automobiles et de leurs pièces CAN
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des véhicules automobiles, des pièces et des accessoires, y compris des pneus.

4151 Grossistes-distributeurs de véhicules automobiles CAN
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros automobiles,
camions, remorques, autobus et véhicules de plaisance, neufs et d’occasion.

41511 Grossistes-distributeurs d’automobiles et camions légers neufs et d’occasion CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros automobiles,
camions légers, véhicules de sport et mini-fourgonnettes, neufs et d’occasion.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros poids lourds, tracteurs routiers et autobus neufs et d’occasion (41512,
Grossistes-distributeurs de camions, de tracteurs routiers et d’autobus).
Exemples d’activités
• Automobiles neuves ou usagées, commerce
de gros

• Encanteurs d’automobiles, avec
installations, inaccessible au grand public
• Voitures usagées, commerce de gros

415110 Grossistes-distributeurs d’automobiles et camions légers neufs et d’occasion
CAN

Voir la description de la classe 41511, ci-dessus.

41512 Grossistes-distributeurs de camions, de tracteurs routiers et d’autobus CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros poids lourds,
tracteurs routiers et autobus neufs et d’occasion.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros des automobiles, camions légers, véhicules de sport et mini-fourgonnettes, neufs et
d’occasion (41511, Grossistes-distributeurs d’automobiles et camions légers neufs et d’occasion) ; et
• à réparer des camions, tracteurs routiers et autobus (8111, Réparation et entretien de véhicules
automobiles).
Exemples d’activités
• Autobus scolaires, commerce de gros
• Autobus scolaires, commerce de gros et
réparation
• Autobus, commerce de gros
• Autobus, commerce de gros et réparation
• Autocars, commerce de gros

• Camions et autobus, commerce de gros
• Camions et autobus, commerce de gros et
réparation
• Tracteurs routiers, commerce de gros
• Tracteurs routiers, commerce de gros et
réparation

415120 Grossistes-distributeurs de camions, de tracteurs routiers et d’autobus CAN
Voir la description de la classe 41512, ci-dessus.

41519 Grossistes-distributeurs de véhicules de plaisance et d’autres véhicules
automobiles CAN
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à vendre en gros des véhicules de plaisance à moteur et remorques de camping.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros des bateaux de plaisance (41799, Grossistes-distributeurs de tous les autres
machines, matériel et fournitures) ; et
• à vendre en gros des maisons mobiles (roulottes) (41899, Tous les autres grossistes-distributeurs).
Exemples d’activités
• Camionnette de camping, véhicule
automobile, commerce de gros
• Camionnette de camping, véhicule
automobile, commerce de gros et réparation
• Caravanes motorisées, commerce de gros
• Caravanes motorisées, commerce de gros et
réparation
• Carrosseries, automobiles, commerce de
gros
• Go-karts, commerce de gros
• Go-karts, commerce de gros et réparation
• Motocyclettes, commerce de gros
• Motocyclettes, commerce de gros et
réparation
• Motoneiges, commerce de gros
• Motoneiges, commerce de gros et réparation
• Remorques pour automobiles à passagers,
commerce de gros
• Remorques pour automobiles à passagers,
commerce de gros et réparation
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• Remorques pour camions, neuves ou
usagées, commerce de gros
• Remorques pour camions, neuves ou
usagées, commerce de gros et réparation
• Roulottes de tourisme (p. ex.,
tentes-roulottes), commerce de gros
• Roulottes de tourisme (p. ex.,
tentes-roulottes), commerce de gros et
réparation
• Scooters, commerce de gros
• Scooters, commerce de gros et réparation
• Véhicules récréatifs, commerce de gros
• Véhicules récréatifs, commerce de gros et
réparation
• Véhicules tout terrain (VTT), commerce de
gros
• Véhicules tout terrain (VTT), commerce de
gros et réparation
• Véhicules, récréatifs et à usage particulier,
commerce de gros

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

SCIAN 2007

41 Commerce de gros

415190 Grossistes-distributeurs de véhicules de plaisance et d’autres véhicules
automobiles CAN
Voir la description de la classe 41519, ci-dessus.

4152 Grossistes-distributeurs de pièces et d’accessoires neufs pour véhicules
automobiles CAN
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des pièces et des
accessoires neufs et remis à neufs pour véhicules automobiles.

41521 Grossistes-distributeurs de pneus CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des pneus et
des chambres à air pour tous les véhicules.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à remettre des pneus à neuf (32621, Fabrication de pneus).
Exemples d’activités
• Matériaux de réparation pour pneus et
chambres à air, commerce de gros
• Pneus et chambres à air d’automobile,
commerce de gros
• Pneus et chambres à air de camions,
commerce de gros

• Pneus et chambres à air de véhicule
automobile, commerce de gros
• Pneus et chambres à air, commerce de gros
• Pneus usagés, commerce de gros

415210 Grossistes-distributeurs de pneus CAN
Voir la description de la classe 41521, ci-dessus.

41529 Grossistes-distributeurs d’autres pièces et d’accessoires neufs pour véhicules
automobiles CAN
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à vendre en gros des pièces et des accessoires neufs et remis à neuf pour automobiles, des
fournitures pour les carrossiers et rembourreurs, et des produits chimiques pour les automobiles.
Exemples d’activités
• Accessoires d’automobile, commerce de gros
• Additif d’essence, commerce de gros
• Automobile, climatiseurs neufs, commerce
de gros
• Automobile, commerce de gros, produits
chimiques pour
• Batteries d’automobile neuves, commerce de
gros
• Carrosserie, fournitures pour les ateliers de,
commerce de gros
• Composés de traitement de carrosserie
d’automobile, commerce de gros
• Huile additive, commerce de gros
• Moteurs d’automobile, neufs, commerce de
gros
• Moteurs de motoneige, commerce de gros
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• Pièces d’automobile, neuves, commerce de
gros
• Pièces et accessoires neufs pour véhicules
automobiles, commerce de gros
• Produits chimiques pour automobile,
commerce de gros
• Radios et magnétophones neufs pour
véhicules automobiles, commerce de gros
• Roues de véhicules automobiles, neuves,
commerce de gros
• Système de son pour véhicules automobiles,
commerce de gros
• Systèmes de son, véhicules automobiles,
neufs, commerce de gros
• Unités réfrigérantes, véhicules automobiles,
ventes et services
• Vitres d’automobile neuves, commerce de
gros
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415290 Grossistes-distributeurs d’autres pièces et d’accessoires neufs pour véhicules
automobiles CAN
Voir la description de la classe 41529, ci-dessus.

4153 Grossistes-distributeurs de pièces et d’accessoires d’occasion pour véhicules
automobiles CAN
Voir la description de la classe 41531, ci-dessous.

41531 Grossistes-distributeurs de pièces et d’accessoires d’occasion pour véhicules
automobiles CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à démonter des automobiles et
à vendre en gros des pièces et des accessoires d’occasion pour véhicules automobiles. Généralement, ces
établissements vendent aussi des automobiles démontées aux ferrailleurs.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à remettre à neuf des moteurs d’automobile en usine (33631, Fabrication de moteurs et de pièces de
moteurs à essence pour véhicules automobiles) ;
• à remettre à neuf des transmissions en usine (33635, Fabrication de pièces de transmission et de
groupe motopropulseur pour véhicules automobiles) ;
• à compacter des automobiles pour le recyclage du métal (41811, Grossistes-distributeurs de métaux
recyclables) ; et
• à réparer et remplacer des transmissions (81111, Réparation et entretien mécaniques et électriques de
véhicules automobiles).
Exemples d’activités
• Démontages de véhicules automobiles

• Pièces d’automobiles usagées, commerce de
gros

415310 Grossistes-distributeurs de pièces et d’accessoires d’occasion pour véhicules
automobiles CAN
Voir la description de la classe 41531, ci-dessus.

416 Grossistes-distributeurs de matériaux et fournitures de construction CAN
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros du matériel
et des fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de climatisation, du métal et des produits
métalliques, du bois d’oeuvre, de la menuiserie préfabriquée, de la quincaillerie et d’autres fournitures de
construction.

4161 Grossistes-distributeurs de matériel et fournitures électriques, de plomberie, de
chauffage et de climatisation CAN
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des fournitures
de câblage et de travaux électriques, du matériel et des fournitures de plomberie, de chauffage et de
climatisation.

41611 Grossistes-distributeurs de fils et de fournitures électriques de construction CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des fournitures et du gros matériel électriques. Sont aussi inclus les grossistes en équipements de production et de
transmission de l’électricité, tels que transformateurs, moteurs, génératrices et équipements de centrales.
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Exemples d’activités
• Alarme, systèmes de signaux d’, commerce
de gros
• Ampoules, électriques, commerce de gros
• Appareils d’éclairage, résidentiel,
commercial et industriel, commerce de gros
• Barres omnibus et conduits de chariots,
commerce de gros
• Câble coaxial, commerce de gros
• Canalisations pour fils et câbles électriques,
commerce de gros
• Centrale, matériel électrique de, commerce
de gros
• Commutation et protection, matériel
électrique de, commerce de gros
• Conduits et canalisations, commerce de gros
• Disjoncteurs, commerce de gros
• Dispositifs de câblage électrique et
matériaux électrique de construction,
commerce de gros
• Dispositifs de câblage et fournitures
électriques relatives au câblage, commerce
de gros
• Dispositifs électriques pour le contrôle des
insectes, commerce de gros
• Éclairage de rue, matériel d’, commerce de
gros
• Enregistreurs de pointe, commerce de gros
• Essai et mesure, matériel électrique d’ (sauf
automobile), commerce de gros
• Fil isolé, commerce de gros
• Fils et câbles isolés pour bobines relais,
construction et énergie, commerce de gros
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fusibles et accessoires, commerce de gros
Générateurs d’électricité, commerce de gros
Isolateurs électriques, commerce de gros
Lampes (plancher, boudoir, bureau),
commerce de gros
Lampes de poche, commerce de gros
Lampes et appareils d’éclairage électriques,
pièces et accessoires, commerce de gros
Matériel de construction électrique, intérieur
et extérieur, commerce de gros
Matériel électrique de construction,
commerce de gros
Matériel électrique de transmission de
puissance, commerce de gros
Mesure et essai, matériel électrique de (sauf
automobile), commerce de gros
Panneaux de contrôle de distribution
électrique, commerce de gros
Quincaillerie de ligne électrique suspendue,
commerce de gros
Réceptacle d’électricité, commerce de gros
Régulateurs de tension (sauf de véhicule
automobile), commerce de gros
Relais, commerce de gros
Signalisation, matériel électrique de,
commerce de gros
Tableau de contrôle, distribution
d’électricité, commerce de gros
Transformateurs de distribution, commerce
de gros
Transformateurs électriques, commerce de
gros

416110 Grossistes-distributeurs de fils et de fournitures électriques de construction CAN
Voir la description de la classe 41611, ci-dessus.

41612 Grossistes-distributeurs de matériel et fournitures de plomberie, de chauffage et
de climatisation CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros du matériel et
des fournitures de plomberie, de chauffage et de climatisation.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros des climatiseurs de fenêtre (41422, Grossistes-distributeurs d’appareils ménagers) ;
et
• à vendre au détail des accessoires et fournitures de plomberie (44419, Marchands d’autres matériaux
de construction).
Exemples d’activités
• Adoucisseur d’eau, commerce de gros
• Appareils ménagers au gaz et fournitures,
commerce de gros
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• Baignoires et éviers, commerce de gros
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• Chaudières (p.ex., chauffage, à vapeur, eau
chaude), commerce de gros
• Chauffage à air chaud et matériel de
refroidissement, commerce de gros
• Chauffage au gaz et au mazout, matériel de,
commerce de gros
• Chauffage au mazout et au gaz, matériel de,
commerce de gros
• Chauffage et cuisson, matériel
non-électrique de, commerce de gros
• Chauffage solaire, panneaux et
équipements, commerce de gros
• Chauffe-eau au gaz et au mazout, commerce
de gros
• Chauffe-eau électrique, commerce de gros
• Climatisation (sauf pour fenêtres), matériel
de, commerce de gros
• Compresseurs, climatisation, commerce de
gros
• Compteurs d’eau, commerce de gros
• Cuisinières (sauf électriques), commerce de
gros
• Cuisinières, poêles et fournaises (sauf
électriques), commerce de gros
• Cuves à lessives, commerce de gros
• Dépoussiérage, équipement de, commerce
de gros
• Évacuation et déplacement d’air,
équipements d’, commerce de gros
• Fontaines à eau non refroidie, commerce de
gros
• Fournaises électriques, commerce de gros
• Fournaises et appareils de chauffage,
commerce de gros

SCIAN 2007
• Fournitures de plomberie, commerce de gros
• Foyers en métal, commerce de gros
• Garnitures à vapeur, appareil de chauffage,
commerce de gros
• Humidificateurs et déshumidificateurs (sauf
portatif), commerce de gros
• Installations de plomberie, commerce de
gros
• Laiton, articles de plombiers en, raccords et
valves, commerce de gros
• Plomberie et chauffage, matériel et
fournitures de, commerce de gros
• Poêles et cuisinières (sauf électriques),
commerce de gros
• Pompes à chaleur, commerce de gros
• Pompes électriques (sauf industrielles),
commerce de gros
• Radiateurs, équipement de chauffage,
commerce de gros
• Radiateurs-plinthes, électriques,
non-portatifs, commerce de gros
• Réfrigérateurs domestiques au gaz,
commerce de gros
• Réservoirs et cuvettes de toilettes, commerce
de gros
• Sauna, matériel de, commerce de gros
• Systèmes d’arrosage automatique,
commerce de gros
• Unités condensatrices, climatisation,
commerce de gros
• Valves et raccords de plombiers, commerce
de gros
• Ventilation, matériel et fournitures de,
commerce de gros

416120 Grossistes-distributeurs de matériel et fournitures de plomberie, de chauffage
et de climatisation CAN
Voir la description de la classe 41612, ci-dessus.

4162 Grossistes-distributeurs de métaux et de produits métalliques CAN
Voir la description de la classe 41621, ci-dessous.

41621 Grossistes-distributeurs de métaux et de produits métalliques CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des métaux et
des produits métalliques. Ces établissements peuvent aussi couper, emboutir ou transformer d’une autre
façon des métaux à la demande du client.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros du fil électrique (41611, Grossistes-distributeurs de fils et de fournitures électriques
de construction) ; et
• à vendre en gros des minerais et concentrés métalliques (41892, Grossistes-distributeurs de minéraux,
de minerais et de métaux précieux).
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Exemples d’activités
• Acier allié et non allié, formes primaires et
profilés de charpente, commerce de gros
• Acier inoxydable, produits travaillés en,
commerce de gros
• Aluminium et alliage d’aluminium, formes
primaires et profilés de base, commerce de
gros
• Aluminium, barres, tiges, lingots, feuilles,
tuyaux, plaques, en commerce de gros
• Anode métallique, commerce de gros
• Articles d’ornement en fer et en acier,
commerce de gros
• Barres d’armatures pour béton
• Barres, tiges et cornières d’acier, commerce
de gros
• Blooms, billettes, brames et autres profilés
semi-ouvrés, commerce de gros
• Boulets de broyage moulés ou forgés,
commerce de gros
• Câbles et cordes, métalliques, en acier,
commerce de gros
• Charpentes, profilés et plaques de,
commerce de gros
• Cordes métalliques (sauf isolées), commerce
de gros
• Cornières, tiges et barres d’acier, commerce
de gros
• Cuivre (feuilles, tôles, barres, tiges, tuyaux),
commerce de gros
• Cuivre et alliage de cuivre, formes primaires
et profilés de base, commerce de gros
• Cuivre, produits d’architecture et de
charpente, commerce de gros
• Fer et acier en formes primaires et profilés,
commerce de gros
• Fer et acier, moulage rudimentaire,
commerce de gros
• Fer-blanc, commerce de gros
• Ferro-alliages, commerce de gros
• Feuillard d’acier, commerce de gros
• Feuilles galvanisées ou revêtues autrement,
commerce de gros
• Feuilles métalliques, commerce de gros
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• Fil laminé, commerce de gros
• Fils en fer et en acier, commerce de gros
• Fonte en gueuse et autres formes primaires
du fer, commerce de gros
• Forgeages et moulages, produits en fer et en
acier, commerce de gros
• Formes d’acier pour le béton, commerce de
gros
• Formes primaires et profilés de base, métal
non ferreux, commerce de gros
• Lingots (sauf précieux), commerce de gros
• Lingots, métaux non ferreux, commerce de
gros
• Mercure, commerce de gros
• Moulages et forgeages, produits en fer et en
acier, commerce de gros
• Nickel et alliage de nickel, formes primaires
et profilés de base, commerce de gros
• Ouvrages métalliques d’architecture,
commerce de gros
• Plomb et zinc, produits de base travaillés,
commerce de gros
• Plomb, formes primaires et profilés de base,
commerce de gros
• Rails et accessoires, métal, commerce de gros
• Ressorts d’acier pour usage général,
commerce de gros
• Rideau de palplanche en acier, commerce de
gros
• Solives ajourées, travaillées, commerce de
gros
• Tiges d’armature en acier, commerce de gros
• Tiges, barres et cornières d’acier, commerce
de gros
• Toile métallique, commerce de gros
• Tôle en acier, feuilles et bandes de,
commerce de gros
• Tôle plombée, commerce de gros
• Treillis soudé, métal, commerce de gros
• Tubes en acier, commerce de gros
• Tuyaux et tubes métalliques, commerce de
gros
• Tuyaux métalliques, commerce de gros

416210 Grossistes-distributeurs de métaux et de produits métalliques CAN
Voir la description de la classe 41621, ci-dessus.

4163 Grossistes-distributeurs de bois d’oeuvre, de menuiseries préfabriquées,
d’articles de quincaillerie et d’autres fournitures de construction CAN
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros du bois d’oeuvre
et de la menuiserie préfabriquée, de la peinture, du verre, du papier mural, de la quincaillerie et d’autres
fournitures de construction.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros des billes et copeaux de bois (41891, Grossistes-distributeurs de billes et de copeaux
de bois).

41631 Grossistes-distributeurs de fournitures générales de construction CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros tout un choix
de fournitures de construction, telles que bois d’oeuvre, quincaillerie, plomberie et fournitures électriques,
peinture, verre et autres fournitures de construction.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail une gamme générale de matériaux et de fournitures de réparation et de rénovation
pour la maison (44411, Centres de rénovation).
Exemples d’activités
• Bois d’oeuvre et matériaux de construction,
combinaisons de, commerce de gros

• Combinaisons de bois et de matériaux de
construction, commerce de gros

416310 Grossistes-distributeurs de fournitures générales de construction CAN
Voir la description de la classe 41631, ci-dessus.

41632 Grossistes-distributeurs de bois d’oeuvre, de contreplaqués et de menuiseries
préfabriquées CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros bois d’oeuvre
brut et dressé, contreplaqué de construction et autres produits de menuiserie préfabriquée.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail du bois d’oeuvre, du contreplaqué et de la menuiserie préfabriquée (44419,
Marchands d’autres matériaux de construction).
Exemples d’activités
• Bardeaux et bardeaux fendus en bois,
commerce de gros
• Bois de construction et produits d’usine de
rabotage, commerce de gros
• Bois d’oeuvre brut ou raboté, commerce de
gros
• Bois façonnés ou tournés, commerce de gros,
produits en
• Bois ouvré, produits de, commerce de gros
• Bois tournés ou façonnés, commerce de gros,
produits de
• Boiserie et menuiserie, commerce de gros
• Cadres de portes et de fenêtres en bois,
commerce de gros
• Châssis, porte, produits d’usine de rabotage,
commerce de gros

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clôtures en bois, commerce de gros
Contreplaqué, commerce de gros
Escalier en bois, commerce de gros
Moulures en bois, commerce de gros
Panneau mural en bois, commerce de gros
Panneaux de contreplaqué, pré-finis ou à
surface appliquée, commerce de gros
Parement en bois, commerce de gros
Placage, commerce de gros
Planchers en bois, commerce de gros
Portes et fenêtres en bois, commerce de gros
Rabotage, commerce de gros, produits
d’usine de
Toitures, matériaux en bois pour, commerce
de gros

416320 Grossistes-distributeurs de bois d’oeuvre, de contreplaqués et de menuiseries
préfabriquées CAN
Voir la description de la classe 41632, ci-dessus.
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41633 Grossistes-distributeurs d’articles de quincaillerie CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros de la quincaillerie et des outils spécialisés.
Exemples d’activités
• Articles en étain, commerce de gros
• Attaches, quincaillerie, commerce de gros
• Bâtiment, quincaillerie pour le, commerce de
gros
• Boulons, écrous, rivets, vis et autres attaches,
commerce de gros
• Chaîne métallique, commerce de gros
• Échelles, commerce de gros
• Écrous, boulons, rivets, vis et autres
attaches, commerce de gros
• Garnitures de valises et de coffres,
commerce de gros
• Outils à main (sauf pour automobiles et
pour ajusteurs), commerce de gros
• Outils à main électriques, commerce de gros
• Outils de charpentier, de mécanicien, de
plombier et autres corps de métier,
commerce de gros

• Outils de charpentiers, commerce de gros
• Outils de mécaniciens automobile,
commerce de gros
• Pentures et charnières, commerce de gros
• Plombiers, outils et équipement de,
commerce de gros
• Quincaillerie d’appareil, commerce de gros
• Quincaillerie de navigation et de gréement,
commerce de gros
• Quincaillerie de rayonnage, commerce de
gros
• Quincaillerie et accessoires de meubles et
d’armoires, commerce de gros
• Quincaillerie, achats, empaquetages et
ventes aux détaillants
• Quincaillerie, commerce de gros
• Scies mécaniques, commerce de gros
• Serrures et équipements reliés, commerce de
gros

416330 Grossistes-distributeurs d’articles de quincaillerie CAN
Voir la description de la classe 41633, ci-dessus.

41634 Grossistes-distributeurs de peintures, de vitres et de papier peint CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros peintures et
vernis, verre, papier mural et articles de décoration.
Exemples d’activités
• Couleurs et pigments, commerce de gros
• Gommes laques, commerce de gros
• Laques, commerce de gros
• Matériel et fournitures pour la peinture,
commerce de gros
• Papiers peints, commerce de gros
• Parements de mur (p.ex., en tissu, en
plastique), commerce de gros
• Parements de murs décoratifs, commerce de
gros
• Peintures métalliques, commerce de gros

• Peintures, commerce de gros
• Peintures, vitres et papiers peints, commerce
de gros
• Pigments et couleurs, commerce de gros
• Térébenthine et résine, commerce de gros
• Vernis, teintures, laques et gommes laques,
commerce de gros
• Verre flottant et glace polie, commerce de
gros
• Verre plat, commerce de gros

416340 Grossistes-distributeurs de peintures, de vitres et de papier peint CAN
Voir la description de la classe 41634, ci-dessus.

41639 Grossistes-distributeurs d’autres fournitures spéciales de construction CAN
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à vendre en gros des fournitures de construction spécialisées.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des fournitures de construction spécialisées (44419, Marchands d’autres matériaux
de construction).
Exemples d’activités
• Agrégat, commerce de gros
• Ardoise et produits d’ardoise, commerce de
gros
• Armoires de cuisine encastrées, commerce
de gros
• Asphalte, matériaux pour toiture en,
commerce de gros
• Assemblage structurel préfabriqué, en bois,
commerce de gros
• Auvents (sauf en toile), commerce de gros
• Bardeaux (sauf en bois), commerce de gros
• Barrières et accessoires, fil métallique,
commerce de gros
• Béton, produits de construction en,
commerce de gros
• Blocs en béton et parpaing, commerce de
gros
• Brique, tuile, ciment, commerce de gros
• Calfeutrage, matériel de, commerce de gros
• Canalisations et tuyaux en béton, commerce
de gros
• Céramique, matériaux de construction en
(sauf réfractaire), commerce de gros
• Céramique, tuiles de planchers et murales
en, commerce de gros
• Chalets préfabriqués, commerce de gros
• Ciment, briques, tuiles, commerce de gros
• Clôture et accessoires, fil métallique,
commerce de gros
• Clôtures et accessoires, fils pour, commerce
de gros
• Clôtures, barrières et accessoires
métalliques, commerce de gros
• Conduits d’air en tôle, commerce de gros
• Dessus de comptoir et armoires de cuisine,
commerce de gros
• Édifices métalliques, commerce de gros
• Édifices préfabriqués, commerce de gros
• Fenêtres et portes (sauf en bois), commerce
de gros

• Fibre de verre, matériaux d’isolation en,
commerce de gros
• Fosse septique (sauf en béton), commerce de
gros
• Fournitures de construction, briques,
parpaings, tuile et pierre de maçonnerie,
commerce de gros
• Fournitures de plâtre et de murs secs,
commerce de gros
• Fournitures pour murs secs et plâtre,
commerce de gros
• Garnitures en tôle, commerce de gros
• Gouttières, commerce de gros
• Gravier, commerce de gros
• Insonorisation, matériaux d’, commerce de
gros
• Laine minérale, matériaux d’isolation,
commerce de gros
• Maisons préfabriquées, commerce de gros
• Marbres de construction, commerce de gros
• Matériaux de maçon, commerce de gros
• Matériaux d’isolation, commerce de gros
• Matériaux pour toiture (sauf en bois),
marchands de
• Mélanges à béton, commerce de gros
• Mélanges pour pavé, commerce de gros
• Parement métallique et matériaux pour
toiture, commerce de gros
• Parement métallique, commerce de gros
• Pierre broyée ou concassée, commerce de
gros
• Pierre calcaire, commerce de gros
• Pierre concassée, commerce de gros
• Pierre de construction, commerce de gros
• Sable, gravier et ciment, fournitures de
construction, commerce de gros
• Stuc, commerce de gros
• Toiture en tôle, matériaux de, commerce de
gros
• Tuile, argile ou autre céramique (sauf
réfractaire), commerce de gros

416390 Grossistes-distributeurs d’autres fournitures spéciales de construction CAN
Voir la description de la classe 41639, ci-dessus.

417 Grossistes-distributeurs de machines, de matériel et de fournitures CAN
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des machines et du matériel pour l’agriculture, le jardinage et l’entretien des pelouses ; des machines, du matériel
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et des fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et l’extraction minière ; des ordinateurs,
du matériel et des fournitures de communication ; d’autres machines, équipements et fournitures.

4171 Grossistes-distributeurs de machines et matériel pour l’agriculture, l’entretien
des pelouses et le jardinage CAN
Voir la description de la classe 41711, ci-dessous.

41711 Grossistes-distributeurs de machines et matériel pour l’agriculture, l’entretien
des pelouses et le jardinage CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros de machines
et matériel pour l’agriculture, l’entretien des pelouses et le jardinage, du matériel et des pièces neufs ou
d’occasion.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail du matériel pour l’entretien des pelouses et le jardinage (44421, Magasins de
matériel motorisé pour l’extérieur) ;
• à réparer des machines et du matériel agricoles (81131, Réparation et entretien de machines et de
matériel d’usage commercial et industriel (sauf les véhicules automobiles et le matériel
électronique)) ; et
• à réparer des machines et du matériel pour l’entretien des pelouses et le jardinage (81141, Réparation
et entretien d’appareils ménagers et de matériel de maison et de jardin).
Exemples d’activités
• Charrues, herses et sarcleuses de ferme et de
jardin, commerce de gros
• Charrues, herses et sarcleuses de ferme et de
jardin, commerce de gros et réparation
• Cultivateurs, semoirs, épandeurs pour la
ferme, commerce de gros
• Éoliennes (équipements de protection contre
le gel), commerce de gros d’
• Éoliennes (équipements de protection contre
le gel), commerce de gros et réparation d’
• Fenaison, machinerie de, commerce de gros
• Ferme, commerce de gros et réparation,
machinerie et matériel de
• Ferme, commerce de gros, machinerie et
matériel de
• Fermes laitières, machinerie et matériel de,
commerce de gros
• Grange (y compris élévateurs), commerce de
gros et réparation, machinerie et matériel de
• Grange (y compris élévateurs), commerce de
gros, machinerie et matériel de
• Herses, charrues et sarcleuses de ferme et de
jardin, commerce de gros
• Instruments agricoles, commerce de gros
• Instruments agricoles, commerce de gros et
réparation
• Irrigation, matériel d’, commerce de gros
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• Irrigation, matériel d’, commerce de gros et
réparation
• Machinerie et matériel agricole, commerce
de gros
• Machinerie et matériel agricole, commerce
de gros et réparation
• Moissonneuses-batteuses, commerce de gros
• Planteuses, machinerie et matériel de ferme,
commerce de gros
• Poulailler, matériel de, commerce de gros
• Préparation de la terre, machinerie agricole
pour la, commerce de gros
• Pulvérisateurs et poudreuses de ferme,
commerce de gros
• Récolte, machinerie et matériel pour la,
commerce de gros
• Récoltes (p.ex., nettoyage, séchage,
conditionnement), commerce de gros,
machinerie pour la préparation des
• Tracteurs (ferme), neufs ou usagés,
commerce de gros
• Tracteurs (ferme), neufs ou usagés,
commerce de gros et réparation
• Tracteurs à gazon et à jardin, commerce de
gros
• Tracteurs à gazon et à jardin, commerce de
gros et réparation
• Vente aux enchères de machinerie de ferme,
à partir de leurs installations
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417110 Grossistes-distributeurs de machines et matériel pour l’agriculture, l’entretien
des pelouses et le jardinage CAN
Voir la description de la classe 41711, ci-dessus.

4172 Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures industriels et pour
la construction, la foresterie et l’extraction minière CAN
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des machines,
du matériel et des fournitures pour la construction, la foresterie, l’extraction minière et diverses industries.

41721 Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures pour la
construction et la foresterie CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des machines,
du matériel et des pièces neufs et d’occasion pour la construction et la foresterie.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à réparer des machines et du matériel de construction et de foresterie (81131, Réparation et entretien
de machines et de matériel d’usage commercial et industriel (sauf les véhicules automobiles et le
matériel électronique)).
Exemples d’activités
• Asphaltage et malaxage d’asphalte,
machinerie d’, commerce de gros
• Asphaltage et malaxage d’asphalte,
machinerie d’, commerce de gros et
réparation
• Balayeuses de rue et matériel de
déneigement, commerce de gros
• Balayeuses de rue et matériel de
déneigement, commerce de gros et
réparation
• Béton, machinerie d’usine de malaxage du,
commerce de gros
• Béton, machinerie d’usine de malaxage du,
commerce de gros et réparation
• Carrières, machinerie et matériel de,
commerce de gros
• Chargeuses à benne avant, commerce de
gros
• Chargeuses à benne avant, commerce de
gros et réparation
• Chariots élévateurs à fourche pour billes,
commerce de gros
• Chariots élévateurs à fourche pour billes,
commerce de gros et réparation
• Concasser, broyage et trieuse, machinerie de
construction pour, commerce de gros
• Construction, machinerie et matériel de,
commerce de gros
• Construction, machinerie et matériel de,
commerce de gros et réparation
• Coupe du bois, machinerie et matériel pour
la, commerce de gros
• Coupe du bois, machinerie et matériel pour
la, commerce de gros et réparation
328

• Drain et de tuile, machinerie pour la pose
de, commerce de gros
• Échafaudage démontable, commerce de gros
• Excavation, machinerie et matériel d’,
commerce de gros
• Excavation, machinerie et matériel d’,
commerce de gros et réparation
• Foreuses pour le roc, machinerie et matériel,
commerce de gros
• Grues, construction, commerce de gros
• Matériel forestier, commerce de gros
• Matériel forestier, commerce de gros et
réparation
• Niveleuses, commerce de gros
• Niveleuses, commerce de gros et réparation
• Pose de la voie, matériel pour la, commerce
de gros
• Pose de la voie, matériel pour la, commerce
de gros et réparation
• Routes, commerce de gros et réparation,
machineries d’entretien et construction de
• Routes, commerce de gros, machineries
d’entretien et construction de
• Tracteurs à chenilles, de construction,
commerce de gros
• Tracteurs à chenilles, de construction,
commerce de gros et réparation
• Tracteurs pour la construction, commerce de
gros
• Tracteurs pour la construction, commerce de
gros et réparation
• Trancheuses-cureuses de fossé et
excavateurs à bennes traînantes (sauf
navires), commerce de gros
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417210 Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures pour la
construction et la foresterie CAN
Voir la description de la classe 41721, ci-dessus.

41722 Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures pour l’extraction
minière et l’exploitation pétrolière et gazière CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros, neufs ou
d’occasion, du matériel pour l’extraction de minerais, de pétrole ou de gaz, des machines, du matériel,
des fournitures et des pièces pour les raffineries.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros du matériel pour le travail en carrière et la perforation des roches (41721,
Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures pour la construction et la foresterie) ; et
• à réparer des machines et du matériel d’extraction de minerais, de pétrole ou de gaz (81131,
Réparation et entretien de machines et de matériel d’usage commercial et industriel (sauf les
véhicules automobiles et le matériel électronique)).
Exemples d’activités
• Agitateurs, concasseurs et trommels,
équipement minier, commerce de gros
• Agitateurs, concasseurs et trommels,
équipement minier, commerce de gros et
réparation
• Broyeurs à boulets, à barres et à galets,
machinerie, commerce de gros
• Enrichissement de minerais, machinerie
pour l’, commerce de gros
• Enrichissement de minerais, machinerie
pour l’, commerce de gros et réparation
• Flottation, traitement de minerais, commerce
de gros, machinerie de
• Gaz naturel, matériel de production pour
champs de, commerce de gros
• Joints d’étanchéité pour dôme flottant, de
réservoirs de stockage du pétrole et du gaz,
commerce de gros
• Joints d’étanchéité pour dôme flottant, de
réservoirs de stockage du pétrole et du gaz,
commerce de gros et réparation
• Mines, machinerie de, commerce de gros

• Mines, machinerie de, commerce de gros et
réparation
• Pétrole, machinerie et matériel de
production du, commerce de gros
• Pétrole, machinerie et matériel de
production du, commerce de gros et
réparation
• Puits de pétrole, machinerie et matériel de,
commerce de gros
• Puits de pétrole, machinerie et matériel de,
commerce de gros et réparation
• Puits de pétrole, maisons de fournitures
pour, commerce de gros
• Raffinage du pétrole, machinerie et matériel
de, commerce de gros
• Raffinage du pétrole, machinerie et matériel
de, commerce de gros et réparation
• Traitement des minerais, machinerie de,
commerce de gros
• Traitement des minerais, machinerie de,
commerce de gros et réparation
• Vibrage et criblage, matériel minier,
commerce de gros

417220 Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures pour l’extraction
minière et l’exploitation pétrolière et gazière CAN
Voir la description de la classe 41722, ci-dessus.

41723 Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures industriels CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des machines,
du matériel, des fournitures et des pièces industriels neufs et d’occasion.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros des génératrices et du matériel de transmission de l’électricité (41611,
Grossistes-distributeurs de fils et de fournitures électriques de construction) ; et
• à réparer des machines, du matériel et des fournitures industriels (81131, Réparation et entretien de
machines et de matériel d’usage commercial et industriel (sauf les véhicules automobiles et le
matériel électronique)).
Exemples d’activités
• Abrasifs, commerce de gros
• Agrumes, machinerie de transformation des,
commerce de gros
• Alimentaires, machinerie pour la fabrication
de produits, commerce de gros
• Ascenseurs, commerce de gros
• Bagues, joints d’étanchéité et emballages,
commerce de gros
• Batteries d’accumulateur, industriel,
commerce de gros
• Bidons, neufs et remis à neuf, commerce de
gros
• Billes de roulement, commerce de gros
• Boîtes de conserves pour fruits et légumes,
commerce de gros
• Bort, commerce de gros
• Boulangerie, machineries, matériel et
fournitures de, commerce de gros
• Boulangerie, machineries, matériel et
fournitures de, commerce de gros et
réparation
• Bouteilles en verre ou en plastique,
commerce de gros
• Boyau, courroie et emballage industriel,
commerce de gros
• Caoutchouc et plastique, machinerie,
matériel et fournitures pour les industries
du, commerce de gros
• Centrale (sauf électrique), matériel de,
commerce de gros
• Centrale (sauf électrique), matériel de,
commerce de gros et réparation
• Centrales énergétiques, machinerie de,
commerce de gros
• Centrales énergétiques, machinerie de,
commerce de gros et réparation
• Chariots élévateurs, commerce de gros
• Chaudières électriques (industrielles),
commerce de gros
• Ciment, machinerie de fabrication de,
commerce de gros
• Compresseurs et pompes à vide, commerce
de gros
• Compresseurs et pompes à vide, commerce
de gros et réparation
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• Concasser, machinerie et matériel industriel
à, commerce de gros
• Convoyeurs, systèmes de, commerce de gros
• Coudre industrielles, commerce de gros de
machines à
• Coudre industrielles, commerce de gros et
réparation de machines à
• Couronnes et fermetures métalliques,
commerce de gros
• Courroie, boyau et emballage industriel,
commerce de gros
• Cribleurs, commerce de gros
• Diamants industriels, naturel et brut,
commerce de gros
• Échangeur de chaleur, matériel industriel d’,
commerce de gros
• Échangeur de chaleur, matériel industriel d’,
commerce de gros et réparation
• Électrodes et fils métalliques de soudure,
commerce de gros
• Emballage, machinerie et matériel d’,
commerce de gros
• Emballage, machinerie et matériel d’,
commerce de gros et réparation
• Encre d’imprimeur, commerce de gros
• Entrepôt, chariots et fournitures d’,
commerce de gros
• Entrepôt, chariots et fournitures d’,
commerce de gros et réparation
• Équipement de manutention de matériaux,
commerce de gros et réparation
• Équipement de transport, machinerie,
matériel et fournitures pour les industries de
l’, commerce de gros
• Fil à coudre industriel, commerce de gros
• Fonderie, machinerie et matériel de,
commerce de gros
• Fonte, machinerie et matériel pour la,
commerce de gros
• Fourneaux, étuves et fours industriels,
commerce de gros et réparation
• Gerbeuses industrielles, commerce de gros
• Grue mobile, commerce de gros
• Grues industrielles, commerce de gros
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• Impression industrielle, machinerie et
matériel, commerce de gros
• Imprimerie et lithographie, machinerie pour
les industries de l’, commerce de gros
• Imprimerie et lithographie, machinerie pour
les industries de l’, commerce de gros et
réparation
• Indicateurs, instruments et accessoires,
commerce de gros
• Industrie chimique, machinerie, matériel et
fournitures d’, commerce de gros
• Industrie chimique, machinerie, matériel et
fournitures d’, commerce de gros et
réparation
• Industrie de fabrication, machinerie et
matériel de l’, commerce de gros
• Industrie de fabrication, machinerie et
matériel de l’, commerce de gros et
réparation
• Instruments de précision, ajusteurs,
commerce de gros
• Joints d’étanchéité, commerce de gros
• Levage, machinerie et matériel de (sauf de
ferme), commerce de gros
• Levage, machinerie et matériel de (sauf de
ferme), commerce de gros et réparation
• Levage, machinerie et matériel de (sauf pour
construction et exploitation forestière),
commerce de gros
• Machine-outil et accessoires, commerce de
gros
• Machinerie et fournitures industrielles (sauf
pour la ferme et électrique), commerce de
gros
• Machinerie pour le travail des métaux,
commerce de gros
• Machinerie, matériel et fournitures
industrielles, commerce de gros
• Machinerie, matériel et fournitures
industrielles, commerce de gros et
réparation
• Matériel de transmission d’énergie
électrique et mécanique, commerce de gros
• Matériel de transmission d’énergie
électrique et mécanique, commerce de gros
et réparation
• Matériel industriel, commerce de gros
• Matériel lapidaire, commerce de gros
• Outils à fileter, commerce de gros

41 Commerce de gros
• Outils de précision, opérateur d’, commerce
de gros
• Papier, machinerie de fabrication de,
commerce de gros
• Pâtes et papier, machinerie pour l’industrie
des, commerce de gros
• Pistons et valves industriels, commerce de
gros
• Plastique et caoutchouc, machinerie,
matériel et fournitures pour les industries
du, commerce de gros
• Pompes et compresseurs à vide, commerce
de gros
• Pompes et matériel de pompage, commerce
de gros
• Produits laitiers, machinerie et matériel de
fabrication de, commerce de gros
• Pulvérisateur industriel de peinture,
matériel de, commerce de gros
• Pulvérisation industrielle, commerce de gros
de machines et matériels de
• Rechapage de pneus, machinerie pour le,
commerce de gros
• Régulation, instruments et accessoires de,
commerce de gros
• Remorques industrielles, commerce de gros
• Scierie et travail du bois, machinerie,
matériel et fournitures pour, commerce de
gros
• Soudure, machinerie et matériel de,
commerce de gros
• Soudure, machinerie et matériel de,
commerce de gros et réparation
• Tamisage industriel, machinerie et matériel
de, commerce de gros
• Textile, machinerie et matériel pour le,
commerce de gros
• Tracteurs industriels, commerce de gros
• Tracteurs industriels, commerce de gros et
réparation
• Transmission de puissance mécanique,
matériel de, commerce de gros
• Travail du bois et scierie, machinerie,
matériel et fournitures pour le, commerce de
gros
• Valves et raccords (sauf pour plomberie),
commerce de gros
• Ventilateur industriel, commerce de gros

417230 Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures industriels CAN
Voir la description de la classe 41723, ci-dessus.
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4173 Grossistes-distributeurs d’ordinateurs et de matériel de communication CAN
Voir la description de la classe 41731, ci-dessous.

41731 Grossistes-distributeurs d’ordinateurs, de périphériques et de logiciels de série
CAN

Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros ordinateurs,
périphériques et logiciels de série neufs et d’occasion.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des ordinateurs, périphériques, logiciels de série, logiciels de jeu et autres produits
semblables neufs (44312, Magasins d’ordinateurs et de logiciels) ;
• à concevoir, mettre au point et éditer, ou à éditer uniquement, des produits logiciels (51121, Éditeurs
de logiciels) ; et
• à réparer des ordinateurs (81121, Réparation et entretien de matériel électronique et de matériel de
précision).
Exemples d’activités
• Contrôleurs électroniques, modems et
dispositifs relatifs, commerce de gros
• Équipement périphérique, ordinateur,
commerce de gros
• Ordinateurs et équipement périphérique,
commerce de gros
• Ordinateurs et équipement périphérique,
commerce de gros et réparation

• Ordinateurs pour la maison, commerce de
gros
• Ordinateurs pour la maison, commerce de
gros et réparation
• Progiciels, commerce de gros
• Terminaux d’ordinateur, commerce de gros
• Unité de disque, commerce de gros

417310 Grossistes-distributeurs d’ordinateurs, de périphériques et de logiciels de série
CAN

Voir la description de la classe 41731, ci-dessus.

41732 Grossistes-distributeurs de composants électroniques, matériel et fournitures de
navigation et de communication CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des composants
électroniques neufs et usagés, matériel et fournitures de navigation et de communication. Sont inclus les
établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros téléphones, interphones, téléavertisseurs
et systèmes de sonorisation.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros des ordinateurs et du matériel connexe (41731, Grossistes-distributeurs
d’ordinateurs, de périphériques et de logiciels de série).
Exemples d’activités
• Bobines et transformateurs électroniques,
commerce de gros
• Condensateurs électroniques, commerce de
gros
• Diodes, commerce de gros
• Dispositifs d’alarme et de signalisation (sauf
détecteurs de fumée pour habitation),
commerce de gros
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• Dispositifs d’alarme et de signalisation (sauf
détecteurs de fumée pour habitation),
commerce de gros et réparation
• Dispositifs électroniques de signalisation et
d’alarme (sauf détecteur de fumée pour
habitation), commerce de gros
• Émetteurs, commerce de gros
• Équipement de sonorisation, commerce de
gros
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• Lampes-écrans à rayons cathodiques,
commerce de gros
• Matériel de communication, électronique,
commerce de gros
• Matériel de communication, électronique,
commerce de gros et réparation
• Matériel électronique d’avion, commerce de
gros
• Matériel électronique d’avion, commerce de
gros et réparation
• Matériel électronique de communications,
commerce de gros
• Matériel électronique d’intercommunication,
commerce de gros
• Matériel et dispositifs électroniques de
navigation, commerce de gros
• Matériel et dispositifs électroniques de
navigation, commerce de gros et réparation
• Modems, commerce de gros
• Navigation, matériel et dispositifs
électroniques de, commerce de gros
• Navigation, matériel et dispositifs
électroniques de, commerce de gros et
réparation
• Pièces électroniques de rechange, commerce
de gros
• Raccordements, électroniques, commerce de
gros
• Radar, matériel de, commerce de gros
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• Radio amateur, matériel de communications
de, commerce de gros
• Radio, tubes de réception et de transmission
de, commerce de gros
• Radiocommunications, matériel de,
commerce de gros
• Radiocommunications, matériel de,
commerce de gros et réparation
• Radios de bandes de citoyens (CB),
commerce de gros
• Radios de bandes de citoyens (CB),
commerce de gros et réparation
• Redresseurs électroniques, commerce de
gros
• Résistances électroniques, commerce de gros
• Semi-conducteurs, dispositifs de, commerce
de gros
• Sonar, matériel de, commerce de gros
• Sonar, matériel de, commerce de gros et
réparation
• Téléphone cellulaire, commerce de gros
• Téléphone, matériel et appareils de,
commerce de gros
• Téléphone, matériel et appareils de,
commerce de gros et réparation
• Transistors, commerce de gros
• Tubes électroniques (p.ex., réception,
transmission, industriel), commerce de gros
• Tubes, électroniques (p.ex., réception,
transmission, industriel), commerce de gros

417320 Grossistes-distributeurs de composants électroniques, matériel et fournitures
de navigation et de communication CAN
Voir la description de la classe 41732, ci-dessus.

4179 Grossistes-distributeurs d’autres machines, matériel et fournitures CAN
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des machines,
du matériel et des fournitures pour les bureaux, les magasins et les établissements de service, à usage
professionnel et autres.

41791 Grossistes-distributeurs de machines et matériel de bureau et de magasin CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des machines,
du matériel, des meubles et des accessoires de bureau et de magasin, neufs et d’occasion.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros des ordinateurs et autres machines de traitement des données (41731,
Grossistes-distributeurs d’ordinateurs, de périphériques et de logiciels de série) ;
• à vendre en gros papeterie et fournitures de bureau (41821, Grossistes-distributeurs de papeterie et
de fournitures de bureau) ; et
• à vendre au détail du mobilier de bureau neuf (44211, Magasins de meubles).
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Exemples d’activités
• Armoires d’étalage et installations fixes,
pour bureau et magasin, commerce de gros
• Armoires d’étalage et installations fixes,
pour bureau et magasin, commerce de gros
et réparation
• Balances, commerce de gros
• Bureau, machines de, commerce de gros
• Bureau, machines de, commerce de gros et
réparation
• Bureau, machines et matériel de (sauf pour
le traitement électronique des données),
commerce de gros
• Bureau, machines et matériel de (sauf pour
le traitement électronique des données),
commerce de gros et réparation
• Calculatrices de bureau (y compris
électrique et électronique), commerce de
gros
• Cloisons, commerce de gros
• Dictaphones, commerce de gros
• Écrire, commerce de gros de machines à
• Étagères de magasin et bureau, commerce
de gros
• Fontaine à eau, réfrigérée, commerce de gros
• Glace, machines à fabriquer de la, commerce
de gros
• Glace, machines à fabriquer de la, commerce
de gros et réparation
• Glacières, breuvage et eau potable,
mécanique (automatique), commerce de gros
• Glacières, breuvage et eau potable,
mécanique (automatique), commerce de
gros et réparation
• Installations fixes de bar à boissons
non-alcoolisées, réfrigérées, commerce de
gros
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• Installations fixes, réfrigérées, commerce de
gros
• Machines commerciales (sauf ordinateurs),
commerce de gros
• Magasin, matériel de (sauf meuble),
commerce de gros
• Mannequins, commerce de gros
• Manutention du courrier, machines pour la,
commerce de gros
• Manutention du courrier, machines pour la,
commerce de gros et réparation
• Meubles de bureau, commerce de gros
• Meubles de bureau, commerce de gros et
réparation
• Meubles et installations fixes de bureau et
magasin, commerce de gros
• Meubles et installations fixes de bureau et
magasin, commerce de gros et réparation
• Microfilm, matériel et fournitures de,
commerce de gros
• Photocopieuses, commerce de gros
• Photocopieuses, commerce de gros et
réparation
• Polycopieuses, commerce de gros
• Réfrigération et refroidissement, matériel et
fournitures commerciales de, commerce de
gros
• Refroidissement et réfrigération commercial,
matériel et fournitures de, commerce de gros
• Refroidissement et réfrigération commercial,
matériel et fournitures de, commerce de gros
et réparation
• Télécopieurs, ventes et services, commerce
de gros
• Vitrines réfrigérées, commerce de gros
• Voûtes et coffres-forts, commerce de gros
• Voûtes et coffres-forts, commerce de gros et
réparation

417910 Grossistes-distributeurs de machines et matériel de bureau et de magasin CAN
Voir la description de la classe 41791, ci-dessus.

41792 Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures d’établissement de
services CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des machines
et du matériel neufs et d’occasion pour les établissements de services.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros des machines à laver le linge et des sécheuses domestiques (41422,
Grossistes-distributeurs d’appareils ménagers) ; et
• à vendre en gros des fournitures telles que savons et détergents (41841, Grossistes-distributeurs de
produits chimiques et de produits analogues (sauf agricoles)).
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Exemples d’activités
• Adoucissement de l’eau, matériel
commercial d’, commerce de gros
• Appareils pour réchauffer les aliments,
commerciaux, commerce de gros
• Appareils pour réchauffer les aliments,
commerciaux, commerce de gros et
réparation
• Automatique, distributrice, commerce de
gros
• Automatique, distributrice, commerce de
gros et réparation
• Bar, meubles de, commerce de gros
• Blanchissage, machinerie et matériel de,
commerce de gros
• Blanchissage, machinerie et matériel de,
commerce de gros et réparation
• Boutique de coiffeur, équipements et
fournitures de, commerce de gros
• Cafétéria, meubles de, commerce de gros
• Cercueils pour enterrement, commerce de
gros
• Cinéma, matériel et fournitures de (y
compris matériel de projection), commerce
de gros
• Cinéma, matériel et fournitures de (y
compris matériel de projection), commerce
de gros et réparation
• Concierge, machinerie et matériel de,
commerce de gros
• Cordonnerie, matériel et fournitures de,
commerce de gros
• Coutellerie commerciale et industrielle,
commerce de gros
• Crépins et matière première taillée pour
souliers et bottes, commerce de gros
• Cuisine commerciale, matériel de, commerce
de gros
• Distributeurs automatiques, commerce de
gros
• Distributeurs automatiques, commerce de
gros et réparation
• Enseignes au néon, commerce de gros
• Enseignes électriques, commerce de gros
• Fournitures de concierge, commerce de gros
• Funéraire, matériel, commerce de gros
• Hôtels et restaurants, matériel et fournitures
d’, commerce de gros
• Hôtels et restaurants, matériel et fournitures
d’, commerce de gros et réparation
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• Industries de service, machinerie et matériel
d’, commerce de gros
• Installations fixes de bar à boissons
non-alcoolisées (sauf réfrigérées), commerce
de gros
• Jeux à perception automatique, machines à,
commerce de gros
• Lave-auto, matériel et fournitures de,
commerce de gros
• Lave-vaisselle commercial, matériel de,
commerce de gros
• Nettoyage à sec, matériel et fournitures
d’usine de, commerce de gros
• Nettoyage à sec, matériel et fournitures
d’usine de, commerce de gros et réparation
• Phonographes à perception automatique,
commerce de gros
• Pompes funèbres, articles de, commerce de
gros
• Projection de cinéma, matériel de, commerce
de gros
• Rembourrage d’ameublement et
capitonnages, commerce de gros
• Restaurant et hôtel, matériel de, commerce
de gros
• Restaurant et hôtel, matériel de, commerce
de gros et réparation
• Salon de coiffure, matériel et fournitures de,
commerce de gros
• Salon de coiffure, matériel et fournitures de,
commerce de gros et réparation
• Semelles, soulier, commerce de gros
• Serrurier, matériel et fournitures de,
commerce de gros
• Sièges de cinéma, commerce de gros
• Stérilisation de l’eau, matériel de, commerce
de gros
• Studio cinématographique et matériel de
théâtre, commerce de gros
• Studio cinématographique et matériel de
théâtre, commerce de gros et réparation
• Tailleur, fournitures de, commerce de gros
• Tapissiers, matériel et fournitures de,
commerce de gros
• Ustensiles de cuisine commerciale,
commerce de gros
• Voûtes et boîtes funéraires en béton,
commerce de gros

417920 Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures d’établissement
de services CAN
Voir la description de la classe 41792, ci-dessus.
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41793 Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures d’usage
professionnel CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des machines
et du matériel neufs et d’occasion à usage professionnel.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros des manuels scolaires (41442, Grossistes-distributeurs de livres, de périodiques et de
journaux) ;
• à vendre en gros des produits pharmaceutiques et des fournitures pour les pharmacies (41451,
Grossistes-distributeurs de produits et fournitures pharmaceutiques) ; et
• à vendre en gros de la papeterie scolaire (41821, Grossistes-distributeurs de papeterie et de
fournitures de bureau).
Exemples d’activités
• Appareils auditifs (aides), commerce de gros
• Architectes, matériel et fournitures d’,
commerce de gros
• Architectes, matériel et fournitures d’,
commerce de gros et réparation
• Articles optiques (sauf caméras), commerce
de gros
• Articles optiques (sauf caméras), commerce
de gros et réparation
• Artiste, matériel et fournitures d’, commerce
de gros
• Artiste, matériel et fournitures d’, commerce
de gros et réparation
• Bancs d’église, commerce de gros
• Baromètre, commerce de gros
• Bureaux (y compris pour écoles), commerce
de gros
• Céramique, matériel, fournitures et pièces en
terre crue, commerce de gros
• Dentiste, matériel et fournitures pour,
commerce de gros
• Dentiste, matériel et fournitures pour,
commerce de gros et réparation
• Dessin, instruments à, commerce de gros
• Diagnostic médical, matériel, pour
commerce de gros
• Dispositifs de sécurité industrielle (p.ex.,
trousse de premiers soins, masques faciaux
et pour les yeux), commerce de gros
• Électromédical, matériel, commerce de gros
• Gaz, matériel et fournitures de détection de,
commerce de gros
• Hôpital, matériel et fournitures d’,
commerce de gros
• Hôpital, matériel et fournitures d’,
commerce de gros et réparation
• Ingénieur, instruments, matériel et
fournitures, commerce de gros
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• Ingénieur, instruments, matériel et
fournitures, commerce de gros et réparation
• Instruments d’analyses (p.ex., photomètre,
spectrographe, chromatographiques),
commerce de gros
• Instruments de mesure et
mesureurs-contrôleurs pour usage
professionnel, commerce de gros
• Instruments de minuterie, commerce de gros
• Instruments et appareils scientifiques,
commerce de gros
• Instruments et appareils scientifiques,
commerce de gros et réparation
• Instruments médicaux et chirurgicaux,
commerce de gros
• Instruments professionnels, commerce de
gros
• Jumelles, commerce de gros
• Laboratoire, instruments et appareils de,
commerce de gros
• Laboratoire, instruments et appareils de,
commerce de gros et réparation
• Lits d’hôpital, commerce de gros
• Lits thérapeutiques, commerce de gros
• Lunettes, commerce de gros
• Machinerie, matériel et fournitures
professionnels, commerce de gros
• Machinerie, matériel et fournitures
professionnels, commerce de gros et
réparation
• Machines à enseigner (sauf ordinateurs),
électroniques, commerce de gros
• Matériel de thérapie, commerce de gros
• Matériel et fournitures de salles de classe
d’école (sauf papeterie), commerce de gros
• Matériel et fournitures de salles de classe
d’école (sauf papeterie), commerce de gros
et réparation
• Médecin, matériel et fournitures pour,
commerce de gros
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• Médecin, matériel et fournitures pour,
commerce de gros et réparation
• Médical et chirurgical, matériel d’hôpital,
commerce de gros
• Membres artificiels, commerce de gros
• Montures ophtalmiques, commerce de gros
• Optométrie, matériel et fournitures,
commerce de gros
• Orthopédique, matériel et fournitures,
commerce de gros
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• Ostomie, fournitures pour, commerce de
gros
• Radiographie, machines, matériel et
fournitures de, commerce de gros
• Surveillance de patients, matériel de,
commerce de gros
• Thermomètres, commerce de gros
• Verres de contact, commerce de gros
• Vétérinaire, matériel et fournitures pour,
commerce de gros

417930 Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures d’usage
professionnel CAN
Voir la description de la classe 41793, ci-dessus.

41799 Grossistes-distributeurs de tous les autres machines, matériel et fournitures CAN
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à vendre en gros des machines, du matériel et des fournitures neufs et d’occasion, ou
un assortiment de produits rangés dans d’autres classes de ce groupe, sans se spécialiser. Sont inclus les
grossistes d’aéronef, et de matériel non-électronique pour aéronef, bateau de pêche et de plaisance, matériel
pour terrains de jeux et parcs d’attractions, moteurs (sauf pour les véhicules automobiles) et locomotives.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros des véhicules et pièces automobiles (415, Grossistes-distributeurs de véhicules
automobiles et de leurs pièces).
Exemples d’activités
• Aéronef et d’aéronautique, matériel d’ (sauf
électronique), commerce de gros et
réparation
• Aéronef, commerce de gros
• Aéronef, commerce de gros et réparation
• Aéronef, instruments électriques d’,
commerce de gros
• Aéronefs et pièces, commerce de gros
• Aéronefs, moteur et pièces de moteur d’,
commerce de gros
• Bateaux à moteur, commerce de gros
• Bateaux de plaisance (p.ex., canots, bateaux
à moteur et voiliers), commerce de gros
• Bateaux de plaisance (p.ex., canots, bateaux
à moteur et voiliers), commerce de gros et
réparation
• Chemin de fer, matériel et fournitures de,
commerce de gros
• Chemin de fer, matériel et fournitures de,
commerce de gros et réparation
• Fête foraine, matériel de, commerce de gros
• Garage, matériel de, commerce de gros
• Garage, matériel de, commerce de gros et
réparation
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• Locomotives de chemin de fer, machinerie et
pièces de matériel de, commerce de gros
• Locomotives, commerce de gros
• Lutte contre les incendies, matériel pour la,
commerce de gros
• Lutte contre les incendies, matériel pour la,
commerce de gros et réparation
• Machinerie, matériel et pièces pour
locomotives de chemin de fer, aéronefs,
navires et bateaux, commerce de gros
• Moteur automobile, matériel d’essai de,
électrique, commerce de gros
• Moteurs (sauf véhicules automobiles),
commerce de gros
• Moteurs d’automobile, équipement de mise
à l’essai de, électrique, commerce de gros
• Moteurs diesels et pièces de moteur diesel,
industriels, commerce de gros
• Moteurs diesels et pièces de moteur diesel,
industriels, commerce de gros et réparation
• Moteurs et turbines marins, commerce de
gros
• Moteurs hors-bord, commerce de gros
• Moteurs hors-bord, commerce de gros et
réparation
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• Navires, commerce de gros
• Navires, commerce de gros et réparation
• Parc d’amusement, matériel de, commerce
de gros
• Parc d’amusement, matériel de, commerce
de gros et réparation
• Pièces de matériel pour les locomotives de
chemin de fer, aéronefs, navires et bateaux,
commerce de gros
• Pièces de matériel pour les locomotives de
chemin de fer, aéronefs, navires et bateaux,
commerce de gros et réparation
• Pompes, mesurage et distribution, essence et
huile, commerce de gros
• Poste d’essence, matériel de, commerce de
gros
• Propulsion marine, machinerie et matériel
de, commerce de gros
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• Réservoirs et composants de réservoir,
commerce de gros
• Station-service pour automobile, matériel
pour, commerce de gros
• Station-service, matériel et fournitures,
commerce de gros
• Station-service, matériel et fournitures,
commerce de gros et réparation
• Terrain de jeux, matériel de, commerce de
gros
• Transport, matériel et fournitures de (sauf
véhicules automobiles), commerce de gros
• Transport, matériel et fournitures de (sauf
véhicules automobiles), commerce de gros et
réparation
• Voilier, commerce de gros
• Voiturettes motorisées, commerce de gros
• Yacht, ventes de, commerce de gros

417990 Grossistes-distributeurs de tous les autres machines, matériel et fournitures CAN
Voir la description de la classe 41799, ci-dessus.

418 Grossistes-distributeurs de produits divers CAN
Ce sous-secteur comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre sous-secteur et dont l’activité
principale consiste à vendre en gros des marchandises telles que matières recyclables, papier, produits du
papier et produits en plastique jetables, fournitures agricoles, produits chimiques et assimilés, billes et
copeaux de bois, minéraux, minerais et métaux précieux et marchandises d’occasion (sauf les machines
et les produits automobiles).
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros des pièces et accessoires automobiles d’occasion (415, Grossistes-distributeurs de
véhicules automobiles et de leurs pièces) ; et
• à vendre en gros des machines d’occasion (417, Grossistes-distributeurs de machines, de matériel et
de fournitures).

4181 Grossistes-distributeurs de matières recyclables CAN
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros métaux, papier,
carton et autres matières recyclables.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à exploiter des installations où l’on extrait les matières recyclables que contiennent les déchets, ou
dans lesquelles les matières recyclables sont triées en différentes catégories puis préparées pour
l’expédition (56292, Installations de récupération de matériaux).

41811 Grossistes-distributeurs de métaux recyclables CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à acheter, mettre en morceaux,
trier et vendre des métaux de récupération ferreux et non ferreux, y compris des automobiles destinées à la
casse.
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Exemples d’activités
• Déchets de fer et d’acier, commerce de gros
• Déchets de métal et ferraille, commerce de
gros
• Démontage d’automobiles pour la ferraille,
commerce de gros
• Démontage de machinerie pour la ferraille

41 Commerce de gros

•
•
•
•

Démontage de navires
Démontage marin, navires pour ferraille
Démonteurs d’autos, commerce de gros
Ferraille de métaux non-ferreux, commerce
de gros

418110 Grossistes-distributeurs de métaux recyclables CAN
Voir la description de la classe 41811, ci-dessus.

41812 Grossistes-distributeurs de papier et carton recyclables CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à acheter, mettre en morceaux,
trier et vendre journaux, cartons et autres papiers usagés.
Exemples d’activités
• Carton recyclable, commerce de gros
• Gradation et mise en balles des déchets de
papier, commerce de gros

• Mise en balles et gradation des déchets de
papier
• Papier recyclable, commerce de gros

418120 Grossistes-distributeurs de papier et carton recyclables CAN
Voir la description de la classe 41812, ci-dessus.

41819 Grossistes-distributeurs d’autres matières recyclables CAN
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à acheter, mettre en morceaux, trier, broyer, déchiqueter et vendre des matières recyclables,
telles que plastiques, verre, textiles, liquides et boues d’épuration.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des produits finis ou intermédiaires à partir de matières recyclées (31-33, Fabrication) ; et
• à fabriquer des résines plastiques à partir de matières plastiques recyclées (32599, Fabrication de tous
les autres produits chimiques).
Exemples d’activités
• Bouteilles, déchets, commerce de gros
• Chiffons, papiers, caoutchouc et bouteilles
(déchets), commerce de gros
• Débris de verre, commerce de gros
• Déchets de caoutchouc, commerce de gros
• Déchets de chiffon, commerce de gros
• Déchets de textile, commerce de gros
• Déchiquetage de pneus en caoutchouc pour
contenu en métal et en caoutchouc

• Émoulage en flocons utilisant pot à lait en
plastique et autres contenants en plastique
semblable
• Huile, déchets d’, commerce de gros
• Ramassage d’huile usée
• Récupération de déchets liquides
(ramassage seulement)
• Recyclage de bouteilles vides

418190 Grossistes-distributeurs d’autres matières recyclables CAN
Voir la description de la classe 41819, ci-dessus.

4182 Grossistes-distributeurs de papier et produits du papier et de produits en
plastique jetables CAN
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros papier journal,
papeterie et fournitures de bureau, autres papiers et produits du papier, et produits en plastique jetables.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à acheter, mettre en morceaux, trier et vendre des journaux, cartons et autres papiers recyclés (41812,
Grossistes-distributeurs de papier et carton recyclables).

41821 Grossistes-distributeurs de papeterie et de fournitures de bureau CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros de la papeterie
et des fournitures de bureau.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros du mobilier de bureau (41791, Grossistes-distributeurs de machines et matériel de
bureau et de magasin) ; et
• à vendre en gros du matériel et des fournitures scolaires (41793, Grossistes-distributeurs de
machines, matériel et fournitures d’usage professionnel).
Exemples d’activités
• Albums de photos et de découpures,
commerce de gros
• Articles de marquage, plumes et crayons,
commerce de gros
• Bureau, accessoires et fournitures de,
commerce de gros
• Cartes de souhaits, commerce de gros
• Chemises de classement, onglets et
accessoires, commerce de gros
• Divers formulaires d’affaire, commerce de
gros
• Encre, colle et solvant, fournitures de
bureau, commerce de gros
• Enveloppes en papier, commerce de gros
• Formulaire d’affaires, commerce de gros

• Fournitures de bureau (sauf meubles,
machines), commerce de gros
• Fournitures scolaires (sauf meubles et
installations), commerce de gros
• Livres en blanc, commerce de gros
• Papeterie et fournitures de papeterie,
commerce de gros
• Papetiers commerciaux (sauf imprimeur),
commerce de gros
• Papier carbone, commerce de gros
• Reliures à feuilles mobiles, commerce de
gros
• Ruban autocollant, commerce de gros
• Rubans d’encre, commerce de gros

418210 Grossistes-distributeurs de papeterie et de fournitures de bureau CAN
Voir la description de la classe 41821, ci-dessus.

41822 Grossistes-distributeurs d’autres papiers et de produits en plastique jetables CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros du papier et
des produits ménagers jetables tels que mouchoirs et papier hygiénique, papier ciré, serviettes et nappes
en papier, film étirable, tasses, assiettes, coutellerie et plateaux jetables, récipients en plastique et autres
produits en papier ou en plastique jetables, ou un assortiment de produits rangés dans d’autres classes de
ce groupe, sans se spécialiser.
Exemples d’activités
• Articles de cellulose moulée et pressée,
commerce de gros
• Bidons et pots en fibre, commerce de gros
• Boîtes carton pliantes, commerce de gros
• Boîtes en carton et plastique jetables,
commerce de gros
• Boîtes en fibre solide et ondulée, commerce
de gros
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• Carton et produits (sauf fournitures de
bureau), commerce de gros
• Contenants en papier et plastique jetables,
commerce de gros
• Fermetures en papier et plastique jetables,
commerce de gros
• Fournitures de livraison, papier et plastique
jetable (p.ex., carton, ruban gommé),
commerce de gros
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• Papier hygiénique et papiers-mouchoirs,
commerce de gros
• Papier hygiénique, commerce de gros
• Papier journal, commerce de gros
• Papier kraft gommé, commerce de gros
• Papier pour imprimerie, commerce de gros
• Papier, tasses, vaisselles, serviettes de table,
serviettes et patrons de, commerce de gros
• Papiers fins (sauf la papeterie), commerce de
gros
• Papiers-mouchoirs, commerce de gros
• Patrons en papier, commerce de gros
• Plateaux de nourriture en mousse plastique,
commerce de gros

41 Commerce de gros
• Produits de cellulose moulée, commerce de
gros
• Sacs en papier et en plastique jetables,
commerce de gros
• Sacs en papier et plastique, commerce de
gros
• Tasses en papier et plastique jetables,
commerce de gros
• Ustensiles pour manger, fourchettes,
couteaux, cuillères de plastique jetables,
commerce de gros
• Vaisselles de papier et de plastique jetables,
commerce de gros

418220 Grossistes-distributeurs d’autres papiers et de produits en plastique jetables
CAN

Voir la description de la classe 41822, ci-dessus.

4183 Grossistes-distributeurs de fournitures agricoles CAN
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des aliments
pour animaux, des semences (traitées ou non), des produits chimiques et d’autres articles pour les agriculteurs.

41831 Grossistes-distributeurs d’aliments pour animaux d’élevage CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des aliments
pour animaux. Sont aussi inclus les grossistes en aliments pour animaux de maison.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros des céréales destinées à la consommation humaine (41112, Grossistes-distributeurs
de graines oléagineuses et de céréales) ; et
• à vendre en gros des semences (41832, Grossistes-distributeurs de semences).
Exemples d’activités
• Additif alimentaire pour animaux,
commerce de gros
• Aliments pour animaux domestiques,
commerce de gros
• Aliments pour chiens et chats, commerce de
gros
• Aliments préparés pour le bétail, commerce
de gros

• Aliments préparés pour volaille, commerce
de gros
• Aliments, animaux, commerce de gros
• Foin et fourrage, commerce de gros
• Grains pour aliments d’animaux, commerce
de gros
• Légumes, gâteau et repas de, commerce de
gros
• Luzerne, commerce de gros

418310 Grossistes-distributeurs d’aliments pour animaux d’élevage CAN
Voir la description de la classe 41831, ci-dessus.

41832 Grossistes-distributeurs de semences CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des semences
pour les grandes cultures, la culture de fleurs et de plantes, des semences horticoles et de gazon.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à nettoyer des grains ou semences pour les cultivateurs (11511, Activités de soutien aux cultures
agricoles).
Exemples d’activités
• Bulbes de fleurs et de culture, commerce de
gros
• Bulbes, fleurs et grandes cultures, commerce
de gros
• Semences (p.ex., culture, jardin, fleurs),
commerce de gros
• Semences de ferme et de jardin, commerce
de gros

• Semences de fleur en vrac et en paquets,
commerce de gros
• Semences de grandes cultures, commerce de
gros
• Semences de légumes en vrac et en paquets,
commerce de gros

418320 Grossistes-distributeurs de semences CAN
Voir la description de la classe 41832, ci-dessus.

41839 Grossistes-distributeurs de produits chimiques et autres fournitures agricoles
CAN

Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à vendre en gros des produits chimiques agricoles, tels que des engrais, herbicides, pesticides
et autres fournitures agricoles, ou un assortiment de produits rangés dans d’autres classes de ce groupe,
sans se spécialiser.
Exemples d’activités
• Agricoles, produits chimiques pour le
poudrage et la pulvérisation, commerce de
gros
• Composés stérilisants et désinfectants
agricoles, commerce de gros
• Désinfectants agricoles, commerce de gros
• Engrais chimiques, commerce de gros
• Engrais et produits d’engrais, commerce de
gros
• Fongicides, commerce de gros
• Fournitures apicoles, commerce de gros
• Fumigants, commerce de gros

• Gazon, produits chimiques pour l’entretien
du, commerce de gros
• Herbicides, commerce de gros
• Insecticides, commerce de gros
• Pesticides agricoles, commerce de gros
• Pierre à chaux, commerce de gros
• Pulvérins pour animaux et mouches,
commerce de gros
• Rodenticides, commerce de gros
• Verger, produits chimiques pour entretien
de, commerce de gros

418390 Grossistes-distributeurs de produits chimiques et autres fournitures agricoles
CAN

Voir la description de la classe 41839, ci-dessus.

4184 Grossistes-distributeurs de produits chimiques et de produits analogues (sauf
agricoles) CAN
Voir la description de la classe 41841, ci-dessous.

41841 Grossistes-distributeurs de produits chimiques et de produits analogues (sauf
agricoles) CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des produits
chimiques, des produits et préparations de nettoyage, des résines plastiques, des formes primaires en
plastique à usage industriel ou domestique, et des gaz industriels.

342

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

SCIAN 2007

41 Commerce de gros

Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros des produits pétroliers raffinés (41211, Grossistes-distributeurs de produits
pétroliers) ;
• à vendre en gros des feux d’artifice (41446, Grossistes-distributeurs de jouets et d’articles de
passe-temps) ;
• à vendre en gros des munitions (41447, Grossistes-distributeurs d’articles de divertissement et de
sport) ;
• à vendre en gros des produits chimiques agricoles (41839, Grossistes-distributeurs de produits
chimiques et autres fournitures agricoles) ; et
• à vendre au détail du mazout, du gaz de pétrole liquéfié et d’autres carburants directement aux
consommateurs (45431, Marchands de combustible).
Exemples d’activités
• Acide sulfurique, commerce de gros
• Additifs pour béton, commerce de gros
• Alcalis, commerce de gros
• Alcool industriel, commerce de gros
• Ammoniaque (sauf pour fertilisant),
commerce de gros
• Anti-rouille, commerce de gros de produits
chimiques
• Blanchiment, composés de, commerce de
gros
• Blanchiment, produits de, commerce de gros
• Caoutchouc synthétique, commerce de gros
• Catalyseurs composés industriels, commerce
de gros
• Chlore, commerce de gros
• Cires (p.ex., meuble, automobile, métal,
soulier), commerce de gros
• Cires, commerce de gros
• Colle, commerce de gros
• Composés et préparations pour le nettoyage,
commerce de gros
• Composés pour le nettoyage de tapis,
commerce de gros
• Composés pour le nettoyage des planchers,
commerce de gros
• Composés pour le travail des métaux,
commerce de gros
• Désinfectants, commerce de gros
• Désodorisants (sauf personnels), commerce
de gros
• Détersifs, commerce de gros
• Détonateurs et amorces, commerce de gros
• Enduits étanches, commerce de gros
• Explosifs, tous genres (sauf munitions et
feux d’artifices), commerce de gros
• Feuilles et tiges en plastiques, commerce de
gros
• Fibre synthétique, commerce de gros
• Gaz comprimé et liquéfié (sauf gaz
pétrolier), commerce de gros
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• Gaz industriel, commerce de gros
• Gaz, comprimé et liquéfié (sauf gaz pétrolier
liquéfié), commerce de gros
• Glace sèche, commerce de gros
• Gomme et bois, produits chimiques de,
commerce de gros
• Goudron de houille, produits de, primaire et
intermédiaire, commerce de gros
• Huile de lin, commerce de gros
• Huiles essentielles, commerce de gros
• Matériaux de plastique, commerce de gros
• Matières colorantes, commerce de gros
• Nettoyants à récurer, commerce de gros
• Nettoyants, savons, détergents, commerce
de gros
• Noir de carbone, commerce de gros
• Organiques, produits chimiques,
synthétiques, commerce de gros
• Plastifiants et stabilisants, commerce de gros
• Plastiques, formes de base en, commerce de
gros
• Plastiques, résines, commerce de gros
• Polissage, produits de, commerce de gros
• Préparations pour extincteurs, commerce de
gros
• Préparations pour traitement du bois,
commerce de gros
• Préparations sanitaires, commerce de gros
• Produits chimiques industriels et ménagers,
commerce de gros
• Produits chimiques industriels, commerce
de gros de
• Produits chimiques textiles, commerce de
gros
• Résines plastiques, commerce de gros
• Résines synthétiques (sauf caoutchouc),
commerce de gros
• Savon à lessive, pastilles et poudres,
commerce de gros
• Sels industriels, commerce de gros
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• Solvants et produits chimiques pour
nettoyage à sec, commerce de gros
• Soude caustique, commerce de gros
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• Soufre, commerce de gros
• Stabilisants et plastifiants, commerce de gros
• Tensio-actifs, agents, commerce de gros

418410 Grossistes-distributeurs de produits chimiques et de produits analogues (sauf
agricoles) CAN
Voir la description de la classe 41841, ci-dessus.

4189 Grossistes-distributeurs d’autres produits divers CAN
Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre groupe et dont l’activité principale
consiste à vendre billes et copeaux de bois, minéraux, minerais et concentrés, métaux précieux, articles
d’occasion et autres produits.

41891 Grossistes-distributeurs de billes et de copeaux de bois CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros billes et billons
de bois, copeaux de bois et autres produits forestiers non transformés.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros du bois de chauffage (41899, Tous les autres grossistes-distributeurs).
Exemples d’activités
• Billes et billots, commerce de gros
• Billots et billes, commerce de gros
• Bois à pâte, commerce de gros
• Bois rond, commerce de gros
• Copeaux de bois, commerce de gros

• Pieux, billes, traverses équarries et poteaux,
commerce de gros
• Poteaux et pilots en bois non traités,
commerce de gros
• Produits rudimentaires de bois, commerce
de gros

418910 Grossistes-distributeurs de billes et de copeaux de bois CAN
Voir la description de la classe 41891, ci-dessus.

41892 Grossistes-distributeurs de minéraux, de minerais et de métaux précieux CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros minéraux,
minerais et concentrés, et métaux précieux.
Exemples d’activités
• Alliages et métaux précieux, formes
primaires et profilés de base, commerce de
gros
• Concentrés et minerais métalliques (ferreux),
commerce de gros
• Minerai d’argent, commerce de gros

• Minerai de zinc, commerce de gros
• Minerai d’or, commerce de gros
• Minerais et concentrés ferreux, commerce de
gros
• Minerais et concentrés non ferreux,
commerce de gros

418920 Grossistes-distributeurs de minéraux, de minerais et de métaux précieux CAN
Voir la description de la classe 41892, ci-dessus.

41893 Grossistes-distributeurs de marchandises d’occasion (sauf les machines et les
produits automobiles) CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des marchandises d’occasion.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros des véhicules automobiles d’occasion (4151, Grossistes-distributeurs de véhicules
automobiles) ; et
• à vendre en gros des machines d’occasion (417, Grossistes-distributeurs de machines, de matériel et
de fournitures).
Exemples d’activités
• Livres d’occasion, commerce de gros
• Marchandises d’occasion (sauf machinerie et
véhicules automobiles), commerce de gros

• Meubles et installations fixes d’occasion,
commerce de gros
• Vêtements et fournitures d’occasion,
commerce de gros

418930 Grossistes-distributeurs de marchandises d’occasion (sauf les machines et les
produits automobiles) CAN
Voir la description de la classe 41893, ci-dessus.

41899 Tous les autres grossistes-distributeurs CAN
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à vendre en gros une ligne unique de produits, ou un assortiment de diverses marchandises
dont aucune n’est suffisamment importante pour constituer leur activité principale.
Exemples d’activités
• Animal domestique, fournitures pour (sauf
nourritures pour animal domestique),
commerce de gros
• Approvisionneurs de navires, commerce de
gros
• Articles de fantaisie, commerce de gros
• Articles en cuir (sauf chaussures), commerce
de gros
• Bagages, commerce de gros
• Balais, brosses et vadrouilles, commerce de
gros
• Bibelots, commerce de gros
• Bois à brûler, commerce de gros
• Bois de corde, commerce de gros
• Briquet à cigare et à cigarette, commerce de
gros
• Brosses industrielles, commerce de gros
• Cadeaux et articles de fantaisie, commerce
de gros
• Caoutchouc mousse, commerce de gros
• Charbon de bois, commerce de gros
• Charbon et coke, marchands de, commerce
de gros
• Combustible, charbon et coke, commerce de
gros
• Cordes, ficelles d’engerbage et cordons,
commerce de gros
• Cuir et matière première taillée, commerce
de gros
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• Éclairage au gaz, appareils d’, commerce de
gros
• Éponges, commerce de gros
• Feuilles de musique, commerce de gros
• Fleurs artificielles, commerce de gros
• Fleurs, artificielles, commerce de gros
• Fournisseur (approvisionnement de navires)
• Fournitures d’églises (sauf argenterie et
ustensiles plaqués), commerce de gros
• Fournitures pour fumeur, commerce de gros
• Fournitures religieuses, commerce de gros
• Glace, manufacturée ou naturelle, commerce
de gros
• Graisses animales et végétales, commerce de
gros
• Grossistes de charbon et de coke
• Huile de poisson, commerce de gros
• Huiles et graisses animales ou végétales,
commerce de gros
• Instruments de musique, accessoires et
fournitures, commerce de gros
• Liège, commerce de gros
• Maisons mobiles, commerce de gros
• Monuments et pierres tombales, commerce
de gros
• Mousse plastique, commerce de gros
• Paniers, roseau, rotin, osier et bois,
commerce de gros
• Pâte de bois, commerce de gros
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Perruques et toupets, commerce de gros
Pierres tombales, commerce de gros
Portraits, commerce de gros
Sciure de bois, commerce de gros
Sellerie, commerce de gros
Statues, commerce de gros

SCIAN 2007
• Taxidermie, fournitures de, commerce de
gros
• Terre ou terreau, commerce de gros
• Timbres pour collectionneurs, commerce de
gros
• Verrerie, nouveautés, commerce de gros

418990 Tous les autres grossistes-distributeurs CAN
Voir la description de la classe 41899, ci-dessus.

419 Commerce électronique de gros et agents et courtiers ÉU
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à acheter et/ou vendre des
produits appartenant à des tiers, le plus souvent moyennant le versement d’honoraires ou d’une commission. Ces établissements sont appelés marchés électroniques de gros entre entreprises, négociants travaillant
à commission, agents ou courtiers d’importation, agents ou courtiers d’exportation, représentants de manufacturiers, agents d’approvisionnement ou agents de vente, et ils font le commerce de produits de tous
genres. Ces établissements servent d’intermédiaires entre vendeurs et acheteurs ou effectuent des opérations
commerciales pour le compte d’un mandant sans détenir le titre de propriété des produits achetés ou
vendus.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à servir d’intermédiaires, par Internet, entre acheteurs et vendeurs de biens dans un environnement
de vente d’entreprises aux consommateurs ou entre consommateurs (45411, Entreprises de
magasinage électronique et de vente par correspondance) ;
• à exercer les fonctions d’agents maritimes (48851, Intermédiaires en transport de marchandises) ;
• à faire le commerce de marchandises et de contrats à terme sur marchandises, lesquelles sont
normalement cotées dans une bourse de marchandises (5231, Intermédiation et courtage de valeurs
mobilières et de contrats de marchandises) ;
• à acheter et vendre de l’assurance, moyennant le versement d’une commission (52421, Agences et
courtiers d’assurance) ;
• à acheter et vendre des biens immobiliers, moyennant le versement d’une commission (53121,
Bureaux d’agents et de courtiers immobiliers) ; et
• à acheter et vendre des biens pour son propre compte au moyen d’un ensemble de méthodes
électroniques et classiques (sont rangés selon la ou les gammes de marchandises vendues par le
marchand grossiste-distributeur).

4191 Commerce électronique de gros et agents et courtiers ÉU
Voir la description de la classe 419, ci-dessus.

41911 Commerce électronique de gros entre entreprises ÉU
Cette classe comprend les marchés électroniques de gros entre entreprises, qui servent d’intermédiaires,
par Internet ou d’autres moyens électroniques, entre acheteurs et vendeurs, moyennant, en général, le
versement d’une commission ou d’honoraires. Les marchés électroniques de gros entre entreprises facilitent
les opérations de gros sans assumer le titre de propriété des biens achetés ou vendus. Sont inclus les
établissements dont l’activité principale consiste à faciliter la vente à l’encan en ligne entre entreprises de
produits neufs ou d’occasion.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à servir d’intermédiaires, par Internet, entre acheteurs et vendeurs de biens, dans un environnement
de vente d’entreprises aux consommateurs ou entre consommateurs (45411, Entreprises de
magasinage électronique et de vente par correspondance) ; et
• à exercer la fonction de grossiste et à servir d’intermédiaires, par Internet ou un ensemble de moyens
électroniques et classiques, entre acheteurs et vendeurs de biens (sont rangés selon la ou les gammes
de marchandises vendues par le marchand grossiste-distributeur).
Exemples d’activités
• Appareils ménagers, commerce de gros
électronique inter-entreprises
• Encans électroniques entre entreprises
• Épiceries, produits généraux, commerce de
gros électronique inter-entreprises
• Linge de maison, tentures et autres textiles
domestiques, commerce de gros
électronique inter-entreprises
• Marchés électroniques de gros entre
entreprises
• Marchés électroniques entre entreprises,
commerce de gros
• Ordinateurs et périphériques, commerce de
gros électronique inter-entreprises

• Pépinières, produits et plantes de, commerce
de gros électronique inter-entreprises
• Porcelaine et verrerie de maison, commerce
de gros électronique inter-entreprises
• Produits pétroliers, commerce de gros
électronique inter-entreprises
• Revêtement de sol, tapis, carpettes et autres,
commerce de gros électronique
inter-entreprises
• Viandes rouges et produits de viande frais,
commerce de gros électronique
inter-entreprises
• Vins et spiritueux, commerce de gros
électronique inter-entreprises
• Volaille et oeufs, commerce de gros
électronique inter-entreprises

419110 Commerce électronique de gros entre entreprises ÉU
Voir la description de la classe 41911, ci-dessus.

41912 Agents et courtiers du commerce de gros ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à acheter et/ou vendre des
produits appartenant à des tiers moyennant le versement d’une commission. Sont inclus les négociants
travaillant à commission, les agents ou courtiers d’importation, les agents ou courtiers d’exportation, les représentants de manufacturiers, les agents d’approvisionnement et les agents de vente qui font le commerce
de produits de tous genres. Normalement, ces établissements servent d’intermédiaires entre vendeurs et
acheteurs ou effectuent des opérations commerciales pour le compte d’un mandant, sans assumer le titre de
propriété des biens achetés ou vendus.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à exercer la fonction d’agent ou de courtier et à effectuer le commerce de gros de produits
appartenant à des tiers, par Internet ou d’autres moyens électroniques (41911, Commerce
électronique de gros entre entreprises) ;
• à exercer les fonctions d’agents maritimes (48851, Intermédiaires en transport de marchandises) ;
• à faire le commerce de marchandises et de contrats à terme sur marchandises, qui sont normalement
cotées dans une bourse de marchandises (5231, Intermédiation et courtage de valeurs mobilières et
de contrats de marchandises) ;
• à acheter et vendre de l’assurance, moyennant le versement d’une commission (52421, Agences et
courtiers d’assurance) ;
• à acheter et vendre des biens immobiliers pour le compte de tiers, moyennant le versement
d’honoraires ou d’une commission (53121, Bureaux d’agents et de courtiers immobiliers) ; et
• à effectuer la vente en gros de marchandises pour son propre compte ou à exercer la fonction de
marchand grossiste-distributeur (sont rangés selon la ou les gammes de marchandises vendues par le
marchand grossiste-distributeur).
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Exemples d’activités
• Accessoires ménagers d’ameublement,
agents et courtiers du commerce de gros
• Agents d’approvisionnement, commerce de
gros
• Agents et courtiers du commerce de gros de
semences
• Agents et courtiers en commerce de gros de
machines et de matériel de services
• Agents et courtiers en commerce de gros de
machines et de matériel pour la construction
et la foresterie
• Agents et courtiers, commerce de gros
• Agricoles, agents et courtiers du commerce
de gros de machineries et matériaux
• Alimentaires, agents et courtiers du
commerce de gros en produits
• Alimentation de tout genre, produits d’,
agents et courtiers du commerce de gros
• Alimentation, courtiers en produits d’,
commerce de gros
• Animaux d’élevage, agents et courtiers du
commerce de gros
• Appareils domestiques et ménagers
électroniques, agents et courtiers du
commerce de gros
• Appareils domestiques, agents et courtiers
du commerce de gros
• Articles de loisir et de sport, agents et
courtiers du commerce de gros
• Articles de quincaillerie, agents et courtiers
du commerce de gros
• Automobiles, agents et courtiers du
commerce de gros
• Bijoux et montres, agents et courtiers du
commerce de gros
• Billes et copeaux de bois, agents et courtiers
du commerce de gros
• Blé, courtiers, commerce de gros
• Bois de construction, contreplaqués et bois
travaillé, agents et courtiers du commerce de
gros
• Breuvages alcoolisés, agents et courtiers du
commerce de gros
• Breuvages non-alcoolisés, agents et courtiers
du commerce de gros
• Bureau et de magasin, agents et courtiers du
commerce de gros de machines et matériel
de
• Camions et autobus, agents et courtiers du
commerce de gros
• Charbon, courtiers, commerce de gros
• Chaussures, agents et courtiers du
commerce de gros
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• Commission, générale, commerce de gros,
agence par
• Confiserie, agents et courtiers du commerce
de gros
• Congelés et emballés, agents et courtiers du
commerce de gros en produits alimentaires
• Courtiers du commerce de gros de machines
et de matériel industriels, agents et
• Courtiers du commerce de gros
d’ordinateurs et de machineries et
d’équipements connexes, agents et
• Fer et acier, formes primaires et profilés de
charpente, agents et courtiers
• Fournitures agricoles, agents et courtiers du
commerce de gros
• Fournitures de tout genre, agents et courtiers
du commerce de gros
• Fournitures pour canalisations électriques et
matériaux d’installations électriques, agents
et courtiers du commerce de gros
• Fruits et légumes frais, agents et courtiers du
commerce de gros
• Grain (céréale), agents et courtiers du
commerce de gros
• Import-export, agents et courtiers,
commerce de gros
• Jouets et articles de passe-temps, agents et
courtiers du commerce de gros
• Linge de maison, tentures et autres articles
de textile, agents et courtiers du commerce
de gros
• Livres, périodiques et journaux, agents et
courtiers du commerce de gros
• Marchandises d’occasion (sauf les machines
et les pièces d’autos), agents et courtiers du
commerce de gros
• Marchands de bois, commerce de gros
• Matériaux généraux de construction, agents
et courtiers du commerce de gros
• Matériel de plomberie, de chauffage et de
climatisation, agents et courtiers du
commerce de gros
• Matériel et fournitures photographiques,
agents et courtiers du commerce de gros
• Matières recyclables (sauf pièces
d’automobiles), agents et courtiers du
commerce de gros
• Médicaments, agents et courtiers du
commerce de gros
• Métal et produits de métal (sauf minerais),
agents et courtiers du commerce de gros
• Métaux ferreux et non-ferreux, combinaison,
agents et courtiers du commerce de gros
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• Meubles de maison, agents et courtiers du
commerce de gros
• Minerais et concentrés de métaux ferreux et
non ferreux, combinés, agents et courtiers
du commerce de gros
• Minière, agents et courtiers du commerce de
gros de machines et de matériel pour
l’exploitation
• Papeterie et fournitures de bureau, agents et
courtiers du commerce de gros
• Papier et produits du papier, agents et
courtiers du commerce de gros
• Papier journal, agents et courtiers du
commerce de gros
• Peinture, vitres et papier peints, agents et
courtiers du commerce de gros
• Pièces neuves et ré-usinées d’automobiles,
agents et courtiers du commerce de gros
• Pièces usagées d’automobile (recyclées),
agents et courtiers du commerce de gros
• Pneus, agents et courtiers du commerce de
gros
• Poisson et fruits de mer, agents et courtiers
du commerce de gros
• Porcelaine, verrerie, faïence et poterie,
agents et courtiers du commerce de gros
• Produits chimiques (sauf agricoles), agents
et courtiers du commerce de gros

44-45 Commerce de détail
• Produits laitiers, agents et courtiers du
commerce de gros
• Professionnel, agents et courtiers du
commerce de gros de machines, matériel
d’usage
• Remorques, agents et courtiers du commerce
de gros
• Revêtements de sol, agents et courtiers du
commerce de gros
• Tabac, agents et courtiers du commerce de
gros, produits du
• Tissus et articles de mercerie, agents et
courtiers du commerce de gros
• Véhicules automobiles (sauf automobiles,
camions et autobus), agents et courtiers du
commerce de gros
• Vendeur à commission, représentant
plusieurs produits de compagnies
• Vêtements de dessus pour dames et enfants,
agents et courtiers du commerce de gros
• Vêtements pour hommes, agents et courtiers
du commerce de gros
• Vêtements, agents et courtiers du commerce
de gros
• Viande et produits à base de viande, agents
et courtiers du commerce de gros
• Volaille et oeufs, agents et courtiers du
commerce de gros

419120 Agents et courtiers du commerce de gros ÉU
Voir la description de la classe 41912, ci-dessus.

44-45 Commerce de détail
Le secteur du commerce de détail comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre
des marchandises au détail, généralement sans transformation, et à fournir des services connexes.
Le commerce de détail représente le dernier maillon de la chaîne de distribution ; les détaillants sont donc
organisés pour vendre des marchandises en petites quantités au grand public. Ce secteur comprend deux
grands types d’établissements : les détaillants en magasin et les détaillants hors magasin. Leurs principales
caractéristiques sont décrites ci-après.
Détaillants en magasin
Les magasins sont des points de vente fixes, situés et conçus de manière à attirer un grand nombre de
passants. De façon générale, les magasins de détail ont de grands étalages et font de la publicité dans les
médias. Ils vendent surtout des biens de consommation qui intéressent les particuliers ou les ménages, mais
certains servent aussi les entreprises et une clientèle institutionnelle. Parmi ces établissements, on compte les
magasins de fournitures de bureau, les magasins d’ordinateurs et de logiciels, les stations-service, les vendeurs de matériaux de construction, les magasins de fournitures de plomberie et de fournitures électriques.
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En plus de vendre des marchandises, certains types de détaillants fournissent des services après-vente,
comme des services de réparation et d’installation. Ainsi, les marchands d’automobiles neuves, les magasins
d’électronique et d’appareils ménagers, et les magasins d’instruments et de fournitures de musique assurent
fréquemment un service de réparation, alors que les magasins de revêtements de sol et les magasins de
garnitures de fenêtres fournissent souvent des services d’installation. En règle générale, les établissements
qui vendent des marchandises au détail et qui ont un service après-vente sont classés dans ce secteur.
Les salles d’exposition des sociétés de vente sur catalogue, les stations-service et les marchands de maisons
mobiles sont assimilés à des détaillants en magasin.
Détaillants hors magasin
Les détaillants qui ne vendent pas en magasin sont eux aussi organisés pour servir le public, mais leurs
méthodes de vente diffèrent. Pour toucher les clients et pour commercialiser leur marchandise, les établissements de ce sous-secteur recourent en effet aux moyens suivants : infopublicité à la radio ou à la
télévision, radiodiffusion et diffusion dans la presse de publicité directe, publication de catalogues traditionnels ou électroniques, porte-à-porte, démonstrations à domicile, présentations temporaires de marchandises
(stands) et de distributeurs automatiques.
Chez les détaillants hors magasin, les méthodes de vente et de livraison varient selon le type de marchandises. Ceux qui utilisent les nouvelles technologies de l’information pour atteindre leur clientèle, par
exemple, peuvent se faire payer au moment de l’achat ou de la livraison, et cette dernière peut être effectuée
par le détaillant ou par un tiers (services postaux, messager, etc.). En revanche, ceux qui touchent leurs
clients en recourant au porte-à-porte, aux démonstrations à domicile, aux présentations temporaires de marchandises (stands) et aux distributeurs automatiques se font normalement payer et livrent la marchandise à
la date d’achat.
Le sous-secteur des détaillants hors magasin comprend aussi des établissements de livraison à domicile.
C’est le cas des marchands qui livrent le mazout et les journaux chez les particuliers.

441 Marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces ÉU
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des
véhicules automobiles, avec les services qui s’y rattachent, ainsi que des pièces et des accessoires pour
véhicules automobiles. Les établissements de ce sous-secteur sont généralement spécialisés dans la vente au
détail de types particuliers de véhicules ou de pièces et accessoires.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre des poids lourds (41, Commerce de gros).

4411 Marchands d’automobiles ÉU
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des automobiles, des véhicules utilitaires sportifs ainsi que des camions légers, camionnettes et mini-fourgonnettes
neufs ou d’occasion.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des véhicules de plaisance, bateaux, motocyclettes et motoneiges (4412, Marchands
d’autres véhicules automobiles).

44111 Marchands d’automobiles neuves ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des automobiles, des véhicules utilitaires sportifs ainsi que camions légers, camionnettes et de mini-fourgonnettes
neufs, directement aux consommateurs ou à des loueurs. En outre, ces établissements vendent en général
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des voitures d’occasion, des pièces détachées et des accessoires, en plus de fournir des services de réparation.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des voitures d’occasion (44112, Marchands d’automobiles d’occasion) ; et
• à fournir des services de réparation automobile, sans vendre d’automobiles au détail (8111,
Réparation et entretien de véhicules automobiles).
Exemples d’activités
• Automobiles neuves, commerce de détail

• Marchands d’automobiles neuves,
commerce de détail

441110 Marchands d’automobiles neuves ÉU
Voir la description de la classe 44111, ci-dessus.

44112 Marchands d’automobiles d’occasion ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des automobiles, des véhicules utilitaires sportifs ainsi que des camions légers, camionnettes et mini-fourgonnettes
d’occasion.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des automobiles, des véhicules utilitaires sportifs ainsi que camions légers,
camionnettes et mini-fourgonnettes neufs et d’occasion (44111, Marchands d’automobiles neuves) ; et
• à fournir des services de réparation automobile, sans vendre d’automobiles au détail (8111,
Réparation et entretien de véhicules automobiles).
Exemples d’activités
• Automobiles d’occasion, commerce de détail
• Automobiles usagés, commerce de détail
• Autos antiques, commerce de détail

• Marchands d’automobiles d’occasion,
commerce de détail
• Véhicules automobiles, marchands de, autos
d’occasion, commerce de détail

441120 Marchands d’automobiles d’occasion ÉU
Voir la description de la classe 44112, ci-dessus.

4412 Marchands d’autres véhicules automobiles ÉU
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des véhicules
neufs et d’occasion autres que les automobiles, les véhicules utilitaires sportifs, les camions légers, les
camionnettes et les mini-fourgonnettes. Les établissements qui vendent au détail autocaravanes, caravanes,
campeuses, motocyclettes, bateaux de plaisance, motoneiges, véhicules tout-terrain, remorques utilitaires et
avions sont inclus.

44121 Marchands de véhicules de plaisance ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des véhicules
de plaisance neufs et d’occasion, tels que autocaravanes, caravanes et campeuses. En outre, ces établissements vendent au détail des pièces détachées et des accessoires, en plus de fournir des services de
réparation.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des remorques utilitaires (44122, Marchands de motocyclettes, de bateaux et
d’autres véhicules automobiles) ; et
• à vendre au détail des maisons préfabriquées (mobiles) neuves et d’occasion (45393, Marchands de
maisons mobiles).

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

351

44-45 Commerce de détail
Exemples d’activités
• Caravane motorisée, marchands de,
commerce de détail
• Marchands de véhicules de loisir, commerce
de détail
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• Pièces pour véhicules récréatifs, commerce
de détail
• Remorques de voyage, commerce de détail

441210 Marchands de véhicules de plaisance ÉU
Voir la description de la classe 44121, ci-dessus.

44122 Marchands de motocyclettes, de bateaux et d’autres véhicules automobiles ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail, neufs ou d’occasion, motocyclettes, bateaux et autres véhicules, tels que motoneiges, véhicules tout-terrains, remorques
utilitaires et avions. En outre, ces établissements vendent souvent des pièces détachées et des accessoires,
en plus de fournir des services de réparation.
Exemples d’activités
• Aéronefs, marchands d’, commerce de détail
• Bateaux, marchands de, commerce de détail
• Marchands de fournitures marines,
commerce de détail
• Moteurs hors-bord, marchands de,
commerce de détail
• Motocyclettes, marchands de, commerce de
détail

•
•
•
•

Motoneiges, commerce de détail
Remorques utilitaires, commerce de détail
Véhicules marins, commerce de détail
Véhicules tout terrain (VTT), commerce de
détail
• Vélomoteurs, commerce de détail
• Voiturette de golf motorisée, commerce de
détail

441220 Marchands de motocyclettes, de bateaux et d’autres véhicules automobiles CAN
Voir la description de la classe 44122, ci-dessus.

4413 Magasins de pièces, de pneus et d’accessoires pour véhicules automobiles ÉU
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des pièces et
des accessoires pour véhicules automobiles.

44131 Magasins de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste : à vendre au détail des pièces
et des accessoires pour automobiles neufs, remis à neuf ou d’occasion ; à vendre au détail des pièces et des
accessoires pour automobiles et à réparer des véhicules ; à vendre au détail des accessoires pour lesquels un
installateur est généralement nécessaire.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre des pièces d’automobile d’occasion dans des centres de gros communément appelés centres
de recyclage (41531, Grossistes-distributeurs de pièces et d’accessoires d’occasion pour véhicules
automobiles) ;
• à vendre au détail des pneus (44132, Marchands de pneus) ; et
• à réparer et à remplacer des pièces d’automobile, telles que transmissions, silencieux, garnitures de
frein et pare-brise (81111, Réparation et entretien mécaniques et électriques de véhicules
automobiles).
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Exemples d’activités
• Accessoires d’automobile, marchands d’,
commerce de détail
• Climatiseur d’automobile, vente et
installation, commerce de détail
• Magasins de pièces d’automobile (sport ou
course), commerce de détail
• Magasins de pièces et d’accessoires
automobiles vendant principalement aux
autres entreprises mais aussi ouvert au
public

44-45 Commerce de détail

• Marchands d’accumulateurs, automobile,
commerce de détail
• Pièces et accessoires d’automobile,
d’occasion, commerce de détail
• Pièces usagées pour véhicule automobile,
commerce de détail
• Systèmes de son pour véhicules
automobiles, commerce de détail

441310 Magasins de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles ÉU
Voir la description de la classe 44131, ci-dessus.

44132 Marchands de pneus ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail pneus et
chambres à air. En outre, ces établissements fournissent souvent des services complémentaires, comme le
montage de pneus ainsi que l’équilibrage et l’alignement des roues.
Exemples d’activités
• Magasins de pneus vendant principalement
aux autres commerces, mais vendant
également à l’acheteur final

• Pneus (neufs ou d’occasion), commerce de
détail
• Pneus, vente au détail et réparation

441320 Marchands de pneus ÉU
Voir la description de la classe 44132, ci-dessus.

442 Magasins de meubles et d’accessoires de maison ÉU
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des
meubles et des accessoires de maison neufs. Ces établissements vendent habituellement à partir de salles
d’exposition, et beaucoup offrent en complément des services de décoration intérieure.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des meubles et des accessoires de maison d’occasion (45331, Magasins de
marchandises d’occasion) ; et
• à vendre au détail des meubles et des accessoires de maison par voie de téléachat, par
correspondance ou directement aux consommateurs (454, Détaillants hors magasin).

4421 Magasins de meubles ÉU
Voir la description de la classe 44211, ci-dessous.

44211 Magasins de meubles ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des meubles
d’intérieur et de bureau neufs. Ces établissements peuvent aussi vendre au détail de gros appareils ménagers et électroniques, des accessoires de maison et des revêtements de sol, en plus de fournir des services de
décoration intérieure.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des meubles sur mesure fabriqués sur place (337, Fabrication de meubles et de
produits connexes) ;
• à vendre au détail des meubles, équipements et fournitures de bureau (45321, Magasins de
fournitures de bureau et de papeterie) ; et
• à vendre au détail des meubles de maison usagers (45331, Magasins de marchandises d’occasion).
Exemples d’activités
• Appareils ménagers et meubles de maison,
commerce de détail (principalement des
meubles)
• Lits d’eau, commerce de détail
• Magasins de matériel de bureau vendant
principalement aux autres commerces, mais
vendant également à l’acheteur final

• Matelas (y compris fabriqués sur mesure),
commerce de détail
• Meubles de maison et appareils ménagers,
commerce de détail (principalement des
meubles)
• Meubles de maison, magasins de
• Meubles d’extérieur, domestiques,
commerce de détail

442110 Magasins de meubles ÉU
Voir la description de la classe 44211, ci-dessus.

4422 Magasins d’accessoires de maison ÉU
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des accessoires
de maison tels que revêtements de sol, garnitures de fenêtres, vaisselle et ustensiles de cuisine, literie et
linge de maison, luminaires et abat-jour, accessoires de salles de bains, estampes et matériel d’encadrement.

44221 Magasins de revêtements de sol ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des revêtements de sols neufs, tels que tapis et moquettes, revêtements en vinyle, parquets et carreaux, sauf en
céramique. En outre, ces établissements assurent habituellement des services d’installation et de réparation.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à installer des revêtements de sol, sans en vendre au détail (23833, Entrepreneurs en travaux de
revêtements de sol, ou 23834, Entrepreneurs en pose de carreaux et coulage de terrazzo) ; et
• à vendre au détail des carreaux de céramique uniquement ou des parquets de feuillus uniquement
(44419, Marchands d’autres matériaux de construction).
Exemples d’activités
• Carreaux et placages de plancher,
installation combinée à la vente
• Carreaux ou revêtements pour sol résilients
(p. ex., linoléum, caoutchouc, vinyle),
installation combinée à la vente
• Carreaux pour plancher, magasins de,
commerce de détail (sauf carreaux de
céramique uniquement ou des parquets de
feuillus uniquement)
• Linoléum, installation combinée à la vente
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• Magasins de revêtement de sol vendant
principalement aux autres commerces, mais
vendant également à l’acheteur final
• Moquettes, magasins de, commerce de détail
• Parquets, installation combinée à la vente
• Revêtements de sol en bois dur, installation
combinée à la vente
• Revêtements de sols en asphalte, installation
combinée à la vente
• Tapis, magasins de, commerce de détail
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442210 Magasins de revêtements de sol ÉU
Voir la description de la classe 44221, ci-dessus.

44229 Magasins d’autres accessoires de maison ÉU
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à vendre au détail des accessoires de maison neufs, tels que garnitures de fenêtres, vaisselle
et accessoires de cuisine, literie et linge de maison, balais et brosses, luminaires et abat-jour, estampes et
matériel d’encadrement.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des meubles neufs (44211, Magasins de meubles) ;
• à vendre au détail des revêtements de sol (44221, Magasins de revêtements de sol) ; et
• à fournir des services de décoration intérieure, mais sans vendre au détail d’accessoires de maison
(54141, Services de design d’intérieur).

442291 Magasins de garnitures de fenêtres ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail
tentures et stores prêts à poser ou sur mesure.
Exemples d’activités
• Rideaux et tentures neufs, domestiques,
commerce de détail
• Stores vénitiens, boutiques de, commerce de
détail

• Stores verticaux, commerce de détail
• Tentures, magasins de, commerce de détail

442292 Magasins de matériel d’encadrement CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail
affiches, estampes et cadres prêts à poser, ainsi qu’à encadrer, monter et plastifier sur mesure. En outre, ces
établissements peuvent vendre au détail un nombre limité d’oeuvres d’art originales.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des oeuvres d’art originales ou en édition limitée, dont des oeuvres d’art et des
sculptures autochtones (453920, Marchands d’oeuvres d’art).
Exemples d’activités
• Affiches et gravures, commerce de détail
• Cadres de tableaux, commerce de détail

• Encadrement de photo, sur commande
• Encadrement, montage et laminage sur
demande de tableaux, magasin de détail

442298 Magasins de tous les autres accessoires de maison CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à vendre au détail des accessoires de maison neufs.
Exemples d’activités
• Accessoires de foyers, commerce de détail
• Appareils d’éclairage et lampes électriques,
commerce de détail
• Articles de ménage, magasins d’, commerce
de détail
• Bains, boutique de

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

• Batteries de cuisine, magasins de, commerce
de détail
• Coutellerie, magasins de, commerce de
détail
• Fournitures et accessoires d’ameublement
de maison
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• Foyers, magasins de, commerce de détail
• Lampes de table et sur pied, commerce de
détail
• Lampes et appareils d’éclairage électriques,
commerce de détail
• Lingerie de maison, boutiques de, commerce
de détail
• Literie (draps, couvertures, dessus-de-lit et
oreillers), commerce de détail
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• Métal émaillé, magasins de, commerce de
détail
• Miroirs, commerce de détail
• Poêles à bois, commerce de détail
• Porcelaines et verreries, magasins de
• Poterie, magasins de, commerce de détail
• Verrerie, magasins de, commerce de détail

443 Magasins d’appareils électroniques et ménagers ÉU
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail appareils
ménagers, équipement audio et vidéo, appareils photographiques, ordinateurs et autres articles comparables. En outre, ces établissements peuvent vendre au détail des pièces détachées et fournir des services de
réparation.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des appareils ménagers, matériel audio et vidéo, appareils photographiques,
ordinateurs et autres articles comparables d’occasion (45331, Magasins de marchandises d’occasion) ;
et
• à vendre au détail des appareils ménagers, matériel audio et vidéo, appareils photographiques,
ordinateurs et autres articles comparables par voie de téléachat, par correspondance ou directement
aux consommateurs (454, Détaillants hors magasin).

4431 Magasins d’appareils électroniques et ménagers ÉU
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des appareils
ménagers, du matériel audio et vidéo, des appareils photographiques, des ordinateurs et d’autres articles
comparables. En outre, ils peuvent vendre au détail des pièces détachées et fournir des services de réparation.

44311 Magasins d’appareils ménagers, de téléviseurs et d’autres appareils
électroniques ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail appareils ménagers, matériel audio et vidéo, et autres appareils électroniques neufs. En outre, ces établissements peuvent
vendre au détail des appareils électroniques et ménagers d’occasion, fournir des services de réparation, et
vendre au détail ordinateurs et logiciels.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des ordinateurs, périphériques et logiciels (44312, Magasins d’ordinateurs et de
logiciels) ;
• à vendre au détail des jouets électroniques (45112, Magasins d’articles de passe-temps, de jouets et de
jeux) ;
• à vendre au détail des appareils ménagers usagers (45331, Magasins de marchandises d’occasion) ; et
• à réparer, sans vendre au détail, téléviseurs ou autres produits électroniques (81121, Réparation et
entretien de matériel électronique et de matériel de précision).
Exemples d’activités
• Antennes, magasins d’, domestiques,
commerce de détail
• Appareils domestiques électriques ou au
gaz, magasins d’, commerce de détail
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• Appareils téléphoniques, magasins d’,
commerce de détail
• Aspirateur central, commerce de détail
• Aspirateurs, magasins d’, commerce de
détail
• Broyeurs à déchet électriques, commerce de
détail
• Conditionneur d’air de pièce, autonome,
commerce de détail
• Congélateurs, domestiques, commerce de
détail
• Coudre, commerce de détail de machines à
• Cuisine complète (éviers, armoires),
commerce de détail
• Cuisinières au gaz ou électrique, commerce
de détail
• Détecteurs à fumée, commerce de détail
• Enregistreur vidéo, commerce de détail
• Équipement de système de son, commerce
de détail
• Magasins d’appareils de soins personnels
• Magasins d’appareils ménagers, de radios,
de téléviseurs et d’appareils
stéréophoniques, commerce de détail

44-45 Commerce de détail
• Magasins de fournitures électroniques de
consommation, commerce de détail
• Matériel de sécurité pour la maison,
commerce de détail
• Radio-téléphone, maison ou auto, commerce
de détail
• Rasoirs électriques, boutique de, commerce
de détail
• Réfrigérateurs et appareils électriques et au
gaz connexes, commerce de détail
• Satellite, station réceptrice terrestre de,
commerce de détail
• Séchoirs à cheveux, domestiques, commerce
de détail
• Téléphone cellulaire et/ou de forfaits,
magasins de (agents autorisés)
• Téléviseurs, radios et stéréos, magasins de
• Téléviseurs, radios, appareils
stéréophoniques et appareils ménagers,
magasins de
• Vidéocaméras, magasins de, commerce de
détail

443110 Magasins d’appareils ménagers, de téléviseurs et d’autres appareils
électroniques CAN
Voir la description de la classe 44311, ci-dessus.

44312 Magasins d’ordinateurs et de logiciels ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail ordinateurs,
périphériques, logiciels prêts à l’emploi, jeux électroniques et autres produits connexes neufs. En outre ces
établissements peuvent vendre au détail du matériel informatique d’occasion, des pièces détachées et des
accessoires, en plus de fournir des services de réparation.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des jouets électroniques, tels que jeux vidéo et jeux portables (45112, Magasins
d’articles de passe-temps, de jouets et de jeux) ; et
• à réparer, sans en vendre au détail, des ordinateurs (81121, Réparation et entretien de matériel
électronique et de matériel de précision).
Exemples d’activités
• Équipement périphérique, magasins
d’ordinateur, vente au détail
• Logiciel d’ordinateur, magasin de, vente au
détail
• Magasins de jeux électroniques

• Matériel informatique et logiciel, vente au
détail
• Ordinateur, matériel et fournitures pour,
ventes d’
• Ordinateurs personnels, ventes et services

443120 Magasins d’ordinateurs et de logiciels ÉU
Voir la description de la classe 44312, ci-dessus.
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44313 Magasins d’appareils et de fournitures photographiques ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail appareils,
équipements et fournitures photographiques neufs. En outre, ces établissements peuvent vendre au détail
des appareils et des équipements photographiques d’occasion ainsi que des pièces détachées et des accessoires, en plus de fournir des services de réparation et de développement des films.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des caméras vidéo (44311, Magasins d’appareils ménagers, de téléviseurs et
d’autres appareils électroniques) ;
• à réparer, sans en vendre au détail, du matériel photographique (81121, Réparation et entretien de
matériel électronique et de matériel de précision) ; et
• à développer à une échelle commerciale des films et photos ; à fournir des services de tirage de
photos minutes (81292, Services de développement et de tirage de photos).
Exemples d’activités
• Caméra photographique, pièces et
accessoires, commerce de détail
• Caméras de photographie, boutique de,
commerce de détail
• Films et fournitures de photographie,
commerce de détail

• Films et plaques photographiques (vierges),
commerce de détail
• Fournitures photographiques, magasin de,
commerce de détail
• Photographie, équipements de, commerce
de détail

443130 Magasins d’appareils et de fournitures photographiques ÉU
Voir la description de la classe 44313, ci-dessus.

444 Marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage
ÉU

Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail une
gamme spécialisée ou générale de matériaux de construction ou de rénovation, de matériel et de fournitures
de jardinage, de matériel motorisé pour l’extérieur, de plants et de produits de jardinage.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des matériaux de construction et de rénovation, du matériel de jardinage et du
matériel motorisé pour l’extérieur d’occasion (45331, Magasins de marchandises d’occasion) ; et
• à vendre au détail des matériaux de construction et de rénovation, du matériel de jardinage et du
matériel motorisé pour l’extérieur par voie de téléachat, par correspondance ou directement aux
consommateurs (454, Détaillants hors magasin).

4441 Marchands de matériaux et fournitures de construction ÉU
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des matériaux
de construction, de la quincaillerie, de la peinture, du papier peint et des fournitures connexes.

44411 Centres de rénovation ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail une gamme
générale de matériaux et de fournitures de réparation et de rénovation domestiques : bois de construction,
portes et fenêtres, plomberie, matériel électrique, revêtements de sol, outils, articles ménagers, quincaillerie, peinture et papier peint, matériel et fournitures de jardinage. Ces marchandises sont habituellement
présentées dans des rayons distincts. Ces établissements assurent parfois l’installation et la réparation des
marchandises qu’ils vendent.
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Exemple d’activité
• Équipement ménager (fournitures de
constructions), centre d’

444110 Centres de rénovation ÉU
Voir la description de la classe 44411, ci-dessus.

44412 Magasins de peinture et de papier peint ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail peinture,
papier peint et fournitures connexes.
Exemples d’activités
• Magasins de peinture et papier peint
vendant principalement aux autres
commerces, mais vendant également à
l’acheteur final

• Peintures et de fournitures pour la peinture,
magasins de, commerce de détail
• Tapisseries, magasins de, commerce de
détail

444120 Magasins de peinture et de papier peint ÉU
Voir la description de la classe 44412, ci-dessus.

44413 Quincailleries ÉU
Cette classe comprend les établissements, connus sous le nom de quincailleries, dont l’activité principale
consiste à vendre au détail des articles de quincaillerie généraux, tels que de l’outillage et du matériel
de construction. Ces établissements peuvent aussi vendre d’autres produits (peinture, articles ménagers
et fournitures de jardinage) qui ne sont normalement pas présentés dans des rayons distincts.
Exemples d’activités
• Ajustage de meubles et d’armoires,
commerce de détail
• Outils à main électriques, commerce de
détail
• Outils à main, commerce de détail
• Outils de charpentier, commerce de détail

• Quincaillerie de constructeur, commerce de
détail
• Quincaillerie, magasins de, commerce de
détail
• Serrures de porte et accessoires de serrure,
commerce de détail

444130 Quincailleries ÉU
Voir la description de la classe 44413, ci-dessus.

44419 Marchands d’autres matériaux de construction ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des matériaux
de construction spécialisés. En outre, ces établissements peuvent fournir des services d’installation.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail une gamme générale de matériaux et de fournitures de réparation et de rénovation
domestiques (44411, Centres de rénovation) ;
• à vendre au détail peinture et papier peint (44412, Magasins de peinture et de papier peint) ; et
• à vendre au détail une gamme générale d’articles de quincaillerie (44413, Quincailleries).
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Exemples d’activités
• Armoires de cuisine (à être installées), vente
au détail
• Blocs de ciment et de parpaings, marchands
de, vente au détail
• Bois de construction et produits d’usine de
rabotage, marchands de, vente au détail
• Briques et tuiles, marchands de, vente au
détail
• Clôtures, marchands de, commerce de détail
• Détaillants de planchers en céramique et de
carreaux muraux
• Fournitures de plomberie, commerce de
détail
• Fournitures électriques, commerce de détail
• Magasins de fournitures de plomberie
vendant principalement aux autres
commerces, mais vendant également à
l’acheteur final

SCIAN 2007

• Magasins de fournitures électriques vendant
principalement aux autres commerces, mais
vendant également à l’acheteur final
• Maisons et édifices préfabriqués, marchands
de, vente au détail
• Matériaux pour toiture, marchands de, vente
au détail
• Portes d’aluminium, ventes et pose de
• Portes de garage (bois), commerce de détail
• Portes et paravents en aluminium, vente au
détail
• Tuiles et briques, marchands de, vente au
détail
• Vitres, magasin de, commerce de détail

444190 Marchands d’autres matériaux de construction ÉU
Voir la description de la classe 44419, ci-dessus.

4442 Magasins de matériel et fournitures pour le jardinage et l’entretien des pelouses
ÉU

Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail du matériel et
des fournitures pour le jardinage et l’entretien des pelouses.

44421 Magasins de matériel motorisé pour l’extérieur ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité consiste à vendre au détail du matériel électrique
pour les travaux extérieurs. Ces établissements vendent aussi des pièces détachées et peuvent fournir des
services de réparation.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à réparer, sans en vendre au détail, du matériel électrique pour travaux extérieurs (81141, Réparation
et entretien d’appareils ménagers et de matériel de maison et de jardin).
Exemples d’activités
• Génératrices, électriques, mobiles, commerce
de détail
• Magasins de tracteur pour jardin et pelouse,
commerce de détail
• Magasins de tracteurs de jardin et de
tondeuses vendant principalement au
secteur non-résidentiel

• Souffleur/aspirateur de pelouse, commerce
de détail
• Souffleuses à neige et tondeuses à gazon,
commerce de détail
• Taille-haie, à moteur, commerce de détail

444210 Magasins de matériel motorisé pour l’extérieur ÉU
Voir la description de la classe 44421, ci-dessus.

44422 Pépinières et centres de jardinage ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des plants
et des produits de jardinage (arbres, arbustes, plantes, semences, bulbes et gazon), qui sont généralement
cultivés ailleurs. Ces établissements peuvent fournir des services d’aménagement paysager.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à cultiver et vendre au détail des plants (11142, Culture en pépinière et floriculture) ;
• à vendre en gros de machines et matériel pour l’agriculture, l’entretien des pelouses et le jardinage,
du matériel et des pièces neufs ou d’occasion (41711, Grossistes-distributeurs de machines et matériel
pour l’agriculture, l’entretien des pelouses et le jardinage) ; et
• à fournir des services d’aménagement paysager (56173, Services d’aménagement paysager).
Exemples d’activités
• Arbustes et arbres (sauf pépinières),
commerce de détail
• Fournitures pour pelouses et jardins,
commerce de détail
• Gazon, commerce de détail
• Graines, bulbes, matériel de pépinière,
commerce de détail
• Insecticides et herbicides, commerce de
détail
• Jardin, centre pour, fleurs et plantes,
commerce de détail

• Jardinerie et pépinière vendant
principalement aux autres commerces, mais
vendant également à l’acheteur final
• Jardins, fournitures et outils pour, commerce
de détail
• Magasins de fournitures agricoles vendant
principalement aux autres commerces, mais
vendant également à l’acheteur final
• Ornements de pelouses et de jardins,
commerce de détail
• Pépinières, matériel de, graines et bulbes,
commerce de détail
• Plantes à repiquer, commerce de détail

444220 Pépinières et centres de jardinage ÉU
Voir la description de la classe 44422, ci-dessus.

445 Magasins d’alimentation ÉU
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail une
gamme générale ou spécialisée de produits alimentaires ou de boissons.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail une gamme générale ou spécialisée de produits alimentaires ou de boissons par
voie de téléachat, par correspondance ou directement aux consommateurs (454, Détaillants hors
magasin).

4451 Épiceries ÉU
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail une gamme
générale de produits alimentaires.

44511 Supermarchés et autres épiceries (sauf les dépanneurs) ÉU
Cette classe comprend les établissements, appelés supermarchés et épiceries, dont l’activité principale
consiste à vendre au détail une gamme générale de produits alimentaires : conserves, aliments séchés ou
congelés ; fruits et légumes frais ; viandes fraîches ou préparées, poisson, volaille, produits laitiers, produits
de boulangerie et de pâtisserie et aliments à grignoter. En outre, ces établissements vendent souvent divers
produits domestiques non alimentaires, tels qu’articles en papier, produits de nettoyage, articles de toilette
et des médicaments vendus sans ordonnance.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail une gamme limitée de produits alimentaires et ménagers de consommation
courante (44512, Dépanneurs) ;
• à vendre au détail dans un supermarché, dans le cadre d’une concession, des médicaments sur
ordonnance (44611, Pharmacies) ; et
• à vendre au détail une gamme générale de produits alimentaires et de produits non alimentaires
(45291, Clubs de gros et hypermarchés).
Exemples d’activités
• Aliments congelés, plan d’, épiceries (sauf la
vente directe)
• Épiceries, avec ou sans viandes fraîches,
commerce de détail

• Magasin d’aliment, épicerie, commerce de
détail
• Marchés d’alimentation, commerce de détail
• Supermarchés d’alimentation, commerce de
détail

445110 Supermarchés et autres épiceries (sauf les dépanneurs) ÉU
Voir la description de la classe 44511, ci-dessus.

44512 Dépanneurs ÉU
Cette classe comprend les établissements appelés dépanneurs, qui vendent au détail une gamme limitée de
produits de consommation courante et où l’on trouve en général du lait, du pain, des boissons gazeuses,
des aliments à grignoter, des produits du tabac, des journaux et des revues. Ces établissements peuvent
aussi vendre au détail une gamme limitée de conserves, produits laitiers, papiers de ménage et produits de
nettoyage, ainsi que des boissons alcooliques, en plus de fournir des services connexes et de vendre, par
exemple, des billets de loterie ou de louer des vidéos.
Exclusion(s) :
• les dépanneurs qui vendent de l’essence (44711, Stations-service avec dépanneurs).
Exemples d’activités
• Confiseries, magasin de, accommodation

• Marchandises diverses et dépanneurs

445120 Dépanneurs ÉU
Voir la description de la classe 44512, ci-dessus.

4452 Magasins d’alimentation spécialisés ÉU
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des produits
alimentaires spécialisés.

44521 Boucheries ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail de la viande
et de la volaille fraîches, congelées ou fumées. Les épiceries fines qui vendent surtout de la viande fraîche
sont incluses.
Exemples d’activités
• Boucherie, commerce de détail
• Fournisseurs aux plans du frigorifique
(viande seulement), magasin de détail
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• Viandes, commerce de détail
• Viandes, commerce de détail (magasin)
• Volaille, marchands de, commerce de détail
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445210 Boucheries ÉU
Voir la description de la classe 44521, ci-dessus.

44522 Poissonneries ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail du poisson et
des fruits de mer frais, congelés ou fumés.
Exemples d’activités
• Fruits de mer, commerce de détail (magasin)

• Poisson, commerce de détail

445220 Poissonneries ÉU
Voir la description de la classe 44522, ci-dessus.

44523 Marchés de fruits et de légumes ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des fruits et
des légumes frais.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à cultiver des légumes et des fruits et à les vendre sur le bord de la route (11121, Culture de légumes
et de melons, ou 1113, Culture de fruits et de noix).
Exemples d’activités
• Fruits et légumes, magasins de, commerce
de détail
• Légumes et fruits frais, commerce de détail

• Légumes et fruits, kiosques à, commerce de
détail

445230 Marchés de fruits et de légumes ÉU
Voir la description de la classe 44523, ci-dessus.

44529 Magasins d’autres alimentations spécialisées ÉU
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à vendre au détail des spécialités alimentaires. Les magasins de produits laitiers, les boulangeries et pâtisseries, les confiseries et les magasins de noix sont inclus.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des articles de confiserie fabriqués sur place et qui ne sont pas destinés à une
consommation immédiate (3113, Fabrication de sucre et de confiseries) ;
• à vendre au détail des produits de boulangerie faits sur place et non destinés à une consommation
immédiate (31181, Fabrication de pain et de produits de boulangerie) ; et
• à vendre au détail des aliments destinés à une consommation immédiate, comme les vendeurs de
beignes et de bagels (722, Services de restauration et débits de boissons).

445291 Boulangeries-pâtisseries ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail
du pain et des pâtisseries qui ne sont pas cuits sur place et non destinés à une consommation immédiate.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail du pain et des pâtisseries cuits sur place et non destinés à une consommation
immédiate (31181, Fabrication de pain et de produits de boulangerie) ; et
• à vendre au détail du pain et des pâtisseries destinés à une consommation immédiate, cuits ou non
sur place (722210, Établissements de restauration à service restreint).
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Exemples d’activités
• Boulangerie-pâtisserie sans cuisson sur les
lieux, commerce de détail
• Bretzels, magasins et comptoirs de, sans
cuisson sur les lieux, commerce de détail
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• Magasin de bagels, sans cuisson sur les
lieux, commerce de détail
• Pâtisserie, sans cuisson sur les lieux,
commerce de détail

445292 Confiseries et magasins de noix ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail
des bonbons et autres confiseries, des noix et du maïs soufflé.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des noix et des produits de confiserie fabriqués sur place et non destinés à une
consommation immédiate (3113, Fabrication de sucre et de confiseries).
Exemples d’activités
• Bonbons, magasins de, commerce de détail
• Noix, magasin de, commerce de détail

• Stand à maïs éclaté, commerce de détail

445299 Tous les autres magasins d’alimentation spécialisée ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à vendre au détail des spécialités alimentaires.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à préparer et servir des repas légers destinés à une consommation immédiate (722210, Établissements
de restauration à service restreint).
Exemples d’activités
• Aliments de régime, commerce de détail
• Breuvages, boissons gazeuses, commerce de
détail
• Café, magasin de, commerce de détail
• Crème glacée (c.-à-d., empaquetée), magasin
de, commerce de détail
• Eau minérale, commerce de détail

• Épices et herbes, magasins de, commerce de
détail
• Fromage, magasin de, commerce de détail
• Lait et autres produits laitiers, magasin
spécialisé
• Miel, commerce de détail
• Thé et café, commerce de détail

4453 Magasins de bière, de vin et de spiritueux ÉU
Voir la description de la classe 44531, ci-dessous.

44531 Magasins de bière, de vin et de spiritueux ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des boissons
alcooliques sous emballage, comme de la bière, du vin et des liqueurs.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des articles de consommation courante ainsi que des boissons alcooliques (44512,
Dépanneurs) ;
• à vendre au détail des fournitures servant à fabriquer de la bière ou du vin (45399, Tous les autres
magasins de détail divers) ; et
• à vendre des boissons préparées destinées à une consommation immédiate sur place (72241, Débits
de boissons (alcoolisées)).
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• Bières, magasin de, commerce de détail
• Boutiques hors-taxes, spiritueux
• Magasins de spiritueux, commerce de détail
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• Spiritueux distillés, commerce de détail
• Vins, magasin de, commerce de détail

445310 Magasins de bière, de vin et de spiritueux ÉU
Voir la description de la classe 44531, ci-dessus.

446 Magasins de produits de santé et de soins personnels ÉU
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des
produits de santé et de soins personnels. Les pharmacies et les magasins qui vendent des cosmétiques,
des produits de beauté, de la parfumerie, de l’optique, des suppléments alimentaires (aliments de santé) et
des appareils de santé sont inclus.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des produits de santé et de soins personnels par voie de téléachat, par
correspondance ou directement aux consommateurs (454, Détaillants hors magasin).

4461 Magasins de produits de santé et de soins personnels ÉU
Voir la description de la classe 446, ci-dessus.

44611 Pharmacies ÉU
Cette classe comprend les établissements appelés pharmacies, dont l’activité principale consiste à vendre
au détail des médicaments avec ou sans ordonnance. En outre, ces établissements vendent habituellement
aliments à grignoter, cosmétiques, produits d’hygiène personnelle, cartes de voeux et papeterie, et appareils
médicaux ; certains vendent aussi de la confiserie, des produits du tabac, des articles de nouveauté et des
articles-cadeaux, ainsi que des appareils et des fournitures photographiques.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des suppléments alimentaires, tels que vitamines, suppléments nutritifs et
suppléments énergétiques (44619, Magasins d’autres produits de santé et de soins personnels).
Exemples d’activités
• Apothicaires, commerce de détail
• Dispensaire, commerce de détail
• Médicaments brevetés, commerce de détail
• Pharmacie
• Pharmacies, commerce de détail

• Produits pharmaceutiques divers, commerce
de détail
• Produits pharmaceutiques, commerce de
détail
• Spécialités pharmaceutiques, commerce de
détail

446110 Pharmacies ÉU
Voir la description de la classe 44611, ci-dessus.

44612 Magasins de cosmétiques, de produits de beauté et de parfums ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail cosmétiques,
parfums, articles de toilette et produits de beauté.
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• Parfums et cosmétiques, commerce de détail
• Préparations de toilette, commerce de détail

446120 Magasins de cosmétiques, de produits de beauté et de parfums ÉU
Voir la description de la classe 44612, ci-dessus.

44613 Magasins de produits optiques ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail et à ajuster
lunettes et verres de contact prescrits. Certains de ces établissements assurent le polissage des verres sur
commande dans leurs locaux. Les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des
lunettes de soleil sans ordonnance sont inclus.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à faire le polissage des verres sans en vendre au détail (33911, Fabrication de fournitures et de
matériel médicaux) ; et
• à exploiter un cabinet d’un ou de plusieurs optométristes (62132, Cabinets d’optométristes).
Exemples d’activités
• Lentilles cornéennes, commerce de détail
• Lunettes et verres correcteurs, accessoires
de, commerce de détail
• Lunettes et verres de contacts prescrits
fabriqués sur les lieux, commerce de détail
• Meulage de verre d’optique, ophtalmique,
fait dans des commerces de détail

• Opticiens, commerce de détail
• Produits optiques, magasins de, commerce
de détail
• Verres correcteurs, lunettes et montures,
commerce de détail

446130 Magasins de produits optiques ÉU
Voir la description de la classe 44613, ci-dessus.

44619 Magasins d’autres produits de santé et de soins personnels ÉU
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à vendre au détail des articles de santé et de soins personnels. Les établissements dont l’activité
principale consiste à vendre au détail des articles de santé et de soins personnels, comme les suppléments
vitaminiques, les aides auditives, le matériel et les fournitures médicaux, sont inclus.

446191 Magasins de suppléments alimentaires (aliments de santé) ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail
des suppléments alimentaires, tels que vitamines, suppléments nutritifs et suppléments énergétiques. Ces
établissements peuvent aussi vendre au détail une gamme limitée d’aliments de santé.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des aliments organiques, tels que fruits et végétaux, produits laitiers, céréales et
grains (445, Magasins d’alimentation) ; et
• à vendre au détail des médicaments avec ou sans ordonnance (446110, Pharmacies).
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• Suppléments alimentaires (c.-à-d., santé),
commerce de détail
• Suppléments nutritifs, commerce de détail
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• Suppléments pour musculation, commerce
de détail

446199 Magasins de tous les autres produits de santé et de soins personnels ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne et
dont l’activité principale consiste à vendre au détail des gammes spécialisées d’articles de santé et de soins
personnels. En outre, ces établissements peuvent fournir des services d’installation et de réglage.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des médicaments avec ou sans ordonnance (446110, Pharmacies) ; et
• à vendre au détail des suppléments alimentaires (446191, Magasins de suppléments alimentaires
(aliments de santé)).
Exemples d’activités
• Appareils auditifs (aides), commerce de
détail
• Appareils de santé, magasins d’
• Appareils orthopédiques, magasins d’,
commerce de détail
• Magasins d’appareils de santé vendant
principalement aux autres commerces, mais
vendant également à l’acheteur final

• Membres artificiels et orthopédiques,
magasins de, commerce de détail
• Membres artificiels, magasins de, commerce
de détail
• Tente d’oxygène et approvisionnements de
gaz médical, commerce de détail

447 Stations-service ÉU
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail du
carburant pour les moteurs, et qui peuvent être exploités conjointement avec un dépanneur, un atelier
de réparation automobile, un restaurant ou un autre commerce. Les établissements qui exploitent des
stations-service pour le compte de leurs propriétaires et qui perçoivent une commission sur les carburants
vendus sont aussi inclus.

4471 Stations-service ÉU
Voir la description de la classe 447, ci-dessus.

44711 Stations-service avec dépanneurs ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail du carburant
automobile tout en exploitant un dépanneur offrant une gamme limitée de produits tels que du lait, du pain,
des boissons gazeuses et des aliments à grignoter. Les établissements qui exploitent des stations-service avec
dépanneurs pour le compte de leurs propriétaires sont aussi inclus.
Exemple d’activité
• Station-service avec dépanneur

447110 Stations-service avec dépanneurs ÉU
Voir la description de la classe 44711, ci-dessus.

44719 Autres stations-service ÉU
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à vendre au détail de l’essence, du carburant diesel et des huiles pour automobiles, et qui
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peuvent être exploités conjointement avec un atelier de réparation automobile, un restaurant ou un autre
commerce. Les établissements qui exploitent de tels commerces pour le compte de leurs propriétaires sont
aussi inclus.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à exploiter des stations-service avec dépanneurs (44711, Stations-service avec dépanneurs).
Exemples d’activités
• Restaurant de routier
• Stations d’essence, libre-service
• Stations-service (essence, huiles de
lubrification et graisses), commerce de détail

• Stations-service marines, vente au détail
• Stations-service, essence

447190 Autres stations-service ÉU
Voir la description de la classe 44719, ci-dessus.

448 Magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires ÉU
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des
vêtements et des accessoires vestimentaires.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des vêtements et des accessoires vestimentaires d’occasion (45331, Magasins de
marchandises d’occasion) ; et
• à vendre au détail des vêtements et des accessoires vestimentaires par voie de téléachat, par
correspondance ou directement aux consommateurs (454, Détaillants hors magasin).

4481 Magasins de vêtements ÉU
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail du prêt-à-porter
neuf.

44811 Magasins de vêtements pour hommes ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail une gamme
générale de prêt-à-porter neuf pour hommes et garçons. Ces établissements peuvent aussi faire des retouches sur les vêtements qu’ils vendent.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre des vêtements pour hommes sur mesure fabriqués dans leurs locaux (3152, Fabrication de
vêtements coupés-cousus) ;
• à vendre au détail du prêt-à-porter pour les personnes des deux sexes et de tous les âges (44814,
Magasins de vêtements pour la famille) ;
• à vendre au détail des accessoires vestimentaires pour hommes et garçons (44815, Magasins
d’accessoires vestimentaires) ; et
• à vendre au détail une gamme spécialisée de vêtements, par exemple des imperméables, des
manteaux en cuir, des fourrures ou des maillots de bain (44819, Magasins d’autres vêtements).
Exemples d’activités
• Mercerie, magasins de, commerce de détail
• Vêtements pour hommes, magasins de
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448110 Magasins de vêtements pour hommes ÉU
Voir la description de la classe 44811, ci-dessus.

44812 Magasins de vêtements pour femmes ÉU
Cette classe comprend les vêtements dont l’activité principale consiste à vendre au détail une gamme
générale de prêt-à-porter neuf pour femmes, y compris des vêtements de grossesse.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre des vêtements pour femmes sur mesure fabriqués dans leurs locaux (3152, Fabrication de
vêtements coupés-cousus) ;
• à vendre au détail du prêt-à-porter pour les personnes des deux sexes et de tous les âges (44814,
Magasins de vêtements pour la famille) ;
• à vendre au détail des accessoires vestimentaires pour les femmes (44815, Magasins d’accessoires
vestimentaires) ; et
• à vendre au détail une gamme spécialisée de vêtements, par exemple des robes de mariées, des
imperméables, des manteaux en cuir, des fourrures ou des maillots de bain (44819, Magasins d’autres
vêtements).
Exemples d’activités
• Articles de mode, dames, commerce de
détail
• Boutique de maternité, commerce de détail

• Vêtements pour dames, magasins de
• Vêtements pour femmes, commerce de
détail

448120 Magasins de vêtements pour femmes ÉU
Voir la description de la classe 44812, ci-dessus.

44813 Magasins de vêtements pour enfants et bébés ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail une gamme
générale de prêt-à-porter neuf pour enfants et bébés.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail du prêt-à-porter pour les personnes des deux sexes et de tous les âges (44814,
Magasins de vêtements pour la famille) ; et
• à vendre au détail des accessoires vestimentaires pour enfants et bébés (44815, Magasins
d’accessoires vestimentaires).
Exemples d’activités
• Magasins de tenues pour nourrissons
(bébés), commerce de détail
• Magasins de vêtements pour enfants,
commerce de détail
• Robes pour enfants, commerce de détail

• Vêtements pour nourrissons (bébés) et
tout-petits, commerce de détail
• Vêtements pour tout-petit, commerce de
détail

448130 Magasins de vêtements pour enfants et bébés ÉU
Voir la description de la classe 44813, ci-dessus.

44814 Magasins de vêtements pour la famille ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail une gamme
générale de prêt-à-porter neuf pour les personnes des deux sexes et de tous les âges.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail du prêt-à-porter neuf pour hommes et garçonnets (44811, Magasins de vêtements
pour hommes) ;
• à vendre au détail du prêt-à-porter neuf pour femmes (44812, Magasins de vêtements pour femmes) ;
• à vendre au détail du prêt-à-porter pour enfants et bébés (44813, Magasins de vêtements pour enfants
et bébés) ; et
• à vendre au détail des vêtements spécialisés, par exemple des imperméables, des robes de mariée,
des vêtements en cuir, des fourrures et des maillots de bain (44819, Magasins d’autres vêtements).
Exemples d’activités
• Costumes westerns, commerce de détail
• Jeans, magasins de, commerce de détail

• Vêtements pour la famille, magasins de,
commerce de détail
• Vêtements unisexe, magasins de, commerce
de détail

448140 Magasins de vêtements pour la famille ÉU
Voir la description de la classe 44814, ci-dessus.

44815 Magasins d’accessoires vestimentaires ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail une gamme
unique ou générale d’accessoires vestimentaires neufs.
Exemples d’activités
• Accessoires de costume (p.ex., sacs à main,
bijoux de fantaisie, gants), commerce de
détail
• Accessoires de vêtements, commerce de
détail
• Biens personnels en cuir, commerce de détail
• Bijoux de fantaisie, magasin de, commerce
de détail
• Bonneterie, magasins de, commerce de détail
• Bourses et sacs à main en cuir, commerce de
détail

• Ceintures en cuir, commerce de détail
• Ceintures pour l’habillement, faites sur
mesure, commerce de détail
• Chapeaux et casquettes, commerce de détail
• Cravates, habillement, commerce de détail
• Cravates, magasins de, commerce de détail
• Modiste, magasin de, commerce de détail
• Parapluies, magasins de, commerce de détail
• Porte-monnaie et portefeuilles en cuir,
commerce de détail
• Sacs à main et carnets, commerce de détail

448150 Magasins d’accessoires vestimentaires ÉU
Voir la description de la classe 44815, ci-dessus.

44819 Magasins d’autres vêtements ÉU
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à vendre au détail des gammes spécialisées de vêtements neufs.

448191 Magasins de fourrures CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail
du prêt-à-porter ou des vêtements sur mesure en fourrure.
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• Fourrure, boutiques de, commerce de détail

448199 Magasins de tous les autres vêtements CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à vendre au détail des gammes spécialisées de vêtements neufs.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des vêtements et accessoires faits sur mesure dans leurs locaux (315, Fabrication de
vêtements) ;
• à vendre au détail une gamme générale de prêt-à-porter pour hommes et garçons (448110, Magasins
de vêtements pour hommes) ;
• à vendre au détail des vêtements de grossesse (448120, Magasins de vêtements pour femmes) ;
• à vendre au détail une gamme générale de prêt-à-porter pour enfants et bébés (448130, Magasins de
vêtements pour enfants et bébés) ;
• à vendre au détail du prêt-à-porter pour les personnes des deux sexes et de tous les âges (448140,
Magasins de vêtements pour la famille) ; et
• à vendre au détail des uniformes de sport (451110, Magasins d’articles de sport).
Exemples d’activités
• Appareils sportifs, magasins d’, commerce
de détail
• Boutique de robes, commerce de détail
• Boutiques de mariée (sauf robe sur mesure),
commerce de détail
• Cuir (y compris suède), magasins de
vêtement de
• Gaminets, imprimés, commerce de détail
• Magasins de lingerie, commerce de détail
• Maillots de bain, magasins de, commerce de
détail

• Manteaux de pluie, magasins de, commerce
de détail
• Sous-vêtements de maintien, commerce de
détail
• Uniformes et vêtements de travail,
commerce de détail
• Vêtements athlétiques (sauf uniformes),
commerce de détail
• Vêtements de plage, hommes et garçons,
commerce de détail
• Vêtements d’équitation, magasins de,
commerce de détail

4482 Magasins de chaussures ÉU
Voir la description de la classe 44821, ci-dessous.

44821 Magasins de chaussures ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail tous les
genres de chaussures neuves. Ces établissements peuvent aussi vendre des produits pour l’entretien des
chaussures.
Exemples d’activités
• Bottes et souliers, commerce de détail
• Chaussures athlétiques, commerce de détail
• Chaussures pour dames, commerce de détail
• Chaussures, magasins de, commerce de
détail
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• Souliers pour enfants et nourrissons (bébés),
commerce de détail
• Souliers pour la famille, magasin de,
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• Souliers, magasin de, commerce de détail
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448210 Magasins de chaussures ÉU
Voir la description de la classe 44821, ci-dessus.

4483 Bijouteries et magasins de bagages et de maroquinerie ÉU
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail bijoux, bagages
et maroquinerie, et accessoires vestimentaires tels que chapeaux, gants, sacs à main, cravates et ceintures.

44831 Bijouteries ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail bijoux, articles
en argent massif ou plaqué, montres et pendules. Ces établissements peuvent fournir des services, comme
la taille et le montage des pierres ou la réparation des bijoux.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des bijoux de fantaisie (44815, Magasins d’accessoires vestimentaires).
Exemples d’activités
• Argenterie et ustensiles plaqués, commerce
de détail
• Bijouterie
• Bijoux faits sur commande, commerce de
détail
• Bijoux, pierres et métaux précieux (y
compris fabriqués sur commande),
commerce de détail

• Couverts et ustensiles de table, métal
précieux, commerce de détail
• Horloges et montres, commerce de détail
• Montres et horloges, commerce de détail
• Pierres précieuses, brut, commerce de détail
• Ustensiles en métal précieux, commerce de
détail

448310 Bijouteries ÉU
Voir la description de la classe 44831, ci-dessus.

44832 Magasins de bagages et de maroquinerie ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail bagages,
cartables, mallettes et autres produits semblables, ou une gamme précise d’articles en cuir.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre une gamme unique ou générale d’accessoires vestimentaires en cuir ou dans un autre
matériel (44815, Magasins d’accessoires vestimentaires) ; et
• à vendre au détail des manteaux en cuir et d’autres articles vestimentaires en cuir (44819, Magasins
d’autres vêtements).
Exemples d’activités
• Malles de rangement ou de voyage,
commerce de détail
• Valises et articles en cuir, magasins de,
commerce de détail

• Valises et sacs de voyage, commerce de
détail

448320 Magasins de bagages et de maroquinerie ÉU
Voir la description de la classe 44832, ci-dessus.

451 Magasins d’articles de sport, d’articles de passe-temps, d’articles de musique et de
livres ÉU
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail articles de
sport, jeux et jouets, articles de couture, tissus, patrons, fil et autres accessoires pour les travaux de couture,
instruments de musique, livres et autres articles de lecture, enregistrements audio et vidéo.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des articles de sport, passe-temps, livres, instruments de musique, enregistrements
audio et vidéo d’occasion (45331, Magasins de marchandises d’occasion) ; et
• à vendre au détail des articles de sport, passe-temps, livres, instruments de musique, enregistrements
audio et vidéo par voie de téléachat, par correspondance ou directement aux consommateurs (454,
Détaillants hors magasin).

4511 Magasins d’articles de sport et de passe-temps et d’instruments de musique ÉU
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des articles de
sport, des jeux et des jouets, et des instruments de musique neufs.

45111 Magasins d’articles de sport ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des articles
de sport neufs. Ces établissements peuvent aussi vendre au détail des articles de sport d’occasion et fournir
des services de réparation.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des campeuses et remorques de camping (44121, Marchands de véhicules de
plaisance) ;
• à vendre au détail des motoneiges, motocyclettes et voiturettes de golf (44122, Marchands de
motocyclettes, de bateaux et d’autres véhicules automobiles) ;
• à vendre au détail des chaussures de sport (44821, Magasins de chaussures) ; et
• à réparer ou à entretenir, sans en vendre, des articles de sport (81149, Autres services de réparation et
d’entretien d’articles personnels et ménagers).
Exemples d’activités
• Appâts et équipement de pêche, boutiques
d’, commerce de détail
• Armes à feu et munitions, commerce de
détail
• Articles et équipements de golf, commerce
de détail
• Balle-molle, équipement de, commerce de
détail
• Baseball, équipement de, commerce de détail
• Bicyclettes et pièces de bicyclettes,
marchands de (sauf motorisées), commerce
de détail
• Camping, équipement de (sauf
tentes-roulottes), commerce de détail
• Chasse, équipement pour la, commerce de
détail
• Équitation, articles et équipements d’,
commerce de détail
• Exercice et conditionnement physique,
équipement de, commerce de détail
• Gymnase, équipement de, commerce de
détail

• Hockey, équipement de, commerce de détail
• Mise en forme, équipement de, commerce de
détail
• Piste et pelouse, équipement de, commerce
de détail
• Plongée libre et scaphandre, équipement de,
commerce de détail
• Quilles, équipement et fourniture de,
commerce de détail
• Randonnée, excursion et alpinisme,
équipements de, commerce de détail
• Ski, équipements de, commerce de détail
• Soccer, équipement de, commerce de détail
• Sports, articles, équipements et fournitures
de, commerce de détail
• Tables de billard, magasins de, commerce de
détail
• Terrain de jeu, équipement de, commerce de
détail
• Tir à l’arc, équipement de, commerce de
détail
• Tricycles et pièces, commerce de détail

451110 Magasins d’articles de sport ÉU
Voir la description de la classe 45111, ci-dessus.
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45112 Magasins d’articles de passe-temps, de jouets et de jeux ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail jouets, jeux,
passe-temps et fournitures pour travaux artisanats neufs.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des logiciels, y compris des jeux électroniques (44312, Magasins d’ordinateurs et
de logiciels) ; et
• à vendre au détail des fournitures pour artistes ou des articles de collection, tels que pièces, timbres,
autographes et cartes (45399, Tous les autres magasins de détail divers).
Exemples d’activités
• Artisanats, ensembles et fournitures d’,
commerce de détail
• Casse-tête (jeux), commerce de détail
• Céramique en terre crue et fournitures,
commerce de détail
• Céramiques, fournitures pour, commerce de
détail
• Jeux de table (amusement), commerce de
détail
• Jouets et jeux, magasins de, commerce de
détail

• Lapidaire, fournitures de, commerce de
détail
• Macramé, fournitures à, commerce de détail
• Passe-temps, ensembles de modèles,
commerce de détail
• Peinture à numéro, ensembles de, commerce
de détail
• Tapis crocheté, fournitures à, commerce de
détail
• Véhicules jouets pour enfants, commerce de
détail

451120 Magasins d’articles de passe-temps, de jouets et de jeux ÉU
Voir la description de la classe 45112, ci-dessus.

45113 Magasins d’articles de couture et de travaux d’aiguille et de tissus à la pièce ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail d’articles
neufs de couture, tissus, patrons, fil et autres accessoires pour les travaux d’aiguille. Ces magasins peuvent
aussi vendre au détail des machines à coudre.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des machines à coudre (44311, Magasins d’appareils ménagers, de téléviseurs et
d’autres appareils électroniques).
Exemples d’activités
• Articles de mercerie, fil à coudre et aiguilles,
commerce de détail
• Capitonnage, matériels et fournitures de,
commerce de détail
• Filés à tricoter et accessoires connexes,
commerce de détail
• Fournitures à coudre, commerce de détail
• Magasins de soldes, commerce de détail

• Produits de filé (tissus de textile), commerce
de détail
• Textiles à la pièce, commerce de détail
• Tissus de rembourrage, commerce de détail
• Tissus, rembourrage, commerce de détail
• Travaux d’aiguilles, magasins de, commerce
de détail

451130 Magasins d’articles de couture et de travaux d’aiguille et de tissus à la pièce ÉU
Voir la description de la classe 45113, ci-dessus.

45114 Magasins d’instruments et de fournitures de musique ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des instruments de musique, partitions et fournitures connexes neufs. Ces établissements peuvent aussi louer et
réparer des instruments de musique.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail de la musique enregistrée (45122, Magasins de bandes préenregistrées, de disques
compacts et de disques) ;
• à louer, sans en vendre, des instruments de musique (53229, Location d’autres biens de
consommation) ; et
• à réparer, sans en vendre, des instruments de musique (81149, Autres services de réparation et
d’entretien d’articles personnels et ménagers).
Exemples d’activités
• Amplificateurs pour instruments de
musique, commerce de détail
• Feuilles de musique, commerce de détail

• Instruments de musique, magasins d’,
commerce de détail
• Pianos, commerce de détail

451140 Magasins d’instruments et de fournitures de musique ÉU
Voir la description de la classe 45114, ci-dessus.

4512 Magasins de livres, de périodiques et d’articles de musique ÉU
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail livres, journaux,
revues, enregistrements audio et vidéo neufs.

45121 Librairies et marchands de journaux ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail livres, journaux, revues et autres périodiques neufs.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre des journaux, revues et autres périodiques par voie de téléachat, par correspondance ou
directement aux consommateurs (454, Détaillants hors magasin) ; et
• à livrer des journaux à domicile (45439, Autres établissements de vente directe).
Exemples d’activités
• Librairies
• Magasins de journaux et de magazines,
commerce de détail

• Magazines et journaux, commerce de détail

451210 Librairies et marchands de journaux CAN
Voir la description de la classe 45121, ci-dessus.

45122 Magasins de bandes préenregistrées, de disques compacts et de disques ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des enregistrements audio et vidéo neufs, quel qu’en soit le format ou le support.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des logiciels (44312, Magasins d’ordinateurs et de logiciels) ; et
• à vendre au détail des bandes préenregistrées, des disques compacts et des disques par
correspondance (45411, Entreprises de magasinage électronique et de vente par correspondance).
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• Cassettes et rubans, pré-enregistrés (audio),
commerce de détail
• Disques et rubans, commerce de détail
• Disques, musiques et vidéos, commerce de
détail
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• Ruban vidéo, magasins de, commerce de
détail
• Rubans et cassettes, pré-enregistrés (audio),
commerce de détail

451220 Magasins de bandes préenregistrées, de disques compacts et de disques ÉU
Voir la description de la classe 45122, ci-dessus.

452 Magasins de fournitures de tout genre ÉU
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail une
gamme générale de marchandises qui peuvent comprendre des articles d’épicerie.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail une gamme générale de matériaux de construction et de rénovation (44411,
Centres de rénovation) ;
• à vendre au détail une gamme générale d’articles d’épicerie (44511, Supermarchés et autres épiceries
(sauf les dépanneurs)) ;
• à vendre au détail une gamme générale d’articles d’occasion (45331, Magasins de marchandises
d’occasion) ; et
• à vendre au détail une gamme générale de produits par voie de téléachat, par correspondance ou
directement aux consommateurs (454, Détaillants hors magasin).

4521 Grands magasins ÉU
Voir la description de la classe 45211, ci-dessous.

45211 Grands magasins ÉU
Cette classe comprend les établissements, appelés grands magasins, dont l’activité principale consiste à
vendre au détail de multiples gammes de produits présentés dans des rayons différents. L’exploitation de
certains rayons peut être concédée à des établissements distincts.
Exclusion(s) :
• les magasins du style entrepôt qui vendent au détail une gamme générale d’articles d’épicerie en
combinaison avec une gamme générale d’autres produits (45291, Clubs de gros et hypermarchés).
Exemples d’activités
• Grands magasins à rabais

• Magasins à rayons multiples, au détail

452110 Grands magasins CAN
Voir la description de la classe 45211, ci-dessus.

4529 Magasins d’autres fournitures de tout genre ÉU
Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre groupe et dont l’activité principale
consiste à faire de la vente au détail dans des magasins de fournitures de tout genre.

45291 Clubs de gros et hypermarchés ÉU
Cette classe comprend les établissements appelés club de gros ou hypermarchés dont l’activité principale
consiste à vendre au détail une gamme générale d’articles d’épicerie en combinaison avec une gamme
générale d’autres produits, habituellement en grandes quantités.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail une gamme générale d’articles d’épicerie (44511, Supermarchés et autres épiceries
(sauf les dépanneurs)) ; et
• à vendre au détail une gamme générale de marchandises dans des grands magasins (45211, Grands
magasins).
Exemple d’activité
• Hypermarché (c.-à-d. aliments et fournitures
générales), commerce de détail

452910 Clubs de gros et hypermarchés ÉU
Voir la description de la classe 45291, ci-dessus.

45299 Magasins de tout autres fournitures de tout genre ÉU
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à vendre au détail une gamme générale de marchandises neuves. Les magasins de fournitures
pour la maison et pour l’auto, les salles de vente sur catalogue, les coopératives agricoles, les magasins à
prix modiques et les magasins généraux de campagne sont inclus.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des pièces d’automobile (44131, Magasins de pièces et d’accessoires pour véhicules
automobiles) ; et
• à vendre au détail des marchandises sur catalogue, sans tenir de stock (45411, Entreprises de
magasinage électronique et de vente par correspondance).

452991 Magasins de fournitures pour la maison et l’auto CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail
une gamme générale de fournitures pour auto, telles que pneus, batteries, pièces et accessoires, ainsi qu’une
gamme générale de fournitures pour la maison, telles que quincaillerie, articles de ménage, petits appareils
ménagers, articles de sport, matériel et fournitures de jardinage.
Exemples d’activités
• Fournitures pour la maison et l’auto,
magasins de

• Fournitures pour l’auto et la maison,
commerce de détail

452999 Magasins divers de toutes autres fournitures de tout genre CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à vendre au détail une gamme générale de marchandises neuves.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des marchandises sur catalogue, sans tenir de stock (454110, ).
Exemples d’activités
• Magasin général (produits alimentaires non
prédominants)
• Magasins co-opératifs agricoles (c.-à-d.,
magasins généraux, produits alimentaires
non prédominants)
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• Salles de montre, vente par catalogue (sauf
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453 Magasins de détail divers ÉU
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail une
gamme spécialisée de marchandises dans d’autres types de magasins spécialisés. Les fleuristes, magasins
de fournitures de bureau, de papeterie, de cadeaux, d’articles de fantaisie et de souvenirs, les magasins
vendant des marchandises d’occasion, les animaleries et magasins de fournitures pour animaux de maison,
les marchands d’oeuvres d’art et les marchands de maisons préfabriquées (mobiles) sont inclus.

4531 Fleuristes ÉU
Voir la description de la classe 45311, ci-dessous.

45311 Fleuristes ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des fleurs
coupées, compositions florales, et plantes en pot achetées à l’extérieur. Ces établissements préparent habituellement les compositions qu’ils vendent.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des fleurs ou des arbres cultivés sur place (11142, Culture en pépinière et
floriculture) ; et
• à vendre au détail des arbres, arbustes, plants, semences, bulbes et gazon cultivés ailleurs (44422,
Pépinières et centres de jardinage).
Exemples d’activités
• Fleuristes, boutique de, commerce de détail
• Fleuristes, commerce de détail

• Fleurs fraîches, commerce de détail
• Plantes et fleurs coupées, commerce de
détail

453110 Fleuristes ÉU
Voir la description de la classe 45311, ci-dessus.

4532 Magasins de fournitures de bureau, de papeterie et de cadeaux ÉU
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail fournitures de
bureau, papeterie et cadeaux neufs.

45321 Magasins de fournitures de bureau et de papeterie ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des fournitures de bureau ou un assortiment de fournitures, matériel et meubles de bureau. Les établissements dont
l’activité principale consiste à vendre au détail de la papeterie ou des fournitures scolaires sont aussi inclus.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des meubles de bureau (44211, Magasins de meubles) ;
• à vendre au détail des machines à écrire (44311, Magasins d’appareils ménagers, de téléviseurs et
d’autres appareils électroniques) ;
• à vendre au détail des ordinateurs (44312, Magasins d’ordinateurs et de logiciels) ; et
• à vendre au détail des cartes de voeux (45322, Magasins de cadeaux, d’articles de fantaisie et de
souvenirs).
Exemples d’activités
• Fournitures de bureau et d’écoles (sauf
meubles), commerce de détail
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principalement aux autres commerces, mais
vendant également à l’acheteur final
• Papeterie, commerce de détail
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453210 Magasins de fournitures de bureau et de papeterie ÉU
Voir la description de la classe 45321, ci-dessus.

45322 Magasins de cadeaux, d’articles de fantaisie et de souvenirs ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des cadeaux,
articles de fantaisie, souvenirs, cartes de voeux, décorations de Noël et bibelots. Ces établissements peuvent
aussi vendre au détail de la papeterie.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail de la papeterie (45321, Magasins de fournitures de bureau et de papeterie).
Exemples d’activités
• Artisanat, commerce de détail
• Ballons, magasins de, commerce de détail
• Bibelots, magasins de, commerce de détail
• Boutiques de cadeaux, commerce de détail
• Boutiques de cartes de souhaits, commerce
de détail
• Boutiques hors-taxes, cadeaux
• Cadeaux, articles de fantaisie et souvenirs,
commerce de détail
• Céramique, artisanat, commerce de détail
• Céramiques, commerce de détail

• Décorations spéciales, de saison et de fêtes,
commerce de détail
• Emballages de cadeaux, fournitures d’,
commerce de détail
• Magasins de farces et attrapes
• Marchandises de fantaisie, commerce de
détail
• Objets d’art, commerce de détail
• Sculptures et objets d’art, commerce de
détail
• Souvenirs, commerce de détail

453220 Magasins de cadeaux, d’articles de fantaisie et de souvenirs ÉU
Voir la description de la classe 45322, ci-dessus.

4533 Magasins de marchandises d’occasion ÉU
Voir la description de la classe 45331, ci-dessous.

45331 Magasins de marchandises d’occasion ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des marchandises d’occasion. Les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des antiquités sont
aussi inclus.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des automobiles d’occasion (44112, Marchands d’automobiles d’occasion) ;
• à vendre au détail des véhicules de plaisance d’occasion (44121, Marchands de véhicules de
plaisance) ;
• à vendre au détail des motocyclettes et bateaux d’occasion (44122, Marchands de motocyclettes, de
bateaux et d’autres véhicules automobiles) ;
• à vendre au détail des pneus d’occasion (44132, Marchands de pneus) ;
• à vendre au détail des maisons mobiles d’occasion (45393, Marchands de maisons mobiles) ;
• à vendre au détail une gamme générale de marchandises d’occasion aux enchères (45399, Tous les
autres magasins de détail divers) ; et
• à exploiter des boutiques de prêt sur gage (52229, Autres activités d’intermédiation financière non
faite par le biais de dépôts).
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Exemples d’activités
• Accessoires d’ameublement antiques,
commerce de détail
• Antiquités, commerce de détail
• Appareils ménagers usagés, commerce de
détail
• Appareils ménagers usagés, domestiques,
commerce de détail
• Instruments de musique usagés, commerce
de détail
• Livres usagés, magasin de, commerce de
détail
• Livres usagés, magasins de, commerce de
détail
• Magasins de livres rares
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• Marchandise usagée, commerce de détail
• Matériaux de construction usagés,
commerce de détail
• Meubles usagés, magasins de, commerce de
détail
• Phonographes et disques usagés, magasins
de, commerce de détail
• Porcelaines et faïences usagées,
domestiques, commerce de détail
• Verrerie et vaisselle usagées, commerce de
détail
• Vêtements usagés, magasin de, commerce
de détail

453310 Magasins de marchandises d’occasion ÉU
Voir la description de la classe 45331, ci-dessus.

4539 Autres magasins de détail divers ÉU
Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre groupe et dont l’activité principale
consiste à vendre au détail des marchandises neuves dans d’autres types de magasins spécialisés.

45391 Animaleries et magasins de fournitures pour animaux ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des animaux
de compagnie, ainsi que des aliments et des fournitures pour ces animaux. Ces établissements peuvent aussi
fournir des services de toilettage.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services vétérinaires (54194, Services vétérinaires) ; et
• à fournir des services de toilettage et de garderie pour les animaux (81291, Soins pour animaux de
maison (sauf vétérinaires)).
Exemples d’activités
• Animaleries au détail
• Animaux de maison, commerce de détail
• Animaux de maison, équipement d’entretien
et fournitures, commerce de détail
• Aquariums de maison, commerce de détail

• Cages pour animaux de maison, commerce
de détail
• Nourriture pour animaux domestiques,
magasins de, commerce de détail
• Nourritures pour animaux de maison,
commerce de détail

453910 Animaleries et magasins de fournitures pour animaux ÉU
Voir la description de la classe 45391, ci-dessus.

45392 Marchands d’oeuvres d’art ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des oeuvres
d’art originales ou en édition limitée. Les établissements dont l’activité principale consiste à exposer des
oeuvres d’art et des sculptures autochtones destinées à être vendues au détail sont aussi inclus.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des reproductions d’oeuvres d’art (44229, Magasins d’autres accessoires de
maison) ; et
• à exploiter des galeries d’art non commerciales (71211, Musées).
Exemples d’activités
• Marchands d’art, commerce de détail
• Peintures à l’huile, originaux et
reproductions, commerce de détail

• Tableaux et objets d’art, commerce de détail

453920 Marchands d’oeuvres d’art ÉU
Voir la description de la classe 45392, ci-dessus.

45393 Marchands de maisons mobiles ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des maisons
mobiles, des pièces et du matériel neufs et d’occasion. En outre, ces établissements peuvent fournir des
services d’installation.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des autocaravanes, des campeuses et des caravanes (44121, Marchands de
véhicules de plaisance) ; et
• à vendre au détail des constructions préfabriquées et des ensembles à monter (44419, Marchands
d’autres matériaux de construction).
Exemples d’activités
• Maisons mobiles, marchand de, commerce
de détail

• Roulottes, marchands de, commerce de
détail

453930 Marchands de maisons mobiles ÉU
Voir la description de la classe 45393, ci-dessus.

45399 Tous les autres magasins de détail divers ÉU
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à vendre au détail des gammes spécialisées de marchandises, telles que : tabac et produits du
tabac ; fournitures pour artistes ; articles de collection (pièces, timbres, autographes et cartes) ; fournitures
pour la fabrication de la bière et du vin ; fournitures et accessoires pour les piscines ; articles religieux ;
monuments et pierres tombales. Les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail une
gamme générale de marchandises neuves et d’occasion aux enchères sont aussi inclus.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre aux enchères des marchandises neuves et d’occasion moyennant rétribution (56199, Tous les
autres services de soutien).

453992 Magasins de matériel pour la fabrication de la bière et du vin CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail
des fournitures et du matériel pour la fabrication de bière et de vin. Ces établissements peuvent aussi avoir
sur place à la disposition de leur clientèle du matériel servant à fabriquer de la bière et du vin.
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Exemples d’activités
• Fournitures pour la fabrication du vin,
commerce de détail
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• Ventes de fournitures de fabrication de la
bière et utilisation d’équipements de
brasserie

453999 Tous les autres magasins de détail divers (sauf les magasins de matériel pour la
fabrication de la bière et du vin) CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à vendre au détail des gammes spécialisées de marchandises. Les
établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail une gamme générale de marchandises
neuves et d’occasion aux enchères sont aussi inclus.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre aux enchères des marchandises neuves et d’occasion moyennant rétribution (561990, Tous
les autres services de soutien).
Exemples d’activités
• Architecture, fournitures d’, commerce de
détail
• Article de religion (sauf livres), commerce de
détail
• Artiste, fournitures d’, commerce de détail
• Balais et brosses, commerce de détail
• Bannières, boutiques de, commerce de détail
• Chandelles, boutiques de, commerce de
détail
• Cigares, magasins et kiosques à, commerce
de détail
• Drapeaux, boutiques de, commerce de détail
• Église, fournitures pour l’, commerce de
détail
• Encanteurs d’automobiles, avec ses
installations, ouvert au grand public,
commerce de détail
• Ensembles de collection de timbres,
commerce de détail
• Feux d’artifices, commerce de détail
• Fournitures numismatiques, commerce de
détail

• Fournitures philatéliques, commerce de
détail
• Gâteau, fournitures de décorations de,
commerce de détail
• Jacuzzi et bains tourbillons, commerce de
détail
• Lettrage et conception de monuments,
commerce de détail
• Monnaie et timbres, commerce de détail
• Monnaies de collection, commerce de détail
• Pierres tombales finies, commerce de détail
• Pierres tombales, commerce de détail
• Pipes et fournitures de fumeurs, commerce
de détail
• Piscines, commerce de détail
• Purificateur d’eau, commerce de détail
• Réception, magasins de fournitures pour,
commerce de détail
• Tabagie
• Tabagies et kiosques
• Trophées, boutiques de, commerce de détail
• Vente aux enchères, avec ses installations,
ouvert au grand public, commerce de détail

454 Détaillants hors magasin ÉU
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des
marchandises par des méthodes hors magasin. Ces établissements touchent leurs clients et commercialisent
leur marchandise par les moyens suivants : l’infopublicité à la radio ou à la télévision, la radiodiffusion et
la diffusion dans la presse de publicité directe, la publication de catalogues classiques et électroniques, la
vente porte à porte, les démonstrations à domicile, la présentation temporaire de marchandises (stands), les
distributeurs automatiques et Internet. Sont inclus les établissements dont l’activité principale consiste en
la vente directe (hors magasin) de produits tel que le mazout domestique et en la livraison à domicile de
journaux.

4541 Entreprises de magasinage électronique et de vente par correspondance ÉU
Voir la description de la classe 45411, ci-dessous.
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45411 Entreprises de magasinage électronique et de vente par correspondance ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des marchandises de tous genres par recours à la presse électronique et écrite pour susciter une réaction directe
de la clientèle. Ces établissements présentent leur marchandise et touchent leurs clients, entre autres, par
les moyens suivants : l’infopublicité à la radio ou à la télévision, la radiodiffusion et la diffusion dans la
presse de publicité directe et la publication de catalogues classiques et électroniques. Ils peuvent également
offrir des sites qui facilitent la vente à l’encan en ligne de biens neufs et d’occasion entre consommateurs
ou entreprises et consommateurs. Les opérations entre ces détaillants et leurs clients sont normalement
effectuées par la technologie de l’information (réseau téléphonique ou informatique), et la marchandise est
normalement livrée par la poste ou par messagerie. Sont inclus les établissements dont l’activité principale
consiste en la vente au détail sur catalogue en salle d’exposition (sans stocks).

454111 Magasinage en ligne ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements qui pratiquent la vente au détail par Internet de tous
types de marchandises.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail tous types de marchandises en touchant la clientèle et en présentant leur
marchandise par catalogue ou à la télévision (454113, Entreprises de vente par correspondance) ; et
• à vendre des marchandises à la fois en magasin de détail et par Internet dans le même établissement
(sont rangés selon l’activité en magasin).
Exemple d’activité
• Vente au détail par Internet

454112 Encans électroniques ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité consiste à offrir des sites de vente à
l’encan en ligne, entre consommateurs ou entreprises et consommateurs, de biens neufs et d’occasion, et à
faciliter la vente ainsi effectuée. Les établissements de cette classe offrent l’espace électronique dans laquelle
a lieu la vente au détail à l’encan, mais ils n’assument pas le titre de propriété des biens vendus.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à faciliter la vente à l’encan en ligne, entre entreprises, de marchandises neuves et d’occasion (41911,
Commerce électronique de gros entre entreprises) ; et
• à vendre au détail à l’encan une gamme générale de marchandises neuves et d’occasion dans des
lieux physiques ou par le recours à un ensemble d’encans en ligne et d’encans sur place dans le
même établissement (453999, Tous les autres magasins de détail divers (sauf les magasins de matériel
pour la fabrication de la bière et du vin)).
Exemple d’activité
• Encan, commerce électronique au détail

454113 Entreprises de vente par correspondance ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à toucher la clientèle
et à présenter tous types de marchandises, destinées à la vente au détail, par catalogue ou à la télévision. Sont
inclus les établissements dont l’activité principale consiste à effectuer la vente au détail par correspondance
par catalogue dans des salles d’exposition et ceux qui proposent un ensemble de vente en ligne et par
correspondance.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à exploiter des centres d’appels (bureaux de télémarketing) offrant des services à des tiers (56142,
Centres d’appels téléphoniques) ; et
• à vendre au détail en magasin et hors magasin des marchandises, au même établissement (sont
rangés selon l’activité en magasin).
Exemples d’activités
• Bureaux de prises de commandes postales,
opération de, commerce de détail
• Catalogue (prendre les commandes), bureau
de commandes postales pour ventes par,
commerce de détail
• Club de disques, commandes postales,
commerce de détail
• Club du livre, commandes postales
• Commandes postales, bureau de magasin à
rayons pour, commerce de détail
• Commandes postales, opération de,
commerce de détail

• Commercialisation directe par la poste,
exploitants, commerce de détail
• Magazines, commandes postales, commerce
de détail
• Ordinateurs et équipements périphériques,
commandes postales, commerce de détail
• Télévision, commandes postales (achats à
domicile), commerce de détail
• Ventes par Internet et par commandes
postales (combinées)

4542 Exploitants de distributeurs automatiques ÉU
Voir la description de la classe 45421, ci-dessous.

45421 Exploitants de distributeurs automatiques ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à posséder, approvisionner et
entretenir des distributeurs automatiques de marchandise au détail.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre des polices d’assurance au moyen de distributeurs automatiques (524, Sociétés d’assurance
et activités connexes) ;
• à exploiter des machines de jeu fonctionnant à l’aide de pièces (71312, Salles de jeux électroniques) ; et
• à exploiter des machines de jeux de hasard fonctionnant à l’aide de pièces (71329, Autres jeux de
hasard et loteries).
Exemples d’activités
• Distributeur à perception automatique de
ventes de marchandises, commerce de détail
• Distributeur automatique de marchandises,
hors-magasins, commerce de détail

• Ventes automatisées (ventes de produits par
distributeur automatique), commerce de
détail

454210 Exploitants de distributeurs automatiques ÉU
Voir la description de la classe 45421, ci-dessus.

4543 Établissements de vente directe ÉU
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à effectuer la vente au détail
hors magasin, exception faite de la publicité directe, et à exploiter des distributeurs automatiques. Ces
établissements touchent les clients et commercialisent leur marchandise par les moyens suivants : la livraison à domicile, la vente porte-à-porte, les démonstrations à domicile et les expositions temporaires de
marchandises (stands et kiosques temporaires). Les établissements de vente directe peuvent exercer leur
activité dans un bureau et effectuer la vente accessoire d’articles.

384

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

SCIAN 2007

44-45 Commerce de détail

Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à effectuer de la publicité directe (45411, Entreprises de magasinage électronique et de vente par
correspondance).

45431 Marchands de combustible ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste en la vente directe au détail de
mazout de chauffage, de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et d’autres combustibles.

454311 Marchands de mazout de chauffage ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste en la vente directe
au détail aux consommateurs, soit des ménages et des entreprises, de mazout de chauffage. Les marchands
de mazout de chauffage peuvent également offrir des services de réparation et d’entretien de chaudières en
plus de leur activité principale consistant à vendre au détail et à livrer à l’acheteur du mazout de chauffage.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à installer des brûleurs à mazout mais non à vendre au détail du mazout de chauffage (23822,
Entrepreneurs en plomberie, chauffage et climatisation) ;
• à exploiter des postes de stockage en vrac et des terminaux de mazout de chauffage (41211,
Grossistes-distributeurs de produits pétroliers) ;
• à vendre au détail du mazout de chauffage et des marchandises non apparentées comme celles que
proposent normalement les établissements appelés coopératives agricoles (452999, Magasins divers
de toutes autres fournitures de tout genre) ; et
• à fournir des services de réparation de brûleurs à mazout (811411, Réparation et entretien de matériel
de maison et de jardin).
Exemples d’activités
• Marchands d’huile de chauffage (mazout),
commerce de détail
• Mazout, marchands de, commerce de détail

• Vente directe d’huile de chauffage (hors
magasin, livré chez le consommateur)

454312 Marchands de gaz de pétrole liquéfié (gaz en bouteille) ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste en la vente directe
au détail de gaz de pétrole liquéfié (GPL).
Exemples d’activités
• Gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.), livraison aux
consommateurs, commerce de détail
• Gaz propane, vente et distribution,
commerce de détail

• Marchands de gaz propane, commerce de
détail

454319 Autres marchands de combustible ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste en la vente directe
au détail de combustible (gaz de pétrole liquéfié et mazout de chauffage exceptés). Sont inclus les établissements de vente au détail d’un ensemble de combustibles, y compris ceux qui sont énumérés ci-dessus, dont
aucun ne prédomine.
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• Charbon, marchands de, commerce de détail
• Marchands de bois de chauffage, commerce
de détail

45439 Autres établissements de vente directe ÉU
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à vendre au détail hors magasin. Pour toucher leurs clients et vendre leurs marchandises, ces
établissements utilisent diverses méthodes : livraison à domicile, porte-à-porte, démonstrations à domicile
et expositions temporaires de leurs produits (stands).
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à préparer et servir des repas et des repas légers destinés à être consommés immédiatement, à partir
de véhicules à moteur suivant un itinéraire précis ou de chariots non motorisés (72233, Cantines et
comptoirs mobiles).
Exemples d’activités
• Articles de maison, vente par porte-à-porte,
par téléphone ou par démonstration,
commerce de détail
• Colporteurs, commerce de détail
• Commercialisation directe par contact
personnel, exploitants de, commerce de
détail
• Commercialisation par démonstration des
produits, commerce de détail
• Cosmétiques, porte-à-porte ou vente par
démonstration, commerce de détail
• Démarcheurs (porte-à-porte), quartier
général pour la vente au détail de
marchandises
• Distributeur à journaux, camelots,
commerce de détail
• Eau, vente d’, distribution à la maison,
commerce de détail
• Kiosques de fruits (temporaires), bordure de
route, commerce de détail

• Magazines, ventes d’abonnements de (sauf
commandes postales), commerce de détail
• Marchands de glace, porte-à-porte,
commerce de détail
• Provision pour la maison, service de
nourriture congelée, vente directe,
commerce de détail
• Vente de marchandises diverses par
téléphone (vente au détail par sollicitation
téléphonique)
• Vente de porte-à-porte de café, boisson
gazeuse, bière, eau embouteillée ou autres
produits, commerce de détail
• Vente directe, marchandises diverses
(porte-à-porte), commerce de détail
• Ventes de porte-à-porte de marchandises,
commerce de détail
• Ventes directes (porte-à-porte), hors
établissement, commerce de détail

454390 Autres établissements de vente directe ÉU
Voir la description de la classe 45439, ci-dessus.

48-49 Transport et entreposage
Ce secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de transport
de personnes et de marchandises, des services d’entreposage des marchandises et des services liés au
transport et à l’entreposage. Les modes de transport visés sont le transport routier (transport par camion,
transport en commun et transport terrestre de voyageurs), le transport ferroviaire, le transport par eau, le
transport aérien et le transport par pipeline. Ces catégories sont subdivisées selon les modes d’organisation
des établissements par les entreprises. Sont compris dans ce secteur les bureaux de poste nationaux et les
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établissements de messageries qui, eux aussi, transportent des marchandises. Les établissements d’entreposage sont répartis selon le type de service offert et le genre d’installations.
Bon nombre des établissements de ce secteur sont organisés en réseaux, leurs activités, leurs employés et
leurs installations étant répartis sur un vaste territoire.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la location et la location à bail de matériel de transport sans conducteur (532, Services de location et
de location à bail).

481 Transport aérien
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir pour compte
d’autrui des services de transport public de personnes et de marchandises par aéronef, notamment par
avion et par hélicoptère.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services de transport aérien de tourisme et d’agrément (48799, Autres services de
transport de tourisme et d’agrément) ; et
• à fournir des services aériens de messageries (49211, Messageries).

4811 Transport aérien régulier
Voir la description de la classe 48111, ci-dessous.

48111 Transport aérien régulier
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de transport de passagers et de marchandises par aéronef, sur des routes régulières et des vols réguliers. Les
établissements de cette classe disposent d’une marge de manoeuvre moins grande que les établissements
du groupe 4812, Transport aérien non régulier quant au choix des aéroports, aux heures d’exploitation, aux
facteurs de charge et à des facteurs similaires d’exploitation.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services de transport aérien non régulier (4812, Transport aérien non régulier).
Exemples d’activités
• Compagnie régionale de transporteurs, par
vol régulier
• Fret, service aérien par vols réguliers
• Passagers, transporteur aérien par vol
régulier
• Transport de passagers, aérien, vols réguliers

• Transport par hélicoptère, de passager, vols
réguliers
• Transporteurs aériens de marchandises par
vol régulier
• Transporteurs aériens de marchandises par
vol régulier (sauf courrier aérien)

481110 Transport aérien régulier CAN
Voir la description de la classe 48111, ci-dessus.

4812 Transport aérien non régulier
Voir la description de la classe 48121, ci-dessous.

48121 Transport aérien non régulier
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de transport aérien non régulier de passagers et/ou de marchandises. Les établissements de cette classe disposent
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d’une marge de manoeuvre plus grande que les établissements du groupe 4811, Transport aérien régulier,
quant au choix des aéroports, aux heures d’exploitation, aux facteurs de charge et à des facteurs similaires
d’exploitation. Les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de transport
aérien ou de vols spécialisés au moyen de petits aéronefs polyvalents sont inclus.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à effectuer le poudrage des récoltes au moyen d’aéronefs spécialisés (11511, Activités de soutien aux
cultures agricoles) ;
• à lutter contre les incendies de forêts au moyen de bombardiers à eau spécialisés (11531, Activités de
soutien à la foresterie) ;
• à fournir des services de transport aérien régulier (48111, Transport aérien régulier) ;
• à fournir des services spécialisés de transport aérien d’agrément (48799, Autres services de transport
de tourisme et d’agrément) ;
• à recueillir des données géophysiques par voie aérienne (54136, Services de prospection et de levé
géophysiques) ;
• à fournir des services de cartographie aérienne (54137, Services d’arpentage et de cartographie (sauf
les levés géophysiques)) ;
• à assurer l’instruction en vol, y compris l’entraînement complet des pilotes professionnels (61151,
Écoles techniques et écoles de métiers) ; et
• à fournir des services d’ambulance aérienne au moyen de matériel spécialisé (62191, Services
d’ambulance).

481214 Transport aérien d’affrètement non régulier CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services
de transport aérien non régulier de passagers et/ou de marchandises, moyennant un droit calculé en
fonction de la distance parcourue ou du nombre d’heures de vol.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services de vols spécialisés, sans prédominance d’un service en particulier (481215,
Services de vols spécialisés non réguliers).
Exemples d’activités
• Marchandises, transporteur aérien par vols
nolisés (sauf courrier aérien)
• Passagers, service aérien par vols nolisés

• Transport de cargaison aérienne, service
nolisé
• Transport de passagers, service aérien nolisé
• Transport en fret aérien, service nolisé

481215 Services de vols spécialisés non réguliers CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir une combinaison de services de vol, sans prédominance d’un service en particulier. Ces établissements utilisent de
petits aéronefs polyvalents. Il peut s’agir de services spécialisés tels que la photographie aérienne, l’épandage par avion, la lutte contre les incendies de forêts, le transport par ambulance aérienne, le remorquage
de banderoles publicitaires, l’inscription en fumée et la production de rapports de circulation du haut des
airs, ou de services généraux de transport aérien de passagers et de marchandises.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à effectuer le poudrage des récoltes au moyen d’aéronefs spécialisés (115110, Activités de soutien aux
cultures agricoles) ;
• à lutter contre les incendies de forêts au moyen de bombardiers à eau spécialisés (115310, Activités de
soutien à la foresterie) ;
• à fournir des services de transport aérien d’affrètement non régulier (481214, Transport aérien
d’affrètement non régulier) ;
• à fournir des services spécialisés de transport aérien d’agrément (487990, Autres services de transport
de tourisme et d’agrément) ;
• à recueillir des données géophysiques par voie aérienne (541360, Services de prospection et de levé
géophysiques) ;
• à fournir des services de cartographie aérienne (541370, Services d’arpentage et de cartographie (sauf
les levés géophysiques)) ;
• à assurer l’instruction en vol, y compris l’entraînement complet des pilotes professionnels (611510,
Écoles techniques et écoles de métiers) ; et
• à fournir des services d’ambulance aérienne au moyen de matériel spécialisé (621912, Services
d’ambulance aérienne).
Exemples d’activités
• Clubs d’aviation, offrant le transport aérien
au grand public
• Écriture dans le ciel, utilisant un avion
polyvalent
• Poudrage des récoltes, utilisant des avions
polyvalents

• Publicité aérienne, utilisant des avions
polyvalents
• Taxi aérien, services de
• Vol spécialisé, service de, utilisant des
avions polyvalents

482 Transport ferroviaire
Voir la description de la classe 48211, ci-dessous.

4821 Transport ferroviaire
Voir la description de la classe 48211, ci-dessous.

48211 Transport ferroviaire
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation de chemins de fer.
Sont compris dans cette classe les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services
de transport ferroviaire de longue distance ou sur ligne principale, de courte distance, et des services de
transport ferroviaire de voyageurs.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’exploitation de tramways et de services de transport urbain rapide (48511, Services urbains de
transport en commun) ;
• l’exploitation de trains de tourisme et d’agrément (48711, Transport terrestre de tourisme et
d’agrément) ; et
• l’exploitation de lignes de manoeuvre et de complexes ferroviaires (48821, Activités de soutien au
transport ferroviaire).

482112 Transport ferroviaire de marchandises sur de courtes distances ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation de chemins
de fer destinés au transport de marchandises sur une ligne qui ne fait pas partie d’un réseau ferroviaire. Les
lignes ferroviaires de courte distance permettent généralement de transporter les marchandises provenant
d’un ou de plusieurs lieux à un autre lieu sur le grand réseau de transport, habituellement une ligne
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ferroviaire principale, mais aussi à un point de transbordement pour les acheminer par un autre mode
de transport.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’exploitation de lignes de manoeuvre et de complexes ferroviaires (488210, Activités de soutien au
transport ferroviaire).
Exemples d’activités
• Chemin de fer de ceinture
• Chemin de fer d’exploitation forestière
• Exploitation forestière, chemin de fer d’

• Marchandises, transport ferroviaire de, sur
courte distance
• Transport ferroviaire de marchandises, sur
courte distance

482113 Transport ferroviaire de marchandises sur ligne principale CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation de chemins
de fer destinés au transport de marchandises sur un réseau ferroviaire de lignes principales. Un réseau
ferroviaire de lignes principales est un système généralement composé d’une ou de plusieurs grandes
lignes qui se ramifient en un réseau de branches secondaires. Les lignes secondaires peuvent faire partie de
l’établissement qui exploite les lignes principales ou appartenir à des établissements distincts de transport
ferroviaire de marchandises sur de courtes distances.
Exemple d’activité
• Transport ferroviaire de ligne, marchandises

482114 Transport ferroviaire de voyageurs CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services
de transport ferroviaire de voyageurs.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’exploitation de tramways et de services de transport urbain rapide (485110, Services urbains de
transport en commun) ; et
• l’exploitation de trains de tourisme et d’agrément pour des excursions d’un jour (487110, Transport
terrestre de tourisme et d’agrément).
Exemples d’activités
• Ferroviaire de passagers (sauf transport en
commun urbain, et transport de tourisme et
d’agrément), service

• Passagers, transport ferroviaire de
• Wagon de voyageurs, interurbain, chemin
de fer

483 Transport par eau
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de
transport par eau de passagers et de marchandises à l’aide d’un matériel conçu à cet effet.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à offrir des voyages et des croisières d’agrément d’un jour (48721, Transport par eau de tourisme et
d’agrément).
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4831 Transport hauturier, côtier et sur les Grands Lacs
Voir la description de la classe 48311, ci-dessous.

48311 Transport hauturier, côtier et sur les Grands Lacs
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de transport hauturier, côtier et sur les Grands Lacs pour les marchandises et les passagers. On considère que la Voie
maritime du Saint-Laurent fait partie des Grands Lacs. Sont compris dans cette classe les établissements qui
exploitent des navires de croisière hauturiers.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services de transport sur les eaux intérieures (48321, Transport sur les eaux intérieures).

483115 Transport hauturier, côtier et sur les Grands Lacs, sauf le transport par
traversier CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services
de transport hauturier, côtier et sur les Grands Lacs pour les marchandises et les passagers. On considère
que la Voie maritime du Saint-Laurent fait partie des Grands Lacs. Sont compris dans cette classe, les
établissements qui exploitent les navires de croisière hauturiers.
Exemples d’activités
• Affrètement de vaisseaux avec opérateurs,
mer, côtier et Grands Lacs
• Billes, boutage et remorquage de, côtier
• Chaland, service de transport par (côtier)
• Côtières, services d’expédition
• Transport hauturier de marchandises (sauf
par traversier)

• Transport hauturier de passagers (sauf par
traversier)
• Vaisseaux de ravitaillements aux
plates-formes de forage
• Voie maritime du Saint-Laurent et des
Grands Lacs, transport (sauf par traversier)

483116 Transport hauturier, côtier et sur les Grands Lacs par traversier CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation de traversiers servant au transport hauturier, côtier et sur les Grands Lacs de passagers et de marchandises à bord de
véhicules motorisés et autopropulsés.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’exploitation de traversiers sur les eaux intérieures, y compris les traversiers exploités dans les ports
(483214, Transport sur les eaux intérieures par traversier).
Exemples d’activités
• Traversiers, en exploitation sur les eaux
côtières

• Traversiers, exploitation de, sur les Grands
Lacs et la voie maritime du Saint-Laurent

4832 Transport sur les eaux intérieures
Voir la description de la classe 48321, ci-dessous.

48321 Transport sur les eaux intérieures
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de transport de marchandises et de passagers sur les eaux intérieures. Sont compris dans cette classe les services de
transport dans les ports.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services de transport sur les Grands Lacs (48311, Transport hauturier, côtier et sur les
Grands Lacs).
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483213 Transport sur les eaux intérieures (sauf le transport par traversier) CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services
de transport de marchandises et de passagers sur les eaux intérieures, exception faite du transport par
traversier.
Exemples d’activités
• Affrètement de vaisseaux avec équipage,
eaux intérieures (sauf les Grands Lacs)
• Billes, boutage et remorquage de, eaux
intérieur (sauf sur les Grands Lacs)
• Marchandises sur les rivières, transport de
(sauf utilisant la voie maritime du
Saint-Laurent)

• Navigation (sauf par traversier) sur les lacs
(sauf sur les Grands Lacs)
• Navigation dans les canaux
• Taxi par eau (bateau), service de, eaux
intérieures
• Transport des passagers, fluvial (sauf par
traversier)

483214 Transport sur les eaux intérieures par traversier CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation de traversiers sur les eaux intérieures, y compris les traversiers exploités dans les ports.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’exploitation de traversiers sur les eaux côtières et sur les Grands Lacs (483116, Transport hauturier,
côtier et sur les Grands Lacs par traversier).
Exemples d’activités
• Service de transbordeur de port

• Traversier opérant dans les rivières ou lacs
intérieures (sauf sur les Grands Lacs)

484 Transport par camion
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de
transport de marchandises par camion. Ces établissements peuvent transporter des marchandises diverses
ou des marchandises spéciales. Les marchandises spéciales sont celles qui, en raison de leur taille, de leur
poids, de leur forme ou d’autres caractéristiques, doivent être transportées à l’aide d’un matériel spécialisé.
Les établissements peuvent exercer leurs activités localement, soit à l’intérieur d’une région métropolitaine
et de ses faubourgs, ou sur de longues distances, soit d’une région métropolitaine à l’autre.

4841 Transport par camion de marchandises diverses
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de transport
par camion de marchandises diverses localement ou sur de longues distances. Le transport par camion de
marchandises diverses ne nécessite pas le recours à un matériel spécialisé. Les camions utilisés peuvent
transporter une vaste gamme de marchandises. En règle générale, les marchandises sont palettisées et
transportées dans une caisse, un conteneur ou une semi-remorque fourgon.

48411 Transport local par camion de marchandises diverses
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de transport local par camion de marchandises diverses. Ces établissements offrent principalement des services de
transport par camion à l’intérieur d’une région métropolitaine et de ses faubourgs.
Exemples d’activités
• Camionnage local de marchandises
générales
• Camionnage, local
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• Camionnage, marchandises générales,
courte distance (local)
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• Courrier en vrac à contrat, transport par
camion, courte distance (local)
• Marchandises générales, service de
camionnage sur courtes distances
• Transfert local (camionnage) de
marchandises générales, services de
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• Transport local de marchandises
non-spécialisées
• Transport local par camion, marchandises
générales, service de
• Transport par camion-conteneur, courte
distance (local), service de

484110 Transport local par camion de marchandises diverses ÉU
Voir la description de la classe 48411, ci-dessus.

48412 Transport par camion de marchandises diverses sur de longues distances
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de transport par camion de marchandises diverses sur de longues distances. Ces établissements offrent principalement des services de transport par camion d’une région métropolitaine à l’autre.

484121 Transport par camion de marchandises diverses sur de longues distances,
charge complète ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services
de transport par camion de charges complètes de marchandises diverses sur de longues distances. Les
charges complètes sont généralement constituées de marchandises d’un seul expéditeur, transportées par
camion directement d’un point d’origine à une ou plusieurs destinations.
Exemples d’activités
• Camionnage de marchandises générales,
longue distance, charge complète
• Camionnage de marchandises générales, sur
longues distances, charge complète
• Courrier en vrac à contrat, transport par
camion, longues distances

• Transport par camion-conteneur sur longues
distances, charge complète, service de
• Transporteur de marchandises générales,
longue distance, charge complète

484122 Transport par camion de marchandises diverses sur de longues distances,
charge partielle ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services
de transport par camion de charges partielles de marchandises diverses sur de longues distances. Les
transporteurs de charges partielles se caractérisent par l’utilisation de terminaux routiers pour le groupage
des marchandises, provenant généralement de plusieurs expéditeurs, en un seul envoi en vue du transport
routier à partir d’un terminal de préparation des chargements jusqu’à un terminal de dégroupage, où les
charges sont triées et réacheminées pour être livrées.
Exemples d’activités
• Camionnage de marchandises générales,
longue distance, charge partielle
• Camionnage de marchandises générales, sur
longues distances, charge partielle

• Transporteur de marchandises générales,
longue distance, charge partielle

4842 Transport par camion de marchandises spéciales
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de transport
par camion de marchandises spéciales. Ces établissements transportent des articles qui, en raison de leur
taille, de leur poids, de leur forme ou d’autres caractéristiques, doivent être acheminées à l’aide d’un matériel spécialisé. Parmi les principaux types de matériel spécialisé, notons : les citernes routières, les camions
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et remorques à benne, les fourgons réfrigérants et les remorques de véhicules à moteur. Sont compris dans
ce groupe les établissements qui transportent des biens usagés de maison et de bureau.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services de transport local des déchets (56211, Collecte des déchets).

48421 Déménagement de biens usagés de maison et de bureau
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à transporter par camion des
biens usagés de maison et de bureau sur de courtes ou de longues distances. Sont compris dans cette classe
les établissements qui transportent du matériel institutionnel usagé. Les établissements peuvent faire de
l’entreposage à titre d’activité auxiliaire sauf pour les meubles neufs.
Exemples d’activités
• Déménagement de marchandises usagées,
de bureau ou d’institution
• Déménagement de meubles de bureau
usagés
• Déménagement de meubles usagés
• Entreprise de transport par fourgon
automobile, service de déménagement et
entreposage

• Marchandises usagées, domestiques, de
bureau ou d’institution, service de
camionnage de
• Meubles domestiques usagés,
déménagement de
• Meubles usagés déballés, déménagement et
entreposage de

484210 Déménagement de biens usagés de maison et de bureau
Voir la description de la classe 48421, ci-dessus.

48422 Transport local par camion de marchandises spéciales (sauf les biens usagés)
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de transport local par camion à l’aide d’un matériel spécialisé. Les établissements de transport local par camion
offrent des services de transport à l’intérieur d’une région métropolitaine donnée.

484221 Transport local par camion de vrac liquide CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services
de transport local par camion de vrac liquide. Ces établissements utilisent des citernes routières (qui peuvent
être réfrigérées) pour transporter des marchandises comme le lait, l’eau, les produits chimiques et les
produits pétroliers.
Exemples d’activités
• Camionnage de produits pétroliers liquides,
courte distance (local)

• Liquide en vrac, service de camionnage,
courte distance
• Transport du lait, local

484222 Transport local par camion de vrac solide CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services
de transport local par camion de vrac solide. Ces établissements utilisent des camions et des remorques
à benne, des citernes routières, des camions à trémie et des véhicules similaires pour transporter des
marchandises comme le sable, le gravier, la neige, les poudres chimiques et les minerais.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services de transport local des déchets (562110, Collecte des déchets).
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• Camion à benne basculante, service de
• Camionnage de grains, local
• Déchets de construction, récupération de
• Gravier, halage de, local
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• Transport de remblai par camion, courte
distance (local), service de
• Transport de sable, service de
• Transport par camion de matériaux en vrac
(sauf transport de déchets sans élimination
sur courte distance)

484223 Transport local par camion de produits forestiers CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services
de transport local par camion de produits forestiers, y compris le bois de grume, les copeaux de bois et le
bois débité.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à assurer le transport routier des produits forestiers en forêt (c.-à-d. dans le chantier d’exploitation
forestière) (115310, Activités de soutien à la foresterie).
Exemples d’activités
• Camionnage de billes, local (c.-à-d., vers
l’usine)
• Camionnage de bois à pâte, local (c.-à-d.,
vers l’usine)

• Camionnage de bois d’oeuvre, local (c.-à-d.,
vers l’usine)
• Camionnage local de produits forestiers

484229 Transport local par camion d’autres marchandises spéciales (sauf les biens
usagés) CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne et
dont l’activité principale consiste à fournir des services de transport local par camion à l’aide d’un matériel
spécialisé.
Exemples d’activités
• Camion à plate-forme, courte distance
(local), service de
• Camion, location de, avec chauffeur
• Camionnage d’automobiles, courte distance
(local)
• Camionnage de produits agricoles, courte
distance (local)
• Camionnage de produits réfrigérés, local
• Camionnage, produits d’agriculture, local
• Motoneiges, exploitation de, marchandises
• Remorquage de maison mobile, courte
distance (local), service de
• Transport d’automobiles et divers véhicules
automobiles, courte distance (local)

• Transport de bateau par camion, courte
distance (local), service de
• Transport de bétail, courte distance (local)
• Transport de maison, local (c.-à-d. transport
seulement)
• Transport de maisons mobiles, courte
distance (local)
• Transport de marchandises, par véhicule tiré
par des animaux
• Transport, produits de la ferme, local
• Transporteurs d’automobiles, courtes
distances (local)
• Véhicules à chenille, service de transport de
marchandises par

48423 Transport par camion de marchandises spéciales sur de longues distances (sauf
les biens usagés)
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de transport par camion sur de longues distances à l’aide d’un matériel spécialisé. Les établissements de transport
par camion sur de longues distances offrent des services de transport d’une région métropolitaine à l’autre.
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484231 Transport par camion de vrac liquide sur de longues distances CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services
de transport par camion de vrac liquide sur de longues distances. Ces établissements utilisent des citernes
routières (qui peuvent être réfrigérées) pour transporter des marchandises comme les produits chimiques
et les produits pétroliers.
Exemples d’activités
• Camionnage de liquide en vrac, longue
distance
• Camionnage de liquides en vrac, longue
distance

• Camionnage de produits pétroliers liquides,
longue distance

484232 Transport par camion de vrac solide sur de longues distances CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services
de transport par camion de vrac solide sur de longues distances. Ces établissements utilisent des camions
et des remorques à benne, des citernes routières, des camions à trémie et des véhicules similaires pour
transporter des marchandises comme le sable, le gravier, les poudres chimiques et les minerais.
Exemples d’activités
• Camionnage de matières sèches en vrac,
longue distance

• Transport de grain, longue distance

484233 Transport par camion de produits forestiers sur de longues distances CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services
de transport par camion de produits forestiers, y compris le bois de grume, les copeaux de bois et le bois
débité, sur de longues distances.
Exemples d’activités
• Camionnage de billes, longue distance

• Camionnage de produits forestiers, longue
distance

484239 Transport par camion d’autres marchandises spéciales sur de longues distances
(sauf les biens usagés) CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à fournir des services de transport par camion sur de longues distances
à l’aide d’un matériel spécialisé. Parmi les principaux types de camions utilisés par ces établissements,
notons : les fourgons réfrigérants et les remorques de véhicules à moteur.
Exemples d’activités
• Camion à plate-forme, longues distances,
service de
• Camionnage d’automobiles, longue distance
• Camionnage de matériaux dangereux
utilisant de l’équipement spécialisé, longue
distance
• Camionnage de produits réfrigérés, longues
distances
• Livraison de maisons mobiles, longues
distances, service de
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• Matériaux dangereux, camionnage utilisant
de l’équipement spécialisé, longues
distances
• Traction d’ordures sans la collection, longue
distance
• Transport de bétail, longue distance
• Transport de maison, longue distance
(c.-à-d. transport seulement)
• Transport par camion réfrigérant, longue
distance
• Transporteurs d’automobiles, longues
distances
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485 Transport en commun et transport terrestre de voyageurs
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir une diversité de
services de transport de voyageurs à l’aide d’un matériel conçu à cet effet. Ces activités se distinguent les
unes des autres en fonction de facteurs tels que l’établissement d’horaires fixes, d’itinéraires fixes et de tarifs
au siège ou au véhicule.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services de transport de voyageurs liés à des activités de tourisme ou d’agrément (487,
Transport de tourisme et d’agrément).

4851 Services urbains de transport en commun
Voir la description de la classe 48511, ci-dessous.

48511 Services urbains de transport en commun
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation de services locaux et
suburbains de transport en commun. Ces services peuvent nécessiter l’utilisation d’un ou de plusieurs
modes de transport, y compris le métro léger, le métro, le tramway et l’autobus. Ces établissements fournissent des services de transport suivant des lignes régulières et des horaires établis et permettent aux
voyageurs de payer un tarif au déplacement (peu importe qu’ils acceptent d’autres modalités de paiement
comme les cartes d’abonnement mensuelles).
Exemples d’activités
• Autobus urbain, exploitation de ligne d’
• Autobus urbain, service d’
• Autobus, service local d’
• Autobus, urbain et suburbain, service d’
• Chemin de fer de banlieue, exploitation de
• Chemin de fer électrique, véhicule frontalier,
exploitation de
• Chemin de fer urbain, exploitation de
• Chemins de fer, exploitation de véhicule
frontalier
• Métro aérien, exploitation de
• Monorail, transport urbain de
• Navette d’autobus, exploitation de
• Opération de véhicules tractés par câble,
véhicule frontalier
• Passagers, exploitation de systèmes de
transport en commun urbain et suburbain de

• Passagers, systèmes de transport en
commun urbain et suburbain, de
• Système d’autobus, métro et trolley
combinés
• Système de rail léger
• Système de transport en commun local et
suburbain, mode mixte
• Système de transport en commun urbain et
suburbain, mode mixte
• Système de transport en commun, de
passagers, mode mixte
• Tramway électrique, service de transport
• Tramway, véhicule frontalier, exploitation de
• Transport en commun, exploitation de
• Transport ferroviaire, véhicule frontalier
• Trolley, véhicule frontalier, exploitation de

485110 Services urbains de transport en commun CAN
Voir la description de la classe 48511, ci-dessus.

4852 Transport interurbain et rural par autocar
Voir la description de la classe 48521, ci-dessous.

48521 Transport interurbain et rural par autocar
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de transport de voyageurs essentiellement par autocar et à l’extérieur d’une municipalité donnée et de sa banlieue.
Ces établissements fournissent des services de transport suivant des lignes régulières et des horaires établis
et exigent un tarif au déplacement.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’exploitation de services d’autobus nolisés (48551, Services d’autobus nolisés).
Exemples d’activités
• Autobus, service rural d’ (sauf autobus
scolaire)
• Autocar, interurbain et rural, exploitation d’
• Interurbain, service de lignes d’autobus

• Interville, exploitation de lignes d’autobus
• Lignes d’autobus interurbains, exploitation
de
• Lignes d’autobus, interurbains

485210 Transport interurbain et rural par autocar
Voir la description de la classe 48521, ci-dessus.

4853 Services de taxi et de limousine
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de transport
de voyageurs par taxi et par limousine.

48531 Services de taxi
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de transport de voyageurs par taxi (soient les automobiles, exception faite des limousines) n’ayant pas à suivre
des horaires ou des itinéraires réguliers. Sont compris dans cette classe les particuliers et les sociétés
propriétaires de parcs de taxis qui fournissent les services de répartition, peu importe la façon dont les
chauffeurs sont rémunérés, qu’ils soient salariés ou qu’ils louent leur véhicule. Sont également compris les
propriétaires-chauffeurs de taxis.
Exemples d’activités
• Propriétaire-exploitant de taxi
• Propriétaires de flottes de taxi
• Radiotéléphone, services de taxi

• Taxis, exploitation de
• Taxis, service de flotte de

485310 Services de taxi ÉU
Voir la description de la classe 48531, ci-dessus.

48532 Services de limousine
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de transport de voyageurs par limousine.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services de transport de voyageurs entre les hôtels et les aéroports ou les gares par
autobus ou minibus (48599, Autres services de transport en commun et de transport terrestre de
voyageurs).
Exemples d’activités
• Automobile à louer avec chauffeur (sauf les
taxis)
• Automobiles, location d’, avec chauffeur
(sauf les taxis)
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• Corbillards avec chauffeur, location de
• Limousine (sauf à horaire fixe), service de
• Limousines avec chauffeur, location de
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485320 Services de limousine
Voir la description de la classe 48532, ci-dessus.

4854 Transport scolaire et transport d’employés par autobus
Voir la description de la classe 48541, ci-dessous.

48541 Transport scolaire et transport d’employés par autobus
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de transport scolaire et de transport d’employés par autobus ou autres véhicules à moteur. Ces établissements
fournissent des services de transport suivant des lignes régulières et des horaires établis, mais n’exigent
pas un tarif au déplacement.
Exemples d’activités
• Autobus scolaire, service d’
• Autobus, exploitation d’

• Employés de service d’autobus
• Opérateur d’autobus scolaire

485410 Transport scolaire et transport d’employés par autobus
Voir la description de la classe 48541, ci-dessus.

4855 Services d’autobus nolisés
Voir la description de la classe 48551, ci-dessous.

48551 Services d’autobus nolisés
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services d’autobus
nolisés. Ces établissements fournissent des services de transport qui ne suivent pas des lignes régulières et
des horaires établis, et louent des véhicules entiers plutôt que des sièges.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services de transport local d’agrément par autobus (48711, Transport terrestre de
tourisme et d’agrément) ; et
• à fournir des services de voyage à forfait par autobus (56152, Voyagistes).
Exemple d’activité
• Autobus nolisés, service d’

485510 Services d’autobus nolisés
Voir la description de la classe 48551, ci-dessus.

4859 Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs
Voir la description de la classe 48599, ci-dessous.

48599 Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à fournir des services de navette desservant les aéroports et d’autres installations similaires,
des services de transport adapté et d’autres services de transport en commun et de transport terrestre de
voyageurs. Les services de navette rangés dans cette classe utilisent des minibus et des autobus comme
moyens de transport. Ils suivent généralement des lignes régulières et desservent des hôtels et des transporteurs donnés. Les établissements de services de transport adapté utilisent des véhicules classiques ou
des véhicules spécialement aménagés pour le transport des personnes atteintes d’incapacité, les personnes
âgées et les handicapés.
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Exemples d’activités
• Co-voiturage
• Co-voiturage par fourgonnette, exploitation
de
• Limousine aux aéroports ou gares, services
réguliers, services de
• Limousines aux aéroports, services
réguliers, services de

SCIAN 2007

• Navette (sauf autobus pour employé),
services de
• Transport adapté, services de
• Transport pour handicapé, services de
• Transport pour passagers aux besoins
spéciaux, services de
• Transport pour personne du troisième âge,
services de

485990 Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs
CAN

Voir la description de la classe 48599, ci-dessus.

486 Transport par pipeline
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de
transport de produits par pipeline. Les pipelines sont spécialement conçus pour le transport d’un produit
donné. Le pétrole brut, le gaz naturel et les produits pétroliers raffinés sont souvent transportés par pipeline.
Le transport par pipeline requiert des systèmes intégrés composés de divers types de pipeline et d’infrastructures auxiliaires comme les postes de pompage, les réseaux de collecte et les installations accessoires
d’emmagasinage.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’exploitation de réseau de collecte pour le transport de pétrole brut ou de gaz naturel à partir des
puits jusqu’aux usines de traitement préliminaires (211, Extraction de pétrole et de gaz) ; et
• l’exploitation d’installations d’entreposage en vrac concernant l’activité de gros (412,
Grossistes-distributeurs de produits pétroliers).

4861 Transport du pétrole brut par oléoduc
Voir la description de la classe 48611, ci-dessous.

48611 Transport du pétrole brut par oléoduc
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale concerne le transport du pétrole brut par
oléoduc.
Exemples d’activités
• Oléoduc pour le pétrole brut, service d’
• Station de pompage auxiliaire, transport de
pétrole

• Transport du pétrole brut par pipeline

486110 Transport du pétrole brut par oléoduc
Voir la description de la classe 48611, ci-dessus.

4862 Transport du gaz naturel par gazoduc
Voir la description de la classe 48621, ci-dessous.

48621 Transport du gaz naturel par gazoduc
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale concerne le transport du gaz naturel par
gazoduc, des champs de gaz ou des usines de traitement, aux réseaux locaux de distribution.
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Exemples d’activités
• Gaz naturel, exploitation de gazoduc
• Gazoduc pour le gaz naturel, service de

48-49 Transport et entreposage

• Transport de gaz naturel par pipeline,
service de

486210 Transport du gaz naturel par gazoduc
Voir la description de la classe 48621, ci-dessus.

4869 Autres services de transport par pipeline
Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre groupe et dont l’activité principale
concerne le transport par pipeline.

48691 Transport par pipeline de produits pétroliers raffinés
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale concerne le transport par pipeline de
produits pétroliers raffinés.
Exemples d’activités
• Gazoline, service de transport par pipeline
• Liquides de gaz naturel, service de transport
par gazoduc
• Pétrole raffiné, service de transport par
pipeline des produits du

• Pipelines, produits de pétrole raffiné,
services de transport par
• Transport par pipeline de gazoline, service
de
• Transport par pipelines, liquides du gaz
naturel, service de

486910 Transport par pipeline de produits pétroliers raffinés
Voir la description de la classe 48691, ci-dessus.

48699 Tous les autres services de transport par pipeline
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale concerne le transport par pipeline. Sont compris dans cette classe les établissements qui exploitent des
pipelines à schlamms.
Exemples d’activités
• Canalisation d’eau sur grande distance sans
activités du traitement de l’eau

• Charbon, service de transport par pipeline
• Pipeline à schlamms, service de transport

486990 Tous les autres services de transport par pipeline
Voir la description de la classe 48699, ci-dessus.

487 Transport de tourisme et d’agrément
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de
transport d’agrément tels que les croisières de plaisance ou les croisières-restaurants, les excursions en
train à vapeur, les randonnées de plaisance en véhicule hippomobile, les tours en hydroglisseur ou en
montgolfière. Ces établissements utilisent souvent du matériel de transport suranné ou spécialisé. Les
activités offertes se déroulent sur de courtes distances ; il s’agit généralement d’excursions d’un jour. Les
établissements qui offrent des services d’affrètement de bateaux de pêche sont inclus.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services de transport pour tourisme et agrément par avion combinés à d’autres services
spécialisés de transport aérien ou de vol (481215, Services de vols spécialisés non réguliers) ; et
• à fournir des services relatifs aux sports comme les guides de pêche, les descentes en eau vive, les
randonnées équestres et le ski nautique (71399, Tous les autres services de divertissement et de
loisirs).

4871 Transport terrestre de tourisme et d’agrément
Voir la description de la classe 48711, ci-dessous.

48711 Transport terrestre de tourisme et d’agrément
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de transport terrestre pour tourisme et agrément tels que les excursions en train à vapeur et les randonnées en
véhicule hippomobile.
Exemples d’activités
• Autobus d’excursions locale, exploitation d’
• Cabriolets à traction animale (cheval), visite
touristique
• Calèche, service de, visite touristique
• Chemin de fer à crémaillère, randonnée et
visite touristique (panoramique)
• Chemin de fer, randonnée et visite
touristique (panoramique), local
• Excursion ferroviaire locale, exploitation d’
• Excursions locales dans un train à vapeur
• Fiacres à traction animale (cheval), visite
touristique

• Monorail, randonnée et visite touristique
(panoramique)
• Tramway (sauf aérien), randonnée et visite
touristique (panoramique)
• Transport local par autobus, randonnée et
visite touristique (panoramique)
• Trolleys, randonnée et visite touristique
(panoramique), exploitation de
• Véhicules à chenilles, service de transport de
passagers par, visite touristique
• Visites touristiques par véhicule tiré par des
humains

487110 Transport terrestre de tourisme et d’agrément
Voir la description de la classe 48711, ci-dessus.

4872 Transport par eau de tourisme et d’agrément
Voir la description de la classe 48721, ci-dessous.

48721 Transport par eau de tourisme et d’agrément
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de transport par eau pour tourisme et agrément tels que les croisières de plaisance ou les croisières-restaurants et les
tours en hydroglisseur. Ces établissements utilisent souvent du matériel de transport suranné ou spécialisé.
Les activités offertes se déroulent sur de courtes distances ; il s’agit généralement d’excursions d’un jour.
Sont compris dans cette classe les établissements qui offrent des services d’affrètement de bateaux de pêche.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services relatifs aux sports comme les guides de pêche, les descentes en eau vive et le
ski nautique (71399, Tous les autres services de divertissement et de loisirs).
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Exemples d’activités
• Bateaux de pêche, louage de
• Bateaux pour la pêche, réservés
• Bateaux touristiques, exploitation de
• Excursions pour l’observation des baleines
• Excursions, exploitation de bateaux d’
• Hydroglisseurs (c.-à-d., chariots des marais),
exploitation

48-49 Transport et entreposage

•
•
•
•

Louage de bateaux de plaisance
Souper-croisières
Véhicules de marécages, exploitation
Véhicules sur coussins d’air, exploitation de
(visites touristiques)
• Visites touristiques portuaires
• Yachts de louage, avec équipage

487210 Transport par eau de tourisme et d’agrément
Voir la description de la classe 48721, ci-dessus.

4879 Autres services de transport de tourisme et d’agrément
Voir la description de la classe 48799, ci-dessous.

48799 Autres services de transport de tourisme et d’agrément
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à fournir des services de transport pour tourisme et agrément. Parmi les services de cette
classe, notons : les tours de plaisance en hélicoptère et en montgolfière.
Exemples d’activités
• Gondole (funiculaires), autocar
panoramique, exploitation
• Randonnée en hélicoptère, exploitation de
• Tours de montgolfières
• Tours de planeur, exploitation de
• Tours d’hélicoptère, randonnée et visite
touristique (panoramique)

• Tramway aérien, pour randonnées ou visites
touristiques
• Véhicules tractés par câble aérien, visite
touristique
• Véhicules tractés par câble, randonnée et
visite touristique (panoramique)

487990 Autres services de transport de tourisme et d’agrément
Voir la description de la classe 48799, ci-dessus.

488 Activités de soutien au transport
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services à
d’autres établissements de transport. Ces services peuvent être propres à un mode de transport ou multimodaux.

4881 Activités de soutien au transport aérien
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services spécialisés
au secteur du transport aérien.

48811 Opérations aéroportuaires
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation d’aéroports internationaux, nationaux et d’autres aéroports civils. Parmi les activités d’exploitation d’aéroports, notons : la
location de hangars et la prestation de services de contrôle de la circulation aérienne, de manutention des
bagages, de manutention du fret et de stationnement des aéronefs. Sont compris dans cette classe les terrains
publics d’aviation.
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488111 Contrôle de la circulation aérienne
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services
de contrôle de la circulation aérienne visant à assurer une circulation aérienne sûre, ordonnée et rapide.
Exemple d’activité
• Contrôle de la circulation aérienne, services
de

488119 Autres opérations aéroportuaires ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale est l’exploitation d’aéroports civils.
Exemples d’activités
• Aéroport civil, exploitation et entretien d’
• Club d’aviation offrant comme activité
primaire des services de champs de vol au
grand public
• Entreposage d’aéronefs, service d’
• Exploitant des services aéronautiques à
l’aéroport
• Hangar d’aéroport, location d’

•
•
•
•
•
•
•
•

Hangar, exploitation d’
Manutention de cargaison à l’aéroport
Manutention de marchandises à l’aéroport
Manutention des bagages à l’aéroport
Opération de soutage, service
Opérations aéroportuaires
Piste d’aéroport, service d’entretien
Vol, exploitation des champs de

48819 Autres activités de soutien au transport aérien
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à fournir des services spécialisés au secteur du transport aérien. Parmi les principales activités
de cette classe, notons : l’entretien courant des aéronefs, la réparation et la maintenance des aéronefs (sauf
en usine), l’inspection et l’essai des aéronefs.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à réparer et à entretenir des aéronefs en usine (33641, Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs
pièces) ;
• à fournir aux compagnies aériennes des services de conciergerie et de nettoyage (56172, Services de
conciergerie) ; et
• à fournir aux compagnies aériennes des services traiteurs (72231, Entrepreneurs en restauration).
Exemples d’activités
• Aéronef (sauf la transformation et la remise
en état à l’usine), service et réparation d’
• Aéronefs, entretien à l’aéroport
• Aéronefs, réparation de rembourrage

• Entretien d’aéronef, service d’ (sauf la
transformation et la remise en état à l’usine)
• Inspection d’aéronefs, service d’
• Transbordement d’aéronefs, service de
• Vérification d’aéronefs, service de

488190 Autres activités de soutien au transport aérien
Voir la description de la classe 48819, ci-dessus.

4882 Activités de soutien au transport ferroviaire
Voir la description de la classe 48821, ci-dessous.
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48821 Activités de soutien au transport ferroviaire
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services spécialisés
au secteur du transport ferroviaire. Sont compris dans cette classe les établissements qui exploitent des
complexes ferroviaires et des gares et qui assurent l’entretien des emprises et des ouvrages ferroviaires.
Exemples d’activités
• Aiguillages de chemin de fer
• Chargement et déchargement de wagon de
marchandises ferroviaires
• Chargement ou déchargement de
conteneurs, chemin de fer, service de
• Chemin de fer, services d’entretien de
(c.-à-d., emprises routières, infrastructures)
• Emprises et infrastructures ferroviaires,
entretien d’

• Locomotives et wagons de chemin de fer,
réparation de
• Manoeuvres ferroviaires, services de
• Nettoyage de wagons de chemin de fer
• Nivelage de grain, wagons de chemin de fer
• Réparation de wagon de chemin de fer (sauf
reconditionnement de matériel roulant à
l’usine)
• Terminus de chemin de fer
• Wagons ferroviaires, service de nettoyage de

488210 Activités de soutien au transport ferroviaire
Voir la description de la classe 48821, ci-dessus.

4883 Activités de soutien au transport par eau
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services spécialisés
au secteur du transport par eau.

48831 Opérations portuaires
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à exploiter des installations portuaires et à fournir des services portuaires. Sont compris dans cette classe les établissements qui exploitent
des phares.
Exemples d’activités
• Bassin maritime, exploitation
• Canal, exploitation de
• Canaux, entretien de (sauf dragage)
• Écluses, exploitation d’,
• Entretien des jetées, bassins et quais
• Installations portuaires, exploitation d’

•
•
•
•
•
•

Jetées maritimes, exploitation de
Jetées, bassins et quais, entretien des
Phares, exploitation de
Ports, exploitation de
Terminus riverain, exploitation de
Voie maritime, exploitation de

488310 Opérations portuaires
Voir la description de la classe 48831, ci-dessus.

48832 Manutention du fret maritime
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services d’arrimage
et d’autres services de manutention du fret maritime.
Exemples d’activités
• Arrimage, service d’
• Cale de navire, nettoyage de
• Chargement et déchargement de navires ou
bateaux
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• Débardeurs, service de
• Déchargement de navires ou de bateaux
• Manutention des cargaisons
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488320 Manutention du fret maritime
Voir la description de la classe 48832, ci-dessus.

48833 Services de navigation pour le transport par eau
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de navigation pour le transport par eau. Parmi les principaux services de navigation, notons : les services de pilotage,
d’amarrage et de circulation maritime. Sont compris dans cette classe les établissements qui se consacrent
au sauvetage maritime.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’exploitation de phares (48831, Opérations portuaires).

488331 Sauvetage maritime CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale concerne le sauvetage des
navires et de leurs cargaisons. Parmi les procédures types de sauvetage, notons : le remorquage de secours,
le sauvetage en cas d’échouement et le renflouement de navires coulés.
Exemples d’activités
• Cargaisons maritimes, sauvetage de
• Navires, sauvetage de

• Sauvetages maritimes, service de

488332 Pilotage de navire CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services
de pilotage aux navires lorsqu’ils entrent dans un port ou le quittent ou quand la loi l’exige. La zone dans
laquelle les services d’un pilote sont essentiels est généralement désignée par le terme zone de pilotage.
Exemples d’activités
• Navires, service de pilotage de

• Pilotage, service de, transport maritime

488339 Autres services de navigation pour le transport par eau CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à fournir des services de navigation pour le transport par eau.
Exemples d’activités
• Amarrage et désamarrage de vaisseaux
marins, services d’
• Navigation portuaire, exploitation
• Radiophare, navigation de navires, service
de

• Rapport du trafic maritime (vaisseau)
• Remorqueur, exploitation portuaire, service
de

48839 Autres activités de soutien au transport par eau
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à fournir des services de transport par eau. Sont compris dans cette classe les établissements
qui effectuent la réparation et l’entretien des navires (hors des chantiers navals) de même que des travaux
courants.
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Exemples d’activités
• Cargaison, vérificateurs de, marine
• Cargaisons, contrôleurs de, marine
• Contrôleurs de cargaisons, marines
• Désincrustation des navires, services de
• Docks flottants pour la réparation de navires
et bateaux

48-49 Transport et entreposage

• Péniches, exploitation de
• Réparation et entretien de navires, pas dans
un chantier de construction maritime
• Vérificateurs de cargaisons maritimes
• Vérificateurs de cargaisons, marines

488390 Autres activités de soutien au transport par eau
Voir la description de la classe 48839, ci-dessus.

4884 Activités de soutien au transport routier
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services spécialisés
aux établissements de camionnage, aux exploitants d’autobus et à d’autres établissements utilisant le réseau
routier.

48841 Remorquage de véhicules automobiles
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à remorquer les véhicules automobiles. Sont compris dans cette classe les établissements qui fournissent au grand public, au secteur
commercial, au secteur du transport et à d’autres secteurs des services de remorquage de véhicules légers
et lourds, sur de courtes ou de longues distances. Ces établissements peuvent offrir des services accessoires
comme la réparation de pneus, le dépannage-secours et d’autres services routiers de secours.
Exemples d’activités
• Dépanneuse (remorqueuse), véhicule
automobile, service de
• Remorquage de véhicules automobiles,
service de

• Remorquage, véhicules automobiles, service
de
• Urgence, véhicule automobile, service
routier d’

488410 Remorquage de véhicules automobiles
Voir la description de la classe 48841, ci-dessus.

48849 Autres activités de soutien au transport routier
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à fournir des services aux établissements de camionnage, aux exploitants d’autobus et à
d’autres établissements utilisant le réseau routier. Sont compris dans cette classe les établissements qui
exploitent les gares routières de marchandises, offrent des services d’inspection et de pesée relatifs au
transport par camion et exploitent les routes, ponts et tunnels à péage.
Exemples d’activités
• Chargement et déchargement de camion,
service de
• Contrôleurs de cargaisons, transport par
camion
• Déneigement, routes
• Déneigement, routes et ponts, service de
transport routier
• Inspection de sécurité pour véhicules
commerciaux, sans réparation
• Inspection ou pesage, camionnage, service d’
• Nettoyage de rues, service de
Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

• Pesage de camion, exploitation de station de
• Pilotage d’automobiles, services (c.-à-d.,
avertissement de convoi exceptionnel)
• Pont, tunnel et route, exploitation
• Signalisation (c.-à-d., contrôle de la
circulation), service de
• Terminaux routiers indépendants, avec ou
sans installations d’entretien
• Terminus d’autobus, exploitation de,
indépendant
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488490 Autres activités de soutien au transport routier ÉU
Voir la description de la classe 48849, ci-dessus.

4885 Intermédiaires en transport de marchandises
Voir la description de la classe 48851, ci-dessous.

48851 Intermédiaires en transport de marchandises
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à agir à titre d’intermédiaire
entre les expéditeurs et les transporteurs. Ces établissements sont généralement désignés par les termes
«transitaires», «agents maritimes» ou «courtiers en douane». Ces établissements peuvent fournir une combinaison de services touchant différents modes de transport.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services d’experts en matière de tarifs et de douanes (54161, Services de conseils en
gestion).

488511 Agences de transport maritime CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale concerne la représentation
des sociétés maritimes, la prise en charge des cargaisons et le traitement d’affaires au port, au nom des
armateurs et des affréteurs.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à agir à titre d’intermédiaires entre les expéditeurs et les transporteurs dans des opérations
impliquant plusieurs modes de transport (488519, Autres intermédiaires en transport de
marchandises).
Exemples d’activités
• Expédition maritime, agence d’

• Expédition maritime, agents d’

488519 Autres intermédiaires en transport de marchandises CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à agir à titre d’intermédiaire entre les expéditeurs et les transporteurs.
Ces établissements sont généralement désignés par les termes «transitaires», ou «courtiers en douane». Ces
établissements peuvent fournir une combinaison de services touchant différents modes de transport.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à agir à titre d’intermédiaire entre les expéditeurs et les transporteurs dans des opérations touchant
uniquement le transport maritime (488511, Agences de transport maritime).
Exemples d’activités
• Courtier en expédition
• Courtiers de transport
• Courtiers en douanes
• Douanes, courtiers en

• Expédition de marchandises, service d’
• Expédition, agents de service d’expédition
de marchandises
• Fret aérien, service de dédouanement

4889 Autres activités de soutien au transport
Voir la description de la classe 48899, ci-dessous.

48899 Autres activités de soutien au transport
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à fournir des services spécialisés aux établissements de transport. Sont compris dans cette
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classe les établissements qui effectuent l’emballage, la mise en caisses et d’autres activités de traitement des
marchandises en vue de leur transport.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services d’emballage et d’étiquetage (56191, Services d’emballage et d’étiquetage).
Exemples d’activités
• Arrangement de transport coopératif par
automobiles et fourgonnettes
• Automobiles, service de livraison d’
(chauffeur de service)
• Biens transportables, service d’empaquetage
et d’emballage de
• Conduites, service de (livraison d’autos et
de camions)

• Liquéfaction et regazéification de gaz
naturel aux fins de transport sur site minier
• Marchandises, emballage et empaquetage
• Mise en caisse de biens pour expédition
• Station d’alimentation du bétail en transit
• Terminaux de pipelines, exploitation
indépendante d’installations de
• Transport par camion, courtiers

488990 Autres activités de soutien au transport MEX
Voir la description de la classe 48899, ci-dessus.

491 Services postaux
Voir la description de la classe 49111, ci-dessous.

4911 Services postaux
Voir la description de la classe 49111, ci-dessous.

49111 Services postaux
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services postaux.
Sont compris dans cette classe les bureaux de poste, sauf ceux dont l’activité principale consiste à fournir des
services de messageries, et les établissements qui assument une ou plusieurs fonctions des services postaux
en vertu d’une entente contractuelle, exception faite de la distribution du courrier en vrac.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à distribuer le courrier en vrac en vertu d’une entente contractuelle avec les bureaux de poste (481,
Transport aérien, ou 482, Transport ferroviaire, ou 484, Transport par camion) ;
• à fournir des services de messageries, y compris les établissements distincts de messageries relevant
des bureaux de poste (49211, Messageries) ;
• à livrer de porte-à-porte du matériel publicitaire (54187, Services de distribution de matériel
publicitaire) ; et
• à fournir des services de boîte postale combinés à d’autres services aux entreprises (56143, Centres de
services aux entreprises).
Exemples d’activités
• Bureau de poste, exploitation de service
• Courrier, livraison privée de (sauf aérienne)
• Courriers, service de, à forfait

• Distribution de courrier en milieu rural,
service de
• Services postaux à forfait

491110 Services postaux
Voir la description de la classe 49111, ci-dessus.
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492 Messageries et services de messagers
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de
messageries ou des services de messagers et de livraison de petits colis à l’intérieur d’une zone urbaine
donnée.

4921 Messageries
Voir la description de la classe 49211, ci-dessous.

49211 Messageries
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de messageries par transport aérien, terrestre ou mixte. Sont compris dans cette classe les établissements de messageries relevant des bureaux de poste.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services locaux de messagers et de livraison, y compris les services de messagers à vélo
(49221, Services locaux de messagers et de livraison).
Exemples d’activités
• Colis par messageries, service de
• Colis, livraison privée de (sauf aérienne)
• Messager d’un bureau de poste, service de

• Messagers, service de
• Services de messagerie

492110 Messageries
Voir la description de la classe 49211, ci-dessus.

4922 Services locaux de messagers et de livraison
Voir la description de la classe 49221, ci-dessous.

49221 Services locaux de messagers et de livraison
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de messagers et de livraison de petits colis à l’intérieur d’une zone urbaine donnée. Sont compris dans cette classe
les établissements qui effectuent la livraison de lettres et de documents, comme les documents juridiques,
souvent à vélo ou à pied, et la livraison, contre rémunération, de petits colis comme les mets à emporter, les
boissons alcoolisées et les produits d’épicerie, généralement par petit camion ou par fourgonnette.
Exemples d’activités
• Livraison d’alcool, service de (dial-a-bottle)
• Livraison et de messagerie à bicyclette,
service de

• Livraison locale, petits colis, service de
• Nourriture, livraison de, pour un restaurant

492210 Services locaux de messagers et de livraison
Voir la description de la classe 49221, ci-dessus.

493 Entreposage
Voir la description de la classe 4931, ci-dessous.

4931 Entreposage
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation d’installations d’entreposage de marchandises diverses, d’installations frigorifiques et d’autres types d’installations d’entreposage.
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Ces établissements mettent à la disposition de leurs clients des installations d’entreposage de marchandises.
Ils ne détiennent pas le titre des marchandises qu’ils manutentionnent. Ces établissements assument la
responsabilité de l’entreposage des biens et assurent la sécurité des biens entreposés. Ils peuvent également
fournir une gamme de services, souvent appelés services logistiques, relatifs à la distribution des biens des
clients. Parmi les services logistiques, notons : l’étiquetage, la rupture de charge, le contrôle et la gestion
des stocks, les menus travaux de montage, l’entrée et l’exécution des commandes, le conditionnement,
la collecte et l’emballage, le marquage et l’étiquetage des prix et l’organisation du transport. Toutefois,
les établissements de ce groupe fournissent toujours des services d’entreposage en plus de tout service
logistique. En outre, l’entreposage des biens ne doit pas être une activité accessoire à la prestation d’un
service tel que le marquage des prix.
Sont compris dans ce groupe les établissements d’entreposage public et d’entreposage à forfait. Les établissements d’entreposage public offrent généralement des services d’entreposage de courte durée, habituellement pour une période de moins de trente jours. L’entreposage à forfait implique généralement un contrat
à plus long terme, qui comprend souvent la prestation de services logistiques et la fourniture d’installations
spécialisées.
Sont compris dans ce groupe les services d’entrepôt de douane et les entrepôts situés en zone franche.
Toutefois, les services d’entreposage essentiellement liés à l’octroi de crédit sont exclus.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la manutention et la distribution de marchandises lorsque l’établissement détient les titres de ces
biens (41, Commerce de gros) ;
• l’exploitation d’élévateurs à grains pour d’autres fins que l’entreposage (41112,
Grossistes-distributeurs de graines oléagineuses et de céréales) ;
• le transport par camion de biens usagés (48421, Déménagement de biens usagés de maison et de
bureau) ;
• l’exploitation de réseaux de pipeline, que des services accessoires d’entreposage soient offerts ou non
(48621, Transport du gaz naturel par gazoduc, ou 48691, Transport par pipeline de produits pétroliers
raffinés) ;
• l’entreposage libre-service de biens dans des installations qu’il est convenu d’appeler mini-entrepôts
(53113, Mini-entrepôts libre-service) ;
• les services d’emballage et d’étiquetage, que des services accessoires d’entreposage soient offerts ou
non (56191, Services d’emballage et d’étiquetage) ; et
• l’entreposage des vêtements et des fourrures, destinés aux individus (81232, Services de nettoyage à
sec et de blanchissage (sauf le libre-service)).

49311 Entreposage général
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation d’installations d’entreposage public et d’entreposage à forfait de marchandises diverses. Ces établissements manutentionnent
des marchandises en conteneurs, comme les caisses, tonneaux et fûts, à l’aide d’appareils tels que les
lève-palettes, les palettes et les bâtis de chargement. Ils ne se spécialisent pas dans la manutention d’un
type particulier de produit.
Exemples d’activités
• Emmagasinage général
• Entreposage et emmagasinage général

• Entrepôt de stockage (douane),
marchandises générales
• Entrepôts publics (sauf entreposage
personnel)

493110 Entreposage général ÉU
Voir la description de la classe 49311, ci-dessus.
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49312 Entreposage frigorifique
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation d’installations d’entreposage frigorifique. Ces établissements fournissent des services d’entreposage public et d’entreposage à
forfait et font appel à du matériel conçu pour conserver les marchandises congelées ou réfrigérées. Outre
les services d’entreposage généralement offerts par les établissements de ce groupe, notons : la congélation
par soufflage, la décongélation partielle et l’entreposage sous atmosphère modifiée. Sont compris dans cette
classe les établissements qui fournissent des services d’entreposage des fourrures destinées au commerce.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’entreposage des vêtements et des fourrures, destinés aux individus (81232, Services de nettoyage à
sec et de blanchissage (sauf le libre-service)).
Exemples d’activités
• Casiers frigorifiques, service de (sauf
entreposage personnel)
• Entreposage frigorifique en douane, service
d’

• Entreposage réfrigéré
• Fourrures, service d’entreposage des, pour
le commerce

493120 Entreposage frigorifique
Voir la description de la classe 49312, ci-dessus.

49313 Entreposage de produits agricoles
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation d’installations d’entreposage de produits agricoles, sauf les installations frigorifiques. Sont compris dans cette classe les élévateurs
à grains qui servent essentiellement à l’entreposage.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’exploitation d’élévateurs à grains pour d’autres fins que l’entreposage (41112,
Grossistes-distributeurs de graines oléagineuses et de céréales) ; et
• l’exploitation d’installations d’entreposage frigorifique (49312, Entreposage frigorifique).
Exemples d’activités
• Cave à pommes de terre
• Fèves, nettoyage et emmagasinage
• Laine et laine d’agora, entreposage

• Produits de la ferme, entreposage et
emmagasinage, autre que l’entreposage à
froid
• Silo à grain (entreposage seulement)
• Tabacs, emmagasinage, entreposage

493130 Entreposage de produits agricoles
Voir la description de la classe 49313, ci-dessus.

49319 Autres activités d’entreposage
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale est l’exploitation d’installations d’entreposage. Ces établissements exploitent des installations et du
matériel conçus pour la manutention d’un produit particulier, par exemple l’entreposage de longue durée
d’automobiles, l’entreposage du pétrole en cavités salines et l’entreposage du whisky.
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Exemples d’activités
• Biens domestiques, entreposage et
emmagasinage (sans camionnage local)
• Chantier forestier, entreposage
• Documents, entreposage et emmagasinage
• Emmagasinage de gaz naturel
• Emmagasinage, service de, biens et meubles
domestiques (sauf biens usagés et déballés)
• Entreposage à long terme d’automobiles

51 Industrie de l’information et industrie culturelle

• Entreposage du whisky
• Gaz naturel, emmagasinage du
• Meubles de maison, service d’entreposage
de (usagés et non emballés)
• Meubles, entreposage de (sans camionnage
local)
• Pétrole et essence, cavernes
d’emmagasinage de (en location)

493190 Autres activités d’entreposage
Voir la description de la classe 49319, ci-dessus.

51 Industrie de l’information et industrie culturelle
Établissements dont l’activité principale consiste à produire et distribuer (sauf par des méthodes propres au
commerce de gros et de détail) des produits d’information et des produits culturels. Sont également inclus
les établissements qui offrent les moyens de transmettre ou de distribuer ces produits ou qui offrent un accès
à du matériel et à de l’expertise pour traiter les données.
Les caractéristiques propres aux produits d’information et aux produits culturels de même qu’à leurs
procédés de production et de distribution permettent de distinguer ce secteur de ceux qui produisent des
biens et des services.
La valeur de ces produits réside dans leur contenu informatif, éducatif, culturel ou récréatif, et non dans le
format sous lequel ils sont distribués. La plupart de ces produits sont protégés contre la reproduction illégale
par les lois sur le droit d’auteur. Seuls les détenteurs des droits de propriété sur ces œuvres sont autorisés à
les reproduire, à les modifier, à les améliorer et à les distribuer. Les coûts d’acquisition et d’exploitation de
ces droits sont souvent élevés.
La nature intangible du contenu des produits d’information et des produits culturels permet qu’ils soient
distribués sous diverses formes. À titre d’exemple, les films peuvent être présentés en salle, diffusés à la
télévision, sur une chaîne de films à la carte ou loués dans un club vidéo local ; les enregistrements sonores
peuvent être diffusés à la radio, intégrés à des produits multimédias ou vendus chez un disquaire ; les
logiciels peuvent être achetés en magasin ou téléchargés à partir d’un babillard électronique ; les journaux
peuvent être achetés dans un kiosque ou consultés en ligne. De plus, les améliorations dans le domaine
des technologies de l’information transforment les méthodes de distribution de ces produits. L’inclusion
des télécommunicateurs et des fournisseurs d’accès à Internet dans ce secteur reflète le rôle important et
croissant que jouent ces établissements afin de rendre ces produits accessibles au public.
Les principales composantes de ce secteur sont l’édition (sauf l’édition exclusivement sur Internet), y compris l’édition de logiciels, les industries du film et de l’enregistrement sonore, la radiodiffusion (sauf la
radiodiffusion exclusivement sur Internet), les télécommunications et les industries de services semblables
(c.-à-d., la téléphonie, y compris voix sur IP ; les services de distribution de télévision par câble et par satellite ; les fournisseurs de services Internet ; les services de revente de télécommunications), les industries de
traitement de données, ainsi que les autres industries liées aux services d’information, y compris l’édition et
de la radiodiffusion sur Internet et les portails de recherche sur le Web. Certains établissements se consacrant
à des activités liées à la culture sont rangés dans d’autres secteurs du SCIAN. Les principaux sont présentés
ci-dessous.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la reproduction de produits d’information ou de produits culturels, sous forme de documents
imprimés ou sur support optique ou magnétique (31-33, Fabrication) ;
• le commerce de gros de produits d’information et de produits culturels comme les journaux, les
livres, les logiciels, les vidéocassettes, les disques DVD et les enregistrements sonores (41, Commerce
de gros) ;
• le commerce de détail de produits d’information et de produits culturels comme les journaux, les
livres, les logiciels et les enregistrement sonores (44-45, Commerce de détail) ;
• les activités de design (54, Services professionnels, scientifiques et techniques) ;
• la préservation et l’exposition d’objets, de lieux et de merveilles naturelles ayant une valeur
historique, culturelle et/ou éducative (71, Arts, spectacles et loisirs) ;
• la production de spectacles sur scène exécutés par des acteurs, des chanteurs, des danseurs, des
formations musicales et des musiciens, et d’autres artistes de la scène (71, Arts, spectacles et loisirs) ;
et
• l’interprétation dans le cadre de productions artistiques et la création d’oeuvres ou de productions
artistiques et culturelles à titre d’artistes indépendants (71, Arts, spectacles et loisirs).

511 Édition (sauf par Internet)
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale est l’édition de journaux, de périodiques, de livres, de bases de données, de logiciels et d’autres produits. Ces œuvres se caractérisent par la
créativité intellectuelle nécessaire à leur production et sont également protégées par le droit d’auteur. Les
éditeurs distribuent ou organisent la distribution de ces œuvres.
Les établissements d’édition peuvent créer des œuvres à l’interne, ou obtenir par contrat, acheter ou compiler des œuvres originalement créées par d’autres. Ces œuvres peuvent être publiées sous une ou plusieurs
formes, par exemple sous format imprimé électronique ou en ligne. Sont également compris les éditeurs de
produits multimédias tels que les livres interactifs pour enfants, les ouvrages de référence multimédias sur
disques compacts (CD-ROM) et disques vidéonumériques (DVD), et les cartes de souhaits musicales. Les
établissements de ce sous-secteur peuvent imprimer, reproduire les œuvres ou offrir un accès direct en ligne
à celles-ci, ou peuvent demander à d’autres établissements d’assurer ces fonctions.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’édition exclusivement sur Internet (51913, Édition et radiodiffusion par Internet et sites portails de
recherche).

5111 Éditeurs de journaux, de périodiques, de livres et de répertoires
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est l’édition (ou l’édition et l’impression)
de journaux, de périodiques, de livres, de cartes géographiques, de répertoires, de bases de données et
d’autres produits tels que les calendriers, les catalogues et les cartes de souhaits.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’édition de logiciels (51121, Éditeurs de logiciels) ; et
• l’édition de musique (51223, Éditeurs de musique).

51111 Éditeurs de journaux
Cette classe comprend les établissements, appelés éditeurs de journaux, dont l’activité principale consiste à
exécuter les opérations nécessaires à la production et à la distribution de journaux, notamment la collecte
des nouvelles, la rédaction des chroniques, des articles de fond et des éditoriaux, la vente et la préparation
des annonces. Ces établissements peuvent publier les journaux sous forme imprimée ou électronique.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’impression mais non l’édition de journaux (32311, Impression) ;
• la fourniture d’information, comme les nouvelles, reportages et photographies, aux médias
d’information (51911, Agences de presse) ;
• la publication de journaux exclusivement sur Internet (51913, Édition et radiodiffusion par Internet et
sites portails de recherche) ; et
• la vente de temps ou d’espace dans les médias pour le compte des propriétaires de médias (54184,
Représentants de médias).
Exemples d’activités
• Éditeurs, journal (sauf exclusivement par
Internet)
• Éditeurs, journal, combiné avec l’impression

• Journaux, impression et publication de
• Journaux, publication de (sauf
exclusivement par Internet)

511110 Éditeurs de journaux ÉU
Voir la description de la classe 51111, ci-dessus.

51112 Éditeurs de périodiques
Cette classe comprend les établissements, appelés éditeurs de revues ou de périodiques, dont l’activité
principale consiste à exécuter les opérations nécessaires à la production et à la distribution de revues et
autres périodiques, notamment la collecte, la rédaction, la recherche et la révision des articles, de même que
la préparation et la vente des annonces. Les périodiques paraissent à intervalles réguliers, généralement sur
une base hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle. Ces périodiques peuvent paraître sous forme imprimée
ou électronique.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’impression mais non l’édition de périodiques (32311, Impression) ;
• l’édition de journaux (51111, Éditeurs de journaux) ;
• l’édition d’annuaires et de bases de données (c.-à-d. établissements connus sous le nom d’éditeur)
(51114, Éditeurs d’annuaires et de répertoires) ;
• l’édition de musique en feuilles (51223, Éditeurs de musique) ;
• l’édition de périodiques exclusivement sur Internet (51913, Édition et radiodiffusion par Internet et
sites portails de recherche) ; et
• la vente de temps ou d’espace dans les médias pour le compte des propriétaires de médias (54184,
Représentants de médias).
Exemples d’activités
• Bandes dessinées, édition (sauf
exclusivement par Internet)
• Bandes dessinées, édition et impression
combinées
• Éditeurs de bulletin, divers formats, édition
(sauf exclusivement par Internet)
• Éditeurs de périodique, divers formats,
impression et édition combinées
• Éditeurs de périodiques, divers formats
(sauf exclusivement par Internet)
• Éditeurs de revues, divers formats, édition
(sauf exclusivement par Internet)
• Horaires pour la télévision, édition (sauf
exclusivement par Internet)
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• Journal érudit, édition (sauf exclusivement
par Internet)
• Périodiques et revues religieuses, éditeur
(sauf exclusivement par Internet)
• Périodiques publicitaires, édition de (sauf
exclusivement par Internet)
• Périodiques, publication de (sauf
exclusivement par Internet)
• Revues et périodiques agricoles, publication
de (sauf exclusivement par Internet)
• Revues et périodiques commerciaux,
publication de (sauf exclusivement par
Internet)
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• Revues et périodiques financiers, impression
et édition combinées
• Revues et périodiques financiers, publication
de (sauf exclusivement par Internet)
• Revues et périodiques pour jeunes,
publication de (sauf exclusivement par
Internet)
• Revues et périodiques professionnels,
impression et édition combinées

SCIAN 2007
• Revues et périodiques scolaires, impression
et édition combinées
• Revues et périodiques techniques,
publication de (sauf exclusivement par
Internet)
• Revues, impression et édition combinées
• Revues, publication de (sauf exclusivement
par Internet)

511120 Éditeurs de périodiques ÉU
Voir la description de la classe 51112, ci-dessus.

51113 Éditeurs de livres
Cette classe comprend les établissements, appelés éditeurs de livres, dont l’activité principale consiste à
exécuter les diverses opérations de conception, de rédaction et de marketing nécessaires à la production et
à la distribution de livres de toutes sortes tels que : les manuels scolaires, les livres techniques, scientifiques
et professionnels, les livres de poche. Ces livres peuvent être publiés sous forme imprimée, électronique ou
sous forme de livres parlés.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’impression mais non l’édition de livres (32311, Impression) ;
• la vente directe mais non l’édition de livres, p. ex., clubs de livres (4541, Entreprises de magasinage
électronique et de vente par correspondance) ;
• l’édition de livres de musique (51223, Éditeurs de musique) ; et
• l’édition de livres exclusivement sur Internet (51913, Édition et radiodiffusion par Internet et sites
portails de recherche).
Exemples d’activités
• Almanachs, publication d’ (sauf
exclusivement par Internet)
• Atlas, publication d’ (sauf exclusivement par
Internet)
• Cartes géographiques, guides de rues et
atlas, publication (sauf exclusivement par
Internet)
• Cartes géographiques, publication de (sauf
exclusivement par Internet)
• Dictionnaires, publication de (sauf
exclusivement par Internet)
• Encyclopédies, impression et publication
combinées
• Encyclopédies, publication d’ (sauf
exclusivement par Internet)
• Enveloppes de globes terrestres (cartes
géographiques), publication de (sauf
exclusivement par Internet)
• Guides de rues, éditeurs (sauf exclusivement
par Internet)
• Guides de rues, impression et publication
combinées

416

• Guides de voyage, édition de (sauf
exclusivement par Internet)
• Guides de voyage, impression et publication
combinées
• Livres de fiction, impression et publication
combinées
• Livres non romanesques, édition
• Livres non romanesques, impression et
édition combinées
• Livres professionnels, publication de (sauf
exclusivement par Internet)
• Livres religieux, éditeurs (sauf
exclusivement par Internet)
• Livres religieux, publication et impression
combinées
• Livres techniques, publication de (sauf
exclusivement par Internet)
• Livres, divers formats, édition (sauf
exclusivement par Internet)
• Livres, divers formats, impression et
publication combinées
• Livres, publication de (sauf exclusivement
par Internet)
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combinées
• Manuels scolaires, publication de (sauf
exclusivement par Internet)
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• Publication de livres de fiction (sauf
exclusivement par Internet)

511130 Éditeurs de livres ÉU
Voir la description de la classe 51113, ci-dessus.

51114 Éditeurs d’annuaires et de répertoires
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’édition de compilations et de recueils
de renseignements ou de faits organisés logiquement de façon à en faciliter l’utilisation. Ces recueils peuvent
être publiés sous un ou plusieurs formats, notamment sous forme imprimée ou électronique. Les versions
électroniques peuvent être mises directement à la disposition des clients par les établissements ou offertes
par le truchement de services en ligne ou de tiers fournisseurs. Les produits sont généralement protégés
dans leur choix, leur décision et/ou leur présentation.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’impression mais non l’édition de répertoires d’entreprises, d’annuaires téléphoniques et de produits
similaires (32311, Impression) ;
• la reproduction de supports électroniques comme les disques compacts (CD-ROM) et les disques
vidéonumériques (DVD) (33461, Fabrication et reproduction de supports magnétiques et optiques) ;
• l’édition d’encyclopédies (51113, Éditeurs de livres) ;
• la conception, l’élaboration et l’édition de produits logiciels (51121, Éditeurs de logiciels) ;
• la fourniture d’accès en ligne à des bases de données constituées par d’autres (51913, Édition et
radiodiffusion par Internet et sites portails de recherche) ; et
• l’édition de répertoires et de listes de diffusion exclusivement sur Internet (51913, Édition et
radiodiffusion par Internet et sites portails de recherche).
Exemples d’activités
• Annuaires d’entreprises, impression et
édition combinées
• Annuaires téléphoniques, impression et
édition combinées
• Annuaires téléphoniques, publication d’
(sauf exclusivement par Internet)
• Annuaires, publication d’ (sauf
exclusivement par Internet)
• Base de données, éditeurs (sauf
exclusivement par Internet)

• Compilation de liste d’adresses (sauf
exclusivement par Internet)
• Compilation de liste d’expédition (sauf
exclusivement par Internet)
• Édition de base de données (sauf
exclusivement par Internet)
• Édition de base de données électroniques
(sauf exclusivement par Internet)
• Répertoires des entreprises, édition (sauf
exclusivement par Internet)

511140 Éditeurs d’annuaires et de répertoires ÉU
Voir la description de la classe 51114, ci-dessus.

51119 Autres éditeurs
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale est l’édition de divers travaux comme les calendriers, les livres à colorer, les cartes de souhaits et les
affiches.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’édition de journaux (51111, Éditeurs de journaux) ;
• l’édition de revues et de périodiques (51112, Éditeurs de périodiques) ;
• l’édition de livres, de cartes et d’atlas (51113, Éditeurs de livres) ;
• l’édition de répertoires et de listes de diffusion (51114, Éditeurs d’annuaires et de répertoires) ;
• l’édition de musique (51223, Éditeurs de musique) ; et
• l’édition d’autres travaux, comme les calendriers et les cartes de souhaits exclusivement sur Internet
(51913, Édition et radiodiffusion par Internet et sites portails de recherche).
Exemples d’activités
• Calendriers, publication de (sauf
exclusivement par Internet)
• Cartes de souhaits, édition (sauf
exclusivement par Internet)
• Catalogues (c.-à-d., commande par
correspondance, magasin, marchandise),
édition (sauf exclusivement par Internet)
• Formulaires de courses, publication de (sauf
exclusivement par Internet)

• Journal personnel et agenda (horaire),
éditeurs (sauf exclusivement par Internet)
• Livres à colorer, édition (sauf exclusivement
par Internet)
• Publication de l’annuaire de ville (c.-à-d.,
école secondaire, collège, université) (sauf
exclusivement par Internet)
• Reproductions artistiques, édition (sauf
exclusivement par Internet)

511190 Autres éditeurs CAN
Voir la description de la classe 51119, ci-dessus.

5112 Éditeurs de logiciels
Voir la description de la classe 51121, ci-dessous.

51121 Éditeurs de logiciels
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’édition de logiciels, habituellement
pour de nombreux clients et habituellement désignés par l’expression logiciels de série. Les établissements
de cette classe exécutent les opérations nécessaires à la production et à la distribution de logiciels telles
que la conception, la fourniture de la documentation, l’assistance en matière d’installation et la prestation
de services de soutien aux acheteurs de logiciels. Ces établissements peuvent se livrer à la conception et à
l’édition, ou se consacrer uniquement à l’édition.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la reproduction en série de logiciels (33461, Fabrication et reproduction de supports magnétiques et
optiques) ;
• la revente de logiciels de série (41731, Grossistes-distributeurs d’ordinateurs, de périphériques et de
logiciels de série, ou 44312, Magasins d’ordinateurs et de logiciels) ;
• l’accès à des logiciels pour les clients, à partir d’un site hôte central (51821, Traitement de données,
hébergement de données et services connexes) ;
• l’édition de logiciels exclusivement sur Internet (51913, Édition et radiodiffusion par Internet et sites
portails de recherche) ; et
• la conception sur demande de logiciels adaptés aux besoins d’utilisateurs particuliers (54151,
Conception de systèmes informatiques et services connexes).
Exemples d’activités
• Éditeurs, progiciel d’ordinateur, tous
formats
• Jeux, progiciel d’ordinateur, éditeurs
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511210 Éditeurs de logiciels
Voir la description de la classe 51121, ci-dessus.

512 Industries du film et de l’enregistrement sonore
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale est la production et la distribution
d’enregistrements vidéo et audio ou la prestation de services connexes tels que les services de postproduction, les services de présentation et les services de traitement et de développement de films cinématographiques. Sont également compris les studios d’enregistrement sonore.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la reproduction en série de vidéocassettes préenregistrées et d’enregistrements sonores, de cassettes,
de disquettes, de disques DVD et CD-ROM (33461, Fabrication et reproduction de supports
magnétiques et optiques) ;
• le commerce de gros d’enregistrements sonores (41444, Grossistes en enregistrements sonores) ; et
• le commerce de gros de vidéocassettes préenregistrées et de DVD (41445, Grossistes en
vidéocassettes).

5121 Industries du film et de vidéo
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la production et/ou la distribution de
films, de vidéos, d’émissions de télévision ou de publicités ainsi que la présentation de films ou la prestation
de services de postproduction et de services connexes.

51211 Production de films et de vidéos
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la production ou la production et la
distribution de films, de vidéos, d’émissions de télévision ou de publicités.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la reproduction en série de vidéocassettes préenregistrées et d’enregistrements sonores, de cassettes,
de disquettes, de disques DVD et CD-ROM (33461, Fabrication et reproduction de supports
magnétiques et optiques) ;
• la distribution de productions cinématographiques et vidéo seulement (51212, Distribution de films
et de vidéos) ;
• la prestation de services de postproduction, y compris les laboratoires cinématographiques (51219,
Postproduction et autres industries du film et de vidéo) ; et
• l’enregistrement d’événements spéciaux sur bandes vidéo (54192, Services photographiques).
Exemples d’activités
• Cinématographique, production et
distribution
• Émission de télévision, production
• Émission de télévision, production d’
• Film d’enseignement, production
• Films d’animation, production de
• Films, production de
• Messages publicitaires de télévision,
production

• Messages publicitaires, télévision,
production
• Production cinématographique
• Production de vidéo éducatif
• Production de vidéos
• Productions de films et de matériel visuel
• Studios cinématographiques, production de
film
• Vidéo musical, production de

512110 Production de films et de vidéos ÉU
Voir la description de la classe 51211, ci-dessus.
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51212 Distribution de films et de vidéos
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’acquisition des droits de distribution
et la distribution de productions cinématographiques et vidéo aux cinémas, aux réseaux et stations de
télévision et à d’autres exploitants.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la reproduction en série de vidéocassettes préenregistrées et d’enregistrements sonores, de cassettes,
de disquettes, de disques DVD et CD-ROM (33461, Fabrication et reproduction de supports
magnétiques et optiques) ;
• le commerce de gros de vidéocassettes et de vidéodisques préenregistrés (41445, Grossistes en
vidéocassettes) ;
• le commerce de détail de vidéocassettes et de vidéodisques (45122, Magasins de bandes
préenregistrées, de disques compacts et de disques) ;
• la production et la distribution combinées de films et de vidéos (51211, Production de films et de
vidéos) ;
• la fourniture de séquences cinématographiques et vidéo (par les cinémathèques et les vidéothèques)
aux producteurs et aux secteurs des médias, des multimédias et de la publicité (51219,
Postproduction et autres industries du film et de vidéo) ;
• l’exploitation d’archives cinématographiques et vidéo essentiellement à des fins de préservation
(51912, Bibliothèques et archives) ; et
• la location de vidéocassettes et de vidéodisques au grand public (53223, Location de bandes et de
disques vidéo).
Exemples d’activités
• Distributeurs de film cinématographiques
• Distribution de films cinématographiques
• Distribution de films, agence de

• Distribution de productions vidéos
• Distribution de ruban pour la télévision
• Souscriptions pour émissions de télévision,
agents de

512120 Distribution de films et de vidéos
Voir la description de la classe 51212, ci-dessus.

51213 Présentation de films et de vidéos
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la présentation de films. Sont aussi
compris les établissements dont l’activité principale est la prestation, à l’occasion, de services de présentation de films tels que les services offerts dans le cadre de festivals du film.
Exemples d’activités
• Cinéma pour compagnies aériennes,
exploitants de
• Cinéma, salles de
• Cinémas
• Ciné-parcs
• Ciné-parcs, cinémas

•
•
•
•
•

Ciné-parcs, films cinématographiques
Festivals, film, avec ou sans installations
Projection de films cinématographiques
Salles de cinéma
Théâtres cinématographiques, extérieurs

512130 Présentation de films et de vidéos MEX
Voir la description de la classe 51213, ci-dessus.

51219 Postproduction et autres industries du film et de vidéo
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale est la prestation de services de postproduction et de services aux industries du film et de la vidéo, y
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compris les services spécialisés de postproduction de films ou de vidéos tels que le montage, la conversion film/bande, la postsynchronisation, le sous-titrage, la création de génériques, le sous-titrage codé,
la production de graphiques, d’animations d’images et d’effets spéciaux informatiques, de même que le
développement et le traitement de films cinématographiques.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la reproduction en série de vidéocassettes et de disques DVD préenregistrés (33461, Fabrication et
reproduction de supports magnétiques et optiques) ;
• la prestation de services audio pour les productions cinématographiques, télévisuelles et vidéo
(51224, Studios d’enregistrement sonore) ;
• l’exploitation d’archives cinématographiques et vidéo essentiellement à des fins de préservation
(51912, Bibliothèques et archives) ;
• la location de vêtements et de costumes (53222, Location de vêtements de cérémonie et de costumes) ;
• la location de matériel de studio (53249, Location et location à bail d’autres machines et matériel
d’usage commercial et industriel) ; et
• la distribution artistique pour des sociétés de production (56131, Agences de placement et services de
recherche de cadres).
Exemples d’activités
• Cinémathèque, film de cinéma,
court-métrage
• Cinémathèques, court-métrage
• Conversion de vidéo (c.-à-d., entre formats),
services de
• Développement et tirage de films
cinématographiques commerciaux
• Doublage sonore, cinématographique
• Édition de films de cinéma ou vidéo
• Effets spéciaux de film, postproduction
• Effets spéciaux pour production de films
cinématographiques, postproduction
• Film (ou vidéo), services de montage
• Film et vidéo, services de postproduction
• Film ou ruban pour circuit fermé
• Installations pour la postproduction de film
• Laboratoires de films cinématographiques
• Laboratoires de traitement de films
cinématographiques

• Postproduction de vidéo, service de
• Postsynchronisation, reproduction sonore,
services de
• Production cinématographique de
court-métrage, librairies de films
• Sonorisation de films cinématographiques,
services de
• Sous-titrage codé pour malentendants, film
ou bande
• Téléproduction, services de
• Télévision (p.ex., montage, transferts),
services de bandes vidéo pour la
• Titrage de films cinématographiques ou
vidéo
• Titrage ou sous-titrage, de film ou vidéo
• Traitement, montage et titrage de films
cinématographiques
• Transfert de bande, service de
• Transfert de vidéo et de film, service de
• Vidéothèque, court-métrage

512190 Postproduction et autres industries du film et de vidéo MEX
Voir la description de la classe 51219, ci-dessus.

5122 Industries de l’enregistrement sonore
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la production et la distribution d’enregistrements musicaux, l’édition de musique ou la prestation de services d’enregistrement sonore ou de
services connexes.
Exclusion(s) :
• les formations musicales et les musiciens (71113, Formations musicales et musiciens) ;
• les auteurs-compositeurs (711513, Écrivains et auteurs indépendants) ;
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et les établissements dont l’activité principale est :
• la reproduction en série d’enregistrements sonores (33461, Fabrication et reproduction de supports
magnétiques et optiques) ; et
• le commerce de gros d’enregistrements sonores (41444, Grossistes en enregistrements sonores).

51221 Production d’enregistrements sonores
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la production d’enregistrements
sonores. Ces établissements signent des contrats avec des artistes et organisent et financent la production
d’enregistrements maîtres. Les établissements de cette classe détiennent les droits d’auteur sur les enregistrements maîtres et tirent la plupart de leurs recettes de la vente, de la location et de l’octroi de licences
d’exploitation d’enregistrements maîtres. Les établissements de cette classe ne disposent pas d’installations
de reproduction ou de distribution.
Exclusion(s) :
• les producteurs indépendants d’enregistrements sonores engagés en vertu d’ententes contractuelles
(711512, Acteurs, comédiens et interprètes indépendants) ;
et les établissements dont l’activité principale est :
• la reproduction en série d’enregistrements sonores (33461, Fabrication et reproduction de supports
magnétiques et optiques) ;
• le commerce de gros d’enregistrements sonores (distribution des produits finis destinés à la revente,
y compris les produits d’importation) (41444, Grossistes en enregistrements sonores) ;
• le lancement, la promotion et la distribution d’enregistrements sonores (51222, Production et
distribution d’enregistrements sonores de manière intégrée) ;
• la promotion et l’autorisation d’utiliser les oeuvres musicales dans divers médias (51223, Éditeurs de
musique) ;
• la fourniture des installations et de l’expertise technique nécessaires à l’enregistrement
d’interprétations musicales (51224, Studios d’enregistrement sonore) ; et
• la gestion de la carrière des artistes (71141, Agents et représentants d’artistes, d’athlètes et d’autres
personnalités publiques).
Exemples d’activités
• Compagnies de production de disques
(production seulement)
• Production de disque (sauf producteurs
indépendants de disques), sans distribution
ou reproduction

• Production d’enregistrements musicaux à
partir de l’original, distribution exclusive
• Production et reproduction de matériaux
visuels en installations intégrées

512210 Production d’enregistrements sonores
Voir la description de la classe 51221, ci-dessus.

51222 Production et distribution d’enregistrements sonores de manière intégrée
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est le lancement, la promotion et la
distribution d’enregistrements sonores. Les établissements de cette classe fabriquent ou prennent des dispositions en vue de la fabrication des enregistrements, comme les bandes et cassettes audio et les disques
compacts, font la promotion de ces produits et les distribuent aux grossistes, aux détaillants ou directement
au public. Ces établissements produisent eux-mêmes les enregistrements maîtres ou obtiennent les droits
de reproduction et/ou de distribution d’enregistrements maîtres produits par des sociétés de production
d’enregistrements sonores ou par d’autres sociétés intégrées d’enregistrements sonores.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la reproduction en série d’enregistrements sonores (33461, Fabrication et reproduction de supports
magnétiques et optiques) ;
• le commerce de gros d’enregistrements sonores (distribution des produits finis destinés à la revente,
y compris les produits d’importation) (41444, Grossistes en enregistrements sonores) ;
• la production d’enregistrements sonores, y compris la passation de contrats avec des artistes,
l’organisation et le financement de la production d’enregistrements maîtres et la mise en marché des
droits de reproduction (51221, Production d’enregistrements sonores) ; et
• la fourniture des installations et de l’expertise technique nécessaires à l’enregistrement
d’interprétations musicales (51224, Studios d’enregistrement sonore).
Exemples d’activités
• Bandes audio et disques compacts
pré-enregistrés, fabrication, sortie et
distribution intégrées
• Disque, production et distribution
combinées

• Enregistrements auditoires, production,
reproduction, mise en circulation et
distribution intégrées
• Production et distribution d’enregistrements
sonores de manière intégrée

512220 Production et distribution d’enregistrements sonores de manière intégrée
Voir la description de la classe 51222, ci-dessus.

51223 Éditeurs de musique
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’acquisition et l’enregistrement des
droits d’auteur sur des compositions musicales, conformément à la loi, ainsi que la promotion et l’autorisation d’utiliser ces compositions dans des enregistrements, à la radio et à la télévision, dans des films,
des interprétations sur scène, des productions imprimées, multimédias ou autres. Les établissements de
cette classe représentent les intérêts des auteurs-compositeurs et d’autres propriétaires de compositions
musicales par l’exploitation de telles oeuvres en vue de produire des recettes, généralement en vertu d’un
contrat de licence. Ces établissements peuvent détenir les droits d’auteur ou agir à titre d’administrateurs
des droits d’auteur sur les oeuvres musicales pour le compte des titulaires de ces droits.
Exclusion(s) :
• les auteurs-compositeurs qui agissent à titre d’éditeurs de leurs propres oeuvres (711513, Écrivains et
auteurs indépendants).
Exemples d’activités
• Achat et enregistrement des droits d’auteur,
musique
• Chansons, édition
• Chansons, impression et édition combinées
• Feuilles de musique, impression et édition
combinées
• Livres de musique (c.-à-d., feuilles de
musique reliées), publication

• Musique, impression et publication
combinées
• Musique, livres de (c.-à-d., feuilles de
musique reliées), publication et impression
combinées
• Musique, publication de
• Partitions musicales, publication de
• Publication de musique

512230 Éditeurs de musique
Voir la description de la classe 51223, ci-dessus.

51224 Studios d’enregistrement sonore
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir les installations et
l’expertise technique nécessaires à l’enregistrement d’interprétations musicales. Les établissements de cette
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classe peuvent également fournir des services audio de production ou de postproduction pour la création
d’enregistrements maîtres, de même que des services audio pour les productions cinématographiques,
télévisuelles et vidéo.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la reproduction en série d’enregistrements sonores (33461, Fabrication et reproduction de supports
magnétiques et optiques) ;
• la production d’enregistrements sonores, y compris la passation de contrats avec des artistes,
l’organisation et le financement de la production d’enregistrements maîtres et la mise en marché des
droits de reproduction (51221, Production d’enregistrements sonores) ; et
• le lancement, la promotion et la distribution d’enregistrements sonores (51222, Production et
distribution d’enregistrements sonores de manière intégrée).
Exemples d’activités
• Postproduction, enregistrements auditoires,
services de
• Studio d’enregistrement sonore

• Studios d’enregistrement (sauf compagnie
de disque intégré)
• Studios d’enregistrement à base
contractuelle ou d’honoraires

512240 Studios d’enregistrement sonore
Voir la description de la classe 51224, ci-dessus.

51229 Autres industries de l’enregistrement sonore
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à fournir des services d’enregistrement sonore.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la reproduction en série d’enregistrements sonores (33461, Fabrication et reproduction de supports
magnétiques et optiques) ;
• le commerce de gros d’enregistrements sonores (distribution des produits finis destinés à la revente,
y compris les produits d’importation) (41444, Grossistes en enregistrements sonores) ;
• la production d’enregistrements sonores, y compris la passation de contrats avec des artistes,
l’organisation et le financement de la production d’enregistrements maîtres et la mise en marché des
droits de reproduction (51221, Production d’enregistrements sonores) ;
• le lancement, la promotion et la distribution d’enregistrements sonores (51222, Production et
distribution d’enregistrements sonores de manière intégrée) ;
• la promotion et l’autorisation d’utiliser des oeuvres musicales dans divers médias (51223, Éditeurs de
musique) ;
• la fourniture des installations et de l’expertise technique nécessaires à l’enregistrement
d’interprétations musicales (51224, Studios d’enregistrement sonore) ;
• l’organisation et la promotion de la présentation de productions artistiques sur scène (7113,
Promoteurs (diffuseurs) d’événements artistiques et sportifs et d’événements similaires) ; et
• la gestion de la carrière des artistes (71141, Agents et représentants d’artistes, d’athlètes et d’autres
personnalités publiques).
Exemples d’activités
• Enregistrement de livres sur bande ou
disque (sauf édition)
• Réunions ou conférences, enregistrement
audio
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512290 Autres industries de l’enregistrement sonore
Voir la description de la classe 51229, ci-dessus.

515 Radiotélévision (sauf par Internet)
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation de studios et d’installations de radiodiffusion et de télédiffusion.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’exploitation de réseaux de télécommunications (517, Télécommunications) ; et
• la diffusion exclusivement sur Internet (519, Autres services d’information).

5151 Radiodiffusion et télédiffusion
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation de studios et d’installations de diffusion servant à la transmission d’une diversité d’émissions de radio et de télévision, y
compris les émissions de divertissement, d’information, les émissions-débats et d’autres émissions. Ces
établissements produisent, achètent et font la programmation des émissions et génèrent des recettes par
la vente de temps d’antenne à des publicitaires, par le biais de dons et de subventions ou par la vente
d’émissions.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la diffusion d’émissions de télévision d’un format défini et restreint par le biais d’exploitants de
systèmes de câblodistribution ou de communication par satellite (51521, Télévision payante et
spécialisée) ;
• la transmission d’émissions à des abonnés par le biais de systèmes de câblodistribution ou de
communication par satellite (517112, Câblodistribution et autres activités de distribution d’émissions
de télévision) ; et
• la diffusion exclusivement sur Internet (51913, Édition et radiodiffusion par Internet et sites portails
de recherche).

51511 Radiodiffusion
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation de studios et d’installations de radiodiffusion servant à la production et à la transmission d’émissions de radio destinées aux
stations affiliées ou au public. Les émissions de radio peuvent comprendre les émissions de divertissement,
d’information, les émissions-débats et d’autres émissions.
Exemples d’activités
• Radiodiffusion sur réseau, service de
• Radiodiffusion, stations de

• Réseaux de radiocommunication par
satellite
• Stations de diffusion, radio

515110 Radiodiffusion MEX
Voir la description de la classe 51511, ci-dessus.

51512 Télédiffusion
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation de studios et d’installations de télédiffusion servant à la production et à la transmission par les ondes d’une diversité d’émissions
de télévision destinées au public. La programmation peut émaner des propres studios de ces établissements,
d’un réseau de stations affiliées ou de sources extérieures.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la production d’émissions de télévision sans services de télédiffusion (51211, Production de films et
de vidéos) ;
• la diffusion d’émissions de télévision d’un format défini et restreint par le biais d’exploitants de
systèmes de câblodistribution ou de communication par satellite (51521, Télévision payante et
spécialisée) ;
• la transmission d’émissions à des abonnés par le biais de systèmes de câblodistribution ou de
communication par satellite (517112, Câblodistribution et autres activités de distribution d’émissions
de télévision) ; et
• la diffusion d’émissions de télévision exclusivement sur Internet (51913, Édition et radiodiffusion par
Internet et sites portails de recherche).
Exemples d’activités
• Réseaux de radiodiffusion, télévision
• Service public de radiodiffusion
• Stations d’émission, de télévision

• Télédiffusion sur réseau, service de
• Télédiffusion, stations de

515120 Télédiffusion
Voir la description de la classe 51512, ci-dessus.

5152 Télévision payante et spécialisée
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la diffusion d’émissions de télévision
d’un format défini et restreint par le biais d’exploitants de systèmes de câblodistribution ou de communication par satellite. Les émissions sont acheminées aux abonnés par les exploitants de systèmes de
câblodistribution ou de communication par satellite.

51521 Télévision payante et spécialisée
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la diffusion d’émissions de télévision
d’un format défini et restreint comme les émissions familiales et les émissions destinées aux jeunes, les
émissions d’information, les longs métrages, les émissions axées sur la musique, la santé, les sports, la
religion, la météo et les voyages ainsi que les émissions éducatives. Ces établissements peuvent produire
les émissions dans leurs propres studios de télédiffusion ou acheter des émissions de sources extérieures.
Les émissions sont transmises aux abonnés par le biais d’exploitants de systèmes de câblodistribution ou de
communication par satellite.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la production d’émissions de télévision sans services de télédiffusion (51211, Production de films et
de vidéos) ;
• la transmission d’émissions à des abonnés par le biais de systèmes de câblodistribution ou de
communication par satellite (517112, Câblodistribution et autres activités de distribution d’émissions
de télévision) ; et
• la diffusion d’émissions de télévision d’un format défini et restreint exclusivement sur Internet
(51913, Édition et radiodiffusion par Internet et sites portails de recherche).
Exemples d’activités
• Programmation du canal communautaire
• Réseau de câblodistributeur
• Réseaux de câble
• Réseaux de télévision par satellite
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• Réseaux spécialisés de télévision par câble
(p.ex., musique, sports, informations)
• Télévision par abonnement, réseau
• Télévision payante
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515210 Télévision payante et spécialisée
Voir la description de la classe 51521, ci-dessus.

517 Télécommunications
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de
télécommunications et/ou des services vidéo de divertissement par voie de réseaux qu’ils possèdent ou
qu’ils louent, en vue de leur revente, ou de connexions Internet à haut débit fournies par le client. Les
établissements du sous-secteur sont réunis en classes selon la nature des services qu’ils fournissent (fixes
ou mobiles), le type de réseau par lequel ils acheminent leurs services (par fil ou sans fil) et leur modèle
d’exploitation (propriétaires des installations ou revente).
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’installation et l’entretien de systèmes de diffusion et de télécommunication par des entrepreneurs
indépendants (23, Construction) ; et
• la fourniture d’une connexion limitée à Internet, à des établissements connus sous le nom de café
Internet, conjuguée à d’autres services comme la télécopie, la formation, la location d’ordinateurs
personnels sur place pour le traitement de textes, les arcades et les services d’alimentation (56143,
Centres de services aux entreprises, ou 722, Services de restauration et débits de boissons).

5171 Télécommunications par fil
Voir la description de la classe 51711, ci-dessous.

51711 Télécommunications par fil
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de télécommunications et/ou des services vidéo de divertissement aux locaux de leurs clients par voie de réseaux
exploités par eux. Les établissements de cette classe peuvent posséder ou louer un réseau ou disposer d’un
ensemble d’installations louées et d’autres dont ils sont propriétaires, et leurs réseaux peuvent intégrer
diverses technologies.

517111 Fournisseurs de services de télécommunications par fil (sauf câblodistribution)
CAN

Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services
de télécommunications et des services vidéo de divertissement, principalement par voie de paire torsadée
en cuivre, à destination d’un réseau. Il s’agit principalement de compagnies de téléphone, d’entreprises
de services locaux titulaires (ESLT) et de fournisseurs de services concurrentiels possédant leurs propres
installations, lesquels fournissent souvent un éventail complet de services de télécommunications à une
clientèle de résidences, d’entreprises et de grossistes. Les établissements qui offrent un éventail comparable
de services par voie d’un réseau de câbles coaxiaux sont classés en 517112, Câblodistribution et autres
activités de distribution d’émissions de télévision.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à charger des entrepreneurs d’installer et d’entretenir des systèmes à fil (23821, Entrepreneurs en
travaux d’électricité et en installation de câblage) ;
• à offrir des services de télécommunications et/ou des services vidéo de divertissement, destinés à
des appareils de télécommunication mobiles, par voie de réseaux exploités par eux (51721,
Télécommunications sans fil (sauf par satellite)) ;
• à offrir l’accès à des installations de télécommunications par satellite à des fournisseurs de services
de télécommunications et des entreprises (51741, Télécommunications par satellite) ;
• à offrir des services de télécommunications, destinés aux locaux de leurs clients ou à des appareils de
télécommunication mobiles, par voie soit de réseaux exploités par des tiers, en vue de leur revente,
soit de connexions Internet à haut débit fournies par des tiers (51791, Autres services de
télécommunications) ;
• à offrir une connexion limitée à Internet, à des établissements habituellement connus sous le nom de
café Internet, conjuguée à d’autres services comme la télécopie, la formation, la location d’ordinateurs
personnels sur place pour le traitement de textes, les arcades et les services d’alimentation (56143,
Centres de services aux entreprises, ou 722, Services de restauration et débits de boissons) ; et
• à exploiter des téléphones à perception automatique (81299, Tous les autres services personnels).
Exemples d’activités
• Compagnies de téléphone
• Entreprises de services locaux titulaires
(ESLT)
• Fournisseurs de services concurrents,
possédant leurs propres installations
• Fournisseurs de services de
télécommunications possédant leurs propres
installations, sauf télécommunications sans
fil et câblodistribution

• Fournisseurs de services de voix sur IP
dépendant de l’accès, possédant leurs
propres installations, sauf sans fil et câble
• Fournisseurs de services Internet (FSI)
possédant leurs propres installations (sauf
câblodistribution)
• Fournisseurs de services téléphoniques
interurbains possédant leurs propres
installations
• Fournisseurs de services téléphoniques
locaux, sauf services sans fil et
câblodistribution

517112
Câblodistribution et autres activités de distribution d’émissions de télévision
CAN
Cette classe canadienne comprend les entreprises dont l’activité principale consiste à fournir des services
de télécommunications et des services vidéo de divertissement par voie de réseaux conçus à l’origine
pour la diffusion de canaux de télévision. Les établissements de cette classe sont généralement appelés
entreprises de câblodistribution, de câblodistribution par satellite et de câblodistribution sans fil. Ils exploitent des réseaux de distribution coaxiaux, par satellite et fixes sans fil, et ils servent principalement le
marché résidentiel. Ils peuvent offrir un éventail de services de télécommunications et de services vidéo de
divertissement ou se spécialiser dans ces derniers. Les établissements qui offrent un éventail semblable de
services par voie d’un réseau à paire torsadée en cuivre sont classés en 517111, Fournisseurs de services de
télécommunications par fil (sauf câblodistribution).
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à charger des entrepreneurs d’installer et d’entretenir des systèmes de câblodistribution (23821,
Entrepreneurs en travaux d’électricité et en installation de câblage) ;
• à diffuser des émissions de radio en format défini et limité en faisant appel à des entreprises de
réseaux de radio par câblodistribution ou par satellite (51511, Radiodiffusion) ;
• à diffuser des émissions de télévision en format défini et limité en faisant appel à des entreprises de
systèmes de distribution par câble ou par satellite (51521, Télévision payante et spécialisée) ;
• à offrir des services de télécommunications et/ou des services vidéo de divertissement, destinés à
des appareils de télécommunication mobiles, par voie de réseaux exploités par eux (51721,
Télécommunications sans fil (sauf par satellite)) ;
• à offrir l’accès à des installations de télécommunications par satellite à des fournisseurs de services
de télécommunications et des entreprises (51741, Télécommunications par satellite) ;
• à offrir des services de télécommunications, à destination des locaux de leurs clients ou d’appareils
de télécommunication mobiles, par voie soit de réseaux exploités par des tiers, en vue de leur
revente, soit de connexions Internet à haut débit fournies par des tiers (51791, Autres services de
télécommunications) ; et
• à offrir une connexion limitée à Internet, à des établissements habituellement connus sous le nom de
café Internet, conjuguée à d’autres services comme la télécopie, la formation, la location d’ordinateurs
personnels sur place pour le traitement de textes, les arcades et les services d’alimentation (56143,
Centres de services aux entreprises, ou 722, Services de restauration et débits de boissons).
Exemples d’activités
• Câblovision, service de
• Circuit fermé, service de télévision en
• Diffusion de la programmation du câble,
exploitant
• Entreprises de câblodistribution sans fil
• Entreprises de télévision par satellite
• Fournisseurs de services de
câblodistribution

• Fournisseurs de services de télévision par
satellite à diffusion directe (DTH)
• Fournisseurs de services gérés de téléphonie
IP, câblodistribution
• Fournisseurs de services Internet (FSI),
câblodistribution
• Opération de télévision, circuit fermé
• Système de distribution multipoint (SDM)
• Système multivoie de distribution
multipoint (SMDM)

5172 Télécommunications sans fil (sauf par satellite)
Voir la description de la classe 51721, ci-dessous.

51721 Télécommunications sans fil (sauf par satellite)
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de télécommunications et/ou des services vidéo de divertissement, destinés à des appareils de télécommunication
mobiles, par voie de réseaux exploités par eux. Les établissements de la classe peuvent posséder un réseau,
louer un réseau ou exploiter un ensemble d’installations louées et d’autres qu’ils possèdent.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à offrir des services de télécommunications ou de divertissement vidéo par voie d’installations fixes
sans fil (51711, Télécommunications par fil) ;
• à offrir l’accès à des installations de télécommunications par satellite à des fournisseurs de services
de télécommunications et des entreprises (51741, Télécommunications par satellite) ; et
• à offrir des services de télécommunications et/ou des services vidéo de divertissement, à destination
d’appareils de télécommunication mobiles, par voie de réseaux exploités par des tiers (entreprises de
réseaux virtuels mobiles) (51791, Autres services de télécommunications).
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Exemples d’activités
• Communication personnelle (STP), services
de (c.-à-d., société d’exploitation de
communication)
• Diffusion navire-côtière, transmission des
communications
• Données sans fil, transmission des
communications
• Radiomessagerie bilatérale, transmission des
communications
• Services de communications personnelles
mobiles (SCP)
• Services de messagerie mobiles (texte,
image, vidéo)
• Services de téléavertisseurs
• Services de téléphones cellulaires

SCIAN 2007

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Services de téléphonie par satellite
Services de vidéo sans fil
Services Internet mobiles
Services mobiles de données
Téléappel, transmission des
communications, services de
Téléavertisseur (radiomessageur),
transmission des communications
Téléphone mobile, transmission des
communications
Téléphone sans fil, transmission des
communications
Transporteurs de communications,
téléphone cellulaire

517210 Télécommunications sans fil (sauf par satellite) MEX
Voir la description de la classe 51721, ci-dessus.

5174 Télécommunications par satellite
Voir la description de la classe 51741, ci-dessous.

51741 Télécommunications par satellite
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de télécommunication mobiles et fixes par voie de réseaux satellitaires exploités par eux ou à distribuer les services
d’autres entreprises de réseaux satellitaires. Les établissements de cette classe servent normalement des
entreprises (fournisseurs de services de télécommunications, réseaux d’entreprise, radiodiffuseurs), mais ils
offrent aussi parfois des services à des particuliers qui n’ont pas accès aux réseaux terrestres (p. ex. Internet
à haut débit).
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à diffuser des émissions de radio ou de télévision par des moyens classiques ou par Internet (515,
Radiotélévision (sauf par Internet), ou 51913, Édition et radiodiffusion par Internet et sites portails de
recherche) ;
• à distribuer des émissions de télévision à des abonnés par satellite de radiodiffusion directe (SRD)
(51511, Radiodiffusion) ;
• à distribuer des émissions de radio à des abonnés par satellite (517112, Câblodistribution et autres
activités de distribution d’émissions de télévision) ; et
• à fournir des services de communications personnelles mobiles par la technologie des satellites en
orbite basse terrestre (51721, Télécommunications sans fil (sauf par satellite)).
Exemples d’activités
• Fournisseurs de services de communications
par satellite
• Revendeurs de services de satellite
• Revendeurs, télécommunication par satellite
• Satellite, service de communications par
• Services de micro-station
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• Services de satellite entre points fixes et
mobiles
• Téléphone interurbain, satellite,
transmission des communications
• Transmission des communications
téléphonique, satellite
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517410 Télécommunications par satellite
Voir la description de la classe 51741, ci-dessus.

5179 Autres services de télécommunications
Voir la description de la classe 51791, ci-dessous.

51791 Autres services de télécommunications
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de télécommunications et/ou des services vidéo de divertissement par voie de réseaux exploités par des tiers, à
exploiter des réseaux de télécommunications ou à fournir des services de télécommunications non classés
ailleurs.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à offrir des services de télécommunications et/ou des services vidéo de divertissement, destinés aux
locaux de leurs clients, par voie de réseaux exploités par eux (51711, Télécommunications par fil) ;
• à offrir des services de télécommunications et/ou des services vidéo de divertissement, destinés à
des appareils de télécommunication mobiles, par voie de réseaux exploités par eux (51721,
Télécommunications sans fil (sauf par satellite)) ;
• à offrir des services mobiles et fixes de télécommunications, par voie de réseaux satellitaires exploités
par eux, ou à distribuer des services d’autres entreprises de réseaux satellitaires (51741,
Télécommunications par satellite) ; et
• à offrir des conseils d’expert en technologie de l’information ou intégration des systèmes de
communications et d’informatique (54151, Conception de systèmes informatiques et services
connexes).
Exemples d’activités
• Accès à l’information, en direct, services d’
• Communications téléphoniques, revendeurs
(sauf satellites)
• Entreprises de réseaux virtuels mobiles
(ERVM)
• Exploitation de postes de radar
• FSI ne possédant pas leurs installations
• FSI, indépendants
• FSI, revente
• Revendeur, communications interurbaines
(sauf satellite)
• Revendeur, communications micro-ondes
• Revendeur, communications téléphoniques
(sauf satellite)
• Revendeurs de services de communications
par micro ondes
• Revendeurs de services de
télécommunications (sauf par satellite)

• Revendeurs de services de
télécommunications interurbains (sauf par
satellite)
• Revente de services de FSI à accès commuté
ou à large bande
• Satellite, à base contractuelle ou
d’honoraires, exploitation de la télémesure
de
• Services de téléphonie IP, sans égard au
mode d’accès (non gérés)
• Stations de terminal satellite
• Stations terriennes de télécommunication
par satellite, exploitants d’installations
• Système de poursuite de missiles par
dispositif de télémesure et de photographie,
à forfait
• Systèmes de repérage de satellite
• Télémesure et système de poursuite, à base
contractuelle ou d’honoraires, exploitation
de

517910 Autres services de télécommunications
Voir la description de la classe 51791, ci-dessus.

518 Traitement de données, hébergement de données et services connexes
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à offrir l’infrastructure nécessaire pour les services de traitement et d’hébergement des données et les services connexes.
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5182 Traitement de données, hébergement de données et services connexes
Voir la description de la classe 51821, ci-dessous.

51821 Traitement de données, hébergement de données et services connexes
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à offrir des services d’hébergement ou de traitement des données. Les établissements d’hébergement peuvent offrir des activités d’hébergement spécialisées, comme des services d’hébergement de sites Web, des services de diffusion audio et
vidéo en continue, des services d’hébergement d’applications et des services d’application, ou encore offrir
à leurs clients des services informatiques généraux à temps partagé sur gros ordinateurs. Les établissements
de traitement des données peuvent offrir des services complets de traitement et de préparation de rapports à
partir des données fournies par le client et des services spécialisés, comme la saisie automatisée des données,
ou offrir à leurs clients des ressources de traitement des données sur une base horaire ou en temps partagé.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le traitement de transactions financières (52232, Traitement des transactions financières et activités
liées à la réserve et à la chambre de compensation) ;
• la gestion des installations informatiques (54151, Conception de systèmes informatiques et services
connexes) ;
• l’offre de services de saisie de données au clavier, de traitement de texte ou d’éditique (56141,
Services de préparation de documents) ; et
• l’offre d’accès à des micro-ordinateurs et à de l’équipement de bureau, à partir d’un commerce de
détail (56143, Centres de services aux entreprises).
Exemples d’activités
• Conversion de disques magnétiques et
disques souples, service
• Hébergement d’applications
• Hébergement de sites Web
• Imagerie et d’enregistrement de microfilms,
service d’
• Informatique à façon, centre de traitement
• Lecture en transit de fichiers sonores et
visuels, services
• Lecture optique de données, services
• Location de temps d’ordinateur
• Location de temps machine
• Ordinateur, services préparatifs d’entrées
pour l’

• Préparation d’entrée de données
d’ordinateurs, service de
• Saisie de données, services
• Services de temps partagé, d’ordinateur
• Temps d’ordinateur, location
• Traitement de données, services
• Traitement de données, services
d’ordinateur
• Traitement par ordinateur
• Traitement par ordinateur, services de
• Traitements automatiques de données,
services d’ordinateur

518210 Traitement de données, hébergement de données et services connexes
Voir la description de la classe 51821, ci-dessus.

519 Autres services d’information
Voir la description de la classe 5191, ci-dessous.

5191 Autres services d’information
Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à fournir d’autres services d’information. Les principales composantes de ce groupe sont les
agences de presse, les bibliothèques et les archives, les portails d’édition et de diffusion sur Internet ainsi
que de recherche sur le Web, et d’autres services de recherche d’information sur une base contractuelle.
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51911 Agences de presse
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir de l’information,
notamment sous la forme de nouvelles, d’articles, d’illustrations et d’articles de fond aux médias d’information.
Exclusion(s) :
• les correspondants indépendants et les journalistes pigistes (711513, Écrivains et auteurs
indépendants).
Exemples d’activités
• Chaîne d’information
• Chaîne d’information à la une
• Chaînes d’information
• Collecte et de distribution de films de
nouvelles, service de
• Information à la une

•
•
•
•
•
•

Presse, agences de
Presse, service de (chaîne d’information)
Reportage de nouvelles, service de
Services d’informations télégraphiques
Syndicat de manchettes de journaux
Téléscripteur de nouvelles, service de

519110 Agences de presse
Voir la description de la classe 51911, ci-dessus.

51912 Bibliothèques et archives
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la prestation de services de bibliothèque ou d’archives. Ces établissements tiennent des collections de documents (notamment de livres, de
revues, de journaux et de matériel musical) et en facilitent l’utilisation (indépendamment de leur présentation matérielle et de leurs caractéristiques) de façon à répondre aux besoins des utilisateurs en matière
d’information, de recherche, d’éducation ou de divertissement. Ces établissements peuvent également
acquérir, étudier, conserver et mettre à la disposition du public des documents historiques originaux, des
photographies, des cartes, du matériel audio, du matériel audiovisuel et d’autres documents d’archives
présentant un intérêt historique. Sont incluses les cinémathèques, les vidéothèques et les autres archives cinématographiques et vidéo dont l’activité principale est la préservation de matériel audiovisuel d’archives.
Ces collections peuvent être accessibles, en totalité ou en partie, par des moyens électroniques.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fourniture de séquences cinématographiques et vidéo (par les cinémathèques et les vidéothèques)
aux producteurs et aux secteurs des médias, des multimédias et de la publicité (51219,
Postproduction et autres industries du film et de vidéo).

519121 Bibliothèques CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à tenir des collections
et à faciliter l’utilisation de ces documents (indépendamment de leur présentation matérielle et de leurs
caractéristiques) de façon à répondre aux besoins des utilisateurs en matière d’information, de recherche,
d’éducation ou de divertissement.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le commerce de détail de livres (45121, Librairies et marchands de journaux) ; et
• la fourniture de séquences cinématographiques et vidéo (par les cinémathèques et les vidéothèques)
aux producteurs et aux secteurs des médias, des multimédias et de la publicité (51219,
Postproduction et autres industries du film et de vidéo).
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Exemples d’activités
• Bibliobus
• Bibliothèque de prêt
• Bibliothèque de référence
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• Bibliothèques (sauf films
cinématographiques et séquences vidéos)
• Bibliothèques publiques

519122 Archives CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à acquérir, à étudier,
à conserver et à mettre à la disposition du public des documents historiques originaux, des photographies,
des cartes, du matériel audio, du matériel audiovisuel et d’autres documents d’archives présentant un intérêt historique. Sont incluses les cinémathèques, les vidéothèques et les autres archives cinématographiques
et vidéo dont l’activité principale est la préservation de matériel audiovisuel d’archives.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fourniture de séquences cinématographiques et vidéo (par les cinémathèques et les vidéothèques)
aux producteurs et aux secteurs des médias, des multimédias et de la publicité (51219,
Postproduction et autres industries du film et de vidéo).
Exemples d’activités
• Archives
• Archives musicales
• Archives photographiques, service de
bibliothèque

•
•
•
•

Archives sur film
Archives sur vidéo
Cinémathèques
Documentation (c.-à-d., archives), centres de

51913 Édition et radiodiffusion par Internet et sites portails de recherche
Cette classe comprend les établissements dont la seule activité consiste en l’édition et/ou la radiodiffusion
de contenu par Internet ou l’exploitation de sites Web, appelés sites portails de recherche, qui font appel
à un moteur de recherche pour générer et entretenir d’importantes bases de données d’adresses et de
contenu Internet dans une forme qui se prête aisément à des recherches. Les établissements d’édition et
de radiodiffusion par Internet offrent un contenu sous forme de textes ou de signaux audio et/ou vidéo
d’intérêt général ou particulier. Les établissement n’offrent pas de version classique (hors Internet) du
contenu qu’ils éditent ou radiodiffusent. Des établissements appelés « sites portails de recherche » offrent
souvent des services Internet supplémentaires, par exemple le courriel, des connexions à d’autres sites Web,
des ventes à l’encan, de l’information et du contenu autres restreints, et ils servent fréquemment de port
d’attache aux utilisateurs d’Internet.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail par Internet des biens neufs et d’occasion (44-45, Commerce de détail) ;
• à fournir des services d’édition par Internet et des éditions imprimées ou électroniques ; à offrir un
accès direct en ligne à de l’information éditée ou rassemblée (511, Édition (sauf par Internet)) ;
• à offrir des services d’édition de bases de données (51114, Éditeurs d’annuaires et de répertoires) ;
• à assurer la radiodiffusion classique ou mixte (515, Radiotélévision (sauf par Internet)) ;
• à offrir un accès à Internet (fournisseurs de services Internet (FSI)) (517, Télécommunications) ;
• à offrir une connexion limitée à Internet, à des établissements habituellement connus sous le nom de
café Internet, et une combinaison d’autres services comme les services de télécopie, la formation, la
location d’ordinateurs personnels sur place pour le traitement de textes, les arcades ou les services
d’alimentation (56143, Centres de services aux entreprises, ou 722, Services de restauration et débits
de boissons) ; et
• à développer des bases de données aux fins de la production de rapports de solvabilité (56145,
Agences d’évaluation du crédit).
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Exemples d’activités
• Édition de journaux par Internet
• Édition de livres par Internet
• Édition de livres techniques, (exclusivement
sur Internet)
• Édition de logiciels par Internet
• Édition de périodiques par Internet
• Édition de répertoires par Internet
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• Édition, cartes, plans de villes et atlas
(exclusivement sur Internet)
• Journaux, édition (exclusivement sur
Internet)
• Radiodiffusion par Internet
• Sites de divertissement sur Internet
• Sites de jeux sur Internet
• Sites portails de recherche

519130 Édition et radiodiffusion par Internet et sites portails de recherche
Voir la description de la classe 51913, ci-dessus.

51919 Tous les autres services d’information
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à fournir des services d’information, notamment les fournisseurs de services téléphoniques
d’information et les fournisseurs de services de recherche d’information sur une base contractuelle.
Exemples d’activités
• Archives photo, agences d’
• Coupures de presse, service de

• Services d’information basés sur le
téléphone
• Téléphone, services d’information
enregistrée au

519190 Tous les autres services d’information
Voir la description de la classe 51919, ci-dessus.

52 Finance et assurances
Ce secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à effectuer des opérations financières (c’est-à-dire des opérations portant sur la création, la liquidation ou la cession d’actifs financiers) ou
à en faciliter l’exécution. Sont compris :
• les établissements dont l’activité principale est l’intermédiation financière. Ces établissements mobilisent
des fonds en recevant des dépôts et/ou en émettant des titres, et contractent de ce fait des dettes. Ils
emploient ces fonds à l’acquisition d’actifs financiers en octroyant des prêts et/ou en achetant des valeurs
mobilières. Prenant des risques, ils acheminent les fonds des prêteurs aux emprunteurs et transforment ou
réaménagent les échéances, les volumes et les risques.
• les établissements dont l’activité principale consiste à mettre en commun les risques en faisant souscrire à
des contrats d’assurance de rente et à d’autres formes de contrats d’assurance. Ils perçoivent des droits
(primes d’assurance ou capital constitutif de rente), se constituent des réserves, placent ces réserves et
effectuent des paiements contractuels. Les droits prélevés varient selon la fréquence prévue des risques
assurés et le rendement escompté des fonds placés.
• les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services spécialisés qui facilitent ou
complètent des programmes d’intermédiation financière, d’assurance et d’avantages sociaux.
Les établissements ayant une fonction de contrôle monétaire (les autorités monétaires) sont aussi rangés
dans ce secteur.
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521 Autorités monétaires - banque centrale
Voir la description de la classe 5211, ci-dessous.

5211 Autorités monétaires - banque centrale
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à accomplir les fonctions d’une
banque centrale : émettre de la monnaie (papier-monnaie) ; gérer la masse monétaire et les réserves de
devises internationales du pays ; superviser des systèmes de règlement, de compensation et de liquidation ;
conserver des dépôts représentant les réserves d’autres banques et institutions ; agir en tant qu’agent financier du gouvernement fédéral.
Les institutions chargées de ces fonctions et de la politique monétaire peuvent différer d’un pays à l’autre.
Au Canada, ces fonctions sont assumées par la Banque du Canada, au Mexique par la Banque du Mexique,
et aux États-Unis par les banques de la Réserve fédérale et leurs succursales.

52111 Autorités monétaires - banque centrale
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à accomplir les fonctions d’une
banque centrale : émettre de la monnaie (papier-monnaie) ; gérer la masse monétaire et les réserves de
devises internationales du pays ; superviser des systèmes de règlement, de compensation et de liquidation ;
conserver des dépôts représentant les réserves d’autres banques et institutions ; agir en tant qu’agent financier du gouvernement fédéral.
Exemple d’activité
• Banque du Canada

521110 Autorités monétaires - banque centrale
Voir la description de la classe 52111, ci-dessus.

522 Intermédiation financière et activités connexes
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à prêter des fonds recueillis
sous la forme de dépôts, ou par émission de titres d’emprunt, et les établissements qui facilitent l’emprunt
ou le crédit en faisant, par exemple, du courtage d’hypothèques et de prêts, en fournissant des services de
compensation et de réserve, et en assurant l’encaissement des chèques.

5221 Intermédiation financière par le biais de dépôts ÉU
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à recevoir des dépôts et à prêter
de l’argent. Les dépôts sont la principale source des fonds prêtés.

52211 Activités bancaires CAN
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à recevoir des dépôts et à octroyer des prêts. Parmi les établissements de cette classe, notons les banques à charte, les sociétés de fiducie
et les sociétés de prêts hypothécaires ayant surtout pour fonction de recevoir des dépôts et d’octroyer des
prêts.
Exclusion(s) :
• les coopératives de crédit et caisses populaires locales (52213, Coopératives de crédit et caisses
populaires locales) ;
• les caisses d’épargne des gouvernements provinciaux qui acheminent les dépôts reçus aux
gouvernements, au lieu de les prêter à leurs clients (52219, Autres activités d’intermédiation
financière par le biais de dépôts) ;
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et les établissements dont l’activité principale consiste :
• à faire office de banques d’investissement (52311, Services bancaires d’investissement et commerce
des valeurs mobilières) ;
• à acheter et vendre des titres pour le compte de tiers moyennant une commission (52312, Courtage de
valeurs mobilières) ; et
• à vendre de l’assurance (5241, Sociétés d’assurance).

522111 Activités bancaires aux particuliers et aux entreprises CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à recevoir des dépôts
des particuliers et des petites et moyennes entreprises, et à leur octroyer des prêts. Les banques à charte, les
sociétés de fiducie et les sociétés de prêts hypothécaires qui effectuent principalement ce genre d’activité
sont incluses.
Exclusion(s) :
• les coopératives de crédit et caisses populaires locales (522130, Coopératives de crédit et caisses
populaires locales) ; et
• les caisses d’épargne des gouvernements provinciaux qui acheminent les dépôts reçus aux
gouvernements au lieu de les prêter à leurs clients (522190, Autres activités d’intermédiation
financière par le biais de dépôts).
Exemples d’activités
• Compagnies de prêt hypothécaire acceptant
les dépôts (sauf coopératives)
• Établissements de banques à charte
fournissant des services bancaires
commerciaux et personnels
• Établissements de compagnies de fiducie
fournissant des services bancaires
commerciaux et personnels

• Succursales bancaires à charte fournissant
des services bancaires commerciaux et
personnels
• Succursales de sociétés de fiducie à charte
fournissant des services bancaires
commerciaux et personnels

522112 Services bancaires aux grandes entreprises et aux institutions CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à octroyer des prêts
aux grandes entreprises, aux gouvernements ou à d’autres importants clients institutionnels, en utilisant
les fonds obtenus principalement auprès d’établissements connexes de services bancaires aux particuliers
et aux petites et moyennes entreprises. Les services bancaires aux grandes entreprises et aux établissements
institutionnels offrent, entre autres, des services de dépôt à leurs clients. Les banques à charte dont l’activité
principale consiste à octroyer des prêts aux clients susmentionnés sont incluses.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à offrir des services de banques d’investissement (523110, Services bancaires d’investissement et
commerce des valeurs mobilières).
Exemples d’activités
• Bancaires aux grandes entreprises et aux
institutions, services
• Succursales bancaires à charte fournissant
des services bancaires corporatifs et
institutionnels

• Succursales de sociétés de fiducie à charte
fournissant des services bancaires
corporatifs et institutionnels

52213 Coopératives de crédit et caisses populaires locales ÉU
Cette classe comprend les établissements de coopératives de crédit et de caisses populaires locales dont
l’activité principale consiste à recevoir des dépôts de leurs membres et à leur octroyer des prêts. Pour obtenir
des capitaux de leurs membres, ces établissements vendent des actions et acceptent des dépôts.
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Exemple d’activité
• Caisses populaires, locales

522130 Coopératives de crédit et caisses populaires locales ÉU
Voir la description de la classe 52213, ci-dessus.

52219 Autres activités d’intermédiation financière par le biais de dépôts ÉU
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à recevoir des dépôts et à octroyer des prêts. Les caisses d’épargne des gouvernements
provinciaux qui acheminent les dépôts reçus aux gouvernements au lieu de les prêter à leurs clients sont
aussi incluses.
Exemples d’activités
• Banques privées (c.-à-d., non incorporée)

• Compagnies de prêt hypothécaire acceptant
les dépôts, coopératives

522190 Autres activités d’intermédiation financière par le biais de dépôts ÉU
Voir la description de la classe 52219, ci-dessus.

5222 Intermédiation financière non faite par le biais de dépôts ÉU
Ce groupe comprend les établissements, tant publics (entreprises d’État) que privés, dont l’activité principale consiste à octroyer des crédits ou à prêter des fonds recueillis en empruntant sur le marché du crédit,
notamment en émettant du papier financier et d’autres titres de créance et en empruntant auprès d’autres
intermédiaires financiers.

52221 Émission de cartes de crédit ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de vente
à crédit à des entreprises commerciales, par exemple à des détaillants, et à des consommateurs en leur
avançant de l’argent qui doit être remboursé ultérieurement en totalité ou par échelonnements.
Exemple d’activité
• Carte de crédit, compagnie de

522210 Émission de cartes de crédit ÉU
Voir la description de la classe 52221, ci-dessus.

52222 Financement de ventes à crédit ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à financer des ventes à crédit.
Les établissements dont l’activité principale consiste à octroyer des baux financiers ou d’exploitation sont
aussi inclus à condition que le financement des ventes à crédit fasse partie de leurs fonctions.
Les établissements de cette classe prêtent de l’argent aux consommateurs et aux entreprises, pour l’achat
de biens et de services, aux termes d’un contrat de remboursement souvent proposé directement par le
marchand, ou conclu avec lui. Parmi ces établissements, notons les sociétés de crédit des fabricants de véhicules automobiles ou de matériel lourd. Les établissements qui reprennent des créances résultant d’achats
effectués, à tempérament ou avec une carte de crédit, par des entreprises ou des particuliers, sont inclus.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à octroyer des baux d’exploitation et financiers, et qui n’ont aucune activité de financement de ventes
à crédit (532, Services de location et de location à bail).
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• Automobiles, compagnie de financement de
vente d’
• Compagnies de crédit-bail aussi engagées
dans le financement des ventes
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• Compagnies de financement de ventes
conditionnelles
• Sociétés de crédit à la vente
• Ventes, compagnies de financement des

522220 Financement de ventes à crédit ÉU
Voir la description de la classe 52222, ci-dessus.

52229 Autres activités d’intermédiation financière non faite par le biais de dépôts ÉU
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à prêter de l’argent ou à faire crédit aux consommateurs et aux entreprises, par des moyens
autres que les cartes de crédit, les accords de financement de ventes à crédit ou les baux financiers. Ce
sont, par exemple, les établissements de crédit à la consommation, de crédit immobilier, de financement des
échanges internationaux, de financement du marché secondaire et d’opérations financières autres que les
dépôts.

522291 Crédit à la consommation ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à prêter sans garantie de l’argent aux consommateurs. Dans certains cas toutefois, l’argent prêté peut être garanti par
une hypothèque mobilière qui autorise le prêteur à prendre possession du bien hypothéqué en cas de
défaut du paiement. Parmi les établissements de cette classe canadienne, notons les sociétés de crédit à
la consommation, les sociétés de prêts personnels et les petites sociétés de prêt.
Exemples d’activités
• Institution de crédit personnel
• Société de crédit personnel

• Sociétés d’avantage mutuel (société de
crédit)

522299 Toutes les autres activités d’intermédiation financière non faite par le biais de
dépôts CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à octroyer des crédits sans recevoir de dépôts : crédit immobilier, financement des échanges internationaux, financement des stocks à court terme, crédit de roulement, crédits et
prêts aux agriculteurs. Parmi les établissements de cette classe, notons les sociétés d’affacturage, les sociétés
de prêt sur gage, les établissements de prêts hypothécaires et les organismes de crédit gouvernementaux
qui prêtent directement.
Exemples d’activités
• Affacturage, société d’
• Marché secondaire, financement de (c.-à-d.,
achats, mise en commun et contre-passation
de prêts pour vente à autrui)

• Prêteur sur gages

5223 Activités liées à l’intermédiation financière ÉU
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services étroitement
liés à l’intermédiation financière, mais qui n’agissent pas à titre d’intermédiaires.

52231 Courtiers en prêts hypothécaires et non-hypothécaires ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à faire obtenir à d’autres un prêt
hypothécaire ou d’un autre type, moyennant le versement d’une commission ou de frais. Ordinairement,
ces établissements n’entretiennent pas de relations continues avec l’emprunteur ni avec le prêteur.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à agir à titre de banque pour prêts hypothécaires (52229, Autres activités d’intermédiation financière
non faite par le biais de dépôts).
Exemples d’activités
• Courtage de prêts hypothécaires
• Courtage hypothécaire
• Courtiers de prêt ou agents (c.-à-d.,
indépendant), bureau de

• Courtiers ou agents en prêts hypothécaires
(c.-à-d., indépendant), bureau de
• Prêts, courtiers pour

522310 Courtiers en prêts hypothécaires et non-hypothécaires ÉU
Voir la description de la classe 52231, ci-dessus.

52232 Traitement des transactions financières et activités liées à la réserve et à la
chambre de compensation ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste : à traiter des transactions financières ; à fournir des services de réserve ou des avances à un jour ; à faire la compensation de chèques
ou d’autres instruments financiers ; à traiter des cartes de crédit ; à fournir des services de paiement électronique. Parmi les établissements de cette classe, notons les caisses de crédit centrales, les chambres de
compensation automatisées et les services de paiement électronique.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à traiter des données (51821, Traitement de données, hébergement de données et services connexes) ;
et
• à faire la compensation des chèques et d’autres opérations pour la banque centrale (52111, Autorités
monétaires - banque centrale).

522321 Caisses centrales d’épargne et de crédit CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements de caisses centrales, unions régionales, ligues et fédérations dont l’activité principale consiste à traiter des transactions financières ; à fournir des services de
réserve ou des avances à un jour ; à faire la compensation de chèques ou d’autres instruments financiers ;
à traiter des cartes de crédit ; à fournir des services de paiement électronique ; et à recevoir des dépôts et
octroyer des prêts aux particuliers.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le traitement des données (51821, Traitement de données, hébergement de données et services
connexes) ;
• la compensation de chèques et autres opérations pour la banque centrale (52111, Autorités
monétaires - banque centrale) ;
• les services de chambres de compensation automatisée (522329, Autres traitements des transactions
financières et activités liées à la chambre de compensation) ;
• les services de réseaux électroniques de transfert de fonds (y compris les échanges (guichets
automatiques)) (522329, Autres traitements des transactions financières et activités liées à la chambre
de compensation) ; et
• les services de vérification de chèque (522329, Autres traitements des transactions financières et
activités liées à la chambre de compensation).
Exemples d’activités
• Caisses de crédit, centrales, régionales ou
ligue (c.-à-d., services de bureau central)
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• Caisses populaires, fédération, ligue ou
union régionale (c.-à-d., services de bureau
central)
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522329 Autres traitements des transactions financières et activités liées à la chambre de
compensation CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste : à faire la compensation de chèques ou d’autres instruments financiers ; à traiter des cartes de crédit ; à fournir des services
de paiement électronique. Parmi les établissements de cette classe, notons les chambres de compensation
automatisées et les services de paiement électroniques.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à traiter des données (51821, Traitement de données, hébergement de données et services connexes) ;
et
• à faire la compensation des chèques et d’autres opérations pour la banque centrale (52111, Autorités
monétaires - banque centrale).
Exemples d’activités
• Associations de chambre de compensation
(c.-à-d., banque ou chèque)
• Carte de crédit, services de perception de
• Chambre de compensation automatisée,
banque ou chèque (sauf banque centrale)
• Chambre de compensation pour chèques
(sauf banque centrale)

• Réseaux électroniques de transferts de fonds
• Réseaux électroniques de transferts de fonds
(guichets automatiques)
• Traitement de transactions financières (sauf
banque centrale)
• Validation de chèque, services de

52239 Autres activités liées à l’intermédiation financière ÉU
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à faciliter l’intermédiation financière : encaissement de chèques, émission de mandats et de
chèques de voyage, remboursement de prêts contractés par d’autres.
Exclusion(s) :
• les courtiers en devises (52313, Négociation de contrats de marchandises).
Exemples d’activités
• Chèques de voyage, service d’émission de
• Encaissement de chèques, services d’

• Mandats, service d’émission de

522390 Autres activités liées à l’intermédiation financière ÉU
Voir la description de la classe 52239, ci-dessus.

523 Valeurs mobilières, contrats de marchandises et autres activités d’investissement
financier connexes
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à risquer des capitaux de
différentes façons : en prenant à leur compte de façon ferme des émissions de titres ou en cherchant à placer
des titres ou des fonds de contrats de marchandises ; en servant d’intermédiaires entre acheteurs et vendeurs
de titres ; en assurant des services afférents aux bourses des valeurs mobilières et des marchandises (c.-àd. en fournissant les locaux, les marchés et, souvent, les installations nécessaires à l’achat et à la vente
d’actions, de bons de souscription à des actions, d’obligations ou de contrats de marchandises) ; en facilitant
la commercialisation de contrats à caractère financier ; en gérant l’actif (c.-à-d. en gérant des portefeuilles de
titres) ; en conseillant les investisseurs et en fournissant des services de fiducie, de garde et autres.

5231 Intermédiation et courtage de valeurs mobilières et de contrats de marchandises
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à risquer des capitaux de différentes façons : en prenant à leur compte de façon ferme des émissions de titres ou en cherchant à placer des
titres ; en servant d’intermédiaires entre acheteurs et vendeurs de titres.
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52311 Services bancaires d’investissement et commerce des valeurs mobilières ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à assumer la responsabilité
première (investisseurs qui achètent ou vendent pour leur propre compte) de l’émission, de la souscription
et/ou de la distribution de titres d’entreprises, de gouvernements et d’établissements institutionnels, habituellement en spéculant sur les différentiels des prix. Les établissements dont l’activité principale consiste à
placer des titres (à faire du courtage ou des opérations sur titres) sont inclus.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à acheter ou vendre des titres pour le compte de tiers moyennant une commission (52312, Courtage
de valeurs mobilières).
Exemples d’activités
• Banquiers, placement
• Émetteur de valeurs mobilières (c.-à-d., agir
comme contrepartiste pour négocier de
nouvelles valeurs mobilières aux
investisseurs)
• Services de banque d’investissement

• Souscripteurs de titres gouvernementaux
• Souscripteurs de valeurs mobilières
• Valeurs mobilières, distributeur de (c.-à-d.,
agissant comme mandataire négociant les
valeurs mobilières aux investisseurs)
• Valeurs mobilières, souscripteurs en

523110 Services bancaires d’investissement et commerce des valeurs mobilières ÉU
Voir la description de la classe 52311, ci-dessus.

52312 Courtage de valeurs mobilières ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à acheter ou vendre des titres
pour le compte de tiers moyennant une commission.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à négocier des titres ou à s’en faire les preneurs fermes (52311, Services bancaires d’investissement et
commerce des valeurs mobilières).
Exemples d’activités
• Actions, firme de courtage d’
• Courtiers en actions, bureaux de

• Titres, courtiers en

523120 Courtage de valeurs mobilières ÉU
Voir la description de la classe 52312, ci-dessus.

52313 Négociation de contrats de marchandises ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à acheter et vendre (au comptant
ou à terme) des marchandises ou des devises, ou des contrats à terme.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à acheter des marchandises pour les revendre à des destinataires autres que le grand public (41,
Commerce de gros).
Exemples d’activités
• Commerce de contrat à terme de
marchandise (c.-à-d., agissant comme
mandataire négociant les marchandises aux
investisseurs)
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• Marchandises, courtage sur le marché à
terme des (c.-à-d., agissant comme
mandataire négociant les marchandises aux
investisseurs)
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• Société de négoce sur contrats de
marchandises (c.-à-d., agissant comme
mandataire négociant les marchandises aux
investisseurs)

523130 Négociation de contrats de marchandises ÉU
Voir la description de la classe 52313, ci-dessus.

52314 Courtage de contrats de marchandises ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à acheter et vendre des contrats
de marchandises et des contrats à terme pour le compte de tiers moyennant une commission.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à acheter des marchandises pour les revendre à des destinataires autres que le grand public (41,
Commerce de gros).
Exemples d’activités
• Contrats de marchandises, courtiers en,
bureau de
• Courtage, contrat de marchandises

• Courtiers de contrats à terme sur
marchandises
• Options sur contrats de marchandises,
courtiers

523140 Courtage de contrats de marchandises ÉU
Voir la description de la classe 52314, ci-dessus.

5232 Bourses de valeurs mobilières et de marchandises
Voir la description de la classe 52321, ci-dessous.

52321 Bourses de valeurs mobilières et de marchandises
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des marchés et des
mécanismes pour faciliter l’achat et la vente d’actions, de bons de souscription à des actions, d’obligations
ou de contrats de marchandises. Les établissements de cette classe n’ont pas pour activité d’acheter, vendre
ou posséder les titres et/ou les marchandises négociés, ni d’en fixer le prix.
Exemples d’activités
• Bourse des céréales
• Bourse des titres
• Bourse des valeurs
• Bourses des contrats de marchandises

• Bourses d’options sur actions ou
marchandises
• Bourses du marché à terme, contrats
• Marchandises, bourses des, à contrat
• Titres, bourse des

523210 Bourses de valeurs mobilières et de marchandises
Voir la description de la classe 52321, ci-dessus.

5239 Autres activités d’investissement financier
Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre groupe et dont l’activité principale
consiste à gérer des portefeuilles de titres ainsi qu’à conseiller les investisseurs et à fournir des services de
fiducie, de garde et autres.
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52391 Activités diverses d’intermédiation ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à assumer la responsabilité première de l’achat et de la vente de contrats à caractère financier autres que les contrats de valeurs mobilières
et les contrats de marchandises, habituellement en spéculant sur les différentiels des prix.
Exemples d’activités
• Club d’investissement
• Négociation de redevances pétrolières
(c.-à-d., agissant comme mandataires)

• Sociétés de capital de risque
• Syndicat de placement

523910 Activités diverses d’intermédiation ÉU
Voir la description de la classe 52391, ci-dessus.

52392 Gestion de portefeuille ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à gérer les portefeuilles de tiers
moyennant le versement de frais ou d’une commission. Ces établissements sont habilités à prendre des
décisions en matière de placements, et les frais versés sont habituellement fonction de l’importance et/ou
du rendement global du portefeuille. Parmi les établissements de cette classe, notons les sociétés de gestion
de caisses de retraite ou de fonds mutuels.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à acheter et vendre des titres moyennant le versement d’une commission par opération (52312,
Courtage de valeurs mobilières).
Exemples d’activités
• Compagnies de fonds mutuels

• Fiduciaires de fonds de retraite

523920 Gestion de portefeuille ÉU
Voir la description de la classe 52392, ci-dessus.

52393 Services de conseils en placement ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à conseiller des investisseurs
moyennant le versement de frais, à condition que ces établissements n’aient pas le droit d’exécuter des
ordres d’achat et de vente. Les établissements de cette classe peuvent fournir leurs conseils directement
à leurs clients, ou dans le cadre d’un service d’abonnement sous forme imprimée ou électronique. Les
établissements de conseils en planification financière ou en placement, et ceux qui font de la recherche dans
le domaine, sont inclus.
Exclusion(s) :
• les établissements qui fournissent des conseils en placement en complément de leur activité
principale qui peut être la gestion de portefeuille, ou la vente d’actions, d’obligations, de biens
immobiliers ou encore d’assurances de rente (sont rangés selon l’activité principale).
Exemples d’activités
• Conseils financiers en placement, services
de, personnalisés, honoraires payés par le
client
• Planificateur financier agréé, services de,
personnalisés, honoraires payés par les
clients
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personnalisé, honoraires payés par les clients
• Services conseils en matière de placements,
personnalisés, honoraires payés par clients
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523930 Services de conseils en placement ÉU
Voir la description de la classe 52393, ci-dessus.

52399 Toutes les autres activités d’investissement financier ÉU
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à fournir, aux termes d’un contrat ou à commission, divers services d’investissement financier,
comme des services de fiducie ou de garde. Les courtiers en devises, les courtiers en concessions pétrolières
et gazières et les agents de transfert d’actions sont inclus.
Exemples d’activités
• Administration de fiducies
• Agences fiduciaires (sauf immobilière)
• Agents de transfert d’actions
• Bourse des marchandises ou des valeurs,
chambre de compensation
• Chambre de compensation (c.-à-d., biens et
services marchands ou titres)

• Établissements fiduciaires (sauf immobilière)
• Fiducie de placement personnel,
administration effectuée par sociétés de
fiducie
• Fiducies de placement personnel, gestion de
• Services de cotations, valeurs mobilières
• Société de fiducie, n’acceptant pas les dépôts

523990 Toutes les autres activités d’investissement financier CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à fournir, aux termes d’un contrat ou à commission, divers services
d’investissement financier.

524 Sociétés d’assurance et activités connexes
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à faire souscrire à des
contrats d’assurance de rente et à d’autres formes de contrats d’assurance, à faire de la réassurance, à vendre
de l’assurance à des détenteurs de police et à leur fournir des services connexes. Les classes sont définies
en fonction du type de risque assuré (décès, perte d’emploi due à l’âge ou à une invalidité, dommages
matériels). Les établissements qui mettent des risques en commun prélèvent des primes pour se constituer
un portefeuille d’actifs financiers en prévision de sinistres ultérieurs. Les cotisations et les primes sont fixées
sur la base d’une évaluation actuarielle des indemnités prévisibles d’après des tableaux des risques subis
dans le passé, et en fonction du rendement que l’on attend des réserves placées.

5241 Sociétés d’assurance
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à faire souscrire à des contrats
d’assurance de rente et à d’autres formes de contrat d’assurance et à faire de la réassurance. Les établissements de ce groupe prélèvent des primes pour se constituer un portefeuille d’actifs financiers en prévision
des sinistres ultérieurs. Les cotisations et les primes sont fixés sur la base d’une évaluation actuarielle des
réserves constituées. Sont incluses les sociétés d’assurance directe dont l’activité principale consiste à faire
souscrire directement des titulaires de police à des contrats d’assurance de rente ou à d’autres formes de
contrats d’assurance, de même que les sociétés de réassurance dont l’activité principale consiste à prendre
à leur compte la totalité ou une partie du risque associé à des polices d’assurance émises par d’autres
assureurs. Les classes sont définies en fonction du type de risque assuré (décès, perte d’emploi due à l’âge
ou à une invalidité, dommages matériels).

52411 Sociétés d’assurance directe : vie, maladie et soins médicaux ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à faire souscrire directement
des titulaires de police à des contrats d’assurance de rente ou d’assurance-vie, d’assurance en cas de mort
ou mutilation accidentelle, d’assurance-invalidité et d’assurance couvrant les soins hospitaliers, médicaux,
dentaires et ophtalmologiques, et d’autres services de santé.
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Exclusion(s) :
• les établissements gouvernementaux ayant un régime d’assurance-maladie (91291, Autres services
des administrations publiques provinciales et territoriales) ;
et les établissements dont l’activité principale consiste :
• à faire de la réassurance-vie et maladie (52413, Sociétés de réassurance).

524111 Sociétés d’assurance directe individuelle : vie, maladie et soins médicaux CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à faire souscrire,
directement à des titulaires de police individuels, des contrats de vente et d’assurance-vie, d’assurance en
cas de mort ou mutilation accidentelle, d’assurance-invalidité et d’assurance couvrant les soins hospitaliers,
médicaux, dentaires et ophtalmologiques, et d’autres services de santé.
Exclusion(s) :
• les établissements gouvernementaux ayant un régime d’assurance-maladie (91291, Autres services
des administrations publiques provinciales et territoriales) ;
et les établissements dont l’activité principale consiste :
• à faire de la réassurance-vie (524131, Sociétés de réassurance - vie) ; et
• à faire de la réassurance-maladie (524132, Sociétés de réassurance - accidents et maladie).
Exemples d’activités
• Sociétés d’assurance directe individuelle de
santé

• Sociétés d’assurance directe individuelle et
de pension de retraite

524112 Sociétés d’assurance directe collective : vie, maladie et soins médicaux CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à faire souscrire
directement des groupes de titulaires de police à des contrats d’assurance de rente et d’assurance-vie,
d’assurance en cas de mort ou mutilation accidentelle, d’assurance-invalidité et d’assurance couvrant les
soins hospitaliers, médicaux, dentaires et ophtalmologiques, et d’autres services de santé.
Exclusion(s) :
• les établissements gouvernementaux ayant un régime d’assurance-maladie (91291, Autres services
des administrations publiques provinciales et territoriales) ;
et les établissements dont l’activité principale consiste :
• à faire de la réassurance-vie (524131, Sociétés de réassurance - vie) ; et
• à faire de la réassurance-maladie (524132, Sociétés de réassurance - accidents et maladie).
Exemples d’activités
• Sociétés d’assurance directe collective de
santé

• Sociétés d’assurance directe collective,
pension de retraite

52412 Sociétés d’assurance directe (sauf vie, maladie et soins médicaux) ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à faire souscrire, directement
à des titulaires de police, toute sorte de contrats d’assurance (autres que d’assurance-vie ou maladie).
Parmi les établissements de cette classe, notons les sociétés d’assurance-automobile, d’assurance des biens
et d’assurance-responsabilité.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à faire de la réassurance (52413, Sociétés de réassurance).
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524121 Sociétés d’assurance directe : biens, incendie, accidents et risques divers
(IARD) CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste uniquement à faire
souscrire, directement à des titulaires de police, une combinaison de contrats d’assurance-automobile, d’assurance des biens et d’assurance-responsabilité, aucun de ces trois types de contrats ne devant représenter
plus de 70 % de la valeur nominale de la production. Cette dernière est égale aux primes encaissées, moins
les indemnités versées, plus les revenus de placement.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à faire de la réassurance IARD ou autre (524139, Sociétés de réassurance IARD et autres sociétés de
réassurance).
Exemple d’activité
• Sociétés d’assurance directe, biens, risques
divers (combinaisons de polices
d’assurance)

524122 Sociétés privées d’assurance directe : automobile CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements privés dont plus de 70 % de la valeur nominale de la
production provient de l’émission de contrats d’assurance-automobile directement à des titulaires de police.
La valeur nominale de la production est égale aux primes encaissées, moins les indemnités versées, plus les
revenus de placement.
L’assurance-automobile fait souvent partie d’un ensemble comprenant aussi l’assurance-responsabilité et
l’assurance contre la perte ou la détérioration d’un véhicule. L’assurance-automobile couvre les voitures
particulières et les véhicules commerciaux.
Exclusion(s) :
• les établissements d’État qui émettent des contrats d’assurance-automobile (524123, Sociétés
publiques d’assurance directe : automobile) ;
et les établissements dont l’activité principale consiste :
• à faire de la réassurance-automobile (524133, Sociétés de réassurance - automobile).
Exemple d’activité
• Sociétés privées d’assurance directe,
automobile

524123 Sociétés publiques d’assurance directe : automobile CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements d’État qui font souscrire des contrats d’assuranceautomobile directement à des titulaires de police.
Exclusion(s) :
• les établissements privés qui émettent une combinaison de contrats d’assurance-automobile,
d’assurance des biens et d’assurance-responsabilité (524121, Sociétés d’assurance directe : biens,
incendie, accidents et risques divers (IARD)) ;
• les établissements privés spécialisés dans l’assurance-automobile (524122, Sociétés privées
d’assurance directe : automobile) ;
et les établissements dont l’activité principale consiste :
• à faire de la réassurance automobile (524133, Sociétés de réassurance - automobile).
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Exemple d’activité
• Sociétés publiques d’assurance directe,
automobile

524124 Sociétés d’assurance directe : biens CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont la valeur nominale de la production provient,
à plus de 70 %, de contrats d’assurance des biens émis directement à des titulaires de police. La valeur
nominale de la production est égale aux primes perçues, moins les indemnités versées, plus les revenus de
placement.
L’assurance des biens protège les consommateurs contre les pertes touchant les bâtiments et leur contenu.
Elle peut être vendue dans un même contrat avec d’autres formes de protection : assurance-responsabilité
civile des propriétaires d’immeuble et de leurs locataires, assurance contre les pertes d’exploitation et
assurance des frais d’hébergement temporaires. Elle vise à la fois les biens personnels et commerciaux.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à faire de la réassurance des biens (524134, Sociétés de réassurance - biens).
Exemples d’activités
• Assurance contre le dommage matériel
• Assurances contre le vol et le cambriolage

• Feu et vol, assurance pour
• Feu, assureurs

524125 Sociétés d’assurance directe : responsabilité CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont la valeur nominale de la production provient, à
plus de 70 %, de contrats d’assurance-responsabilité émis directement à des titulaires de police. La valeur
nominale de la production est égale aux primes perçues, moins les sinistres remboursés, plus les revenus de
placement.
L’assurance-responsabilité apporte une protection légale contre les blessures, accidents mortels ou dommages matériels, que l’on peut faire subir à autrui dans le cadre des activités professionnelles ou personnelles. Mentionnons, par exemple, l’assurance-responsabilité concernant les produits, l’assurance contre les
fautes professionnelles et l’assurance-responsabilité des administrateurs.
Exemple d’activité
• Sociétés d’assurance directe, responsabilité

524129 Autres sociétés d’assurance directe (sauf vie, maladie et soins médicaux) CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à faire souscrire, directement à des titulaires de police, des produits
d’assurance autres que l’assurance-vie ou l’assurance-maladie : assurance des chaudières et des machines,
assurance-caution, assurance contre les détournements et assurance des navires et des avions.
L’assurance des chaudières et des machines apporte une protection contre les pertes résultant d’un défaut
de fabrication ou de fonctionnement d’une machine, y compris contre les dommages subis par le matériel
assuré ainsi que par les bâtiments et le matériel environnants. L’assurance-caution apporte la certitude
qu’un individu ou une entreprise terminera le travail qu’il s’est engagé à effectuer. L’assurance contre les
détournements et le vol protège les entreprises contre la malhonnêteté ou les actes frauduleux de leurs
employés. L’assurance des navires et des avions protège contre les pertes subies par les embarcations,
aéronefs, marchandises et passagers transportés.
Les établissements dont l’activité principale consiste à émettre des contrats d’assurance des titres, à garantir
des prêts ou à assurer des dépôts et titres de participation confiés à des établissements de dépôt, ou à assurer
contre les accidents du travail sont inclus.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à faire de la réassurance IARD ou autre (524139, Sociétés de réassurance IARD et autres sociétés de
réassurance).
Exemples d’activités
• Accidents de travail, assurance pour la
compensation pour
• Assurance contre le bris des machines
• Assurance d’aéronef
• Assurance maritime

•
•
•
•

Assurance-dépôts des banques
Assurance-dépôts ou partagée
Chaudière, assurance contre le bris de
Détournements, assurance contre les

52413 Sociétés de réassurance ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à prendre à leur compte la totalité
ou une partie du risque associé à des polices d’assurance en tout genre émises par d’autres assureurs.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à faire souscrire des contrats d’assurance directement à des titulaires de police (52411, Sociétés
d’assurance directe : vie, maladie et soins médicaux, ou 52412, Sociétés d’assurance directe (sauf vie,
maladie et soins médicaux)).

524131 Sociétés de réassurance - vie CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont la valeur nominale de la production provient,
à plus de 70 %, des polices individuelles et collectives d’assurance de rente, d’assurance-vie, d’assurance
en cas de mort ou mutilation accidentelle et d’assurance-invalidité émises par d’autres assureurs, et qu’ils
reprennent à leur compte en assumant la totalité ou une partie du risque associé à ces polices. La valeur
nominale de la production est égale aux primes encaissées, moins les indemnités versées, plus les revenus
de placement.
Exemples d’activités
• Réassurance-vie

• Réassureurs, d’assurance-vie

524132 Sociétés de réassurance - accidents et maladie CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont la valeur nominale de la production provient, à
plus de 70 %, des polices d’assurance hospitalière, médicale, dentaire, des soins ophtalmologiques et autres,
émises par d’autres assureurs, et qu’ils reprennent à leur compte en assumant la totalité ou une partie du
risque associé à ces polices. La valeur nominale de la production est égale aux primes encaissées, moins les
indemnités versées, plus les revenus de placement.
Exemples d’activités
• Réassureurs d’assurance-santé

• Réassureurs, d’accident et santé

524133 Sociétés de réassurance - automobile CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont la valeur nominale de la production provient,
à plus de 70 %, des polices d’assurance-automobile émises par d’autres assureurs, et qu’ils reprennent à
leur compte en assumant la totalité ou une partie du risque associé à ces polices. La valeur nominale de la
production est égale aux primes encaissées, moins les indemnités versées, plus les revenus de placement.
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Exemple d’activité
• Sociétés de réassurance, automobile

524134 Sociétés de réassurance - biens CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont la valeur nominale de la production provient, à
plus de 70 %, des polices d’assurance des biens émises par d’autres assureurs, et qu’ils reprennent à leur
compte en assumant la totalité ou une partie du risque associé à ces polices. La valeur nominale de la
production est égale aux primes encaissées, moins les indemnités versées, plus les revenus de placement.
Sont assurés les bâtiments comme leur contenu.
Exemple d’activité
• Sociétés de réassurance, de biens

524135 Sociétés de réassurance - responsabilité CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont la valeur nominale de la production provient, à
plus de 70 %, des polices d’assurance-responsabilité émises par d’autres assureurs, et qu’ils reprennent à
leur compte en assumant la totalité ou une partie du risque associé à ces polices. La valeur nominale de la
production est égale aux primes encaissées, moins les indemnités versées, plus les revenus de placement.
L’assurance-responsabilité apporte une protection légale contre les blessures, accidents mortels ou dommages matériels, que l’on peut faire subir à autrui dans le cadre des activités professionnelles ou personnelles. Mentionnons, par exemple, l’assurance-responsabilité concernant les produits, l’assurance contre les
fautes professionnelles et l’assurance-responsabilité des administrateurs.
Exemple d’activité
• Sociétés de réassurance, responsabilité

524139 Sociétés de réassurance IARD et autres sociétés de réassurance CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à prendre à leur compte, en totalité ou en partie, le risque associé à des
polices d’assurance émises par d’autres assureurs.
Exemple d’activité
• Sociétés de réassurance, non spécialisées

5242 Agences et courtiers d’assurance et autres activités liées à l’assurance
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre de l’assurance ou à
fournir des services en rapport avec l’assurance.

52421 Agences et courtiers d’assurance ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre de l’assurance et des
produits de retraite. Le personnel de ces agences et courtiers n’est pas employé par les assureurs qu’ils
représentent.
Exclusion(s) :
• les agences dont le personnel est employé par les assureurs qu’elles représentent (5241, Sociétés
d’assurance).
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• Agence d’assurance générale
• Courtier d’assurance générale
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• Courtiers d’assurance, agents et

524210 Agences et courtiers d’assurance ÉU
Voir la description de la classe 52421, ci-dessus.

52429 Autres activités liées à l’assurance ÉU
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste, dans le cadre d’un contrat ou moyennant le versement de frais, à fournir des services ayant
trait à l’assurance, comme l’administration des demandes d’indemnisation ou les expertises. Le personnel
de ces établissements n’est pas employé par les assureurs qu’ils représentent.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à gérer les portefeuilles de tiers (52392, Gestion de portefeuille).

524291 Experts en sinistres ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à mener des enquêtes, faire des évaluations et régler les demandes d’indemnisation dans le cadre d’un contrat ou moyennant certains frais.
Exemples d’activités
• Ajusteurs de réclamation d’assurance

• Évaluation des dommages sur automobiles
par des ajusteurs indépendants

524299 Toutes les autres activités liées à l’assurance CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne et
dont l’activité principale consiste, dans le cadre d’un contrat ou moyennant le versement de frais, à fournir
des services d’assurance autres que le règlement des demandes d’indemnisation (traitements des demandes,
études sur l’utilisation et autres services administratifs) aux assureurs, caisses d’assurance des employés et
caisses d’autoassurance.
Exclusion(s) :
• les actuaires-conseils (541612, Services de conseils en ressources humaines) ;
et les établissements dont l’activité principale consiste :
• à gérer les portefeuilles de tiers (523920, Gestion de portefeuille).
Exemples d’activités
• Assurance, service-conseil en
• Assurance, services d’information en
• Assurances, services professionnels des
normes d’
• Bureaux d’information en assurance
• Conseiller en couverture d’assurance-santé,
service de
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• Conseillers en assurance
• Inspection et enquêtes d’assurance (sauf
enquête sur la revendication), service d’
• Pension et plan de retraite, conseillers
• Réclamations d’assurance-médicale,
traitement de, à base contractuelle ou
d’honoraires
• Tarification d’assurances, services de
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526 Fonds et autres instruments financiers CAN
Ce sous-secteur comprend les fonds, fiducies et autres instruments financiers organisés pour administrer
des actifs de portefeuille pour le compte de tiers, comme les détenteurs d’unités, les bénéficiaires de caisses
de retraite et les investisseurs. Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de
biens, mais elles n’ont pas d’employés, ou n’en ont que très peu, et ne tirent aucun revenu de la vente de
services.

5261 Caisses de retraite CAN
Voir la description de la classe 52611, ci-dessous.

52611 Caisses de retraite CAN
Cette classe comprend les fonds qui administrent des actifs nets constitués en vue du paiement par le régime
de pension des prestations de retraite lorsqu’elles arrivent à échéance. Les caisses de retraite peuvent ou non
avoir une identité juridique distincte et peuvent ou non faire appel à des fiduciaires. Le régime de retraite
est une entité comptable distincte du répondant du régime et des participants au régime qui, par diverses
dispositions (contractuelles ou autres), établit un programme visant à assurer un revenu de retraite aux
employés. Sont compris dans cette classe les régimes de retraite de tous les types, peu importe que le fonds
soit enregistré sous une identité juridique distincte ou qu’il soit administré par des fiduciaires.

526111 Caisses de retraite fiduciaires CAN
Cette classe canadienne comprend les fonds dans lesquels les cotisations versées en vue du paiement des
prestations de retraite sont confiées à un fiduciaire chargé des encaissements, des débours et des investissements du fonds. La fiducie est un rapport fiduciaire par lequel au moins trois personnes ou une société de
fiducie détiennent les titres des actifs du fonds conformément à un accord écrit de fiducie, dans l’intérêt des
participants au régime.
Exemple d’activité
• Caisse de retraite en fiducie

526112 Caisses de retraite non fiduciaires CAN
Cette classe canadienne comprend les fonds dans lesquels les cotisations versées en vue du paiement
des prestations de retraite sont capitalisées en vertu d’un contrat d’assurance conclu avec une société
d’assurance-vie agréée, avec une société de caisse de retraite constituée ou par le biais d’une entente
administrée par le gouvernement du Canada ou par un gouvernement provincial.
Exemples d’activités
• Caisses séparées pour les pensions, de
sociétés d’assurance-vie

• Fonds de pension, non fiduciaire

5269 Autres fonds et instruments financiers CAN
Ce groupe comprend les portefeuilles de valeurs mobilières spécialisées ou diversifiées et d’autres placements administrés pour le compte de détenteurs d’unités, d’actionnaires ou d’investisseurs.
Exclusion(s) :
• les caisses de retraite (52611, Caisses de retraite).

52691 Fonds de placement à capital variable CAN
Cette classe comprend les fonds dont l’activité principale consiste à investir dans des portefeuilles spécialisés (sauf immobiliers) ou diversifiés de valeurs mobilières et d’autres placements pour le compte de leurs
actionnaires et détenteurs d’unités. Les actions sont lancées dans le cadre d’une première émission publique
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à la suite de laquelle d’autres actions sont proposées de façon continue. Les actions sont rachetées au cours
en vigueur, déterminé par la valeur nette de l’actif.

526911 Fonds d’actions - canadiens CAN
Cette classe canadienne comprend les fonds dont l’activité principale consiste à investir dans des actions
ordinaires de compagnies canadiennes, l’objectif visé étant la croissance des placements.
Exemple d’activité
• Fonds d’actions, canadiens

526912 Fonds d’actions - étrangers CAN
Cette classe canadienne comprend les fonds dont l’activité principale consiste à investir dans des actions
ordinaires de compagnies étrangères, l’objectif visé étant la croissance des placements.
Exemple d’activité
• Fonds d’actions, étrangers

526913 Fonds hypothécaires CAN
Cette classe canadienne comprend les fonds dont l’activité principale consiste à investir dans des hypothèques immobilières, l’objectif visé étant le revenu provenant des intérêts.
Exemple d’activité
• Fonds hypothécaires

526914 Fonds du marché monétaire CAN
Cette classe canadienne comprend les fonds dont l’activité principale consiste à investir dans des produits
du marché monétaire, placements à court terme comme des bons du Trésor, la dette publique ou la dette
garantie par l’État, ou encore du papier commercial, l’objectif visé étant le revenu provenant du changement
des taux d’intérêt à court terme. Il peut s’agir de placements dans des produits canadiens ou étrangers.
Exemple d’activité
• Fonds du marché monétaire

526915 Fonds d’obligations et fonds à revenu / fonds de dividendes - canadiens CAN
Cette classe canadienne comprend les fonds dont l’activité principale consiste à investir dans un portefeuille
de titres de créance canadiens ou d’actions privilégiées et/ou ordinaires de compagnies canadiennes, l’objectif visé étant le revenu provenant des intérêts et/ou des dividendes.
Exemple d’activité
• Fonds d’obligations et fonds à revenu /
fonds de dividendes, canadiens

526916 Fonds d’obligations et fonds à revenu / fonds de dividendes - étrangers CAN
Cette classe canadienne comprend les fonds dont l’activité principale consiste à investir dans un portefeuille
de titres de créance étrangers ou d’actions privilégiées et/ou ordinaires de compagnies étrangères, l’objectif
visé étant le revenu provenant des intérêts et/ou des dividendes.
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Exemple d’activité
• Fonds d’obligations et fonds à revenu /
fonds de dividendes, étrangers

526917 Fonds équilibrés / fonds de répartition d’actifs CAN
Cette classe canadienne comprend les fonds dont l’activité principale consiste à investir dans un portefeuille
qui englobera une prise de participation, des placements à revenu fixe et des titres du marché monétaire. La
composition dépendra du fonds aussi bien que de l’évolution des actions et des obligations, l’objectif visé
étant une combinaison équilibrée de revenu et de plus-value.
Exemple d’activité
• Fonds équilibrés / Fonds de répartition
d’actifs

526919 Autres fonds de placement à capital variable CAN
Cette classe canadienne comprend d’autres fonds de placement à capital variable qui ne figurent dans
aucune autre classe, dont l’activité consiste à investir dans des contrats à terme, des métaux précieux, des
fonds de couverture et autres.
Exemple d’activité
• Autres fonds de placement à capital variable

52693 Fonds distincts (sauf les caisses de retraite) CAN
Cette classe comprend les fonds qui prennent la forme de comptes de placement distincts établis par les
assureurs-vie conformément aux dispositions de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et
britanniques ou en vertu des articles correspondants de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères ou
de lois provinciales. La constitution de ces fonds permet aux titulaires de polices d’assurance-vie d’investir
dans des fonds qui ne sont pas assujettis aux restrictions en matière de placement imposées aux portefeuilles
des assureurs par la loi sur les assurances.
Exemple d’activité
• Caisses séparées (sauf les pensions) de
sociétés d’assurance-vie

526930 Fonds distincts (sauf les caisses de retraite) CAN
Voir la description de la classe 52693, ci-dessus.

52698 Tous les autres fonds et instruments financiers CAN
Cette classe comprend les fonds et instruments financiers qui ne figurent dans aucune autre classe, tels que
les fiducies spéciales, les fonds de placement à capital fixe et les instruments de titrisation.

526981 Instruments de titrisation CAN
Cette classe canadienne comprend des instruments financiers à vocation spéciale organisés pour l’acquisition de groupements de sommes à recevoir et l’émission de valeurs à revenu fixe négociables. Ces sommes
sont généralement des prêts faits aux personnes et/ou entreprises, tels que des sommes pour cartes de crédit, locations et prêts pour automobiles et équipements et prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux.
Ces valeurs mobilières font généralement référence aux valeurs mobilières garanties par des actifs.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’affacturage des sommes à recevoir (522299, Toutes les autres activités d’intermédiation financière
non faite par le biais de dépôts).
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Exemple d’activité
• Instruments de titrisation (fonds)

526989 Tous les autres fonds et instruments financiers divers CAN
Cette classe canadienne comprend les fonds et instruments financiers qui ne figurent dans aucune autre
classe canadienne, tels que les fiducies spéciales et les fonds de placement à capital fixe.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• Sociétés de placement immobilier de capital dont l’activité principale consiste à donner à bail à
d’autres des immeubles résidentiels, des logements, ou tout autre bien immobilier (sont rangés au
groupe 5311, Bailleurs de biens immobiliers, selon le type principal de biens immobiliers donnés à
bail).
Exemples d’activités
• Fonds d’agence
• Fonds de fondation
• Fonds de placement hypothécaire

• Fonds de vacances pour les employés
• Fonds syndicaux en fidéicommis

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail
Ce secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à conférer le droit d’usage de
biens corporels ou incorporels par la location, la location à bail ou autrement. Sont également inclus les
établissements dont l’activité principale consiste à gérer des biens immobiliers pour le compte de tiers ;
à vendre, à louer et/ou à acheter des biens immobiliers pour le compte de tiers ; et à évaluer des biens
immobiliers.

531 Services immobiliers
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à louer ou à donner à bail
des biens immobiliers, à gérer des biens immobiliers pour le compte de tiers, à faire office d’intermédiaires
pour la vente et/ou la location de biens immobiliers, et à évaluer des biens immobiliers.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à construire des immeubles ou à faire de la promotion immobilière (23, Construction) ;
• à acquérir, regrouper, lotir et viabiliser des terrains pour ensuite les vendre à des constructeurs
(23721, Lotissement de terrains) ; et
• à héberger pendant de courtes périodes des voyageurs, des vacanciers et d’autres personnes (721,
Services d’hébergement).

5311 Bailleurs de biens immobiliers
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à louer ou à donner à bail des
biens immobiliers. Ces établissements peuvent exploiter (louer, donner à bail, administrer et entretenir)
leurs biens pour leur propre compte, ou ils peuvent confier cette tâche à un tiers. Ce groupe comprend aussi
les établissements qui prennent à bail les biens immobiliers de tiers pour les sous-louer à bail à d’autres.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• les Fiducies d’investissements en immobilier, dont l’activité principale est l’investissement dans les
prêts hypothécaires ou les prêts à la construction (526989, Tous les autres fonds et instruments
financiers divers) ; et
• la gestion des biens immobiliers pour le compte de leurs propriétaires (53131, Gestionnaires de biens
immobiliers).

53111 Bailleurs d’immeubles résidentiels et de logements ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à louer ou à donner à bail
des immeubles résidentiels et des logements, tels que des appartements, maisons unifamiliales, maisons
jumelées ou en rangée. Ces établissements peuvent exploiter (donner à bail, administrer et entretenir) leurs
biens pour leur propre compte, ou ils peuvent confier cette tâche à un tiers. Ils peuvent aussi fournir des
services complémentaires, comme des services de sécurité, d’entretien, de stationnement, de déneigement
et de nettoyage.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à gérer des immeubles résidentiels pour le compte de leurs propriétaires (53131, Gestionnaires de
biens immobiliers).

531111 Bailleurs d’immeubles résidentiels et de logements (sauf les ensembles de
logements sociaux) CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à louer ou à donner
à bail des immeubles résidentiels et des logements, sauf des ensembles de logements sociaux. Ces établissements peuvent exploiter (donner à bail, administrer et entretenir) leurs biens pour leur propre compte, ou
ils peuvent confier cette tâche à un tiers. Ils peuvent aussi fournir des services complémentaires, comme des
services de sécurité, d’entretien, de stationnement, de déneigement et de nettoyage.
Exemples d’activités
• Appartements ou logements, exploitants d’
• Édifices à logements, exploitants d’

• Fiducies de placement immobilier,
exploitation d’immeubles résidentiels, sauf
des ensembles de logements sociaux
• Hôtel résidentiel, exploitants d’

531112 Bailleurs d’ensembles de logements sociaux CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à louer ou à donner à
bail des immeubles résidentiels et des logements réservés aux personnes à faible revenu. Ces établissements
sont habituellement exploités ou financés par des organismes gouvernementaux sans but lucratif, mais ils
peuvent aussi être exploités par des sociétés de logement sans but lucratif privées.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à exploiter des installations d’hébergement d’urgence de courte durée (624220, Services
communautaires d’hébergement).
Exemples d’activités
• Ensembles de logements sociaux, exploitants
d’

• Logements pour personnes âgées à faibles
revenus

53112 Bailleurs d’immeubles non résidentiels (sauf les mini-entrepôts) ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à détenir, ou à détenir et exploiter, des immeubles non résidentiels. Ces établissements peuvent exploiter (donner à bail, administrer
et entretenir) leurs biens pour leur propre compte, ou ils peuvent confier cette tâche à un tiers. Ils peuvent
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aussi fournir des services complémentaires, comme des services de sécurité, d’entretien, de stationnement,
de déneigement et de nettoyage.
Exclusion(s) :
• les entrepôts où l’on manutentionne des marchandises (4931, Entreposage) ;
• les mini-entrepôts libre-service (53113, Mini-entrepôts libre-service) ; et
• les gestionnaires d’immeubles non résidentiels (53131, Gestionnaires de biens immobiliers).
Exemples d’activités
• Achat, exploitation immobilière seulement,
centre d’
• Amphithéâtre, location de
• Conventions, installations pour, location
seulement
• Édifice à bureaux, location d’
• Édifices commercial et industriel, exploitants
d’
• Édifices commerciaux et industriels,
exploitants d’
• Édifices non résidentiels, exploitants d’

• Édifices non résidentiels, location d’
• Fiducies de placement immobilier,
exploitation d’immeubles non résidentiels
(sauf les mini-entrepôts)
• Marché aux puces, location d’espaces de
• Salle de réception, location de
• Salle de rencontre, opération de
• Salles de concert, exploitation de,
exploitation d’immobilier
• Salles ou salons de réception, location de,
sans leur propre personnel de traiteur
• Stade, exploitation de

531120 Bailleurs d’immeubles non résidentiels (sauf les mini-entrepôts) ÉU
Voir la description de la classe 53112, ci-dessus.

53113 Mini-entrepôts libre-service ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à louer ou à donner à bail de
l’espace de rangement libre-service. Ces établissements mettent des endroits sûrs (pièces, compartiments,
coffres, conteneurs ou espaces extérieurs) à la disposition de leurs clients, où ceux-ci peuvent stocker des
biens et les retirer.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services d’entreposage qui comprennent la manutention des marchandises du client
(4931, Entreposage) ; et
• à fournir des services de cases-armoires à perception automatique (812990, Tous les autres services
personnels).
Exemples d’activités
• Casiers frigorifiques, location de
(entreposage personnel)
• Entreposage, auto-rangement

• Entrepôt miniature, location
• Fiducies de placement immobilier,
exploitaion des mini-entrepôts libre-service

531130 Mini-entrepôts libre-service ÉU
Voir la description de la classe 53113, ci-dessus.

53119 Bailleurs d’autres biens immobiliers ÉU
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à louer ou à donner à bail, des biens immobiliers autres que des immeubles.
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Exemples d’activités
• Bailleurs de propriétés ferroviaires
• Droits pétroliers et de gaz naturel, affermage
de (si bailleurs)
• Fiducies de placement immobilier,
exploitation des biens immobiliers autres
que des immeubles
• Parc de maisons mobiles, exploitation de
• Parc industriel, développement et
exploitation de

SCIAN 2007

•
•
•
•
•

Propriété agricole, location de
Propriété de chemin de fer, bailleur de
Propriété d’utilité publique, bailleur de
Propriété minière, affermage de
Roulottes, exploitants de sites permanents
pour
• Sites de maisons mobiles, exploitants de

531190 Bailleurs d’autres biens immobiliers ÉU
Voir la description de la classe 53119, ci-dessus.

5312 Bureaux d’agents et de courtiers immobiliers
Voir la description de la classe 53121, ci-dessous.

53121 Bureaux d’agents et de courtiers immobiliers
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à louer, acheter et vendre des
biens immobiliers pour le compte de tiers, moyennant le versement de frais ou d’une commission. Ces
établissements aident les vendeurs en faisant de la publicité, en répertoriant les propriétés et en organisant
des visites libres pour les acheteurs potentiels, et ils aident ces derniers à faire un choix, à visiter des
propriétés et à présenter une offre. Ils peuvent aussi louer ou donner à bail des propriétés pour le compte
de clients.

531211 Agents immobiliers CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements, désignés comme vendeurs indépendants de biens
immobiliers, qui détiennent un permis pour participer à l’achat et la vente de biens immobiliers pour
le compte de tiers, moyennant le versement de frais ou d’une commission. Ces établissements aident les
vendeurs en faisant de la publicité, en répertoriant les propriétés et en organisant des visites libres pour les
acheteurs potentiels, et ils aident ces derniers à faire un choix, à visiter des propriétés et à présenter une offre.
Ils peuvent aussi louer ou donner à bail des propriétés pour le compte de clients. Les agents immobiliers
sont tenus, par contrat, de représenter les courtiers immobiliers et peuvent être désignés de diverses façons,
par exemple représentants des ventes, vendeurs associés et courtiers associés. Cette catégorie comprend en
outre les courtiers qui agissent comme vendeurs indépendants de biens immobiliers.
Exemple d’activité
• Vente immobilier, agents de

531212 Bureaux de courtiers en immeubles CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui détiennent un permis ou qui sont accrédités
comme courtiers immobiliers, et dont l’activité principale est de louer, acheter et vendre des biens immobiliers pour le compte de tiers, moyennant le versement de frais ou d’une commission. Les courtiers peuvent
aussi aider les vendeurs en faisant de la publicité, en répertoriant les propriétés et en organisant des visites
libres pour les acheteurs potentiels, et ils aident ces derniers à faire un choix, et à visiter des propriétés et à
présenter une offre.
Exclusion(s) :
• courtiers agissant à titre de vendeurs d’immeubles indépendants (531211, Agents immobiliers) ;
et les établissements dont l’activité principale est :
• la fourniture de services de consultation en immobilier (53139, Autres activités liées à l’immobilier).
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Exemples d’activités
• Agences d’immobilier
• Courtiers de maisons construites sur place
• Courtiers en immobilier

• Immobilier, agent
• Société immobilière
• Ventes et courtages en, service de

5313 Activités liées à l’immobilier
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est liée à l’immobilier et consiste, par
exemple, à gérer, évaluer ou répertorier des biens immobiliers.

53131 Gestionnaires de biens immobiliers ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à gérer des biens immobiliers
pour le compte de leurs propriétaires (moyennant le versement de frais ou dans le cadre d’un contrat). Ces
établissements font du travail d’administration et de coordination en négociant et approuvant, par exemple,
des conventions de bail, en percevant des loyers, en administrant des contrats de services (nettoyage,
entretien, sécurité, etc.) et en dressant des états comptables.
Exclusion(s) :
• les associations ou groupements de propriétaires immobiliers qui s’occupent de gérer des biens pour
le compte de leurs cotisants, comme les associations de copropriétaires (81399, Autres associations).
Exemples d’activités
• Administrateurs d’immeubles résidentiels
• Administrateurs d’immobilier commercial
• Autorités responsables du logement
(gestionnaires)
• Condominiums, administration de

• Gestion de biens immobiliers, non
résidentiels
• Immobiliers, gestion d’
• Logements coopératifs, administrateur de

531310 Gestionnaires de biens immobiliers CAN
Voir la description de la classe 53131, ci-dessus.

53132 Bureaux d’évaluateurs de biens immobiliers ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à évaluer des biens immobiliers
et à rédiger des rapports d’évaluation pour des créanciers, compagnies d’assurance, tribunaux, acheteurs,
vendeurs ou commissaires-priseurs.
Exemple d’activité
• Évaluation (immobilier), services d’

531320 Bureaux d’évaluateurs de biens immobiliers ÉU
Voir la description de la classe 53132, ci-dessus.

53139 Autres activités liées à l’immobilier ÉU
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à fournir des services liés à l’immobilier.
Exclusion(s) :
• les études de notaires (54112, Études de notaires) ; et
• les bureaux de recherche de titres (54119, Autres services juridiques).

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

459

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail
Exemples d’activités
• Immobilier, agent fiduciaire
• Immobilier, services conseil en
• Inscription multiple, immobilier, services d’

SCIAN 2007

• Inscription, immobilier, service d’
• Location de facilités (logements), service de
références pour

531390 Autres activités liées à l’immobilier ÉU
Voir la description de la classe 53139, ci-dessus.

532 Services de location et de location à bail
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à louer ou à donner à bail à
leurs clients des biens corporels tels que des automobiles, des ordinateurs, des biens de consommation et
des machines et du matériel d’usage industriel en contrepartie de paiements périodiques.
Ce sous-secteur regroupe deux principaux types d’établissements :
• ceux qui louent des biens et du matériel de consommation ;
• ceux qui donnent à bail des machines et du matériel souvent utilisés pour l’exploitation d’une entreprise.
Les établissements du premier type fonctionnent habituellement à partir de locaux apparentés à un commerce de détail ou d’un magasin, et tiennent un stock de marchandises qui sont louées pour une courte
durée.
Les établissements du second type, qui ne fonctionnent habituellement pas à partir d’un commerce et qui
ne tiennent pas de stock, proposent des baux de longue durée. Ces établissements, en contact direct avec
les clients, leur fournissent ou leur font obtenir le financement nécessaire pour qu’ils puissent avoir l’usage
du matériel moyennant un loyer, ou bien travaillent avec des fournisseurs ou des marchands de matériel
pour faciliter l’approvisionnement de leurs clients aux termes d’un contrat de location à bail. Les loueurs
de matériel, de façon générale, établissent des contrats de location adaptés aux besoins particuliers de leurs
clients et mettent à profit leur expérience du remarketing afin de trouver des preneurs pour le matériel loué
antérieurement. Les établissements spécialisés dans les baux d’exploitation et le crédit-bail sont inclus dans
ce sous-secteur.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à louer ou à donner à bail des biens incorporels ou intellectuels (51, Industrie de l’information et
industrie culturelle, ou 533, Bailleurs de biens incorporels non financiers (sauf les oeuvres protégées
par le droit d’auteur), ou 54, Services professionnels, scientifiques et techniques, ou 71, Arts,
spectacles et loisirs) ;
• à proposer des baux et à fournir des prêts à des clients pour l’achat de biens et de matériel, ou à des
fournisseurs et des marchands pour qu’ils puissent financer leurs stocks (52222, Financement de
ventes à crédit) ;
• à donner à bail des biens immobiliers (531, Services immobiliers) ;
• à donner à bail des services de personnel permanent (56133, Location de personnel permanent) ; et
• à louer ou à donner à bail du matériel avec opérateur ou conducteur (sont rangés dans divers
sous-secteurs du SCIAN selon la nature du service fourni).

5321 Location et location à bail de matériel automobile
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à louer ou à donner à bail des véhicules, comme des voitures particulières, des minibus, des camions, des tracteurs routiers, des autobus, des
semi-remorques, des remorques utilitaires et des véhicules de plaisance, sans chauffeur. Ces établissements
sont généralement apparentés à des commerces de détail, certains ne louent que pour de courtes durées,
d’autres uniquement pour de longues durées, et certains offrent les deux types de service.
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53211 Location et location à bail de voitures particulières
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à louer ou à donner à bail des
voitures particulières sans chauffeur. Parmi les établissements de cette classe, notons les agences de location
ou de location à bail de voitures particulières.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des voitures particulières dans le cadre d’un contrat de vente ou de location à bail
(4411, Marchands d’automobiles) ;
• à louer ou à donner à bail des voitures particulières, des corbillards, avec chauffeur (4853, Services de
taxi et de limousine) ; et
• à proposer des baux ou à fournir des prêts à des acheteurs de biens et de matériel, ou à des vendeurs
et des marchands pour qu’ils puissent financer leurs stocks (52222, Financement de ventes à crédit).

532111 Location de voitures particulières ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à louer des voitures
particulières sans chauffeur, généralement pour de courtes durées.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à louer ou à donner à bail des voitures particulières, des corbillards, avec chauffeur (4853, Services de
taxi et de limousine) ; et
• à donner à bail des voitures particulières sans chauffeur, généralement pour de longues durées
(532112, Location à bail de voitures particulières).
Exemples d’activités
• Agence de location d’automobile
• Corbillard sans chauffeurs, location de
• Corbillards et limousines, location sans
chauffeur

• Limousine, sans chauffeur, location de
• Véhicules automobiles, sans chauffeur

532112 Location à bail de voitures particulières ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à donner à bail des
voitures particulières sans chauffeur, généralement pour de longues durées.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des voitures particulières dans le cadre d’un contrat de vente ou de location à bail
(4411, Marchands d’automobiles) ;
• à louer ou à donner à bail des voitures particulières, des corbillards, avec chauffeur (4853, Services de
taxi et de limousine) ;
• à proposer des baux ou à fournir des prêts à des acheteurs de biens et de matériel, ou à des vendeurs
et des marchands pour qu’ils puissent financer leurs stocks (522220, Financement de ventes à crédit) ;
et
• à louer des voitures particulières sans chauffeur, généralement pour de courtes durées (532111,
Location de voitures particulières).
Exemples d’activités
• Auto pour passager, location à long terme
(sauf location-financement), sans chauffeur
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53212 Location et location à bail de camions, de remorques utilitaires et de véhicules
de plaisance
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à louer ou à donner à bail des
camions, des tracteurs routiers, des autobus, des semi-remorques, des remorques utilitaires et des véhicules
de plaisance, sans chauffeur.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des véhicules communément appelés véhicules de plaisance dans le cadre d’un
contrat de vente ou de location à bail (44121, Marchands de véhicules de plaisance) ;
• à proposer des baux et à fournir des prêts à des acheteurs de biens et de matériel, ou à des vendeurs
et des marchands pour qu’ils puissent financer leurs stocks (52222, Financement de ventes à crédit) ;
• à louer ou à donner à bail des terrains pour maisons mobiles (53119, Bailleurs d’autres biens
immobiliers) ;
• à louer du matériel de plaisance, par exemple des bateaux de plaisance, canots, motocyclettes,
cyclomoteurs ou bicyclettes (53229, Location d’autres biens de consommation) ; et
• à louer ou à donner à bail du matériel industriel, tel que chariots élévateurs, équipements de levage,
tracteurs agricoles et autres équipements industriels (53249, Location et location à bail d’autres
machines et matériel d’usage commercial et industriel).
Exemples d’activités
• Autobus, sans conducteur, location d’
• Camions (sauf industriels), sans chauffeur,
location de
• Remorques de location pour le voyage, le
camping ou la récréation

•
•
•
•
•

Remorques utilitaires, location de
Remorques, location de
Roulottes motorisées, location de
Roulottes récréatives, location de
Tracteur (camion) sans chauffeur, location de

532120 Location et location à bail de camions, de remorques utilitaires et de véhicules
de plaisance ÉU
Voir la description de la classe 53212, ci-dessus.

5322 Location de biens de consommation
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à louer ou à donner à bail des
biens à usage personnel ou domestique. Ces établissements louent généralement pour de courtes durées. Ils
sont souvent assimilés à des commerces de détail ou fonctionnent à partir d’un magasin.

53221 Location d’appareils électroniques domestiques et d’appareils ménagers
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à louer des appareils électroniques domestiques et des appareils ménagers.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à louer du mobilier domestique ou des fournitures pour les réceptions et les banquets (53229,
Location d’autres biens de consommation) ; et
• à louer ou à donner à bail des ordinateurs (53242, Location et location à bail de machines et matériel
de bureau).
Exemples d’activités
• Appareils ménagers, location et location à
bail d’
• Laveuses et sécheuses, location de
• Location de matériel audio-visuel pour
consommateur (y compris louer avec option
d’acheter)
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d’enregistrement et de lecteur de bande
magnétique
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532210 Location d’appareils électroniques domestiques et d’appareils ménagers
Voir la description de la classe 53221, ci-dessus.

53222 Location de vêtements de cérémonie et de costumes
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à louer des vêtements de cérémonie, des costumes, y compris de théâtre, et d’autres vêtements.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à nettoyer et louer des uniformes et autres vêtements de travail (81233, Fourniture de linge et
d’uniformes).
Exemples d’activités
• Costumes pour le théâtre, location de
• Costumes pour production de films, location
de

• Location de vêtements ou de costumes
• Tenue de soirée, location de
• Vêtements, location de

532220 Location de vêtements de cérémonie et de costumes
Voir la description de la classe 53222, ci-dessus.

53223 Location de bandes et de disques vidéo
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à louer au grand public des
bandes et des disques vidéo préenregistrés.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des bandes et disques vidéo préenregistrés (45122, Magasins de bandes
préenregistrées, de disques compacts et de disques) ;
• à diffuser des films et du matériel vidéo à des cinémas et autres distributeurs (51212, Distribution de
films et de vidéos) ; et
• à louer des magnétoscopes (53221, Location d’appareils électroniques domestiques et d’appareils
ménagers).
Exemples d’activités
• Cassettes vidéos, location de
• Films vidéo domestiques, location de

• Vidéo, location de
• Vidéos au public en général, location de
bandes

532230 Location de bandes et de disques vidéo
Voir la description de la classe 53223, ci-dessus.

53229 Location d’autres biens de consommation
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à louer des biens de consommation.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail et à louer des instruments de musique (45114, Magasins d’instruments et de
fournitures de musique) ;
• à louer des appareils électroniques domestiques et des appareils ménagers (53221, Location
d’appareils électroniques domestiques et d’appareils ménagers) ;
• à louer des vêtements de cérémonie et des costumes (53222, Location de vêtements de cérémonie et
de costumes) ;
• à louer des bandes vidéo préenregistrées (53223, Location de bandes et de disques vidéo) ;
• à louer une ligne générale de produits comme du matériel de jardinage, du matériel de bricolage et
du matériel pour les réceptions et les banquets (53231, Centres de location d’articles divers) ; et
• à louer du matériel médical d’usage commercial et industriel (53249, Location et location à bail
d’autres machines et matériel d’usage commercial et industriel).
Exemples d’activités
• Articles de sports, location d’
• Banquets, location d’équipement
• Bateaux de plaisance, location de
• Bicyclette, location de
• Embarcations de plaisance, location d’
• Équipement de santé pour domiciles,
location
• Équipement de ski, location d’
• Exercices, location d’équipement d’ (activité
physique)
• Golf, location de chariots de
• Instruments de musique, location d’

• Invalides, consommateur, location et
location à bail de fournitures pour
• Jardin, location de matériel
• Joujouthèque (c.-à-d., location de jouets)
• Location de vaisselle, argenterie, tables et
accessoires de banquet
• Meubles (résidentiels), location de
• Motocyclettes et de scooters, location et
location à bail de
• Plage, location de chaises et accessoires de
• Récréatif et sportif, location d’équipement
• Rodéo, location d’animaux de
• Sports et loisirs, location d’équipement
• Yachts, location de

532290 Location d’autres biens de consommation CAN
Voir la description de la classe 53229, ci-dessus.

5323 Centres de location d’articles divers
Voir la description de la classe 53231, ci-dessous.

53231 Centres de location d’articles divers
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à louer tout un éventail de
matériel domestique, commercial et industriel. Ces établissements fonctionnent habituellement à partir de
locaux bien situés dans lesquels ils tiennent des stocks de marchandises et de matériel qu’ils louent pour
de courtes durées. On y trouve souvent, entre autres, de l’outillage et du matériel pour les entrepreneurs
et constructeurs, du matériel de bricolage, du matériel de jardinage, du matériel et des fournitures pour les
déménagements ainsi que du matériel et des fournitures pour les réceptions et les banquets.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à louer des biens d’usage personnel ou domestique (5322, Location de biens de consommation) ;
• à louer des fournitures pour les réceptions et les banquets (53229, Location d’autres biens de
consommation) ; et
• à louer et à donner à bail du gros matériel de construction sans opérateur ni conducteur (53241,
Location et location à bail de machines et matériel pour la construction, le transport, l’extraction
minière et la foresterie).
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Exemples d’activités
• Cirage et sablage de planchers, location de
machines
• Location, divers, centres de

• Location, générale, centre de
• Outils, location d’, pour consommateur

532310 Centres de location d’articles divers
Voir la description de la classe 53231, ci-dessus.

5324 Location et location à bail de machines et matériel d’usage commercial et
industriel
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à louer ou à donner à bail des
machines et du matériel d’usage commercial et industriel, sans les opérateurs. Les établissements de ce
groupe fournissent habituellement à leurs clients les biens d’équipement ou de production dont ils ont besoin dans leurs entreprises. Ces établissements, qui desservent le plus souvent les entreprises, généralement
ne peuvent être assimilés à des détaillants et n’exploitent pas de magasin.

53241 Location et location à bail de machines et matériel pour la construction, le
transport, l’extraction minière et la foresterie
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à louer ou à donner à bail sans
opérateur ni conducteur des machines lourdes.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à louer ou à donner à bail du matériel lourd avec opérateur pour la foresterie (11531, Activités de
soutien à la foresterie) ;
• à louer ou à donner à bail du matériel lourd pour l’extraction minière, avec opérateur (21311,
Activités de soutien à l’extraction minière et à l’extraction de pétrole et de gaz) ;
• à louer ou à donner à bail du matériel de construction lourd, avec opérateurs (2389, Autres
entrepreneurs spécialisés) ;
• à louer ou à donner à bail, avec opérateurs, du matériel de transport aérien, ferroviaire, routier ou par
voie d’eau (48-49, Transport et entreposage) ;
• à proposer des baux et à fournir des prêts à des acheteurs de biens et de matériel, ou à des vendeurs
et des marchands pour qu’ils puissent financer leurs stocks (52222, Financement de ventes à crédit) ;
• à louer ou à donner à bail des automobiles ou camions, sans opérateur (5321, Location et location à
bail de matériel automobile) ; et
• à louer des bateaux de plaisance (53229, Location d’autres biens de consommation).
Exemples d’activités
• Affrètement de bateaux commerciaux, sans
opérateur
• Avions, location et location à bail d’
• Bouldozeur, location et location à bail (sans
opérateur)
• Construction (sans opérateur), location de
machinerie de
• Coque nue (vaisseaux), affrètement de
• Crédit-bail de machines pour la
construction, l’exploitation minière et la
foresterie
• Échafaudages (y compris plate-forme
mobile), location d’

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

• Équipement de terrassement, location et
location à bail (sans opérateur)
• Équipement lourd de construction, location
et location à bail (sans opérateur)
• Grue, location et location à bail (sans
opérateur)
• Location de machineries lourdes et matériel
(sauf de construction avec opérateur)
• Location de matériel pour exploitation
pétrolière (sans opérateur)
• Miniers, location de machines et matériel
• Pétroliers, location et location à bail
d’équipement pour champs
• Wagons ferroviaires, location à bail (sauf
crédit-bail) de
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532410 Location et location à bail de machines et matériel pour la construction, le
transport, l’extraction minière et la foresterie CAN
Voir la description de la classe 53241, ci-dessus.

53242 Location et location à bail de machines et matériel de bureau
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à louer ou à donner à bail des
machines et du matériel de bureau.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à proposer des baux et à fournir des prêts à des acheteurs de biens et de matériel, ou à des vendeurs
et des marchands pour qu’ils puissent financer leurs stocks (52222, Financement de ventes à crédit) ;
• à louer des appareils électroniques domestiques et des appareils ménagers (53221, Location
d’appareils électroniques domestiques et d’appareils ménagers) ; et
• à louer ou à donner à bail des meubles d’usage domestique (53229, Location d’autres biens de
consommation).
Exemples d’activités
• Bureau (sauf ordinateurs), location de
machines de
• Bureau, location de fourniture de
• Location de machines de bureau (non
fabrication)

• Matériel périphérique d’ordinateur, location
et location à bail
• Ordinateurs, service de location d’
• Photocopieuses, location de

532420 Location et location à bail de machines et matériel de bureau
Voir la description de la classe 53242, ci-dessus.

53249 Location et location à bail d’autres machines et matériel d’usage commercial et
industriel
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à louer ou à donner à bail des machines et du matériel d’usage commercial et industriel.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à louer ou à donner à bail des machines et du matériel agricoles, avec opérateurs (115, Activités de
soutien à l’agriculture et à la foresterie) ;
• à proposer des baux et à fournir des prêts à des acheteurs de biens et de matériel, ou à des vendeurs
et des marchands pour qu’ils puissent financer leurs stocks (52222, Financement de ventes à crédit) ;
• à louer du mobilier à usage domestique (53229, Location d’autres biens de consommation) ;
• à louer ou à donner à bail du matériel lourd sans opérateur (53241, Location et location à bail de
machines et matériel pour la construction, le transport, l’extraction minière et la foresterie) ; et
• à louer ou à donner à bail des machines et du matériel de bureau (53242, Location et location à bail de
machines et matériel de bureau).
Exemples d’activités
• Agricoles, location d’équipements et de
matériel
• Bois, location de machines et de matériel
pour travailler le
• Camions industriels, locations et location à
bail de
• Distributeurs automatiques, location
seulement
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• Équipement commercial (sauf perception
automatique), location d’
• Équipement médical pour entreprises,
location et location à bail d’
• Ferme, location d’équipements de
• Fournitures de théâtre (sauf de costumes),
location
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• Fournitures de théâtre (sauf location de
costumes), agence de location de
• Location de machineries et d’équipement
industriels
• Location de machines industrielles et de
matériel
• Location de système d’information du
public
• Location et location-vente de systèmes de
sonorisation
• Machinerie et équipement pour le travail
des métaux, location de

• Machines et équipements industriels,
location et location à bail de
• Manutention, location de machineries et
d’équipements de
• Matériel cinématographique, location de
• Matériel de soudure, location de
• Peinture, location d’équipement de
• Scie, service de location de machines de
moulin à
• Sonorisation et d’éclairage, location de
matériel de
• Studio pour production de films, location de
• Textile, location de machine à

532490 Location et location à bail d’autres machines et matériel d’usage commercial et
industriel ÉU
Voir la description de la classe 53249, ci-dessus.

533 Bailleurs de biens incorporels non financiers (sauf les oeuvres protégées par le
droit d’auteur)
Voir la description de la classe 53311, ci-dessous.

5331 Bailleurs de biens incorporels non financiers (sauf les oeuvres protégées par le
droit d’auteur)
Voir la description de la classe 53311, ci-dessous.

53311 Bailleurs de biens incorporels non financiers (sauf les oeuvres protégées par le
droit d’auteur)
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à détenir des biens incorporels
non financiers tels que les brevets, les marques de commerce, les noms commerciaux et/ou les contrats de
franchise, et à autoriser des tiers à utiliser ou reproduire ces actifs moyennant des frais.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à créer, produire, reproduire et/ou diffuser des oeuvres d’art et littéraires protégées par le droit
d’auteur, comme les journaux, périodiques, livres, bases de données, logiciels et produits
multimédias, films et vidéos et oeuvres musicales (51, Industrie de l’information et industrie
culturelle, ou 71, Arts, spectacles et loisirs) ;
• à donner à bail des biens immobiliers (5311, Bailleurs de biens immobiliers) ; et
• à donner à bail du matériel et des marchandises (532, Services de location et de location à bail).
Exemples d’activités
• Brevets, achats et émission de licence
• Détenteurs de brevets
• Détenteurs de propriétés intellectuelles, sauf
droits d’auteurs
• Détenteurs de redevances pétrolières
• Franchises, ventes ou émission de licence
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•
•
•
•
•

Inventeurs, à leur propre compte
Locateur d’une marque de commerce
Titulaire d’une marque de commerce
Titulaire d’une marque de fabrique
Titulaire d’une marque nominale
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533110 Bailleurs de biens incorporels non financiers (sauf les oeuvres protégées par le
droit d’auteur)
Voir la description de la classe 53311, ci-dessus.

54 Services professionnels, scientifiques et techniques
Ce secteur comprend les établissements dont l’activité principale repose sur le capital humain, qui constitue
de ce fait le principal facteur de production. Ces établissements offrent les connaissances et les compétences
de leurs employés, souvent dans le cadre d’affectations. Les différentes classes de ce secteur sont définies en
fonction de l’expertise et de la formation du fournisseur de services.
Les principales composantes de ce secteur sont : les services juridiques ; les services de comptabilité et les
services connexes ; l’architecture, le génie et les services connexes ; les services de prospection et de levé et
les services d’arpentage et de cartographie ; les services de design ; les services de conseils en gestion et de
conseils scientifiques et techniques ; les services de recherche et de développement scientifiques ; la publicité
et les services connexes.
Ce qui distingue ce secteur des autres est le fait que la majorité des classes qui en font partie ont des
processus de production qui dépendent presque entièrement du facteur humain. La plupart du temps, le
matériel n’a pas une grande importance. Les établissements figurant dans ce secteur vendent donc leur
expertise. Le plus souvent, mais pas toujours, cette expertise exige des études universitaires ou collégiales.
Sont exclus de ce secteur les établissements dont l’activité principale consiste à dispenser un enseignement
et une formation dans une grande variété de matières et ceux dont l’activité principale est de fournir des
soins de santé en assurant des services diagnostiques et thérapeutiques.

541 Services professionnels, scientifiques et techniques
Voir la description de la classe 54, ci-dessus.

5411 Services juridiques
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services juridiques
et parajuridiques. Parmi les établissements de cette classe, notons les études d’avocats, les études de notaires
et les bureaux de spécialistes parajuridiques.

54111 Études d’avocats
Cette classe comprend les études d’avocats dont l’activité principale est la pratique du droit. Les établissements de cette classe se spécialisent dans une ou plusieurs branches du droit, comme le droit criminel,
le droit des sociétés, le droit immobilier, le droit de la famille et des successions et le droit de la propriété
intellectuelle.
Exclusion(s) :
• les études de notaires (54112, Études de notaires) ; et
• les bureaux de spécialistes juridiques et parajuridiques, sauf les études d’avocats et de notaires
(54119, Autres services juridiques).
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Exemples d’activités
• Avocat conseil, cabinet privé
• Avocats, cabinet privé
• Cabinets juridiques
• Conseillers juridiques (avocats) et avoués,
cabinet privé

• Juridique, services d’aide
• Procureurs de brevets, cabinet privé
• Procureurs, cabinet privé

541110 Études d’avocats
Voir la description de la classe 54111, ci-dessus.

54112 Études de notaires
Cette classe comprend les établissements, sauf les études d’avocats, dont l’activité principale est la rédaction
et l’approbation de documents juridiques tels que des transactions immobilières, des testaments et des
contrats, et la réception, le répertoriage et la conservation de tels documents.
Exclusion(s) :
• les bureaux de spécialistes juridiques et parajuridiques, sauf les études d’avocats et de notaires
(54119, Autres services juridiques) ; et
• les études de notaires publics qui font prêter serment, recueillent des affidavits et des dépositions,
certifient et authentifient les signatures sur des documents, etc., mais qui ne sont pas habilités à
rédiger et à approuver des documents légaux et des contrats (54119, Autres services juridiques).
Exemple d’activité
• Notaires (Québec), services de

541120 Études de notaires
Voir la description de la classe 54112, ci-dessus.

54119 Autres services juridiques
Cette classe comprend les établissements juridiques qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale est la prestation de services juridiques et parajuridiques.
Exclusion(s) :
• les études d’avocats (54111, Études d’avocats) ; et
• les études de notaires (54112, Études de notaires).
Exemples d’activités
• Brevets, services d’agent de (c.-à-d., services
de dépôt et de recherche de brevet)
• Bureaux d’établissement, immobilier
• Compagnie de recherche de titres,
immobilier
• Compagnies pour examen des titres de
propriété, immobilier
• Consultant en immigration
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• Huissiers
• Huissiers, services de
• Notaires, cabinet privé (extérieur du
Québec)
• Parajuridiques, services
• Propriété et/ou recherche de titre, service de
• Recherches et consultation des titres
immobiliers
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541190 Autres services juridiques MEX
Voir la description de la classe 54119, ci-dessus.

5412 Services de comptabilité, de préparation des déclarations de revenus, de tenue de
livres et de paye
Voir la description de la classe 54121, ci-dessous.

54121 Services de comptabilité, de préparation des déclarations de revenus, de tenue
de livres et de paye
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste : à vérifier des comptes ; à
concevoir des systèmes comptables ; à préparer des états financiers ; à établir des budgets ; à remplir des
déclarations de revenus ; à préparer la paye ; à tenir les livres ; à établir des factures.

541212 Cabinets de comptables CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir une gamme
de services comptables tels que la préparation d’états financiers, la préparation de rapports de comptabilité
de gestion, l’examen et la vérification de comptes, l’établissement de budgets, la conception de systèmes
comptables et la prestation de conseils comptables. Ces établissements peuvent aussi assurer des services
connexes tels que des services de tenue de livres, des services de préparation de déclarations de revenus,
des services de paye, des services consultatifs de gestion et des services aux entreprises insolvables.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services de préparation des déclarations de revenus, sans fournir aussi des services de
comptabilité ou de vérification (541213, Services de préparation des déclarations de revenus) ; et
• à fournir des services de tenue de livres, de facturation et de traitement de paye, sans fournir aussi
des services de comptabilité ou de vérification (541215, Services de tenue de livres et de paye et
services connexes).
Exemples d’activités
• Bureaux de comptable breveté
• Bureaux de comptables industriels
enregistrés

• Comptable de profession
• Expert-comptable, bureaux d’
• Services de comptabilité professionnelle

541213 Services de préparation des déclarations de revenus ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir seulement
des services de préparation des déclarations de revenus. Ces établissements ne peuvent pas assurer des
services de comptabilité, de tenue de livres, de facturation ou de traitement de paye.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir une gamme de services comptables (541212, Cabinets de comptables).
Exemples d’activités
• Préparation de déclaration d’impôt (sans
comptabilité, vérification ou tenue de livres),
services de

• Préparation de déclaration d’impôt sur le
revenu, sans comptabilité, vérification ou
tenue des livres

541215 Services de tenue de livres et de paye et services connexes CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services
de tenue de livres, de facturation ou de traitement de paye. Ces établissements ne peuvent pas assurer des
services comptables tels que la préparation d’états financiers, la préparation de rapports de comptabilité de
gestion et l’examen et la vérification de comptes.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir une gamme de services comptables (541212, Cabinets de comptables) ; et
• à fournir des services de préparation des déclarations de revenus, sans fournir aussi des services de
comptabilité ou de vérification (541213, Services de préparation des déclarations de revenus).
Exemples d’activités
• Artistes, services de cachet d’
• Bureau de teneur de livres
• Facturation, services de

• Préparation de la paie, services de
• Service de tenue des livres et de facturation
• Tenue de livres, services de

5413 Architecture, génie et services connexes
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services d’architecture et de génie et des services connexes tels que des services de conception de structures, de dessin
technique, d’inspection de bâtiments, d’aménagement paysager, de prospection, de levé, d’arpentage et de
cartographie, d’essai en laboratoire et sur le terrain, de design d’intérieur, de design industriel et de design
graphique, et d’autres services spécialisés de design.

54131 Services d’architecture
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à planifier et concevoir la
construction de bâtiments et d’autres ouvrages résidentiels, institutionnels, récréatifs, commerciaux et industriels en s’appuyant sur une connaissance du design, des méthodes de construction, des règlements de
zonage, du code du bâtiment et des matériaux de construction.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à la fois à concevoir et à construire des bâtiments, des routes et d’autres ouvrages (23, Construction) ;
• à gérer des projets de construction (236, Construction de bâtiments, ou 237, Travaux de génie civil) ; et
• à établir des plans d’aménagement paysager (54132, Services d’architecture paysagère).
Exemples d’activités
• Architectes (sauf paysagement), bureaux de
• Conception architecturale (sauf
paysagement), services de

• Édifices et structures, service de dessin
architectural

541310 Services d’architecture
Voir la description de la classe 54131, ci-dessus.

54132 Services d’architecture paysagère
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à planifier, concevoir et administrer l’aménagement de terrains pour des projets tels que des parcs et d’autres aires de loisirs, des
aéroports, des routes, des hôpitaux, des écoles, des lotissements et des zones commerciales, industrielles
et résidentielles en s’appuyant sur une connaissance des caractéristiques des lieux, de l’emplacement des
bâtiments et des ouvrages, de l’utilisation des terrains et des plans d’aménagement paysager.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à exploiter des pépinières et des centres de jardinage de détail offrant aussi des services de
consultation en aménagement paysager et de paysagisme (44422, Pépinières et centres de jardinage) ;
et
• à concevoir, à installer et à entretenir les éléments précisés dans le plan d’aménagement paysager
dans le cadre d’un service intégré (56173, Services d’aménagement paysager).

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

471

54 Services professionnels, scientifiques et techniques
Exemples d’activités
• Aménagement de jardins, services d’
• Aménagement paysager, services d’
• Aménagement urbain (sauf ingénieurs),
services d’
• Aménagement urbain, services d’
• Architecte-paysagiste, bureaux d’
• Planification de zone de ski, services de

SCIAN 2007

• Planification du développement industriels
(c.-à-d., urbanistes), service de
• Planification du paysage
• Planification d’utilisation de terrain, services
de
• Terrain de golf, services de conception de
• Urbanistes, bureaux d’

541320 Services d’architecture paysagère
Voir la description de la classe 54132, ci-dessus.

54133 Services de génie
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à appliquer les principes du
génie à la conception, au développement et à l’utilisation de machines, de matériaux, d’instruments, d’ouvrages, de procédés et de systèmes. Les tâches entreprises par ces établissements peuvent faire intervenir
l’une ou l’autre des activités suivantes : la prestation de conseils, la préparation d’études de faisabilité, la
préparation de plans et d’avant-projets sommaires et détaillés, la prestation de services techniques à l’étape
de la construction ou de l’installation, l’inspection et l’évaluation de projets d’ingénierie et la prestation de
services connexes.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à la fois à concevoir et à construire des bâtiments, des routes et d’autres ouvrages (23, Construction) ;
• à gérer des projets de construction (236, Construction de bâtiments, ou 237, Travaux de génie civil) ;
• à rassembler et à interpréter des données géophysiques et à les présenter sous forme de levés (54136,
Services de prospection et de levé géophysiques) ;
• à fournir des services de prospection en prévision de travaux de génie (54137, Services d’arpentage et
de cartographie (sauf les levés géophysiques)) ;
• à créer et à élaborer des avant-projets et des spécifications qui optimisent la fonction, la valeur et
l’apparence des produits (54142, Services de design industriel) ;
• à planifier et à concevoir des systèmes informatiques intégrant du matériel existant, des logiciels de
série ou personnalisés et des techniques de communication (54151, Conception de systèmes
informatiques et services connexes) ; et
• à fournir de l’aide et des conseils relativement à des questions environnementales telles que le
contrôle de la contamination de l’environnement par des polluants, des substances toxiques et des
matières dangereuses (54162, Services de conseils en environnement).
Exemples d’activités
• Acoustique, services d’ingénieurs-conseils
en
• Bateaux, services de dessin d’ingénierie de
• Bureaux d’ingénieurs
• Conception technique, services de
• Construction, services de génie
• Consultants en circulation, services
d’ingénierie
• Érosion, services d’ingénieur pour la lutte
contre l’
• Génie mécanique, services de
• Géologue, services de
• Géophysicien, services de
• Ingénieur chimiste, services d’
• Ingénieur civil, service d’
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• Ingénieur consultant, service d’
• Ingénieur consultants en chauffage et en
combustion
• Ingénieur en électricité et en électronique,
service d’
• Ingénieur forestier, services d’
• Ingénieur industriel, service d’
• Ingénieur minier, services d’
• Ingénieur naval, services d’
• Ingénieur pétrolier, services d’
• Ingénieurs pour l’environnement
• Ingénieurs, cabinet privé
• Ingénieurs-conseils, services d’
• Travaux de génie, services de
l’environnement
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541330 Services de génie
Voir la description de la classe 54133, ci-dessus.

54134 Services de dessin technique
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à dessiner des schémas, des
plans et des illustrations détaillés d’immeubles, d’ouvrages, de systèmes ou de composants à partir de devis
d’ingénieur ou d’architecte.
Exemples d’activités
• Dessin de négatifs, service de
• Dessin industriel, service de

• Dessinateurs, bureaux de

541340 Services de dessin technique
Voir la description de la classe 54134, ci-dessus.

54135 Services d’inspection des bâtiments
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’inspection des bâtiments. Ces établissements évaluent normalement tous les aspects de la structure et des équipements techniques du bâtiment
et rédigent un rapport sur l’état de la propriété, le plus souvent pour le compte d’acheteurs ou d’autres
personnes participant à des transactions immobilières.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à inspecter des bâtiments à la recherche de matières dangereuses (54162, Services de conseils en
environnement) ;
• à inspecter des bâtiments à la recherche de termites et d’autres animaux nuisibles (56171, Services
d’extermination et de lutte antiparasitaire) ; et
• à effectuer des inspections et à faire respecter le code du bâtiment (91, Administrations publiques).
Exemples d’activités
• Bâtiments, services d’inspection des

• Domicile, services d’inspection de

541350 Services d’inspection des bâtiments
Voir la description de la classe 54135, ci-dessus.

54136 Services de prospection et de levé géophysiques
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à rassembler et à interpréter des
données géophysiques et à les présenter sous forme de levés. Ces établissements se spécialisent souvent
dans la localisation et la mesure des ressources du sous-sol telles que le pétrole, le gaz et les minéraux,
mais peuvent également faire de la prospection en prévision de travaux de génie. Diverses techniques de
prospection sont utilisées selon les besoins, notamment les levés sismiques, magnétiques, gravimétriques,
électriques, électromagnétiques et radiométriques.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la prospection géophysique combinée à d’autres activités d’exploration (21311, Activités de soutien à
l’extraction minière et à l’extraction de pétrole et de gaz).
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Exemples d’activités
• Géologique, services d’étude
• Levé océanique, géophysique
• Levés géophysiques, gravimétriques,
services de
• Prospection géophysique électrique, services
de
• Prospection géophysique
électromagnétique, services de

SCIAN 2007

• Prospection géophysique pour minéraux
non métalliques, services de
• Relevés sismographiques de champs de
pétrole et de gaz
• Relevés sismographiques, services de
• Sismique, forage

541360 Services de prospection et de levé géophysiques
Voir la description de la classe 54136, ci-dessus.

54137 Services d’arpentage et de cartographie (sauf les levés géophysiques)
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services d’arpentage et de cartographie de la surface terrestre, y compris le fond de l’océan. Ces services peuvent comprendre
l’arpentage et la cartographie de zones de surface ou de zones souterraines, notamment pour la création
de servitudes de vue ou le partage des droits dans des terrains par la création de servitudes souterraines
d’utilité publique. Parmi les activités de cette classe, notons : la cartographie et les levés cadastraux et
topographiques ; les levés directeurs tels que les levés géodésiques et les levés effectués à l’aide du Système
de positionnement global ; les levés cartographiques, y compris la cartographie photogrammétrique ; le
contrôle de la qualité et la production de cartes à l’aide de Systèmes d’information géographique (SIG) ;
les services de cartographie géospatiale.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à publier des atlas et des cartes (51113, Éditeurs de livres) ;
• à développer et/ou à publier des logiciels SIG (51121, Éditeurs de logiciels) ; et
• à fournir des services de prospection et de levé géophysiques (54136, Services de prospection et de
levé géophysiques).
Exemples d’activités
• Arpentage (sauf géophysique), services d’
• Arpentage aérien (sauf géophysique)
• Arpentage cartographique, services de
• Carte et matériel topographique, production
• Cartes hydrographiques, services de
• Cartographie géospatiale, services de
• Cartographie photogrammétrique, services
de

• Confection de cartes (sauf géophysique),
services de
• Levé (sauf géophysique), services de
• Levé cadastral, services de
• Levé océanique (sauf géophysique), services
de
• Système d’information géographique (SIG),
cartographie de carte de base

541370 Services d’arpentage et de cartographie (sauf les levés géophysiques)
Voir la description de la classe 54137, ci-dessus.

54138 Laboratoires d’essai
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à effectuer des essais physiques,
des analyses chimiques et d’autres tests analytiques. Les essais peuvent se faire en laboratoire ou sur le
terrain.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à effectuer des tests de laboratoire pour les vétérinaires (54194, Services vétérinaires) ;
• à effectuer des essais cliniques en laboratoire pour les médecins (62151, Laboratoires médicaux et
d’analyses diagnostiques) ; et
• à effectuer des essais de contrôle des émissions de gaz d’échappement (81119, Autres services de
réparation et d’entretien de véhicules automobiles).
Exemples d’activités
• Analyse du sol, service d’
• Contrôle thermique, laboratoires
• Dosage biologique (sauf clinique et
vétérinaire)
• Essai de détermination de puissance et
d’homologation, services d’
• Essai de radiation, services
• Essai mécanique, laboratoires
• Essai radiographique, services
• Essais des produits, services d’
• Essais en laboratoire (sauf clinique et
vétérinaire), service d’
• Essais non destructifs, services d’
• Essais, services d’
• Inspection des installations radiologiques
• Laboratoire de l’environnement, services
d’essai
• Laboratoire d’essai alimentaire
• Laboratoire d’essai électrique

• Laboratoire d’essai géotechnique
• Laboratoire d’essais (sauf médical ou
dentaire)
• Laboratoires de souscripteurs
d’assurance-incendie
• Laboratoires d’essai industriel
• Laboratoires d’essais hydrostatiques
• Laboratoires d’essais métallurgiques
• Laboratoires judiciaires (sauf médicaux)
• Laboratoires pour évaluation des semences
• Laboratoires, tests de produits
• Photographiques personnels, services de
dosimètres
• Radon, services d’essai du
• Terrain de vérification et d’essai de voitures
• Tests de pollution (sauf essais d’émission
d’automobile)
• Vibration, services d’essai de

541380 Laboratoires d’essai
Voir la description de la classe 54138, ci-dessus.

5414 Services spécialisés de design
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services spécialisés
de design, sauf les services de conception architecturale et technique et les services de conception de
systèmes informatiques.

54141 Services de design d’intérieur
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à planifier, concevoir et administrer des projets d’organisation de l’espace intérieur pour répondre aux exigences matérielles et esthétiques
des gens en tenant compte du code du bâtiment, des règlements relatifs à la santé et à la sécurité, de
l’achalandage et des plans d’étage, des exigences mécaniques et électriques, du matériel d’agencement et
des meubles. Les architectes d’intérieur et les consultants en design d’intérieur exercent leur profession
dans des domaines comme le design appliqué aux infrastructures d’accueil, aux établissements de soins de
santé, aux établissements institutionnels, aux immeubles commerciaux, aux immeubles de sociétés et aux
immeubles résidentiels. Sont aussi compris dans cette classe les consultants en décoration intérieure offrant
uniquement des services d’embellissement des espaces intérieurs.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre en gros ou au détail des meubles et des accessoires d’ameublement dans des points de vente
offrant aussi des services de décoration ou de design d’intérieur (41, Commerce de gros, ou 44-45,
Commerce de détail).
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Exemples d’activités
• Bureaux pour modèles, usine (décoration
intérieure)
• Décorateurs d’intérieur, bureaux de
• Décorateurs d’intérieure, service de
consultation

SCIAN 2007

• Décorateurs intérieurs, service de
consultation
• Décoration intérieure, services de
• Décoration intérieure, services de
consultation et de consultant

541410 Services de design d’intérieur
Voir la description de la classe 54141, ci-dessus.

54142 Services de design industriel
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à créer et à élaborer des avantprojets et des spécifications qui optimisent la fonction, la valeur et l’apparence des produits. Ces services
peuvent aussi comprendre le choix des matériaux, de la structure, des mécanismes, de la forme, de la couleur
et du fini de surface du produit compte tenu des facteurs humains, de la sécurité, de l’attrait commercial et
de la facilité de production, de distribution, d’utilisation et d’entretien.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à concevoir, à sous-traiter la fabrication et à commercialiser des produits (31-33, Fabrication) ;
• à appliquer des principes du génie à la conception, à l’élaboration et à l’utilisation de machines, de
matériaux, d’instruments, d’ouvrages, de procédés et de systèmes (54133, Services de génie) ; et
• à dessiner des vêtements, des chaussures et des bijoux (54149, Autres services spécialisés de design).
Exemples d’activités
• Conception d’emballage (industriel), service
• Conception industrielle d’automobile,
services

• Dessin de meubles, services de
• Dessin industriel, services de consultation de
• Modèles (à l’échelle), service de

541420 Services de design industriel
Voir la description de la classe 54142, ci-dessus.

54143 Services de design graphique
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à planifier, concevoir et gérer la
production de moyens de communication visuelle afin de véhiculer des messages ou des notions, éclaircir de
l’information complexe ou projeter des identités visuelles. Ces services peuvent comprendre la conception
de documents imprimés, d’emballages, de pages d’écran, de publicités, de systèmes d’écriteaux et d’images
de marque.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à effectuer des travaux d’impression (32311, Impression) ;
• à publier des journaux, des périodiques, des livres, des bases de données, des logiciels et des
ouvrages connexes (511, Édition (sauf par Internet)) ;
• à produire des films d’animation (51211, Production de films et de vidéos) ;
• à donner des conseils sur des stratégies de marketing (54161, Services de conseils en gestion) ;
• à créer des campagnes publicitaires et à diffuser la publicité ainsi créée dans les médias (54181,
Agences de publicité) ;
• à acheter du temps ou de l’espace publicitaire des propriétaires de médias et à le revendre
directement à des agences de publicité ou à des annonceurs (54183, Agences d’achat de médias) ;
• à créer des affiches et/ou à les placer à la vue du public (54185, Publicité par affichage) ;
• à fournir des services photographiques (54192, Services photographiques) ; et
• à créer des caricatures, des bandes dessinées et des oeuvres visuelles (711511, Artistes indépendants,
art visuels).
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Exemples d’activités
• Artistes graphiques, indépendants
• Artistes médicaux, indépendants
• Arts graphiques et dessins reliés
• Arts graphiques, services d’
• Atelier de dessins publicitaires
• Communication, conseiller en aménagement
• Conceptions sérigraphiques, services de

•
•
•
•
•
•

Dessinateurs en publicité, indépendants
Dessinateurs publicitaires, indépendants
Dessins publicitaires, services de
Illustrateurs commerciaux
Illustration médicale, services d’
Studio de d’art publicitaire

541430 Services de design graphique
Voir la description de la classe 54143, ci-dessus.

54149 Autres services spécialisés de design
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à fournir des services professionnels de design.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services de création architecturale (54131, Services d’architecture) ;
• à fournir des services d’architecture paysagère (54132, Services d’architecture paysagère) ;
• à fournir des services de design technique (54133, Services de génie) ;
• à fournir des services de design d’intérieur (54141, Services de design d’intérieur) ;
• à fournir des services de design industriel (54142, Services de design industriel) ;
• à fournir des services de design graphique (54143, Services de design graphique) ; et
• à fournir des services de conception de systèmes informatiques (54151, Conception de systèmes
informatiques et services connexes).
Exemples d’activités
• Concepteurs de chaussures, services de
• Conception de bijoux, services de
• Conception de costume, services (sauf
dessinateurs indépendants)
• Conception de textiles, services de
• Créateurs de mode

• Création de modes, services
• Décoration scénique, théâtrale (sauf
indépendant)
• Dessin de vêtement, services
• Voitures (chars) allégoriques, services de
conception

541490 Autres services spécialisés de design
Voir la description de la classe 54149, ci-dessus.

5415 Conception de systèmes informatiques et services connexes
Voir la description de la classe 54151, ci-dessous.

54151 Conception de systèmes informatiques et services connexes
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir une expertise dans le
domaine des technologies de l’information. Ces établissements peuvent notamment : concevoir, modifier,
tester et prendre en charge des logiciels pour répondre aux besoins d’un client, y compris créer des pages
d’accueil Internet ; planifier et concevoir des systèmes informatiques intégrant la technologie du matériel,
celle des logiciels et celle des communications ; gérer et exploiter sur place les installations d’informatique
et de traitement des données de clients ; donner des conseils dans le domaine des technologies de l’information ; fournir d’autres services professionnels et techniques de nature informatique.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail du matériel informatique et des logiciels et à fournir des services de soutien
(44312, Magasins d’ordinateurs et de logiciels) ;
• à publier des logiciels de série (51121, Éditeurs de logiciels) ; et
• à fournir des services de traitement des données (51821, Traitement de données, hébergement de
données et services connexes).
Exemples d’activités
• Analyse des exigences, matériel d’ordinateur
• Analyse et concepts de système, logiciels
d’ordinateur
• Analyse et concepts de système, services
informatiques
• Analyse et concepts de systèmes de logiciel,
sur demande
• Analyse et concepts de systèmes de logiciels,
fabriqué sur demande
• Analyse et concepts de systèmes, services
informatiques (logiciel)
• Bureautique, intégration du système
d’ordinateur
• Conception de page Internet, service de,
faite sur demande
• Conception des systèmes (intégration des
systèmes)
• Concepts de système, services de
consultation
• Consultation de logiciel d’ordinateur,
services de
• Consultation d’ordinateur, services de
• Consultation pour la conception de système
d’information de gestion
• Désastre informatique, services de
récupération
• Développement de page Web
• Élaboration de programmes d’ordinateurs
ou logiciel d’exploitation, fabriqués sur
demande
• Gestion des installations, ordinateurs,
services de

• Gestion d’installations informatiques,
services de
• Gestion d’installations pour le traitement
des données, services de
• Informatiques pour la conception de
système de gestion d’information, services
• Intégrateurs de système d’ordinateur
• Intégrateurs de système pour réseau de zone
locale
• Intégration de systèmes, ordinateurs
• Logiciel d’ordinateur fabriqué sur demande
• Logiciels, services d’installation
• Matériel informatique, services de
consultation
• Ordinateurs, sur demande, services de
programmation d’
• Programmation de logiciel d’application,
fabriquée sur demande, services de
• Programmation de logiciel, sur demande
• Programmation d’ordinateur, sur demande,
services de
• Services de conception et analyse de
systèmes informatiques (logiciel)
• Soutien informatique, services de
• Système de CAO/FAO, services de
• Système de conception assisté par
ordinateur (CAO), services de
• Système d’ingénierie assisté par ordinateur
(IAO), services de
• Système IAO (ingénierie assistée par
ordinateur) services de

541510 Conception de systèmes informatiques et services connexes MEX
Voir la description de la classe 54151, ci-dessus.

5416 Services de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir à d’autres des conseils et
de l’assistance relativement à des questions de gestion et à des questions environnementales, scientifiques
et techniques.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir à d’autres des conseils et de l’assistance relativement à des questions d’architecture et de
génie (5413, Architecture, génie et services connexes) ;
• à fournir à d’autres des conseils et de l’assistance relativement à des questions de design intérieur,
industriel et graphique (5414, Services spécialisés de design) ; et
• à fournir à d’autres des conseils et de l’assistance relativement à des questions de technologie de
l’information (5415, Conception de systèmes informatiques et services connexes).

54161 Services de conseils en gestion
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir à d’autres des conseils
et de l’assistance relativement à des questions de gestion telles que : la planification stratégique et organisationnelle ; la planification et la budgétisation financières ; les objectifs et les politiques de marketing ;
les politiques, les pratiques et la planification en matière de ressources humaines ; l’ordonnancement de la
production et la planification du contrôle.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à planifier et à concevoir des procédés et des systèmes industriels (54133, Services de génie) ;
• à planifier et à concevoir des systèmes informatiques (54151, Conception de systèmes informatiques
et services connexes) ;
• à élaborer et à mettre en oeuvre des plans de relations publiques (54182, Services de relations
publiques) ;
• à élaborer et à réaliser des études de marchés ou des sondages d’opinion (54191, Études de marché et
sondages d’opinion) ;
• à fournir des services de bureau ou des services administratifs généraux au jour le jour (56111,
Services administratifs de bureau) ; et
• à offrir de la formation professionnelle et du perfectionnement en gestion (61143, Formation
professionnelle et perfectionnement en gestion).

541611 Services de conseils en gestion administrative et générale ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir à d’autres
des conseils et de l’assistance relativement à des questions de gestion administrative telles que : la planification et la budgétisation financières ; la gestion de l’avoir et de l’actif ; la gestion des documents ; la
planification administrative ; la planification stratégique et organisationnelle ; le choix d’un site ; l’aide au
démarrage d’entreprises ; l’amélioration des processus administratifs. Sont également compris dans cette
classe canadienne les consultants en gestion générale offrant à leurs clients une gamme complète de services
de conseils en gestion administrative et de conseils en gestion des ressources humaines, en gestion du
marketing, en gestion des processus, en gestion de la distribution et en gestion logistique, ou d’autres
services de conseils en gestion.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services de bureau ou des services administratifs généraux au jour le jour (561110,
Services administratifs de bureau).
Exemples d’activités
• Aide au démarrage des petites entreprises,
services de consultation d’
• Consultation pour la réorganisation, service
de
• Experts conseils d’entreprises
• Gestion des dossiers, services de
consultation en
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• Gestion financière (sauf conseils en matière
de placements), services de consultation en
• Gestion générale, services de consultation en
• Planification stratégique, services de
consultation
• Sélection d’un site, services de consultation
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541612 Services de conseils en ressources humaines ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste : à fournir à d’autres
des conseils et de l’assistance relativement à des questions de gestion des ressources humaines telles que :
les politiques, les pratiques et les procédures en matière de ressources humaines et de personnel ; la planification, la communication et l’administration des avantages sociaux ; la planification des systèmes de
rémunération ; l’administration des salaires et des traitements ; et la recherche et le recrutement de cadres.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à conseillers en recrutement de cadres (56131, Agences de placement et services de recherche de
cadres) ; et
• à offrir de la formation professionnelle et du perfectionnement en gestion (61143, Formation
professionnelle et perfectionnement en gestion).
Exemples d’activités
• Actuaires, services d’
• Avantages, services de consultation des
• Consultants en relation de travail
• Consultation en gestion de personnel,
services de
• Consultation en gestion du personnel,
services de
• Consultation en relation de travail, services
de

• Consultation en ressources humaines,
services de
• Évaluation des employés, services de
consultation en
• Indemnisation, services de consultation d’
• Organisations, services de consultation de
développement des
• Rémunération des employées, services de
consultation sur la

541619 Autres services de conseils en gestion CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à fournir à d’autres des conseils et de l’assistance relativement à des
questions de gestion.
Exemples d’activités
• Amélioration de la productivité, services de
consultation pour l’
• Conseillers des douanes
• Consommateurs, services de consultation de
la gestion de services aux
• Consultation de recherches opérationnelles,
services de
• Consultation en gestion de
télécommunications, services de
• Consultation pour la distribution physique,
services de
• Consultation pour l’amélioration des
opérations de fabrication, services de
• Experts en rendement
• Gestion de matériaux, services de
consultation en

• Inventaire, services de consultation de la
gestion du contrôle et de la planification de l’
• Logistique, services de consultation de la
gestion de la
• Marchandises, services de consultation en
tarification de
• Nouveaux produits, services de consultation
pour le développement de
• Production, services de consultation pour le
contrôle et la planification de la
• Tarifaire, services de consultation en matière
• Vente, services de consultation pour la
gestion de la
• Vérificateur, tarif de transport

54162 Services de conseils en environnement
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir à d’autres des conseils
et de l’assistance relativement à des questions environnementales telles que le contrôle de la contamination de l’environnement par des polluants, des substances toxiques et des matières dangereuses. Les
établissements de cette classe déterminent les problèmes, mesurent et évaluent les risques et recommandent
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des solutions. Ils emploient un personnel multidisciplinaire composé de scientifiques, d’ingénieurs et de
techniciens ayant une expertise dans des domaines comme la qualité de l’air et de l’eau, la contamination par
l’amiante, l’assainissement et le droit de l’environnement. Parmi les établissements de cette classe, notons
les consultants en environnement, les consultants en assainissement et les consultants en dépollution.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services de génie de l’environnement (54133, Services de génie) ; et
• à réparer les dommages causés à l’environnement (56291, Services d’assainissement).
Exemples d’activités
• Assainissement des lieux, services de
consultation en
• Consultation en environnement, services de

• Consultation en technique sanitaire, services
de

541620 Services de conseils en environnement
Voir la description de la classe 54162, ci-dessus.

54169 Autres services de conseils scientifiques et techniques
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à fournir à d’autres des conseils et de l’assistance relativement à des questions scientifiques et
techniques.
Exemples d’activités
• Agrologie, service de consultation
• Agronomie, service de consultation
• Consultation agricole (technique), service de
• Consultation en cinématographie, services
de
• Consultation en économie, services de
• Consultation en santé et sécurité
d’occupation, services de

•
•
•
•

Consultation en sécurité, services
Énergie, services de consultation en
Hydrologie, services de consultation
Nucléaire, services de consultation en
énergie
• Physique, services de consultation
• Reproduction du bétail, service de
consultation en

541690 Autres services de conseils scientifiques et techniques
Voir la description de la classe 54169, ci-dessus.

5417 Services de recherche et de développement scientifiques
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à réaliser des investigations
originales systématiques pour élargir le champ des connaissances (recherche) et à appliquer les résultats
de recherche ou d’autres connaissances scientifiques à la création de produits ou de procédés nouveaux ou
nettement améliorés (développement expérimental). Les classes de ce groupe sont définies selon le domaine
de recherche, c’est-à-dire en fonction de l’expertise scientifique de l’établissement.

54171 Recherche et développement en sciences physiques, en génie et en sciences de la
vie
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la recherche et le développement
expérimental en sciences physiques de la vie et du génie, notamment en électronique, en ordinatique, en
chimie, en océanographie, en géologie, en mathématiques, en physique, en environnement, en médecine, en
santé, en biologie, en botanique, en biotechnologie, en agriculture, en pêcheries, en foresterie, en pharmacie,
en médecine vétérinaire et dans des disciplines connexes.
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Exclusion(s) :
• les activités de recherche et de développement relativement à du matériel aérospatial lorsque ces
activités sont effectuées par des établissements appartenant aux entreprises qui fabriquent ce
matériel (33641, Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces) ;
• les essais physiques, les analyses chimiques et les autres tests analytiques (54138, Laboratoires
d’essai) ;
• les tests de laboratoire pour les vétérinaires (54194, Services vétérinaires) ; et
• les essais cliniques en laboratoire pour les médecins (62151, Laboratoires médicaux et d’analyses
diagnostiques).
Exemples d’activités
• Agriculture, laboratoires de recherche et
développement en
• Biotechnologie, laboratoires de recherche et
développement en
• Botanique, laboratoires de recherche et
développement en
• Chimie, laboratoires de recherche et
développement en
• Développement informatique et technologie
reliée (matériel)
• Électronique, laboratoires de recherche et
développement en
• Entomologie, laboratoires de recherche et
développement en
• Environnement, laboratoires de recherche et
développement en
• Fermes expérimentales
• Foresterie, laboratoires de recherche et
développement en
• Génétiques, laboratoires de recherche et
développement en
• Géologie, laboratoires de recherche et
développement en
• Horticulture, recherche et développement en
techniques en
• Ingénierie, laboratoires de recherche et
développement en
• Laboratoires de recherche et développement
industrielle (sauf les essais)
• Laboratoires de recherches et
développement industriels en alimentation

• Mathématiques, services de recherche et
développement en
• Médecine vétérinaire, laboratoires de
recherche et développement en
• Médecine, laboratoires de recherche et
développement en
• Observatoires, astronomiques
• Océanographie, laboratoires de recherche et
développement en
• Ordinateur, laboratoires de recherche et
développement en
• Pêcheries, laboratoires de recherche et
développement en
• Recherche contre la paralysie cérébrale
• Recherche contre le cancer
• Recherche et développement
bactériologique, laboratoires de
• Recherche et développement dentaire,
laboratoires de
• Recherche et développement, laboratoires
ou services, en génie
• Recherche et développement, laboratoires
ou services, en sciences de la vie
• Recherche et développement, laboratoires
ou services, en sciences physiques
• Santé, laboratoires de recherche et
développement en
• Sciences de la vie, laboratoires de recherche
et développement en
• Sciences physiques, laboratoires de
recherche et développement en

541710 Recherche et développement en sciences physiques, en génie et en sciences de
la vie CAN
Voir la description de la classe 54171, ci-dessus.

54172 Recherche et développement, en sciences humaines et en sciences sociales
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à effectuer de la recherche et de
l’analyse en éducation, en sociologie, en psychologie, en langues, en économique, en droit et en d’autres
sciences sociales et humaines.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à réaliser des études de marché (54191, Études de marché et sondages d’opinion).
Exemples d’activités
• Archéologie, services de recherche et
développement en
• Comportement, services de recherche et
développement en
• Démographie, services de recherche et
développement en
• Développement cognitif, services de
recherche et développement en
• Difficultés d’apprentissage, services de
recherche et développement en
• Éducation, services de recherche et
développement en
• Étude économique, services de recherche et
développement en

• Gestion, services de recherche et
développement en
• Humanité, services de recherche et
développement en
• Langues, services de recherche et
développement en
• Psychologie, services de recherche et
développement en
• Sciences sociales, services de recherche et
développement en
• Sites archéologiques, fouilles
• Sociologie, services de recherche et
développement en

541720 Recherche et développement, en sciences humaines et en sciences sociales ÉU
Voir la description de la classe 54172, ci-dessus.

5418 Publicité, relations publiques et services connexes
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste : à créer des campagnes de
publicité ou de relations publiques dans les médias ; à placer des annonces dans les médias pour le compte
d’annonceurs ou d’agences de publicité ; à vendre du temps ou de l’espace dans des médias à des annonceurs ou à des agences de publicité pour le compte des propriétaires de ces médias ; à créer et à mettre en
oeuvre des campagnes de publicité par affichage à l’intérieur ou à l’extérieur ; à créer et à mettre en oeuvre
des campagnes de publipostage ; à livrer (sauf par la poste) du matériel ou des échantillons publicitaires ;
à créer et à mettre en oeuvre des campagnes de publicité par cadeaux publicitaires ; à fournir des services
connexes comme la peinture et le lettrage d’enseignes, des services d’accueil et la réalisation de vitrines.

54181 Agences de publicité
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à créer des campagnes publicitaires et à diffuser la publicité ainsi créée dans les périodiques et les journaux, à la radio et à la télévision ou
dans d’autres médias. Ces établissements sont structurés de manière à pouvoir assurer toute une gamme de
services (directement ou en les sous-traitant), notamment la consultation, la création publicitaire, la gestion
de comptes, la préparation de plans médias, l’achat de médias et la production de matériel publicitaire.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à créer et à mettre au point par des procédés de design graphique les éléments de messages
publicitaires, sans les diffuser dans les médias (54143, Services de design graphique) ;
• à fournir des conseils en marketing (54161, Services de conseils en gestion) ;
• à acheter de l’espace publicitaire dans les médias et à le revendre directement à des agences de
publicité ou à différentes compagnies (54183, Agences d’achat de médias) ;
• à vendre du temps ou de l’espace dans des médias pour le compte des propriétaires de ces médias
(54184, Représentants de médias) ;
• à créer des campagnes de publipostage (54186, Publipostage) ; et
• à rédiger des messages publicitaires, sans les diffuser dans les médias (54189, Autres services liés à la
publicité).
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Exemples d’activités
• Agence de publicité à service complet
• Campagne de promotion des ventes, service
de

SCIAN 2007

• Conseillers en publicité (agences)
• Publicité, agences de

541810 Agences de publicité
Voir la description de la classe 54181, ci-dessus.

54182 Services de relations publiques
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la création et la mise en oeuvre de
campagnes de relations publiques conçues pour promouvoir les intérêts et l’image de leurs clients.
Exemples d’activités
• Consultants politiques, bureaux de
• Lobbyiste, bureaux de
• Relations publiques, agences de

• Relations publiques, bureaux de consultants
• Relations publiques, services de

541820 Services de relations publiques
Voir la description de la classe 54182, ci-dessus.

54183 Agences d’achat de médias
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à acheter du temps ou de l’espace
publicitaire des propriétaires de médias et à le revendre directement à des agences de publicité ou à des
annonceurs.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à créer des campagnes publicitaires et à diffuser la publicité ainsi créée dans les médias (54181,
Agences de publicité) ; et
• à vendre du temps ou de l’espace à des annonceurs pour le compte de propriétaires de médias
(54184, Représentants de médias).
Exemple d’activité
• Achat de médias, agences d’

541830 Agences d’achat de médias
Voir la description de la classe 54183, ci-dessus.

54184 Représentants de médias
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la vente de temps ou d’espace dans
les médias pour le compte des propriétaires de ces médias.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à créer des campagnes publicitaires et à diffuser la publicité ainsi créée dans les médias (54181,
Agences de publicité) ; et
• à acheter du temps ou de l’espace publicitaire des propriétaires de médias et à le revendre
directement à des agences de publicité ou à des annonceurs (54183, Agences d’achat de médias).
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Exemples d’activités
• Représentants de médias publicitaires,
bureaux de
• Représentants de médias publicitaires,
indépendants
• Représentants de publicité pour médias,
bureaux de
• Représentants indépendants de la publicité à
la radio
• Représentants indépendants de la publicité à
la télévision
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• Représentants indépendants de la publicité
de journaux
• Représentants indépendants de la publicité
de magazines
• Représentants indépendants de la publicité
pour éditeur
• Représentants indépendants de médias
• Représentants publicitaires indépendants,
média
• Représentants publicitaires indépendants,
télévision ou radio

541840 Représentants de médias
Voir la description de la classe 54184, ci-dessus.

54185 Publicité par affichage
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à créer du matériel publicitaire
tel que des affiches imprimées, peintes ou électroniques, et à le placer sur des panneaux-réclames à l’intérieur ou à l’extérieur, dans des centres commerciaux, à l’intérieur ou à l’extérieur des véhicules ou des
installations des réseaux de transport en commun, et ailleurs.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’érection de panneaux-réclames (23, Construction) ; et
• la fabrication d’enseignes électriques ou mécaniques ou de plaques et l’étalage publicitaire au point
de vente (33995, Fabrication d’enseignes).
Exemples d’activités
• Affichage publicitaire, services d’
• Affiches publicitaires de taxi, services d’
• Affiches publicitaires sur autobus et métro,
service d’
• Affiches publicitaires sur autobus, services
d’
• Extérieur, services d’affichage publicitaire
• Installation d’étalage, services d’
• Intérieur, services d’affichage publicitaire

• Magasins, services d’affichage publicitaire
en
• Panneau publicitaire, agence de
• Publicitaire, services d’affichage
• Publicitaires, affichage intérieur ou extérieur,
services
• Publicité par affiche, services de
• Publicité par pancarte, services de

541850 Publicité par affichage
Voir la description de la classe 54185, ci-dessus.

54186 Publipostage
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à créer et à concevoir des campagnes de publipostage et à préparer du matériel publicitaire à envoyer par la poste ou autre distribution
directe. Ces établissements peuvent aussi dresser, tenir à jour, vendre et louer des listes d’adresses.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à dresser et à vendre des listes d’adresses sans fournir aussi des services de publipostage (51114,
Éditeurs d’annuaires et de répertoires) ;
• à créer des campagnes publicitaires et à diffuser la publicité ainsi créée dans les médias (54181,
Agences de publicité) ;
• à distribuer ou à livrer de porte-à-porte du matériel ou des échantillons publicitaires (54187, Services
de distribution de matériel publicitaire) ; et
• à distribuer des cadeaux publicitaires (54189, Autres services liés à la publicité).
Exemples d’activités
• Campagne de publicité postale directe,
service de
• Coupons et échantillons emballages,
développement de

• Échantillons et coupons emballages,
développement de
• Publicité postale directe (c.-à-d., préparation
du matériel publicitaire, tel que coupons,
feuilles ou échantillons, à envoyer par la
poste ou autre distribution directe)

541860 Publipostage
Voir la description de la classe 54186, ci-dessus.

54187 Services de distribution de matériel publicitaire
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la distribution ou la livraison, sauf
par la poste ou d’une manière électronique, de matériel ou d’échantillons publicitaires.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services de publipostage (54186, Publipostage) ; et
• à distribuer des cadeaux publicitaires (54189, Autres services liés à la publicité).
Exemples d’activités
• Annuaires téléphoniques, services de
distribution, porte-à-porte
• Bottins téléphoniques, distribution à contrat
ou à commission
• Circulaires et prospectus, services de
distribution directe de
• Coupons, services de distribution directe de
• Dépliants publicitaires, services de
distribution directe de

• Échantillons, services de distribution directe
d’
• Matériel publicitaire (p.ex., circulaires,
échantillons), services de distribution directe
de
• Porte-à-porte, distribution de matériel
publicitaire (p.ex., circulaires, échantillons)
• Prospectus et circulaires, services de
distribution directe de

541870 Services de distribution de matériel publicitaire
Voir la description de la classe 54187, ci-dessus.

54189 Autres services liés à la publicité
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à fournir des services liés à la publicité tels que : la distribution de cadeaux publicitaires ; la
peinture et le lettrage d’enseignes ; des services d’accueil ; la réalisation de vitrines ; la rédaction de textes
publicitaires.

541891 Distributeurs de publicité par l’objet CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à créer et à organiser
la production de messages publicitaires appuyés par des cadeaux tels que des objets portables, des plumes et
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des crayons, des calendriers, des accessoires de bureau, des macarons, des insignes et des autocollants. Ces
établissements agissent comme intermédiaires entre les clients (qui distribuent les produits gratuitement) et
les fournisseurs des produits publicitaires.
Exemple d’activité
• Spécialités publicitaires, services de
distribution de (création et organisation de
la production de produits en spécialité
publicitaire)

541899 Tous les autres services liés à la publicité CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à fournir des services liés à la publicité.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à créer des campagnes publicitaires et à diffuser la publicité ainsi créée dans les médias (541810,
Agences de publicité) ;
• à créer et à mettre en oeuvre des campagnes de relations publiques (541820, Services de relations
publiques) ;
• à acheter du temps ou de l’espace publicitaire des propriétaires de médias et à le revendre
directement à des agences de publicité ou à des annonceurs (541830, Agences d’achat de médias) ;
• à vendre du temps ou de l’espace à des annonceurs pour le compte de propriétaires de médias
(541840, Représentants de médias) ;
• à créer des affiches et/ou à les placer à la vue du public (541850, Publicité par affichage) ;
• à fournir des services de publipostage (541860, Publipostage) ; et
• à distribuer ou à livrer de porte-à-porte du matériel ou des échantillons publicitaires (541870,
Services de distribution de matériel publicitaire).
Exemples d’activités
• Accueil (c.-à-d., services publicitaires),
services d’
• Démonstration des marchandises, services
de
• Étalage ou étalagiste, services d’

•
•
•
•

Lettrage d’annonces, services de
Lettrage, porte et fenêtre, services de
Mannequin, service de décoration pour
Peinture d’enseignes et lettrage, services de

5419 Autres services professionnels, scientifiques et techniques
Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre groupe et dont l’activité principale
consiste à fournir des services professionnels, scientifiques et techniques. Parmi les établissements de ce
groupe, notons : les sociétés d’études de marché et les maisons de sondage ; les studios de photographie ;
les cabinets de traducteurs et d’interprètes ; les cabinets de vétérinaires.

54191 Études de marché et sondages d’opinion
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la collecte, l’enregistrement, la totalisation et la présentation de données d’études de marché et de sondages.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des conseils sur des stratégies de marketing (54161, Services de conseils en gestion) ; et
• à effectuer de la recherche fondamentale et expérimentale en économique, en sociologie et dans des
disciplines connexes (54172, Recherche et développement, en sciences humaines et en sciences
sociales).
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Exemples d’activités
• Échantillonnage, service statistique d’
• Étude de l’opinion publique, services de
• Étude de l’opinion, services d’

SCIAN 2007

•
•
•
•

Médias électroniques, services de cotation
Recherche ou analyse du marché, services de
Sondage d’opinion publique, services de
Sondage politique, services de

541910 Études de marché et sondages d’opinion
Voir la description de la classe 54191, ci-dessus.

54192 Services photographiques
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services photographiques, c’est-à-dire à prendre des photos, à tourner des vidéos et à obtenir des images par des procédés informatiques, y compris à enregistrer des événements spéciaux sur bande-vidéo. Ces établissements
peuvent se spécialiser dans un domaine particulier de la photographie tel que la photographie aérienne, la
photographie commerciale et industrielle, le portrait et la photographie d’événements spéciaux.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à produire des films et des vidéos publicitaires, institutionnels ou éducatifs (51211, Production de
films et de vidéos) ;
• à développer des pellicules cinématographiques (51219, Postproduction et autres industries du film
et de vidéo) ;
• à fournir des photographies aux médias (51911, Agences de presse) ;
• à prendre, à développer et à vendre des photographies d’artistes (711511, Artistes indépendants, art
visuels) ;
• à développer des films fixes (81292, Services de développement et de tirage de photos) ; et
• à fournir des machines à photographier automatiques dans des lieux d’affaires exploités par d’autres
(81299, Tous les autres services personnels).
Exemples d’activités
• Enregistrement vidéo de mariages, services
d’
• Enregistrement vidéo d’occasions spéciales,
services de
• Passeport, service de photographie pour
• Photographie aérienne, services de (c.-à-d.,
photographe se spécialisant dans la
photographie aérienne, sauf pour la
cartographie)
• Photographie de vidéo, portrait, services de

• Photographie médical, service de
• Photographies commerciales, services de
• Photographies de mariage et de portrait,
services de
• Photographies scolaires (c.-à-d., portrait),
services de
• Portrait photographique, studios de
• Portraitistes, photographes
• Services de photographie, portraitiste
• Studios photographiques

541920 Services photographiques MEX
Voir la description de la classe 54192, ci-dessus.

54193 Services de traduction et d’interprétation
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à traduire des documents écrits
et à interpréter des énoncés oraux d’une langue à l’autre ainsi que les établissements dont l’activité principale est l’interprétation gestuelle.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services de transcription (56141, Services de préparation de documents) ; et
• à fournir des services de sous-titrage codé en temps réel (56149, Autres services de soutien aux
entreprises).
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Exemples d’activités
• Discours, services d’interprétation de
langage
• Interprétation de langage, services d’
• Interprétation gestuelle, service d’
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• Interprétation gestuelle, services d’
• Interprétation, services d’
• Traduction, services de

541930 Services de traduction et d’interprétation
Voir la description de la classe 54193, ci-dessus.

54194 Services vétérinaires
Cette classe comprend les établissements de vétérinaires autorisés dont l’activité principale consiste à
exercer la médecine vétérinaire, la médecine dentaire vétérinaire et la chirurgie vétérinaire. Sont également
compris dans cette classe les laboratoires vétérinaires.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à garder des chevaux en pension (11521, Activités de soutien à l’élevage) ;
• à faire de la recherche et du développement en médecine vétérinaire (54171, Recherche et
développement en sciences physiques, en génie et en sciences de la vie) ; et
• à assurer des soins pour animaux de maison, sauf des services vétérinaires (81291, Soins pour
animaux de maison (sauf vétérinaires)).
Exemples d’activités
• Animaux, hôpital pour
• Chirurgie animale, service vétérinaire et de
• Chirurgiens, vétérinaires
• Clinique vétérinaire
• Consultation et de visite, vétérinaire,
services de
• Hôpital pour animaux d’agrément
• Hôpitaux (cliniques) pour animaux

• Inspection et vérification vétérinaires de
troupeaux, services d’
• Laboratoires de tests, vétérinaire
• Laboratoires d’essais pour vétérinaire
• Maladie, vétérinaire, service de test de
• Pratique vétérinaire
• Vétérinaires pour petits animaux, services
• Vétérinaires, bureaux de

541940 Services vétérinaires ÉU
Voir la description de la classe 54194, ci-dessus.

54199 Tous les autres services professionnels, scientifiques et techniques
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à fournir des services professionnels, scientifiques et techniques.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services juridiques (5411, Services juridiques) ;
• à fournir des services de comptabilité, de préparation des déclarations de revenus, de tenue de livres
et de paye (5412, Services de comptabilité, de préparation des déclarations de revenus, de tenue de
livres et de paye) ;
• à fournir des services d’architecture et de génie et des services connexes (5413, Architecture, génie et
services connexes) ;
• à fournir des services spécialisés de design (5414, Services spécialisés de design) ;
• à fournir des services de conception de systèmes informatiques et des services connexes (5415,
Conception de systèmes informatiques et services connexes) ;
• à fournir des services de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques (5416, Services
de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques) ;
• à fournir des services de recherche et de développement scientifiques (5417, Services de recherche et
de développement scientifiques) ;
• à fournir des services de publicité et des services connexes (5418, Publicité, relations publiques et
services connexes) ;
• à réaliser des études de marchés et des sondages d’opinion (54191, Études de marché et sondages
d’opinion) ;
• à fournir des services photographiques (54192, Services photographiques) ;
• à fournir des services de traduction et d’interprétation (54193, Services de traduction et
d’interprétation) ; et
• à fournir des services vétérinaires (54194, Services vétérinaires).
Exemples d’activités
• Administration de faillites
• Analyses de l’écriture, services d’
• Arbitrage, service non gouvernemental de
conciliation et d’
• Crédit à la consommation, service de
consultation pour
• Crédit, services de réhabilitation du
• Évaluation (sauf assurance ou immobilière)
service d’
• Évaluation des successions (c.-à-d.,
estimation), services d’
• Faillites, administration de

• Hydrographes (c.-à-d., estimation de
navire), services d’
• Météorologie, services de
• Patrouille (c.-à-d., inspection visuelle) des
réseaux de transport d’électricité ou de
gazoduc
• Pipeline et lignes de transmission, services
d’inspection (c.-à-d., inspection visuelle)
• Prévisions météorologiques, services de
• Séquestre, service de mandat de
• Services de courtiers de brevet (c.-à-d.,
service de mise en marché de brevet)

541990 Tous les autres services professionnels, scientifiques et techniques
Voir la description de la classe 54199, ci-dessus.

55 Gestion de sociétés et d’entreprises
Ce secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à gérer des sociétés et des entreprises et/ou à détenir des titres ou des actifs financiers de sociétés et d’entreprises afin d’avoir une participation majoritaire dans celles-ci et/ou d’influer sur les décisions de leurs dirigeants. Ces établissements
peuvent exercer la fonction de gestion ou confier la gestion financière à des gestionnaires de portefeuille.

551 Gestion de sociétés et d’entreprises
Voir la description de la classe 55111, ci-dessous.
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5511 Gestion de sociétés et d’entreprises
Voir la description de la classe 55111, ci-dessous.

55111 Gestion de sociétés et d’entreprises
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à gérer des sociétés et des
entreprises et/ou à détenir des titres ou des actifs financiers de sociétés et d’entreprises afin d’avoir une participation majoritaire dans celles-ci et/ou d’influer sur les décisions de leurs dirigeants. Ces établissements
peuvent exercer la fonction de gestion ou confier la gestion financière à des gestionnaires de portefeuille.

551113 Sociétés de portefeuille CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à détenir les titres
d’autres entreprises (ou d’autres intérêts dans ces entreprises) afin d’exercer sur elles un contrôle, directement ou par l’intermédiaire de filiales, et/ou d’influer sur les décisions de leurs dirigeants.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir aux établissements des entreprises dont ils détiennent les titres des services de gestion
générale et/ou de soutien administratif (551114, Sièges sociaux).
Exemples d’activités
• Bureaux de gestion, subsidiaires
• Holding personnel (sauf banques)
• Société de gestion d’investissement (sauf
banques)

• Société de gestion et de placement
• Société de portefeuilles, banques

551114 Sièges sociaux ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir à des
établissements affiliés des services de gestion générale et/ou de soutien administratif.
Exemple d’activité
• Siège social

56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des
déchets et services d’assainissement
Ce secteur comprend deux types distincts d’établissements : ceux dont l’activité principale est le soutien des
opérations quotidiennes d’autres organisations ; ceux dont l’activité principale est la gestion des déchets.
Les établissements du premier type sont ceux dont l’activité principale consiste à gérer, à recruter et à placer
du personnel, à préparer des documents, à prendre les commandes pour des clients, à recouvrer les créances,
à organiser des voyages, à fournir des services de sécurité et de surveillance, à nettoyer des bâtiments, ou à
emballer et à étiqueter des produits. Ces activités sont souvent entreprises à l’interne par des établissements
qui appartiennent à de nombreux secteurs de l’économie. Les établissements classés dans le présent secteur
se spécialisent dans une ou plusieurs de ces activités et peuvent donc fournir des services à des clients
appartenant à diverses classes et, dans certains cas, à des ménages.
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Les activités des établissements spécialisés dans la gestion des déchets consistent à collecter, à traiter et à
éliminer les déchets, à exploiter des installations de récupération des matériaux, à assainir les sites pollués
et à nettoyer les fosses septiques.

561 Services administratifs et services de soutien
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale est le soutien des opérations quotidiennes d’autres organisations, y compris la gestion, le recrutement et le placement de personnel, la préparation de documents, la prise de commandes pour les clients, le recouvrement des créances, l’organisation
de voyages, la fourniture de services de sécurité et de surveillance, le nettoyage de bâtiments et l’emballage
et l’étiquetage de produits. Ces activités sont souvent entreprises à l’interne par des établissements appartenant à de nombreux secteurs de l’économie, mais les établissements du présent sous-secteur se spécialisent
dans une ou plusieurs de ces activités et peuvent donc fournir des services à des clients appartenant à
diverses classes et, dans certains cas, à des ménages. Les classes particulières de ce sous-secteur sont définies
d’après l’activité particulière dans laquelle elles se spécialisent ainsi que les services particuliers qu’elles
fournissent.

5611 Services administratifs de bureau
Voir la description de la classe 56111, ci-dessous.

56111 Services administratifs de bureau
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services à leurs
clients pour administrer, diriger ou coordonner un ensemble d’opérations commerciales quotidiennes,
comme le financement, la facturation et la tenue de livres ; les activités personnelles ; les activités de distribution physique ; et autres activités d’administration ou de gestion. Ces établissements ne fournissent
pas le personnel d’exploitation nécessaire pour exécuter toutes les opérations de l’entreprise d’un client.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services de gestion agricole (11, Agriculture, foresterie, pêche et chasse) ;
• à fournir des services de gestion de construction (236, Construction de bâtiments, ou 237, Travaux de
génie civil) ;
• à fournir des services de gestion d’installations informatiques (54151, Conception de systèmes
informatiques et services connexes) ;
• à donner des conseils en gestion (54161, Services de conseils en gestion) ;
• à détenir les valeurs mobilières ou les avoirs financiers de sociétés et d’entreprises aux fins de
contrôler ces dernières et d’influer sur leurs décisions de gestion et/ou de gérer (domaine des prises
de décisions stratégiques) des sociétés et des entreprises (55, Gestion de sociétés et d’entreprises) ; et
• à fournir du personnel de direction et d’exploitation à contrat en vue de l’exploitation complète de
l’établissement d’un client, tel qu’un hôtel, un restaurant, un hôpital (sont rangés selon l’activité
principale de l’établissement exploité).
Exemples d’activités
• Administration de bureau, services d’
• Gestion (personnel d’exploitation
non-inclus) (sauf opérations complètes du
commerce du client), services de
• Gestion administratives, services de
• Gestion de bureau de dentistes, générale
• Gestion de bureau de dentistes, spécialistes
• Gestion de bureau de docteurs
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• Gestion de bureau de médecins et de
chirurgiens spécialistes
• Gestion de bureau, services de
• Gestion de motel, personnel d’exploitation
non-inclus (sauf opérations complètes du
commerce du client), services de
• Gestion d’entreprises, services de
• Gestion d’hôtel, employés non fournis (sauf
opération complète des affaires du client)
• Gestion supérieure, services de
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561110 Services administratifs de bureau
Voir la description de la classe 56111, ci-dessus.

5612 Services de soutien d’installations
Voir la description de la classe 56121, ci-dessous.

56121 Services de soutien d’installations
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir une combinaison de
services en vue de soutenir les opérations ayant lieu dans les installations d’un client. Typiquement, ces
établissements fournissent un groupe de services, tels que des services : de conciergerie ; d’entretien ; d’élimination des ordures ; de garde et de sécurité ; d’acheminement du courrier et d’autre soutien logistique ;
de réception ; de lessive ; ainsi que des services connexes, en vue de soutenir les opérations au sein de
l’établissement. Ils fournissent le personnel d’exploitation nécessaire pour exécuter les activités de soutien,
mais ne participent pas aux activités de base du client ni n’en ont la responsabilité.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services de gestion d’installations informatiques (54151, Conception de systèmes
informatiques et services connexes) ;
• à fournir à la fois du personnel de direction et d’exploitation en vue de l’exploitation complète de
l’établissement d’un client, tel qu’un hôtel, un restaurant ou un hôpital (sont rangés selon l’activité
principale de l’établissement exploité) ; et
• à fournir un service de soutien unique aux clients, mais non la gamme de services que les
établissements de la présente classe fournissent (sont rangés selon le service fourni).
Exemples d’activités
• Gestion d’installations (sauf ordinateurs)
• Gestion et soutien des installations de base
• Organismes correctionnels, exploitation
privée

• Prisons, exploitation privée
• Soutien des installations (sauf ordinateurs),
services de

561210 Services de soutien d’installations
Voir la description de la classe 56121, ci-dessus.

5613 Services d’emploi
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à lister les postes vacants et à
choisir, à orienter et à placer les candidats à l’emploi, de façon permanente ou temporaire ; les établissements
dont l’activité principale consiste à fournir des travailleurs pour des périodes limitées en vue de compléter
la main-d’oeuvre du client.

56131 Agences de placement et services de recherche de cadres
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à lister les postes vacants et à
choisir, à orienter et à placer les candidats à l’emploi, de façon permanente ou temporaire. Les personnes
placées ne sont pas employées par les agences de placement.
Exemples d’activités
• Agences de placement pour la télévision
• Agences de placement théâtrale
• Bureau de figuration de film
• Bureau de figuration en cinématographie
• Bureau de figuration, films ou bandes vidéo
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• Conseillers en recrutement des cadres
• Consultation en placement de cadres,
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• Distribution artistique, films ou vidéo,
agence de
• Distribution artistique, théâtre, agences de
• Emploi, registres d’
• Équipage de navire, registres d’
• Gardiens d’enfants, registres de
• Navire, agences d’équipage de
• Placement (sauf pour le théâtre et le cinéma),
agences de
• Placement pour film ou vidéo, agences de
• Placement pour le théâtre, agences de
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•
•
•
•
•
•
•
•

Placement, agence de
Placement, bureau de figuration, services de
Placement, bureau de placement, service de
Radio et télévision, agences de placement
Registres de chauffeurs
Registres de mannequins
Registres de servantes
Registres d’emplois (p.ex., femme de
chambres, infirmiers, professeurs)
• Registres d’enseignants
• Registres d’infirmières

561310 Agences de placement et services de recherche de cadres
Voir la description de la classe 56131, ci-dessus.

56132 Location de personnel suppléant
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des travailleurs pour
des périodes limitées en vue de compléter la main-d’oeuvre du client. Les personnes placées sont employées
par les établissements qui offrent les services de location de personnel suppléant. Ces établissements n’assurent pas la supervision directe de leurs employés sur les lieux de travail du client.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir de la main-d’oeuvre agricole (11511, Activités de soutien aux cultures agricoles).
Exemples d’activités
• Aide, service d’offre d’
• Bureau (location de personnel), services de
personnel de
• Emplois temporaires, services d’
• Entrepreneurs de main-d’oeuvre non
spécialisée (location de personnel)
• Gardiens de piscine, service de
• Modèles, services de location de

• Personnel (location de personnel), services
de réserve de
• Personnel de bureau, services de
• Personnel industriel (location de personnel),
services de
• Réserves de main-d’oeuvre
• Réserves de main-d’oeuvre (sauf agricoles)

561320 Location de personnel suppléant
Voir la description de la classe 56132, ci-dessus.

56133 Location de personnel permanent
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des ressources humaines et des services de gestion des ressources humaines à leurs clients. Ces établissements établissent une
relation de co-employeur avec les entreprises ou organisations clientes et se spécialisent dans l’exécution
d’une vaste gamme de tâches de gestion des ressources humaines, telles que la comptabilité de la paye, la
préparation des déclarations de cotisations sociales, l’administration des avantages sociaux, le recrutement
et la gestion des relations de travail. Typiquement, les établissements spécialisés dans la location de personnel permanent embauchent certains employés de leurs clients, voire tous, louent leurs services en retour et
jouent le rôle d’employeurs de ces employés en ce qui concerne le versement du salaire et des avantages
sociaux et les activités connexes. Les établissements spécialisés dans la location de personnel permanent
exercent un pouvoir décisionnaire de degré variable en rapport avec leurs ressources humaines ou leur
rôle de gestionnaire du personnel, mais n’ont aucune responsabilité de gestion quant à la planification
stratégique, la productivité ou à la rentabilité des activités opérationnelles du client.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des travailleurs pour des périodes limitées en vue de compléter la main-d’oeuvre du client
(56132, Location de personnel suppléant).
Exemples d’activités
• Louage de services d’employés (fournissant
des employés permanents payés par le
fournisseur, mais sous la supervision de la
compagnie qui embauche)
• Main-d’oeuvre, services de location de la
(fournissant des employés permanents
payés par le fournisseur, mais sous la
supervision de la compagnie qui embauche)

• Personnel permanent, location de
• Personnel, services de location de
(fournissant des employés permanents
payés par le fournisseur, mais sous la
supervision de la compagnie qui embauche)

561330 Location de personnel permanent
Voir la description de la classe 56133, ci-dessus.

5614 Services de soutien aux entreprises
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de soutien
aux entreprises, comme la préparation de documents, l’exploitation de centres d’appels téléphoniques,
l’exploitation de centres de services aux entreprises, le recouvrement de créances et l’évaluation du crédit.

56141 Services de préparation de documents
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste : à rédiger, à réviser ou à corriger des documents ; à fournir des services de traitement de texte ou d’éditique ; à fournir des services
de sténographie (sauf les services de transcription des délibérations des tribunaux ou de transcription
sténographique), de transcription et d’autres services de secrétariat.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services de soutien de pré-presse et d’après-presse aux imprimeurs (32312, Activités de
soutien à l’impression) ;
• à fournir des services de traduction (54193, Services de traduction et d’interprétation) ;
• à reproduire des documents (56143, Centres de services aux entreprises) ; et
• à produire un compte rendu textuel ou un enregistrement sténographique des délibérations des
tribunaux et à transcrire subséquemment le matériel enregistré (56149, Autres services de soutien aux
entreprises).
Exemples d’activités
• Correction d’épreuves, services de
• Dactylographie, services de
• Édition électronique, services d’
• Rédaction de résumé, services de
• Secrétariat, service de
• Sténographie (sauf sténographie judiciaire),
services de

•
•
•
•
•
•
•

Sténographie, service de
Traitement de texte par ordinateur
Traitement de textes, service de
Transcription de documents, services de
Transcription radiophonique, service de
Transcription, services de la
Vérification, services de

561410 Services de préparation de documents
Voir la description de la classe 56141, ci-dessus.
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56142 Centres d’appels téléphoniques
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à recevoir et/ou à faire des
appels téléphoniques pour des tiers. Les activités de ces établissements consistent notamment : à solliciter ou
à fournir des renseignements ; à faire la promotion des produits ou des services ; à prendre des commandes ;
à collecter des fonds pour des clients. Sont aussi inclus dans cette classe : les établissements dont l’activité
principale consiste à répondre aux appels téléphoniques destinés à leurs clients et à transmettre les messages
à ces derniers ; les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de boîte vocale.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à recevoir les commandes dans un bureau de vente par correspondance (454113, Entreprises de vente
par correspondance) ;
• à fournir des services de recherche de personnes (51721, Télécommunications sans fil (sauf par
satellite)) ;
• à rassembler, enregistrer, totaliser et présenter des données d’études de marché et de sondages
d’opinion (54191, Études de marché et sondages d’opinion) ; et
• à organiser et diriger des campagnes de collecte de fonds pour des tiers (56149, Autres services de
soutien aux entreprises).
Exemples d’activités
• Appels téléphoniques, centre d’
• Boîtes vocales, services de
• Bureaux de télémarketing (téléprospection)
• Floral télégraphique, service
• Messagerie, réponse téléphonique, service
de
• Secrétariat téléphonique, service de

• Secrétariat téléphonique, services de
• Sollicitation téléphonique à base
contractuelle ou d’honoraires, services de
• Téléphonique, service de message
• Téléphonique, services de réveil
• Téléprospection à base contractuelle ou
d’honoraires, service de

561420 Centres d’appels téléphoniques CAN
Voir la description de la classe 56142, ci-dessus.

56143 Centres de services aux entreprises
Cette classe comprend les établissements connus sous le nom de magasins de copie ; les établissements
dont l’activité principale consiste à fournir des services de location de boîtes aux lettres et d’autres services
postaux (sauf le publipostage), et les établissements qui fournissent une gamme de services de soutien de
bureau, tels que des services d’expédition, de reprographie, de télécopie, de traitement de texte, de location
d’ordinateurs personnels et de vente au détail de produits de bureau.
Exclusion(s) :
• les établissements spécialisés dans l’impression commerciale ou l’impression instantanée (32311,
Impression) ;
et les établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services de publipostage (54186, Publipostage) ; et
• à fournir des services de boîte vocale (56142, Centres d’appels téléphoniques).
Exemples d’activités
• Boîte postales, centre privé
• Casier postaux, centre de location privé
• Courrier privé, centre de
• Impressions de bleus, services d’
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Reprographie, boutique de
Reprographie, centre de
Reprographie, services de
Services aux entreprises, centre de
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561430 Centres de services aux entreprises CAN
Voir la description de la classe 56143, ci-dessus.

56144 Agences de recouvrement
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est le recouvrement de créances et le
versement des paiements perçus à leurs clients.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à acheter des comptes clients et à assumer le risque des sommes recouvrées et des pertes sur créances
(522299, Toutes les autres activités d’intermédiation financière non faite par le biais de dépôts).
Exemples d’activités
• Agences de recouvrement des comptes
• Collection, agence de
• Perception de l’impôt, à base contractuelle
ou d’honoraires, services de

• Perception des comptes en souffrance,
services de
• Recouvrement des créances, services de

561440 Agences de recouvrement
Voir la description de la classe 56144, ci-dessus.

56145 Agences d’évaluation du crédit
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à rassembler des renseignements, tels que les antécédents de crédit et d’emploi, concernant des particuliers et les antécédents de crédit
d’entreprises, et à fournir l’information aux institutions financières, aux détaillants et à d’autres parties
qui doivent évaluer la solvabilité de ces personnes ou entreprises. Cette classe comprend également les
établissements qui fournissent des services d’enquêtes de solvabilité.
Exemples d’activités
• Bureaux de rapport de crédit des commerces
• Bureaux et agences de crédit
• Crédit au consommateur, service de
rapports sur le

• Crédit des entreprises, service de rapports
sur le
• Enquête de solvabilité, services d’
• Évaluation de crédit, service d’

561450 Agences d’évaluation du crédit
Voir la description de la classe 56145, ci-dessus.

56149 Autres services de soutien aux entreprises
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à fournir d’autres services de soutien aux entreprises.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services de rédaction, de révision et de préparation de documents (56141, Services de
préparation de documents) ;
• à fournir des services de répondeur automatique et de télémarketing (56142, Centres d’appels
téléphoniques) ;
• à fournir des services de photocopie et de location de boîtes aux lettres (56143, Centres de services
aux entreprises) ;
• à fournir des services de recouvrement de créances (56144, Agences de recouvrement) ; et
• à fournir des services d’évaluation du crédit (56145, Agences d’évaluation du crédit).
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Exemples d’activités
• Adresses, codage par code à barre, services
d’
• Rapports sténotypés, services de
• Reprise de possession de voitures, service de
• Reprise de possession, services de
• Services de collectes de fonds, à base
contractuelle ou d’honoraires, pour
organismes de charité

SCIAN 2007

• Sous-titrage codé pour malentendants,
services de, temps réel (c.-à-d.,
simultanément)
• Sous-titrage pour malentendants en temps
réel (c.-à-d., simultanément)
• Sténographes publics
• Sténographes publics, services de
• Sténographie judiciaire, services de
• Tri du courrier, services de
• Tri préalable du courrier, services de

561490 Autres services de soutien aux entreprises MEX
Voir la description de la classe 56149, ci-dessus.

5615 Services de préparation de voyages et de réservation
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à offrir des services de préparation
de voyages et de réservation. Parmi les établissements de ce groupe, notons : les agences de voyage ;
les voyagistes et les forfaitistes ; les bureaux des congrès et des visiteurs ; les billetteries des compagnies
aériennes, des compagnies d’autobus, des compagnies de chemins de fer et des compagnies maritimes ;
les billetteries d’établissements sportifs et de théâtres ; les bureaux de réservation d’avion, d’hôtel et de
restaurant.

56151 Agences de voyage
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à jouer le rôle d’agent pour des
voyagistes, des sociétés de transport et des établissements d’hébergement, en vue de vendre au détail des
services de préparation de voyages et de voyages organisés et des services d’hébergement au grand public
et à des clients du secteur privé.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à planifier, mettre sur pied et commercialiser des voyages organisés, généralement par l’entremise
d’agences de voyage (56152, Voyagistes) ;
• à fournir des services de réservation (56159, Autres services de préparation de voyages et de
réservation) ; et
• à fournir des services touristes et des services de guides de chasse et de pêche (71399, Tous les autres
services de divertissement et de loisirs).
Exemple d’activité
• Voyages, agence de

561510 Agences de voyage
Voir la description de la classe 56151, ci-dessus.

56152 Voyagistes
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à planifier, mettre sur pied et
commercialiser des voyages organisés, généralement par l’entremise d’agences de voyages.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à diriger des excursions locales de tourisme et d’agrément (487, Transport de tourisme et
d’agrément) ;
• à fournir l’accès à des installations et à des services d’aventure de plein air, sans services
d’hébergement (71399, Tous les autres services de divertissement et de loisirs) ;
• à offrir des services de guides touristiques ou de guides de chasse ou de pêche (71399, Tous les autres
services de divertissement et de loisirs) ;
• à offrir des services d’hébergement de courte durée et/ou de restauration (72, Hébergement et
services de restauration) ; et
• à fournir l’accès à des installations et à des services d’aventure de plein air avec services
d’hébergement (72121, Parcs pour véhicules de plaisance et camps de loisirs).
Exemples d’activités
• Organisateurs de voyage
• Voyage organisé, grossistes de

• Voyage organisé, organisateurs de
• Voyages organisés, organisateurs, service de

561520 Voyagistes
Voir la description de la classe 56152, ci-dessus.

56159 Autres services de préparation de voyages et de réservation
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de préparation de voyages et de réservation, sauf les agences de voyages et les voyagistes.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à planifier et mettre sur pied des voyages organisés (56152, Voyagistes) ; et
• à exploiter des clubs automobiles (81399, Autres associations).
Exemples d’activités
• Accueil, centre d’
• Agence de billets, théâtre
• Billets d’avion, bureaux de
• Billets de croisière, bureau de
• Billets de théâtre, agence de
• Billets de théâtre, bureaux de
• Billets de train, bureaux de
• Billets pour événements sportifs, bureaux de
• Billets, divertissement (sauf théâtre), agences
de
• Billets, sports, agences de
• Billetteries d’autobus
• Billetteries, transport
• Bureaux de congrès
• Bureaux de ventes de billets pour croisières
sur bateaux étrangers
• Bureaux de visiteurs

• Bureaux d’information pour le tourisme
• Club automobile, services routiers et de
voyage
• Club de voyage motorisé
• Condominium à temps partagé, échanges,
services de
• Congrès et visiteurs, bureaux de
• Échange de temps partagée, services d’
• Réservation d’hôtel, service de
• Réservation pour compagnie aérienne,
bureaux de
• Réservation, service de, (p.ex., compagnie
aérienne, location d’autos, d’hôtel,
restaurant)
• Réservations de location d’automobiles
• Vente de billets de théâtre, agences de
• Visiteurs, centre d’information des

561590 Autres services de préparation de voyages et de réservation MEX
Voir la description de la classe 56159, ci-dessus.
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5616 Services d’enquêtes et de sécurité
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services d’enquêtes
et de détectives, des services de garde et de patrouille, des services de voitures blindées et des services de
systèmes de sécurité.

56161 Services d’enquêtes, de garde et de voitures blindées
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à offrir : des services d’enquêtes
et de détectives ; des services de garde et de patrouille ; des services de ramassage et de livraison d’argent,
de reçus ou d’autres objets de valeur en utilisant du personnel équipé pour protéger de tels biens pendant
le transport.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services d’évaluation du crédit (56145, Agences d’évaluation du crédit) ; et
• à vendre, installer, surveiller et maintenir des systèmes et des dispositifs de sécurité (56162, Services
de systèmes de sécurité).

561611 Services d’enquêtes ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services
d’enquêtes et de détectives.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services d’évaluation du crédit (561450, Agences d’évaluation du crédit).
Exemples d’activités
• Dépistage de personnes disparues, service
de
• Dépisteurs, services de
• Détecteur de mensonge, service de
• Détectives privés, services de

•
•
•
•
•

Détectives, agences de
Empreintes digitales, service d’
Enquêtes (sauf pour le crédit), services d’
Enquêtes privées,services d’
Polygraphe, service de

561612 Services de garde et de patrouille ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services
de garde et de patrouille.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre, installer, surveiller et maintenir des systèmes et des dispositifs de sécurité, tels que des
systèmes d’alarme anti-vol et incendie (56162, Services de systèmes de sécurité).
Exemples d’activités
• Chien de garde, services de
• Gardes du corps, services de
• Gardes, service de

• Patrouille de sécurité, service de
• Patrouilles, service privé de
• Protection personnelle, service de

561613 Services de voitures blindées ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est le ramassage et la livraison d’argent, de reçus et d’autres objets de valeur en utilisant du personnel équipé pour protéger de tels
biens durant le transport.
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• Convoi, service de garde de
• Transport, service de garde pour le
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• Véhicule blindé, services de

56162 Services de systèmes de sécurité
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste : à surveiller à distance des
systèmes de sécurité et d’alarme tels que des dispositifs d’alarme anti-vol, d’alarme incendie ; à vendre
des systèmes de sécurité et de verrouillage, avec services d’installation, de réparation ou de surveillance.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre des systèmes de sécurité pour immeubles, sans services d’installation, de réparation ou de
surveillance (41, Commerce de gros, ou 44-45, Commerce de détail) ;
• à vendre au détail des systèmes de sécurité pour véhicules automobiles avec ou sans services
d’installation ou de réparation (44131, Magasins de pièces et d’accessoires pour véhicules
automobiles) ; et
• à fournir des services de reproduction de clés (81149, Autres services de réparation et d’entretien
d’articles personnels et ménagers).

561621 Services de systèmes de sécurité (sauf les serruriers) ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste : à surveiller à distance des systèmes de sécurité et d’alarme électroniques tels que des systèmes d’alarme anti-vol et d’alarme
incendie ; à vendre des systèmes de sécurité, avec services d’installation, de réparation ou de surveillance.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre des systèmes de sécurité pour immeubles sans services d’installation, de réparation ou de
surveillance (41, Commerce de gros, ou 44-45, Commerce de détail) ; et
• à vendre au détail des systèmes de sécurité pour véhicules automobiles, avec ou sans services
d’installation ou de réparation (44131, Magasins de pièces et d’accessoires pour véhicules
automobiles).
Exemples d’activités
• Alarme, service de contrôle de système d’
• Alarmes anti-vol, ventes combinées avec
l’installation, entretien ou surveillance
continue
• Alarmes pour le feu, ventes combinées avec
l’installation, entretien ou surveillance
continue

• Système d’alarme, ventes combinées avec
l’installation, entretien ou surveillance
continue
• Système de sécurité, ventes combinées avec
l’installation, entretien ou surveillance
continue

561622 Serruriers ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre des dispositifs de verrouillage mécaniques ou électroniques, des coffres-forts et des chambres fortes, avec services
d’installation, de réparation, de réfection ou d’adaptation ; à installer, réparer, remettre à neuf ou adapter
des dispositifs mécaniques ou électroniques de verrouillage, des coffres-forts et des chambres fortes.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre des systèmes de sécurité, tels que des dispositifs de verrouillage, des coffres-forts et des
chambres fortes, sans services d’installation ou de maintenance (41, Commerce de gros, ou 44-45,
Commerce de détail) ; et
• à fournir des services de reproduction de clés (81149, Autres services de réparation et d’entretien
d’articles personnels et ménagers).
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• Serrurier, services de, avec ou sans ventes de
serrures, coffres-forts et chambres fortes

5617 Services relatifs aux bâtiments et aux logements
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste : à exterminer et contrôler les
insectes, les rongeurs et d’autres animaux nuisibles, dans les bâtiments et autres structures, et aux alentours
de ceux-ci ; à nettoyer l’intérieur et les vitres des bâtiments ; à aménager et à entretenir des parterres ; à
nettoyer et à teindre des tapis, des carpettes et des meubles rembourrés ; à fournir d’autres services relatifs
aux bâtiments et aux logements.

56171 Services d’extermination et de lutte antiparasitaire
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à exterminer et à contrôler les
insectes, les rongeurs et autres animaux nuisibles, dans les bâtiments et autres structures, et aux alentours
de ceux-ci.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services de lutte antiparasitaire pour l’agriculture et la foresterie (115, Activités de
soutien à l’agriculture et à la foresterie).
Exemples d’activités
• Contrôle des termites, services de
• Désinfection, service de
• Extermination, services d’
• Fumigation, service de

• Insectes et des animaux nuisibles des
bâtiments et des logements, service de
contrôle des
• Technique pour effaroucher les oiseaux

561710 Services d’extermination et de lutte antiparasitaire
Voir la description de la classe 56171, ci-dessus.

56172 Services de conciergerie
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est le nettoyage extérieur de vitres ou le
nettoyage intérieur de bâtiments.

561721 Services de nettoyage de vitres CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est le nettoyage de vitres.
Exemple d’activité
• Nettoyage de vitre, services de

561722 Services de conciergerie (sauf le nettoyage de vitres) CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est le nettoyage intérieur de
bâtiments, et/ou de matériel de transport (aéronefs, navires, voitures de chemins de fer).
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à nettoyer des cheminées (56179, Autres services relatifs aux bâtiments et aux logements).
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Exemples d’activités
• Bureau, service de nettoyage de
• Conciergerie et d’entretien, service de
• Désinfection pour toilette, service de
• Domestiques, service de
• Entretien ménager (c.-à-d., service de
nettoyage)
• Entretien, services d’
• Hygiène publique des toilettes, service d’
• Nettoyage d’abattoir
• Nettoyage d’aéronef, services de
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• Nettoyage de bâtiment, service de
conciergerie
• Nettoyage de bureaux
• Nettoyage de centres commerciaux
• Nettoyage de cuisine de restaurant, services
de
• Nettoyage de maisons
• Résidentiel, service de nettoyage
• Salle de toilette, service de nettoyage de
• Stations-service, service de nettoyage et de
dégraissage de

56173 Services d’aménagement paysager
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à offrir des services d’entretien
paysager et/ou de plantation d’arbres, d’arbustes, de plantes, de pelouses ou de jardins, et les établissements qui, en plus des activités susmentionnées, ont pour activité la construction d’allées piétonnières, de
murs de soutènement, de terrasses en bois, de clôtures, d’étangs et de structures similaires.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à construire (installer) des allées piétonnières, des murs de soutènement, des terrasses en bois, des
clôtures, des étangs et des structures similaires (23, Construction) ;
• à vendre au détail, installer et maintenir du matériel paysager, tel que des arbres, des arbustes et des
plantes (44422, Pépinières et centres de jardinage) ; et
• à planifier et concevoir l’aménagement de terrain pour des projets tels que des parcs et d’autres aires
récréatives, des aéroports, des autoroutes, des hôpitaux, des écoles, des lotissements, ainsi que des
zones commerciales, industrielles et résidentielles (54132, Services d’architecture paysagère).
Exemples d’activités
• Arboriste, services d’
• Chirurgie des arbres, service de
• Cimetières, services d’entretien de tombes
• Déboisement, services de
• Dégagement de ligne (emprise routière),
entretien
• Ensemencement de gazons
• Entrepreneurs paysagistes
• Entretien (c.-à-d., déneigement à l’hiver,
aménagement de paysage pour les autres
saisons), services saisonniers d’
• Entretien de droits de passage (c.-à-d.,
contrôle de la végétation)
• Entretien de jardins, services d’
• Entretien de pelouses, services d’

• Entretien d’emprises routières (c.-à-d.
contrôle de la végétation)
• Entretien des plantes et arbustes dans les
édifices
• Fertilisation et contrôle des mauvaises
herbes (sauf pour les récoltes), services de
• Gazon, service de placage de
• Lignes de transport d’énergie, lignes de
communication et canalisations, entretien
des emprises
• Paysage, services de
• Pulvérisation des pelouses, services de
• Semences de gazon, services de
• Tourbe, installation de (sauf artificielle)

561730 Services d’aménagement paysager
Voir la description de la classe 56173, ci-dessus.

56174 Services de nettoyage de tapis et de meubles rembourrés
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à nettoyer et à teindre les tapis,
les carpettes et les meubles rembourrés.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à rembourrer et réparer des meubles (81142, Rembourrage et réparation de meubles).
Exemples d’activités
• Nettoyage à sec mobile, tapis et carpettes
• Nettoyage de meubles rembourrés, services
de
• Nettoyage de mobilier et tapis sur les lieux,
services de

• Nettoyage de tapis et de meubles sur les
lieux, services de
• Nettoyage de tapis, services de
• Tapis, service de nettoyage de

561740 Services de nettoyage de tapis et de meubles rembourrés
Voir la description de la classe 56174, ci-dessus.

56179 Autres services relatifs aux bâtiments et aux logements
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services relatifs aux
immeubles et aux logements.

561791 Services de nettoyage de conduits et de cheminées CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services
de nettoyage de conduits et de chaudières et des services de nettoyage de cheminées.
Exemples d’activités
• Conduites de ventilation, services de
nettoyage
• Nettoyage de conduits, services de

• Ramonage de cheminée, services de
• Ramonage, services de

561799 Tous les autres services relatifs aux bâtiments et aux logements CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont
l’activité principale consiste à fournir d’autres services relatifs aux bâtiments et aux logements, tels que
des services de nettoyage de piscines et de nettoyage extérieur des bâtiments (sauf le sablage).
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à sabler au jet les façades de bâtiments (23, Construction) ;
• à fournir des services de conciergerie ou des services de nettoyage extérieur de vitres (56172, Services
de conciergerie) ;
• à fournir des services de lutte antiparasitaire pour pelouses (561730, Services d’aménagement
paysager) ; et
• à fournir des services d’entretien des pelouses (561730, Services d’aménagement paysager).
Exemples d’activités
• Déneigement, stationnement et voies
d’accès, non combinés avec d’autres
services, services de
• Entretien du système d’éclairage (c.-à-d.,
remplacement et nettoyage d’ampoule et de
fusible), service d’
• Nettoyage à pression de zones pavées (sauf
rues)
• Nettoyage à pression d’extérieur des
bâtiments
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• Nettoyage à vapeur d’extérieur de bâtiments
• Nettoyage de caniveau, services de
• Nettoyage de l’extérieur des édifices (sauf
sablage et nettoyage de vitres)
• Nettoyage de l’extérieur des édifices,
services de (sauf sablage et nettoyage de
vitres)
• Nettoyage de piscines
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• Nettoyage de tuyaux d’écoulement, services
de
• Nettoyage et entretien de piscines
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• Nettoyage, préservation et réparation des
revêtements d’extérieur en cèdre

5619 Autres services de soutien
Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre groupe et dont l’activité principale
consiste à fournir des services de soutien au jour le jour.

56191 Services d’emballage et d’étiquetage
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à emballer des produits qui appartiennent à leurs clients. Le service d’emballage peut inclure l’étiquetage ou l’impression de l’emballage.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à mélanger de l’eau et du concentré pour produire des boissons gazeuses (31211, Fabrication de
boissons gazeuses et de glace) ;
• à effectuer l’emballage et la mise en caisse accessoires au transport (48899, Autres activités de soutien
au transport) ; et
• à fournir des services d’entreposage ainsi que des services d’emballage ou d’autres services
logistiques (4931, Entreposage).
Exemples d’activités
• Blistérisation, service de
• Emballage (sauf mise en caisse pour la
transport), services d’
• Emballage et de pliage de textiles, services d’
• Emballage et d’étiquetage (excluant
l’empaquetage et mise en caisse), service d’
• Emballages de kit, services
• Emballages par rétraction, services d’

•
•
•
•

Étiquetage, services d’
Montage de produits sur cartes
Pelliplacage, services de
Pliage et de repliage, textiles et vêtement,
service de
• Stérilisation et emballage de produits,
service
• Trousses cosmétiques, assemblage et
emballage

561910 Services d’emballage et d’étiquetage
Voir la description de la classe 56191, ci-dessus.

56192 Organisateurs de congrès, de salons et de foires commerciales
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à organiser, à promouvoir et à
appuyer des congrès, des salons et des foires commerciales, qu’ils exploitent ou non les installations où ces
événements ont lieu.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à promouvoir et présenter des événements artistiques ou sportifs (7113, Promoteurs (diffuseurs)
d’événements artistiques et sportifs et d’événements similaires).
Exemples d’activités
• Congrès, services pour
• Foires commercial, promoteurs
• Promoteurs de congrès
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561920 Organisateurs de congrès, de salons et de foires commerciales
Voir la description de la classe 56192, ci-dessus.

56199 Tous les autres services de soutien
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à fournir des services de soutien.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services d’emploi (5613, Services d’emploi) ;
• à fournir des services de soutien aux entreprises (5614, Services de soutien aux entreprises) ;
• à fournir des services de préparation de voyages et de réservation (5615, Services de préparation de
voyages et de réservation) ;
• à fournir des services de sécurité et d’enquêtes (5616, Services d’enquêtes et de sécurité) ;
• à fournir des services relatifs aux bâtiments et à d’autres structures (5617, Services relatifs aux
bâtiments et aux logements) ;
• à fournir des services d’emballage et d’étiquetage (56191, Services d’emballage et d’étiquetage) ; et
• à organiser des congrès, des salons et des foires commerciales (56192, Organisateurs de congrès, de
salons et de foires commerciales).
Exemples d’activités
• Adoucissage et conditionnement de l’eau,
services d’
• Adoucissement d’eau, service d’
• Bois, pilage de
• Classement du bois, services de
• Coupe de rubans pour le commerce (c.-à-d.,
coupage du plastique, du cuir, autres
matériaux en largeurs)
• Coupe de textile, service de
• Coupe en longueur, tamisage ou bobinage
de tissu pour distributeurs de textile
• Coupons (centre d’échange), service de
paiement de
• Cueillette de pièce de monnaie des
parcomètres, services de
• Décoration de voitures (chars) allégoriques
• Échange de bouteilles

• Encan, à commission ou par honoraires, non
exécuté sur leur emplacement (sauf monnaie
et tabac), service d’
• Inventaire informatisé, service d’
• Inventaire, service d’
• Plaques d’immatriculation pour véhicule
automobile, émetteur de (franchise privée)
• Plongée à base d’honoraires ou à forfait,
service de
• Relevé de compteur d’électricité à contrat,
service de
• Relevés de compteur à eau à contrat, service
de
• Relevés de compteur de gaz, à contrat,
service de
• Relevés des compteurs à l’eau, à contrat,
services de
• Services de lecture de compteur, à contrat
• Troc, service de

561990 Tous les autres services de soutien
Voir la description de la classe 56199, ci-dessus.

562 Services de gestion des déchets et d’assainissement
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de
gestion des déchets tels que : les services de collecte, de traitement et d’élimination des déchets ; les services
d’assainissement ; les services de pompage de fosses septiques. Sont aussi incluses les installations de
récupération de matériaux.
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Exclusion(s) :
• les établissements qui utilisent des matières recyclables comme intrants d’un procédé de fabrication
(31-33, Fabrication) ; et
• les grossistes de matières recyclables, y compris ceux dont l’activité consiste à broyer le plastique ou à
récupérer le caoutchouc des pneus sans traitement supplémentaire (4181, Grossistes-distributeurs de
matières recyclables).

5621 Collecte des déchets ÉU
Voir la description de la classe 56211, ci-dessous.

56211 Collecte des déchets ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à collecter et à transporter des
déchets non dangereux ou dangereux dans les limites d’une région locale. Les établissements dont l’activité
consiste à collecter des déchets dangereux peuvent avoir la responsabilité de traiter et d’emballer les déchets
pour le transport. Sont aussi incluses les stations de transfert des déchets.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le transport de déchets sur de longues distances, mais non la collecte des déchets (48423, Transport
par camion de marchandises spéciales sur de longues distances (sauf les biens usagés)).
Exemples d’activités
• Cendres, collection de
• Collecte des débris, service de
• Déblaiement de broussailles
• Débris, ramassage de
• Déchets dangereux, collecte de
• Déchets solides, ramassage de
• Déchets, collecte de

•
•
•
•
•

Déchets, ramassage de
Matériaux recyclables, ramassage de
Rebut, collecte de
Récupération animale, services de
Transport par camion de gravats de
construction non dangereux, avec collecte ou
élimination

562110 Collecte des déchets CAN
Voir la description de la classe 56211, ci-dessus.

5622 Traitement et élimination des déchets ÉU
Voir la description de la classe 56221, ci-dessous.

56221 Traitement et élimination des déchets ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation de sites de décharge,
d’incinérateurs et d’autres installations de traitement ou d’élimination de déchets non dangereux ou dangereux. Sont inclus les établissements qui intègrent les activités de collecte, de traitement et d’élimination des
déchets.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le compostage (32531, Fabrication d’engrais).
Exemples d’activités
• Cendres, collecte et élimination de
• Déchets dangereux, élimination de
• Déchets dangereux, traitements et site
d’enfouissement de
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• Déchets, service de collecte et élimination
des
• Dépotoir pour compostage
• Dépotoirs à déchets, exploitation de
• Élimination des animaux morts, incinérateur
ou chambre de combustion
• Élimination des déchets radioactifs, service
d’
• Élimination des déchets, incinérateur ou
chambre à combustion
• Élimination des déchets, site
d’enfouissement
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• Élimination des ordures, incinérateur et
chambre à combustion
• Élimination des ordures, site
d’enfouissement
• Incinérateur, exploitation d’
• Ordures ménagères, service de collecte et
d’élimination des
• Site de décharge, élimination des déchets
• Site d’enfouissement des boues
• Site d’enfouissement sanitaire, opération de
• Traitement des déchets dangereux

562210 Traitement et élimination des déchets CAN
Voir la description de la classe 56221, ci-dessus.

5629 Services d’assainissement et autres services de gestion des déchets ÉU
Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre groupe et dont l’activité principale
est la gestion des déchets, comme l’assainissement et le nettoyage des sites contaminés, l’exploitation
d’installations de récupération de matériaux et le nettoyage des fosses septiques.

56291 Services d’assainissement ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’assainissement et le nettoyage
de bâtiments, des sites miniers, des sols ou des eaux souterraines contaminés. Sont également inclus les
établissements dont l’activité principale est la régénération intégrée des sites miniers, dont l’assainissement
des sols, le traitement des eaux usées, l’élimination des matières dangereuses, le tracé des courbes de niveau
et la remise en végétation.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à démolir ou démonter des immeubles, et/ou excaver le sol (23891, Entrepreneurs en préparation de
terrains) ; et
• à élaborer des plans d’assainissement (54162, Services de conseils en environnement).
Exemples d’activités
• Assainissement des lieux
• Entrepreneur en enlèvement de la peinture
au plomb
• Entrepreneur en enlèvement de l’amiante
• Environnement, services d’assainissement
de l’

• Nettoyage des lieux de déversement de
pétrole
• Réduction de matériaux toxiques, services
de
• Régénération intégrées des mines, services
de
• Site contaminé, mesures correctives

562910 Services d’assainissement ÉU
Voir la description de la classe 56291, ci-dessus.

56292 Installations de récupération de matériaux ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation d’installations dans
lesquelles des matériaux recyclables sont séparés des déchets ou dans lesquelles des matériaux recyclables
mélangés sont triés en catégories distinctes et préparés pour l’expédition.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le traitement et l’élimination des déchets dangereux, comme les peintures et les solvants usés (56221,
Traitement et élimination des déchets).
Exemples d’activités
• Installations de récupération des déchets
• Installations pour le récupération de
matériel (c.-à-d., tri des matériaux
recyclables)

• Trier, nettoyer et mise en ballots de
matériaux recyclables mélangés (sauf
dangereux)

562920 Installations de récupération de matériaux ÉU
Voir la description de la classe 56292, ci-dessus.

56299 Tous les autres services de gestion des déchets ÉU
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale est la gestion des déchets.
Exemples d’activités
• Conduits d’eaux pluviales et d’égouts,
service de nettoyage de
• Fosses de décantation, services de nettoyage
de
• Fosses septiques, services de nettoyage de
• Fosses septiques, services de pompage de
• Location et pompage des toilettes portatives

•
•
•
•
•

Nettoyage et entretien de plages
Nettoyage et tringlage d’égouts
Puisards, services de nettoyage
Toilettes portatives, location des
Toilettes portatives, location, location à bail
et pompage

562990 Tous les autres services de gestion des déchets CAN
Voir la description de la classe 56299, ci-dessus.

61 Services d’enseignement
Ce secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à dispenser un enseignement et
une formation dans une grande variété de matières. Il s’agit d’établissements spécialisés, notamment des
écoles, des collèges, des universités et des centres de formation. Ces établissements peuvent être privés, avec
ou sans but lucratif, ou publics. Ils peuvent également offrir des services d’alimentation et d’hébergement à
leurs élèves.
Les services d’enseignement sont habituellement dispensés par des enseignants appelés à expliquer, à
informer, à faire des démonstrations, ainsi qu’à superviser et à diriger l’autoapprentissage. L’enseignement
se donne dans des cadres divers, dans les établissements d’enseignement, le milieu de travail ou à domicile,
par correspondance, par le biais de la télévision ou par d’autres moyens. Les cours peuvent aussi être
adaptés aux besoins particuliers de l’élève ; à titre d’exemple, le langage par signes peut être utilisé à la
place du langage oral pour enseigner à des élèves malentendants. Toutes les classes de ce secteur ont
une caractéristique en commun, celle de faire appel à des enseignants dont on exige des connaissances
approfondies dans une matière ainsi qu’une aptitude à l’enseignement.
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611 Services d’enseignement
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à offrir un enseignement et
une formation dans une grande diversité de matières. Cet enseignement et cette formation sont dispensés
dans des établissements spécialisés, comme des écoles, des collèges, des universités et des centres de
formation.
Le sous-secteur est organisé en fonction du niveau et du type d’enseignement offert. Les écoles primaires
et secondaires, les collèges communautaires, les collèges d’enseignement général et professionnel (cégeps)
et les universités s’inscrivent dans une série reconnue de niveaux officiels d’enseignement auxquels correspondent des diplômes, des grades d’associé (et certificats équivalents) et des grades universitaires. Les
autres groupes sont définis en fonction du type d’enseignement ou de formation offert et les niveaux ne sont
pas toujours définis de façon aussi systématique. Les établissements qui forment ces groupes sont souvent
très spécialisés et bon nombre d’entre eux offrent un enseignement dans un domaine très limité, par exemple
des cours de ski ou des cours sur un type précis de logiciel.
A l’intérieur de ce sous-secteur, le niveau et le type de formation exigés des enseignants et des professeurs
varient selon la classe.

6111 Écoles primaires et secondaires
Voir la description de la classe 61111, ci-dessous.

61111 Écoles primaires et secondaires ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à dispenser des cours théoriques
qui forment l’éducation préparatoire de base, qui va de la maternelle à la douzième année.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à offrir des services de jardin d’enfants ou de pré-maternelle (62441, Services de garderie).
Exemples d’activités
• Commissions scolaires, élémentaire et
secondaire
• Couvents, élémentaires ou secondaires
• Écoles académiques, élémentaires ou
secondaires
• Écoles élémentaires
• Écoles militaires, niveau élémentaire ou
secondaire
• Écoles paroissiales, élémentaires ou
secondaires
• Écoles pour handicapés physiques
(élémentaires et secondaires)

• Écoles préparatoires, élémentaires ou
secondaires
• Écoles primaires
• Écoles privées, élémentaires ou secondaires
• Écoles secondaires
• Élémentaires, écoles
• Instituts collégiaux, élémentaires ou
secondaires
• Maternelles
• Pensionnats, élémentaires ou secondaires

611110 Écoles primaires et secondaires ÉU
Voir la description de la classe 61111, ci-dessus.

6112 Collèges communautaires et cégeps
Voir la description de la classe 61121, ci-dessous.

61121 Collèges communautaires et cégeps
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à offrir des cours théoriques,
ou des cours théoriques et techniques, et à décerner des grades d’associé, des certificats ou des diplômes
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de niveau pré-universitaire. Pour être admis à un programme menant à l’obtention d’un grade d’associé
ou l’équivalent, l’élève doit posséder au moins un diplôme d’études secondaires ou une formation scolaire
générale équivalente.
Exemples d’activités
• Apprentissage en ligne, collèges
communautaires et cégeps
• Cégep (collège d’enseignement général et
professionnel)
• Collège communautaire
• Collège d’art et sciences appliqués
• Collège d’enseignement général et
professionnel
• Collège des métiers et techniques
• Collèges de formation des maîtres
• Collèges des pêcheries
• École d’agriculture (niveau non
universitaire)

• École technique, postsecondaire, non
universitaire
• Écoles de génie (niveau non universitaire)
• Écoles des techniques forestières
• Enseignement postsecondaire ou non
universitaire
• Génie maritime, postsecondaire, école de
• Institut de technologie marine
post-secondaire, non-universitaire
• Institut technique, postsecondaire, non
universitaire
• Instituts d’arpentage

611210 Collèges communautaires et cégeps ÉU
Voir la description de la classe 61121, ci-dessus.

6113 Universités
Voir la description de la classe 61131, ci-dessous.

61131 Universités
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à dispenser des cours théoriques
et à décerner des diplômes au niveau du baccalauréat et des cycles supérieurs. Pour être admis à un programme de baccalauréat, l’élève doit posséder au moins un diplôme d’études secondaires ou une formation
scolaire générale équivalente ; pour l’admission aux programmes d’enseignement professionnel ou d’études
supérieures, le baccalauréat est souvent exigé.
Exemples d’activités
• Collèges (sauf pré-universitaires)
• Collèges de théologie ou séminaires
(universitaires)
• Conservatoire de musique, décernant des
diplômes universitaires
• Écoles d’art dentaire
• Écoles de droit

• Écoles de médecine
• Écoles d’entraînement militaire (attribution
de grade universitaire)
• Écoles professionnelles (p.ex., dentisterie,
ingénierie, droit, médecine)
• Instituts décernant des diplômes
universitaires
• Universités

611310 Universités ÉU
Voir la description de la classe 61131, ci-dessus.

6114 Écoles de commerce et de formation en informatique et en gestion
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste : à dispenser des cours de formation en travail de bureau, en secrétariat et en sténographie ; à dispenser des cours de formation portant
sur tous les aspects de l’informatique, incluant la programmation, les progiciels, les systèmes administratifs
informatisés, la technologie informatique, les opérations informatiques et la gestion des réseaux locaux ;
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à offrir un éventail de cours et de séminaires abrégés de perfectionnement en gestion et de formation
professionnelle.

61141 Écoles de commerce et de secrétariat
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à dispenser des cours de formation en travail de bureau, en secrétariat et en sténographie. Ces établissements peuvent également offrir des
cours de base d’informatique, de traitement de texte, de tableurs électroniques et d’éditique, ainsi que des
cours sur le fonctionnement des machines de bureau, sur le travail de réception, sur les communications et
autres matières utiles aux personnes qui se destinent à une carrière dans le domaine du travail de bureau,
du secrétariat ou de la sténographie judiciaire.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à offrir une formation en commerce au niveau universitaire (61131, Universités) ; et
• à offrir une formation en informatique (61142, Formation en informatique).
Exemples d’activités
• École de secrétariat
• Écoles commerciales (non universitaires)

• Écoles de commerce (non universitaires)
• Écoles de sténographes juridiques

611410 Écoles de commerce et de secrétariat ÉU
Voir la description de la classe 61141, ci-dessus.

61142 Formation en informatique
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à dispenser des cours de formation sur tous les aspects de l’informatique, notamment la programmation, les progiciels, les systèmes administratifs informatisés, la technologie informatique, les opérations informatiques et la gestion des réseaux
locaux. Les cours peuvent être dispensés dans l’établissement d’enseignement ou ailleurs, par exemple chez
le client.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la vente en gros d’ordinateurs, avec formation en informatique (41731, Grossistes-distributeurs
d’ordinateurs, de périphériques et de logiciels de série) ;
• la vente au détail d’ordinateurs, avec formation en informatique (44312, Magasins d’ordinateurs et de
logiciels) ; et
• la formation sur la réparation et l’entretien des ordinateurs (61151, Écoles techniques et écoles de
métiers).
Exemples d’activités
• Cours de logiciels d’ordinateurs

• Cours d’opérateur d’ordinateurs

611420 Formation en informatique ÉU
Voir la description de la classe 61142, ci-dessus.

61143 Formation professionnelle et perfectionnement en gestion
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à offrir un éventail de cours
et de séminaires abrégés de perfectionnement en gestion et de formation professionnelle. La formation
peut être dispensée directement aux personnes ou par le biais des programmes de formation offerts par
les employeurs. Les cours de formation et de perfectionnement professionnels peuvent être adaptés ou
modifiés en fonction des besoins particuliers des clients et être offerts dans l’établissement d’enseignement
ou ailleurs, par exemple sur les lieux de travail.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à offrir des services de consultation sur les ressources humaines, sans volet formation (54161,
Services de conseils en gestion) ; et
• à décerner des grades universitaires (61131, Universités).
Exemple d’activité
• Formation professionnelle et
perfectionnement en gestion

611430 Formation professionnelle et perfectionnement en gestion ÉU
Voir la description de la classe 61143, ci-dessus.

6115 Écoles techniques et écoles de métiers
Voir la description de la classe 61151, ci-dessous.

61151 Écoles techniques et écoles de métiers
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à offrir une formation technique
et professionnelle dans une variété de matières techniques et de métiers. La formation mène souvent à
l’obtention d’un certificat non universitaire. Les écoles professionnelles d’enseignement par correspondance
sont également incluses.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’enseignement secondaire, avec enseignement technique et de métiers (61111, Écoles primaires et
secondaires) ;
• la formation d’infirmiers et d’infirmières autorisés, au niveau du grade d’associé ou l’équivalent
(61121, Collèges communautaires et cégeps) ;
• l’enseignement technique et de métiers, au niveau du grade d’associé ou l’équivalent (61121,
Collèges communautaires et cégeps) ;
• la formation d’infirmiers et d’infirmières autorisés, au niveau universitaire (61131, Universités) ;
• la formation en commerce et en secrétariat (61141, Écoles de commerce et de secrétariat) ;
• la formation en informatique (61142, Formation en informatique) ; et
• la formation professionnelle et le perfectionnement en gestion (61143, Formation professionnelle et
perfectionnement en gestion).
Exemples d’activités
• Coiffure et d’esthétique, école de
• Cours de réparation d’ordinateurs
• Cuisine, école de
• École d’aides-infirmières
• École d’assistants infirmiers
• École de commerce, postsecondaire
• École de conducteurs de camions lourds
• École de construction immobilière
• École de cuisine
• École de foresterie
• École de navigation et des pêcheries
• École de pilotage, civile
• École de pompiers
• École d’esthétique
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• École postsecondaire pour commerce
• École professionnelle, d’état (sauf écoles de
correction ou de réforme)
• Écoles de coiffure pour hommes
• Écoles de commerce des beaux-arts
• Écoles de formation pratique d’infirmières
• Écoles de police
• Écoles de radio et télévision
• Écoles de restauration
• Écoles d’enseignement par correspondance
(sauf élémentaire et secondaire)
• Écoles d’études bancaires (formation dans
une banque)
• Écoles d’immobilier
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• Formation d’apprentissage professionnel
• Institut professionnel, postsecondaire

611510 Écoles techniques et écoles de métiers CAN
Voir la description de la classe 61151, ci-dessus.

6116 Autres établissements d’enseignement et de formation
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à dispenser : une formation dans
les beaux-arts ; une formation athlétique ; une formation en langues ; une formation dans d’autres domaines,
sauf la formation scolaire, la formation en commerce, en informatique et en gestion et l’enseignement
technique et de métiers ; des services comme le tutorat et la préparation aux examens.

61161 Écoles des beaux-arts
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à donner une formation dans
les beaux-arts, incluant l’art (à l’exception de l’art publicitaire et des arts graphiques), la danse, l’art dramatique, la musique et la photographie (à l’exception de la photographie publicitaire). Les écoles de danse
professionnelle sont aussi incluses.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’enseignement secondaire avec formation dans les beaux-arts (61111, Écoles primaires et
secondaires) ;
• la formation dans les beaux-arts, au niveau du grade d’associé (61121, Collèges communautaires et
cégeps) ;
• la formation dans les beaux-arts, au niveau universitaire (61131, Universités) ; et
• la formation en art publicitaire, en arts graphiques et en photographie publicitaire (61151, Écoles
techniques et écoles de métiers).
Exemples d’activités
• Collège des beaux-arts
• Conservatoire de musique (sauf niveau
universitaire)
• Cours de danse
• École d’artisanat
• École d’arts dramatiques
• École d’arts et d’artisanat
• École d’arts et métiers
• Écoles d’art (sauf l’art commercial)

•
•
•
•
•
•

Écoles d’art d’interprétation
Écoles de ballet
Écoles de danse (sauf pour bal et populaire)
Écoles des arts de la scène
Écoles des beaux-arts
Professeurs de musique, exerçant à leur
compte
• Professeurs de sculpture, exerçant à leur
compte
• Studios et écoles de danse

611610 Écoles des beaux-arts ÉU
Voir la description de la classe 61161, ci-dessus.

61162 Formation athlétique
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à offrir une formation dans
diverses activités athlétiques. Sont inclus dans cette classe les écoles de formation sportive de jour et celles
offrant un hébergement.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’enseignement primaire ou secondaire, avec formation sportive (61111, Écoles primaires et
secondaires) ;
• la formation sportive, au niveau du grade d’associé ou l’équivalent (61121, Collèges communautaires
et cégeps) ;
• la formation sportive, au niveau universitaire (61131, Universités) ;
• l’exploitation d’installations sportives et récréatives offrant une formation athlétique (7139, Autres
services de divertissement et de loisirs) ; et
• l’exploitation de camps de loisirs avec hébergement, où la formation athlétique est offerte comme
activité secondaire (72121, Parcs pour véhicules de plaisance et camps de loisirs).
Exemples d’activités
• Académies et écoles d’équitation
• Clubs d’arts martiaux
• Cours de natation
• Cours de ski
• École de karaté
• Écoles de hockey
• Écoles et camps pour enseignement sportif
• Enseignement de gymnastique
• Enseignement de scaphandre autonome et
plongée sous-marine

• Enseignement du judo et du jiu-jitsu
• Enseignement du patinage, sur glace ou à
roulettes
• Instructeurs de danse aérobique,
indépendants
• Instructeurs de sports professionnels pour le
golf, ski, natation
• Instructeurs de sports, indépendants
• Instructeurs indépendants de sports
• Instructeurs professionnels de sports (p.ex.,
golf, ski, natation)

611620 Formation athlétique ÉU
Voir la description de la classe 61162, ci-dessus.

61163 Écoles de langues
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à enseigner les langues étrangères. Les cours dispensés par ces établissements vont des cours de conversation à des fins d’enrichissement
personnel aux cours de formation intensive suivis dans le but de poursuivre des études ou une carrière.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à offrir des services de traduction et d’interprétation (54193, Services de traduction et
d’interprétation) ;
• à offrir un enseignement primaire ou secondaire avec enseignement des langues (61111, Écoles
primaires et secondaires) ;
• à offrir un programme menant à un grade d’associé ou l’équivalent, avec enseignement des langues
(61121, Collèges communautaires et cégeps) ; et
• à offrir un programme de niveau universitaire, avec enseignement des langues (61131, Universités).
Exemple d’activité
• Écoles de langues

611630 Écoles de langues ÉU
Voir la description de la classe 61163, ci-dessus.

61169 Tous les autres établissements d’enseignement et de formation
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à dispenser des services de formation.
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•
•
•
•
•

Écoles de diction
Écoles de maintien
Écoles de survie
Leçons de conduite automobile
Précepteurs privés

611690 Tous les autres établissements d’enseignement et de formation CAN
Voir la description de la classe 61169, ci-dessus.

6117 Services de soutien à l’enseignement
Voir la description de la classe 61171, ci-dessous.

61171 Services de soutien à l’enseignement
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à offrir des services non didactiques destinés à appuyer les méthodes et systèmes d’enseignement.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la prestation de services de placement (56131, Agences de placement et services de recherche de
cadres) ; et
• la formation professionnelle aux chômeurs, aux travailleurs sous-employés, aux personnes souffrant
d’un handicap physique ou aux personnes défavorisées au plan de l’emploi à cause d’une formation
ou de compétences professionnelles insuffisantes (62431, Services de réadaptation professionnelle).
Exemples d’activités
• Conseils pédagogiques
• Écoles de développement personnel
• Enfants, centres d’orientation
professionnelle pour

• Orientation professionnelle (sauf
réhabilitation)
• Programme d’échange d’étudiants
• Test pédagogique, services de

611710 Services de soutien à l’enseignement
Voir la description de la classe 61171, ci-dessus.

62 Soins de santé et assistance sociale
Ce secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à dispenser des soins de santé
en assurant des services diagnostiques et thérapeutiques, à soigner des bénéficiaires internes pour des
raisons médicales et sociales, et à offrir à ceux qui en ont besoin une aide sociale telle que des services de
counselling, d’assistance sociale et de protection de l’enfance, des services communautaires d’alimentation
et d’hébergement, des services de réadaptation professionnelle et des services de garderie.

621 Services de soins ambulatoires
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à dispenser directement
ou indirectement des soins à des malades ambulatoires. Les praticiens qui font partie de ce sous-secteur
procurent des services de consultation externe pour lesquels les installations et le matériel ne forment
habituellement pas la partie principale du procédé de production.
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6211 Cabinets de médecins
Voir la description de la classe 62111, ci-dessous.

62111 Cabinets de médecins
Cette classe comprend les établissements de médecins autorisés dont l’activité principale consiste à exercer
la médecine, une spécialité médicale ou la chirurgie, à titre individuel ou collectif. Les cabinets de médecins
portent parfois le nom de clinique ou de centre médical, surtout si on peut s’y faire soigner sans rendez-vous
et que les heures de bureau sont souvent prolongées. Ces établissements ne doivent pas être confondus avec
d’autres centres de consultations externes que l’on désigne également par le terme «cliniques».
Exemples d’activités
• Anesthésiologiste, cabinets
• Bureau des anatomo-pathologistes
• Bureaux de pédiatres
• Bureaux des chirurgiens
• Cabinets de médecins et chirurgiens
spécialistes
• Cabinets de médecins, généralistes
• Cardiologues, cabinets
• Clinique médicale, médecine générale
• Dermatologues, cabinets

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Médecins de famille, médecine générale
Obstétriciens, cabinets
Omnipraticiens, médecine de groupe
Ophtalmologistes, cabinets
Ostéopathes, pratique en groupe
Ostéopraticiens, cabinets
Psychiatres, cabinets
Radiologistes, cabinets
Spécialistes en chirurgie plastique, cabinets
Urologistes, cabinets

621110 Cabinets de médecins CAN
Voir la description de la classe 62111, ci-dessus.

6212 Cabinets de dentistes
Voir la description de la classe 62121, ci-dessous.

62121 Cabinets de dentistes
Cette classe comprend les établissements de dentistes autorisés dont l’activité principale consiste à exercer
la médecine dentaire, une spécialité de la médecine dentaire ou la chirurgie dentaire, à titre individuel ou
collectif. Les cabinets de dentistes portent parfois le nom de clinique ou de centre dentaire, surtout si on
peut s’y faire soigner sans rendez-vous et que les heures de bureau sont souvent prolongées.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de dentiers, de dents artificielles et d’appareils orthodontiques à la demande d’un
dentiste (33911, Fabrication de fournitures et de matériel médicaux) ;
• la prise d’empreintes et l’ajustement de prothèses dentaires par un denturologiste exerçant sa
profession de manière autonome (62139, Cabinets de tous les autres praticiens) ; et
• le nettoyage des dents et des gencives par un hygiéniste dentaire exerçant sa profession de manière
autonome (62139, Cabinets de tous les autres praticiens).
Exemples d’activités
• Chirurgiens dentistes, cabinets
• Cliniques de soins dentaires
• Dentistes généralistes, pratique de groupe
• Dentistes, bureaux et cliniques de
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621210 Cabinets de dentistes ÉU
Voir la description de la classe 62121, ci-dessus.

6213 Cabinets d’autres praticiens
Ce groupe comprend les établissements de praticiens, sauf ceux de médecins et de dentistes. Ces établissements portent parfois le nom de clinique ou de centre, surtout si on peut s’y faire soigner sans rendez-vous
et que les heures de bureau sont souvent prolongées.

62131 Cabinets de chiropraticiens
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à exercer la chiropratique, à
titre individuel ou collectif. Ces praticiens procurent des services diagnostiques et thérapeutiques à l’égard
des troubles neuromusculaires et des affections connexes par manipulation et redressement de la colonne
vertébrale et des membres.
Exemples d’activités
• Chiropracteurs, cabinets et cliniques de

• Soins chiropratiques, services de

621310 Cabinets de chiropraticiens ÉU
Voir la description de la classe 62131, ci-dessus.

62132 Cabinets d’optométristes
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à exercer l’optométrie, à titre
individuel ou collectif. Ces praticiens procèdent à un examen de la vue pour déterminer l’acuité visuelle ou
déceler les problèmes de vision, et prescrivent des lunettes, des lentilles cornéennes et des exercices pour les
yeux. Ils peuvent aussi dispenser des services d’opticien, notamment vendre et ajuster des lunettes et des
lentilles cornéennes d’ordonnance.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre et à ajuster des lunettes et des lentilles cornéennes d’ordonnance (44613, Magasins de
produits optiques).
Exemples d’activités
• Cliniques des optométristes

• Cliniques et bureaux des optométristes

621320 Cabinets d’optométristes
Voir la description de la classe 62132, ci-dessus.

62133 Cabinets de praticiens en santé mentale (sauf les médecins)
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à dispenser des services de santé
mentale. Les psychologues cliniques, les travailleurs sociaux en psychiatrie et les autres praticiens en santé
mentale qui ne possèdent pas de diplôme en médecine sont rangés dans cette classe.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à dispenser des services diagnostiques et thérapeutiques fournis par un psychiatre, un psychanalyste
ou un psychothérapeute possédant un diplôme en médecine (62111, Cabinets de médecins).
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• Travailleurs sociaux en psychiatrie, bureaux
de

621330 Cabinets de praticiens en santé mentale (sauf les médecins) ÉU
Voir la description de la classe 62133, ci-dessus.

62134 Cabinets de physiothérapeutes, d’ergothérapeutes, d’orthophonistes et
d’audiologistes
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste : à administrer une thérapie
physique sur ordre d’un médecin ; à planifier et à entreprendre des activités faisant appel à l’enseignement,
au divertissement et à la socialisation en vue d’aider les personnes atteintes d’une incapacité physique ou
mentale à se rétablir ou à s’adapter à leur incapacité ; à diagnostiquer et à soigner les troubles de l’élocution,
de la langue ou de l’audition.
Exemples d’activités
• Audiologistes, cabinets
• Bureaux des orthophonistes
• Bureaux des physiothérapeutes, cabinet
privé

• Cliniques d’orthophonie
• Ergothérapeutes, cabinets

621340 Cabinets de physiothérapeutes, d’ergothérapeutes, d’orthophonistes et
d’audiologistes ÉU
Voir la description de la classe 62134, ci-dessus.

62139 Cabinets de tous les autres praticiens
Cette classe comprend les établissements de praticiens en santé, qui ne figurent dans aucune autre classe et
dont l’activité principale consiste à dispenser des services de santé.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la médecine, une spécialité médicale ou la chirurgie (62111, Cabinets de médecins) ;
• la médecine dentaire (62121, Cabinets de dentistes) ;
• la chiropratique (62131, Cabinets de chiropraticiens) ;
• l’optométrie (62132, Cabinets d’optométristes) ;
• les soins de santé mentale, sauf ceux dispensés par un médecin (62133, Cabinets de praticiens en
santé mentale (sauf les médecins)) ; et
• la physiothérapie, l’ergothérapie, l’orthophonie et l’audiologie (62134, Cabinets de
physiothérapeutes, d’ergothérapeutes, d’orthophonistes et d’audiologistes).
Exemples d’activités
• Acupuncteurs, cabinets
• Cabinets de denturologistes
• Cabinets d’infirmiers et d’infirmières
autorisés
• Diététiciens, bureau de
• Garde-malade, autorisé et pratique, bureaux
de (sauf services de soins à la maison)
• Herboristes exerçant à titre privé
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Hygiéniste dentaire, bureau d’
Médecine holistique, cabinets de praticien
Naturopathes, cabinets
Nutritionnistes, cabinets
Podiatres, cabinets et cliniques de
Podologistes, cabinets
Sages-femmes, cabinets
Science chrétienne, cabinets de praticien
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621390 Cabinets de tous les autres praticiens CAN
Voir la description de la classe 62139, ci-dessus.

6214 Centres de soins ambulatoires
Ce groupe comprend les établissements dotés d’un personnel médical dont l’activité principale consiste
à dispenser des soins généraux en consultation externe par l’entremise de divers praticiens, au même
établissement, et à offrir des services spécialisés en consultation externe.

62141 Centres de planification familiale
Cette classe comprend les établissements dotés d’un personnel médical dont l’activité principale consiste
à procurer une gamme de services de régulation des naissances en consultation externe, notamment des
services de contraception, de consultation en génétique et en soins prénataux, de stérilisation volontaire et
d’avortement thérapeutique ou sur ordre d’un médecin.
Exemples d’activités
• Planification familiale

• Planification familiale, services de
consultation en

621410 Centres de planification familiale ÉU
Voir la description de la classe 62141, ci-dessus.

62142 Centres de soins ambulatoires pour personnes atteintes de troubles mentaux,
d’alcoolisme et de toxicomanie
Cette classe comprend les établissements dotés d’un personnel médical dont l’activité principale consiste à
dispenser des services diagnostiques et thérapeutiques en consultation externe pour les troubles mentaux,
l’alcoolisme et la toxicomanie. Ces établissements peuvent aussi offrir des services de consultation et de
l’information sur des sujets très variés se rapportant à la santé mentale, à l’alcoolisme et à la toxicomanie.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à soigner les bénéficiaires internes souffrant d’une maladie mentale, d’alcoolisme ou de toxicomanie
par un traitement et un suivi médicaux (62221, Hôpitaux psychiatriques et hôpitaux pour alcooliques
et toxicomanes) ; et
• à soigner les bénéficiaires internes souffrant d’une maladie mentale, d’alcoolisme ou de toxicomanie
par la consultation plutôt que par un traitement médical (62322, Établissements résidentiels pour
troubles mentaux, d’alcoolisme et de toxicomanie).
Exemples d’activités
• Cliniques de rééducation, consultants
externes
• Cliniques d’hygiène mentale, consultants
externes

• Traitements pour alcoolisme et toxicomanie,
consultants externes

621420 Centres de soins ambulatoires pour personnes atteintes de troubles mentaux,
d’alcoolisme et de toxicomanie ÉU
Voir la description de la classe 62142, ci-dessus.

62149 Autres centres de soins ambulatoires
Cette classe comprend les établissements, dotés d’un personnel médical, qui ne figurent dans aucune autre
classe et dont l’activité principale consiste à dispenser des soins généraux en consultation externe par
l’entremise de divers praticiens, au même établissement, et à procurer des services spécialisés comme la
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dialyse en consultation externe. Ces établissements portent souvent le nom de cliniques ou de centres et ne
doivent pas être confondus avec les cabinets de praticiens qui figurent dans d’autres classes et qui sont aussi
appelés de cette façon.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la médecine, une spécialité médicale ou la chirurgie (62111, Cabinets de médecins) ;
• la médecine dentaire (62121, Cabinets de dentistes) ;
• la chiropratique (62131, Cabinets de chiropraticiens) ;
• l’optométrie (62132, Cabinets d’optométristes) ;
• les soins de santé mentale, sauf ceux dispensés par un médecin (62133, Cabinets de praticiens en
santé mentale (sauf les médecins)) ;
• la physiothérapie, l’ergothérapie, l’orthophonie et l’audiologie (62134, Cabinets de
physiothérapeutes, d’ergothérapeutes, d’orthophonistes et d’audiologistes) ;
• les divers services de planification familiale, notamment les services de contraception, de
consultation en génétique et en soins prénataux, de stérilisation volontaire et d’avortement
thérapeutique ou sur ordre d’un médecin, offerts en consultation externe (62141, Centres de
planification familiale) ; et
• les services diagnostiques et thérapeutiques pour les troubles mentaux, l’alcoolisme ou la
toxicomanie offerts en consultation externe (62142, Centres de soins ambulatoires pour personnes
atteintes de troubles mentaux, d’alcoolisme et de toxicomanie).

621494 Centres communautaires de soins de santé CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dotés d’un personnel médical dont l’activité principale
consiste à dispenser des soins généraux en consultation externe par l’entremise de divers praticiens, au
même établissement. Les établissements de ce genre portent souvent le nom de clinique ou de centre et ne
doivent pas être confondus avec les cabinets de praticiens qui figurent dans d’autres classes et qui sont aussi
appelés de cette façon.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la médecine, une spécialité médicale ou la chirurgie (621110, Cabinets de médecins) ;
• la médecine dentaire (621210, Cabinets de dentistes) ;
• la chiropratique (621310, Cabinets de chiropraticiens) ;
• l’optométrie (621320, Cabinets d’optométristes) ;
• les soins de santé mentale, sauf ceux dispensés par un médecin (621330, Cabinets de praticiens en
santé mentale (sauf les médecins)) ;
• la physiothérapie, l’ergothérapie, l’orthophonie et l’audiologie (621340, Cabinets de
physiothérapeutes, d’ergothérapeutes, d’orthophonistes et d’audiologistes) ;
• les divers services de planification familiale, notamment les services de contraception, de
consultation en génétique et en soins prénataux, de stérilisation volontaire et d’avortement
thérapeutique ou sur ordre d’un médecin, offerts en consultation externe (621410, Centres de
planification familiale) ;
• les services diagnostiques et thérapeutiques pour les troubles mentaux, l’alcoolisme ou la
toxicomanie offerts en consultation externe (621420, Centres de soins ambulatoires pour personnes
atteintes de troubles mentaux, d’alcoolisme et de toxicomanie) ; et
• les services spécialisés non classés ailleurs comme la dialyse, offerts en consultation externe (621499,
Tous les autres centres de soins ambulatoires).
Exemples d’activités
• Cliniques d’hygiène publique
• Soins de santé, consultants externes, centres
communautaires de

• Soins de santé, services de centre régional de

621499 Tous les autres centres de soins ambulatoires CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements, dotés d’un personnel médical, qui ne figurent dans
aucune autre classe canadienne et dont l’activité principale consiste à assurer des services spéciaux comme
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la dialyse en consultation externe. Les établissements de ce genre portent souvent le nom de clinique ou de
centre et ne doivent pas être confondus avec les cabinets de praticiens qui figurent dans d’autres classes et
qui sont aussi appelés de cette façon.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la médecine, une spécialité médicale ou la chirurgie (621110, Cabinets de médecins) ;
• la médecine dentaire (621210, Cabinets de dentistes) ;
• la chiropratique (621310, Cabinets de chiropraticiens) ;
• l’optométrie (621320, Cabinets d’optométristes) ;
• les soins de santé mentale, sauf ceux dispensés par un médecin (621330, Cabinets de praticiens en
santé mentale (sauf les médecins)) ;
• la physiothérapie, l’ergothérapie, l’orthophonie et l’audiologie (621340, Cabinets de
physiothérapeutes, d’ergothérapeutes, d’orthophonistes et d’audiologistes) ;
• les divers services de planification familiale, notamment les services de contraception, de
consultation en génétique et en soins prénataux, de stérilisation volontaire et d’avortement
thérapeutique ou sur ordre d’un médecin, offerts en consultation externe (621410, Centres de
planification familiale) ;
• les services diagnostiques et thérapeutiques pour les troubles mentaux, l’alcoolisme ou la
toxicomanie offerts en consultation externe (621420, Centres de soins ambulatoires pour personnes
atteintes de troubles mentaux, d’alcoolisme et de toxicomanie) ; et
• les soins généraux dispensés en consultation externe par l’entremise de divers praticiens, au même
établissement (621494, Centres communautaires de soins de santé).
Exemples d’activités
• Cliniques de thérapie respiratoire
• Examen d’acuité auditive, service d’
• Examen physique (sauf par médecin),
service d’

• Ostéoporose, centres pour
• Plasmaphérèse, centres de
• Reins, centres de dialyses pour les

6215 Laboratoires médicaux et d’analyses diagnostiques
Voir la description de la classe 62151, ci-dessous.

62151 Laboratoires médicaux et d’analyses diagnostiques
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à offrir des services d’analyse
ou de diagnostic. Ces services sont habituellement dispensés à la profession médicale ou aux malades, sur
ordre d’un praticien.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la fabrication de dentiers, de dents artificielles et d’appareils orthodontiques (laboratoires dentaires)
(33911, Fabrication de fournitures et de matériel médicaux) ;
• la fabrication d’orthèses ou de prothèses sur ordonnance (laboratoires d’orthopédie) (33911,
Fabrication de fournitures et de matériel médicaux) ; et
• le meulage de verres d’optique (laboratoires d’optique) (33911, Fabrication de fournitures et de
matériel médicaux).
Exemples d’activités
• Laboratoires bactériologiques, diagnostic
• Laboratoires d’art dentaire, analyses et
diagnostics
• Laboratoires de biologie (pas une unité de
production)

522

• Laboratoires de pathologie médicale
• Laboratoires médicaux (clinique)
• Rayons X, laboratoires médicaux
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621510 Laboratoires médicaux et d’analyses diagnostiques CAN
Voir la description de la classe 62151, ci-dessus.

6216 Services de soins de santé à domicile
Voir la description de la classe 62161, ci-dessous.

62161 Services de soins de santé à domicile
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à dispenser les services d’un personnel infirmier compétent et d’autres services à domicile, notamment des services d’hygiène personnelle,
de travaux domestiques et de compagnie, de physiothérapie, des services sociomédicaux, de consultation,
d’ergothérapie et de thérapie par le travail, de diététique et de nutrition, d’orthophonie, d’audiologie et
d’intravénothérapie, ainsi que des fournitures et du matériel médicaux et des médicaments. Seuls sont
compris les établissements qui procurent des services infirmiers avec les autres services énumérés ci-dessus.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la location à court ou à long terme d’articles pour la santé utilisés à domicile (53229, Location d’autres
biens de consommation) ;
• la physiothérapie, l’ergothérapie, l’orthophonie et l’audiologie (62134, Cabinets de
physiothérapeutes, d’ergothérapeutes, d’orthophonistes et d’audiologistes) ;
• les soins non médicaux dispensés à domicile (62412, Services aux personnes âgées et aux personnes
ayant une incapacité) ; et
• les soins de santé dispensés à domicile par des praticiens dont l’activité principale est l’exercice privé
de leur profession (sont rangés selon la profession).
Exemples d’activités
• Infirmières à domicile (sauf
indépendantes/cabinet privé), services d’

• Physiothérapie à domicile (sauf
indépendant/cabinet privé), services de
• Santé à domicile, services de

621610 Services de soins de santé à domicile
Voir la description de la classe 62161, ci-dessus.

6219 Autres services de soins ambulatoires
Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre groupe et dont l’activité principale
consiste à procurer des soins ambulatoires. Les services d’ambulance, les banques de sang, les collectes de
sang, les banques d’organes, les services de dépistage de l’hypertension artérielle, les services d’examen
d’acuité auditive et les services d’examen physique, sauf ceux offerts par un praticien, sont rangés dans ce
groupe.

62191 Services d’ambulance
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à transporter des malades sur
la route ou par voie aérienne et à leur dispenser les premiers soins. Les véhicules sont dotés d’appareils
servant à sauver les vies qu’utilise un personnel compétent.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à transporter des personnes ayant une incapacité ou des personnes âgées, sans leur dispenser de
soins médicaux (48599, Autres services de transport en commun et de transport terrestre de
voyageurs).
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621911 Services d’ambulance (sauf les services d’ambulance aérienne) CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à transporter des
malades sur la route et à leur dispenser les premiers soins. Les véhicules sont dotés d’appareils servant à
sauver les vies qu’utilise un personnel compétent.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à transporter des personnes ayant une incapacité ou des personnes âgées, sans leur dispenser de
soins médicaux (485990, Autres services de transport en commun et de transport terrestre de
voyageurs).
Exemple d’activité
• Ambulance, route, services d’

621912 Services d’ambulance aérienne CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à transporter des
malades par voie aérienne et à leur dispenser les premiers soins. Les véhicules sont dotés d’appareils servant
à sauver les vies qu’utilise un personnel compétent.
Exemple d’activité
• Ambulances aériennes, service d’

62199 Tous les autres services de soins ambulatoires
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à dispenser des soins ambulatoires.
Exemples d’activités
• Banques de sang
• Banques de sperme
• Banques des yeux

• Classes de cours prénataux
• Cliniques anti-tabac
• Collecte de sang, stations

621990 Tous les autres services de soins ambulatoires CAN
Voir la description de la classe 62199, ci-dessus.

622 Hôpitaux
Ce sous-secteur comprend les établissements reconnus comme hôpitaux agréés dont l’activité principale
consiste à fournir des services médicaux, diagnostiques et thérapeutiques aux bénéficiaires internes ainsi
qu’à héberger ces derniers dans des conditions particulières. Ces établissements possèdent un personnel
médical structuré composé de médecins, d’infirmiers et infirmières et d’autres professionnels, technologues
et techniciens de la santé. Les hôpitaux sont dotés d’installations et de matériel spécialisés qui occupent
une grande place dans leur procédé de production et en font partie intégrante. Les hôpitaux peuvent aussi
procurer toute une gamme de services de consultation externe en complément à leur activité principale.

6221 Hôpitaux généraux et hôpitaux de soins chirurgicaux
Voir la description de la classe 62211, ci-dessous.

62211 Hôpitaux généraux et hôpitaux de soins chirurgicaux
Cette classe comprend les établissements reconnus comme hôpitaux agréés dont l’activité principale
consiste à assurer des services diagnostiques et thérapeutiques aux bénéficiaires internes de tout âge souffrant de diverses maladies ou de problèmes de santé très variés. Ces établissements dispensent habituellement d’autres services, notamment des services de consultation externe, des services de radiographie, des
services de laboratoire clinique et des services de pharmacie.
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622111 Hôpitaux généraux (sauf pédiatriques) CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements reconnus comme hôpitaux agréés dont l’activité principale consiste à assurer des services diagnostiques et thérapeutiques aux bénéficiaires internes souffrant
de diverses maladies ou de problèmes de santé très variés. Ces établissements dispensent habituellement
d’autres services, notamment des services de consultation externe, des services de radiographie, des services
de laboratoire clinique et des services de pharmacie.
Exemples d’activités
• Hôpitaux généraux (chirurgicaux et
médicaux)
• Hôpitaux généraux (médicaux et
chirurgicaux)

• Hôpitaux pour les anciens combattants
• Militaire, hôpitaux

622112 Hôpitaux pédiatriques CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements reconnus comme hôpitaux agréés dont l’activité principale consiste à assurer des services diagnostiques et thérapeutiques aux enfants hospitalisés souffrant
de diverses maladies ou de problèmes de santé très variés. Ces établissements dispensent habituellement
d’autres services, notamment des services de consultation externe, des services de radiographie, des services
de laboratoire clinique et des services de pharmacie.
Exemples d’activités
• Hôpitaux de pédiatrie

• Hôpitaux pour enfants

6222 Hôpitaux psychiatriques et hôpitaux pour alcooliques et toxicomanes
Voir la description de la classe 62221, ci-dessous.

62221 Hôpitaux psychiatriques et hôpitaux pour alcooliques et toxicomanes
Cette classe comprend les établissements reconnus comme hôpitaux agréés dont l’activité principale
consiste à assurer des services diagnostiques et thérapeutiques aux malades mentaux, aux alcooliques et
aux toxicomanes et à suivre leur état. Le traitement exige souvent un séjour prolongé à l’hôpital. Ces établissements peuvent dispenser d’autres services comme des services de consultation externe et des services
d’électroencéphalographie.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• les soins des malades mentaux, des alcooliques ou des toxicomanes en consultation externe
seulement (62142, Centres de soins ambulatoires pour personnes atteintes de troubles mentaux,
d’alcoolisme et de toxicomanie) ;
• les soins institutionnels aux personnes atteintes d’un handicap lié au développement (62321,
Établissements résidentiels pour handicaps liés au développement) ; et
• les soins des bénéficiaires internes souffrant d’une maladie mentale, d’alcoolisme ou de toxicomanie
par la consultation plutôt qu’un traitement médical (62322, Établissements résidentiels pour troubles
mentaux, d’alcoolisme et de toxicomanie).
Exemples d’activités
• Hôpitaux de réadaptation, dépendance de la
drogue et alcoolisme
• Hôpitaux de réhabilitation des toxicomanes
• Hôpitaux pour enfants ayant des troubles
émotionnels
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622210 Hôpitaux psychiatriques et hôpitaux pour alcooliques et toxicomanes ÉU
Voir la description de la classe 62221, ci-dessus.

6223 Hôpitaux spécialisés (sauf psychiatriques et pour alcooliques et toxicomanes)
Voir la description de la classe 62231, ci-dessous.

62231 Hôpitaux spécialisés (sauf psychiatriques et pour alcooliques et toxicomanes)
Cette classe comprend les établissements reconnus comme hôpitaux agréés dont l’activité principale
consiste à assurer des services diagnostiques et thérapeutiques aux bénéficiaires internes qui souffrent d’une
maladie ou d’un problème de santé quelconque, à l’exception d’un trouble psychiatrique, de l’alcoolisme
ou de la toxicomanie. Les hôpitaux qui dispensent des soins à long terme aux malades chroniques et les
hôpitaux qui procurent des services de réadaptation, de rétablissement et d’adaptation aux personnes aux
prises avec des difficultés physiques ou ayant une incapacité sont rangés dans cette classe. Les hôpitaux
spécialisés peuvent dispenser d’autres services, par exemple des services de consultation externe, de radiographie, de laboratoire clinique, de physiothérapie, d’éducation et de thérapie par le travail ainsi que des
services psychologiques et de travail social.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• les services diagnostiques et thérapeutiques assurés aux bénéficiaires internes souffrant de diverses
maladies et problèmes de santé (62211, Hôpitaux généraux et hôpitaux de soins chirurgicaux) ;
• les services diagnostiques et thérapeutiques offerts aux bénéficiaires internes souffrant de troubles
psychiatriques, d’alcoolisme ou de toxicomanie (62221, Hôpitaux psychiatriques et hôpitaux pour
alcooliques et toxicomanes) ;
• les soins infirmiers et les services de réadaptation offerts aux bénéficiaires internes en convalescence
(62311, Établissements de soins infirmiers) ; et
• les soins aux personnes hospitalisées atteintes de handicaps liés au développement (62321,
Établissements résidentiels pour handicaps liés au développement).
Exemples d’activités
• Hôpitaux de gérontologie
• Hôpitaux de maternité
• Hôpitaux de soins prolongés
• Hôpitaux pour cancéreux
• Hôpitaux pour convalescents

•
•
•
•

Hôpitaux pour malades chroniques
Hôpitaux pour tuberculeux
Hôpitaux spécialisés (sauf psychiatriques)
Infirmiers, centres d’

622310 Hôpitaux spécialisés (sauf psychiatriques et pour alcooliques et toxicomanes)
ÉU

Voir la description de la classe 62231, ci-dessus.

623 Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à dispenser des soins et
des services infirmiers, des services de surveillance ou des soins divers aux malades. Les installations
représentent une part importante du procédé de production et les soins dispensés combinent des services
médicaux et sociaux, le volet médical se composant dans une large mesure de soins infirmiers.

6231 Établissements de soins infirmiers
Voir la description de la classe 62311, ci-dessous.

62311 Établissements de soins infirmiers
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à assurer des services infirmiers
et de réadaptation aux bénéficiaires internes ainsi qu’à leur dispenser des soins personnels d’une manière
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soutenue. Les personnes qui ont besoin de soins infirmiers passent habituellement un séjour prolongé à
l’établissement de soins.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• les services d’une maison de convalescence psychiatrique (62322, Établissements résidentiels pour
troubles mentaux, d’alcoolisme et de toxicomanie).
Exemples d’activités
• Établissements de soins intermédiaires
• Établissements de soins prolongés
• Maisons de convalescence

• Maisons de repos
• Maisons de soins personnels
• Soins à domicile (avec soins de santé)

623110 Établissements de soins infirmiers ÉU
Voir la description de la classe 62311, ci-dessus.

6232 Établissements résidentiels pour handicaps liés au développement, de troubles
mentaux, d’alcoolisme et de toxicomanie
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à dispenser des soins institutionnels aux personnes souffrant d’un handicap lié au développement, d’une maladie mentale, d’alcoolisme ou
de toxicomanie.

62321 Établissements résidentiels pour handicaps liés au développement
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à dispenser des soins institutionnels aux personnes atteintes d’un handicap lié au développement. Ces établissements peuvent dispenser
certains soins de santé, mais on cherche avant tout à surveiller les malades pour les protéger, à les loger, à
les nourrir et à les aider. Les soins peuvent être dispensés dans un foyer ou dans un établissement de santé.
Certains établissements peuvent porter le nom d’«hôpital» pour personnes atteintes d’un handicap lié au
développement.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le traitement des maladies mentales, de l’alcoolisme ou de la toxicomanie en consultation externe
seulement (62142, Centres de soins ambulatoires pour personnes atteintes de troubles mentaux,
d’alcoolisme et de toxicomanie) ;
• les soins aux bénéficiaires internes souffrant d’une maladie mentale, d’alcoolisme ou de toxicomanie
articulés sur un traitement et un suivi médicaux (62221, Hôpitaux psychiatriques et hôpitaux pour
alcooliques et toxicomanes) ; et
• les soins aux bénéficiaires internes souffrant d’une maladie mentale, d’alcoolisme ou de toxicomanie
misant sur la consultation plutôt qu’un traitement médical (62322, Établissements résidentiels pour
troubles mentaux, d’alcoolisme et de toxicomanie).
Exemple d’activité
• Foyers pour handicapés du développement

623210 Établissements résidentiels pour handicaps liés au développement ÉU
Voir la description de la classe 62321, ci-dessus.

62322 Établissements résidentiels pour troubles mentaux, d’alcoolisme et de
toxicomanie
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à dispenser des soins et un
traitement aux bénéficiaires internes souffrant d’une maladie mentale, d’alcoolisme ou de toxicomanie. Ces
établissements procurent hébergement, nourriture, surveillance, conseils et divers services sociaux. Il arrive
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qu’on y offre aussi des services médicaux, mais ceux-ci ne font que compléter les services de consultation,
de réadaptation mentale et de soutien prodigués aux bénéficiaires. Ces établissements assurent une grande
variété de services sociaux, outre les services de consultation.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le traitement des maladies mentales, de l’alcoolisme ou de la toxicomanie en consultation externe
seulement (62142, Centres de soins ambulatoires pour personnes atteintes de troubles mentaux,
d’alcoolisme et de toxicomanie) ;
• les soins aux bénéficiaires internes souffrant d’une maladie mentale, d’alcoolisme ou de toxicomanie
articulés sur un traitement et un suivi médicaux (62221, Hôpitaux psychiatriques et hôpitaux pour
alcooliques et toxicomanes) ; et
• les soins institutionnels aux personnes atteintes d’un handicap lié au développement (62321,
Établissements résidentiels pour handicaps liés au développement).

623221 Établissements résidentiels pour alcoolisme et de toxicomanie CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à dispenser des
soins institutionnels aux personnes souffrant d’alcoolisme ou de toxicomanie. Ces établissements procurent
hébergement, nourriture, surveillance, conseils et divers services sociaux. Il arrive qu’on y offre des services
médicaux, mais ceux-ci ne font que compléter les services de consultation, de réadaptation et de soutien
prodigués aux bénéficiaires. En règle générale, ces établissements assurent une grande variété de services
sociaux, outre les services de consultation.
Exemples d’activités
• Foyers pour alcooliques

• Foyers pour toxicomanes

623222 Maisons pour personnes souffrant de troubles psychiques CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à dispenser des soins
institutionnels aux personnes souffrant d’une maladie mentale. Ces établissements procurent hébergement,
nourriture, surveillance, conseils et divers services sociaux. Il arrive qu’on y offre des services médicaux,
mais ceux-ci ne font que compléter les services de consultation, de réadaptation et de soutien prodigués aux
bénéficiaires. En règle générale, ces établissements assurent une grande variété de services sociaux, outre
les services de consultation.
Exemples d’activités
• Foyers pour déficients mentaux

• Foyers pour handicapés mentaux

6233 Établissements communautaires de soins pour personnes âgées
Voir la description de la classe 62331, ci-dessous.

62331 Établissements communautaires de soins pour personnes âgées
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à dispenser des soins institutionnels et personnels aux personnes âgées et aux personnes incapables de s’occuper d’elles-mêmes, ou qui ne
désirent plus vivre de manière autonome. Les soins comprennent typiquement l’hébergement, la nourriture,
la surveillance et de l’aide dans les activités quotidiennes de la vie comme les travaux domestiques. Dans
certains cas, ces établissements procurent des services infirmiers professionnels aux bénéficiaires internes
logeant dans des installations distinctes, sur les lieux.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• les soins infirmiers et les services de réadaptation en milieu institutionnel (62311, Établissements de
soins infirmiers).

528

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

SCIAN 2007
Exemples d’activités
• Foyers pour personnes âgées
• Maisons de vétérans

62 Soins de santé et assistance sociale

• Maisons de vieillards
• Maisons pour personnes âgées

623310 Établissements communautaires de soins pour personnes âgées CAN
Voir la description de la classe 62331, ci-dessus.

6239 Autres établissements de soins pour bénéficiaires internes
Voir la description de la classe 62399, ci-dessous.

62399 Autres établissements de soins pour bénéficiaires internes
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à dispenser des soins institutionnels. Les maisons de transition pour les femmes, les foyers
pour enfants perturbés affectivement, les camps pour jeunes délinquants, les foyers nourriciers de groupe,
les maisons de transition de groupe pour délinquants et contrevenants et les orphelinats sont rangés dans
cette classe.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• les services de foyer pour personnes atteintes d’un handicap lié au développement (62321,
Établissements résidentiels pour handicaps liés au développement) ;
• les services d’établissement communautaire de soins pour retraités et de foyer pour personnes âgées
(62331, Établissements communautaires de soins pour personnes âgées) ; et
• les services d’hébergement de secours (62422, Services communautaires d’hébergement).

623991 Maisons de transition pour femmes CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à dispenser des soins
institutionnels prolongés aux femmes victimes de violence. Ces établissements hébergent, nourrissent et
protègent les bénéficiaires et leur prodiguent des conseils et d’autres services sociaux.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir un hébergement de secours pour une brève période, sans autres services (62422, Services
communautaires d’hébergement).
Exemples d’activités
• Maisons de transition pour femmes (sauf de
courte durée)

• Maisons pour femmes victimes de violence

623992 Maisons pour enfants perturbés affectivement CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à dispenser des
soins institutionnels aux enfants perturbés affectivement. Ces établissements procurent le gîte et le couvert
aux enfants, leur assurent une supervision de type parental et leur offrent d’autres services ainsi qu’une
surveillance spécialisée.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• les services de pension sous supervision de type parental seulement (623999, Tous les autres
établissements de soins pour bénéficiaires internes).
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Exemple d’activité
• Foyers pour enfants souffrant de troubles
émotifs

623993 Maisons pour les handicapés physiques ou les personnes ayant une incapacité
CAN

Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à dispenser des
soins institutionnels aux malades ambulatoires ayant un handicap physique ou une incapacité, comme une
déficience visuelle, à les surveiller et à leur fournir d’autres services appropriés.
Exemples d’activités
• Foyers pour aveugles
• Foyers pour handicapés physiques
• Foyers pour invalides physiques

• Foyers pour sourds
• Foyers pour sourds ou aveugles

623999 Tous les autres établissements de soins pour bénéficiaires internes CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à dispenser des soins institutionnels.
Exemples d’activités
• Foyers nourriciers de groupe
• Foyers pour enfants négligés
• Foyers pour mères célibataires
• Maisons de correction, pour les jeunes
• Maisons de groupe d’entraide pour
personnes ayant des problèmes sociaux ou
personnels

•
•
•
•

Maisons de transition pour délinquants
Orphelinats
Rééducation type boscoville, centres de
Villages pour enfants

624 Assistance sociale
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à dispenser de nombreux
services d’aide directement à la clientèle. Ces services ne comprennent pas l’institutionnalisation ni l’hébergement, sauf pour une courte durée.

6241 Services individuels et familiaux
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à dispenser des services individuels et familiaux et des services d’assistance sociale non institutionnels.

62411 Services à l’enfance et à la jeunesse
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à assurer des services non
institutionnels d’aide sociale aux enfants et aux jeunes.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à dispenser des services de garderie (62441, Services de garderie) ; et
• à dispenser des services de loisirs et les installations pour les jeunes (71394, Centres de sports
récréatifs et de conditionnement physique).

530

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

SCIAN 2007
Exemples d’activités
• Adoption, services d’
• Amitié et consultation pour adolescents
• Enfance, services d’aide à l’
• Grand frère, services de
• Grande soeur, services de
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•
•
•
•

Jeunesse, centre d’entraide de
Jeunesse, centres de
Placement familial, services de
Soins aux familles avec enfants à charge
(soins ménagers)
• Soutien à l’enfance, services de

624110 Services à l’enfance et à la jeunesse ÉU
Voir la description de la classe 62411, ci-dessus.

62412 Services aux personnes âgées et aux personnes ayant une incapacité
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à assurer des services non institutionnels d’aide sociale en vue d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées, des personnes atteintes
de handicaps liés au développement ou des personnes ayant une incapacité. Ces établissements veillent
au bien-être des intéressés sur divers plans, notamment en ce qui concerne les soins de jour, les soins non
médicaux à domicile, les activités sociales, le soutien de groupe et la compagnie.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la formation professionnelle de personnes ayant une incapacité ou un handicap lié au
développement (62431, Services de réadaptation professionnelle).
Exemples d’activités
• Adultes, centres de jour pour
• Personnes âgées et handicapés, centres
d’assistance de jour pour

• Personnes âgées, centres pour
• Soins à domicile, personnes âgées
• Soins ménagers, services de

624120 Services aux personnes âgées et aux personnes ayant une incapacité ÉU
Voir la description de la classe 62412, ci-dessus.

62419 Autres services individuels et familiaux
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à dispenser des services non institutionnels d’aide sociale aux personnes et aux familles.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• les services de consultation sociaux, psychologiques et psychiatriques cliniques (62133, Cabinets de
praticiens en santé mentale (sauf les médecins)) ;
• les services d’aide sociale aux enfants et aux jeunes, sauf les services de garderie (62411, Services à
l’enfance et à la jeunesse) ;
• les services d’aide sociale aux personnes âgées et aux personnes ayant une incapacité (62412, Services
aux personnes âgées et aux personnes ayant une incapacité) ; et
• les services de garderie (62441, Services de garderie).
Exemples d’activités
• Amitié, centre d’
• Consultation (familiale) matrimoniale,
services de
• Consultation téléphonique, services de
• Groupe d’aide auto-induite
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• Suicides, centres d’aide
• Victimes de viol, centres d’aide

624190 Autres services individuels et familiaux ÉU
Voir la description de la classe 62419, ci-dessus.

6242 Services communautaires d’alimentation et d’hébergement, services d’urgence et
autres secours
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste : à recueillir, à préparer et à
apporter de la nourriture aux nécessiteux ; à procurer un hébergement de secours à court terme ; et à fournir
nourriture, hébergement, vêtements, soins, services de réinstallation et conseils aux victimes de conflits ou
de catastrophes survenus au pays ou à l’étranger.

62421 Services communautaires d’alimentation
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à recueillir, à préparer et à servir
de la nourriture aux nécessiteux. Les établissements de cette classe peuvent aussi distribuer des vêtements
et des couvertures aux démunis. Ces établissements peuvent : préparer des repas pour les personnes qui ne
peuvent le faire elles-mêmes en raison de leur âge, d’une incapacité ou d’une maladie ; recueillir et distribuer
des dons de nourriture ; préparer et offrir des repas dans un lieu fixe ou mobile.
Exemples d’activités
• Banques alimentaires
• Cuisines volantes, services sociaux
• Programmes de livraison de repas

• Repas communautaires, services sociaux
• Service-repas de quartier
• Soupe populaire

624210 Services communautaires d’alimentation ÉU
Voir la description de la classe 62421, ci-dessus.

62422 Services communautaires d’hébergement
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste : à procurer un hébergement
à court terme aux victimes de violence familiale, d’agression sexuelle ou de violence faite aux enfants ; à
offrir un lieu de résidence temporaire aux sans-abri, aux fugueurs ainsi qu’aux malades ou aux familles qui
traversent une crise médicale ; à héberger temporairement les personnes et les familles à faible revenu. Les
organisations bénévoles qui rénovent les habitations, celles qui procurent des habitations à loyer modique
en s’assurant la collaboration du propriétaire pour leur construction ou leur réfection, et celles qui réparent
les habitations des personnes âgées ou des personnes ayant une incapacité sont rangées dans cette classe.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à dispenser des soins institutionnels prolongés aux femmes victimes de violence (62399, Autres
établissements de soins pour bénéficiaires internes).
Exemple d’activité
• Services communautaires d’hébergement
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624220 Services communautaires d’hébergement CAN
Voir la description de la classe 62422, ci-dessus.

62423 Services d’urgence et autres secours
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir nourriture, hébergement, vêtements, soins médicaux, services de réinstallation et conseils aux victimes de conflits ou de
catastrophes au pays ou à l’étranger.
Exemple d’activité
• Services d’urgence et autres secours

624230 Services d’urgence et autres secours ÉU
Voir la description de la classe 62423, ci-dessus.

6243 Services de réadaptation professionnelle
Voir la description de la classe 62431, ci-dessous.

62431 Services de réadaptation professionnelle
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste : à offrir des services de réadaptation ou de formation professionnelles, notamment des services d’orientation professionnelle, de
formation et de formation sur le tas aux chômeurs et aux personnes sous-employées, aux personnes ayant
une incapacité et aux personnes défavorisées sur le marché du travail en raison d’une scolarité insuffisante
ou d’un manque de compétence ou d’expérience ; à offrir des services de formation et d’emploi en atelier
supervisé aux personnes souffrant d’un handicap mental ou physique.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la formation professionnelle dans un établissement d’enseignement secondaire (61111, Écoles
primaires et secondaires) ;
• la formation professionnelle dans une école technique ou professionnelle (61151, Écoles techniques et
écoles de métiers) ; et
• l’orientation professionnelle, sauf en vue de la réadaptation (61171, Services de soutien à
l’enseignement).
Exemples d’activités
• Ateliers pour handicapés
• Ateliers protégés
• Rééducation professionnelle, service de

• Réinsertion professionnelle, services
communautaires pour programmes de
• Réinsertion sociale, services d’orientation

624310 Services de réadaptation professionnelle ÉU
Voir la description de la classe 62431, ci-dessus.

6244 Services de garderie
Voir la description de la classe 62441, ci-dessous.

62441 Services de garderie
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à dispenser des services de
garderie pour les nourrissons ou les enfants. Les établissements de ce genre peuvent s’occuper d’enfants
plus âgés lorsqu’ils ne vont pas à l’école et offrir des programmes d’éducation préscolaire.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’éducation préscolaire (61111, Écoles primaires et secondaires) ; et
• les services de garderie ou de bonnes d’enfant (81411, Ménages privés).
Exemples d’activités
• Écoles pré-maternelles
• Garderie pour enfants, centres de
• Maternelles, centres pour (sauf lorsque
inclus dans le système scolaire élémentaire)

• Pré-maternelles (sauf lorsque inclus dans le
système scolaire élémentaire)
• Pré-maternelles, services de (sauf lorsque
inclus dans le système scolaire élémentaire)
• Puériculture, centres de

624410 Services de garderie ÉU
Voir la description de la classe 62441, ci-dessus.

71 Arts, spectacles et loisirs
Ce secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à exploiter des installations ou à
fournir des services répondant aux intérêts de leurs clients en matière de culture, de divertissement et de
loisirs. Ces établissements : assurent la production et la promotion de spectacles, d’activités ou d’expositions
destinés au grand public ; fournissent les compétences artistiques, créatrices et techniques nécessaires à la
production de spectacles et de produits artistiques ; préservent et exposent des objets et des sites présentant
un intérêt historique, culturel ou éducatif ; exploitent des installations ou assurent des services qui permettent à la clientèle de participer à des activités sportives ou récréatives ou de s’adonner à des passe-temps
ou à des loisirs.
Certains établissements oeuvrant dans le domaine des arts et des loisirs sont classés dans d’autres secteurs
du SCIAN. Les plus importants sont énumérés ci-dessous.
Exclusion(s) :
• les établissements assurant le transport pour excursions et croisières (48-49, Transport et
entreposage) ;
• les cinémas, bibliothèques et archives, éditeurs de journaux, revues, livres, périodiques et logiciels
(51, Industrie de l’information et industrie culturelle) ;
• les établissements qui fournissent des installations d’hébergement et de divertissement, telles que
camps de chasse et de pêche, centres de villégiature et hôtels-casinos (721, Services d’hébergement) ;
et
• les restaurants et boîtes de nuit qui présentent des spectacles sur scène en plus de servir des repas et
des boissons (722, Services de restauration et débits de boissons).

711 Arts d’interprétation, sports-spectacles et activités connexes
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale est la production, ou l’organisation
et la promotion, de spectacles faisant intervenir acteurs, chanteurs, danseurs, formations musicales et musiciens, athlètes et autres artistes. Sont aussi inclus les amuseurs et artistes indépendants et les établissements
qui gèrent la carrière de ces derniers. La classification repose sur quatre fonctions principales : produire
des manifestations ; organiser et promouvoir des manifestations ; représenter les artistes et gérer leurs affaires ; fournir les compétences artistiques, créatrices et techniques nécessaires à la présentation de produits
artistiques et de spectacles.
Ce sous-secteur fait une distinction nette entre les compagnies d’arts d’interprétation et les artistes exécutants (indépendants). Bien qu’il ne soit pas propre aux arts et aux spectacles, le travail à titre indépendant est particulièrement répandu dans ce sous-secteur. Toutefois, il est difficile à appliquer dans le cas
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des formations (compagnies) musicales et des musiciens, notamment des groupes pop. L’organisation de
ces établissements a tendance à être plus lâche et il peut être malaisé de distinguer les compagnies des
artistes indépendants. C’est pourquoi ce sous-secteur inclut une seule classe qui regroupe et les formations
musicales et les musiciens.

7111 Compagnies d’arts d’interprétation
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à produire des spectacles faisant
intervenir acteurs, chanteurs, danseurs, formations musicales et musiciens, et autres artistes de la scène.
Parmi les établissements de ce groupe, notons les compagnies théâtrales, les compagnies de danse, les
formations musicales et les musiciens, les cirques et les organisateurs de spectacles sur glace.
Exclusion(s) :
• les établissements dont l’activité principale est l’organisation et la promotion, mais non la
production, de ces spectacles, qu’ils possèdent ou non les installations (7113, Promoteurs (diffuseurs)
d’événements artistiques et sportifs et d’événements similaires) ; et
• les artistes de la scène indépendants (711512, Acteurs, comédiens et interprètes indépendants).

71111 Compagnies de théâtre et cafés-théâtres
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à produire des spectacles faisant
intervenir acteurs, chanteurs d’opéra et autres professionnels du chant. Sont inclus les compagnies théâtrales qui exploitent leurs propres installations, principalement pour présenter leurs propres productions,
et les établissements appelés cafés-théâtres, qui produisent des spectacles théâtraux et servent repas et
boissons dans leurs locaux. Parmi les établissements de cette classe, notons les compagnies théâtrales,
les compagnies d’opéra, les compagnies de comédie musicale, les théâtres communautaires, les théâtres
multidisciplinaires, les théâtres de marionnettes, les théâtres de mime et les troupes de comédiens.
Exclusion(s) :
• les musiciens et chanteurs indépendants (71113, Formations musicales et musiciens) ;
• les producteurs et artistes de la scène indépendants (711512, Acteurs, comédiens et interprètes
indépendants) ;
et les établissements dont l’activité principale consiste :
• à assurer l’organisation et la promotion, mais non la production, de spectacles sur scène (7113,
Promoteurs (diffuseurs) d’événements artistiques et sportifs et d’événements similaires) ; et
• à servir des repas et des boissons dans leurs locaux tout en présentant des spectacles, comme les
cabarets (à l’exception des cafés-théâtres) (722, Services de restauration et débits de boissons).

711111 Compagnies de théâtre (sauf de comédie musicale) CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à produire des spectacles faisant intervenir des acteurs. Sont incluses des compagnies théâtrales qui exploitent leurs propres
installations, principalement pour présenter leurs propres productions.
Exemples d’activités
• Compagnies de burlesque
• Compagnies de répertoire, théâtrales
• Compagnies de variétés
• Compagnies théâtrales
• Compagnies théâtrales itinérantes
• Production de théâtre dramatique en directe
• Production théâtrale, agences de
• Production théâtrale, en directe
• Théâtre d’été (sauf souper-théâtre)
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• Théâtres communautaires
• Théâtres de marionnettes
• Théâtres et autres spectacles sur scène,
services de
• Troupe ambulante d’art dramatique
• Troupes de comédie
• Troupes de théâtre à répertoire ou de
tournée
• Troupes de théâtre amateur
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711112 Compagnies de comédie musicale et d’opéra CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à produire des
spectacles faisant intervenir acteurs, chanteurs d’opéra et autres professionnels du chant. Sont inclus les
établissements, appelés cafés-théâtres, qui produisent des spectacles théâtraux tout en servant des repas et
des boissons dans leurs locaux.
Exemples d’activités
• Compagnies de comédie musicale
• Compagnies d’opéra

• Théâtre, comédie musicale

71112 Compagnies de danse
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à produire des spectacles faisant
intervenir des danseurs. Sont incluses les compagnies de danse qui exploitent leurs propres installations,
principalement pour présenter leur propre production.
Exclusion(s) :
• les producteurs et danseurs indépendants (711512, Acteurs, comédiens et interprètes indépendants) ;
et les établissements dont l’activité principale consiste :
• à assurer l’organisation et la promotion, mais non la production, de spectacles de danse (7113,
Promoteurs (diffuseurs) d’événements artistiques et sportifs et d’événements similaires) ; et
• à servir des repas et des boissons dans leurs locaux tout en présentant des spectacles de danse,
comme les clubs de danse exotique (722, Services de restauration et débits de boissons).
Exemples d’activités
• Compagnies de ballet
• Compagnies de danse
• Compagnies de danse à claquettes
• Compagnies de danse classique
• Compagnies de danse contemporaine

•
•
•
•
•

Compagnies de danse figurative
Compagnies de danse jazzistique
Compagnies de danse moderne
Production de ballet en directe
Troupes de danse folklorique

711120 Compagnies de danse ÉU
Voir la description de la classe 71112, ci-dessus.

71113 Formations musicales et musiciens
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à produire des spectacles faisant
intervenir des musiciens et/ou des chanteurs. Il peut s’agir de groupes ou d’artistes individuels. Parmi les
établissements de cette classe, mentionnons les orchestres de chambre et les orchestres symphoniques, les
groupes de musique country, les groupes de jazz, les groupes de rock et de musique populaire ainsi que les
musiciens et chanteurs indépendants.
Exclusion(s) :
• les agents et imprésarios de formations musicales et de musiciens (71141, Agents et représentants
d’artistes, d’athlètes et d’autres personnalités publiques) ;
• les producteurs indépendants (711512, Acteurs, comédiens et interprètes indépendants) ;
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et les établissements dont l’activité principale consiste :
• à produire des spectacles théâtraux et musicaux et des opéras (71111, Compagnies de théâtre et
cafés-théâtres) ;
• à assurer l’organisation et la promotion, mais non la production, de concerts et autres spectacles
musicaux (7113, Promoteurs (diffuseurs) d’événements artistiques et sportifs et d’événements
similaires) ; et
• à servir des repas et boissons dans leurs locaux tout en présentant des spectacles musicaux, comme
les boîtes de nuit (722, Services de restauration et débits de boissons).
Exemples d’activités
• Artistes de concerts, indépendants
• Artistes musicaux, indépendants
• Artistes ou ensemble de musique de jazz
• Artistes ou ensemble de musique populaire
• Chorale
• Corps de clairon (p.ex., de groupe de
précision)
• Fanfare ou orchestre
• Groupes (orchestres) musicaux de chambre
• Groupes musicaux

•
•
•
•
•
•
•
•

Groupes musicaux country
Groupes musicaux rock
Musicien en solo, indépendant
Musiciens indépendants
Orchestres
Orchestres de danse
Orchestres symphoniques
Productions musicale en direct (sauf
comédie musicale)
• Vocalistes (chanteurs), indépendants

711130 Formations musicales et musiciens ÉU
Voir la description de la classe 71113, ci-dessus.

71119 Autres compagnies d’arts d’interprétation
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à produire des spectacles sur scène.
Exclusion(s) :
• les formations musicales et musiciens et chanteurs indépendants (71113, Formations musicales et
musiciens) ;
• les producteurs indépendants et artistes de la scène indépendants (711512, Acteurs, comédiens et
interprètes indépendants) ;
et les établissements dont l’activité principale consiste :
• à produire comédies musicales, pièces, opéras et spectacles de marionnettes et de mime (71111,
Compagnies de théâtre et cafés-théâtres) ;
• à produire des spectacles de danse (71112, Compagnies de danse) ;
• à assurer l’organisation et la promotion, mais non la production, de spectacles sur glace, de cirques et
autres spectacles d’interprétation (7113, Promoteurs (diffuseurs) d’événements artistiques et sportifs
et d’événements similaires) ; et
• à servir des repas et boissons dans leurs locaux tout en présentant des spectacles sur scène, comme
les cabarets (722, Services de restauration et débits de boissons).
Exemples d’activités
• Carnavals, spectacle itinérant
• Cirques
• Compagnies (troupes) de patinage (sauf
théâtrales)

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

• Spectacles de magie
• Spectacles de patinage sur glace (sauf
théâtral)
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711190 Autres compagnies d’arts d’interprétation ÉU
Voir la description de la classe 71119, ci-dessus.

7112 Sports-spectacles
Voir la description de la classe 71121, ci-dessous.

71121 Sports-spectacles
Cette classe comprend les clubs de sports professionnels, semi-professionnels ou amateurs dont l’activité
principale consiste à présenter des manifestations sportives devant un public. Ces établissements peuvent
ou non exploiter les installations où ils présentent ces manifestations. Sont aussi inclus les athlètes professionnels, semi-professionnels ou amateurs (dans leur rôle d’athlète), et les exploitants de pistes de courses.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à faire la promotion de manifestations sportives, et à exploiter des installations sportives, à
l’exclusion de ceux qui exploitent un club de sport (71131, Promoteurs (diffuseurs) d’événements
artistiques et sportifs et d’événements similaires, avec installations) ;
• à faire la promotion de manifestations sportives, mais sans exploiter d’installation ni de club de sport
(71132, Promoteurs (diffuseurs) d’événements artistiques et sportifs et d’événements similaires, sans
installations) ;
• à fournir de services de promotion, de conférenciers et autres services similaires par des athlètes
indépendants (711512, Acteurs, comédiens et interprètes indépendants) ;
• à exploiter des clubs et des ligues de sports récréatifs et de participation (71399, Tous les autres
services de divertissement et de loisirs) ; et
• à exploiter des associations et des ligues de sports amateurs ou professionnels (81399, Autres
associations).

711211 Équipes sportives ÉU
Cette classe canadienne comprend les clubs de sports professionnels, semi-professionnels ou amateurs dont
l’activité principale consiste à présenter des manifestations sportives devant un public. Ces établissements
peuvent ou non exploiter les installations où ils présentent ces manifestations.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à faire la promotion de manifestations sportives, et à exploiter des installations sportives, à
l’exclusion de ceux qui exploitent un club de sport (71131, Promoteurs (diffuseurs) d’événements
artistiques et sportifs et d’événements similaires, avec installations) ;
• à faire la promotion de manifestations sportives, mais sans exploiter d’installation ni de club de sport
(71132, Promoteurs (diffuseurs) d’événements artistiques et sportifs et d’événements similaires, sans
installations) ;
• à exploiter des clubs et des ligues de sports récréatifs et de participation (713990, Tous les autres
services de divertissement et de loisirs) ; et
• à exploiter des associations et des ligues de sports amateurs ou professionnels (813990, Autres
associations).
Exemples d’activités
• Clubs de baseball, professionnels ou
semi-professionnels
• Clubs de basket-ball, professionnels ou
semi-professionnels
• Clubs de football, professionnels ou
semi-professionnels
• Clubs de hockey à roulettes professionnels
ou semi-professionnels
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• Clubs de hockey sur glace, professionnels ou
semi-professionnels
• Clubs de hockey, professionnels ou
semi-professionnels
• Clubs de soccer, professionnels ou
semi-professionnels
• Clubs semi-professionnels, sports
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• Clubs sportifs professionnels ou
semi-professionnels
• Équipes de sport amateur, sport-spectacle
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• Équipes sportives professionnels ou
semi-professionnels

711213 Hippodromes CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à exploiter des
hippodromes et à présenter des courses de chevaux.
Exclusion(s) :
• exploitants de circuits automobiles, cynodromes et autres pistes de course (711218, Autres
sports-spectacles).
Exemples d’activités
• Chevaux, écuries de courses
• Conducteur de véhicule hippomobile
• Écurie de chevaux de course, exploitation d’
• Écuries, course de chevaux
• Entraînement de chevaux de course

•
•
•
•
•
•

Entraînement, cheval de course
Hippodromes, courses de pur-sang
Hippodromes, courses sous harnais
Hippodromes, exploitation d’
Jockey, courses de chevaux
Propriétaire de chevaux de course

711218 Autres sports-spectacles CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à exploiter des pistes de course et à présenter des courses, autres que
les hippodromes et les organisateurs de courses de chevaux. Sont aussi inclus les athlètes indépendants,
comme les golfeurs et boxeurs professionnels, les joueurs de tennis et les coureurs automobiles.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à exploiter des hippodromes et à présenter des courses de chevaux (711213, Hippodromes) ;
• à présenter des courses, mais sans exploiter de piste (71132, Promoteurs (diffuseurs) d’événements
artistiques et sportifs et d’événements similaires, sans installations) ; et
• à représenter des personnalités sportives ou à gérer leur carrière (711410, Agents et représentants
d’artistes, d’athlètes et d’autres personnalités publiques).
Exemples d’activités
• Athlètes amateurs, indépendants
• Athlètes professionnels indépendants
(c.-à-d., participant à des événements
sportifs)
• Boxeurs, indépendants, professionnels
• Chevaux de course, entraîneurs
• Conducteurs et propriétaires d’automobiles
de course
• Course d’automobiles de série, exploitation
de piste de
• Entraîneurs sportifs à leur compte
• Équipes de courses automobile
• Équipes de courses d’autos-série
• Équipes de courses de moto
• Équipes de courses de motoneige
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• Golfeurs professionnels indépendants
(c.-à-d., participant à des événements
sportifs)
• Motoneige, exploitation de pistes de courses
• Patineurs artistiques, indépendants
• Piste de vitesse (autodrome), exploitation de
• Pistes d’accélération, exploitation
• Pistes de courses automobiles, exploitation
• Pistes de courses de motocyclettes,
exploitation
• Professionnels de tennis, indépendants
(c.-à-d., participant à des événements
sportifs)
• Professionnels du sport, indépendants
(c.-à-d., participant à des événements
sportifs)
• Recruteurs indépendants pour équipe
d’hockey
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7113 Promoteurs (diffuseurs) d’événements artistiques et sportifs et d’événements
similaires
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à assurer l’organisation et la
promotion de productions artistiques, de manifestations sportives et de manifestations semblables, comme
les festivals. Les établissements de ce groupe peuvent exploiter arénas, stades, théâtres ou autres installations comparables, ou ils peuvent présenter des spectacles dans des installations de ce type exploitées par
d’autres.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à produire des spectacles faisant intervenir acteurs, chanteurs, danseurs, formations musicales et
musiciens, qu’ils exploitent ou non leurs propres installations (7111, Compagnies d’arts
d’interprétation) ; et
• à gérer des équipes de sports professionnels, semi-professionnels ou amateurs qui se produisent en
public, qu’ils exploitent ou non leurs propres installations (71121, Sports-spectacles).

71131 Promoteurs (diffuseurs) d’événements artistiques et sportifs et d’événements
similaires, avec installations
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste : à exploiter des installations à
vocation artistique, sportive ou mixte ; à assurer l’organisation et la promotion de productions artistiques,
manifestations sportives et manifestations semblables, comme les festivals, dans ces installations. Ces établissements peuvent aussi louer leurs installations à d’autres promoteurs.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à posséder et louer des stades, arénas, théâtres et autres installations comparables, mais sans
produire ni promouvoir les spectacles qui s’y donnent (53112, Bailleurs d’immeubles non résidentiels
(sauf les mini-entrepôts)) ;
• à organiser des congrès et foires commerciales (56192, Organisateurs de congrès, de salons et de
foires commerciales) ;
• à produire et promouvoir des spectacles de théâtre, de danse, de musique ou autres tenus dans leurs
propres installations (7111, Compagnies d’arts d’interprétation) ;
• à exploiter des pistes de course et à présenter des courses (71121, Sports-spectacles) ;
• à gérer des équipes de sports professionnels, semi-professionnels ou amateurs, et qui exploitent leurs
propres installations (71121, Sports-spectacles) ; et
• à assurer l’organisation et la promotion de spectacles d’interprétation, de manifestations sportives et
de manifestations semblables, comme les festivals, dans des installations gérées et exploitées par
d’autres (71132, Promoteurs (diffuseurs) d’événements artistiques et sportifs et d’événements
similaires, sans installations).

711311 Exploitants de théâtres et autres diffuseurs d’événements artistiques avec
installations CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste : à exploiter des
théâtres et d’autres installations artistiques ; à assurer l’organisation et la promotion de spectacles d’interprétation tenus dans ces installations. Sont inclus les organisateurs de festivals de théâtre dotés d’installations.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à assurer la promotion et la présentation de festivals de cinéma (512130, Présentation de films et de
vidéos) ; et
• à produire des spectacles de théâtre dans leurs propres installations, y compris les cafés-théâtres et
les festivals de théâtre (71111, Compagnies de théâtre et cafés-théâtres).
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Exemples d’activités
• Artistiques, scènes en directes, promotion
d’événements, centres
• Arts d’interprétation, promotion
d’événements, centres des
• Exploitant théâtral, avec promotion
d’événements
• Organisateurs de concert avec leurs propres
installations
• Organisateurs d’événements artistiques,
avec leurs propres installations
• Présentateurs, événements artistiques, avec
leurs propres installations
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• Promoteurs de festivals de danse, avec
installations
• Promoteurs de festivals de musique, avec
installations
• Promoteurs de festivals de théâtre, avec
installations
• Promoteurs de festivals des arts, avec
installations
• Promoteurs d’événements artistiques, avec
installations
• Salles de concerts, promotion d’événements
• Scènes en directes de théâtre, promotion
d’événements

711319 Exploitants de stades et autres diffuseurs avec installations CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste : à exploiter des
stades et autres installations sportives ; à assurer l’organisation et la promotion de manifestations sportives
et/ou de manifestations semblables tenues dans ces installations. Sont inclus les établissements dont l’activité principale consiste à assurer la promotion et la présentation de tournois sportifs dans leurs propres
installations.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à gérer des équipes sportives qui exploitent leurs propres installations (711211, Équipes sportives) ;
• à exploiter des hippodromes (711213, Hippodromes) ; et
• à exploiter des circuits automobiles et autres pistes de course (711218, Autres sports-spectacles).
Exemples d’activités
• Aréna, exploitants d’, avec promotion
d’événements
• Arènes sportives (arénas), promotion
d’événements
• Événements sportifs, promoteurs d’, avec
leurs propres installations
• Organisateurs de foires agricoles, avec leurs
propres installations

• Promoteurs de lutte, avec installations
• Promoteurs de spectacles hippiques, avec
installations
• Promoteurs d’événements sportifs, avec
leurs propres installations
• Rodéos, promoteurs de, avec installations
• Stades (pour le sports), promotion
d’événements
• Stades, avec promotion d’événements

71132 Promoteurs (diffuseurs) d’événements artistiques et sportifs et d’événements
similaires, sans installations
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à assurer l’organisation et la
promotion de spectacles artistiques, sportifs ou autres, comme les festivals, dans des installations exploitées
par d’autres.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à organiser des congrès et foires commerciales (56192, Organisateurs de congrès, de salons et de
foires commerciales) ;
• à produire des spectacles de théâtre, de danse, de musique et autres, dans des installations exploitées
par d’autres (7111, Compagnies d’arts d’interprétation) ;
• à gérer des équipes sportives qui présentent leurs propres manifestations (71121, Sports-spectacles) ;
et
• à exploiter des installations à usage artistique, sportif ou mixte, et à assurer l’organisation et la
promotion de manifestations, comme les festivals, tenues dans ces installations (71131, Promoteurs
(diffuseurs) d’événements artistiques et sportifs et d’événements similaires, avec installations).

711321 Promoteurs (diffuseurs) d’événements artistiques, sans installations CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à assurer l’organisation et la promotion de manifestations artistiques dans des installations exploitées par d’autres.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à produire des spectacles de théâtre, de danse, de musique et autres, dans des installations exploitées
par d’autres (7111, Compagnies d’arts d’interprétation) ; et
• à assurer l’organisation et la promotion de festivals artistiques, sans installations, y compris de
festivals de théâtre et de musique (711322, Festivals, sans installations).
Exemples d’activités
• Organisateurs d’événements artistiques,
sans installations (sauf festivals)
• Présentateurs artistiques, sans installations
(sauf festivals)
• Promoteurs de concert, sans installations
• Promoteurs de théâtre, sans installations

• Réservation de concerts, agences de
• Réservation pour spectacles (sauf films),
agences de
• Réservations pour spectacles de théâtre,
agences de (sauf films)

711322 Festivals, sans installations CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à assurer l’organisation et la promotion de festivals dans des installations exploitées par d’autres.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à assurer l’organisation et la promotion de festivals de cinéma (51213, Présentation de films et de
vidéos) ; et
• à produire des festivals de théâtre dans leurs propres installations (71111, Compagnies de théâtre et
cafés-théâtres).
Exemples d’activités
• Exposition agricole, promoteurs d’, sans
installations
• Festival des arts (sauf du film), promoteurs
de, sans installations
• Festivals communautaires, sans installations
• Festivals du patrimoine, sans installations
• Foires agricoles, promoteur sans
installations
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• Organisateurs de festivals d’arts (sauf du
film), sans installations
• Promoteurs de festivals de danse, sans
installations
• Promoteurs de festivals de musique, sans
installations
• Promoteurs de festivals des arts (sauf du
film), sans installations
• Promoteurs de festivals ethniques, sans
installations
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711329 Diffuseurs d’événements sportifs et autres présentateurs, sans installations CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne et
dont l’activité principale consiste à assurer l’organisation et la promotion de manifestations sportives et/ou
autres dans des installations exploitées par d’autres.
Exclusion(s) :
• les équipes sportives qui présentent leurs propres manifestations (71121, Sports-spectacles).
Exemples d’activités
• Organisateurs d’événements sportifs, sans
installations
• Promoteur de spectacle aérien sans
installation
• Promoteurs de spectacle hippique, sans
installations
• Promoteurs d’événements de boxe, sans
installations

• Promoteurs d’événements de lutte, sans
installations
• Promoteurs d’exposition canine, sans
installations
• Promoteurs, événements sportifs, sans
installations
• Rodéos, promoteurs de, sans installations

7114 Agents et représentants d’artistes, d’athlètes et d’autres personnalités publiques
Voir la description de la classe 71141, ci-dessous.

71141 Agents et représentants d’artistes, d’athlètes et d’autres personnalités publiques
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à représenter des artistes créateurs ou interprètes, des personnalités sportives et des célébrités, ou à gérer leurs affaires. Ces établissements
représentent leurs clients lorsqu’ils doivent négocier un contrat, gèrent ou organisent les finances de leurs
clients et s’occupent habituellement de promouvoir leur carrière.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à recruter et à placer des mannequins pour le compte de clients, à partir de registres (56131, Agences
de placement et services de recherche de cadres) ; et
• à procurer des mannequins à des clients (56132, Location de personnel suppléant).
Exemples d’activités
• Agences de gestion pour artistes et autres
personnalités publiques
• Agents artistiques
• Agents littéraires
• Agents ou gérants d’auteurs
• Agents, talent artistique
• Artistes professionnels, agents d’
• Artistes, agents ou gérants pour
• Artistiques (talent), agences

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bureaux des conférenciers, agents ou gérants
Gérants de personnalités sportives
Gérants et agents de personnalités publiques
Gérants et agents de personnalités sportives
Gérants ou agents pour artistes de spectacles
Modèles, agents pour
Sportifs, agents
Théâtral, agent
Vedettes, agents ou gérants de

711410 Agents et représentants d’artistes, d’athlètes et d’autres personnalités
publiques
Voir la description de la classe 71141, ci-dessus.

7115 Artistes, auteurs et interprètes indépendants
Voir la description de la classe 71151, ci-dessous.
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71151 Artistes, auteurs et interprètes indépendants
Cette classe comprend les individus (indépendants) dont l’activité principale consiste à jouer dans des
spectacles, à créer des oeuvres ou des productions artistiques et culturelles, ou à fournir le soutien technique nécessaire à de telles productions. Parmi ces vedettes indépendantes, notons les athlètes qui font la
promotion d’événements, donnent des conférences et rendent des services semblables.
Exclusion(s) :
• les agents et imprésarios d’artistes (71141, Agents et représentants d’artistes, d’athlètes et d’autres
personnalités publiques).

711511 Artistes indépendants, art visuels CAN
Cette classe canadienne comprend les individus indépendants dont l’activité principale consiste à créer des
œuvres visuelles artistiques et culturelles, ou à fournir le soutien technique nécessaire à la création de ces
œuvres.
Exclusion(s) :
• les artisans autres que les spécialistes d’arts visuels (31-33, Fabrication) ; et
• les graphistes indépendants (54143, Services de design graphique).
Exemples d’activités
• Artistes (sauf artistes commerciaux,
médicaux et musicaux), indépendants
• Conservateurs (c.-à-d., restaurateur
d’oeuvres d’art), indépendants
• Croquiseurs, indépendants
• Dessinateur-caricaturiste, indépendant

•
•
•
•
•

Journaliste-photographe, indépendant
Peintres (c.-à-d., artistes), indépendants
Restaurateur d’arts, indépendants
Sculpteur indépendant
Taxidermiste indépendant

711512 Acteurs, comédiens et interprètes indépendants CAN
Cette classe canadienne comprend les individus indépendants dont l’activité principale consiste à jouer dans
des productions artistiques et culturelles, ou à fournir le soutien technique nécessaire à de telles productions.
Sont inclus les vedettes indépendantes, tels les athlètes qui font la promotion d’événements, donnent des
conférences et rendent des services semblables, ainsi que les journalistes indépendants de la radio et de la
télévision.
Exclusion(s) :
• les musiciens et chanteurs indépendants (71113, Formations musicales et musiciens).
Exemples d’activités
• Acteurs indépendants
• Actrices indépendantes
• Animateur de musique, indépendant
• Arrangeur musical indépendant
• Chef d’orchestre, indépendants
• Chorégraphes, indépendants
• Comédiens, indépendants
• Créateurs de costumes de théâtre,
indépendants
• Décorateurs de scène indépendants
• Directeur, film et vidéo, indépendants
• Éclairagistes de théâtre, indépendants
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• Illusionnistes indépendants
• Journalistes, radio et télévision,
indépendants
• Lecteurs indépendants
• Mannequins indépendants
• Montage et démontage de décors de théâtre
• Orateurs indépendants
• Porte-parole de vedette, indépendant
• Producteurs de disques, indépendants
• Producteurs de film, indépendants
• Producteurs de télévision indépendants
• Réalisateurs de films cinématographiques,
indépendants
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711513 Écrivains et auteurs indépendants CAN
Cette classe canadienne comprend les individus indépendants dont l’activité principale consiste à créer des
œuvres littéraires artistiques et culturelles, ou à fournir le soutien technique nécessaire à la création de ces
œuvres. Les journalistes indépendants de la presse écrite sont inclus.
Exemples d’activités
• Auteurs dramatiques indépendants
• Auteurs indépendants
• Chroniqueurs de journaux, indépendants
• Compositeurs de chanson, indépendants
• Correspondants de presse, indépendants

•
•
•
•
•

Écrivains indépendants
Journaliste à la pige
Journalistes indépendants
Journalistes, presse écrite, indépendants
Scripteurs indépendants

712 Établissements du patrimoine
Voir la description de la classe 7121, ci-dessous.

7121 Établissements du patrimoine
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à préserver et exposer des objets,
des lieux et des curiosités naturelles d’intérêt historique, culturel ou éducatif.

71211 Musées
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à acquérir, conserver, expliquer
et exposer des collections permanentes d’objets d’intérêt historique, culturel ou éducatif.

712111 Musées d’art publics CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à acquérir, chercher,
conserver, expliquer et exposer des objets d’art pour le public. Sont inclus les musées et galeries d’art qui
présentent des collections permanentes.
Exclusion(s) :
• les galeries d’art commerciales et les commerçants dont l’activité principale consiste à vendre des
objets d’art (453920, Marchands d’oeuvres d’art).
Exemples d’activités
• Art, galeries d’ (sauf commerce de détail)
• Art, musées d’

• Galeries d’art (sauf commerce de détail)
• Musées d’art

712115 Musées d’histoire et de sciences CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à acquérir, conserver,
expliquer, exposer et mettre à la disposition du public des objets d’intérêt historique ou culturel.
Exemples d’activités
• Musées de la science et technologie
• Musées de l’histoire de l’homme

• Musées militaires

712119 Autres musées CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à produire des
expositions, sauf les musées d’art publics et les musées d’histoire et de sciences.
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• Temple de la renommée, sport

71212 Lieux historiques et d’intérêt patrimonial
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à entretenir, protéger et mettre à
la disposition du public des lieux, bâtiments, forts ou ensembles bâtis qui témoignent d’événements ou de
personnages présentant un intérêt historique particulier.
Exemples d’activités
• Champs de bataille
• Forts historiques
• Lieux historiques

• Sites archéologiques (c.-à-d., présentation
publique)
• Village des pionniers
• Villages historiques

712120 Lieux historiques et d’intérêt patrimonial
Voir la description de la classe 71212, ci-dessus.

71213 Jardins zoologiques et botaniques
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à construire et entretenir des
lieux où l’on présente au public des plantes et des animaux vivants.
Exemples d’activités
• Aquariums
• Arboretum
• Exposition d’animaux vivants
• Exposition de reptiles vivants
• Jardin zoologique ou botanique
• Jardins botaniques
• Jardins zoologiques

•
•
•
•
•
•

Parc safari
Parcs d’animaux sauvages
Serre-jardin d’hiver, botanique
Volières (exposition d’oiseaux)
Zoo pour enfants
Zoos

712130 Jardins zoologiques et botaniques ÉU
Voir la description de la classe 71213, ci-dessus.

71219 Parcs naturels et autres institutions similaires
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à exploiter des biens du patrimoine. Sont inclus les établissements dont l’activité principale
consiste à exploiter, entretenir et protéger des parcs naturels, des réserves naturelles ou des aires de conservation.
Exemples d’activités
• Cavernes
• Merveille de la nature, attractions
touristiques
• Nature, centres d’initiation à la
• Parc national
• Parc provincial
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•
•
•
•
•

Parcs naturels
Réserve naturelle
Réserves naturelles
Sanctuaire d’oiseaux
Zones de conservation
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712190 Parcs naturels et autres institutions similaires
Voir la description de la classe 71219, ci-dessus.

713 Divertissement, loisirs et jeux de hasard et loteries
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à exploiter des installations
et des services de divertissement, de loisirs et de jeux de hasard. Parmi les établissements de ce sous-secteur,
notons les terrains de golf, les centres de ski, les marinas, les centres de sports récréatifs et de conditionnement physique, les salles de quilles, les parcs d’attractions, les salles de jeux électroniques, les casinos, les
salles de bingo, les exploitants de terminaux de jeux vidéo et les exploitants de loteries.
Il existe des établissements de jeux et de divertissement qui s’adonnent simultanément à d’autres activités
et qui sont classés dans d’autres secteurs du SCIAN. Les plus importants sont énumérés ci-dessous.
Exclusion(s) :
• les organisateurs d’excursions et de croisières (487, Transport de tourisme et d’agrément) ;
• les hippodromes (7112, Sports-spectacles) ; et
• les exploitants de centres de villégiature, d’hôtels-casinos, de camps de loisirs et de vacances (721,
Services d’hébergement).

7131 Parcs d’attractions et salles de jeux électroniques
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à exploiter des parcs d’attractions
et des salles de jeux électroniques.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à entretenir et exploiter des appareils de jeux actionnés par des pièces, comme les machines à sous ou
les terminaux de jeux vidéo, dans des locaux exploités par d’autres (71329, Autres jeux de hasard et
loteries) ; et
• à entretenir des appareils de divertissement actionnés par des pièces, tels que les juke-box, les
billards électroniques, les jeux mécaniques et vidéo, dans des locaux exploités par d’autres (71399,
Tous les autres services de divertissement et de loisirs).

71311 Parcs d’attractions et jardins thématiques
Cette classe comprend les établissements appelés parcs d’attractions ou parcs thématiques dont l’activité
principale consiste à proposer diverses attractions, telles que manèges, glissoires d’eau, jeux, spectacles et
expositions thématiques. Ils peuvent donner en concession des espaces à d’autres établissements.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à entretenir des appareils de divertissement actionnés par des pièces (71312, Salles de jeux
électroniques) ;
• à exploiter des manèges dans le cadre d’une concession, ou à présenter des fêtes foraines itinérantes
(71399, Tous les autres services de divertissement et de loisirs) ; et
• à exploiter des buvettes dans le cadre d’une concession (72221, Établissements de restauration à
service restreint).
Exemples d’activités
• Attractions, parcs d’ (c.-à-d., parcs
d’attractions thématiques ou nautiques)
• Parcs d’attraction (c.-à-d., parcs d’attractions
thématiques ou nautiques)
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713110 Parcs d’attractions et jardins thématiques ÉU
Voir la description de la classe 71311, ci-dessus.

71312 Salles de jeux électroniques
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à exploiter des salles de jeux
électroniques.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à exploiter des appareils de jeux actionnés par des pièces, comme les machines à sous ou les
terminaux de jeux vidéo, dans des locaux exploités par d’autres (71329, Autres jeux de hasard et
loteries) ;
• à entretenir et exploiter des appareils de divertissement actionnés par des pièces, tels que les
juke-box, les billards électriques, les jeux mécaniques et vidéo, dans des locaux exploités par d’autres
(71399, Tous les autres services de divertissement et de loisirs) ; et
• à exploiter des salles de billard (71399, Tous les autres services de divertissement et de loisirs).
Exemples d’activités
• Boules pour salles de jeux (arcades),
machines à
• Centre familial d’amusement
• Centres intérieurs de jeux
• Jeux, salles de

• Salles de jeux
• Salles de jeux de divertissement (sauf
machines de jeu), à perception automatique
• Salles de jeux vidéo (sauf machines de jeu)

713120 Salles de jeux électroniques
Voir la description de la classe 71312, ci-dessus.

7132 Jeux de hasard et loteries
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste : à exploiter des installations de
jeux de hasard, telles que casinos, salles de bingo et terminaux de jeux vidéo ; à offrir des services de jeux de
hasard, tels que loteries et paris mutuels hors hippodrome.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à exploiter des hippodromes (7112, Sports-spectacles) ;
• à exploiter des hôtels-casinos, (72112, Hôtels-casinos) ; et
• à exploiter des bars et restaurants où l’on trouve des jeux vidéo ou autres machines à sous (722,
Services de restauration et débits de boissons).

71321 Casinos (sauf hôtels-casinos)
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à exploiter des installations de
jeux de hasard où l’on trouve des tables de jeu et des machines à sous. Ces établissements servent souvent
des repas et des boissons.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à exploiter des appareils de jeux actionnés par des pièces, comme les machines à sous ou les
terminaux de jeux vidéo, dans des locaux exploités par d’autres (71329, Autres jeux de hasard et
loteries) ;
• à exploiter des hôtels-casinos (72112, Hôtels-casinos) ; et
• à exploiter des bars où l’on trouve des jeux vidéo ou autres machines à sous (72241, Débits de
boissons (alcoolisées)).
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• Casinos (sauf hôtels-casinos)
• Casinos sur bateau de rivière
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• Croisières, jeux d’argents
• Jeux d’argents, croisières

713210 Casinos (sauf hôtels-casinos)
Voir la description de la classe 71321, ci-dessus.

71329 Autres jeux de hasard et loteries
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à proposer des jeux de hasard, tels que loteries, bingos, paris mutuels hors hippodrome et
appareils de jeux actionnés par des pièces, dans des locaux qui ne leur appartiennent pas.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à exploiter des hippodromes ou à présenter des courses ou des manifestations sportives (71121,
Sports-spectacles) ;
• à exploiter des appareils actionnés par des pièces qui ne servent pas à des jeux de hasard (71312,
Salles de jeux électroniques) ;
• à exploiter des casinos (71321, Casinos (sauf hôtels-casinos)) ;
• à exploiter des hôtels-casinos (72112, Hôtels-casinos) ; et
• à exploiter des bars où l’on trouve des jeux vidéo ou autres machines à sous (72241, Débits de
boissons (alcoolisées)).

713291 Loteries MEX
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à organiser des
loteries et à vendre des billets de loterie par les canaux de distribution au détail ou directement auprès
des consommateurs. Sont inclus les établissements appartenant aux gouvernements ou exploités par eux.
Exclusion(s) :
• les magasins qui vendent des billets de loterie et divers aliments et produits de consommation
courante (445120, Dépanneurs).
Exemples d’activités
• Contrôle gouvernemental des loteries
(c.-à-d., exploitation de loterie)
• Distribution de billets de loterie
• Loterie (sauf magasin de détail), agent attitré
pour la vente de billets de

• Loterie (sauf magasin de détail), vendeurs
de billets de
• Loteries, exploitation de

713299 Tous les autres jeux de hasard et loteries MEX
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à proposer des jeux de hasard.
Exemples d’activités
• Paris, agents de
• Salles de bingo
• Salles de cartes (p.ex., chambres de poker)
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7139 Autres services de divertissement et de loisirs
Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre groupe et dont l’activité principale
consiste à exploiter des installations en plein air ou fermées, ou à offrir des services qui permettent à leurs
clients de s’adonner à des sports et à des activités récréatives. Parmi les établissements de ce groupe, notons
les terrains de golf, les centres de ski, les marinas, les centres de loisirs, de sport et de conditionnement
physique, et les salles de quilles.
Exclusion(s) :
• les centres de villégiature qui abritent des installations récréatives en plus de l’hôtel (72111, Hôtels et
motels (sauf les hôtels-casinos)).

71391 Terrains de golf et country clubs
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à exploiter des terrains de golf et
les country clubs qui exploitent des terrains de golf parallèlement à des restaurants et à d’autres installations
récréatives. Ces établissements servent souvent des repas et des boissons, louent du matériel et donnent des
cours de golf.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à louer de l’équipement de golf, sans fournir d’autres services (53229, Location d’autres biens de
consommation) ;
• à exploiter des clubs de curling ; et des terrains d’entraînement de golf et des mini-golfs (71399, Tous
les autres services de divertissement et de loisirs) ; et
• à exploiter des centres de villégiature qui abritent des installations récréatives en plus de l’hôtel
(72111, Hôtels et motels (sauf les hôtels-casinos)).
Exemples d’activités
• Cercles sportifs
• Clubs de golf et country club (sportif)

• Clubs de golf, privé
• Terrain de golf (sauf miniature), public

713910 Terrains de golf et country clubs
Voir la description de la classe 71391, ci-dessus.

71392 Centres de ski
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à exploiter des centres de ski
alpin et de ski de fond, avec l’équipement nécessaire, comme les remonte-pentes. Ces établissements servent
souvent des repas et des boissons, louent du matériel et donnent des cours de ski.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à louer de l’équipement de ski, sans fournir d’autres services (53229, Location d’autres biens de
consommation) ; et
• à exploiter des centres de villégiature qui abritent des installations récréatives en plus de l’hôtel
(72111, Hôtels et motels (sauf les hôtels-casinos)).
Exemples d’activités
• Installations de ski alpin
• Installations de ski de descente
• Installations pour le ski de fond
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• Remonte-pente et téléskis, exploitation de
• Ski, sans hébergement, centres de
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713920 Centres de ski
Voir la description de la classe 71392, ci-dessus.

71393 Marinas
Cette classe comprend les établissements appelés marinas, dont l’activité principale consiste à exploiter
des installations d’amarrage et de gardiennage pour les propriétaires de bateaux de plaisance, et à fournir
éventuellement des services connexes (vente de carburant et d’accastillage, réparation et entretien des
bateaux, locations). Sont inclus les clubs de voile et clubs nautiques qui exploitent des marinas.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des articles d’accastillage (44122, Marchands de motocyclettes, de bateaux et
d’autres véhicules automobiles) ;
• à vendre au détail du carburant pour les bateaux (44719, Autres stations-service) ;
• à louer des bateaux de plaisance (53229, Location d’autres biens de consommation) ; et
• à exploiter un établissement comprenant notamment une marina (72111, Hôtels et motels (sauf les
hôtels-casinos)).
Exemples d’activités
• Clubs de bateaux (c.-à-d., exploitant de
marina)
• Clubs de voile (c.-à-d., exploitant de marina)

• Clubs de yachts (c.-à-d., exploitant de
marina)
• Marinas

713930 Marinas
Voir la description de la classe 71393, ci-dessus.

71394 Centres de sports récréatifs et de conditionnement physique
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à exploiter des centres de culture
physique et des installations semblables dont on se sert pour faire de l’exercice, pour se mettre en forme ou
pour pratiquer des sports récréatifs, comme la natation, le patin ou les sports de raquette.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à exploiter des stations de cures climatiques et des stations thermales qui assurent l’hébergement
(72111, Hôtels et motels (sauf les hôtels-casinos)) ; et
• à aider leurs clients à perdre du poids en leur faisant suivre un régime (81219, Autres services de
soins personnels).
Exemples d’activités
• Clubs athlétiques, installations pour la
forme physique
• Clubs de racketball
• Clubs de santé, culture physique
• Clubs de squash
• Clubs de tennis
• Clubs sportifs, installations pour la forme
physique
• Conditionnement physique, centre de
• Conditionnement physique, centres de
• Culture physique, centres de
• Culture physique, studios de
• Culturistes (sans hébergement), centres
• Danse aérobique, centres de
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• Entraînement avec des poids, centres d’
• Exercices, centres d’
• Force physique, centres pour le
développement de la
• Gymnases
• Patinoires pour patinage sur glace
• Patinoires, patinage sur glace ou à roulettes
• Patins à roulettes, centres de
• Piscines
• Piscines à vague
• Piste de patinage à glace ou à roulettes
• Studio de santé, conditionnement physique
(sauf centres de villégiature)
• Studios de santé, conditionnement physique
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713940 Centres de sports récréatifs et de conditionnement physique ÉU
Voir la description de la classe 71394, ci-dessus.

71395 Salles de quilles
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à exploiter des salles de quilles.
Ces établissements servent souvent des repas et des boissons.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à exploiter des clubs de jeu de boules (71394, Centres de sports récréatifs et de conditionnement
physique).
Exemples d’activités
• Pistes de quilles

• Quilles, centres de

713950 Salles de quilles
Voir la description de la classe 71395, ci-dessus.

71399 Tous les autres services de divertissement et de loisirs
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à exploiter des installations et des services de loisirs et de divertissement, y compris à
fournir des services de guide de touriste, de chasse et de pêche. Sont inclus les établissements dont l’activité
principale consiste à entretenir des appareils de divertissement actionnés par des pièces, dans des locaux
exploités par d’autres.
Exclusion(s) :
• les sportifs professionnels indépendants (71121, Sports-spectacles) ;
et les établissements dont l’activité principale consiste :
• à organiser des excursions (487, Transport de tourisme et d’agrément) ;
• à donner des cours d’instruction sportive (61, Services d’enseignement) ;
• à exploiter des installations de divertissement, telles que parcs d’attractions et thématiques, salles de
jeux électroniques et appareils actionnés par des pièces autres que les appareils de jeux de hasard
(7131, Parcs d’attractions et salles de jeux électroniques) ; et
• à exploiter des installations de jeux de hasard et à fournir des services connexes (7132, Jeux de hasard
et loteries).
Exemples d’activités
• Aventures extérieures (p.ex., descente en eau
vive), sans installations, exploitation d’
• Camp d’été de jour
• Caravanes (c.-à-d., randonnée à cheval)
• Champ de tir
• Champs de tir
• Club d’aviation, loisir
• Club de soccer récréatif
• Clubs d’aviron, récréatifs
• Clubs de baseball, récréatifs
• Clubs de basket-ball, loisir
• Clubs de boxe, récréatifs
• Clubs de bridge, récréatifs
• Clubs de canot et kayak, récréatifs
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clubs de chasse et pêche, récréatifs
Clubs de curling
Clubs de football, récréatifs
Clubs de hockey, récréatifs
Clubs de jeu de boules sur pelouse
(boulingrin)
Clubs de voile, sans marinas
Clubs de yacht, sans marinas
Clubs d’équitation, récréatifs
Clubs privés de tir, récréatifs
Descente en eaux vives, récréatif
Descente en eaux vives, récréatifs
Écurie de randonnée (sauf de course)
Équitation, récréatifs, centre d’
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• Exploitation de glissade d’eau
• Feux d’artifice, service d’exposition de
• Guide (c.-à-d., pêche, chasse, tourisme),
services de
• Guide de chasse, services de
• Guide touristique, services de
• Juke boxes, exploitants de concessions de,
dans des établissements opérés par d’autres
gens
• Ligues et équipes sportives récréatives
• Ligues ou équipes de quilles, loisir
• Ligues ou équipes sportives pour jeunes
• Manèges, exploitants de concession de
• Parcours de golf miniature
• Parcours de pratique du golf
• Pêche, exploitation de lacs et môles pour la

72 Hébergement et services de restauration
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pêche, service de guide pour la
Pistes de curling
Plage de natation
Plages, natation
Salles de bal
Salles de billard
Salles de danse
Salons de billard
Terrain de golf miniature
Terrain d’exercice de golf
Terrain pour tir à l’arc
Terrains de pique-nique, exploitation
Tir à la volée avec fosse, récréatifs,
installations de
• Tours d’observation, exploitation de

713990 Tous les autres services de divertissement et de loisirs ÉU
Voir la description de la classe 71399, ci-dessus.

72 Hébergement et services de restauration
Ce secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir de l’hébergement de
courte durée et des services complémentaires à des voyageurs, des vacanciers et d’autres personnes dans
des installations telles que des hôtels, des auberges routières, des centres de villégiature, des motels, des
hôtels-casinos, des gîtes touristiques, des chalets et cabines sans services, des parcs pour véhicules de
plaisance et des campings, des camps de chasse et de pêche et différents types de camps de loisirs et de
camps d’aventure. Sont aussi compris dans ce secteur les établissements dont l’activité principale consiste
à préparer des repas, des repas légers et des boissons commandés par les clients pour consommation
immédiate sur place ou à l’extérieur de l’établissement.

721 Services d’hébergement
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à offrir des services d’hébergement de courte durée à des voyageurs, des vacanciers et d’autres personnes. Outre l’hébergement,
les établissements peuvent offrir une gamme d’autres services. Par exemple, bon nombre d’établissements
exploitent des restaurants, alors que d’autres sont dotés d’installations de loisirs. Les établissements d’hébergement sont rangés dans ce sous-secteur même lorsque la prestation de services complémentaires génère
des recettes plus importantes.
Sont aussi compris dans ce sous-secteur les établissements qui exploitent des installations d’hébergement
principalement destinées aux amateurs de plein air. Ces établissements sont définis selon le type d’hébergement et selon la nature et la gamme d’installations de loisirs et d’activités offertes aux clients.
Les établissements qui exploitent, en vertu d’une entente contractuelle, des installations d’hébergement
de courte durée, comme les hôtels et les motels, sont rangés dans ce sous-secteur s’ils comptent à la
fois un personnel de gestion et un personnel d’exploitation. Ces établissements sont classés selon le type
d’installations gérées.
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7211 Hébergement des voyageurs
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir de l’hébergement de
courte durée dans divers types d’installations comme les hôtels, les auberges routières, les centres de
villégiature, les motels, les hôtels-casinos, les gîtes touristiques et les chalets et cabines sans services. Ces
établissements peuvent offrir des services de restauration, des services récréatifs, des salles de conférence et
des services de congrès, des services de blanchisserie, des stationnements et d’autres services.

72111 Hôtels et motels (sauf les hôtels-casinos)
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à offrir de l’hébergement de
courte durée dans les installations qu’il est convenu d’appeler hôtels, auberges routières et hôtels et motels
de villégiature. Ces établissements peuvent offrir des services de restauration, des services récréatifs, des
salles de conférence et des services de congrès, des services de blanchisserie, des stationnements et d’autres
services.
Exclusion(s) :
• les établissements d’hébergement dotés d’un casino sur place (72112, Hôtels-casinos) ; et
• les gîtes touristiques, auberges de jeunesse, chalets et cabines sans services, maisons de chambres
pour touristes (72119, Autres services d’hébergement des voyageurs).

721111 Hôtels CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à offrir de l’hébergement de courte durée dans les installations qu’il est convenu d’appeler hôtels. Ces établissements offrent
des suites ou des chambres dans des bâtiments à niveaux multiples ou dans des immeubles de grande
hauteur accessibles uniquement par l’intérieur et ils offrent généralement aux clients une gamme de services
complémentaires et de commodités, notamment des services de restauration, un stationnement, des services
de blanchisserie, des piscines et des salles de culture physique, des installations pour les conférences et les
congrès.
Exclusion(s) :
• les hôtels situés en zone non urbaine à proximité de lacs, de rivières, de montagnes ou de plages et
caractérisés par un accès à de nombreuses activités de loisirs à l’intérieur et en plein air (721113,
Centres de villégiature) ; et
• les hôtels dotés d’un casino sur place (721120, Hôtels-casinos).
Exemples d’activités
• Auberges, restauration et hébergement
• Clubs de santé (c.-à-d., installations de
culture physique), avec chambres d’hôtel
• Hôtel privé réservé aux membres
• Hôtels (sauf de résidence)
• Hôtels (sauf hôtel casino), avec installations
thermales intégrées
• Hôtels privés

• Hôtels, services de chambres (sauf
hôtels-résidences)
• Services de gestion hôtellière (c.-à-d., fournir
du personnel hôtelier pour gérer et opérer
un hôtel)
• Services d’hébergement, hôtel
• Voiture-lit, exploitation de, à contrat
• Voitures-lits, services de

721112 Auberges routières CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à offrir de l’hébergement de courte durée dans les installations qu’il est convenu d’appeler auberges routières. Ces établissements sont destinés à héberger les clients qui voyagent en véhicules automobiles et offrent des suites pour
de courts séjours ou des chambres dans des bâtiments de faible hauteur qui se caractérisent par de grands
espaces de stationnement pratiques, un accès intérieur aux chambres et une localisation sur les grandes
routes. Ces établissements peuvent également offrir une gamme restreinte de services complémentaires et
de commodités.
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Exclusion(s) :
• les établissements similaires dotés d’un accès extérieur aux chambres et d’espaces de stationnement
adjacents à l’entrée des chambres (721114, Motels).
Exemples d’activités
• Auberges pour automobilistes

• Motel hôtel

721113 Centres de villégiature CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à offrir de l’hébergement de courte durée dans les installations qu’il est convenu d’appeler centres de villégiature. Ces établissements offrent, sur place et à l’année, de nombreuses activités de loisirs à l’intérieur ou en plein air. Les
centres de villégiature sont destinés à héberger les vacanciers et offrent des suites et des chambres à service
complet, généralement dans un milieu non urbain à proximité de lacs, de rivières ou de montagnes. Les
établissements de cette nature donnent souvent accès à des installations servant à la tenue de conférences.
Exclusion(s) :
• les établissements offrant des services d’hébergement axés sur une activité de loisirs particulière et
saisonnière (7139, Autres services de divertissement et de loisirs) ; et
• les établissements combinant des services d’hébergement et des services de loisirs dans des
installations assimilables à des camps (72121, Parcs pour véhicules de plaisance et camps de loisirs).
Exemples d’activités
• Centres de villégiature avec installations
thermales intégrées
• Établissement de villégiature (hôtel estival)
• Hôtel de villégiature
• Hôtel saisonnier

• Hôtels de loisirs
• Hôtels de ski à pavillons et stations de ski
• Services de gestion de centre de villégiature
(c.-à-d., fournir du personnel pour gérer et
opérer un centre de villégiature)

721114 Motels CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à offrir de l’hébergement de courte durée dans les installations qu’il est convenu d’appeler motels. Ces établissements sont
destinés à héberger les clients qui voyagent en véhicules automobiles et offrent des suites pour de courts séjours ou des chambres dans des bâtiments d’un ou de deux étages qui se caractérisent par un accès extérieur
aux chambres et de grands espaces de stationnement adjacents à l’entrée des chambres. Ces établissements
peuvent également offrir une gamme restreinte de services complémentaires et de commodités.
Exclusion(s) :
• les établissements similaires dotés d’un accès intérieur aux chambres (721112, Auberges routières).
Exemples d’activités
• Hébergement de motel, services d’

• Motel, services d’hébergement

72112 Hôtels-casinos
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à offrir de l’hébergement de
courte durée dans des hôtels dotés d’un casino sur place. Les casinos se caractérisent par l’exploitation de
tables de jeu et peuvent offrir d’autres activités de jeu comme les machines à sous et les paris sportifs. Ces
établissements fournissent généralement une gamme de services et de commodités, notamment des services
de restauration, des spectacles, un service voiturier, des piscines et des installations pour les conférences et
les congrès.
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Exclusion(s) :
• les casinos autonomes (71321, Casinos (sauf hôtels-casinos)) ; et
• les hôtels et motels offrant une gamme restreinte d’activités de jeu, notamment les machines à sous,
mais n’exploitant pas un casino sur place (72111, Hôtels et motels (sauf les hôtels-casinos)).
Exemple d’activité
• Hôtels-casinos

721120 Hôtels-casinos
Voir la description de la classe 72112, ci-dessus.

72119 Autres services d’hébergement des voyageurs
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à offrir de l’hébergement de courte durée.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à offrir de l’hébergement de courte durée dans des hôtels sans casino (72111, Hôtels et motels (sauf
les hôtels-casinos)) ; et
• à offrir de l’hébergement de courte durée dans des hôtels dotés d’un casino sur place (72112,
Hôtels-casinos).

721191 Gîtes touristiques ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à offrir de l’hébergement de courte durée dans les installations qu’il est convenu d’appeler gîtes touristiques. Ces établissements
fournissent des chambres d’hôtes dans des maisons privées ou dans de petits immeubles transformés à
cette fin et ont souvent un cachet unique ou historique. Les gîtes touristiques se caractérisent par un service
très personnalisé et par l’inclusion dans le prix de la chambre d’un petit déjeuner complet servi par le
propriétaire ou par le personnel sous la direction du propriétaire.
Exemple d’activité
• Chambres et petits déjeuners

721192 Chalets et cabines sans services CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à offrir de l’hébergement de courte durée dans les installations qu’il est convenu d’appeler chalets et cabines sans services. Ces
établissements sont destinés à héberger les vacanciers et peuvent donner accès à des plages privées ou à des
installations de pêche.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à exploiter des camps de chasse et de pêche (721212, Camps de chasse et de pêche) ; et
• à offrir de l’hébergement assorti d’activités de loisirs organisées autour d’un thème particulier
(721213, Camps récréatifs et de vacances (sauf de chasse et de pêche)).
Exemples d’activités
• Chalets et cabines meublés, sans services
• Chalets pour touristes

• Services d’hébergement, cabines et chalets
• Touristes, cabines

721198 Tous les autres services d’hébergement des voyageurs CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à offrir de l’hébergement de courte durée.
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• Auberge de jeunesse, installations
• Maisons de chambres pour touristes

72 Hébergement et services de restauration

• Services d’hébergement, petit hôtels pour
touristes et maisons de chambres

7212 Parcs pour véhicules de plaisance et camps de loisirs
Voir la description de la classe 72121, ci-dessous.

72121 Parcs pour véhicules de plaisance et camps de loisirs
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation de parcs pour véhicules
de plaisance et de terrains de camping, de camps de chasse et de pêche et de divers types de camps de
vacances et d’aventure. Ces établissements s’adressent aux amateurs de plein air et sont définis selon le
type d’hébergement et selon la nature et la gamme d’installations de loisirs et d’activités offertes aux clients.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’exploitation de terrains résidentiels de maisons mobiles (53119, Bailleurs d’autres biens
immobiliers) ;
• l’exploitation de camps éducatifs comme les camps sportifs, les camps de beaux-arts et les camps
d’informatique (61, Services d’enseignement) ;
• l’exploitation d’installations de loisirs sans services d’hébergement (713, Divertissement, loisirs et
jeux de hasard et loteries) ; et
• l’exploitation de camps de jour pour enfants, sauf les camps éducatifs (71399, Tous les autres services
de divertissement et de loisirs).

721211 Parcs pour véhicules de plaisance et campings ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation de terrains,
avec ou sans services, destinés à héberger les campeurs et leur équipement, notamment les tentes, les tentes
remorques, les roulottes et les véhicules de plaisance. Ces établissements peuvent donner accès à diverses
installations comme des toilettes, des buanderies, des centres et des équipements récréatifs, des magasins et
des casse-croûte.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’exploitation de terrains résidentiels de maisons mobiles (531190, Bailleurs d’autres biens
immobiliers) ; et
• l’exploitation d’installations de loisirs sans services d’hébergement (713, Divertissement, loisirs et
jeux de hasard et loteries).
Exemples d’activités
• Camping
• Camps de vacance pour touristes (terrain de
camping)
• Parc de camping pour touristes
• Parcs pour véhicules récréatifs

• Roulottes, parcs de
• Services d’hébergement, terrains de
camping et parcs de roulottes
• Terrain de camping pour personnes de
passage (itinérantes)

721212 Camps de chasse et de pêche CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation de camps
de chasse et de pêche. Ces établissements offrent une gamme de services, notamment l’accès à des camps
éloignés ou des cabines sans services, des repas et des guides ; ils peuvent également fournir le transport
jusqu’aux installations et vendre de la nourriture, des boissons et des fournitures de chasse et de pêche.
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• Pourvoyeurs (chasse et pêche)

721213 Camps récréatifs et de vacances (sauf de chasse et de pêche) CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation de camps
récréatifs d’hébergement comme les camps pour enfants, les camps de vacances familiaux et des camps
d’aventure en plein air qui offrent des randonnées équestres, des descentes en eau vive, des excursions
pédestres et des activités similaires. Ces établissements fournissent des installations d’hébergement comme
les cabines et les terrains de camping fixes ainsi que d’autres commodités, notamment des services de
restauration, des installations et de l’équipement récréatifs ainsi que des activités de loisirs organisées.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• l’exploitation de camps éducatifs comme les camps sportifs, les camps de beaux-arts et les camps
d’informatique (61, Services d’enseignement) ; et
• l’exploitation de camps de jour pour enfants, sauf les camps éducatifs (713990, Tous les autres
services de divertissement et de loisirs).
Exemples d’activités
• Camps de loisirs (camps de chasse et pêche
non compris)
• Camps de nature (camps de chasse et pêche
non compris)
• Camps de nudistes
• Camps de vacances (camps de chasse et
pêche non compris)
• Camps de vacances pour filles

• Camps de vacances pour garçons
• Camps de vacances pour garçons ou filles
• Camps de vacances pour l’été (sauf
instructeur de jour et de sports)
• Camps de vacances pour touristes
• Ranchs de tourisme
• Refuges pour aventures extérieures (avec
commodités)

7213 Maisons de chambres et pensions de famille
Voir la description de la classe 72131, ci-dessous.

72131 Maisons de chambres et pensions de famille
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation de maisons de
chambres, de pensions de famille et d’installations similaires. Ces établissements offrent des logements
temporaires ou de longue durée qui, pour la durée de l’occupation, peuvent servir de résidence principale.
Ces établissements peuvent également fournir des services complémentaires comme les services d’entretien
ménager, de repas et de blanchisserie.
Exemples d’activités
• Campement ou auberge d’ouvriers (sur les
lieux de travail)
• Campements résidentiels pour ouvriers
agricoles ou autres
• Chambres meublées, location de
• Clubs résidentiels
• Maisons de chambres
• Maisons de pensions
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• Maisons de rapport résidentielles
• Maisons meublées réservées aux membres,
exploitées par des associations
• Maisons meublées, privées
• Maisons résidentielles pour étudiants
• Résidence de collège (si c’est un
établissement indépendant de l’université)
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721310 Maisons de chambres et pensions de famille ÉU
Voir la description de la classe 72131, ci-dessus.

722 Services de restauration et débits de boissons
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à préparer des repas, des
repas légers et des boissons commandés par les clients pour consommation immédiate sur place ou à
l’extérieur de l’établissement. Ce sous-secteur ne couvre pas les activités de restauration menées dans divers
établissements comme les hôtels, les associations de citoyens et les associations sociales, les parcs d’attractions et de loisirs et les salles de spectacles. Toutefois, les locaux loués pour les services de restauration
offerts dans diverses installations comme les hôtels, les centres commerciaux, les aéroports et les grands
magasins sont compris. Les groupes faisant partie de ce sous-secteur sont définis en fonction du niveau et
du type de services fournis.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la préparation ou la livraison de nourriture aux personnes nécessiteuses (62421, Services
communautaires d’alimentation).

7221 Restaurants à service complet
Voir la description de la classe 72211, ci-dessous.

72211 Restaurants à service complet
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de restauration à des clients qui commandent et sont servis aux tables et qui règlent l’addition après avoir mangé.
Ces établissements peuvent vendre des boissons alcoolisées, préparer des mets à emporter, exploiter un bar
ou présenter des spectacles sur scène en plus de servir des repas et des boissons.
Exclusion(s) :
• les établissements de restauration dans lesquels les clients commandent au comptoir et paient avant
de manger (72221, Établissements de restauration à service restreint) ;
• les bars, tavernes, bistrots et boîtes de nuit (72241, Débits de boissons (alcoolisées)) ;
et les établissements dont l’activité principale consiste :
• à produire et à présenter des pièces de théâtre sur scène et à offrir des aliments et des boissons
destinés à être consommés sur place (71111, Compagnies de théâtre et cafés-théâtres).
Exemples d’activités
• Établissements de restauration de haute
cuisine
• Restaurant familial

• Restaurants à service complet
• Salle à manger
• Voiture-restaurant

722110 Restaurants à service complet ÉU
Voir la description de la classe 72211, ci-dessus.

7222 Établissements de restauration à service restreint
Voir la description de la classe 72221, ci-dessous.

72221 Établissements de restauration à service restreint
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de restauration à des clients qui commandent ou choisissent les produits à un comptoir de service ou de cafétéria
(ou par téléphone) et paient avant de manger. Les aliments et les boissons sont pris par le client en vue
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d’être consommés sur place ou à l’extérieur de l’établissement ou sont livrés chez le client. Ces établissements peuvent offrir une diversité de produits alimentaires, des collations spéciales ou des boissons non
alcoolisées.
Exclusion(s) :
• les établissements de restauration dans lesquels les clients commandent aux tables et paient après
avoir mangé, que des services de mets à emporter soient offerts ou non (72211, Restaurants à service
complet) ; et
• les établissements de restauration qui préparent et servent des repas et des repas légers à partir de
véhicules à moteur ou sur des chariots non motorisés (72233, Cantines et comptoirs mobiles).
Exemples d’activités
• Aire de restauration
• Bar à crème glacée
• Beigneries
• Buffet d’huîtres
• Cafés (sans service d’aliments)
• Cafétérias ouvertes au public
• Comptoir à sandwich
• Comptoirs alimentaire
• Installation concédée, restaurant, service
rapide
• Mets pour emporter, services de
• Pizzeria, pizza pour emporter

• Pizzerias, service de mets pour emporter
• Poisson frit et frites, à emporter, service de
• Restaurant à service restreint, avec permis
d’alcool
• Restaurant chinois, mets à emporter
• Restaurant, mets pour emporter
• Restaurants à service restreint
• Restauration de service rapide
• Restauvolants
• Stands à hamburgers
• Stands à hot-dogs
• Stands à rafraîchissements

722210 Établissements de restauration à service restreint CAN
Voir la description de la classe 72221, ci-dessus.

7223 Services de restauration spéciaux
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de restauration chez le client, dans un lieu désigné par le client, à partir de véhicules à moteur ou sur des chariots non
motorisés.

72231 Entrepreneurs en restauration
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de restauration en vertu d’un contrat et pour une durée déterminée. Sont aussi compris dans cette classe les
établissements qui offrent des services de restauration aux compagnies aériennes, aux compagnies de
chemin de fer et aux institutions de même que les établissements qui exploitent des comptoirs de vente
d’aliments dans des installations sportives ou des installations similaires.
Exclusion(s) :
• les exploitants de distributeurs automatiques de produits alimentaires (45421, Exploitants de
distributeurs automatiques) ;
• les traiteurs offrant des services dans le cadre d’événements (72232, Traiteurs) ; et
• les cantines ambulantes (72233, Cantines et comptoirs mobiles).
Exemples d’activités
• Cafétéria d’écoles, services de
• Cafétéria d’entreprise
• Cantine d’entreprise
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• Compagnie de cafétéria
• Restaurant coopérative
• Traiteurs d’entreprises, service de
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722310 Entrepreneurs en restauration
Voir la description de la classe 72231, ci-dessus.

72232 Traiteurs
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de restauration dans le cadre d’événements comme des fêtes de finissants, des mariages et des foires commerciales.
Ces établissements disposent généralement de matériel et de véhicules servant à transporter les repas et
les repas légers et à préparer les aliments sur les lieux de l’événement. Sont aussi compris dans cette classe
les traiteurs qui possèdent ou qui administrent les installations permanentes dans lesquelles ils offrent des
services de restauration dans le cadre d’événements.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la préparation ou la livraison de nourriture aux personnes nécessiteuses (62421, Services
communautaires d’alimentation) ; et
• les cantines d’entreprise (72231, Entrepreneurs en restauration).
Exemples d’activités
• Buffets traiteurs, social
• Salles de banquets, avec pourvoyeur, et
service de pourvoyeur externe

• Traiteur (mariages, parties) social
• Traiteurs pour salles à manger et banquets

722320 Traiteurs
Voir la description de la classe 72232, ci-dessus.

72233 Cantines et comptoirs mobiles
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à préparer et à servir, à partir
de véhicules à moteur ou sur des chariots non motorisés, des repas et des repas légers destinés à une
consommation immédiate.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la vente de fruits, de légumes et d’autres produits alimentaires non préparés à partir de matériel
mobile (45439, Autres établissements de vente directe) ; et
• la vente de collations spéciales telles que de la crème glacée, du yogourt glacé, des biscuits, du maïs
éclaté et des boissons non alcoolisées, dans des installations permanentes (72221, Établissements de
restauration à service restreint).
Exemples d’activités
• Cantines mobiles, services de
• Comptoir à lunch
• Opération de camion de cantine

• Patates frites, cantines mobiles
• Stands de patates frites
• Vendeurs d’aliments, dans la rue

722330 Cantines et comptoirs mobiles
Voir la description de la classe 72233, ci-dessus.

7224 Débits de boissons (alcoolisées)
Voir la description de la classe 72241, ci-dessous.

72241 Débits de boissons (alcoolisées)
Cette classe comprend les établissements, qu’il est convenu d’appeler bars, tavernes ou débits de boissons,
dont l’activité principale consiste à préparer et à servir des boissons alcoolisées destinées à une consommation immédiate. Ces établissements peuvent également offrir des services restreints de restauration.
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Exclusion(s) :
• les groupes de citoyens et les organismes sociaux qui exploitent un bar à l’intention de leurs membres
(81341, Organisations civiques et amicales).
Exemples d’activités
• Bars (c.-à-d., débits de boissons), breuvages
alcoolisés
• Bars salons
• Boîtes de nuit
• Brasseries
• Brasseries (terrasses)
• Brew pub
• Cabarets (boîtes de nuits)

•
•
•
•
•
•
•
•

Débits de boissons, boissons alcoolisées
Discothèques, boissons alcoolisées
Mess militaires (fnp)
Pub de voisinage
Pubs
Saloons (débits de boissons)
Taverne
Terrasses, débits de bières

722410 Débits de boissons (alcoolisées) ÉU
Voir la description de la classe 72241, ci-dessus.

81 Autres services (sauf les administrations publiques)
Ce secteur comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre secteur et dont l’activité principale
consiste : à effectuer la réparation ou l’entretien préventif de véhicules automobiles, de machines, de matériel et d’autres produits pour en garantir le bon fonctionnement ; à fournir des services de soins personnels,
des services funéraires, des services de blanchissage et d’autres services aux particuliers tels que des soins
pour animaux de maison et des services de développement et de tirage de photos ; à organiser et à promouvoir des activités religieuses ; à appuyer diverses causes par des subventions, à défendre (promouvoir)
diverses causes sociales et politiques et à favoriser et défendre les intérêts de leurs membres. Ce secteur
comprend aussi les ménages privés.

811 Réparation et entretien
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à effectuer la réparation ou
l’entretien de véhicules automobiles, de machines, de matériel et d’autres produits. Ces établissements effectuent des réparations ou des opérations d’entretien préventif pour s’assurer que ces produits fonctionnent
correctement.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à réparer des constructions ou des éléments de construction (23, Construction) ;
• à remettre à neuf des machines et du matériel en usine (31-33, Fabrication) ;
• à vendre au détail et à réparer (comme les marchands d’automobiles) (44-45, Commerce de détail) ;
• à vendre de l’essence au détail et à fournir des services de mécanique automobile (4471,
Stations-service) ; et
• à réparer du matériel de transport dans les aéroports, les ports et autres installations de transport
(488, Activités de soutien au transport).

8111 Réparation et entretien de véhicules automobiles
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à réparer et à entretenir des
véhicules automobiles tels que les voitures, les camions, les camionnettes et les remorques commerciales.
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81111 Réparation et entretien mécaniques et électriques de véhicules automobiles
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de réparation et d’entretien mécaniques ou électriques de véhicules automobiles tels que la réparation et l’entretien
du moteur, le remplacement du système d’échappement, la réparation de la transmission et la réparation
du système électrique.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des véhicules automobiles, pièces et accessoires et à fournir des services de
réparation (441, Marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces) ; et
• à vendre au détail des carburants et à fournir des services de réparation pour les véhicules
automobiles (4471, Stations-service).

811111 Réparations générales de véhicules automobiles ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir tout un
éventail de services de réparation et d’entretien mécaniques et électriques de véhicules automobiles tels
que la réparation et l’entretien du moteur, le remplacement du système d’échappement, la réparation de la
transmission et la réparation du système électrique. Sont aussi inclus les établissements qui se spécialisent
dans la réparation et le remplacement des moteurs.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des véhicules automobiles, pièces et accessoires et à fournir des services de
réparation (441, Marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces) ;
• à vendre au détail des pièces et des accessoires, neufs et remis à neuf, pour véhicules automobiles et à
réparer des automobiles (441310, Magasins de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles) ;
• à vendre au détail du carburant (stations-service) et à fournir des services de réparation pour les
véhicules automobiles (4471, Stations-service) ;
• à remplacer les systèmes d’échappement des véhicules automobiles (811112, Réparation de systèmes
d’échappement de véhicules automobiles) ;
• à installer ou réparer les transmissions de véhicules automobiles (811119, Autres services de
réparation et d’entretien mécaniques et électriques de véhicules automobiles) ; et
• à changer l’huile et à graisser le châssis des voitures et des camions (811199, Tous les autres services
de réparation et d’entretien de véhicules automobiles).
Exemples d’activités
• Atelier de réparation d’automobile, générale
• Atelier de réparations générales
d’automobile
• Garages, réparation et service général pour
automobile

• Moteur diesel pour automobile, réparations
de
• Réparations de moteur automobile
• Véhicules automobiles (sauf motocyclettes),
service de réparations générales

811112 Réparation de systèmes d’échappement de véhicules automobiles ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à remplacer et réparer les systèmes d’échappement de véhicules automobiles.
Exemples d’activités
• Atelier de remplacement de silencieux
• Système d’échappement de véhicules
automobiles, service de remplacement de
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811119 Autres services de réparation et d’entretien mécaniques et électriques de
véhicules automobiles CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne et
dont l’activité principale consiste à fournir des services spécialisés de réparation et d’entretien mécaniques
et électriques pour véhicules automobiles.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir divers services de réparation mécaniques et électriques pour véhicules automobiles (811111,
Réparations générales de véhicules automobiles) ; et
• à remplacer les systèmes d’échappement de véhicules automobiles (811112, Réparation de systèmes
d’échappement de véhicules automobiles).
Exemples d’activités
• Alignement de train avant, véhicule
automobile, atelier d’
• Allumage, service d’, automobile
• Atelier de réparation électrique, véhicules
automobiles
• Climatiseur, installation et réparation,
véhicules automobiles
• Conversion des systèmes de carburant pour
automobiles
• Freins d’automobile, réparation de

• Injection de carburant, service d’
• Radiateur, atelier de réparation de, véhicules
automobiles
• Réparation et remplacement de transmission
de véhicules automobiles
• Réparations de systèmes de carburant,
véhicules automobiles
• Ressorts d’automobile, reconditionnement et
réparation de
• Suspensions de véhicules automobiles,
ateliers de

81112 Réparation de la carrosserie, de la peinture, de l’intérieur et des glaces et
pare-brise de véhicules automobiles
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à réparer, modifier et peindre la
carrosserie de véhicules automobiles, à réparer et modifier l’intérieur de véhicules automobiles, ainsi qu’à
installer et réparer les glaces et pare-brise de véhicules automobiles. Sont aussi inclus les établissements qui
modifient l’intérieur d’automobiles, de camions et de camionnettes pour les handicapés ou pour d’autres
clients ayant des besoins particuliers.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des véhicules automobiles et à modifier ces véhicules (336, Fabrication de matériel de
transport).

811121 Réparation et entretien de la carrosserie, de la peinture et de l’intérieur de
véhicules automobiles ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à réparer, modifier
et peindre la carrosserie de véhicules automobiles, ainsi qu’à réparer et modifier l’intérieur de véhicules
automobiles.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer et modifier des véhicules automobiles en usine (336, Fabrication de matériel de
transport) ; et
• à remplacer et réparer des glaces et pare-brise (811122, Ateliers de remplacement de glaces et de
pare-brise).
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Exemples d’activités
• Atelier de rembourrage et de décoration
d’automobile
• Ateliers de débosselage et de peinture,
véhicule automobile
• Automobile ancienne et classique,
restauration d’
• Carrosserie de camion ou de remorque,
réparation de

81 Autres services (sauf les administrations publiques)

• Châssis, atelier de réparation de, automobile
• Housse et rembourrage d’auto, atelier de
• Limousine fabriquée par conversion sur
mesure
• Pare-chocs en plastique (auto), réparation et
installation de
• Véhicules automobiles accidentés,
réparation

811122 Ateliers de remplacement de glaces et de pare-brise ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à remplacer et réparer les glaces et pare-brise de véhicules automobiles.
Exemples d’activités
• Teinture de vitres, automobiles
• Vitres d’automobile, remplacement et
service de réparation de

• Vitres de véhicules automobiles, service de
remplacement de

81119 Autres services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à fournir des services de réparation et d’entretien pour véhicules automobiles. Parmi ces
établissements, notons les ateliers de graissage, les lave-autos, les ateliers de finition intérieure et extérieure,
les ateliers de réparation de pneus et les ateliers de protection contre la rouille.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à rechaper des pneus (32621, Fabrication de pneus) ;
• à réparer et à entretenir les systèmes électriques et mécaniques de véhicules automobiles (81111,
Réparation et entretien mécaniques et électriques de véhicules automobiles) ; et
• à réparer la carrosserie, la peinture, l’intérieur, les glaces et pare-brise de véhicules automobiles
(81112, Réparation de la carrosserie, de la peinture, de l’intérieur et des glaces et pare-brise de
véhicules automobiles).

811192 Lave-autos ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à laver et nettoyer
des véhicules automobiles.
Exemples d’activités
• Atelier de finition pour auto
• Cirage et polissage, automobiles
• Lavage d’autobus
• Lavage de camion

• Lavage et polissage d’automobile
• Lavage mobile (camions, autos), unité de
• Lave-auto, libre-service ou automatique

811199 Tous les autres services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles
CAN

Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne
et dont l’activité principale consiste à fournir des services de réparation et d’entretien pour véhicules
automobiles.
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Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à rechaper des pneus (326210, Fabrication de pneus) ;
• à fournir divers services de réparation mécaniques et électriques ou à se spécialiser dans la réparation
ou le remplacement des moteurs (811111, Réparations générales de véhicules automobiles) ;
• à réparer des systèmes d’échappement (811112, Réparation de systèmes d’échappement de véhicules
automobiles) ;
• à réparer des transmissions (811119, Autres services de réparation et d’entretien mécaniques et
électriques de véhicules automobiles) ;
• à réparer la carrosserie et l’intérieur de véhicules automobiles (811121, Réparation et entretien de la
carrosserie, de la peinture et de l’intérieur de véhicules automobiles) ;
• à réparer des glaces et pare-brise de véhicules automobiles (811122, Ateliers de remplacement de
glaces et de pare-brise) ; et
• à réparer des climatiseurs autres que ceux des automobiles (811412, Réparation et entretien
d’appareils ménagers).
Exemples d’activités
• Antirouille, service d’, automobiles
• Diagnostic, véhicules automobiles, centre de
• Évaluation des émissions d’automobile,
service d’, sans réparations
• Lubrification de véhicules automobiles,
services de

• Protection contre la rouille, service de,
automobiles
• Réparation de pneus
• Vérification des émissions de véhicule
automobile, sans la réparation

8112 Réparation et entretien de matériel électronique et de matériel de précision
Voir la description de la classe 81121, ci-dessous.

81121 Réparation et entretien de matériel électronique et de matériel de précision
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à réparer et entretenir du matériel électronique et des instruments de précision.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à refaire des enroulements d’induit et moteurs électriques (33531, Fabrication de matériel électrique) ;
• à vendre au détail de l’électronique neuve et à fournir des services de réparation (44311, Magasins
d’appareils ménagers, de téléviseurs et d’autres appareils électroniques) ; et
• à installer et réparer des serrures (56162, Services de systèmes de sécurité).
Exemples d’activités
• Aéronefs, équipement électrique, réparation
(sauf radio)
• Aéronefs, réparation d’instruments de vol
pour (sauf électrique)
• Atelier de réparation de radio d’auto
• Cartouches à jet d’encre, recyclage (c.-à-d.,
nettoyage et remplissage)
• Dessin, réparation d’instruments pour le
• Écrire et calculatrices de bureau, service de
réparation de machines à
• Entretien du matériel de traitement
électronique des données
• Entretien et réparation des ordinateurs et de
l’équipement connexe
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• Équipement photographique, réparation
• Équipements stéréos, service de réparation
d’
• Instrument chirurgical, réparation d’
• Instrument d’arpentage, réparation d’
• Instrument scientifique, réparation de
• Instruments de précision, réparation d’
• Instruments nautiques et de navigation,
réparation
• Jumelles et autres articles optiques,
réparation de
• Matériel d’intercommunication, commercial,
réparation de
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• Matériel d’intercommunication, de type
domestique, réparation
• Médical, réparation de matériel électrique
• Météorologique, réparation d’instruments
• Microscopes, réparation de
• Recyclage (c.-à-d., nettoyage et remplissage)
de cartouches à jet d’encre
• Réparation de matériel de studio
cinématographique

81 Autres services (sauf les administrations publiques)
• Réparation de matériel pour contrôle de
procédé industriel
• Réparation d’équipement électronique
• Réparation et calibrage d’instruments de
mesure électrique
• Réparation et entretien des ordinateurs et de
l’équipement connexe
• Téléviseurs, boutiques de réparation de

811210 Réparation et entretien de matériel électronique et de matériel de précision CAN
Voir la description de la classe 81121, ci-dessus.

8113 Réparation et entretien de machines et de matériel d’usage commercial et
industriel (sauf les véhicules automobiles et le matériel électronique)
Voir la description de la classe 81131, ci-dessous.

81131 Réparation et entretien de machines et de matériel d’usage commercial et
industriel (sauf les véhicules automobiles et le matériel électronique)
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à réparer et à entretenir des machines et du matériel à usage commercial et industriel (à l’exception du matériel automobile et électronique).
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à refaire des enroulements d’induit et moteurs électriques (33531, Fabrication de matériel électrique) ;
• à réparer et réviser des avions en usine (33641, Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs
pièces) ;
• à réparer et réviser des locomotives et des wagons en usine (33651, Fabrication de matériel ferroviaire
roulant) ;
• à réparer et réviser des navires dans un chantier naval (33661, Construction de navires et
d’embarcations) ;
• à réparer et entretenir des avions dans un hangar (48819, Autres activités de soutien au transport
aérien) ;
• à réparer et entretenir des wagons et des locomotives dans un dépôt ferroviaire (48821, Activités de
soutien au transport ferroviaire) ; et
• à réparer et réviser des navires en dock flottant (48839, Autres activités de soutien au transport par
eau).
Exemples d’activités
• Atelier de soudure mobile
• Chaudières à vapeur haute pression, atelier
de réparation de (sauf fabrication)
• Citernes, réparation (grosse jauge)
• Commandes pneumatiques, équipement
pétrolifère, réparation
• Construction, réparation de machinerie et
matériel de
• Contenants d’expédition (fret), service de
réparation
• Équipement de soudure, réparation et
entretien d’
• Extincteurs, services d’
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• Machinerie et fournitures industrielles,
réparation et entretien
• Machines et matériel agricoles, réparation et
entretien de
• Matériel de production et de transmission
d’électricité, réparation de
• Minier, réparation de machinerie et matériel
• Moteurs électriques, réparation
• Nettoyage de graisse et de filtres à air,
service de
• Nettoyage et glaçage des moules à pâtisserie
• Remise en état de contenants et fûts
métalliques pour expédition
• Réparation de fournaises industrielles
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• Réparation de machinerie de fabrication de
carton
• Réparation de machinerie de fabrication de
papier
• Réparation de machinerie et de matériel de
fonderie
• Réparation de machinerie forestière
• Réparation de machinerie pour la
production de textiles, habillements et cuirs
• Réparation de machinerie pour le
conditionnement des aliments, des boissons
et du tabac
• Réparation de machinerie pour les
industries du caoutchouc ou plastique

SCIAN 2007
• Réparation de machinerie pour l’impression
industrielle
• Réparation de machines-outils
• Réparation de matériel de refroidissement et
de réfrigération non-domestique
• Réparation de matériel électrique de
commutation et de protection
• Réparation de palettes (sauf en bois)
• Réparation de pompes et de compresseurs
(sauf pour réfrigération)
• Réparation de robinets et soupapes
• Service de réparation de filet de pêche
• Soudure, services de réparation (sauf
construction)

811310 Réparation et entretien de machines et de matériel d’usage commercial et
industriel (sauf les véhicules automobiles et le matériel électronique) ÉU
Voir la description de la classe 81131, ci-dessus.

8114 Réparation et entretien d’articles personnels et ménagers
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à réparer et entretenir des articles
personnels et ménagers tels que du matériel de maison et de jardin, des appareils ménagers, des meubles,
des chaussures et des articles en cuir, des vêtements, des montres, des bijoux, des instruments de musique,
des bicyclettes et des bateaux de plaisance.

81141 Réparation et entretien d’appareils ménagers et de matériel de maison et de
jardin
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à réparer et entretenir du matériel de maison et de jardin ainsi que des appareils ménagers. Les établissements de cette classe réparent et
entretiennent des produits tels que les tondeuses à gazon, les coupe-bordures, les souffleuses à neige et à
feuilles, les laveuses et les sécheuses et les réfrigérateurs.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des appareils ménagers et à fournir des services de réparation (44311, Magasins
d’appareils ménagers, de téléviseurs et d’autres appareils électroniques) ;
• à vendre au détail du matériel motorisé pour l’extérieur et à fournir des services de réparation
(44421, Magasins de matériel motorisé pour l’extérieur) ; et
• à réparer des appareils électroniques grand public (81121, Réparation et entretien de matériel
électronique et de matériel de précision).

811411 Réparation et entretien de matériel de maison et de jardin ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à réparer et entretenir du matériel de maison et de jardin, sans la vente au détail de matériel.
Exemples d’activités
• Coupe-haies et tondeuse de pelouse, service
de réparation (sans la vente au détail de
matériel neuf)
• Équipement de pelouse et jardinage, service
de réparation d’ (sans la vente au détail de
matériel neuf)
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• Outils électriques, réparation d’ (sans la
vente au détail de matériel neuf)
• Petits moteurs à gaz, réparation de (sans la
vente au détail de matériel neuf)
• Réparation de moteur hors-bord
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• Réparation de moteurs de bateaux (sans la
vente au détail de matériel neuf)
• Réparation d’outils électriques

• Souffleuse à neige et de feuilles, service de
réparation (sans la vente au détail de
matériel neuf)

811412 Réparation et entretien d’appareils ménagers ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à réparer et entretenir des appareils ménagers, sans la vente au détail de matériel.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des appareils ménagers neufs et à fournir des services de réparation (443110,
Magasins d’appareils ménagers, de téléviseurs et d’autres appareils électroniques) ;
• à réparer des climatiseurs pour véhicules automobiles (811199, Tous les autres services de réparation
et d’entretien de véhicules automobiles) ;
• à réparer des appareils électroniques grand public (811210, Réparation et entretien de matériel
électronique et de matériel de précision) ; et
• à réparer du matériel de réfrigération commercial (811310, Réparation et entretien de machines et de
matériel d’usage commercial et industriel (sauf les véhicules automobiles et le matériel électronique)).
Exemples d’activités
• Appareil ménager au gaz, service de
réparation d’
• Appareils ménagers domestiques,
réparation d’
• Appareils ménagers domestiques, service de
réparation (sans la vente au détail de
matériel neuf)

• Ateliers pour réparation de machines à
coudre (sans la vente au détail de matériel
neuf)
• Climatiseur, réparation de, unité
indépendante (sauf pour automobile)
• Réfrigérateurs électriques, service de
réparation de (sans la vente au détail de
matériel neuf)

81142 Rembourrage et réparation de meubles
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à rembourrer, rénover et réparer
des meubles, ainsi qu’à restaurer des meubles, sans la vente au détail de matériel.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fabriquer des meubles et des armoires sur mesure (337, Fabrication de meubles et de produits
connexes) ;
• à vendre au détail du matériel de rembourrage (45113, Magasins d’articles de couture et de travaux
d’aiguille et de tissus à la pièce) ;
• à restaurer des pièces de musées (711511, Artistes indépendants, art visuels) ; et
• à réparer l’intérieur de véhicules automobiles (81112, Réparation de la carrosserie, de la peinture, de
l’intérieur et des glaces et pare-brise de véhicules automobiles).
Exemples d’activités
• Antiques, réparation et restauration de
meubles
• Décapage et remise en état de meubles
• Meubles de maison, boutique de réparation
• Meubles, réparation, nettoyage, redécoration
et remodelage de, boutique de
• Polissage de meubles
• Rembourrage de chaises de bureau et
réparation
• Rembourrage de meubles
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• Remise en état de meubles
• Remise en état de meubles de bureau
• Remise en état et réparation de meubles,
ateliers de
• Réparation de meubles (sans la vente au
détail de matériel neuf)
• Réparation de tapisserie
• Restauration et réparation de meubles
antiques
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811420 Rembourrage et réparation de meubles
Voir la description de la classe 81142, ci-dessus.

81143 Réparation de chaussures et de maroquinerie
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à réparer des chaussures ou
d’autres articles en cuir ou simili-cuir tels que les sacs à main et les mallettes.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des bagages et de la maroquinerie ainsi qu’à fournir des services de réparation
(44832, Magasins de bagages et de maroquinerie).
Exemples d’activités
• Articles en cuir, atelier de réparation d’
• Atelier de réparation de valises
• Ateliers de réparation de souliers
• Boutique de réparation de bottes et de
chaussures

• Cordonniers, à leur compte
• Réparation d’attelages
• Réparation de selles

811430 Réparation de chaussures et de maroquinerie
Voir la description de la classe 81143, ci-dessus.

81149 Autres services de réparation et d’entretien d’articles personnels et ménagers
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à réparer et entretenir des articles personnels et ménagers, sans la vente au détail de matériel.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à exploiter des marinas et à fournir divers autres services tels que le nettoyage et la réparation de
bateaux (71393, Marinas) ;
• à réparer des appareils ménagers (81141, Réparation et entretien d’appareils ménagers et de matériel
de maison et de jardin) ;
• à réparer du matériel de maison et de jardin (81141, Réparation et entretien d’appareils ménagers et
de matériel de maison et de jardin) ;
• à rembourrer et réparer des meubles (81142, Rembourrage et réparation de meubles) ;
• à réparer des chaussures et maroquinerie (81143, Réparation de chaussures et de maroquinerie) ; et
• à fournir des services de nettoyage à sec, de blanchisserie et de retouche (81232, Services de
nettoyage à sec et de blanchissage (sauf le libre-service)).
Exemples d’activités
• Accordages de pianos et d’orgues (sans la
vente au détail de matériel neuf)
• Affilage de patins
• Affilage de scies, tondeuses, couteaux et
ciseaux (sans la vente au détail de matériel
neuf)
• Aiguisage de coutellerie (sans la vente au
détail de matériel neuf)
• Atelier d’armurier (sans la vente au détail de
matériel neuf)
• Atelier de réparation d’auvents
• Atelier de réparation de stores pour fenêtres
(sans la vente au détail de matériel neuf)
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• Atelier de réparation de tentes (sans la vente
au détail de matériel neuf)
• Ateliers de réparation et rénovation de
matelas (sans la vente au détail de matériel
neuf)
• Bicyclettes, réparations (sans la vente au
détail de matériel neuf)
• Bijouterie, réparation de (sans la vente au
détail de matériel neuf)
• Cuisson et décoration de porcelaine sur
commande individuelle
• Enfilement de raquettes de tennis (sans la
vente au détail de matériel neuf)
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• Gravure sur bijouterie
• Instruments de musique, réparation et
accordage (sans la vente au détail de
matériel)
• Montres, services de réparation de (sans la
vente au détail de matériel neuf)
• Motocyclette, service de réparation de
• Quilles, remise en état ou réparation de
• Raquettes de tennis, enfilage de
• Renfilage de perles, pour le commerce

• Réparation de bâtons de golf (sans la vente
au détail de matériel neuf)
• Réparation de rasoir électrique (sans la vente
au détail de matériel neuf)
• Réparation de tapis et de carpettes
seulement
• Réparation de vêtements
• Réparation de voiture tirée par des chevaux
• Restauration et réparation d’antiquités (sauf
meubles et automobiles)

811490 Autres services de réparation et d’entretien d’articles personnels et ménagers ÉU
Voir la description de la classe 81149, ci-dessus.

812 Services personnels et services de blanchissage
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de
soins personnels, des services funéraires, des services de blanchisserie et d’autres services tels que les
soins pour animaux de compagnie et le développement et le tirage de photos. Les exploitants de parcs
de stationnement sont aussi inclus.
Exclusion(s) :
• les ménages privés (81411, Ménages privés).

8121 Services de soins personnels ÉU
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de soins
personnels tels que les services de coiffure et d’esthétique, de remplacement capillaire et de traitement du
cuir chevelu, de massage, de conseil en diététique et de perçage des oreilles.

81211 Services de coiffure et d’esthétique ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à couper et coiffer les cheveux, à
fournir des services d’esthétique tels que les manucures et pédicures ou à fournir conjointement des services
de coiffure et d’esthétique.

812114 Salons de coiffure pour hommes CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services
de soins capillaires pour hommes, notamment la coupe et le coiffage des cheveux et la taille ou le rasage de
la barbe et des moustaches.
Exclusion(s) :
• les salons de coiffure mixtes (812116, Salons de coiffure mixtes) ; et
• les centres capillaires (812190, Autres services de soins personnels).
Exemples d’activités
• Coiffeurs pour hommes
• Salon de barbiers

• Salon de coiffure pour hommes

812115 Salons de beauté CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services
de soins capillaires pour les femmes, à fournir des services d’esthétique tels que les manucures et pédicures
ou une combinaison de ces services.
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Exclusion(s) :
• les écoles de soins esthétiques (611690, Tous les autres établissements d’enseignement et de
formation) ;
• les dermatologues (621110, Cabinets de médecins) ;
• les salons de coiffure mixtes (812116, Salons de coiffure mixtes) ; et
• les salons d’épilation et centres capillaires (812190, Autres services de soins personnels).
Exemples d’activités
• Coiffure pour femmes
• Esthéticiennes (spécialistes du visagisme)
• Salons de coiffure
• Salons de coiffure pour dames

• Salons de manucure
• Salons de manucure et pédicure
• Salons ou boutiques de beauté

812116 Salons de coiffure mixtes CAN
Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à couper et coiffer
les cheveux des hommes et des femmes. Sont aussi inclus les établissements qui fournissent à la fois des
services de soins capillaires pour les hommes ou les femmes et des services d’esthétique.
Exclusion(s) :
• les salons de coiffure pour hommes (812114, Salons de coiffure pour hommes) ; et
• les salons de coiffure et de beauté pour femmes (812115, Salons de beauté).
Exemples d’activités
• Salon de coiffure pour hommes et dames

• Salons de beauté et de coiffure combinés

81219 Autres services de soins personnels ÉU
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à fournir des services de soins personnels.
Exclusion(s) :
• les clubs de santé et autres établissements semblables dont les activités sont centrées sur l’exercice
physique et la mise en forme (71394, Centres de sports récréatifs et de conditionnement physique).
Exemples d’activités
• Amaigrissement (non médical), centre d’
• Bains publics
• Bains turcs
• Bronzage, salon de
• Cheveux, service de greffe de
• Cheveux, service de tissage ou de
remplacement de
• Conseiller coloriste
• Diète (non médical), centre de

•
•
•
•
•
•
•
•

Épilation (c.-à-d., par électrolyse)
Esthéticiennes, services d’ (c.-à-d., épilation)
Journée de cure
Perçage d’oreilles, service de
Salons de tatouage
Saunas
Studios de massage
Traitement du cuir chevelu

812190 Autres services de soins personnels CAN
Voir la description de la classe 81219, ci-dessus.

8122 Services funéraires ÉU
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à préparer les personnes défuntes
pour leur inhumation, à organiser les funérailles, à exploiter des lieux ou des installations que l’on réserve
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à l’inhumation des dépouilles humaines ou animales et à fournir des services de crémation. Parmi les
établissements de ce groupe, notons les salons funéraires, cimetières et crématoriums.

81221 Salons funéraires ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à préparer les personnes défuntes pour leur inhumation et à organiser les funérailles.
Exemples d’activités
• Dépôt mortuaire
• Directeurs de funérailles
• Pompes funèbres, entrepreneurs de

• Salons funéraires
• Salons funéraires, services de

812210 Salons funéraires ÉU
Voir la description de la classe 81221, ci-dessus.

81222 Cimetières et crématoriums ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à exploiter des lieux ou des
installations que l’on réserve à l’inhumation des dépouilles humaines ou animales et à la crémation des
défunts.
Exemples d’activités
• Cimetière
• Cimetières pour animaux domestiques
• Crématoriums

• Jardins commémoratifs (c.-à-d., lieu de
sépulture)
• Mausolée

812220 Cimetières et crématoriums ÉU
Voir la description de la classe 81222, ci-dessus.

8123 Services de nettoyage à sec et de blanchissage ÉU
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste : à mettre à la disposition du public des installations de blanchissage et de nettoyage à sec libre-service ; à fournir des services de nettoyage
à sec et de blanchissage ; à nettoyer et louer des uniformes, du linge de maison et d’autres articles en tissu ;
à fournir d’autres services de blanchissage.

81231 Blanchisseries et nettoyeurs à sec libre-service ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à mettre à la disposition du
public des installations de nettoyage à sec et de blanchissage libre-service avec machines à laver payantes.
Exemples d’activités
• Blanchisseries et nettoyage à sec à
perception automatique, service de

• Buanderie libre-service et nettoyage à sec
• Laverie

812310 Blanchisseries et nettoyeurs à sec libre-service ÉU
Voir la description de la classe 81231, ci-dessus.

81232 Services de nettoyage à sec et de blanchissage (sauf le libre-service) ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à laver, nettoyer à sec et repasser
uniformes et linge de maison en tout genre, y compris les articles en cuir. Ces établissements peuvent aussi
réparer et retoucher les vêtements. Sont aussi inclus les services de ramassage et de livraison du linge,
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indépendants des laveries et installations de nettoyage à sec mécanisées, ainsi que les établissements dont
l’activité principale consiste à nettoyer, réparer et entreposer les fourrures.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à vendre au détail des vêtements en fourrure et à fournir également des services de nettoyage, de
réparation ou d’entreposage (44819, Magasins d’autres vêtements) ;
• à entreposer des fourrures pour le commerce (49312, Entreposage frigorifique) ;
• à exploiter des ateliers de retouche et de réparation des vêtements (81149, Autres services de
réparation et d’entretien d’articles personnels et ménagers) ;
• à exploiter des laveries et installations de nettoyage à sec libre-service (81231, Blanchisseries et
nettoyeurs à sec libre-service) ; et
• à fournir du linge de maison ou d’entreprise (81233, Fourniture de linge et d’uniformes).
Exemples d’activités
• Blanchissage à la main
• Blanchisserie et nettoyage à sec, agents de
• Blanchisseries mécanisées (sauf à perception
automatique)
• Établissement de nettoyage à sec
• Établissements de blanchissage et nettoyage
à sec mécanisés
• Établissements d’entretien, nettoyage et
pressage

• Formage et nettoyage de chapeaux
• Nettoyage à sec, services de collecte et de
livraison, agents de
• Nettoyage, réparation et entreposage de
vêtements de fourrure
• Ramasseurs, blanchissage et nettoyage à sec
• Représentants de distribution et de
ramassage (lavage et nettoyage à sec)
• Service de pressage de vêtements, pour le
commerce

812320 Services de nettoyage à sec et de blanchissage (sauf le libre-service) ÉU
Voir la description de la classe 81232, ci-dessus.

81233 Fourniture de linge et d’uniformes ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à louer et nettoyer des serviettes
de toilette et de table, nappes, draps, peignoirs, tabliers, couches et autres pièces de linge, d’intérieur ou
d’entreprise, habituellement aux termes d’un contrat. Sont aussi inclus les établissements qui louent et
nettoient des uniformes commerciaux et industriels, des vêtements de laboratoire, des gants de protection
et des vêtements ignifugés.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à louer des vêtements de cérémonie et costumes (53222, Location de vêtements de cérémonie et de
costumes).
Exemples d’activités
• Approvisionnement de salopettes, service d’
• Approvisionnement de serviettes, service d’
• Approvisionnement d’établissement pour
nettoyage de vêtements, service d’
• Approvisionnement d’uniformes, service d’
• Approvisionnement en vêtements de
protection contre la radioactivité, service d’
• Blanchisseurs industriels

• Couches, service de fourniture de
• Fourniture de linge de travail, industriel,
services de
• Inflammables et résistants à la chaleur,
service de fourniture de vêtements
• Linge, service de fourniture de
• Nettoyeurs de carpettes et de tapis
• Vadrouilles, chiffons et housses d’outils,
traités, service de fourniture

812330 Fourniture de linge et d’uniformes CAN
Voir la description de la classe 81233, ci-dessus.
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8129 Autres services personnels ÉU
Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre groupe et dont l’activité principale
consiste à fournir des services personnels tels que les services de soins pour animaux de compagnie, de
développement et de tirage de photos et de stationnement.

81291 Soins pour animaux de maison (sauf vétérinaires) ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de toilettage, de garde et de dressage pour les animaux de compagnie.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la reproduction et l’élevage d’animaux domestiques (11521, Activités de soutien à l’élevage) ;
• l’exploitation d’hôpitaux pour animaux (54194, Services vétérinaires) ; et
• l’exploitation de sociétés de protection des animaux (81331, Organismes d’action sociale).
Exemples d’activités
• Abris pour animaux
• Animaux domestiques, services de garderie
d’
• Chenil, animaux domestiques, service de
• Chenils, garderie pour animaux
domestiques
• Dressage (obéissance) d’animaux
domestiques
• Dressage d’animaux domestiques, services
de

• Dressage pour chien de garde
• Dressage pour chien guide
• Entraînement d’animaux domestiques,
service d’
• Sociétés humanitaires (abris pour animaux)
• Soins pour animaux domestiques (sauf
vétérinaires), services de
• Tonte et toilettage pour animaux
domestiques, services de

812910 Soins pour animaux de maison (sauf vétérinaires) ÉU
Voir la description de la classe 81291, ci-dessus.

81292 Services de développement et de tirage de photos ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à développer des photographies
et à faire des diapositives, des épreuves et des agrandissements.
Exclusion(s) :
• les laboratoires qui traitent des films pour l’industrie du film (51219, Postproduction et autres
industries du film et de vidéo).

812921 Laboratoires de développement et de tirage de photos (sauf le service en une
heure) ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements, appelés laboratoires de développement commerciaux
et professionnels, dont l’activité principale consiste à développer des photographies et à faire des diapositives, des épreuves et des agrandissements, en grande quantité, habituellement pour des entreprises et à
fournir des services spécialisés que l’on ne trouve normalement pas dans les laboratoires de développement
minute.
Exclusion(s) :
• les laboratoires qui traitent des films pour l’industrie du film (512190, Postproduction et autres
industries du film et de vidéo).
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• Développement de photos, services de (sauf
développement de films 1-heure)
• Développement et impression de films (sauf
industrie cinématographique)
• Développement, impression et
agrandissement de photo, services de (sauf
développement de films 1-heure)

SCIAN 2007

• Laboratoires photographiques (sauf pour
l’industrie cinématographique)
• Photographies par satellite, développement
• Traitement du film (sauf pour l’industrie du
cinéma), laboratoires

812922 Développement et tirage de photos en une heure ÉU
Cette classe canadienne comprend les établissements, également appelés laboratoires minute, dont l’activité
principale consiste à développer et tirer des photographies, pour le grand public, au moyen d’appareils
automatisés que l’on trouve dans des centres commerciaux et à d’autres endroits pratiques. Souvent, ces
établissements vendent aussi du matériel photographique.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à mettre à la disposition du public des installations de photographie automatiques (812990, Tous les
autres services personnels).
Exemple d’activité
• Développement de photos, 1-heure, services
de

81293 Stationnements et garages ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à exploiter des parcs et garages
de stationnement. Ces établissements fournissent des services de stationnement temporaire pour les véhicules automobiles, généralement sur une base horaire, journalière ou mensuelle.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à stocker des automobiles pendant de longues durées (49319, Autres activités d’entreposage).
Exemples d’activités
• Aire de stationnement pour automobiles
• Garages de stationnement

• Services de stationnement, valet
• Valet, service voiturier

812930 Stationnements et garages ÉU
Voir la description de la classe 81293, ci-dessus.

81299 Tous les autres services personnels ÉU
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à fournir des services personnels.
Exclusion(s) :
• les ménages privés qui emploient des gardiennes ou d’autres domestiques (81411, Ménages privés) ;
et les établissements dont l’activité principale consiste :
• à garder des enfants dans leurs locaux (62441, Services de garderie) ; et
• à fournir des services d’épilation, de remplacement capillaire, de massage, de conseil en diététique,
de perçage des oreilles, de traitement du cuir chevelu, de soins de la peau, de bronzage ou de
tatouage (81219, Autres services de soins personnels).
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Exemples d’activités
• Accompagnement, service d’
• Accueil d’événements spéciaux, service d’
• Achats personnels, service d’
• Achats pour clients, service d’
• Achats, service d’
• Appareils photo à perception automatique,
opérateurs d’
• Approvisionnement de ballons en bouquet,
service d’
• Astrologues, opérant à leur compte
• Bagagiste, service de
• Cautionnement
• Chapelles pour cérémonies de mariage (sauf
églises)
• Chiromanciens
• Cirage de chaussures, services de
• Collège, chambre de compensation

• Diseurs de bonne aventure
• Exploitation d’articles utilitaires à perception
automatique (c.-à-d., pèse-personnes, cirage
de chaussures, casiers, tension artérielle)
• Garde de maison, services de
• Généalogiques, service de recherches
• Mariage, bureau de
• Phrénologistes
• Planifications de mariage, services de
• Réception, service d’organisation de
• Rencontre, service de
• Salons de cirage de chaussures
• Toilette, exploitation de salles de
• Toilettes publiques, exploitation de
• Vestiaire, service de
• Voyant, services de

812990 Tous les autres services personnels ÉU
Voir la description de la classe 81299, ci-dessus.

813 Organismes religieux, fondations, groupes de citoyens et organisations
professionnelles et similaires
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste : à organiser et promouvoir
des activités religieuses ; à soutenir diverses causes par le biais de subventions ; à défendre (promouvoir)
diverses causes sociales et politiques ; à favoriser et défendre les intérêts de leurs membres.

8131 Organismes religieux ÉU
Voir la description de la classe 81311, ci-dessous.

81311 Organismes religieux ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste : à exploiter des organismes qui
se consacrent à la religion, à l’enseignement religieux ou aux études religieuses ; à diffuser une religion sous
une forme organisée ; à promouvoir des activités religieuses.
Exclusion(s) :
• les magasins de marchandises d’occasion exploités par des organismes religieux (45331, Magasins de
marchandises d’occasion) ;
• les maisons d’édition exploitées par des organismes religieux (511, Édition (sauf par Internet)) ;
• les stations de radio et de télévision exploitées par des organismes religieux (515, Radiotélévision
(sauf par Internet), ou 51913, Édition et radiodiffusion par Internet et sites portails de recherche) ;
• les établissements d’enseignement exploités par des organismes religieux (61, Services
d’enseignement) ;
• les services de santé et services sociaux exploités par des organismes religieux (62, Soins de santé et
assistance sociale) ; et
• les bingos ou casinos exploités par des organismes religieux (7132, Jeux de hasard et loteries).
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Exemples d’activités
• Couvents (sauf écoles)
• Édifices consacrés au culte (églises, temples)
• Église catholique romaine
• Églises
• Guérisseurs, organismes religieux
• Lecteurs de science chrétienne
• Maisons de retraite, organismes religieux

SCIAN 2007

•
•
•
•
•
•
•
•

Missions, organismes religieux
Monastères (sauf écoles)
Organismes religieux
Salles de lecture, promotion d’une religion
Sociétés bibliques
Synagogues
Temples religieux
Temples, organismes religieux

813110 Organismes religieux ÉU
Voir la description de la classe 81311, ci-dessus.

8132 Fondations et organismes de charité ÉU
Voir la description de la classe 81321, ci-dessous.

81321 Fondations et organismes de charité ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à octroyer des aides financières
à partir de fonds en fiducie, ou à solliciter des contributions pour le compte d’autrui, afin de soutenir un
large éventail d’activités ayant trait à la santé, à l’éducation, à la science, à la culture ou à d’autres aspects
sociaux.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à gérer des fiducies pour le compte d’autrui (52399, Toutes les autres activités d’investissement
financier) ;
• à faire de la recherche médicale (54171, Recherche et développement en sciences physiques, en génie
et en sciences de la vie) ;
• à commanditer des manifestations ou des entreprises commerciales (54189, Autres services liés à la
publicité) ;
• à recueillir des fonds aux termes d’un contrat ou moyennant rétribution (56149, Autres services de
soutien aux entreprises) ;
• à défendre des causes sociales ou à faire connaître des problèmes sociaux (81331, Organismes
d’action sociale) ;
• à recueillir des fonds à des fins politiques (81394, Organisations politiques) ; et
• à entreprendre directement des activités qui ont trait à la santé, à l’éducation et à d’autres objectifs
sociaux, y compris ceux qui font des levées de fonds pour leur propre compte (sont rangés à l’activité
précise qui est engagée).
Exemples d’activités
• Bourses (bourses d’études en fidéicommis),
gestion de
• Conseils des fonds unis
• Fiducies de bienfaisance décernant des
subventions
• Fiducies de bienfaisance, décernant des
subventions
• Fiducies de bourses d’études
• Fiducies d’éducation, décernant des
subventions
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• Fiducies éducationnelles, décernant des
subventions
• Fiducies philanthropiques (bienfaisance)
• Fiducies religieuses, décernant des
subventions
• Fondation de conservation
• Fondation de subventions
• Organisation bénévole pour la santé
• Organismes fédérés d’oeuvres de charité
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813210 Fondations et organismes de charité CAN
Voir la description de la classe 81321, ci-dessus.

8133 Organismes d’action sociale ÉU
Voir la description de la classe 81331, ci-dessous.

81331 Organismes d’action sociale ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à défendre une cause sociale
ou politique particulière dans l’intérêt d’une population ou d’un groupe précis. Les organismes de ce type
peuvent aussi solliciter des contributions ou recruter des adhérents pour soutenir leurs activités.
Exemples d’activités
• Action communautaire, groupes
d’intervention
• Association de prévention des accidents
• Associations de locataires
• Associations des droits pour les anciens
combattants
• Associations pour personnes retraitées,
défense des droits
• Conservation des richesses naturelles,
organisations
• Contribuables, groupes d’intervention pour
• Développement du voisinage, groupes
d’intervention
• Entente et paix mondiale, groupes
d’intervention pour l’
• Groupes de défense de l’intérêt public (p.ex.,
environnement, conservation, droits de la
personne, faune)
• Groupes d’intervention
• Groupes d’intervention environnementaliste
• Groupes d’intervention pour la conservation
• Groupes d’intervention pour la paix

• Groupes pour la liberté civile
• Handicapés du développement, organismes
pour les
• Organisations pour la défense des droits de
la personne
• Organisations pour les droits des animaux
• Organismes de défense pour la conservation
de la faune
• Organismes de tempérance (sobriété)
• Organismes d’intervention contre la
pauvreté
• Organismes d’intervention et de
planification des services sociaux
• Prévention d’abus des drogues, groupes
d’intervention
• Prévention de la conduite avec facultés
affaiblies, groupes d’intervention
• Sécurité publique, groupes d’intervention
pour la
• Société humanitaire pour les animaux
(organismes d’action sociale)

813310 Organismes d’action sociale CAN
Voir la description de la classe 81331, ci-dessus.

8134 Organisations civiques et amicales ÉU
Voir la description de la classe 81341, ci-dessous.

81341 Organisations civiques et amicales ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à promouvoir les intérêts civils,
sociaux ou autres et les buts de leurs membres. Les établissements de ce type peuvent aussi exploiter des
bars et des restaurants et fournir d’autres services récréatifs à leurs membres.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à réserver à leurs membres l’accès à des installations récréatives (7139, Autres services de
divertissement et de loisirs).

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

579

81 Autres services (sauf les administrations publiques)
Exemples d’activités
• Association communautaire
• Association de guides
• Association de scouts
• Associations athlétiques
• Associations civiques
• Associations des anciens
• Associations d’étudiants
• Associations ethniques
• Associations ou résidences fraternelles,
sociales ou civiles
• Associations parents-professeurs
• Associations pour personnes retraitées,
sociales

SCIAN 2007

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Club pour personnes âgées
Clubs d’amélioration d’art oratoire
Clubs de passionnés d’ordinateur
Clubs de supporteurs
Clubs d’hommes d’affaires (activités
civiques et sociales)
Clubs historiques
Fraternité des locataires
Membres d’associations, civiles ou sociales
Organismes sociaux, civiques et mutualistes
Société d’aide mutuelle

813410 Organisations civiques et amicales ÉU
Voir la description de la classe 81341, ci-dessus.

8139 Associations de gens d’affaires, organisations professionnelles et syndicales et
autres associations de personnes ÉU
Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre groupe et dont l’activité principale
consiste à promouvoir les intérêts de leurs membres. Parmi les établissements de ce groupe, notons les associations des gens d’affaires, les organisations professionnelles et syndicales et les organisations politiques.

81391 Associations de gens d’affaires ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à promouvoir les intérêts commerciaux de leurs membres. Ces établissements peuvent effectuer des recherches sur de nouveaux produits
et services, publier des bulletins, recueillir des statistiques sur le marché ou favoriser l’établissement de
normes de qualité et d’agrément.
Exemples d’activités
• Association de banques
• Association de camionneurs
• Association de compagnies d’assurance
• Association de constructeurs
• Association de directeurs de funérailles
• Association de distributeurs d’équipement
• Association de fabricants de matériel
électrique
• Association de maisons d’entreposage
• Association de producteurs agricoles
• Association de reproduction animale
• Association de restaurateurs
• Association de transporteurs (fret)
• Associations d’affaires
• Associations de commerçants

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associations de commerce
Associations de détaillants
Associations de grossistes
Associations de manufacturiers
Associations de producteurs miniers
Associations d’hôpitaux
Associations industrielles
Bureau d’éthique commerciale
Bureaux agricoles
Chambres de commerce
Chambres de commerce des jeunes
Chambres immobilières
Fédération de l’agriculture
Ministère du Commerce

813910 Associations de gens d’affaires ÉU
Voir la description de la classe 81391, ci-dessus.
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81392 Organisations professionnelles ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à défendre les intérêts professionnels de leurs membres et de la profession tout entière.
Exemples d’activités
• Association professionnelle
• Associations d’administrateurs de personnel
• Associations d’administrateurs d’hôpitaux
• Associations d’architectes
• Associations de chiropraticiens
• Associations de comptables
• Associations de diététiciens
• Associations de médecins
• Associations de pharmaciens
• Associations de psychologues
• Associations de travailleurs sociaux
• Associations d’éducateurs
• Associations d’enseignants (sauf
négociation)
• Associations des dentistes
• Associations des infirmières

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associations des membres scientifiques
Associations d’ingénieurs
Associations d’optométristes
Associations professionnelles du domaine
de la santé
Barreau
Collège de pharmacie de l’Ontario (bureau
des permis)
Comité d’examen dentaire (national)
Comités de révision des normes,
professionnels
Comités d’évaluation par des pairs
Commission de révision des normes
professionnelles
Organismes de réglementation en matière de
soins de santé
Sociétés savantes

813920 Organisations professionnelles ÉU
Voir la description de la classe 81392, ci-dessus.

81393 Organisations syndicales ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à régir les relations entre employeurs et employés. Ces établissements mènent des négociations avec les employeurs pour améliorer le
revenu et les conditions de travail de leurs membres.
Exemples d’activités
• Associations d’employés pour l’amélioration
des salaires et des conditions de travail
• Fédération des travailleurs
• Organisations syndicales

• Organismes syndicaux
• Syndicats ouvriers
• Syndicats ouvriers industriels

813930 Organisations syndicales ÉU
Voir la description de la classe 81393, ci-dessus.

81394 Organisations politiques ÉU
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à promouvoir les intérêts de partis politiques ou de candidats à l’échelle nationale, provinciale ou locale. Sont inclus les groupes politiques,
organisés pour recueillir des fonds dans l’intérêt d’un parti politique ou d’un candidat.
Exclusion(s) :
• les établissements qui recueillent des fonds aux termes d’un contrat ou moyennant rétribution
(56149, Autres services de soutien aux entreprises).
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Exemples d’activités
• Association de circonscription, parti
politique
• Association de comté, parti politique
• Comité d’action politique (CAP)
• Comité d’organisation de campagne
électorale

SCIAN 2007

•
•
•
•

Organisations de campagne électorale
Organisations et clubs politiques
Organisations politiques locales
Partis politiques

813940 Organisations politiques ÉU
Voir la description de la classe 81394, ci-dessus.

81399 Autres associations ÉU
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à promouvoir les intérêts de leurs membres.
Exemples d’activités
• Associations de copropriétaires,
condominium
• Associations de locataires (sauf organismes
d’intervention)

• Conseil des arts
• Ligues (associations) sportives
• Propriétaires, association de

813990 Autres associations ÉU
Voir la description de la classe 81399, ci-dessus.

814 Ménages privés
Voir la description de la classe 81411, ci-dessous.

8141 Ménages privés
Voir la description de la classe 81411, ci-dessous.

81411 Ménages privés
Cette classe comprend les ménages privés qui emploient du personnel pour effectuer à l’intérieur ou à
l’extérieur des activités ayant trait principalement à la conduite de la maison. Ces ménages emploient par
exemple des cuisiniers, des femmes de chambre et des majordomes et, pour travailler à l’extérieur, des
jardiniers, des gardiens et d’autres personnes chargées de l’entretien. Sont inclus les services des gardiennes
et bonnes d’enfants.
Exemples d’activités
• Domaines privés, qui emploient du
personnel domestique
• Domestiques (maisons privées employant
cuisiniers, bonnes), services
• Gardiennage (ménage privé employant une
gardienne à la maison)
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•
•
•
•
•

Gardiennage d’enfants à leur domicile
Gardienne d’enfants vivant à domicile
Gouvernante vivant à domicile
Ménage qui emploie des domestiques
Ménages privés employant du personnel
domestique
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814110 Ménages privés
Voir la description de la classe 81411, ci-dessus.

91 Administrations publiques
Ce secteur comprend les établissements dont l’activité principale est de nature gouvernementale : promulgation et interprétation judiciaire des lois et de leurs règlements d’application et administration des
programmes établis sous le régime de ces lois et règlements d’application. Les services législatifs, la taxation, la défense nationale, le maintien de l’ordre et de la sécurité publics, les services d’immigration, les
affaires étrangères et l’aide internationale, ainsi que l’administration des programmes publics, sont toutes
des activités de nature purement gouvernementale.
Le régime de propriété n’est pas ici un critère de classification. Les établissements publics qui exercent
des activités qui ne sont pas de nature gouvernementale sont classés comme des établissements privés qui
exercent des activités similaires.
Les établissements publics peuvent exercer une combinaison d’activités gouvernementales et non gouvernementales. Lorsque des données séparées ne sont pas disponibles pour identifier les activités de nature
non gouvernementales de celles qui le sont, ces établissements sont classés dans ce secteur.

911 Administration publique fédérale CAN
Ce sous-secteur comprend les établissements de l’administration fédérale dont les activités principales sont
de nature publique ; parmi ces activités, notons les services législatifs, les services judiciaires, la taxation, la
défense nationale, l’ordre et la sécurité publics, les services d’immigration, les affaires étrangères et l’aide
internationale, ainsi que l’administration des programmes gouvernementaux.

9111 Services de défense CAN
Voir la description de la classe 91111, ci-dessous.

91111 Services de défense CAN
Cette classe comprend les établissements des Forces armées canadiennes et des organismes civils dont
l’activité principale consiste à fournir des services de défense.
Exemples d’activités
• Armés, services
• Base navale
• Bases et camps militaires
• Bases militaires
• Conseil de recherche pour la défense,
gouvernement fédéral

•
•
•
•
•

Défense civile, service de
Défense militaire, service de
Défense, service de, gouvernement fédéral
Mess militaires (fp)
Station de radar pour la défense

911110 Services de défense CAN
Voir la description de la classe 91111, ci-dessus.

9112 Services de protection fédéraux CAN
Ce groupe comprend les établissements de l’administration fédérale dont l’activité principale consiste à
fournir des services visant à assurer la sécurité des personnes et la protection des biens. Les services de
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protection incluent les mesures visant à assurer une protection contre la négligence, l’exploitation et les
abus.

91121 Tribunaux fédéraux CAN
Cette classe comprend les établissements de l’administration fédérale dont l’activité principale consiste à
rendre des jugements et à interpréter la loi, notamment à fournir des services d’arbitrage lors des poursuites
civiles. Les commissions d’appel de compétence fédérale sont incluses.
Exemples d’activités
• Cour d’appel, gouvernement fédéral
• Cour de l’échiquier
• Cour suprême du Canada
• Cours de la chancellerie

• Tribunal d’appel en matière de douanes et
de brevets
• Tribunal des droits, fédéral
• Tribunaux administratifs, gouvernement
fédéral

911210 Tribunaux fédéraux CAN
Voir la description de la classe 91121, ci-dessus.

91122 Services correctionnels fédéraux CAN
Cette classe comprend les établissements de l’administration fédérale dont l’activité principale consiste à
fournir des services d’incarcération et de réadaptation dans les prisons et autres établissements de détention.
Exemples d’activités
• Correctionnels, services, gouvernement
fédéral
• Détention, centres de, gouvernement fédéral

• Libérations conditionnelles, services de,
gouvernement fédéral
• Pénitenciers, services de, gouvernement
fédéral

911220 Services correctionnels fédéraux CAN
Voir la description de la classe 91122, ci-dessus.

91123 Services de police fédéraux CAN
Cette classe comprend les établissements de l’administration fédérale dont l’activité principale consiste à
assurer le respect de la loi et le maintien de l’ordre public par l’entremise des services et des forces de police.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la prestation de services de police privés (56161, Services d’enquêtes, de garde et de voitures
blindées).
Exemples d’activités
• Gendarmerie Royale du Canada

• Police fédérale, services de

911230 Services de police fédéraux CAN
Voir la description de la classe 91123, ci-dessus.

91124 Services de réglementation fédéraux CAN
Cette classe comprend les établissements de l’administration fédérale dont l’activité principale consiste à assurer la protection générale des personnes, à titre individuel ou collectif, contre la négligence, l’exploitation
ou les abus.
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Exemples d’activités
• Commissions des normes de sécurité
• Gouvernement fédéral, service de
réglementation, général
• Réglementation et inspection des produits
agricoles

91 Administrations publiques

• Sécurité et d’hygiène au travail, service
d’administration, gouvernement fédéral
• Travail, fédéraux, services de normes de
sécurité et d’hygiène au

911240 Services de réglementation fédéraux CAN
Voir la description de la classe 91124, ci-dessus.

91129 Autres services de protection fédéraux CAN
Cette classe comprend les établissements de l’administration fédérale qui ne figurent dans aucune autre
classe et dont l’activité principale consiste à intervenir lors de situations d’urgence et de catastrophes majeures. Les établissements dont l’activité principale est la lutte contre les ravageurs ou les animaux nuisibles
ou la prestation d’autres services de protection fédéraux sont inclus.
Exemples d’activités
• Pêches, service de patrouille des
• Pêches, service de protection et d’inspection
des

• Planification d’urgence, services de,
gouvernement fédéral
• Quarantaine (animaux), services de,
gouvernement fédéral

911290 Autres services de protection fédéraux CAN
Voir la description de la classe 91129, ci-dessus.

9113 Services fédéraux relatifs à la main-d’oeuvre, à l’emploi et à l’immigration CAN
Ce groupe comprend les établissements de l’administration fédérale dont l’activité principale consiste à
fournir des services liés au travail, à l’emploi, à l’immigration, à la citoyenneté et autres domaines connexes.

91131 Services fédéraux relatifs à la main-d’oeuvre et à l’emploi CAN
Cette classe comprend les établissements de l’administration fédérale dont l’activité principale consiste à
mener des études sur le marché du travail et à traiter les questions touchant les relations employeur-employé
notamment la promotion de conditions de travail améliorées et la prestation de services d’arbitrage et de
conciliation lors des négociations collectives.
Exemples d’activités
• Arbitrage, services d’, gouvernement fédéral
• Conseil des relations de travail,
gouvernement fédéral
• Emploi (placement, orientation), fédéraux,
services d’
• Médiation et conciliation, services de,
fédéraux

• Médiation et de conciliation, services de,
gouvernement fédéral
• Orientation professionnelle, services,
gouvernement fédéral
• Relations industrielles, services de,
gouvernement fédéral

911310 Services fédéraux relatifs à la main-d’oeuvre et à l’emploi CAN
Voir la description de la classe 91131, ci-dessus.

91132 Services d’immigration CAN
Cette classe comprend les établissements de l’administration fédérale dont l’activité principale consiste à
promouvoir l’immigration, à aider les immigrants et à contrôler l’entrée des personnes au pays.
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Exemples d’activités
• Admissions de visiteurs (touristes et
temporaires)
• Déportation, services de

SCIAN 2007

• Établissements de réfugiés, gouvernement
fédéral
• Immigration, fédéraux, services d’
• Services d’immigration, fédéraux

911320 Services d’immigration CAN
Voir la description de la classe 91132, ci-dessus.

91139 Autres services fédéraux relatifs à la main-d’oeuvre, à l’emploi et à
l’immigration CAN
Cette classe comprend les établissements des ministères ou organismes fédéraux dont l’activité principale
englobe la prestation de services relatifs au travail, à l’emploi et à l’immigration. Les établissements chargés
de l’enregistrement des citoyens et de la promotion des activités axées sur les citoyens sont inclus.
Exemple d’activité
• Citoyens, services d’enregistrement des,
gouvernement fédéral

911390 Autres services fédéraux relatifs à la main-d’oeuvre, à l’emploi et à
l’immigration CAN
Voir la description de la classe 91139, ci-dessus.

9114 Affaires étrangères et aide internationale CAN
Voir la description de la classe 91141, ci-dessous.

91141 Affaires étrangères CAN
Cette classe comprend les établissements de l’administration fédérale dont l’activité principale consiste
à promouvoir l’établissement de relations officielles entre le gouvernement du Canada et ceux de pays
étrangers.
Exemples d’activités
• Ambassades, gouvernement fédéral
• Consulat, service de, gouvernement fédéral
• Diplomatiques, services, gouvernement
fédéral
• Échanges internationaux (sciences,
enseignements), services d’, gouvernement
fédéral
• Ministère des affaires extérieures,
gouvernement fédéral

• Missions établies à l’étranger, gouvernement
fédéral
• Organisation de visites officielles et de
visites d’état, gouvernement fédéral
• Passeports, services de
• Représentation auprès d’organismes
internationaux, services fédéraux
• Représentation diplomatique, fédérale

911410 Affaires étrangères CAN
Voir la description de la classe 91141, ci-dessus.

91142 Aide internationale CAN
Cette classe comprend les établissements de l’administration fédérale dont l’activité principale est de favoriser le développement économique et l’amélioration des conditions sociales dans des pays étrangers.

586

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

SCIAN 2007
Exemples d’activités
• Aide au développement international,
gouvernement fédéral
• Bureau de l’aide extérieure, gouvernement
fédéral

91 Administrations publiques

• Développement économique et social à
l’étranger, services de, gouvernement fédéral
• Programmes d’aide alimentaire,
gouvernement fédéral

911420 Aide internationale CAN
Voir la description de la classe 91142, ci-dessus.

9119 Autres services de l’administration publique fédérale CAN
Voir la description de la classe 91191, ci-dessous.

91191 Autres services de l’administration publique fédérale CAN
Cette classe comprend les établissements de l’administration fédérale qui ne figurent dans aucune autre
classe et dont l’activité principale touche l’un des domaines suivants : pouvoir exécutif et législatif ; politiques financières et autres politiques connexes et administration de la dette publique ; établissement, levée
et recouvrement des impôts et taxes ; maintien des relations avec les autres administrations et gouvernements ; et l’administration des programmes.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• le transport ferroviaire (482, Transport ferroviaire) ;
• les opérations aéroportuaires (48811, Opérations aéroportuaires) ;
• l’exploitation des ports (48831, Opérations portuaires) ;
• l’exploitation des archives ou bibliothèques (51912, Bibliothèques et archives) ;
• le fonctionnement de la Banque du Canada (52111, Autorités monétaires - banque centrale) ;
• l’exploitation des écoles et des commissions scolaires locales (61, Services d’enseignement) ;
• l’exploitation d’hôpitaux (622, Hôpitaux) ;
• l’exploitation d’établissements de soins pour bénéficiaires internes (623, Établissements de soins
infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes) ; et
• l’exploitation de musées et galeries d’art (71211, Musées).
Exemples d’activités
• Affaires financières, gouvernement fédéral
• Appui aux programmes culturels et des arts,
gouvernement fédéral
• Bureau du Conseil Privé
• Bureau du Gouverneur-Général
• Bureau du premier ministre, gouvernement
fédéral
• Bureau du vérificateur général,
gouvernement fédéral
• Bureaux d’élection, gouvernement fédéral
• Centre de la statistique de justice pénale,
gouvernement fédéral
• Commissaire aux langues officielles,
gouvernement fédéral
• Commission de la Fonction Publique,
gouvernement fédéral
• Commission de l’énergie atomique (sauf
inspection et défense)
• Commission des droits civiques,
gouvernement fédéral
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• Commission des droits de la personne,
gouvernement fédéral
• Commission des relations de travail dans la
Fonction Publique, gouvernement fédéral
• Commission fédérale des communications
• Communications, commission des,
gouvernement fédéral
• Conseils de conseillers économiques
• Conservation, agences de stabilisation et de,
gouvernement fédéral
• Développement économique, agences de,
gouvernement fédéral
• Fiscalité, gouvernement fédéral
• Fondation nationale pour l’avancement de la
science
• Ministère de la consommation et des
corporations, gouvernement fédéral
• Ministère du revenu, gouvernement fédéral
• Office de la protection de la nature,
gouvernement fédéral
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• Orientation et planification des loisirs,
gouvernement fédéral
• Parlement, gouvernement fédéral
• Perception de droits/taxes sur les biens,
gouvernement fédéral
• Politique économique et fiscale,
gouvernement fédéral
• Programme de travaux publics,
gouvernement fédéral
• Programmes de conservation des ressources
naturelles, gouvernement fédéral
• Programmes de développement industriel
régional, gouvernement fédéral
• Programmes de prestations aux anciens
combattants, gouvernement fédéral
• Programmes de promotion du tourisme,
gouvernement fédéral
• Programmes de recherche économique pour
améliorer la performance et la compétition,
gouvernement fédéral
• Programmes de santé et de soins médicaux,
gouvernement fédéral
• Programmes de sécurité de la vieillesse,
gouvernement fédéral
• Programmes de soutien culturel et
artistique, fédéral
• Programmes de sports amateurs,
gouvernement fédéral
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• Programmes d’enseignement à l’intention
des Amérindiens et des Inuits,
gouvernement fédéral
• Programmes des affaires indiennes,
gouvernement fédéral
• Programmes des arts d’exécution,
gouvernement fédéral
• Programmes des transports aériens,
gouvernement fédéral
• Programmes d’expansion des exportations,
gouvernement fédéral
• Programmes d’habitation, gouvernement
fédéral
• Programmes en matière d’environnement,
gouvernement fédéral
• Progrès social, services de, gouvernement
fédéral
• Recherche et développement spatial,
gouvernement fédéral
• Relations fédérales-provinciales,
gouvernement fédéral
• Secrétariat du conseil du trésor,
gouvernement fédéral
• Sénat
• Services des relations agricoles,
gouvernement fédéral
• Statistiques générales sur l’économie,
agences, gouvernement fédéral
• Tarif douanier, gouvernement fédéral

911910 Autres services de l’administration publique fédérale CAN
Voir la description de la classe 91191, ci-dessus.

912 Administrations publiques provinciales et territoriales CAN
Ce sous-secteur comprend les établissements des administrations provinciales ou territoriales dont l’activité
principale consiste à mener des activités de nature gouvernementale ; parmi ces activités, notons les services
législatifs, les services judiciaires, la taxation, le maintien de l’ordre et de la sécurité publics, ainsi que
l’administration des programmes gouvernementaux des provinces et territoires.

9121 Services de protection provinciaux CAN
Ce groupe comprend les établissements des administrations provinciales et territoriales dont l’activité
principale consiste à fournir des services visant à assurer la sécurité des personnes et la protection des
biens. Les services de protection incluent les mesures visant à assurer une protection contre la négligence,
l’exploitation et les abus.

91211 Tribunaux provinciaux CAN
Cette classe comprend les établissements des administrations provinciales et territoriales dont l’activité
principale consiste à rendre des jugements et à interpréter la loi, notamment à fournir des services d’arbitrage lors de poursuites civiles. Les commissions d’appel de compétence provinciale sont incluses.
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Exemples d’activités
• Cour de justice, gouvernement provincial
• Cours (droit civil), gouvernement provincial
• Cours (droit criminel), gouvernement
provincial
• Cours d’appel, gouvernement provincial
• Cours de comté

91 Administrations publiques

• Cours de la famille
• Cours de vérification des testaments
• Cours des petites créances, gouvernement
provincial
• Tribunaux administratifs, gouvernement
provincial
• Tribunaux de droit provinciaux

912110 Tribunaux provinciaux CAN
Voir la description de la classe 91211, ci-dessus.

91212 Services correctionnels provinciaux CAN
Cette classe comprend les établissements des administrations provinciales et territoriales dont l’activité
principale consiste à fournir des services d’incarcération et de réadaptation dans les prisons et à exploiter
d’autres établissements de détention.
Exemples d’activités
• Bureau de libération conditionnelle,
provincial
• Détention, centres de, gouvernement
provincial
• École correctionnelle, gouvernement
provincial
• École industrielle (maison de correction),
gouvernement provincial

• Maison de correction, gouvernement
provincial
• Pénitenciers, gouvernement provincial
• Prisons, gouvernement provincial
• Réinsertion sociale et établissements
correctionnels, services de, gouvernement
provincial
• Services correctionnels, provincial

912120 Services correctionnels provinciaux CAN
Voir la description de la classe 91212, ci-dessus.

91213 Services de police provinciaux CAN
Cette classe comprend les établissements des administrations provinciales et territoriales dont l’activité
principale consiste à assurer le respect de la loi et le maintien de l’ordre public par l’entremise des forces et
des services de police.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la prestation de services de police privés (56161, Services d’enquêtes, de garde et de voitures
blindées).
Exemples d’activités
• Forces policières, gouvernement provincial

• Police, provinciaux, services de

912130 Services de police provinciaux CAN
Voir la description de la classe 91213, ci-dessus.

91214 Services provinciaux de lutte contre les incendies CAN
Cette classe comprend les établissements des administrations provinciales et territoriales dont l’activité
principale consiste à prévenir et à éteindre les incendies, ainsi qu’à mener les enquêtes qui s’imposent.
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Exemples d’activités
• Bureaux de prévention des incendies,
gouvernement provincial
• Incendies, services provinciaux d’enquête
sur les
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• Pompiers, services de, gouvernement
provincial
• Programmes de prévention des incendies,
gouvernement provincial

912140 Services provinciaux de lutte contre les incendies CAN
Voir la description de la classe 91214, ci-dessus.

91215 Services de réglementation provinciaux CAN
Cette classe comprend les établissements des administrations provinciales et territoriales dont l’activité
principale consiste à assurer la protection générale des personnes, à titre individuel ou collectif, contre la
négligence, l’exploitation ou les abus.
Exemples d’activités
• Organismes de contrôle des loyers,
gouvernement provincial
• Service de réglementation, général,
gouvernement provincial

• Société des alcools, gouvernement provincial
• Travail, services de normes de sécurité et
d’hygiène au, gouvernement provincial

912150 Services de réglementation provinciaux CAN
Voir la description de la classe 91215, ci-dessus.

91219 Autres services de protection provinciaux CAN
Cette classe comprend les établissements des administrations provinciales et territoriales qui ne figurent
dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à intervenir lors de situations d’urgence ou de
catastrophes majeures. Les établissements dont l’activité principale est la lutte contre les ravageurs ou les
animaux nuisibles ou la prestation d’autres services de protection provinciaux sont inclus.
Exemples d’activités
• Mesures d’urgence, gouvernement
provincial

• Services des programmes d’urgence,
gouvernement provincial

912190 Autres services de protection provinciaux CAN
Voir la description de la classe 91219, ci-dessus.

9122 Services provinciaux relatifs à la main-d’oeuvre et à l’emploi CAN
Voir la description de la classe 91221, ci-dessous.

91221 Services provinciaux relatifs à la main-d’oeuvre et à l’emploi CAN
Cette classe comprend les établissements des administrations provinciales et territoriales dont l’activité
principale consiste à mener des études sur le marché du travail et à traiter les questions touchant les relations
employeur-employé, incluant la promotion de conditions de travail améliorées et la prestation de services
d’arbitrage et de conciliation lors des négociations collectives.
Exemples d’activités
• Arbitrage, services d’, gouvernement
provincial
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• Main-d’oeuvre aux employeurs, services de,
gouvernement provincial
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• Médiation et de conciliation, services de,
gouvernement provincial
• Orientation professionnelle, services d’,
gouvernement provincial

91 Administrations publiques
• Relations industrielles, services de,
gouvernement provincial

912210 Services provinciaux relatifs à la main-d’oeuvre et à l’emploi CAN
Voir la description de la classe 91221, ci-dessus.

9129 Autres services des administrations publiques provinciales et territoriales CAN
Voir la description de la classe 91291, ci-dessous.

91291 Autres services des administrations publiques provinciales et territoriales CAN
Cette classe comprend les établissements des administrations provinciales et territoriales qui ne figurent
dans aucune autre classe et dont l’activité principale touche l’un des domaines suivants : pouvoir exécutif et
législatif ; politiques financières et autres politiques connexes et administration de la dette publique ; établissement, levée et recouvrement des impôts et taxes ; maintien des relations avec les autres administrations et
gouvernements ; et l’administration des programmes des administrations provinciales et territoriales.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la production et la distribution d’électricité (2211, Production, transport et distribution d’électricité) ;
• l’exploitation des réseaux d’aqueduc et d’égout (2213, Réseaux d’aqueduc et d’égout et autres) ;
• le transport ferroviaire (482, Transport ferroviaire) ;
• l’exploitation du système de transport en commun (48511, Services urbains de transport en
commun) ;
• les opérations aéroportuaires (48811, Opérations aéroportuaires) ;
• l’exploitation des ports (48831, Opérations portuaires) ;
• l’exploitation des archives ou bibliothèques (51912, Bibliothèques et archives) ;
• la collecte et l’élimination des ordures (562, Services de gestion des déchets et d’assainissement) ;
• le fonctionnement des écoles et des commissions scolaires locales (61, Services d’enseignement) ;
• la prestation de services de soins ambulatoires (621, Services de soins ambulatoires) ;
• l’exploitation d’hôpitaux (622, Hôpitaux) ;
• l’exploitation d’établissements de soins pour bénéficiaires internes (623, Établissements de soins
infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes) ; et
• l’exploitation de musées et galeries d’art (71211, Musées).
Exemples d’activités
• Achat, services d’, gouvernement provincial
• Administration de la santé, gouvernement
provincial
• Affaires municipales, gouvernement
provincial
• Assemblée nationale, gouvernement
provincial
• Assemblées législatives, gouvernement
provincial
• Bureau de l’Ombudsman, gouvernement
provincial
• Bureau d’élection, gouvernement provincial
• Bureau des langues officielles,
gouvernement provincial
• Bureau d’immatriculation de véhicules
automobiles, gouvernement provincial
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• Bureau du vérificateur général,
gouvernement provincial
• Bureaux des lieutenants-gouverneurs,
gouvernement provincial
• Chasse et pêche intérieure, agences de,
gouvernement provincial
• Commission de la Fonction Publique,
gouvernement provincial
• Commission des droits de la personne,
gouvernement provincial
• Commission des parcs, gouvernement
provincial
• Commissions de services publics,
gouvernement provincial
• Consommations et corporations,
gouvernement provincial
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• Émetteur de plaques d’immatriculation
(bureau du gouvernement), gouvernement
provincial
• Ministère du revenu, gouvernement
provincial
• Perception de la taxe de vente,
gouvernement provincial
• Programmes agricoles et forestiers,
gouvernement provincial
• Programmes d’affaires culturelles,
gouvernement provincial
• Programmes d’aide à la petite entreprise,
gouvernement provincial
• Programmes d’aide aux pêcheries,
gouvernement provincial
• Programmes d’assistance sociale,
gouvernement provincial
• Programmes d’autoroutes et des transports,
gouvernement provincial
• Programmes de bien-être de la famille,
gouvernement provincial
• Programmes de conservation de la faune,
gouvernement provincial
• Programmes de formation des adultes et de
loisirs, gouvernement provincial
• Programmes de promotion du tourisme,
gouvernement provincial

SCIAN 2007
• Programmes de protection de
l’environnement, gouvernement provincial
• Programmes de services sociaux
communautaires, gouvernement provincial
• Programmes des ressources énergétiques,
gouvernement provincial
• Programmes publics de service d’hygiène,
gouvernement provincial
• Programmes relatifs à l’habitation,
gouvernement provincial
• Programmes relatifs aux ressources
minières, gouvernement provincial
• Régime gouvernemental
d’assurance-médicale et
d’assurance-hospitalisation
• Relations fédérales-provinciales,
gouvernement provincial
• Relations fiscales fédérales-provinciales,
gouvernement provincial
• Relations interprovinciales, gouvernement
provincial
• Statistiques générales sur l’économie,
gouvernement provincial
• Transport et communications,
gouvernement provincial

912910 Autres services des administrations publiques provinciales et territoriales CAN
Voir la description de la classe 91291, ci-dessus.

913 Administrations publiques locales, municipales et régionales CAN
Ce sous-secteur comprend les établissements des administrations locales dont l’activité principale est de
nature gouvernementale : activités législatives, taxation, maintien de l’ordre et de la sécurité publics et
administration des programmes des administrations locales.

9131 Services de protection municipaux CAN
Ce groupe comprend les établissements des administrations locales dont l’activité principale consiste à
fournir des services visant à assurer la sécurité des personnes et la protection des biens. Les services de
protection incluent les mesures visant à assurer une protection contre la négligence, l’exploitation et les
abus.

91311 Cours municipales CAN
Cette classe comprend les établissements des administrations locales dont l’activité principale consiste à
rendre des jugements et à interpréter la loi, notamment à offrir des services d’arbitrage lors de poursuites
civiles.
Exemples d’activités
• Cour municipale
• Cours de la jeunesse
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• Cours de ville
• Cours, gouvernement municipal
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913110 Cours municipales CAN
Voir la description de la classe 91311, ci-dessus.

91312 Services correctionnels municipaux CAN
Cette classe comprend les établissements des administrations locales dont l’activité principale consiste à
fournir des services d’incarcération et de réadaptation dans les prisons et autres établissements de détention.
Exemples d’activités
• Correctionnels, municipaux, services

• Détention, localités/municipalités, centres
de

913120 Services correctionnels municipaux CAN
Voir la description de la classe 91312, ci-dessus.

91313 Services de police municipaux CAN
Cette classe comprend les établissements des administrations locales dont l’activité principale consiste à
assurer le respect de la loi et le maintien de l’ordre public par l’entremise des services et des forces de police.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :
• à fournir des services de police privés (56161, Services d’enquêtes, de garde et de voitures blindées).
Exemples d’activités
• Forces policières, municipalités
• Police, communauté urbaine, services de

• Police, municipalités, services de
• Services d’urgence 911

913130 Services de police municipaux CAN
Voir la description de la classe 91313, ci-dessus.

91314 Services municipaux de lutte contre les incendies CAN
Cette classe comprend les établissements des administrations locales dont l’activité principale consiste à
prévenir et à éteindre les incendies, ainsi qu’à mener les enquêtes qui s’imposent.
Exemples d’activités
• Incendies, municipalités, services des
• Incendies, service des enquêtes sur les,
gouvernement local

• Incendies, services des, gouvernement local
• Pompier volontaire

913140 Services municipaux de lutte contre les incendies CAN
Voir la description de la classe 91314, ci-dessus.

91315 Services de réglementation municipaux CAN
Cette classe comprend les établissements des administrations locales dont l’activité principale consiste à assurer la protection générale des personnes, à titre individuel ou collectif, contre la négligence, l’exploitation
ou les abus.
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Exemples d’activités
• Réglementation généraux, municipalités,
services de
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• Solliciteur municipal

913150 Services de réglementation municipaux CAN
Voir la description de la classe 91315, ci-dessus.

91319 Autres services de protection municipaux CAN
Cette classe comprend les établissements des administrations locales qui ne figurent dans aucune autre
classe et dont l’activité principale consiste à intervenir lors de situations d’urgence et de catastrophes majeures. Les établissements dont l’activité principale est la lutte contre les ravageurs ou les animaux nuisibles
ou la prestation d’autres services de protection municipaux sont inclus.
Exemple d’activité
• Mesures d’urgence, services de,
gouvernement local

913190 Autres services de protection municipaux CAN
Voir la description de la classe 91319, ci-dessus.

9139 Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales
CAN

Voir la description de la classe 91391, ci-dessous.

91391 Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales
CAN

Cette classe comprend les établissements des administrations locales qui ne figurent dans aucune autre
classe et dont l’activité principale touche l’un des domaines suivants : pouvoir exécutif et législatif ; planification, politiques financières et autres politiques connexes et administration de la dette publique ; établissement, levée et recouvrement des impôts et taxes ; maintien des relations avec les autres administrations et
gouvernements ; et l’administration des programmes des administrations locales, municipales et régionales.
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
• la production et la distribution de l’électricité (2211, Production, transport et distribution
d’électricité) ;
• l’exploitation des réseaux d’aqueduc et d’égout (2213, Réseaux d’aqueduc et d’égout et autres) ;
• le transport ferroviaire (482, Transport ferroviaire) ;
• l’exploitation du système urbain de transport en commun (48511, Services urbains de transport en
commun) ;
• les opérations aéroportuaires (48811, Opérations aéroportuaires) ;
• l’exploitation des ports (48831, Opérations portuaires) ;
• l’exploitation des archives ou bibliothèques (51912, Bibliothèques et archives) ;
• la collecte et l’élimination des ordures (562, Services de gestion des déchets et d’assainissement) ;
• le fonctionnement des écoles et des commissions scolaires locales (61, Services d’enseignement) ;
• la prestation de services de soins ambulatoires (621, Services de soins ambulatoires) ;
• l’exploitation d’hôpitaux (622, Hôpitaux) ;
• l’exploitation d’établissements de soins pour bénéficiaires internes (623, Établissements de soins
infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes) ; et
• l’exploitation de musées et galeries d’art (71211, Musées).
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Exemples d’activités
• Bureau du maire
• Collection de taxes, administration locale
• Commission des parcs et des loisirs,
gouvernement municipal
• Commission/conseil municipal
• Commission/conseil régional,
gouvernement local
• Conseil de communauté métropolitaine
• Conseils de villes et de villages
• Informations touristiques, gouvernement
local

91 Administrations publiques

• Organismes de développement
communautaire, gouvernement local
• Programmes de loisirs, administration
municipale
• Programmes de services sociaux,
communautaires, gouvernement local
• Programmes d’hygiène communautaire,
gouvernement local
• Programmes relatifs à l’habitation,
gouvernement local

913910 Autres services des administrations publiques locales, municipales et
régionales CAN
Voir la description de la classe 91391, ci-dessus.

914 Administrations publiques autochtones CAN
Voir la description de la classe 91411, ci-dessous.

9141 Administrations publiques autochtones CAN
Voir la description de la classe 91411, ci-dessous.

91411 Administrations publiques autochtones CAN
Cette classe comprend les établissements des administrations publiques autochtones dont l’activité principale consiste à offrir à leurs commettants un vaste éventail de services gouvernementaux qui autrement
seraient assurés par les administrations fédérale, provinciales ou municipales.
Exemples d’activités
• Administration autochtone, publique

• Bande indienne ou conseil de tribu

914110 Administrations publiques autochtones CAN
Voir la description de la classe 91411, ci-dessus.

919 Organismes publics internationaux et autres organismes publics extra-territoriaux
CAN

Voir la description de la classe 91911, ci-dessous.

9191 Organismes publics internationaux et autres organismes publics
extra-territoriaux CAN
Voir la description de la classe 91911, ci-dessous.

91911 Organismes publics internationaux et autres organismes publics
extra-territoriaux CAN
Cette classe comprend les établissements des gouvernements étrangers situés en sol canadien dont l’activité
principale consiste à offrir des services de nature gouvernementale : services consulaires, missions diplomatiques et activités de légation.
Exclusion(s) :
• les établissements étrangers et ceux du Commonwealth, qui mènent des activités notamment dans le
domaine du transport aérien et des communications par câble et sans fil (sont rangés dans la classe
appropriée).
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Exemples d’activités
• Ambassade, gouvernement étranger au
Canada
• Consulat, service de, gouvernement étranger
au Canada
• Fonds monétaire international, bureau au
Canada

SCIAN 2007

• Gouvernement étranger, bureau au Canada,
services d’un
• Légation, gouvernement étranger au
Canada, services de

919110 Organismes publics internationaux et autres organismes publics
extra-territoriaux CAN
Voir la description de la classe 91911, ci-dessus.
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Tables de concordance
Tables de concordance du SCIAN Canada 2007
Les tables de concordance du SCIAN Canada 2007 présentées ici indiquent la relation entre le SCIAN 2002
et le SCIAN 2007 pour les secteurs de la classification qui ont changé. Les sections de la classification qui
n’ont pas changé ne sont pas mentionnées dans ces tables de concordance.
La première table indique la relation établie entre le SCIAN 2007 et le SCIAN 2002. Elle présente la concordance selon l’ordre du SCIAN 2007, le code du SCIAN 2007 étant indiqué à la gauche de la table.
La deuxième table montre la relation établie entre le SCIAN 2002 et le SCIAN 2007. Elle présente la concordance selon l’ordre du SCIAN 2002, le code du SCIAN 2002 étant indiqué à la gauche de la table.
Les tables de concordance sont présentées au niveau de six chiffres du SCIAN Canada 2007. Elles ont été
créées à partir des descripteurs d’activité d’entreprise qui ont été codés aux deux classifications. Les liens
non significatifs sur le plan statistique ont été omis de ces tables de concordance.
Ensemble, les deux tables fournissent la correspondance entre les deux classifications. Il s’agit là de renseignements essentiels à la conversion des données d’une classification à l’autre.

Comment lire les tables de concordance
Ci-dessous sont des exemples qui illustrent différentes situations retrouvées dans ces tables. Les exemples
suivants sont tirés des Tables 1 et 2.
Exemple 1 : Les classes du SCIAN 2002 et du SCIAN 2007 sont identiques, seul le titre a changé.
SCIAN 2002

SCIAN 2007

238210, Entrepreneurs en travaux d’électricité

238210, Entrepreneurs en travaux d’électricité et en installation de câblage

Notes explicatives

Exemple 2 : Une classe de la classification correspond exactement à plus d’une classe de l’autre classification.
SCIAN 2007

SCIAN 2002

519130, Édition et radiodiffusion par Internet et sites portails de recherche

516110, Édition, radiodiffusion et télédiffusion par Internet
518112, Sites portails de recherche
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Exemple 3 : Une classe de la classification correspond à une partie de la classe de l’autre classification.
Lorsque la concordance met en rapport une classe du côté gauche avec seulement une partie de la classe du
côté droit, cette relation partielle est indiquée par un astérisque (*) à la droite du code.
La classe marquée d’un astérisque reviendra pour toutes les autres classes du côté gauche avec lesquelles
elle a une relation partielle.
Quand il y a un astérisque, il y a une note explicative. La note précise quelle partie de la classe du côté droit
est représentée par la classe du côté gauche. Dans certains cas, pour la brièveté, la note commence avec le
mot "Sauf". Dans ces cas-là, la note signifie que tout le contenu de la classe du côté droit est représenté par
la classe du côté gauche, sauf pour la portion spécifiée qui, elle, provient d’une ou plusieurs autres classe(s)
du côté gauche.
SCIAN 2007

SCIAN 2002

Notes explicatives

339110, Fabrication de fournitures et de

339110*, Fabrication de fournitures et de

À l’exception de meubles, balances, four-

matériel médicaux

matériel médicaux

naises, fours, centrifugeuses, matériel de
distillation et congélateurs de laboratoire

Exemple 4 : Une classe de la classification est reliée à plus d’une classe de l’autre classification.
SCIAN 2002

SCIAN 2007

Notes explicatives

518111, Fournisseurs de services Internet

517111*, Fournisseurs de services de télécommunications par fil (sauf câblodistribution)

Fournisseurs de services Internet à large
bande, ligne d’accès numérique (DSL)

517112*, Câblodistribution et autres activités de distribution d’émissions de télévision

Fournisseurs de services Internet à large
bande, câble

517910*, Autres services de télécommunications

Fournisseurs de services Internet
fournissant des services au moyen de
connexions
de
télécommunications
fournies par le client

Exemple 5 : Une classe de la classification est reliée à plus d’une classe de l’autre classification, se
rapportant parfois à la classe entière, et se rapportant parfois à une partie seulement.
SCIAN 2002

SCIAN 2007

Notes explicatives

339110, Fabrication de fournitures et de
matériel médicaux

333299*, Fabrication de toutes les autres
machines industrielles
333416*,
Fabrication
d’appareils
de chauffage et de réfrigération
commerciale

Matériel de distillation de laboratoire
Congélateurs de laboratoire

333990*, Fabrication de toutes les autres

Fournaises, fours, balances et centrifu-

machines d’usage général
337127*, Fabrication de meubles d’établissement institutionnel

geuses de laboratoire
Meubles de laboratoire (p.ex., tabourets,
tables, bancs)

339110, Fabrication de fournitures et de
matériel médicaux
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Mise en garde à l’intention des utilisateurs : les données codées dans une classification ne peuvent pas
être automatiquement transposées dans l’autre classification à l’aide de ces tables de concordance.
On peut transposer automatiquement les données des codes d’une classification aux codes de l’autre dans
le cas des classes identiques. Dans les autres cas, si on veut transposer des enregistrements ayant trait à des
entreprises ou des établissements d’une classification à l’autre, on doit connaître l’activité principale de l’entreprise ou de l’établissement et recoder chaque enregistrement en fonction de l’autre classification à l’aide
des notes explicatives de la concordance ou à l’aide d’un index alphabétique détaillé des descriptions des
activités codées dans les deux classifications. On trouve un court index dans le présent manuel. Toutefois,
on peut se procurer un index beaucoup plus détaillé des descriptions d’activités en s’adressant à la Division
des normes dont les coordonnées apparaissent ci-dessous :
Statistique Canada
Division des normes
Immeuble Jean-Talon, 12e étage
170, promenade du Pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A OT6
Tél. : (613) 951-8576
Téléc. : (613) 951-8578
Courriel : standards@statcan.ca
Site web : www.statcan.ca
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SCIAN 2007 à SCIAN 2002
SCIAN 2007

SCIAN 2002

111211, Culture de pommes de terre

111211, Culture de pommes de terre
111219*, Autres cultures de légumes et

Notes explicatives

Culture d’ignames et de patates douces

de melons (sauf de pommes de terre)
111219, Autres cultures de légumes et de

111219*, Autres cultures de légumes et

Sauf culture d’ignames et de patates

melons (sauf de pommes de terre)

de melons (sauf de pommes de terre)

douces

111994, Production de sirop d’érable et

111999*, Toutes les autres cultures

Production de sirop et de produits

d’autres produits de l’érable

agricoles diverses

d’érable

111999, Toutes les autres cultures
agricoles diverses

111999*, Toutes les autres cultures
agricoles diverses

Sauf production de sirop et de produits
d’érable ; culture d’algues et varechs

112510, Aquaculture

111999*, Toutes les autres cultures

Culture d’algues et varechs

agricoles diverses
112510, Aquaculture animale
238210, Entrepreneurs en travaux
d’électricité et en installation de câblage

238210, Entrepreneurs en travaux
d’électricité

311515, Fabrication de beurre, de
fromage et de produits laitiers secs et
concentrés

311515, Fabrication de beurre, de
fromage et de produits laitiers secs et
concentrés

314990, Usines de tous les autres
produits textiles

314990, Usines de tous les autres
produits textiles
315210*, Fabrication à forfait de

Entrepreneurs en broderie

vêtements coupés-cousus
315210, Fabrication à forfait de

315210*, Fabrication à forfait de

vêtements coupés-cousus

vêtements coupés-cousus

324190, Fabrication d’autres produits du

32419, Fabrication d’autres produits du

pétrole et du charbon

pétrole et du charbon

326111, Fabrication de sacs et de sachets

326111, Fabrication de sacs en plastique

Sauf entrepreneurs en broderie

en plastique
326121, Fabrication de profilés non

326121, Fabrication de profilés non

stratifiés en plastique

stratifiés en plastique

326130, Fabrication de plaques, de

326130, Fabrication de plaques, de

feuilles (sauf d’emballage) et de formes
stratifiées en plastique

feuilles (sauf d’emballage) et de formes
stratifiées en plastique
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SCIAN 2002
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326196, Fabrication de portes et de

326198*, Fabrication de tous les autres

Fabrication de portes et de fenêtres en

fenêtres en plastique

produits en plastique

plastique

326198, Fabrication de tous les autres

326198*, Fabrication de tous les autres

Sauf fabrication de portes et de fenêtres

produits en plastique

produits en plastique

en plastique ; fabrication de canots
pneumatiques en plastique

326290, Fabrication d’autres produits en

326290*, Fabrication d’autres produits en

Sauf fabrication de canots pneumatiques

caoutchouc

caoutchouc

en caoutchouc

332329, Fabrication d’autres produits

332329, Fabrication d’autres produits

métalliques d’ornement et d’architecture

métalliques d’ornement et d’architecture

333299, Fabrication de toutes les autres

333299, Fabrication de toutes les autres

machines industrielles

machines industrielles
339110*, Fabrication de fournitures et de
matériel médicaux

333416, Fabrication d’appareils de
chauffage et de réfrigération
commerciale

333416, Fabrication d’appareils de
chauffage et de réfrigération
commerciale
339110*, Fabrication de fournitures et de
matériel médicaux

333990, Fabrication de toutes les autres
machines d’usage général

336612, Construction d’embarcations

Matériel de distillation de laboratoire

Congélateurs de laboratoire

333990, Fabrication de toutes les autres
machines d’usage général
339110*, Fabrication de fournitures et de
matériel médicaux

Fournaises, fours, balances et
centrifugeuses de laboratoire

326198*, Fabrication de tous les autres
produits en plastique

Fabrication de canots pneumatiques en
plastique

326290*, Fabrication d’autres produits en
caoutchouc

Fabrication de canots pneumatiques en
caoutchouc

336612, Construction d’embarcations
337127, Fabrication de meubles
d’établissement institutionnel

337127, Fabrication de meubles
d’établissement institutionnel
339110*, Fabrication de fournitures et de
matériel médicaux

Meubles de laboratoire (p.ex., tabourets,
tables, bancs)

339110, Fabrication de fournitures et de
matériel médicaux

339110*, Fabrication de fournitures et de
matériel médicaux

Sauf meubles, balances, fournaises,
fours, centrifugeuses, matériel de
distillation et congélateurs de laboratoire

414390, Grossistes-distributeurs d’autres
accessoires de maison

414390, Grossistes-distributeurs d’autres
accessoires de maison

604

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

SCIAN 2007
SCIAN 2007

Tables de concordance
SCIAN 2002

Notes explicatives

416330*, Grossistes-distributeurs

Coutellerie de maison ; batterie de

d’articles de quincaillerie

cuisine, commerce de gros

416330, Grossistes-distributeurs

416330*, Grossistes-distributeurs

Sauf coutellerie de maison ; batterie de

d’articles de quincaillerie

d’articles de quincaillerie

cuisine, commerce de gros

419110, Commerce électronique de gros

419190*, Autres agents et courtiers du

Commerce de gros électronique

entre entreprises

commerce de gros

inter-entreprises

419120, Agents et courtiers du commerce

419110, Agents et courtiers - produits

de gros

agricoles
419120, Agents et courtiers - produits
pétroliers
419130, Agents et courtiers - produits
alimentaires, boissons et tabac
419140, Agents et courtiers - articles
personnels et ménagers
419150, Agents et courtiers - véhicules
automobiles et pièces
419160, Agents et courtiers - matériaux
et fournitures de construction
419170, Agents et courtiers - machines,
matériel et fournitures
419190*, Autres agents et courtiers du
commerce de gros

Sauf commerce de gros électronique
inter-entreprises

454111, Magasinage en ligne

454110*, Entreprises de télémagasinage
et de vente par correspondance

Entreprises de télémagasinage

454112, Encans électroniques

454110*, Entreprises de télémagasinage
et de vente par correspondance

Encans électroniques

454113, Entreprises de vente par
correspondance

454110*, Entreprises de télémagasinage
et de vente par correspondance

Entreprises de vente par correspondance

454311, Marchands de mazout de
chauffage

454310*, Marchands de combustible

Marchands d’huile de chauffage

454312, Marchands de gaz de pétrole
liquéfié (gaz en bouteille)

454310*, Marchands de combustible

Marchands de gaz de pétrole liquéfiés
(gaz en bouteille)

454319, Autres marchands de
combustible

454310*, Marchands de combustible

Autres marchands de combustible

517111, Fournisseurs de services de
télécommunications par fil (sauf
câblodistribution)

517110, Télécommunications par fil
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518111*, Fournisseurs de services

Fournisseurs de services Internet à large

Internet

bande, ligne d’accès numérique (DSL)

517112, Câblodistribution et autres

517510, Câblodistribution et autres

activités de distribution d’émissions de

activités de distribution d’émissions de

télévision

télévision
518111*, Fournisseurs de services

Fournisseurs de services Internet à large

Internet

bande, câble

517910, Autres services de

517310, Revendeurs de services de

télécommunications

télécommunications
517910, Autres services de
télécommunications
518111*, Fournisseurs de services
Internet

Fournisseurs de services Internet
fournissant des services au moyen de
connexions de télécommunications
fournies par le client

519130, Édition et radiodiffusion par

516110, Édition, radiodiffusion et

Internet et sites portails de recherche

télédiffusion par Internet
518112, Sites portails de recherche

526989, Tous les autres fonds et
instruments financiers divers

526920*, Fonds de placement
hypothécaire

Sauf fiducies de placement immobilier

526989, Tous les autres fonds et
instruments financiers divers
531111, Bailleurs d’immeubles
résidentiels et de logements (sauf les

526920*, Fonds de placement
hypothécaire

Fiducies de placement immobilier,
exploitation d’immeubles résidentiels,

ensembles de logements sociaux)

sauf des ensembles de logements
sociaux
531111, Bailleurs d’immeubles
résidentiels et de logements (sauf les
ensembles de logements sociaux)

531120, Bailleurs d’immeubles non
résidentiels (sauf les mini-entrepôts)

526920*, Fonds de placement
hypothécaire

Fiducies de placement immobilier,
exploitation d’immeubles non
résidentiels (sauf les mini-entrepôts)

531120, Bailleurs d’immeubles non
résidentiels (sauf les mini-entrepôts)
531130, Mini-entrepôts libre-service

526920*, Fonds de placement
hypothécaire

Fiducies de placement immobilier,
exploitaion des mini-entrepôts
libre-service

531130, Mini-entrepôts libre-service
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531190, Bailleurs d’autres biens

526920*, Fonds de placement

Fiducies de placement immobilier,

immobiliers

hypothécaire

exploitation des biens immobiliers
autres que des immeubles

531190, Bailleurs d’autres biens
immobiliers
531211, Agents immobiliers

531210*, Bureaux d’agents et de

Agents immobiliers

courtiers immobiliers
531212, Bureaux de courtiers en

531210*, Bureaux d’agents et de

immeubles

courtiers immobiliers

Courtiers immobiliers

541612, Services de conseils en

541612*, Services de conseils en

Sauf services de conseils en recherche de

ressources humaines

ressources humaines et en recherche de

cadres

cadres
561310, Agences de placement et
services de recherche de cadres

541612*, Services de conseils en
ressources humaines et en recherche de
cadres

Services de conseils en recherche de
cadres

561310, Agences de placement
711511, Artistes indépendants, art
visuels

711510*, Artistes, auteurs et interprètes
indépendants

Artistes indépendants, arts visuels

711512, Acteurs, comédiens et
interprètes indépendants

711510*, Artistes, auteurs et interprètes
indépendants

Acteurs, comédiens et interprètes
indépendants

711513, Écrivains et auteurs
indépendants

711510*, Artistes, auteurs et interprètes
indépendants

Écrivains et auteurs indépendants

712115, Musées d’histoire et de sciences

712119*, Musées (sauf musées d’art et
galeries d’art)

Musées d’histoire et de sciences

712119, Autres musées

712119*, Musées (sauf musées d’art et
galeries d’art)

Autres musées n.c.a.

712190, Parcs naturels et autres
institutions similaires

712190, Autres établissements du
patrimoine
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111211, Culture de pommes de terre

111211*, Culture de pommes de terre

Sauf culture d’ignames et de patates
douces

111219, Autres cultures de légumes et de

111211*, Culture de pommes de terre

Culture d’ignames et de patates douces

melons (sauf de pommes de terre)
111219, Autres cultures de légumes et de
melons (sauf de pommes de terre)
111999, Toutes les autres cultures

111994, Production de sirop d’érable et

agricoles diverses

d’autres produits de l’érable
111999, Toutes les autres cultures
agricoles diverses
112510*, Aquaculture

Culture d’algues et varechs

112510, Aquaculture animale

112510*, Aquaculture

Sauf culture d’algues et varechs

238210, Entrepreneurs en travaux
d’électricité

238210, Entrepreneurs en travaux
d’électricité et en installation de câblage

311515, Fabrication de beurre, de
fromage et de produits laitiers secs et

311515, Fabrication de beurre, de
fromage et de produits laitiers secs et

concentrés

concentrés

314990, Usines de tous les autres

314990*, Usines de tous les autres

produits textiles

produits textiles

315210, Fabrication à forfait de

314990*, Usines de tous les autres

vêtements coupés-cousus

produits textiles

Sauf entrepreneurs en broderie

Entrepreneurs en broderie

315210, Fabrication à forfait de
vêtements coupés-cousus
324190, Fabrication d’autres produits du
pétrole et du charbon

32419, Fabrication d’autres produits du
pétrole et du charbon

326111, Fabrication de sacs en plastique

326111, Fabrication de sacs et de sachets
en plastique

326121, Fabrication de profilés non
stratifiés en plastique

326121, Fabrication de profilés non
stratifiés en plastique

326130, Fabrication de plaques, de
feuilles (sauf d’emballage) et de formes
stratifiées en plastique

326130, Fabrication de plaques, de
feuilles (sauf d’emballage) et de formes
stratifiées en plastique
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326196, Fabrication de portes et de

produits en plastique

fenêtres en plastique

Notes explicatives

326198, Fabrication de tous les autres
produits en plastique
336612*, Construction d’embarcations

Fabrication de canots pneumatiques en
plastique

326290, Fabrication d’autres produits en

326290, Fabrication d’autres produits en

caoutchouc

caoutchouc
336612*, Construction d’embarcations

Fabrication de canots pneumatiques en
caoutchouc

332329, Fabrication d’autres produits

332329, Fabrication d’autres produits

métalliques d’ornement et d’architecture

métalliques d’ornement et d’architecture

333299, Fabrication de toutes les autres

333299*, Fabrication de toutes les autres

Sauf matériel de distillation de

machines industrielles

machines industrielles

laboratoire

333416, Fabrication d’appareils de

333416*, Fabrication d’appareils de

Sauf congélateurs de laboratoire

chauffage et de réfrigération
commerciale

chauffage et de réfrigération
commerciale

333990, Fabrication de toutes les autres
machines d’usage général

333990*, Fabrication de toutes les autres
machines d’usage général

Sauf fournaises, fours, balances et
centrifugeuses de laboratoire

336612, Construction d’embarcations

336612*, Construction d’embarcations

Sauf fabrication de canots pneumatiques
en caoutchouc, fabrication de canots
pneumatiques en plastique

337127, Fabrication de meubles
d’établissement institutionnel

337127*, Fabrication de meubles
d’établissement institutionnel

Sauf meubles de laboratoire (p.ex.,
tabourets, tables, bancs)

339110, Fabrication de fournitures et de
matériel médicaux

333299*, Fabrication de toutes les autres
machines industrielles

Matériel de distillation de laboratoire

333416*, Fabrication d’appareils de
chauffage et de réfrigération

Congélateurs de laboratoire

commerciale
333990*, Fabrication de toutes les autres
machines d’usage général

Fournaises, fours, balances et
centrifugeuses de laboratoire

337127*, Fabrication de meubles

Meubles de laboratoire (p.ex., tabourets,

d’établissement institutionnel

tables, bancs)

339110, Fabrication de fournitures et de
matériel médicaux
414390, Grossistes-distributeurs d’autres
accessoires de maison
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414390*, Grossistes-distributeurs
d’autres accessoires de maison

Sauf coutellerie de maison ; batterie de
cuisine, commerce de gros
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416330, Grossistes-distributeurs

414390*, Grossistes-distributeurs

Coutellerie de maison ; batterie de

d’articles de quincaillerie

d’autres accessoires de maison

cuisine, commerce de gros

416330, Grossistes-distributeurs
d’articles de quincaillerie
419110, Agents et courtiers - produits

419120*, Agents et courtiers du

Produits agricoles (autre que les

agricoles

commerce de gros

animaux d’élevage et de grain), agents et
courtiers du commerce de gros

419120, Agents et courtiers - produits

419120*, Agents et courtiers du

Produits pétroliers, agents et courtiers

pétroliers

commerce de gros

du commerce de gros

419130, Agents et courtiers - produits

419120*, Agents et courtiers du

Agents et courtiers - produits

alimentaires, boissons et tabac

commerce de gros

alimentaires, boissons et tabac

419140, Agents et courtiers - articles
personnels et ménagers

419120*, Agents et courtiers du
commerce de gros

Agents et courtiers - articles personnels
et ménagers

419150, Agents et courtiers - véhicules
automobiles et pièces

419120*, Agents et courtiers du
commerce de gros

Véhicules automobiles et pièces (sauf
automobiles, camions et autobus),
agents et courtiers du commerce de gros

419160, Agents et courtiers - matériaux
et fournitures de construction

419120*, Agents et courtiers du
commerce de gros

Agents et courtiers - matériaux et
fournitures de construction

419170, Agents et courtiers - machines,
matériel et fournitures

419120*, Agents et courtiers du
commerce de gros

Machines, fournitures et matériel n.c.a,
agents et courtiers du commerce de gros

419190, Autres agents et courtiers du
commerce de gros

419110, Commerce électronique de gros
entre entreprises
419120*, Agents et courtiers du
commerce de gros

454110, Entreprises de télémagasinage et
de vente par correspondance

Sauf commerce de gros électronique
inter-entreprises

454111, Magasinage en ligne

454112, Encans électroniques
454113, Entreprises de vente par
correspondance
454310, Marchands de combustible

454311, Marchands de mazout de
chauffage
454312, Marchands de gaz de pétrole
liquéfié (gaz en bouteille)
454319, Autres marchands de
combustible

516110, Édition, radiodiffusion et
télédiffusion par Internet

519130*, Édition et radiodiffusion par
Internet et sites portails de recherche
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517110, Télécommunications par fil

517111*, Fournisseurs de services de

Sauf fournisseurs de services Internet à

télécommunications par fil (sauf

large bande, ligne d’accès numérique

câblodistribution)

(DSL)

517310, Revendeurs de services de

517910*, Autres services de

Revendeurs de services de

télécommunications

télécommunications

télécommunications

517510, Câblodistribution et autres

517112*, Câblodistribution et autres

Sauf fournisseurs de services Internet à

activités de distribution d’émissions de

activités de distribution d’émissions de

large bande, câble

télévision

télévision

517910, Autres services de

517910*, Autres services de

Autres services de télécommunications

télécommunications

télécommunications

n.c.a.

518111, Fournisseurs de services Internet

517111*, Fournisseurs de services de

Fournisseurs de services Internet à large

télécommunications par fil (sauf

bande, ligne d’accès numérique (DSL)

câblodistribution)
517112*, Câblodistribution et autres
activités de distribution d’émissions de
télévision

Fournisseurs de services Internet à large
bande, câble

517910*, Autres services de
télécommunications

Fournisseurs de services Internet
fournissant des services au moyen de
connexions de télécommunications
fournies par le client

518112, Sites portails de recherche

519130*, Édition et radiodiffusion par
Internet et sites portails de recherche

Sites portails de recherche

526920, Fonds de placement
hypothécaire

526989*, Tous les autres fonds et
instruments financiers divers

Sauf fiducies de placement immobilier

531111*, Bailleurs d’immeubles

Fiducies de placement immobilier,

résidentiels et de logements (sauf les
ensembles de logements sociaux)

exploitation d’immeubles résidentiels,
sauf des ensembles de logements
sociaux

531120*, Bailleurs d’immeubles non
résidentiels (sauf les mini-entrepôts)

Fiducies de placement immobilier,
exploitation d’immeubles non
résidentiels (sauf les mini-entrepôts)

526989, Tous les autres fonds et
instruments financiers divers

612

531130*, Mini-entrepôts libre-service

Fiducies de placement immobilier,
exploitaion des mini-entrepôts
libre-service

531190*, Bailleurs d’autres biens
immobiliers

Fiducies de placement immobilier,
exploitation des biens immobiliers
autres que des immeubles

526989*, Tous les autres fonds et
instruments financiers divers

Sauf fiducies de placement immobilier
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531111, Bailleurs d’immeubles

531111*, Bailleurs d’immeubles

Sauf fiducies de placement immobilier,

résidentiels et de logements (sauf les

résidentiels et de logements (sauf les

exploitation d’immeubles résidentiels,

ensembles de logements sociaux)

ensembles de logements sociaux)

sauf des ensembles de logements
sociaux

531120, Bailleurs d’immeubles non

531120*, Bailleurs d’immeubles non

Sauf fiducies de placement immobilier,

résidentiels (sauf les mini-entrepôts)

résidentiels (sauf les mini-entrepôts)

exploitation d’immeubles non
résidentiels (sauf les mini-entrepôts)

531130, Mini-entrepôts libre-service

531130*, Mini-entrepôts libre-service

Sauf fiducies de placement immobilier,
exploitaion des mini-entrepôts
libre-service

531190, Bailleurs d’autres biens

531190*, Bailleurs d’autres biens

Sauf fiducies de placement immobilier,

immobiliers

immobiliers

exploitation des biens immobiliers
autres que des immeubles

531210, Bureaux d’agents et de courtiers
immobiliers

531211, Agents immobiliers

531212, Bureaux de courtiers en
immeubles
541612, Services de conseils en
ressources humaines et en recherche de

541612, Services de conseils en
ressources humaines

cadres
561310*, Agences de placement et
services de recherche de cadres

Services de conseils en recherche de
cadres

561310, Agences de placement

561310*, Agences de placement et
services de recherche de cadres

Sauf services de conseils en recherche de
cadres

711510, Artistes, auteurs et interprètes
indépendants

711511, Artistes indépendants, art
visuels
711512, Acteurs, comédiens et
interprètes indépendants
711513, Écrivains et auteurs
indépendants

712119, Musées (sauf musées d’art et
galeries d’art)

712115, Musées d’histoire et de sciences

712119, Autres musées
712190, Autres établissements du
patrimoine

712190, Parcs naturels et autres
institutions similaires
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Titres abrégés

Titres abrégés
Les titres abrégés types des catégories du SCIAN Canada sont présentés ci-dessous selon l’ordre numérique.
Ces titres ont été créés à l’intention des personnes qui, en raison de contraintes d’espace, ne peuvent
pas utiliser le titre complet lors de la diffusion de données classées en fonction du SCIAN Canada. Il est
recommandé d’adopter ces titres dans tous les cas où le titre complet ne peut être utilisé.
Les titres abrégés types présentés ci-dessous comptent au maximum 45 caractères en anglais et 47 caractères en français. Lorsque le titre officiel complet compte 47 caractères ou moins, il demeure généralement
inchangé (à quelques exceptions près, par exemple, on utilise «&» pour «et» et «Fab.» pour «Fabrication»).
Lorsque le titre compte plus de 47 caractères, des abréviations types ont été employées.
Lorsque les contraintes d’espace sont telles qu’il n’est pas possible de respecter le nombre de caractères
prévu pour les titres abrégés types (45 en anglais et 47 en français), les utilisateurs pourront raccourcir
davantage les titres des catégories. Dans ces cas, on doit indiquer, au moment de la diffusion des données,
que les titres abrégés utilisés diffèrent des titres abrégés types de Statistique Canada et expliquer en quoi
consistent ces différences.
Il convient de noter que ces titres abrégés, créés pour le SCIAN Canada, peuvent différer des titres abrégés
créés pour les classifications des États-Unis et du Mexique.
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Titres abrégés

Abréviations utilisées dans les titres abrégés
-AAccessoire
Activité
Administratif/ive
Administration
Affaire
Agricole
Agriculture
Aiguille
Alcoolique
Alimentaire
Aluminium
Ameublement
Appareil
Architecture
Article
Artistique
Assainissement
Assurance
Automobile

Access.
Act.
Adm.
Admin.
Aff.
Agr.
Agric.
Aig.
Alcool.
Alim.
Al
Ameub.
App.
Archit.
Art.
Artist.
Assain.
Ass.
Auto.

Concentré
Conditionnement
Connexe
Construction
Contenant
Contreplaqué
Coopérative
Cosmétique
Coupés-cousus
Cuivre

Conc.
Cond.
Conn.
Constr.
Cont.
Contrepl.
Coop.
Cosmét.
Coup.-Cous.
Cu

-DDéveloppement
Diffuseur
Diffusion
Direct
Disque compact
Distance
Distribution
Divers/e
Divertissement

Dével.
Diff.
Diffus.
Dir.
DC
Dist.
Distrib.
Div.
Divert.

-B-EBardeau
Base de données
Bâtiment
Bénéficiaire
Bois d’oeuvre
Boucherie
Boulangerie

Bard.
BD
Bâtim.
Bénéf.
B.d’oeuvre
Bouch.
Boulang.

-CCâblodistribution
Camion
Canadien
Caoutchouc
Carcasse
Carrosserie
Cartographique
Charge complète
Charge partielle
Charpente
Chauffage
Chimique
Citoyen
Climatisation
Combustible
Commerciale/aux
Communautaire
Communication
Commutation
Composant

Câblod.
Cam.
Can.
Caoutch.
Carc.
Carross.
Cartogr.
C.compl.
C.part.
Charp.
Chauff.
Chim.
Citoy.
Clim.
Combust.
Comm.
Commun.
Communic.
Commut.
Comp.
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Électricité
Électrique
Électronique
Élevage
Emballage
Emploi
Enregistrement
Enseignement
Entrepreneur
Entreprise
Entretien
Équilibrés
Escalier
Et
Établissement
Étranger
Événement
Expédition
Exploitant
Extérieur
Extraction

Électr.
Élect.
Électron.
Élev.
Embal.
Empl.
Enreg.
Enseign.
Entrp.
Entrepr.
Entret.
Équil.
Esc.
&
Étab.
Étran.
Évén.
Expéd.
Expl.
Ext.
Extract.

-FFabrication
Fédéral/aux
Ferreux
Ferroviaire
Filament

Fab.
Féd.
Ferr.
Ferrov.
Filam.
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Titres abrégés
Financier/ière
Fonderie
Forestier/ière
Fourniture

SCIAN 2007
Financ.
Fond.
Forest.
Fourn.

-GGazière
Géophysique
Grossiste

Gazi.
Géophys.
Gross.

-HHandicap
Hébergement
Homme

Hand.
Héberg.
Hom.

IARD
Imm.
Immig.
Incl.
Ind.
Indus.
Inform.
Inorg.
Install.
Instit.
Instrum.
Intér.
Interm.
Int.
Invest.

Jard.

-LLaboratoire
Libre-service
Location
Longue

Lab.
L.-serv.
Loc.
Long.

-MMachine
Magasin
Main-d’oeuvre
Manteau
Marchandise
Matériel/aux
Mécanique
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Navigation

Mach.
Mag.
M.-d’oeuvre
Mant.
March.
Mat.
Mécan.

Nav.

-OOccasion
Organisation
Ornement

-JJardinage

Mél.
Mén.
Ment.
Menuis.
Métall.
Miné.
Mob.
Mbl.
Moto.
Mus.

-N-

-IIncendie, accidents et
risques divers
Immeuble
Immigration
Incluant
Industrie
Industriel/le
Informatique
Inorganique
Installation
Institution
Instrument
Intérieur
Intermédiation
Interne
Investissement

Mélange
Ménager
Mental/aux
Menuiserie
Métallique
Minéraux
Mobile
Mobilier
Motocyclette
Musique

Occ.
Organisat.
Ornem.

-PPellicule
Pépinière
Perfectionnement
Personne
Personnel
Pesticide
Pétrolière
Pharmaceutique
Photographique
Physique
Plaisance
Plastique
Plomberie
Porcelaine
Préfabriqué
Préparation
Présentateur
Pression
Production
Produit
Professionnel
Promoteur
Psychiatrique
Public/que
Puissance
Purificateur

Pell.
Pép.
Perfect.
Person.
Pers.
Pest.
Pétrol.
Pharm.
Photogr.
Phys.
Plais.
Plast.
Plomb.
Porcel.
Préfab.
Prép.
Prés.
Press.
Product.
Prod.
Profess.
Promot.
Psych.
Publi.
Puiss.
Purif.

-RRéparation et entretien
Réassurance
Recherche et Développement
Reconstitué

R&E
Réass.
R&D
Reconst.
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Réfractaire
Réfrigération
Renforcé
Réparation
Reproduction
Résidentiel
Recherche
Récréatif
Revêtement

Titres abrégés
Réfract.
Réfr.
Renf.
Rép.
Reprod.
Résid.
Rech.
Récré.
Revêt.

-SScience
Scientifique
Secondaire
Service
Similaire
Société
Sous-vêtement
Spéciales
Spécialisé/e
Sportif
Synthétique

Sc.
Scient.
Second.
Serv.
Simil.
Soc.
Sous-vêt.
Spéc.
Spécial.
Sport.
Synth.

-TTailleur
Technique
Télécommunication

Taill.
Techn.
Télécomm.
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Télémagasinage
Téléviseur
Terrestre
Territorial/aux
Textile
Théâtre
Thermique
Toxicomane
Traitement
Transformation
Transmission
Transport
Travail/aux

Télémag.
Télé.
Terre.
Terr.
Text.
Théât.
Therm.
Toxic.
Trait.
Transf.
Transm.
Transp.
Trav.

-UUrgence

Urg.

-VVéhicule
Végétale
Ventilation
Veston
Vêtement
Volaille
Voyageur

Véh.
Veg.
Vent.
Vest.
Vêt.
Vol.
Voy.
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11

Agriculture, foresterie, pêche
& chasse

111

Cultures agricoles

1111

Culture de plantes oléagineuses & de
céréales
Culture du soja
Culture du soja
Culture de plantes oléagineuses (sauf
le soja)
Culture de plantes oléagineuses (sauf
le soja)
Culture de pois & de haricots secs
Culture de pois & de haricots secs
Culture du blé
Culture du blé
Culture du maïs
Culture du maïs
Culture du riz
Culture du riz
Autres cultures céréalières
Autres cultures céréalières
Culture de légumes & de melons
Culture de légumes & de melons
Culture de pommes de terre
Autre culture de légumes (sauf
patate) & melons
Culture de fruits & de noix
Culture d’oranges
Culture d’oranges
Culture d’agrumes (sauf les oranges)
Culture d’agrumes (sauf les oranges)
Culture de noix & de fruits (sauf les
agrumes)
Culture de noix & de fruits (sauf les
agrumes)
Culture en serre, en pépinière &
floriculture
Culture vivrière en serre
Culture de champignons
Autres cultures vivrières en serre
Culture en pépinière & floriculture
Culture en pépinière & arboriculture
Floriculture
Autres cultures agricoles
Culture du tabac
Culture du tabac
Culture du coton
Culture du coton
Culture de la canne à sucre
Culture de la canne à sucre
Culture du foin
Culture du foin
Toutes les autres cultures agricoles
Culture mixte de fruits & de légumes

Titres abrégés
111994
111999

11111
111110
11112
111120
11113
111130
11114
111140
11115
111150
11116
111160
11119
111190
1112
11121
111211
111219
1113
11131
111310
11132
111320
11133
111330
1114
11141
111411
111419
11142
111421
111422
1119
11191
111910
11192
111920
11193
111930
11194
111940
11199
111993
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Production de sirop & produits de
l’érable
Toutes les autres cultures agricoles
diverses

112

Élevage

1121
11211

Élevage de bovins
Élev. bovins bouch. (incl. parcs
engraissement)
Élev. bovins bouch. (incl. parcs
engraissement)
Élevage de bovin laitier & production
laitière
Élevage de bovin laitier & production
laitière
Élevage de porcs
Élevage de porcs
Élevage de porcs
Élevage de volailles & production
d’oeufs
Production d’oeufs de poules
Production d’oeufs de poules
Élevage poulet à griller & autres vol.
abattage
Élevage poulet à griller & autres vol.
abattage
Élevage de dindons
Élevage de dindons
Couvoirs
Couvoirs
Élevage d’autres volailles
Élevage de volailles & production
d’oeufs
Élevage de toutes autres volailles
Élevage de moutons & de chèvres
Élevage de moutons
Élevage de moutons
Élevage de chèvres
Élevage de chèvres
Aquaculture
Aquaculture
Aquaculture
Autres types d’élevage
Apiculture
Apiculture
Élevage de chevaux & d’autres
équidés
Élevage de chevaux & d’autres
équidés
Élevage d’animaux à fourrure & de
lapins

112110
11212
112120
1122
11221
112210
1123
11231
112310
11232
112320
11233
112330
11234
112340
11239
112391
112399
1124
11241
112410
11242
112420
1125
11251
112510
1129
11291
112910
11292
112920
11293
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Titres abrégés
112930
11299
112991
112999

Élevage d’animaux à fourrure & de
lapins
Tous les autres types d’élevage
Élevage mixte d’animaux
Tous les autres types d’élevage divers

113

Foresterie & exploitation forestière

1131
11311
113110
1132

SCIAN 2007
211113
211114

Extract. pétrole & gaz par méthodes
classiques
Extract. de pétrole par méthodes non
classiques

212

Extract. minière, carrière (sauf
pétrole & gaz)

2121
21211
212114
212115
212116
2122
21221
212210
21222

1133
11331
113311
113312

Exploitation de terres à bois
Exploitation de terres à bois
Exploitation de terres à bois
Pép. forest. & récolte de produits
forestiers
Pép. forest. & récolte de produits
forestiers
Pép. forest. & récolte de produits
forestiers
Exploitation forestière
Exploitation forestière
Exploitation forestière (sauf à forfait)
Exploitation forestière à forfait

114

Pêche, chasse & piégeage

212231
212232

1141
11411
114113
114114
1142
11421
114210

Pêche
Pêche
Pêche en eau salée
Pêche dans les eaux intérieures
Chasse & piégeage
Chasse & piégeage
Chasse & piégeage

115

Act. de soutien à l’agriculture &
foresterie

Extraction de charbon
Extraction de charbon
Extraction de charbon bitumineux
Extraction de charbon subbitumineux
Extraction de charbon de lignite
Extraction de minerais métalliques
Extraction de minerais de fer
Extraction de minerais de fer
Extraction de minerais d’or &
d’argent
Extraction de minerais d’or &
d’argent
Extract. minerais cuivre, nickel,
plomb & zinc
Extraction de minerais de plomb-zinc
Extraction de minerais de
nickel-cuivre
Extraction de minerais de cuivre-zinc
Extraction d’autres minerais
métalliques
Extraction de minerais d’uranium
Extract. tous les autres minerais
métalliques
Extraction de minerais non
métalliques
Extraction de pierre
Extraction de granite
Extraction de calcaire
Extraction de marbre
Extraction de grès
Extraction de sable, gravier, argile,
etc.
Extraction de sable & de gravier
Extract. Schiste, argile & minerais
réfract.
Extraction d’autres minerais non
métalliques
Extraction de diamant
Extraction de sel
Extraction d’amiante
Extraction de gypse
Extraction de potasse
Extraction de tourbe
Extraction de tous les autres minerais,
n.c.a.

11321
113210

212220
21223

212233
21229
212291
212299
2123

1151
11511
115110
1152
11521
115210
1153
11531
115310

Activités de soutien aux cultures
agricoles
Activités de soutien aux cultures
agricoles
Activités de soutien aux cultures
agricoles
Activités de soutien à l’élevage
Activités de soutien à l’élevage
Activités de soutien à l’élevage
Activités de soutien à la foresterie
Activités de soutien à la foresterie
Activités de soutien à la foresterie

21

Extract. minière, en carrières,
& pétrole & gaz

211

Extraction de pétrole & de gaz

2111
21111

Extraction de pétrole & de gaz
Extraction de pétrole & de gaz

624

21231
212314
212315
212316
212317
21232
212323
212326
21239
212392
212393
212394
212395
212396
212397
212398
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213

Act. soutien à extraction minière,
pétrole, gaz

2131

Act. soutien à extraction minière,
pétrole, gaz
Act. soutien à extraction minière,
pétrole, gaz
Forage à forfait de puits de pétrole &
gaz
Forage à forfait (sauf puits de pétrole
& gaz)
Serv. relatifs à l’extraction de pétrole
& gaz
Autres activités de soutien à extract.
minière

21311
213111
213117
213118
213119

22
221
2211
22111
221111
221112
221113
221119
22112
221121
221122
2212
22121
221210
2213
22131
221310
22132
221320
22133
221330

Titres abrégés

23

Construction

236

Construction de bâtiments

2361
23611
236110
2362
23621

Construction résidentielle
Construction résidentielle
Construction résidentielle
Construction non résidentielle
Constr. de bâtim. & structures à usage
indus
Constr. de bâtim. & structures à usage
indus
Constr. de bâtiments comm. &
institutionnel
Constr. de bâtiments comm. &
institutionnel

236210
23622
236220

Services publics
237

Travaux de génie civil

2371

2379
23799
237990

Constr. d’installations de services
publics
Constr. d’aqueducs, d’égouts &
structures conn.
Constr. d’aqueducs, d’égouts &
structures conn.
Constr. d’oléoducs, gazoducs &
structures conn.
Constr. d’oléoducs, gazoducs &
structures conn.
Constr. de lignes de transm. &
structures conn.
Constr. de lignes de transm. &
structures conn.
Lotissement de terrains
Lotissement de terrains
Lotissement de terrains
Construction de routes, de rues & de
ponts
Construction de routes, de rues & de
ponts
Construction de routes, de rues & de
ponts
Autres travaux de génie civil
Autres travaux de génie civil
Autres travaux de génie civil

238

Entrepreneurs spécialisés

2381

Entrep. de fondation, structure & ext.
bâtiment
Entrep. de fondations & structure
béton coulé
Entrep. de fondations & structure
béton coulé

Services publics
Product. transport & distribution
d’électricité
Production d’électricité
Production d’hydroélectricité
Product. d’électr. à partir de combust.
fossile
Production d’électricité d’origine
nucléaire
Autres activités de production
d’électricité
Transp., gestion & distribution
d’électricité
Transport & gestion d’électricité en
bloc
Distribution d’électricité
Distribution de gaz naturel
Distribution de gaz naturel
Distribution de gaz naturel
Réseaux d’aqueduc & d’égout &
autres
Réseaux d’aqueduc & systèmes
d’irrigation
Réseaux d’aqueduc & systèmes
d’irrigation
Installations d’épuration des eaux
usées
Installations d’épuration des eaux
usées
Production de vapeur &
conditionnement de l’air
Production de vapeur &
conditionnement de l’air

23711
237110
23712
237120
23713
237130
2372
23721
237210
2373
23731
237310

23811
238110
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Titres abrégés
23812
238120
23813
238130
23814
238140
23815
238150
23816
238160
23817
238170
23819
238190
2382
23821
238210
23822
238220
23829
238291
238299
2383
23831
238310
23832
238320
23833
238330

626

Entrep. montage charp. d’acier, béton
préfab.
Entrep. montage charp. d’acier, béton
préfab.
Entrepreneurs en charpenterie
Entrepreneurs en charpenterie
Entrepreneurs en travaux de
maçonnerie
Entrepreneurs en travaux de
maçonnerie
Entrepreneurs en trav. de vitrage &
de vitrerie
Entrepreneurs en trav. de vitrage &
de vitrerie
Entrepreneurs en travaux de toiture
Entrepreneurs en travaux de toiture
Entrepreneurs en travaux de
parements
Entrepreneurs en travaux de
parements
Entrep. autre fondation, structure,
ext. bâtim.
Entrep. autre fondation, structure,
ext. bâtim.
Entrepreneurs en install.
d’équipement techn.
Entrepreneurs en travaux d’électr. &
câblage
Entrepreneurs en travaux d’électr. &
câblage
Entrepreneurs en plomberie,
chauffage & clim.
Entrepreneurs en plomberie,
chauffage & clim.
Entrep. install. autres équipements
techniques
Entrep. install. ascenseurs & esc.
roulants
Entrep. install. d’autre équipement
technique
Entrepreneurs en trav. de finition de
bâtiments
Entrep. install. cloison sèche & trav.
isolant
Entrep. install. cloison sèche & trav.
isolant
Entrepreneurs en peinture &
tapisserie
Entrepreneurs en peinture &
tapisserie
Entrepreneurs en travaux de
revêtements de sol
Entrepreneurs en travaux de
revêtements de sol

SCIAN 2007
23834
238340
23835
238350
23839
238390
2389
23891
238910
23899
238990

Entrepreneur pose carreaux &
coulage terrazzo
Entrepreneur pose carreaux &
coulage terrazzo
Entrepreneurs en petite menuiserie
Entrepreneurs en petite menuiserie
Entrepreneurs autres trav. de finition
bâtiment
Entrepreneurs autres trav. de finition
bâtiment
Autres entrepreneurs spécialisés
Entrepreneurs en préparation de
terrains
Entrepreneurs en préparation de
terrains
Tous les autres entrepreneurs
spécialisés
Tous les autres entrepreneurs
spécialisés

31-33

Fabrication

311

Fab. d’aliments

3111
31111
311111
311119
3112

Fab. d’aliments pour animaux
Fab. d’aliments pour animaux
Fab. d’aliments pour chiens & chats
Fab. d’autres aliments pour animaux
Mouture de céréales & de graines
oléagineuses
Minoterie & malterie
Minoterie
Usinage du riz & malterie
Amidonnerie & fab. d’huiles &
graisses vég.
Mouture humide du maïs
Transformation des graines
oléagineuses
Raffinage & mélanges de graisses &
d’huiles
Fab. de céréales de petit déjeuner
Fab. de céréales de petit déjeuner
Fab. de sucre & de confiseries
Fab. de sucre
Fab. de sucre
Fab. de chocolat & confiserie à partir
de fèves
Fab. de chocolat & confiserie à partir
de fèves
Fab. de confiseries à partir de
chocolat acheté
Fab. de confiseries à partir de
chocolat acheté
Fab. de confiseries non chocolatées
Fab. de confiseries non chocolatées

31121
311211
311214
31122
311221
311224
311225
31123
311230
3113
31131
311310
31132
311320
31133
311330
31134
311340
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3114
31141
311410
31142
311420
3115
31151
311511
311515
31152
311520
3116
31161
311611
311614
311615
3117
31171
311710
3118
31181
311811
311814
31182
311821
311822
311823
31183
311830
3119
31191
311911
311919
31192
311920
31193

Préservation & congélation de fruits
& légumes
Fab. d’aliments congelés
Fab. d’aliments congelés
Préservation (sauf congélation), fruit
& légume
Préservation (sauf congélation), fruit
& légume
Fab. de produits laitiers
Fab. de produits laitiers (sauf
congelés)
Fab. du lait de consommation
Fab. beurre, fromage, prod. laitier sec
& conc.
Fab. de crème glacée & desserts
congelés
Fab. de crème glacée & desserts
congelés
Fab. de produits de viande
Abattage & transformation
d’animaux
Abattage d’animaux (sauf les
volailles)
Fonte graisse animale & transf. de
viande carc.
Transformation de la volaille
Préparation & cond. de poissons &
fruits de mer
Préparation & cond. de poissons &
fruits de mer
Préparation & cond. de poissons &
fruits de mer
Boulangeries & fab. de tortillas
Fab. de pain & produits de
boulangerie
Boulangerie de détail
Boulang. comm. & fab. prod.
boulangerie congelé
Fab. biscuits, craquelins & pâte
alimentaires
Fab. de biscuits & de craquelins
Fab. mél. farine & pâte à partir farine
achetée
Fab. de pâtes alimentaires sèches
Fab. de tortillas
Fab. de tortillas
Fab. d’autres aliments
Fab. d’aliments à grignoter
Fab. de noix grillées & beurre
d’arachides
Fab. d’autres aliments à grignoter
Fab. de café & de thé
Fab. de café & de thé
Fab. de sirop & concentrés
aromatisants
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Titres abrégés
311930
31194
311940
31199
311990

Fab. de sirop & concentrés
aromatisants
Fab. d’assaisonnements &
vinaigrettes
Fab. d’assaisonnements &
vinaigrettes
Fab. de tous les autres aliments
Fab. de tous les autres aliments

312

Fab. de boissons & de produits du
tabac

3121
31211
312110
31212
312120
31213
312130
31214
312140
3122
31221

31222
312220

Fab. de boissons
Fab. de boissons gazeuses & de glace
Fab. de boissons gazeuses & de glace
Brasseries
Brasseries
Vineries
Vineries
Distilleries
Distilleries
Fab. du tabac
Écôtage & resséchage des feuilles de
tabac
Écôtage & resséchage des feuilles de
tabac
Fab. de produits du tabac
Fab. de produits du tabac

313

Usines de textiles

3131
31311
313110
3132
31321
313210
31322

31331
313310
31332
313320

Usines de fibres, de filés & de fils
Usines de fibres, de filés & de fils
Usines de fibres, de filés & de fils
Usines de tissus
Usines de tissus larges
Usines de tissus larges
Usines de tissus étroits & broderies
Schiffli
Usines de tissus étroits & broderies
Schiffli
Usines de non-tissés
Usines de non-tissés
Usines de tricots
Usines de tricots
Finissage de textiles, tissus & revêt.
tissus
Finissage de textiles & de tissus
Finissage de textiles & de tissus
Revêtement de tissus
Revêtement de tissus

314

Usines de produits textiles

3141

Usines de textiles domestiques

312210

313220
31323
313230
31324
313240
3133

627

Titres abrégés
31411
314110
31412
314120
3149
31491
314910
31499
314990

Usines de tapis & de carpettes
Usines de tapis & de carpettes
Usines de rideaux & de linge de
maison
Usines de rideaux & de linge de
maison
Usines d’autres produits textiles
Usines de sacs en textile & de grosse
toile
Usines de sacs en textile & de grosse
toile
Usines de tous les autres produits
textiles
Usines de tous les autres produits
textiles

315

Fab. de vêtements

3151
31511
315110
31519

Usines de tricotage de vêtements
Usines de bas & de chaussettes
Usines de bas & de chaussettes
Usines d’autres tricotage de
vêtements
Usines d’autres tricotage de
vêtements
Fab. de vêtements coupés-cousus
Fab. à forfait de vêtements
coupés-cousus
Fab. à forfait de vêtements
coupés-cousus
Fab. vêtements coupés-cousus,
hommes & garçons
Fab. sous-vêt. & vêt. de nuit, hommes
& garçons
Fab. complet, mant. & pardessus,
hom. & garçons
Fab. chemises coupées-cousues,
hommes & garçons
Fab. pantalons & jeans, hommes &
garçons
Fab. autres vêt. coup.-cous., hommes
& garçons
Fab. vêtements coupés-cousus,
femmes & filles
Fab. lingerie & vêt. de nuit, femmes &
filles
Fab. de blouses & chemises, femmes
& filles
Fab. de robes coupées-cousues,
femmes & filles
Fab. tailleur, manteau, jupe, femmes
& filles
Fab. autres vêt. coupés-cousus,
femmes & filles

315190
3152
31521
315210
31522
315221
315222
315226
315227
315229
31523
315231
315232
315233
315234
315239

628

SCIAN 2007
31529
315291
315292
315299
3159
31599
315990

Fab. d’autres vêtements
coupés-cousus
Fab. de vêtements coupés-cousus,
bébés
Fab. de vêtements en fourrure & en
cuir
Fab. de tous les autres vêtements
coupés-cousus
Fab. d’accessoires vestimentaires &
autres vêt.
Fab. d’accessoires vestimentaires &
autres vêt.
Fab. d’accessoires vestimentaires &
autres vêt.

316

Fab. de produits en cuir & analogues

3161

Tannage & finissage du cuir & des
peaux
Tannage & finissage du cuir & des
peaux
Tannage & finissage du cuir & des
peaux
Fab. de chaussures
Fab. de chaussures
Fab. de chaussures
Fab. d’autres produits en cuir &
analogues
Fab. d’autres produits en cuir &
analogues
Fab. d’autres produits en cuir &
analogues

31611
316110
3162
31621
316210
3169
31699
316990

321

Fab. de produits en bois

3211
32111
321111

Scieries & préservation du bois
Scieries & préservation du bois
Scieries sauf usines de bard. & bard.
de fente
Usines de bardeaux & de bardeaux de
fente
Préservation du bois
Fab. placage, contrepl. & produit bois
reconst.
Fab. placage, contrepl. & produit bois
reconst.
Usines de placages & contreplaqués
de feuillus
Usines de placages & contreplaqués
de résineux
Fab. de produits de charpente en bois
Usines de panneaux de particules &
de fibres
Usines de panneaux de copeaux
Fab. d’autres produits en bois

321112
321114
3212
32121
321211
321212
321215
321216
321217
3219
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32191
321911
321919
32192
321920
32199
321991
321992
321999

322

Menuiseries préfabriquées
Fab. de portes & de fenêtres en bois
Fab. d’autres menuiseries
préfabriquées
Fab. de contenants & de palettes en
bois
Fab. de contenants & de palettes en
bois
Fab. de tous les autres produits en
bois
Préfab. de maisons (mobiles)
Préfab. de bâtiments en bois
Fab. de tous les autres produits divers
en bois

Titres abrégés
323116
323119
32312
323120
324

Fab. de produit du pétrole & du
charbon

3241

Fab. de produit du pétrole & du
charbon
Raffineries de pétrole
Raffineries de pétrole
Fab. de produits à base d’asphalte
Fab. mélanges d’asphaltage & pavés
d’asphalte
Fab. bardeaux & matériaux de revêt.
en asphalte
Fab. d’autres produits du pétrole &
du charbon
Fab. d’autres produits du pétrole &
du charbon

32411
324110
32412
324121

Fab. du papier
324122

3221
32211
322111
322112
32212
322121
322122
32213
322130
3222
32221
322211
322212
322219
32222
322220
32223
322230
32229
322291
322299

Usines de pâte à papier, de papier &
de carton
Usines de pâte à papier
Usines de pâte mécanique
Usines de pâte chimique
Usines de papier
Usines de papier (sauf papier journal)
Usines de papier journal
Usines de carton
Usines de carton
Fab. de produits en papier transformé
Fab. de contenants en carton
Fab. de boîtes en carton ondulé &
compact
Fab. de boîtes pliantes en carton
Fab. d’autres contenants en carton
Fab. de sacs en papier & papier
couché & traité
Fab. de sacs en papier & papier
couché & traité
Fab. d’articles de papeterie
Fab. d’articles de papeterie
Fab. d’autres produits en papier
transformé
Fab. de produits hygiéniques en
papier
Fab. de tous les autres prod. papier
transformé

32419
324190

325

Fab. de produits chimiques

3251
32511
325110
32512
325120
32513

Fab. de produits chimiques de base
Fab. de produits pétrochimiques
Fab. de produits pétrochimiques
Fab. de gaz industriels
Fab. de gaz industriels
Fab. de teintures & de pigments
synthétiques
Fab. de teintures & de pigments
synthétiques
Fab. d’autres produits chimiques
inorg. de base
Fab. d’alcalis & de chlore
Fab. tous les autres prod. chim. inorg.
de base
Fab. d’autres produits chim.
organiques de base
Fab. d’autres produits chim.
organiques de base
Fab. caoutchouc, fibre & filam. synth.
& résine
Fab. de résines & de caoutchouc
synthétique
Fab. de résines & de caoutchouc
synthétique
Fab. fibres & filam. artificiels &
synthétiques
Fab. fibres & filam. artificiels &
synthétiques
Fab. pest., engrais & autres prod.
chim. agr.

325130
32518
325181
325189
32519
325190
3252
32521

323

3231
32311
323113
323114
323115

Impression & activités connexes de
soutien
Impression & activités connexes de
soutien
Impression
Sérigraphie commerciale
Impression instantanée
Impression numérique
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Impression de formulaires
commerciaux en liasse
Autres activités d’impression
Activités de soutien à l’impression
Activités de soutien à l’impression

325210
32522
325220
3253

629

Titres abrégés
32531
325313
325314
32532
325320
3254
32541
325410
3255
32551
325510
32552
325520
3256
32561
325610
32562
325620
3259
32591
325910
32592
325920
32599
325991
325999

Fab. d’engrais
Fab. d’engrais chimiques (sauf
potasse)
Fab. d’engrais mixtes
Fab. pesticides & d’autres produits
chim. agr.
Fab. pesticides & d’autres produits
chim. agr.
Fab. de produits pharmaceutiques &
médicaments
Fab. de produits pharmaceutiques &
médicaments
Fab. de produits pharmaceutiques &
médicaments
Fab. de peintures, de revêtements &
d’adhésifs
Fab. de peintures & de revêtements
Fab. de peintures & de revêtements
Fab. d’adhésifs
Fab. d’adhésifs
Fab. de savon, détachant & produit
de toilette
Fab. de savons & de détachants
Fab. de savons & de détachants
Fab. de produits de toilette
Fab. de produits de toilette
Fab. d’autres produits chimiques
Fab. d’encre d’imprimerie
Fab. d’encre d’imprimerie
Fab. d’explosifs
Fab. d’explosifs
Fab. de tous les autres produits
chimiques
Compoundage sur commande de
résines achetées
Fab. de tous les autres prod.
chimiques divers

SCIAN 2007
326130
32614
326140
32615
326150
32616
326160
32619
326191
326193
326196
326198
3262
32621
326210
32622
326220
32629
326290
327

Fab. de produits minéraux non
métalliques

3271

Fab. de produits réfractaires & en
argile
Fab. poterie, céramique & appareils
sanitaires
Fab. poterie, céramique & appareils
sanitaires
Fab. produits réfract. & mat. constr.
en argile
Fab. produits réfract. & mat. constr.
en argile
Fab. de verre & de produits en verre
Fab. de verre & de produits en verre
Fab. de verre
Fab. produits en verre à partir de
verre acheté
Fab. de ciment & de produits en béton
Fab. de ciment
Fab. de ciment
Fab. de béton préparé
Fab. de béton préparé
Fab. de tuyaux, briques & blocs en
béton

32711
327110

326

3261
32611
326111
326114
32612
326121
326122
32613

630

Fab. de produits en plastique & en
caoutchouc
Fab. de produits en plastique
Fab. de mat. d’embal., pell.,& feuilles
plast.
Fab. de sacs & de sachets en plastique
Fab. pell. & feuille non renforcée,
plastique
Fab. tuyaux & profilés non renforcés
en plast.
Fab. de profilés non renforcés en
plastique
Fab. tuyaux & raccords de tuyauterie
en plast.
Fab. plaque, feuille & forme stratifiée
plast.

Fab. plaque, feuille & forme stratifiée
plast.
Fab. de produits en mousse de
polystyrène
Fab. de produits en mousse de
polystyrène
Fab. produit en mousse uréthane &
autre mousse
Fab. produit en mousse uréthane &
autre mousse
Fab. de bouteilles en plastique
Fab. de bouteilles en plastique
Fab. d’autres produits en plastique
Fab. d’appareils sanitaires en
plastique
Fab. de pièce plastique, véhicule
automobile
Fab. de portes & fenêtres en plastique
Fab. de tous les autres produits en
plastique
Fab. de produits en caoutchouc
Fab. de pneus
Fab. de pneus
Fab. tuyaux & courroies de
caoutchouc & plast.
Fab. tuyaux & courroies de
caoutchouc & plast.
Fab. d’autres produits en caoutchouc
Fab. d’autres produits en caoutchouc

32712
327120
3272
32721
327214
327215
3273
32731
327310
32732
327320
32733

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

SCIAN 2007
327330
32739
327390
3274
32741
327410
32742
327420
3279
32791
327910
32799
327990

Fab. de tuyaux, briques & blocs en
béton
Fab. d’autres produits en béton
Fab. d’autres produits en béton
Fab. de chaux & de produits en gypse
Fab. de chaux
Fab. de chaux
Fab. de produits en gypse
Fab. de produits en gypse
Fab. d’autres produits minéraux non
métalliques
Fab. de produits abrasifs
Fab. de produits abrasifs
Fab. de tous les autres prod. miné.
non métall.
Fab. de tous les autres prod. miné.
non métall.

331

Première transformation des métaux

3311
33111
331110
3312

Sidérurgie
Sidérurgie
Sidérurgie
Fab. produits en acier à partir d’acier
acheté
Fab. de tubes & tuyaux en fer & en
acier
Fab. de tubes & tuyaux en fer & en
acier
Laminage & étirage d’acier acheté
Fab. de formes en acier laminé à froid
Étirage de fils d’acier
Production & transformation
d’alumine & d’Al
Production & transformation
d’alumine & d’Al
Production primaire d’alumine &
d’aluminium
Laminage, étirage, extrusion & alliage
de l’Al
Product. & transf. métaux non ferreux
(sauf Al)
Fonte & affinage métaux non ferreux
(sauf Al)
Fonte & affinage métaux non ferreux
(sauf Al)
Laminage, étirage, extrusion & alliage
du Cu
Laminage, étirage, extrusion & alliage
du Cu
Trait. second. métaux non ferr. (sauf
Cu & Al)
Trait. second. métaux non ferr. (sauf
Cu & Al)
Fonderies

33121
331210
33122
331221
331222
3313
33131
331313
331317
3314
33141
331410
33142
331420
33149
331490
3315
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Titres abrégés
33151
331511
331514
33152
331523
331529

Fonderies de métaux ferreux
Fonderies de fer
Fonderies d’acier
Fonderies de métaux non ferreux
Fonderies, métaux non ferr. moulage
sous press.
Fond. métaux non ferr. sauf moulage
sous press.

332

Fab. de produits métalliques

3321
33211
332113
332118
3322
33221
332210
3323

Forgeage & estampage
Forgeage & estampage
Forgeage
Estampage
Fab. de coutellerie & d’outils à main
Fab. de coutellerie & d’outils à main
Fab. de coutellerie & d’outils à main
Fab. produit d’archit. & élément
charp. métall.
Fab. de tôles fortes & éléments de
charpentes
Préfab. bâtiments en métal & leurs
composantes
Fab. de barres pour béton armé
Fab. d’autre tôle forte & élément de
charpente
Fab. prod. métalliques d’ornement &
d’archit.
Fab. de portes & de fenêtres en métal
Fab. autre produit métallique, ornem.
& archit.
Fab. de chaudières, réservoirs & cont.
d’expéd.
Fab. de chaudières & échangeurs de
chaleur
Fab. de chaudières & échangeurs de
chaleur
Fab. de réservoirs en métal (épais)
Fab. de réservoirs en métal (épais)
Fab. canettes, boîtes & autres
contenants métal
Fab. de canettes
Fab. d’autres contenants en métal
Fab. d’articles de quincaillerie
Fab. d’articles de quincaillerie
Fab. d’articles de quincaillerie
Fab. de ressorts & produits en fil
métallique
Fab. de ressorts & produits en fil
métallique
Fab. de ressorts (en métal épais)
Fab. d’autres produits en fil
métallique

33231
332311
332314
332319
33232
332321
332329
3324
33241
332410
33242
332420
33243
332431
332439
3325
33251
332510
3326
33261
332611
332619

631

Titres abrégés
3327
33271
332710
33272
332720
3328
33281
332810
3329
33291
332910
33299
332991
332999

Atelier d’usinage, fab. prod. tournés
& conn.
Ateliers d’usinage
Ateliers d’usinage
Fab. de produits tournés, vis, écrous
& boulons
Fab. de produits tournés, vis, écrous
& boulons
Revêt., gravure, trait. therm. & act.
analogues
Revêt., gravure, trait. therm. & act.
analogues
Revêt., gravure, trait. therm. & act.
analogues
Fab. d’autres produits métalliques
Fab. de soupapes en métal
Fab. de soupapes en métal
Fab. de tous les autres produits
métalliques
Fab. de roulements à billes & à
rouleaux
Fab. de tous les autres produits
métall. divers

SCIAN 2007
333310
3334
33341
333413
333416
3335
33351
333511
333519
3336
33361
333611
333619

333

Fab. de machines

3331

Fab. mach. agric., constr. & extract.
minière
Fab. de machines agricoles
Fab. de machines agricoles
Fab. de machines pour la construction
Fab. de machines pour la construction
Fab. machines extract. minière &
pétrol.-gazi.
Fab. machines extract. minière &
pétrol.-gazi.
Fab. de machines industrielles
Fab. de machines de scieries & travail
du bois
Fab. de machines de scieries & travail
du bois
Fab. mach. pour ind. du caoutchouc
& plastique
Fab. mach. pour ind. du caoutchouc
& plastique
Fab. d’autres machines industrielles
Fab. de machines pour l’industie
papetière
Fab. de toutes les autres mach.
industrielles
Fab. machines comm. & pour ind. des
services
Fab. machines comm. & pour ind. des
services

3339

33311
333110
33312
333120
33313
333130
3332
33321
333210
33322
333220
33329
333291
333299
3333
33331

632

33391
333910
33392
333920
33399
333990

Fab. machines comm. & pour ind. des
services
Fab. app. chauffage, vent., clim. &
réfr. comm.
Fab. app. vent., chauffage, clim. &
réfr. comm.
Fab. de ventilateur, soufflante &
purif. d’air
Fab. d’appareils de chauffage & réfr.
comm.
Fab. de machines-outils pour travail
du métal
Fab. de machines-outils pour travail
du métal
Fab. de moules industriels
Fab. autre machine-outil pour travail
du métal
Fab. moteurs, turbines & mat. transm.
puissance
Fab. moteurs, turbines & mat. transm.
puissance
Fab. de turbines & groupes
turbogénérateurs
Fab. d’autre moteur & types mat.
transm. puiss.
Fab. d’autres machines d’usage
général
Fab. de pompes & de compresseurs
Fab. de pompes & de compresseurs
Fab. de matériel de manutention
Fab. de matériel de manutention
Fab. toutes les autres machines
d’usage général
Fab. toutes les autres machines
d’usage général

334

Fab. de produits informatiques &
électroniques

3341

Fab. de matériel informatique &
périphérique
Fab. de matériel informatique &
périphérique
Fab. de matériel informatique &
périphérique
Fab. de matériel de communication
Fab. de matériel téléphonique
Fab. de matériel téléphonique
Fab. mat. de diffusion &
communication sans fil
Fab. mat. de diffusion &
communication sans fil
Fab. d’autre type de matériel de
communication

33411
334110
3342
33421
334210
33422
334220
33429
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334290

Titres abrégés

Fab. d’autre type de matériel de
communication
Fab. de matériel audio & vidéo
Fab. de matériel audio & vidéo
Fab. de matériel audio & vidéo
Fab. semi-conducteurs & autres
comp. électron.
Fab. semi-conducteurs & autres
comp. électron.
Fab. semi-conducteurs & autres
comp. électron.
Fab. d’instruments
Fab. d’instruments
Fab. d’instruments de navigation &
guidage
Fab. d’appareils de mesure, médicaux
& commande
Fab. & reprod. de support
magnétique & optique
Fab. & reprod. de support
magnétique & optique
Fab. & reprod. de support
magnétique & optique

33592

335

Fab. de matériel, d’appareil & comp.
électrique

336211

3351
33511

Fab. de matériel électrique d’éclairage
Fab. d’ampoules électriques & leurs
pièces
Fab. d’ampoules électriques & leurs
pièces
Fab. d’appareils d’éclairage
Fab. d’appareils d’éclairage
Fab. d’appareils ménagers
Fab. de petits appareils
électroménagers
Fab. de petits appareils
électroménagers
Fab. de gros appareils ménagers
Fab. de gros appareils ménagers de
cuisine
Fab. d’autres gros appareils ménagers
Fab. de matériel électrique
Fab. de matériel électrique
Fab. de transformateurs (sauf
électroniques)
Fab. de moteurs & de générateurs
Fab. app. de commut., relais &
contrôle indus.
Fab. autre type de matériel & comp.
électriques
Fab. de batteries & de piles
Fab. de batteries & de piles

3343
33431
334310
3344
33441
334410
3345
33451
334511
334512
3346
33461
334610

335110
33512
335120
3352
33521
335210
33522
335223
335229
3353
33531
335311
335312
335315
3359
33591
335910
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335920
33593
335930
33599
335990

Fab. de fils & câbles élect. &
communication
Fab. de fils & câbles élect. &
communication
Fab. de dispositifs de câblage
Fab. de dispositifs de câblage
Fab. tout autre type mat. & comp.
électriques
Fab. tout autre type mat. & comp.
électriques

336

Fab. de matériel de transport

3361
33611

Fab. de véhicules automobiles
Fab. de voitures & véhicules
automobiles légers
Fab. de voitures & véhicules
automobiles légers
Fab. de camions lourds
Fab. de camions lourds
Fab. de carrosseries & remorques de
véh. auto.
Fab. de carrosseries & remorques de
véh. auto.
Fab. de carrosseries de véhicules
automobiles
Fab. de remorques de camions
Fab. de maison mobiles, roulottes &
campeuses
Fab. de pièces pour véhicules
automobiles
Fab. de moteurs & pièces, à essence,
véh. auto.
Fab. de moteurs & pièces, à essence,
véh. auto.
Fab. mat. électrique & électronique,
véh. auto.
Fab. mat. électrique & électronique,
véh. auto.
Fab. comp., direction & suspension,
véh. auto.
Fab. comp., direction & suspension,
véh. auto.
Fab. de systèmes de freinage,
véhicules auto.
Fab. de systèmes de freinage,
véhicules auto.
Fab. transmission & motopropulseur,
véh. auto.
Fab. transmission & motopropulseur,
véh. auto.
Fab. siège & enjolivure intérieurs,
véh. auto.
Fab. siège & enjolivure intérieurs,
véh. auto.

336110
33612
336120
3362
33621

336212
336215
3363
33631
336310
33632
336320
33633
336330
33634
336340
33635
336350
33636
336360

633

Titres abrégés
33637

SCIAN 2007

Emboutissage de pièces en métal,
véh. auto.
Emboutissage de pièces en métal,
véh. auto.
Fab. d’autres pièces pour véhicules
automobiles
Fab. d’autres pièces pour véhicules
automobiles
Fab. de produits aérospatiaux & de
leurs pièces
Fab. de produits aérospatiaux & de
leurs pièces
Fab. de produits aérospatiaux & de
leurs pièces
Fab. de matériel ferroviaire roulant
Fab. de matériel ferroviaire roulant
Fab. de matériel ferroviaire roulant
Construction de navires &
d’embarcations
Construction de navires &
d’embarcations
Construction & réparation de navires
Construction d’embarcations
Fab. d’autres types de matériel de
transport
Fab. d’autres types de matériel de
transport
Fab. d’autres types de matériel de
transport

337215

337

Fab. de meubles & de produits
connexes

33995
339950
33999

3371

Fab. meubles de maison, institutions
& armoires
Fab. d’armoires & comptoirs de
cuisine en bois
Fab. d’armoires & comptoirs de
cuisine en bois
Fab. de meubles de maison &
d’institutions
Fab. de meubles de maison
rembourrés
Fab. d’autres meubles de maison en
bois
Fab. meuble de maison sauf en bois &
rembourré
Fab. de meubles d’institutions
Fab. de meubles de bureau incl. art.
d’ameubl.
Fab. de meubles de bureau incl. art.
d’ameubl.
Fab. de meubles de bureau, en bois
Fab. de meubles de bureau (sauf en
bois)

336370
33639
336390
3364
33641
336410
3365
33651
336510
3366
33661
336611
336612
3369
33699
336990

33711
337110
33712
337121
337123
337126
337127
3372
33721
337213
337214

634

33791
337910
33792
337920

Fab. vitrine d’exposition, cloisons,
rayonnages
Fab. d’autres produits connexes aux
meubles
Fab. de matelas
Fab. de matelas
Fab. de stores & de persiennes
Fab. de stores & de persiennes

339

Activités diverses de fab.

3391

Fab. de fournitures & de matériel
médicaux
Fab. de fournitures & de matériel
médicaux
Fab. de fournitures & de matériel
médicaux
Autres activités diverses de fab.
Fab. de bijoux & de pièces
d’argenterie
Fab. de bijoux & de pièces
d’argenterie
Fab. d’articles de sport & d’athlétisme
Fab. d’articles de sport & d’athlétisme
Fab. de poupées, de jouets & de jeux
Fab. de poupées, de jouets & de jeux
Fab. de fournitures de bureau (sauf
papeterie)
Fab. de fournitures de bureau (sauf
papeterie)
Fab. d’enseignes
Fab. d’enseignes
Toutes les autres activités diverses de
fab.
Toutes les autres activités diverses de
fab.

3379

33911
339110
3399
33991
339910
33992
339920
33993
339930
33994
339940

339990

41

Commerce de gros

411

Grossistes de produits agricoles

4111
41111
411110
41112

Grossistes de produits agricoles
Grossistes d’animaux vivants
Grossistes d’animaux vivants
Grossistes de graines oléagineuses &
céréales
Grossistes de graines oléagineuses &
céréales
Grossistes de produits & plantes de
pépinières
Grossistes de produits & plantes de
pépinières
Grossistes d’autres produits agricoles
Grossistes d’autres produits agricoles

411120
41113
411130
41119
411190
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Titres abrégés
414120
41413

412

Grossistes de produits pétroliers

4121
41211
412110

Grossistes de produits pétroliers
Grossistes de produits pétroliers
Grossistes de produits pétroliers

414130

413

Gross. produits alimentaires,
boissons & tabac

41421

4131
41311

Grossistes de produits alimentaires
Grossistes de produits alimentaires
généraux
Grossistes de produits alimentaires
généraux
Grossistes de produits laitiers
Grossistes de produits laitiers
Grossistes de volailles & d’oeufs
Grossistes de volailles & d’oeufs
Grossistes de poissons & fruits de
mer
Grossistes de poissons & fruits de
mer
Grossistes de fruits & légumes frais
Grossistes de fruits & légumes frais
Grossistes de viande rouge & produit
de viande
Grossistes de viande rouge & produit
de viande
Grossistes d’autres produits alim.
spéciaux
Grossistes d’autres produits alim.
spéciaux
Grossistes de boissons
Grossistes de boissons non alcoolisées
Grossistes de boissons non alcoolisées
Grossistes de boissons alcoolisées
Grossistes de boissons alcoolisées
Grossistes de cigarettes & produits du
tabac
Grossistes de cigarettes & produits du
tabac
Grossistes de cigarettes & produits du
tabac

4142

414210

413110
41312
413120
41313
413130
41314
413140
41315
413150
41316
413160
41319
413190
4132
41321
413210
41322
413220
4133
41331
413310

414

Grossistes d’articles personnels &
ménagers

4141

Grossistes de textiles, vêtements &
chaussures
Gross., vêtements & accessoires
vestimentaires
Gross., vêtements & accessoires
vestimentaires
Grossistes de chaussures

41411
414110
41412
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41422
414220
4143
41431
414310
41432
414320
41433
414330
41439
414390
4144
41441
414410
41442
414420
41443
414430
41444
414440
41445
414450
41446
414460
41447
414470
4145
41451

Grossistes de chaussures
Grossistes de tissus à la pièce &
mercerie
Grossistes de tissus à la pièce &
mercerie
Gross. de matériel divert. au foyer &
app. mén.
Gross. de matériel de divertissement
au foyer
Gross. de matériel de divertissement
au foyer
Grossistes d’appareils ménagers
Grossistes d’appareils ménagers
Grossistes d’accessoires de maison
Gross. porcelaine, verrerie, faïence &
poterie
Gross. porcelaine, verrerie, faïence &
poterie
Grossistes de revêtement de sol
Grossistes de revêtement de sol
Gross. de linge & autres textiles
domestiques
Gross. de linge & autres textiles
domestiques
Grossistes d’autres accessoires de
maison
Grossistes d’autres accessoires de
maison
Grossistes d’articles personnels
Grossistes de bijoux & de montres
Grossistes de bijoux & de montres
Grossistes de livres, périodiques &
journaux
Grossistes de livres, périodiques &
journaux
Grossistes de matériel & fournitures
photogr.
Grossistes de matériel & fournitures
photogr.
Grossistes en enregistrements sonores
Grossistes en enregistrements sonores
Grossistes en vidéocassettes
Grossistes en vidéocassettes
Grossistes de jouets & articles de
passe-temps
Grossistes de jouets & articles de
passe-temps
Gross. d’articles de divertissement &
de sport
Gross. d’articles de divertissement &
de sport
Gross. de produits pharm., toilette &
connexes
Gross. produits & fournitures
pharmaceutiques

635

Titres abrégés
414510
41452
414520

Gross. produits & fournitures
pharmaceutiques
Gross. d’art. de toilette, cosmétiques
& autres
Gross. d’art. de toilette, cosmétiques
& autres

SCIAN 2007
416210
4163
41631
416310

415

4151
41511

Gross. de véhicules automobiles &
leurs pièces

41632

Grossistes de véhicules automobiles
Gross. d’auto. & camions légers neufs
& d’occ.
Gross. d’auto. & camions légers neufs
& d’occ.
Gross. de camions, tracteurs routiers
& autobus
Gross. de camions, tracteurs routiers
& autobus
Gross. de véh. de plais. & autres véh.
auto.
Gross. de véh. de plais. & autres véh.
auto.
Gross. de pièces & access. neufs, véh.
auto.
Grossistes de pneus
Grossistes de pneus
Gross. d’autres pièces & access. neufs,
d’auto.
Gross. d’autres pièces & access. neufs,
d’auto.
Gross. de pièces & access. d’occ., véh.
auto.
Gross. de pièces & access. d’occ., véh.
auto.
Gross. de pièces & access. d’occ., véh.
auto.

416320

416

Gross., matériaux & fournitures de
construction

41722

4161

Gross. de mat. élect., plomb., chauff.
& clim.
Gross. de fils & fournitures élect. de
constr.
Gross. de fils & fournitures élect. de
constr.
Gross. de mat. & fourn. plomb.,
chauff. & clim.
Gross. de mat. & fourn. plomb.,
chauff. & clim.
Grossistes de métaux & produits
métalliques
Grossistes de métaux & produits
métalliques

415110
41512
415120
41519
415190
4152
41521
415210
41529
415290
4153
41531
415310

41633
416330
41634
416340
41639
416390

417

Grossistes de machines, matériel &
fournitures

4171

Gross. de mach. & mat. agric.,
pelouse & jard.
Gross. de mach. & mat. agric.,
pelouse & jard.
Gross. de mach. & mat. agric.,
pelouse & jard.
Gross. de machine indus., constr. &
foresterie
Gross. mach. & mat. indus. constr. &
foresterie
Gross. mach. & mat. indus. constr. &
foresterie
Gross. de mach. & mat. minier, pétrol.
& gazi.
Gross. de mach. & mat. minier, pétrol.
& gazi.
Gross. de machines, matériel & fourn.
indus.
Gross. de machines, matériel & fourn.
indus.
Gross. d’ordinateurs & de mat. de
communication
Gross. d’ordinateurs, périphériques &
logiciels
Gross. d’ordinateurs, périphériques &
logiciels
Gross., comp. électron. & mat. nav. &
communic.

41711
417110
4172
41721
417210

417220

41611
416110
41612
416120
4162
41621

636

Grossistes de métaux & produits
métalliques
Gross. de bois d’oeuvre & autres
fourn. constr.
Gross. de fournitures générales de
construction
Gross. de fournitures générales de
construction
Gross. b.d’oeuvre, contrepl. &
menuis. préfab.
Gross. b.d’oeuvre, contrepl. &
menuis. préfab.
Grossistes d’articles de quincaillerie
Grossistes d’articles de quincaillerie
Grossistes de peinture, vitres &
papiers peints
Grossistes de peinture, vitres &
papiers peints
Gross. d’autres fournitures spéciales,
constr.
Gross. d’autres fournitures spéciales,
constr.

41723
417230
4173
41731
417310
41732
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417320

Titres abrégés

Gross., comp. électron. & mat. nav. &
communic.
Gross. d’autres machines, matériel &
fourniture
Gross. de machines & matériel,
bureau & magasin
Gross. de machines & matériel,
bureau & magasin
Gross. de mach., mat. & fourn. d’étab.
de serv.
Gross. de mach., mat. & fourn. d’étab.
de serv.
Gross. de mach., mat. & fourn.
d’usage profess.
Gross. de mach., mat. & fourn.
d’usage profess.
Gross. tout autres machines, matériel
& fourn.
Gross. tout autres machines, matériel
& fourn.

41841

419

Commerce électron. de gros et
agents/courtiers

418

Grossistes de produits divers

4191

4181
41811
418110
41812
418120
41819

Grossistes de matières recyclables
Grossistes de métaux recyclables
Grossistes de métaux recyclables
Grossistes papier & carton recyclables
Grossistes papier & carton recyclables
Grossistes d’autres matières
recyclables
Grossistes d’autres matières
recyclables
Gross. papier & produit plastique
jetable
Gross. papeterie & fourniture de
bureau
Gross. papeterie & fourniture de
bureau
Gross. autre papier & produit
plastique jetable
Gross. autre papier & produit
plastique jetable
Grossistes de fournitures agricoles
Gross. d’aliments pour animaux
d’élevage
Gross. d’aliments pour animaux
d’élevage
Grossistes de semences
Grossistes de semences
Gross. de prod. chim. & autres fourn.
agricoles
Gross. de prod. chim. & autres fourn.
agricoles
Gross. prod. chimique & analogue
(sauf agr.)

41911

Commerce électron. de gros et
agents/courtiers
Commerce électronique de gros entre
entreprises
Commerce électronique de gros entre
entreprises
Agents & courtiers du commerce de
gros
Agents & courtiers du commerce de
gros

4179
41791
417910
41792
417920
41793
417930
41799
417990

418190
4182
41821
418210
41822
418220
4183
41831
418310
41832
418320
41839
418390
4184
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418410
4189
41891
418910
41892
418920
41893
418930
41899
418990

419110
41912
419120

Gross. prod. chimique & analogue
(sauf agr.)
Gross. prod. chimique & analogue
(sauf agr.)
Grossistes d’autres produits divers
Grossistes de billes & copeaux de bois
Grossistes de billes & copeaux de bois
Gross. minéraux, minerais & métaux
précieux
Gross. minéraux, minerais & métaux
précieux
Gross. march. d’occasion (sauf mach.
& auto.)
Gross. march. d’occasion (sauf mach.
& auto.)
Tous les autres grossistes
Tous les autres grossistes

44-45

Commerce de détail

441

Marchands de véhicule automobile
& leurs pièces

4411
44111
441110
44112
441120
4412

Marchands d’automobiles
Marchands d’automobiles neuves
Marchands d’automobiles neuves
Marchands d’automobiles d’occasion
Marchands d’automobiles d’occasion
Marchands d’autres véhicules
automobiles
Marchands de véhicules de plaisance
Marchands de véhicules de plaisance
Marchands de moto., bateaux &
autres véh. auto.
Marchands de moto., bateaux &
autres véh. auto.
Mag. de pièces, pneus & accessoires,
véh. auto.
Magasins de pièces & d’accessoires,
véh. auto.

44121
441210
44122
441220
4413
44131

637

Titres abrégés
441310
44132
441320

Magasins de pièces & d’accessoires,
véh. auto.
Marchands de pneus
Marchands de pneus

SCIAN 2007
4442

44422
444220

Mag., matériel & fourn. de jardinage
& pelouse
Magasin de matériel motorisé pour
l’extérieur
Magasin de matériel motorisé pour
l’extérieur
Pépinières & centres de jardinage
Pépinières & centres de jardinage

445

Magasins d’alimentation

4451
44511

Épiceries
Supermarché & autre épicerie (sauf
dépanneur)
Supermarché & autre épicerie (sauf
dépanneur)
Dépanneurs
Dépanneurs
Magasins d’alimentation spécialisée
Boucheries
Boucheries
Poissonneries
Poissonneries
Marchés de fruits & légumes
Marchés de fruits & légumes
Magasins d’autres alimentations
spécialisées
Boulangeries-pâtisseries
Confiserie & magasins de noix
Tous les autres mag. alimentation
spécialisée
Magasins de bière, de vin & de
spiritueux
Magasins de bière, de vin & de
spiritueux
Magasins de bière, de vin & de
spiritueux

44421
444210

442

4421
44211
442110
4422
44221
442210
44229
442291
442292
442298

Magasins de meubles &
d’accessoires de maison
Magasins de meubles
Magasins de meubles
Magasins de meubles
Magasins d’accessoires de maison
Magasins de revêtements de sol
Magasins de revêtements de sol
Magasins d’autres d’accessoires de
maison
Magasins de garnitures de fenêtres
Magasins de matériel d’encadrement
Mag. de tous les autres accessoires de
maison

443

Magasin d’appareils électroniques
& ménagers

4431

Magasin d’appareils électroniques &
ménagers
Mag. app. mén., télé. & autres app.
électron.
Mag. app. mén., télé. & autres app.
électron.
Magasins d’ordinateurs & de logiciels
Magasins d’ordinateurs & de logiciels
Mag. d’appareil & fourniture
photographique
Mag. d’appareil & fourniture
photographique

44311
443110
44312
443120
44313
443130

444

4441
44411
444110
44412
444120
44413
444130
44419
444190

638

Marchands de matériaux,
construction & jard.
Marchands de matériaux & fourn. de
construction
Centres de rénovation
Centres de rénovation
Magasins de peinture & de papier
peint
Magasins de peinture & de papier
peint
Quincailleries
Quincailleries
Marchands d’autres matériaux de
construction
Marchands d’autres matériaux de
construction

445110
44512
445120
4452
44521
445210
44522
445220
44523
445230
44529
445291
445292
445299
4453
44531
445310

446

Mag. produits de santé & de soins
personnels

4461

Mag. produits de santé & de soins
personnels
Pharmacies
Pharmacies
Mag., cosmétiques, produits de
beauté & parfums
Mag., cosmétiques, produits de
beauté & parfums
Magasins de produits optiques
Magasins de produits optiques
Mag. d’autres prod. santé & de soins
personnels
Magasins de suppléments
alimentaires (santé)

44611
446110
44612
446120
44613
446130
44619
446191
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446199

Mag. tous les autres prod. santé &
soins pers.

447

Stations-service

4471
44711
447110
44719
447190

Stations-service
Stations-service avec dépanneurs
Stations-service avec dépanneurs
Autres stations-service
Autres stations-service

448

Mag. de vêtement & d’accessoire
vestimentaire

Titres abrégés
45112
451120
45113

4481
44811
448110
44812
448120
44813

451130
45114
451140
4512

Magasins de vêtements
Magasins de vêtements pour hommes
Magasins de vêtements pour hommes
Magasins de vêtements pour femmes
Magasins de vêtements pour femmes
Magasins de vêtements pour enfants
& bébés
Magasins de vêtements pour enfants
& bébés
Magasins de vêtements pour la
famille
Magasins de vêtements pour la
famille
Magasins d’accessoires
vestimentaires
Magasins d’accessoires
vestimentaires
Magasins d’autres vêtements
Magasins de fourrures
Magasins de tous les autres
vêtements
Magasins de chaussures
Magasins de chaussures
Magasins de chaussures
Bijouterie & magasin de bagages &
maroquinerie
Bijouteries
Bijouteries
Magasins de bagages & de
maroquinerie
Magasins de bagages & de
maroquinerie

45121
451210
45122

451

Mag. article sport, passe-temps, mus.
& livres

453210

4511

Mag. art. sport, passe-temps &
instrum. mus.
Magasins d’articles de sport
Magasins d’articles de sport

448130
44814
448140
44815
448150
44819
448191
448199
4482
44821
448210
4483
44831
448310
44832
448320

45111
451110
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451220

Mag. articles passe-temps, jouets &
jeux
Mag. articles passe-temps, jouets &
jeux
Mag. art. couture & trav. aig. & tissu
pièce
Mag. art. couture & trav. aig. & tissu
pièce
Mag. d’instruments & de fournitures
de musique
Mag. d’instruments & de fournitures
de musique
Mag. de livre, périodique & article de
musique
Librairies & marchands de journaux
Librairies & marchands de journaux
Mag. de bandes préenregistrées, DC
& disques
Mag. de bandes préenregistrées, DC
& disques

452

Magasins de fournitures de tout
genre

4521
45211
452110
4529

Grands magasins
Grands magasins
Grands magasins
Magasins d’autres fournitures de tout
genre
Clubs de gros & hypermarchés
Clubs de gros & hypermarchés
Mag. de tout autres fournitures de
tout genre
Magasin de fournitures pour la
maison & l’auto.
Mag. divers de tout autre fourniture
tout genre

45291
452910
45299
452991
452999

453

Magasins de détail divers

4531
45311
453110
4532

Fleuristes
Fleuristes
Fleuristes
Mag. fourniture de bureau, papeterie
& cadeaux
Mag. de fournitures de bureau &
papeterie
Mag. de fournitures de bureau &
papeterie
Mag. cadeaux, articles de fantaisie &
souvenirs
Mag. cadeaux, articles de fantaisie &
souvenirs
Magasins de marchandises d’occasion
Magasins de marchandises d’occasion

45321

45322
453220
4533
45331

639

Titres abrégés
453310
4539
45391
453910
45392
453920
45393
453930
45399
453992
453999

Magasins de marchandises d’occasion
Autres magasins de détail divers
Animaleries & mag. de fournitures
pour animaux
Animaleries & mag. de fournitures
pour animaux
Marchands d’oeuvres d’art
Marchands d’oeuvres d’art
Marchands de maisons mobiles
Marchands de maisons mobiles
Tous les autres magasins de détail
divers
Mag. matériel pour fab. de bière & vin
Tous les autres magasins, détail
divers n.c.a.

454

Détaillants hors magasin

4541

Magasinage électron. & vente par
correspondance
Magasinage électron. & vente par
correspondance
Magasinage en ligne
Encans électroniques
Entreprises de vente par
correspondance
Exploitants de distributeurs
automatiques
Exploitants de distributeurs
automatiques
Exploitants de distributeurs
automatiques
Établissements de vente directe
Marchands de combustible
Marchands de mazout de chauffage
Marchands de gaz de pétrole liquéfié
Autres marchands de combustible
Autres établissements de vente
directe
Autres établissements de vente
directe

45411
454111
454112
454113
4542
45421
454210
4543
45431
454311
454312
454319
45439
454390

SCIAN 2007

482

Transport ferroviaire

4821
48211
482112

482114

Transport ferroviaire
Transport ferroviaire
Transport ferrov. de march., courte
distance
Transp. ferroviaire de march., ligne
principale
Transport ferroviaire de voyageurs

483

Transport par eau

4831
48311
483115
483116
4832
48321
483213

Transport hauturier
Transport hauturier
Transport hauturier (sauf traversier)
Transport hauturier par traversiers
Transport sur les eaux intérieures
Transport sur les eaux intérieures
Transport sur eaux intérieures sauf
traversier
Transport sur eaux intérieures par
traversier

482113

483214

484

Transport par camion

4841

Transport par camion de
marchandises diverses
Transp. local par camion de
marchandise diverse
Transp. local par camion de
marchandise diverse
Transp. par camion, march. diverse,
long. dist.
Transp. cam. march. div. long. dist.
c.compl.
Transp. camion, march. div. long. dist.
c.part.
Transport par camion de
marchandises spéciales
Déménagement de biens usagés de
maison & bureau
Déménagement de biens usagés de
maison & bureau
Transport local par camion, march.
spéciales
Transport local par camion de vrac
liquide
Transport local par camion de vrac
solide
Transp. local par camion de produit
forestier
Transp. local, camion, autres march.
spécial.

48411
484110
48412
484121
484122
4842
48421

48-49

Transport & entreposage

484210

481

Transport aérien

48422

4811
48111
481110
4812
48121
481214

Transport aérien régulier
Transport aérien régulier
Transport aérien régulier
Transport aérien non régulier
Transport aérien non régulier
Transport aérien d’affrètement non
régulier
Services de vols spécialisés non
réguliers

484221

481215

640

484222
484223
484229
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48423

Titres abrégés

Transport longue dist., camion,
march. spéciale
Transp., camion de vrac liquide,
longue dist.
Transp., camion de vrac solide,
longue distance
Transp. camion de produit forest.,
long. dist.
Transp. long. dist. cam. autres march.
spéc.

4869

485

Transport en commun & terrestre de
voyageurs

487

Transport de tourisme & d’agrément

4871
4851

Services urbains de transport en
commun
Services urbains de transport en
commun
Services urbains de transport en
commun
Transport interurbain & rural par
autocar
Transport interurbain & rural par
autocar
Transport interurbain & rural par
autocar
Services de taxi & de limousine
Services de taxi
Services de taxi
Services de limousine
Services de limousine
Transport scolaire & d’employés par
autobus
Transport scolaire & d’employés par
autobus
Transport scolaire & d’employés par
autobus
Services d’autobus nolisés
Services d’autobus nolisés
Services d’autobus nolisés
Autres serv. transp. commun & terre.
de voy.
Autres serv. transp. commun & terre.
de voy.
Autres serv. transp. commun & terre.
de voy.

Transport terrestre de tourisme &
d’agrément
Transport terrestre de tourisme &
d’agrément
Transport terrestre de tourisme &
d’agrément
Transport par eau de tourisme &
d’agrément
Transport par eau de tourisme &
d’agrément
Transport par eau de tourisme &
d’agrément
Autres serv., transport de tourisme &
agrément
Autres serv., transport de tourisme &
agrément
Autres serv., transport de tourisme &
agrément

484231
484232
484233
484239

48511
485110
4852
48521
485210
4853
48531
485310
48532
485320
4854
48541
485410
4855
48551
485510
4859
48599
485990

48691
486910
48699
486990

48711
487110
4872
48721
487210
4879
48799
487990

488

Activités de soutien au transport

4881

Activités de soutien au transport
aérien
Opérations aéroportuaires
Contrôle de la circulation aérienne
Autres opérations aéroportuaires
Autres activités soutien au transport
aérien
Autres activités soutien au transport
aérien
Activités de soutien au transport
ferroviaire
Activités de soutien au transport
ferroviaire
Activités de soutien au transport
ferroviaire
Activités de soutien au transport par
eau
Opérations portuaires
Opérations portuaires
Manutention du fret maritime
Manutention du fret maritime

48811
488111
488119
48819
488190
4882
48821

486

Transport par pipeline

488210

4861
48611
486110
4862
48621
486210

Transport du pétrole brut par oléoduc
Transport du pétrole brut par oléoduc
Transport du pétrole brut par oléoduc
Transport du gaz naturel par gazoduc
Transport du gaz naturel par gazoduc
Transport du gaz naturel par gazoduc

4883

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

Autres services de transport par
pipeline
Transp. pipeline de produit pétrolier
raffiné
Transp. pipeline de produit pétrolier
raffiné
Tous les autres services, transport
pipeline
Tous les autres services, transport
pipeline

48831
488310
48832
488320

641

Titres abrégés
48833
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Services de navigation pour transport
par eau
Sauvetage maritime
Pilotage de navire
Autre service de navigation,
transport par eau
Autres activités de soutien, transport
par eau
Autres activités de soutien, transport
par eau
Activités de soutien au transport
routier
Remorquage de véhicules
automobiles
Remorquage de véhicules
automobiles
Autres activités de soutien, transport
routier
Autres activités de soutien, transport
routier
Intermédiaires en transport de
marchandises
Intermédiaires en transport de
marchandises
Agences de transport maritime
Autres intermédiaires, transport de
marchandise
Autres activités de soutien au
transport
Autres activités de soutien au
transport
Autres activités de soutien au
transport

49311
493110
49312
493120
49313
493130
49319
493190

Entreposage général
Entreposage général
Entreposage frigorifique
Entreposage frigorifique
Entreposage de produits agricoles
Entreposage de produits agricoles
Autres activités d’entreposage
Autres activités d’entreposage

51

Industrie de l’information &
culturelle

511

Édition (sauf Internet)

5111

Éditeurs de journaux & d’autres
produits
Éditeurs de journaux
Éditeurs de journaux
Éditeurs de périodiques
Éditeurs de périodiques
Éditeurs de livres
Éditeurs de livres
Éditeurs d’annuaires
Éditeurs d’annuaires
Autres éditeurs
Autres éditeurs
Éditeurs de logiciels
Éditeurs de logiciels
Éditeurs de logiciels

512

Industries du film &
d’enregistrement sonore

491

Services postaux

4911
49111
491110

Services postaux
Services postaux
Services postaux

492

Messageries & services de messagers

5121
51211
512110
51212
512120
51213
512130
51219

4921
49211
492110
4922

Messageries
Messageries
Messageries
Services locaux de messagers & de
livraison
Services locaux de messagers & de
livraison
Services locaux de messagers & de
livraison

Industries du film & de vidéo
Production de films & de vidéos
Production de films & de vidéos
Distribution de films & de vidéos
Distribution de films & de vidéos
Présentation de films & de vidéos
Présentation de films & de vidéos
Postproduction & autre industrie,
film & vidéo
Postproduction & autre industrie,
film & vidéo
Industries de l’enregistrement sonore
Production d’enregistrements sonores
Production d’enregistrements sonores
Production & distrib., enreg. sonores
intégrés
Production & distrib., enreg. sonores
intégrés
Éditeurs de musique
Éditeurs de musique
Studios d’enregistrement sonore

488331
488332
488339
48839
488390
4884
48841
488410
48849
488490
4885
48851
488511
488519
4889
48899
488990

49221
492210

493

Entreposage

4931

Entreposage

642

51111
511110
51112
511120
51113
511130
51114
511140
51119
511190
5112
51121
511210

512190
5122
51221
512210
51222
512220
51223
512230
51224
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512240
51229

Titres abrégés

Studios d’enregistrement sonore
Autres industries d’enregistrement
sonore
Autres industries d’enregistrement
sonore

519110
51912
519121
519122
51913

515

Radiotélévision (sauf par Internet)

519130

5151
51511
515110
51512
515120
5152
51521
515210

Radiodiffusion & télédiffusion
Radiodiffusion
Radiodiffusion
Télédiffusion
Télédiffusion
Télévision payante & spécialisée
Télévision payante & spécialisée
Télévision payante & spécialisée

51919
519190

Agences de presse
Bibliothèques & archives
Bibliothèques
Archives
Édition & diffus. par Internet & sites
portails
Édition & diffus. par Internet & sites
portails
Tous les autres services d’information
Tous les autres services d’information

52

Finance & assurances

521

Autorités monétaires - banque
centrale

517

Télécommunications

5211

5171
51711
517111

Télécommunications par fil
Télécommunications par fil
Télécomm. par fil (sauf
câblodistribution)
Câblod. & autre distribution
d’émissions
Télécommunications sans fil, sauf par
satellite
Télécommunications sans fil, sauf par
satellite
Télécommunications sans fil, sauf par
satellite
Télécommunications par satellite
Télécommunications par satellite
Télécommunications par satellite
Autres services de
télécommunications
Autres services de
télécommunications
Autres services de
télécommunications

Autorités monétaires - banque
centrale
Autorités monétaires - banque
centrale
Autorités monétaires - banque
centrale

512290

517112
5172
51721
517210
5174
51741
517410
5179
51791
517910

518

Trait. & héberg. de données & serv.
conn.

5182

Trait. & héberg. de données & serv.
conn.
Trait. & héberg. de données & serv.
conn.
Trait. & héberg. de données & serv.
conn.

51821
518210

519

Autres services d’information

5191
51911

Autres services d’information
Agences de presse
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52111
521110

522

Intermédiation financière & activités
connexes

5221

Intermédiation financière par biais de
dépôts
Activités bancaires
Act. bancaires aux particuliers &
entreprises
Act. bancaires aux grandes entrepr. &
instit.
Coop. de crédit & caisses populaires
locales
Coop. de crédit & caisses populaires
locales
Autres act. interm. financière par
biais dépôts
Autres act. interm. financière par
biais dépôts
Interm. financ. non faite par biais de
dépôts
Émission de cartes de crédit
Émission de cartes de crédit
Financement de ventes à crédit
Financement de ventes à crédit
Autres intermédiations financières,
sauf dépôt
Crédit à la consommation
Toutes les autres interm. financ., sauf
dépôts
Activités liées à l’intermédiation
financière

52211
522111
522112
52213
522130
52219
522190
5222
52221
522210
52222
522220
52229
522291
522299
5223

643

Titres abrégés
52231
522310
52232
522321
522329
52239
522390

Courtiers, prêt hypothécaire &
non-hypothécaire
Courtiers, prêt hypothécaire &
non-hypothécaire
Trait. transactions financières & act.
connexes
Caisses centrales d’épargne & de
crédit
Autres trait. transac. financières & act.
conn.
Autres activités liées à l’interm.
financière
Autres activités liées à l’interm.
financière

523

Interm. valeurs mbl., contrat march.
& connexes

5231

Interm. valeurs mbl. & contrats
marchandises
Serv. bancaire d’invest. & commerce
valeur mbl.
Serv. bancaire d’invest. & commerce
valeur mbl.
Courtage de valeurs mobilières
Courtage de valeurs mobilières
Négociation de contrats de
marchandises
Négociation de contrats de
marchandises
Courtage de contrats de
marchandises
Courtage de contrats de
marchandises
Bourses de valeurs mobilières &
marchandises
Bourses de valeurs mobilières &
marchandises
Bourses de valeurs mobilières &
marchandises
Autres activités d’investissement
financier
Activités diverses d’intermédiation
Activités diverses d’intermédiation
Gestion de portefeuille
Gestion de portefeuille
Services de conseils en placement
Services de conseils en placement
Toutes les autres activités invest.
financier
Toutes les autres activités invest.
financier

SCIAN 2007

524

Sociétés d’assurance & activités
connexes

5241
52411

Sociétés d’assurance
Ass. directe - vie, maladie & soins
médicaux
Société d’ass. directe individuelle vie, etc.
Sociétés d’assurance dir. collective vie, etc
Société d’ass. directe sauf vie,
maladie, etc.
Société d’ass. directe générale - biens
(IARD)
Société privée d’assurance directe auto.
Société publique d’assurance directe auto.
Société d’assurance directe - biens
Société d’assurance directe responsabilité
Autres sociétés d’assurance dir. sauf
vie, etc.
Sociétés de réassurance
Société de réassurance - vie
Société de réassurance - accidents &
maladie
Société de réassurance - automobile
Société de réassurance - biens
Société de réassurance responsabilité
Société réassurance IARD & autres
soc. réass.
Agence, courtier & autres activités
d’assurance
Agences & courtiers d’assurance
Agences & courtiers d’assurance
Autres activités liées à l’assurance
Experts en sinistres
Toutes les autres activités liées à
l’assurance

524111
524112
52412
524121
524122
524123

52311
523110
52312
523120
52313
523130
52314
523140
5232
52321
523210
5239
52391
523910
52392
523920
52393
523930
52399
523990

644

524124
524125
524129
52413
524131
524132
524133
524134
524135
524139
5242
52421
524210
52429
524291
524299

526

Fonds & autres instruments
financiers

5261
52611
526111
526112
5269

Caisses de retraite
Caisses de retraite
Caisses de retraite fiduciaires
Caisses de retraite non fiduciaires
Autres fonds & instruments
financiers
Fonds de placement à capital variable
Fonds d’actions - canadiens
Fonds d’actions - étrangers

52691
526911
526912
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526913
526914
526915
526916
526917
526919
52693
526930
52698
526981
526989

53

Fonds hypothécaires
Fonds du marché monétaire
Fonds d’obligations,
revenu/dividendes - can.
Fonds d’obligations,
revenu/dividendes - étran.
Fonds équil. / fonds de répartition
d’actifs
Autres fonds de placement à capital
variable
Fonds distincts (sauf caisses de
retraite)
Fonds distincts (sauf caisses de
retraite)
Tous les autres fonds & instruments
financiers
Instruments de titrisation
Tous les autres fonds & instrum.
financ. divers

Services immobiliers & de loc.
& loc. à bail

531

Services immobiliers

5311
53111

Bailleurs de biens immobiliers
Bailleurs d’immeubles résidentiels &
logements
Bailleurs d’imm. résid., sauf logement
sociaux
Bailleurs d’ensembles de logements
sociaux
Bailleurs d’imm. non résid., sauf
mini-entrepôt
Bailleurs d’imm. non résid., sauf
mini-entrepôt
Mini-entrepôts libre-service
Mini-entrepôts libre-service
Bailleurs d’autres biens immobiliers
Bailleurs d’autres biens immobiliers
Bureaux d’agents & courtiers
immobiliers
Bureaux d’agents & courtiers
immobiliers
Agents immobiliers
Bureaux de courtiers en immeubles
Activités liées à l’immobilier
Gestionnaires de biens immobiliers
Gestionnaires de biens immobiliers
Bureaux d’évaluateurs de biens
immobiliers
Bureaux d’évaluateurs de biens
immobiliers
Autres activités liées à l’immobilier
Autres activités liées à l’immobilier

531111
531112
53112
531120
53113
531130
53119
531190
5312
53121
531211
531212
5313
53131
531310
53132
531320
53139
531390
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Titres abrégés

532

Services de location & de location à
bail

5321

Location & loc. à bail de matériel
automobile
Location & loc. à bail, voitures
particulières
Location de voitures particulières
Location à bail de voitures
particulières
Loc. & loc. bail, cam., remorques &
véh. plais.
Loc. & loc. bail, cam., remorques &
véh. plais.
Location de biens de consommation
Location d’appareils électroniques &
ménagers
Location d’appareils électroniques &
ménagers
Location de vêtements de cérémonie
& costumes
Location de vêtements de cérémonie
& costumes
Location de bandes & de disques
vidéo
Location de bandes & de disques
vidéo
Location d’autres biens de
consommation
Location d’autres biens de
consommation
Centres de location d’articles divers
Centres de location d’articles divers
Centres de location d’articles divers
Location de machines & matériel
comm. & indus.
Location de machines & matériel,
constr., etc.
Location de machines & matériel,
constr., etc.
Location de machinerie & matériel de
bureau
Location de machinerie & matériel de
bureau
Location d’autres machinerie comm.
& indus.
Location d’autres machinerie comm.
& indus.

53211
532111
532112
53212
532120
5322
53221
532210
53222
532220
53223
532230
53229
532290
5323
53231
532310
5324
53241
532410
53242
532420
53249
532490

533

Bailleurs de biens incorporels non
financiers

5331

Bailleurs de biens incorporels non
financiers

645

Titres abrégés
53311
533110

Bailleurs de biens incorporels non
financiers
Bailleurs de biens incorporels non
financiers

54

Services profess., scientifiques
& techniques

541

Services profess., scientifiques &
techniques

5411
54111
541110
54112
541120
54119
541190
5412
54121
541212
541213
541215
5413
54131
541310
54132
541320
54133
541330
54134
541340
54135
541350
54136
541360
54137
541370
54138
541380
5414
54141
541410
54142
541420

646

Services juridiques
Études d’avocats
Études d’avocats
Études de notaires
Études de notaires
Autres services juridiques
Autres services juridiques
Comptabilité, prép. déclaration &
tenue livres
Comptabilité, prép. déclaration &
tenue livres
Cabinets de comptables
Serv. préparation des déclarations de
revenus
Services de tenue de livres, paye &
connexes
Architecture, génie & services
connexes
Services d’architecture
Services d’architecture
Services d’architecture paysagère
Services d’architecture paysagère
Services de génie
Services de génie
Services de dessin technique
Services de dessin technique
Services d’inspection des bâtiments
Services d’inspection des bâtiments
Services de prospection & levé
géophysique
Services de prospection & levé
géophysique
Serv. arpentage & cartogr. (sauf levé
géophys.)
Serv. arpentage & cartogr. (sauf levé
géophys.)
Laboratoires d’essai
Laboratoires d’essai
Services spécialisés de design
Services de design d’intérieur
Services de design d’intérieur
Services de design industriel
Services de design industriel

SCIAN 2007
54143
541430
54149
541490
5415
54151
541510
5416
54161
541611
541612
541619
54162
541620
54169
541690
5417
54171
541710
54172
541720
5418
54181
541810
54182
541820
54183
541830
54184
541840
54185
541850
54186
541860
54187
541870
54189
541891
541899

Services de design graphique
Services de design graphique
Autres services spécialisés de design
Autres services spécialisés de design
Conception de système informatique
& connexes
Conception de système informatique
& connexes
Conception de système informatique
& connexes
Serv. conseils scient., techniques & de
gestion
Services de conseils en gestion
Services de conseils adm. & gestion
génerale
Services de conseils en ressources
humaines
Autres services de conseils en gestion
Services de conseils en
environnement
Services de conseils en
environnement
Autres services de conseil scient. &
technique
Autres services de conseil scient. &
technique
Services de R&D. scientifiques
R&D en sciences physiques, génie &
de la vie
R&D en sciences physiques, génie &
de la vie
R&D en sciences humaines & sociales
R&D en sciences humaines & sociales
Publicité & services connexes
Agences de publicité
Agences de publicité
Services de relations publiques
Services de relations publiques
Agences d’achat de médias
Agences d’achat de médias
Représentants de médias
Représentants de médias
Publicité par affichage
Publicité par affichage
Publipostage
Publipostage
Service de distribution de matière
publicitaire
Service de distribution de matière
publicitaire
Autres services liés à la publicité
Distributeurs de publicité par l’objet
Tous les autres services liés à la
publicité
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5419
54191
541910
54192
541920
54193
541930
54194
541940
54199
541990

Autres services profess., scient. &
techniques
Études de marché & sondages
d’opinion
Études de marché & sondages
d’opinion
Services photographiques
Services photographiques
Services de traduction &
d’interprétation
Services de traduction &
d’interprétation
Services vétérinaires
Services vétérinaires
Tous autres services profess., scient. &
techn.
Tous autres services profess., scient. &
techn.

Titres abrégés
56142
561420
56143
561430
56144
561440
56145
561450
56149
561490
5615
56151
561510
56152
561520
56159

55

Gestion de sociétés &
d’entreprises

561590

551

Gestion de sociétés & d’entreprises

5616
56161

5511
55111
551113
551114

Gestion de sociétés & d’entreprises
Gestion de sociétés & d’entreprises
Sociétés de portefeuille
Sièges sociaux

56

Serv. adm., soutien, gestion
déchets & assain.

561

Services administratifs & de soutien

5611
56111
561110
5612
56121
561210
5613
56131

Services administratifs de bureau
Services administratifs de bureau
Services administratifs de bureau
Services de soutien d’installations
Services de soutien d’installations
Services de soutien d’installations
Services d’emploi
Agences de placement & service rech.
de cadres
Agences de placement & service rech.
de cadres
Location de personnel suppléant
Location de personnel suppléant
Location de personnel permanent
Location de personnel permanent
Services de soutien aux entreprises
Services de préparation de
documents
Services de préparation de
documents

561611
561612
561613
56162
561621
561622
5617
56171

561310
56132
561320
56133
561330
5614
56141
561410
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561710
56172
561721
561722
56173
561730
56174
561740
56179
561791
561799
5619

Centres d’appels téléphoniques
Centres d’appels téléphoniques
Centres de services aux entreprises
Centres de services aux entreprises
Agences de recouvrement
Agences de recouvrement
Agences d’évaluation du crédit
Agences d’évaluation du crédit
Autres services de soutien aux
entreprises
Autres services de soutien aux
entreprises
Serv. de préparation de voyages &
réservation
Agences de voyage
Agences de voyage
Voyagistes
Voyagistes
Autres serv. de prép. de voyages &
réservation
Autres serv. de prép. de voyages &
réservation
Services d’enquêtes & de sécurité
Services d’enquêtes, de garde &
voiture blindée
Services d’enquêtes
Services de garde & de patrouille
Services de voitures blindées
Services de systèmes de sécurité
Services de système de sécurité sauf
serruriers
Serruriers
Services relatifs aux bâtiments &
logements
Serv. d’extermination & lutte
antiparasitaire
Serv. d’extermination & lutte
antiparasitaire
Services de conciergerie
Services de nettoyage de vitres
Services conciergerie sauf nettoyage
de vitres
Services d’aménagement paysager
Services d’aménagement paysager
Serv. nettoyage de tapis & meubles
rembourrés
Serv. nettoyage de tapis & meubles
rembourrés
Autres serv. relatifs aux bâtiments &
logements
Service de nettoyage de conduits &
de cheminées
Tous les autres serv. aux bâtiments &
logements
Autres services de soutien

647

Titres abrégés
56191
561910
56192
561920
56199
561990

Services d’emballage & d’étiquetage
Services d’emballage & d’étiquetage
Organisateurs de congrès, salons &
foires comm.
Organisateurs de congrès, salons &
foires comm.
Tous les autres services de soutien
Tous les autres services de soutien

562

Serv. de gestion des déchets &
d’assainissement

5621
56211
562110
5622
56221
562210
5629

Collecte des déchets
Collecte des déchets
Collecte des déchets
Traitement & élimination des déchets
Traitement & élimination des déchets
Traitement & élimination des déchets
Services assain. & autres serv. gestion
déchets
Services d’assainissement
Services d’assainissement
Installations de récupération de
matériaux
Installations de récupération de
matériaux
Tous les autres services de gestion de
déchets
Tous les autres services de gestion de
déchets

56291
562910
56292
562920
56299
562990

61

Services d’enseignement

611

Services d’enseignement

6111
61111
611110
6112
61121
611210
6113
61131
611310
6114

Écoles primaires & secondaires
Écoles primaires & secondaires
Écoles primaires & secondaires
Collèges communautaires & cégeps
Collèges communautaires & cégeps
Collèges communautaires & cégeps
Universités
Universités
Universités
École de commerce & formation
inform. & gestion
Écoles de commerce & de secrétariat
Écoles de commerce & de secrétariat
Formation en informatique
Formation en informatique
Formation profess. & perfect. en
gestion
Formation profess. & perfect. en
gestion

61141
611410
61142
611420
61143
611430

648
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6115
61151
611510
6116
61161
611610
61162
611620
61163
611630
61169
611690
6117
61171
611710

Écoles techniques & écoles de métiers
Écoles techniques & écoles de métiers
Écoles techniques & écoles de métiers
Autres établissements enseignement
& formation
Écoles des beaux-arts
Écoles des beaux-arts
Formation athlétique
Formation athlétique
Écoles de langues
Écoles de langues
Tous les autres étab. d’enseign. &
formation
Tous les autres étab. d’enseign. &
formation
Services de soutien à l’enseignement
Services de soutien à l’enseignement
Services de soutien à l’enseignement

62

Soins de santé & assistance
sociale

621

Services de soins ambulatoires

6211
62111
621110
6212
62121
621210
6213
62131
621310
62132
621320
62133

Cabinets de médecins
Cabinets de médecins
Cabinets de médecins
Cabinets de dentistes
Cabinets de dentistes
Cabinets de dentistes
Cabinets d’autres praticiens
Cabinets de chiropraticiens
Cabinets de chiropraticiens
Cabinets d’optométristes
Cabinets d’optométristes
Praticiens en santé mentale (sauf
médecins)
Praticiens en santé mentale (sauf
médecins)
Physiothérapeute, orthophoniste &
audiologiste
Physiothérapeute, orthophoniste &
audiologiste
Cabinets de tous les autres praticiens
Cabinets de tous les autres praticiens
Centres de soins ambulatoires
Centres de planification familiale
Centres de planification familiale
Centres soins ambulatoires, santé
mentale, etc.
Centres soins ambulatoires, santé
mentale, etc.
Autres centres de soins ambulatoires

621330
62134
621340
62139
621390
6214
62141
621410
62142
621420
62149
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621494
621499
6215
62151
621510
6216
62161
621610
6219
62191
621911
621912
62199
621990

Centres communutaires de soins de
santé
Tous les autres centres de soins
ambulatoires
Laboratoires médicaux & analyses
diagnostiques
Laboratoires médicaux & analyses
diagnostiques
Laboratoires médicaux & analyses
diagnostiques
Services de soins de santé à domicile
Services de soins de santé à domicile
Services de soins de santé à domicile
Autres services de soins ambulatoires
Services d’ambulance
Services d’ambulance (sauf
ambulance aérienne)
Services d’ambulance aérienne
Tous les autres services de soins
ambulatoires
Tous les autres services de soins
ambulatoires

622

Hôpitaux

6221

Hôpitaux généraux & de soins
chirurgicaux
Hôpitaux généraux & de soins
chirurgicaux
Hôpitaux généraux (sauf
pédiatriques)
Hôpitaux pédiatriques
Hôpitaux psych. & pour alcoolique &
toxicomane
Hôpitaux psych. & pour alcoolique &
toxicomane
Hôpitaux psych. & pour alcoolique &
toxicomane
Hôpitaux spécialisés (sauf psych.,
etc.)
Hôpitaux spécialisés (sauf psych.,
etc.)
Hôpitaux spécialisés (sauf psych.,
etc.)

62211
622111
622112
6222
62221
622210
6223
62231
622310

623

Étab. soins infirmiers & bénéficiaires
internes

6231
62311
623110
6232

Établissements de soins infirmiers
Établissements de soins infirmiers
Établissements de soins infirmiers
Étab. rés. handicaps liés au
développement etc.
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Titres abrégés
62321
623210
62322
623221
623222
6233
62331
623310
6239
62399
623991
623992
623993
623999

Étab. rés. pour handicaps liés au
développement
Étab. rés. pour handicaps liés au
développement
Étab. rés. troubles mentaux,
alcoolisme, toxic.
Étab. résidentiels, alcoolisme &
toxicomanie
Maisons pour personnes souffrant
trouble psych.
Étab. communautaire, soins pour
personnes âgées
Étab. communautaire, soins pour
personnes âgées
Étab. communautaire, soins pour
personnes âgées
Autres étab. de soins pour
bénéficiaire interne
Autres étab. de soins pour
bénéficiaire interne
Maisons de transition pour femmes
Maisons pour enfants perturbés
affectivement
Maisons hand. phys. ou person. ayant
incapacité
Tous les autres étab. soins pour bénéf.
interne

624

Assistance sociale

6241
62411
624110
62412

Services individuels & familiaux
Services à l’enfance & à la jeunesse
Services à l’enfance & à la jeunesse
Serv. aux personnes âgées & ayant
incapacité
Serv. aux personnes âgées & ayant
incapacité
Autres services individuels &
familiaux
Autres services individuels &
familiaux
Serv. commun. alimentation, héberg.,
urg., etc.
Services communautaires
d’alimentation
Services communautaires
d’alimentation
Services communautaires
d’hébergement
Services communautaires
d’hébergement
Services d’urgence & autres secours
Services d’urgence & autres secours

624120
62419
624190
6242
62421
624210
62422
624220
62423
624230

649

Titres abrégés
6243

6244
62441
624410

Services de réadaptation
professionnelle
Services de réadaptation
professionnelle
Services de réadaptation
professionnelle
Services de garderie
Services de garderie
Services de garderie

71

Arts, spectacles & loisirs

62431
624310

711

7111
71111
711111
711112
71112
711120
71113
711130
71119
711190
7112
71121
711211
711213
711218
7113
71131
711311
711319
71132
711321
711322
711329
7114
71141

650

Arts d’interprétation,
sports-spectacle & conn.
Compagnies d’arts d’interprétation
Compagnies de théâtre &
cafés-théâtres
Compagnies de théâtre (sauf comédie
musicale)
Compagnies de comédie musicale &
d’opéra
Compagnies de danse
Compagnies de danse
Formations musicales & musiciens
Formations musicales & musiciens
Autres compagnies d’arts
d’interprétation
Autres compagnies d’arts
d’interprétation
Sports-spectacles
Sports-spectacles
Équipes sportives
Hippodromes
Autres sports-spectacles
Promoteurs d’évén. artistiques,
sportifs, etc.
Promoteurs artist., sportifs etc. avec
install.
Expl. théât. dir. & autres diff. avec
install.
Expl. stades & autres diffuseurs avec
install.
Promot. artistiques, sport., etc. sans
install.
Promot. événements artistiques, sans
install.
Festivals, sans installations
Diff. évén. sportif & autre prés. sans
install.
Agents & représentants personnalités
publiques
Agents & représentants personnalités
publiques

SCIAN 2007
711410

711513

Agents & représentants personnalités
publiques
Artistes, auteurs & interprètes
indépendants
Artistes, auteurs & interprètes
indépendants
Artistes indépendants, art visuels
Acteurs, comédiens & interprètes
indépendants
Écrivains & auteurs indépendants

712

Établissements du patrimoine

7121
71211
712111
712115
712119
71212

Établissements du patrimoine
Musées
Musées d’art publics
Musées d’histoire & de sciences
Autres musées
Lieux historiques & d’intérêt
patrimonial
Lieux historiques & d’intérêt
patrimonial
Jardins zoologiques & botaniques
Jardins zoologiques & botaniques
Parcs naturels & autres institutions
simil.
Parcs naturels & autres institutions
simil.

7115
71151
711511
711512

712120
71213
712130
71219
712190

713

Divert., loisirs, jeux de hasard &
loteries

7131

Parc d’attraction & salle de jeux
électroniques
Parcs d’attractions & jardins
thématiques
Parcs d’attractions & jardins
thématiques
Salles de jeux électroniques
Salles de jeux électroniques
Jeux de hasard & loteries
Casinos (sauf hôtels-casinos)
Casinos (sauf hôtels-casinos)
Autres jeux de hasard & loteries
Loteries
Tous les autres jeux de hasard &
loteries
Autres services de divertissement &
loisirs
Terrains de golf & country clubs
Terrains de golf & country clubs
Centres de ski
Centres de ski
Marinas
Marinas

71311
713110
71312
713120
7132
71321
713210
71329
713291
713299
7139
71391
713910
71392
713920
71393
713930
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71394
713940
71395
713950
71399
713990

Centres de sports récréatifs & cond.
physique
Centres de sports récréatifs & cond.
physique
Salles de quilles
Salles de quilles
Tous les autres services de divert. &
loisirs
Tous les autres services de divert. &
loisirs

72

Hébergement & services de
restauration

721

Services d’hébergement

7211
72111

Hébergement des voyageurs
Hôtels & motels (sauf les
hôtels-casinos)
Hôtels
Auberges routières
Centres de villégiature
Motels
Hôtels-casinos
Hôtels-casinos
Autres services d’hébergement des
voyageurs
Gîtes touristiques
Chalets & cabines sans services
Tous les autres serv. d’héberg. des
voyageurs
Parcs pour véh. de plaisance & camps
de loisirs
Parcs pour véh. de plaisance & camps
de loisirs
Parcs pour véhicules de plaisance &
campings
Camps de chasse & de pêche
Camps récré. & vacances (sauf chasse
& pêche)
Maisons de chambres & pensions de
famille
Maisons de chambres & pensions de
famille
Maisons de chambres & pensions de
famille

721111
721112
721113
721114
72112
721120
72119
721191
721192
721198
7212
72121
721211
721212
721213
7213
72131
721310

722

Services de restauration & débits de
boissons

7221
72211
722110
7222

Restaurants à service complet
Restaurants à service complet
Restaurants à service complet
Étab. de restauration à service
restreint

Titres abrégés
72221
722210
7223
72231
722310
72232
722320
72233
722330
7224
72241
722410

81

Autres services sauf
administrations publiques

811

Réparation & entretien

8111

Réparation & entretien de véhicules
automobiles
R&E mécaniques & électriques,
véhicules auto.
Réparations générales de véhicules
automobiles
Rép. de systèmes d’échappement de
véh. auto.
Autres R&E mécan. & électriques,
véh. auto.
Rép. de carrosserie, glaces & intér.
auto.
R&E de carrosserie & intérieur
automobile
Atelier de remplacement de glaces &
pare-brise
Autres réparations & entretien,
véhicules auto.
Lave-autos
Tous les autres services de R&E,
véhicule auto.
R&E de matériel électronique &
précision
R&E de matériel électronique &
précision
R&E de matériel électronique &
précision
R&E de machines commerciales &
industrielles
R&E de machines commerciales &
industrielles
R&E de machines commerciales &
industrielles

81111
811111
811112
811119
81112
811121
811122
81119
811192
811199
8112
81121
811210
8113
81131
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Étab. de restauration à service
restreint
Étab. de restauration à service
restreint
Services de restauration spéciaux
Entrepreneurs en restauration
Entrepreneurs en restauration
Traiteurs
Traiteurs
Cantines & comptoirs mobiles
Cantines & comptoirs mobiles
Débits de boissons (alcoolisées)
Débits de boissons (alcoolisées)
Débits de boissons (alcoolisées)

811310

651

Titres abrégés
8114
81141
811411
811412
81142
811420
81143
811430
81149
811490

R&E d’articles personnels &
ménagers
R&E d’appareils, matériels ménagers
& de jardin
R&E de matériel ménager & de jardin
Réparation & entretien d’appareils
ménagers
Rembourrage & réparation de
meubles
Rembourrage & réparation de
meubles
Réparation de chaussures &
maroquinerie
Réparation de chaussures &
maroquinerie
Autres R&E d’articles personnels &
ménagers
Autres R&E d’articles personnels &
ménagers

812

Services personnels & services de
blanchissage

8121
81211
812114
812115
812116
81219
812190
8122
81221
812210
81222
812220
8123

Services de soins personnels
Services de coiffure & d’esthétique
Salons de coiffure pour hommes
Salons de beauté
Salons de coiffure mixtes
Autres services de soins personnels
Autres services de soins personnels
Services funéraires
Salons funéraires
Salons funéraires
Cimetières & crématoriums
Cimetières & crématoriums
Services nettoyage à sec &
blanchissage
Blanchisseries & nettoyeurs à sec
libre-service
Blanchisseries & nettoyeurs à sec
libre-service
Nettoyage à sec & blanchissage (sauf
l.-serv.)
Nettoyage à sec & blanchissage (sauf
l.-serv.)
Fourniture de linge & d’uniformes
Fourniture de linge & d’uniformes
Autres services personnels
Soins pour animaux maison (sauf
vétérinaires)
Soins pour animaux maison (sauf
vétérinaires)
Services de développement & tirage
de photos

81231
812310
81232
812320
81233
812330
8129
81291
812910
81292

652
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812921
812922
81293
812930
81299
812990

Lab. dével. & tirage de photos (sauf
serv. 1 h)
Développement & tirage de photos
en une heure
Stationnements & garages
Stationnements & garages
Tous les autres services personnels
Tous les autres services personnels

813

Organisme religieux, fondation,
citoy. & simil.

8131
81311
813110
8132
81321
813210
8133
81331
813310
8134
81341
813410
8139
81391
813910
81392
813920
81393
813930
81394
813940
81399
813990

Organismes religieux
Organismes religieux
Organismes religieux
Fondations & organismes de charité
Fondations & organismes de charité
Fondations & organismes de charité
Organismes d’action sociale
Organismes d’action sociale
Organismes d’action sociale
Organisations civiques & amicales
Organisations civiques & amicales
Organisations civiques & amicales
Organisat. aff., profess., syndicat &
autres
Associations de gens d’affaires
Associations de gens d’affaires
Organisations professionnelles
Organisations professionnelles
Organisations syndicales
Organisations syndicales
Organisations politiques
Organisations politiques
Autres associations
Autres associations

814

Ménages privés

8141
81411
814110

Ménages privés
Ménages privés
Ménages privés

91

Administrations publiques

911

Administrations publiques fédérale

9111
91111
911110
9112
91121
911210
91122
911220
91123

Services de défense
Services de défense
Services de défense
Services de protection fédéraux
Tribunaux fédéraux
Tribunaux fédéraux
Services correctionnels fédéraux
Services correctionnels fédéraux
Services de police fédéraux
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911230
91124
911240
91129
911290
9113
91131
911310
91132
911320
91139
911390
9114
91141
911410
91142
911420
9119
91191
911910

Services de police fédéraux
Services de réglementation fédéraux
Services de réglementation fédéraux
Autres services de protection
fédéraux
Autres services de protection
fédéraux
Serv. féd. de m.-d’oeuvre, emploi &
immigration
Services fédéraux de main-d’oeuvre
& emploi
Services fédéraux de main-d’oeuvre
& emploi
Services d’immigration
Services d’immigration
Autres serv. féd. main-d’oeuvre,
empl. & immig.
Autres serv. féd. main-d’oeuvre,
empl. & immig.
Affaires étrangères & aide
internationale
Affaires étrangères
Affaires étrangères
Aide internationale
Aide internationale
Autres services de l’admin. publique
fédérale
Autres services de l’admin. publique
fédérale
Autres services de l’admin. publique
fédérale

Titres abrégés
9122
91221
912210
9129
91291
912910

913

Administrations publiques
municipales

9131
91311
913110
91312
913120
91313
913130
91314

Services de protection municipaux
Cours municipales
Cours municipales
Services correctionnels municipaux
Services correctionnels municipaux
Services de police municipaux
Services de police municipaux
Serv. municipaux de lutte contre les
incendies
Serv. municipaux de lutte contre les
incendies
Services de réglementation
municipaux
Services de réglementation
municipaux
Autres services de protection
municipaux
Autres services de protection
municipaux
Autres administrations publiques
municipales
Autres administrations publiques
municipales
Autres administrations publiques
municipales

913140
91315
913150
91319

912

9121
91211
912110
91212
912120
91213
912130
91214
912140
91215
912150
91219
912190

Admin. publiques provinciales &
territoriales
Services de protection provinciaux
Tribunaux provinciaux
Tribunaux provinciaux
Services correctionnels provinciaux
Services correctionnels provinciaux
Services de police provinciaux
Services de police provinciaux
Serv. provinciaux de lutte contre les
incendies
Serv. provinciaux de lutte contre les
incendies
Services de réglementation
provinciaux
Services de réglementation
provinciaux
Autres services de protection
provinciaux
Autres services de protection
provinciaux
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Services provinciaux de
main-d’oeuvre & emploi
Services provinciaux de
main-d’oeuvre & emploi
Services provinciaux de
main-d’oeuvre & emploi
Autres serv. admin. publi. provinciale
& terr.
Autres serv. admin. publi. provinciale
& terr.
Autres serv. admin. publi. provinciale
& terr.

913190
9139
91391
913910

914

Administrations publiques
autochtones

9141

Administrations publiques
autochtones
Administrations publiques
autochtones
Administrations publiques
autochtones

91411
914110

919

Organismes publiques
extra-territoriaux

653

Titres abrégés
9191
91911

654

Organismes publiques
extra-territoriaux
Organismes publiques
extra-territoriaux
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919110

Organismes publiques
extra-territoriaux
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Index alphabétique

Index alphabétique
L’index est une liste d’activités placées en ordre alphabétique, avec le code SCIAN Canada auquel chaque
activité appartient.
Les utilisateurs, qui désirent coder les entreprises aux codes SCIAN Canada, peuvent se procurer des
outils de codage sous forme de listes de référence comprenant beaucoup plus d’activités. Les demandes
de renseignements devraient être adressées à la :
Statistique Canada
Division des normes
Immeuble Jean-Talon, 12e étage
170, promenade du Pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A OT6
Tél. : (613) 951-8576
Téléc. : (613) 951-8578
Courriel : standards@statcan.ca
Site web : www.statcan.ca
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A
33512
326198
327215
311611
311611
33311
311611
311611
41111
32791
32791
41723
23622
81291
61162
32519

51791
45331
41529
44131
23839

33312
44815

32592

442298
326198
32711

Abat-jour (sauf en verre et en plastique),
fabrication
Abat-jour en plastique, fabrication
Abat-jour en verre, fabriqués à partir de
verre acheté
Abats comestibles, produits dans un
abattoir
Abattage sur commande (sauf volaille
et petit gibier)
Abatteuses-façonneuses et autre
matériel de récolte, fabrication
Abattoirs
Abattoirs (sauf volaille et petit gibier)
Abeilles, commerce de gros
Abrasifs en carbures de silicone,
fabrication
Abrasifs en grenailles d’acier,
fabrication
Abrasifs, commerce de gros
Abribus, construction d’
Abris pour animaux
Académies et écoles d’équitation
Accélérateurs (c.-à-d., produits
chimiques synthétiques de base),
fabrication
Accès à l’information, en direct, services
d’
Accessoires d’ameublement antiques,
commerce de détail
Accessoires d’automobile, commerce de
gros
Accessoires d’automobile, marchands
d’, commerce de détail
Accessoires de bâtiments (sauf les
équipements mécaniques), installation
d’
Accessoires de chasse-neige (sauf de
pelouses et jardins), fabrication
Accessoires de costume (p.ex., sacs à
main, bijoux de fantaisie, gants),
commerce de détail
Accessoires de dynamitage (p.ex.,
détonateurs, mèches, allumeurs,
amorces), fabrication
Accessoires de foyers, commerce de
détail
Accessoires de salles de bains en
plastique, fabrication
Accessoires de salles de bains en
porcelaine vitrifiée et en terre cuite,
fabrication
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41411

44815
41411
41439
32712
332999
41912
41439
41411

524129
81299
81149
541899
81299
56159
335312
33591
32519
32521
32522
32519
32512
54183
51223
53112
91291
81299
81299
81299
32519
32541
32519

Accessoires de vêtements pour dames,
jeunes filles et enfants, commerce de
gros
Accessoires de vêtements, commerce de
détail
Accessoires de vêtements, commerce de
gros
Accessoires décoratifs de fenêtre,
commerce de gros
Accessoires d’enfournement en argile,
fabrication
Accessoires et ustensiles de foyer,
fabrication
Accessoires ménagers d’ameublement,
agents et courtiers du commerce de gros
Accessoires ménagers, commerce de
gros
Accessoires vestimentaires (sauf
chaussures), dames, enfants et
nourrissons (bébés), commerce de gros
Accidents de travail, assurance pour la
compensation pour
Accompagnement, service d’
Accordages de pianos et d’orgues (sans
la vente au détail de matériel neuf)
Accueil (c.-à-d., services publicitaires),
services d’
Accueil d’événements spéciaux, service
d’
Accueil, centre d’
Accumulateurs de chargeur de batterie,
pour moteur générateur, fabrication
Accumulateurs, fabrication
Acétate de vinyle (sauf résines),
fabrication
Acétate d’éthylène-vinyle, résines d’,
fabrication
Acétate, fibres et filaments d’,
fabrication
Acétates, non classés ailleurs par
procédés, fabrication
Acétylène, fabrication
Achat de médias, agences d’
Achat et enregistrement des droits
d’auteur, musique
Achat, exploitation immobilière
seulement, centre d’
Achat, services d’, gouvernement
provincial
Achats personnels, service d’
Achats pour clients, service d’
Achats, service d’
Acide acétique, fabrication
Acide acétylsalicylique, fabrication
Acide adipique, fabrication
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32519
325189
325313
32519
32519
325313
32519
32541
41841
325189
32519
32519
32519
213118
41621

23812
41621
33111
332113
33111
331514
33111
54133
41421
32521
711512
212398
81331
33399
52312
711512
541612
62139
41831
41529
41841
325999
325999
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Acide crésylique, produite à partir de
pétrole ou de gaz naturel raffinés
Acide hydrochlorique, fabrication
Acide nitrique, fabrication
Acide oléique (huile rouge), fabrication
Acide oxalique, fabrication
Acide phosphorique, fabrication
Acide pyroligneux, fabrication
Acide salicylique médicale,
non-composite, fabrication
Acide sulfurique, commerce de gros
Acide sulfurique, fabrication
Acide tannique (c.-à-d., tanins),
fabrication
Acides gras (p.ex., margariques,
oléiques, stéariques), fabrication
Acides organiques, non classés ailleurs
par procédés, fabrication
Acidification de puits, à forfait
Acier allié et non allié, formes primaires
et profilés de charpente, commerce de
gros
Acier d’armature, entrepreneurs
Acier inoxydable, produits travaillés en,
commerce de gros
Acier, fabrication
Acier, pièces forgées brutes, fabriquées
à partir d’acier acheté
Aciéries
Aciéries de moulage
Aciéries dotées de fours électriques à
arc
Acoustique, services
d’ingénieurs-conseils en
Acoustiques, ventes de systèmes,
commerce de gros
Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS),
résines d’, fabrication
Acteurs indépendants
Actinolite, extraction d’
Action communautaire, groupes
d’intervention
Actionneurs hydrauliques, fabrication
Actions, firme de courtage d’
Actrices indépendantes
Actuaires, services d’
Acupuncteurs, cabinets
Additif alimentaire pour animaux,
commerce de gros
Additif d’essence, commerce de gros
Additifs pour béton, commerce de gros
Additifs pour carters, fabrication
Additifs pour essence (p.ex.,
antidétonants, détergents, peptisants),
fabrication
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32552
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32552
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54199
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91291
91132
62411
56199
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56199
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23822
33331
56149
62412
48819

41799

41799
41799
41799
33641
41799
48819
81121
33641
44122
41799
48819

Additifs pour huiles, fabrication
Additifs pour radiateurs, fabrication
Adhésifs (sauf pour asphalte, dentaire,
à base de gypse), fabrication
Adhésifs à base de plastique, fabrication
Adhésifs de construction (sauf pour
asphalte, à base de gypse), fabrication
Adjuvants du béton (p.ex., pour cure,
durcissement), fabrication
Administrateurs d’immeubles
résidentiels
Administrateurs d’immobilier
commercial
Administration autochtone, publique
Administration de bureau, services d’
Administration de faillites
Administration de fiducies
Administration de la santé,
gouvernement provincial
Admissions de visiteurs (touristes et
temporaires)
Adoption, services d’
Adoucissage et conditionnement de
l’eau, services d’
Adoucissement de l’eau, matériel
commercial d’, commerce de gros
Adoucissement d’eau, service d’
Adoucisseur d’eau, commerce de gros
Adoucisseur d’eau, installation d’
Adoucisseurs d’eau, fabrication
Adresses, codage par code à barre,
services d’
Adultes, centres de jour pour
Aéronef (sauf la transformation et la
remise en état à l’usine), service et
réparation d’
Aéronef et d’aéronautique, matériel d’
(sauf électronique), commerce de gros et
réparation
Aéronef, commerce de gros
Aéronef, commerce de gros et
réparation
Aéronef, instruments électriques d’,
commerce de gros
Aéronefs et pièces d’aéronef, fabrication
Aéronefs et pièces, commerce de gros
Aéronefs, entretien à l’aéroport
Aéronefs, équipement électrique,
réparation (sauf radio)
Aéronefs, fabrication
Aéronefs, marchands d’, commerce de
détail
Aéronefs, moteur et pièces de moteur
d’, commerce de gros
Aéronefs, réparation de rembourrage
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488119
333416
522299
91191
91291
54185
442292
54185
54185
54185
323119
323113
81149
81149

33141
33149

33142
53241
483213

483115
32541
212398
52421
56159
532111
54181
71141
56131
56131
56144
531212
52399
323119

Aéronefs, réparation d’instruments de
vol pour (sauf électrique)
Aéroport civil, exploitation et entretien
d’
Aérothermes (sauf électriques,
portatifs), fabrication
Affacturage, société d’
Affaires financières, gouvernement
fédéral
Affaires municipales, gouvernement
provincial
Affichage publicitaire, services d’
Affiches et gravures, commerce de
détail
Affiches publicitaires de taxi, services d’
Affiches publicitaires sur autobus et
métro, service d’
Affiches publicitaires sur autobus,
services d’
Affiches, impression (sauf instantanée,
numérique) sans édition
Affiches, sérigraphie seulement (sans
édition)
Affilage de patins
Affilage de scies, tondeuses, couteaux et
ciseaux (sans la vente au détail de
matériel neuf)
Affinage primaire de métaux non
ferreux (sauf l’aluminium)
Affinage secondaire (c.-à-d., à partir de
métal acheté et de déchets), métaux
précieux
Affinage secondaire du cuivre (c.-à-d., à
partir de métal acheté ou de déchets)
Affrètement de bateaux commerciaux,
sans opérateur
Affrètement de vaisseaux avec
équipage, eaux intérieures (sauf les
Grands Lacs)
Affrètement de vaisseaux avec
opérateurs, mer, côtier et Grands Lacs
Agar-agar, broyage
Agates, extraction d’
Agence d’assurance générale
Agence de billets, théâtre
Agence de location d’automobile
Agence de publicité à service complet
Agences de gestion pour artistes et
autres personnalités publiques
Agences de placement pour la télévision
Agences de placement théâtrale
Agences de recouvrement des comptes
Agences d’immobilier
Agences fiduciaires (sauf immobilière)
Agendas et recharges, fabrication

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

Index alphabétique
71141
32561
41912
325189
32519
32561
32561
32561
32561
52399
41912
41912

41912

41912
71141
32561
71141
325189

32519

71141
41722
41722

311614

11241
41413
331222
332619
33399
41443

Agents artistiques
Agents d’apprêtage pour tissus et cuir,
fabrication
Agents d’approvisionnement,
commerce de gros
Agents de blanchiment inorganiques,
fabrication
Agents de blanchiment organiques,
fabrication
Agents de blanchiment pour usage
domestique, fabrication
Agents de polissage pour l’argent,
fabrication
Agents de récurage pour tissus,
fabrication
Agents de surface, fabrication
Agents de transfert d’actions
Agents et courtiers du commerce de
gros de semences
Agents et courtiers en commerce de
gros de machines et de matériel de
services
Agents et courtiers en commerce de
gros de machines et de matériel pour la
construction et la foresterie
Agents et courtiers, commerce de gros
Agents littéraires
Agents mouillants, fabrication
Agents ou gérants d’auteurs
Agents propulsifs pour combustibles,
inorganiques solides, non classés
ailleurs par procédés, fabrication
Agents propulsifs pour combustibles,
organiques solides, non classés ailleurs
par procédés, fabrication
Agents, talent artistique
Agitateurs, concasseurs et trommels,
équipement minier, commerce de gros
Agitateurs, concasseurs et trommels,
équipement minier, commerce de gros
et réparation
Agneau, coupes primaires et
secondaires, produits à partir de viande
achetée
Agneaux, élevage d’
Agrafes de vêtements, commerce de
gros
Agrafes en fer ou en acier, fabriquées
dans une tréfilerie
Agrafes, fabriquées à partir de fil
métallique acheté
Agrafeuses et cloutiers mécaniques
manuels, fabrication
Agrandissement photographique,
matériel d’, commerce de gros
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33331
41639
41912

53249
41839

54171
54169
54169
41723
541611
91142
56132
48821
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33911
81149
33994
33637
32711
32512
72221
81293
23622

23622

23621
23611
23611
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Agrandisseurs photographiques,
fabrication
Agrégat, commerce de gros
Agricoles, agents et courtiers du
commerce de gros de machineries et
matériaux
Agricoles, location d’équipements et de
matériel
Agricoles, produits chimiques pour le
poudrage et la pulvérisation, commerce
de gros
Agriculture, laboratoires de recherche et
développement en
Agrologie, service de consultation
Agronomie, service de consultation
Agrumes, machinerie de transformation
des, commerce de gros
Aide au démarrage des petites
entreprises, services de consultation d’
Aide au développement international,
gouvernement fédéral
Aide, service d’offre d’
Aiguillages de chemin de fer
Aiguilles de sapin, récolte d’
Aiguilles et épingles, pour coudre,
fabrication
Aiguilles et seringues hypodermiques,
fabrication
Aiguisage de coutellerie (sans la vente
au détail de matériel neuf)
Aiguisoir de crayons, fabrication
Ailes arrières en métal, véhicule
automobile, emboutissage
Aimants permanents en céramique ou
en ferrite, fabrication
Air liquide, fabrication
Aire de restauration
Aire de stationnement pour
automobiles
Ajouts, transformations et rénovations,
bâtiments à usage commercial et
institutionnel, par des constructeurs
exploitants
Ajouts, transformations et rénovations,
bâtiments à usage commercial et
institutionnel, par des entrepreneurs
généraux
Ajouts, transformations et rénovations,
bâtiments à usage industriel
Ajouts, transformations et rénovations,
bâtiments résidentiels
Ajouts, transformations et rénovations,
bâtiments résidentiels, par des
constructeurs exploitants
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23622
23622
44413
524291
561621
41611
33429
561621

561621

212395
323119
41821
323119
41841
325181
32541

32519
31214
31214
41841
32519
32519
32519
32519
32519
31214
32519
31212
11251
11251

32519

Ajouts, transformations et rénovations,
entrepôts à usage industriel
Ajouts, transformations et rénovations,
hôtels et motels
Ajustage de meubles et d’armoires,
commerce de détail
Ajusteurs de réclamation d’assurance
Alarme, service de contrôle de système
d’
Alarme, systèmes de signaux d’,
commerce de gros
Alarme, systèmes et matériel,
fabrication
Alarmes anti-vol, ventes combinées
avec l’installation, entretien ou
surveillance continue
Alarmes pour le feu, ventes combinées
avec l’installation, entretien ou
surveillance continue
Albâtre (gypseux), extraction d’
Albums de découpures et recharges,
fabrication
Albums de photos et de découpures,
commerce de gros
Albums de photos et recharges,
fabrication
Alcalis, commerce de gros
Alcalis, fabrication
Alcaloïdes végétaux (p.ex., caféine,
codéine, morphine, nicotine), produits
chimiques de base, fabrication
Alcool éthylique (éthanol), non
comestible, fabrication
Alcool éthylique pour boissons,
fabrication
Alcool éthylique, potable, fabrication
Alcool industriel, commerce de gros
Alcool isopropylique, fabrication
Alcool méthylique (méthanol),
fabrication
Alcool méthylique naturel (méthanol),
fabrication
Alcool méthylique synthétique
(méthanol), fabrication
Alcools gras, fabrication
Alcools, distillation et mélange (sauf
brandy)
Aldéhydes, fabrication
Ale, brassage
Alevinières
Alevins d’un an (poissons
d’alevinières), élevage, service des
pêches
Alginates (p.ex., calcium, potassium,
sodium), fabrication
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114113
111419
31171
811119
41912
41723

41912
23822
41912
311119
41319
44511
311221
445299
41319
41319
41319
41831
311611
311515
311614
31142
41831
41319
31142
311119

311119
41831

Algues (mousse d’Irlande), ramassage
d’
Algues marines, cultivées sous abri
Algues marines, transformation (p.ex.,
dulse)
Alignement de train avant, véhicule
automobile, atelier d’
Alimentaires, agents et courtiers du
commerce de gros en produits
Alimentaires, machinerie pour la
fabrication de produits, commerce de
gros
Alimentation de tout genre, produits d’,
agents et courtiers du commerce de gros
Alimentation en eau fraîche, installation
de systèmes d’
Alimentation, courtiers en produits d’,
commerce de gros
Aliments complets pour bétail,
fabrication
Aliments congelés, emballés, commerce
de gros
Aliments congelés, plan d’, épiceries
(sauf la vente directe)
Aliments de gluten de maïs, fabrication
Aliments de régime, commerce de détail
Aliments diététiques en conserve,
commerce de gros
Aliments en boîte pour bébés,
commerce de gros
Aliments en boîte, commerce de gros
Aliments pour animaux domestiques,
commerce de gros
Aliments pour animaux, abattage (sauf
volaille et petit gibier) pour
Aliments pour animaux, produits
laitiers en poudre, fabrication
Aliments pour animaux, transformation
d’animaux morts ou de charogne pour
Aliments pour bébés (y compris
viandes), mise en conserve
Aliments pour chiens et chats,
commerce de gros
Aliments pour jeunes enfants, en boîte,
commerce de gros
Aliments pour nourrisson (bébé) et
enfant en bas âge, mise en conserve
Aliments pour spécialités animales
(p.ex., souris, cobayes, visons),
fabrication
Aliments préparés pour animaux (sauf
chiens et chats), fabrication
Aliments préparés pour le bétail,
commerce de gros
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311119
41831
41319
41831
311119
311119
311119
32411
33142
33149
33149
331317
33142

33141

41892

33141

811119
325999
323119
51113
33632

331313
23621

41621

331317
41621

Aliments préparés pour oiseaux,
fabrication
Aliments préparés pour volaille,
commerce de gros
Aliments santé, commerce de gros
Aliments, animaux, commerce de gros
Aliments, suppléments, concentrés et
prémélangés pour bétail, fabrication
Aliments, suppléments, concentrés et
prémélanges pour porcs, fabrication
Aliments, suppléments, concentrés et
prémélangés pour volailles, fabrication
Alkylat, produit dans une raffinerie de
pétrole
Alliage de cuivre acheté
Alliage de métaux non ferreux achetés
(sauf aluminium et cuivre)
Alliage de métaux précieux achetés
Alliages d’aluminium, fabriqués à partir
de métaux achetés
Alliages de cuivre (p.ex., laiton, bronze),
fabriqués à partir de métaux achetés et
d’alliages à base de cuivre
Alliages de cuivre, fabriqués dans une
usine de fonte et d’affinage primaire de
cuivre
Alliages et métaux précieux, formes
primaires et profilés de base, commerce
de gros
Alliages non-ferreux, fabriqués dans
une usine de fonte et d’affinage
primaire (sauf l’aluminium)
Allumage, service d’, automobile
Allumettes et pochettes d’allumettes,
fabrication
Almanachs, impression seulement (sans
édition)
Almanachs, publication d’ (sauf
exclusivement par Internet)
Alternateurs et générateurs, pour
moteurs à combustion interne,
fabrication
Alumine (oxyde d’aluminium),
raffinage à partir de bauxite
Alumineries (usines d’aluminium),
construction par entrepreneurs
généraux d’
Aluminium et alliage d’aluminium,
formes primaires et profilés de base,
commerce de gros
Aluminium fondu, fabriqué à partir
d’aluminium acheté
Aluminium, barres, tiges, lingots,
feuilles, tuyaux, plaques, en commerce
de gros
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331313
331523
332113
331313
331317
212398
325189

81219
488339
91911
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212398
621911
621912
336211
541619
23611

54132
54132
54132
54132
212398
337213
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212394
311221
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311221
62411
62419
325313
41841
32561
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Aluminium, extraction de minerais d’
Aluminium, fonderies de première
fusion
Aluminium, moulages bruts sous
pression, fabrication
Aluminium, pièces forgées brutes,
fabriquées à partir d’aluminium acheté
Aluminium, production à partir
d’alumine ou de bauxite
Aluminium, récupération à partir de
débris ou d’écume
Alunite, extraction d’
Aluns (p.ex., sulfate double
d’aluminium et d’ammonium, sulfate
double d’aluminium et de potassium),
fabrication
Amaigrissement (non médical), centre
d’
Amarrage et désamarrage de vaisseaux
marins, services d’
Ambassade, gouvernement étranger au
Canada
Ambassades, gouvernement fédéral
Amblygonite, extraction d’
Ambulance, route, services d’
Ambulances aériennes, service d’
Ambulances, assemblage sur châssis
acheté
Amélioration de la productivité,
services de consultation pour l’
Améliorations de maisons (p. ex., ajouts,
remodelage, rénovations), unifamilial,
par des entrepreneurs exploitants
Aménagement de jardins, services d’
Aménagement paysager, services d’
Aménagement urbain (sauf ingénieurs),
services d’
Aménagement urbain, services d’
Améthystes, extraction d’
Ameublements de bureau, garnis de
bois, rembourrés ou ordinaire,
fabrication
Ameublements d’hôpital (p.ex., lits
d’hôpitaux, ameublement de salles
d’opération), fabrication
Amiante, extraction d’
Amidons (sauf empois), fabrication
Amidons de céréales, fabrication
Amidons de riz, fabrication
Amitié et consultation pour adolescents
Amitié, centre d’
Ammoniac anhydre, fabrication
Ammoniaque (sauf pour fertilisant),
commerce de gros
Ammoniaque domestique, fabrication
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33431

45114
41421

33511
33511
41611
33511
32541
54151
54138
54151
54151
54151
54151
54151
54199
32541
212326
62111
32541
32541
32519
325189
212395
41899

45391
711512

Amorces et détonateurs, fabrication
Amortissement de vibrations,
entrepreneur
Amortisseurs de véhicule automobile,
camion et autobus, fabrication
Amosite, fibre broyée, extraction d’
Amphétamines, non-composites,
fabrication
Amphithéâtre, location de
Amplificateurs (p.ex., domestique,
automobile, de sonorisation,
d’instruments de musique), fabrication
Amplificateurs pour instruments de
musique, commerce de détail
Amplificateurs, haut-parleurs et
équipement relatif au son, commerce de
gros
Ampoules et tubes électriques,
fabrication
Ampoules pour lampes à
incandescence, complètes, fabrication
Ampoules, électriques, commerce de
gros
Ampoules, lampes et cubes
photographiques, fabrication
Analgésiques, fabrication
Analyse des exigences, matériel
d’ordinateur
Analyse du sol, service d’
Analyse et concepts de système,
logiciels d’ordinateur
Analyse et concepts de système,
services informatiques
Analyse et concepts de systèmes de
logiciel, sur demande
Analyse et concepts de systèmes de
logiciels, fabriqué sur demande
Analyse et concepts de systèmes,
services informatiques (logiciel)
Analyses de l’écriture, services d’
Anatoxines (p.ex., diphtérie, tétanos),
fabrication
Andalousite, extraction minière d’
Anesthésiologiste, cabinets
Anesthésiques, fabrication
Anesthésiques, non-composites,
fabrication
Anhydride phtalique, fabrication
Anhydride sulfureux, fabrication
Anhydrite, extraction d’
Animal domestique, fournitures pour
(sauf nourritures pour animal
domestique), commerce de gros
Animaleries au détail
Animateur de musique, indépendant
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41912
41111
112999
81291
54194
33991
32629

51114
51114
323119
51114
54187
51114
41621
33422
33422
238299
44311
212114
32541
32541
325999
325999
32541
325999
212299
33141
81142

Animaux à fourrure, élevage d’
Animaux de ferme vivants, commerce
de gros
Animaux de laboratoire (p.ex., rats,
souris, et cobayes), élevage d’
Animaux de maison, commerce de
détail
Animaux de maison, équipement
d’entretien et fournitures, commerce de
détail
Animaux d’élevage, agents et courtiers
du commerce de gros
Animaux domestiques, commerce de
gros
Animaux domestiques, élevage d’
Animaux domestiques, services de
garderie d’
Animaux, hôpital pour
Anneaux, bijoux, fabrication
Annexes pneumatiques (c.-à-d.,
embarcations) en caoutchouc,
fabrication
Annuaires d’entreprises, impression et
édition combinées
Annuaires téléphoniques, impression et
édition combinées
Annuaires téléphoniques, impression
seulement (sans édition)
Annuaires téléphoniques, publication d’
(sauf exclusivement par Internet)
Annuaires téléphoniques, services de
distribution, porte-à-porte
Annuaires, publication d’ (sauf
exclusivement par Internet)
Anode métallique, commerce de gros
Antennes de satellite, fabrication
Antennes de transmission et de
communication, fabrication
Antennes de type domestique,
installation et réparation
Antennes, magasins d’, domestiques,
commerce de détail
Anthracite, exploitation minière d’
Antibactériennes, préparations,
fabrication
Antibiotiques (y compris vétérinaires),
fabrication
Antigel, fabrication
Antigivrants, préparations, fabrication
Antihistaminiques, fabrication
Anti-incrustants, fabrication
Antimoine, extraction de minerais d’
Antimoine, fonte et affinage primaire
Antiques, réparation et restauration de
meubles
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41841
811199
325999
32541
41451
32562
212398
11291
33312
212326
44611
333299
811412
335315
446199
41793
334512
333416
333416
333416
33399
333416
333416
41422

41443
33313
33392
33392
326191
446199
41422

Antiquités, commerce de détail
Anti-rouille, commerce de gros de
produits chimiques
Antirouille, service d’, automobiles
Antirouilles, préparations, fabrication
Antiseptiques, fabrication
Antiseptiques, préparations, commerce
de gros
Antisudorifiques personnels,
fabrication
Apatite, extraction d’
Apiculture
Aplanisseurs mécaniques pour
asphaltage, fabrication
Aplite, extraction minière d’
Apothicaires, commerce de détail
Appareil de distillation, type
laboratoire, fabrication
Appareil ménager au gaz, service de
réparation d’
Appareillage de commutation et
accessoires, fabrication
Appareils auditifs (aides), commerce de
détail
Appareils auditifs (aides), commerce de
gros
Appareils auditifs électroniques,
fabrication
Appareils de chauffage à air pulsé,
fabrication
Appareils de chauffage indépendants
(sauf portatifs électriques), fabrication
Appareils de chauffage indépendants
au gaz, fabrication
Appareils de chauffage par induction
industriels, fabrication
Appareils de chauffage solaires,
fabrication
Appareils de chauffage, fabrication
Appareils de cuisine (p.ex., grille-pain,
bouilloires, fer à repasser), électriques,
commerce de gros
Appareils de développement
photographiques, commerce de gros
Appareils de forage, fabrication
Appareils de levage pour aéronefs,
fabrication
Appareils de manutention de palettes,
fabrication
Appareils de salles de bains en
plastique, fabrication
Appareils de santé, magasins d’
Appareils de soins de beauté,
électriques, commerce de gros
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41422

334512
33512
33512
33512
442298
33512
33512
33632
33632
33632
33512
41611

334512
334512
334512
44311
41912

41912
41422
33911
334512
33911
334512

33399
41612
44311

666

Appareils de soins personnels (p.ex.,
séchoirs à cheveux, rasoirs, brosses à
dents), électriques, commerce de gros
Appareils de vérification et d’inspection
des propriétés physiques, fabrication
Appareils d’éclairage à arc, fabrication
Appareils d’éclairage au gaz, fabrication
Appareils d’éclairage électriques,
fabrication
Appareils d’éclairage et lampes
électriques, commerce de détail
Appareils d’éclairage fluorescent,
fabrication
Appareils d’éclairage incandescent,
fabrication
Appareils d’éclairage pour bicyclettes,
fabrication
Appareils d’éclairage pour locomotive
et wagon, fabrication
Appareils d’éclairage pour véhicule,
fabrication
Appareils d’éclairage, fabrication
Appareils d’éclairage, résidentiel,
commercial et industriel, commerce de
gros
Appareils d’essais de signaux de
communications, fabrication
Appareils d’essais pour tubes
électroniques, fabrication
Appareils d’imagerie par résonance
magnétique (IRM), fabrication
Appareils domestiques électriques ou
au gaz, magasins d’, commerce de détail
Appareils domestiques et ménagers
électroniques, agents et courtiers du
commerce de gros
Appareils domestiques, agents et
courtiers du commerce de gros
Appareils électriques, ménagers,
commerce de gros
Appareils et équipements pour sécurité
personnelle, fabrication
Appareils et instruments
électro-médicaux, fabrication
Appareils et instruments ophtalmiques
(sauf chirurgie au laser), fabrication
Appareils et tubes de radiologie (p.ex.,
contrôle, industriel, médical, industriel,
recherche), fabrication
Appareils industriels de chauffage par
pertes diélectriques, fabrication
Appareils ménagers au gaz et
fournitures, commerce de gros
Appareils ménagers au gaz, magasins
d’, commerce de détail
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326191
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Appareils ménagers domestiques,
réparation d’
Appareils ménagers domestiques,
service de réparation (sans la vente au
détail de matériel neuf)
Appareils ménagers électriques,
commerce de détail
Appareils ménagers et meubles de
maison, commerce de détail
(principalement des meubles)
Appareils ménagers usagés, commerce
de détail
Appareils ménagers usagés,
domestiques, commerce de détail
Appareils ménagers, commerce de gros
électronique inter-entreprises
Appareils ménagers, location et location
à bail d’
Appareils mixtes de climatisation et de
chauffage, fabrication
Appareils orthodontiques fabriqués sur
mesure en laboratoires dentaires
Appareils orthopédiques, magasins d’,
commerce de détail
Appareils photo à perception
automatique, opérateurs d’
Appareils photographiques, matériel et
fournitures pour, commerce de gros
Appareils photographiques,
projecteurs, matériel et fournitures d’,
commerce de gros
Appareils pour réchauffer les aliments,
commerciaux, commerce de gros
Appareils pour réchauffer les aliments,
commerciaux, commerce de gros et
réparation
Appareils sanitaires (p.ex., baignoires,
cabinets de toilette, lavabos), en métal,
fabrication
Appareils sanitaires (p.ex., cabines de
douches, cuvettes, urinoirs) en plastique
ou en fibre de verre, fabrication
Appareils sanitaires en porcelaine
vitrifiée, fabrication
Appareils sanitaires en similimarbre,
fabrication
Appareils sanitaires et de plomberie
pour salle de bains, installation d’
Appareils sanitaires, installation de
Appareils sportifs, magasins d’,
commerce de détail
Appareils téléphoniques (sauf
cellulaires), fabrication
Appareils téléphoniques, magasins d’,
commerce de détail
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531111
41111
31171
45111
56142
31331

61121
32551
81299
81233
81233
81233
81233
81233

41899
91191
11251
11251
11251
71213
45391
327215
23711
111999
54199
91131
91221
71213
56173
33999
33999
113311
111421

Appartements ou logements,
exploitants d’
Appât vivant, commerce de gros
Appâts d’oeufs de poisson, mise en
conserve
Appâts et équipement de pêche,
boutiques d’, commerce de détail
Appels téléphoniques, centre d’
Application d’une substance chimique
sur des tissus (p.ex., pour
imperméabiliser, ignifuger ou
imputrescibiliser), pour le commerce
Apprentissage en ligne, collèges
communautaires et cégeps
Apprêts pour peinture, fabrication
Approvisionnement de ballons en
bouquet, service d’
Approvisionnement de salopettes,
service d’
Approvisionnement de serviettes,
service d’
Approvisionnement d’établissement
pour nettoyage de vêtements, service d’
Approvisionnement d’uniformes,
service d’
Approvisionnement en vêtements de
protection contre la radioactivité,
service d’
Approvisionneurs de navires,
commerce de gros
Appui aux programmes culturels et des
arts, gouvernement fédéral
Aquaculture animale, eau douce
Aquaculture animale, eau salée
Aquaponie
Aquariums
Aquariums de maison, commerce de
détail
Aquariums, fabriqués à partir de verre
acheté
Aqueducs, entrepreneurs généraux,
construction d’
Arachides, culture d’
Arbitrage, service non gouvernemental
de conciliation et d’
Arbitrage, services d’, gouvernement
fédéral
Arbitrage, services d’, gouvernement
provincial
Arboretum
Arboriste, services d’
Arbres artificiels de Noël, fabrication
Arbres de Noël, artificiels, fabrication
Arbres de Noël, coupe d’
Arbres de Noël, culture d’
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33999
111421
113311
113311
41113
44422
111421
54172
54132
54131
41793
41793
453999
519122
519122
51919
519122
519122
519122
321215
23814
41639
212316
711319
23622
711319
21222
21222
21222
33141
33149
44831
41441
212326
212326
33994

Arbres et plantes, artificiels, fabrication
Arbres fruitiers, culture en pépinière d’
Arbres, abattage d’ (exploitation
forestière)
Arbres, abattage, tronçonnage, coupe
Arbres, buissons et plantes, commerce
de gros
Arbustes et arbres (sauf pépinières),
commerce de détail
Arbustes ornementaux, culture en
pépinière d’
Archéologie, services de recherche et
développement en
Architecte-paysagiste, bureaux d’
Architectes (sauf paysagement),
bureaux de
Architectes, matériel et fournitures d’,
commerce de gros
Architectes, matériel et fournitures d’,
commerce de gros et réparation
Architecture, fournitures d’, commerce
de détail
Archives
Archives musicales
Archives photo, agences d’
Archives photographiques, service de
bibliothèque
Archives sur film
Archives sur vidéo
Arcs en bois, lamellés-collés ou
préfabriqués, fabrication
Ardoise (c.-à-d., travail extérieur),
entrepreneurs
Ardoise et produits d’ardoise,
commerce de gros
Ardoise, extraction en carrière d’
Aréna, exploitants d’, avec promotion
d’événements
Arénas, construction d’
Arènes sportives (arénas), promotion
d’événements
Argent brut, production à la mine d’
Argent, concentration de minerais d’
Argent, extraction de minerais d’
Argent, fonte et affinage primaire
Argent, laminage, étirage ou extrusion,
à partir de métal acheté ou de déchets
Argenterie et ustensiles plaqués,
commerce de détail
Argenterie et ustensiles plaqués,
commerce de gros
Argile à glaçure, extraction minière d’
Argile à grès-céramique, extraction
minière d’
Argile à modeler, fabrication
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212326
212326
212326
212326
33992
325999
212326
212316
32512
45111
41447
332999
332999
33699
91111
337126
44419
41639
23835

337126
33711
41791

41791

337215
23835
23835

33711

23839
337215
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Argile figuline, extraction minière d’
Argile noduleux, extraction minière d’
Argile réfractaire plastique, extraction
minière d’
Argile réfractaire, extraction minière d’
Argile, pigeon d’ (cibles), fabrication
Argiles, terres et autres produits
minéraux activés, fabrication
Argilière
Argilite de taille, extraction en carrière
de
Argon, fabrication
Armes à feu et munitions, commerce de
détail
Armes à feu et munitions, commerce de
gros
Armes à feu, fabrication
Armes légères (p.ex., revolvers),
fabrication
Armes, automotrices, fabrication
Armés, services
Armoires (unités indépendantes),
métalliques, fabrication
Armoires de cuisine (à être installées),
vente au détail
Armoires de cuisine encastrées,
commerce de gros
Armoires de cuisine et de salle de bains
préfabriquées, de type résidentiel,
installation de
Armoires de cuisine, amovibles, en
métal ou en plastique, fabrication
Armoires de cuisine, en bois (sauf
amovibles), fabrication
Armoires d’étalage et installations fixes,
pour bureau et magasin, commerce de
gros
Armoires d’étalage et installations fixes,
pour bureau et magasin, commerce de
gros et réparation
Armoires d’étalage pour marchandises,
fabrication
Armoires encastrées en bois fabriquées
sur place
Armoires et comptoirs de cuisine en
bois, préfabriqués, installation
seulement
Armoires et dessus de comptoirs en
bois, préfabriqués, fabrication et
installation combinées
Armoires et revêtements de comptoirs
en métal, fabriqués sur place
Armoires-casiers (sauf réfrigérées),
fabrication
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54137
54137
54137
48899
33999

711512
48832
712111
712111
453999
41439
41447
41822
327214
32711

33999
33999
41899
33999
41912
41447
45439

41821
442298
45113
44812
41411
32213
32222

Arpentage (sauf géophysique), services
d’
Arpentage aérien (sauf géophysique)
Arpentage cartographique, services de
Arrangement de transport coopératif
par automobiles et fourgonnettes
Arrangements de fleurs artificiels,
assemblés à partir de composants
achetés
Arrangeur musical indépendant
Arrimage, service d’
Art, galeries d’ (sauf commerce de
détail)
Art, musées d’
Article de religion (sauf livres),
commerce de détail
Articles d’art et de décoration de
maison, commerce de gros
Articles d’athlétisme et de sport,
commerce de gros
Articles de cellulose moulée et pressée,
commerce de gros
Articles de cuisson (p.ex., marmites,
plats), fabriqués dans une verrerie
Articles de cuisson en porcelaine, terre
cuite, poterie ou grès-céramique,
fabrication
Articles de fantaisie en os, fabrication
Articles de fantaisie sous forme de
coquille, fabrication
Articles de fantaisie, commerce de gros
Articles de fantaisie, procédé non
spécifié ailleurs, fabrication
Articles de loisir et de sport, agents et
courtiers du commerce de gros
Articles de loisir et de sport, commerce
de gros
Articles de maison, vente par
porte-à-porte, par téléphone ou par
démonstration, commerce de détail
Articles de marquage, plumes et
crayons, commerce de gros
Articles de ménage, magasins d’,
commerce de détail
Articles de mercerie, fil à coudre et
aiguilles, commerce de détail
Articles de mode, dames, commerce de
détail
Articles de modiste, commerce de gros
Articles de papeterie, fabriqués dans
une usine de carton
Articles de papier gommé (p.ex.,
étiquettes, feuilles, rubans), fabriqués à
partir de papier acheté

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

SCIAN 2007
32222
33992
33251
41912
33911
41447
53229
41431
32711
32711
41452
41411
41439

41621
321999
322299

41899
31699
81143
41633
322299

32223

45111
41793
41793
32223

41612
323113
325999

Articles de papier traité et couché,
fabriqués à partir de papier acheté
Articles de pêche, fabrication
Articles de quincaillerie en métal,
fabrication
Articles de quincaillerie, agents et
courtiers du commerce de gros
Articles de sauvetage, gonflables,
fabrication
Articles de sports, commerce de gros
Articles de sports, location d’
Articles de table en céramique,
commerce de gros
Articles de table en porcelaine vitrifiée,
fabrication
Articles de table en terre cuite,
fabrication
Articles de toilette, commerce de gros
Articles de tricot, commerce de gros
Articles domestiques pour la
préparation et la conservation des
aliments, commerce de gros
Articles d’ornement en fer et en acier,
commerce de gros
Articles en bois pyrogravé, fabrication
Articles en cellulose moulée (p.ex.,
boîtes à oeufs, contenants alimentaires,
barquettes), fabrication
Articles en cuir (sauf chaussures),
commerce de gros
Articles en cuir vulcanisé, fabrication
Articles en cuir, atelier de réparation d’
Articles en étain, commerce de gros
Articles en papier découpés à la forme
(sauf pour le bureau), fabriqués à partir
de papier ou de carton acheté
Articles en papier pour le bureau
découpés à la forme, fabriqués à partir
de papier ou de carton acheté
Articles et équipements de golf,
commerce de détail
Articles optiques (sauf caméras),
commerce de gros
Articles optiques (sauf caméras),
commerce de gros et réparation
Articles pour le bureau, découpés à la
forme, fabriqués à partir de papier ou
de carton acheté
Articles sanitaires, commerce de gros
Articles vestimentaires (p.ex.,
casquettes, tee-shirts), sérigraphie
Artifices (p.ex., fusées éclairantes,
bombes lumineuses, signaux),
fabrication
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41446
45322
41446
45112
453999
41793
41793
711511
71113
54143
54143
71113
71113
71113
71141
71141
33994
541215
71141
711311
711311
54143
54143
23899
23899
33392
41723
238291
33392
111219
23822
41721
41721

32411
41639

Artisanat et passe-temps, nécessaires
pour, commerce de gros
Artisanat, commerce de détail
Artisanat, ensembles d’, commerce de
gros
Artisanats, ensembles et fournitures d’,
commerce de détail
Artiste, fournitures d’, commerce de
détail
Artiste, matériel et fournitures d’,
commerce de gros
Artiste, matériel et fournitures d’,
commerce de gros et réparation
Artistes (sauf artistes commerciaux,
médicaux et musicaux), indépendants
Artistes de concerts, indépendants
Artistes graphiques, indépendants
Artistes médicaux, indépendants
Artistes musicaux, indépendants
Artistes ou ensemble de musique de
jazz
Artistes ou ensemble de musique
populaire
Artistes professionnels, agents d’
Artistes, agents ou gérants pour
Artistes, palettes d’, fabrication
Artistes, services de cachet d’
Artistiques (talent), agences
Artistiques, scènes en directes,
promotion d’événements, centres
Arts d’interprétation, promotion
d’événements, centres des
Arts graphiques et dessins reliés
Arts graphiques, services d’
Ascenseur à bateau, installation d’
Ascenseur de chantier, montage et
démontage
Ascenseurs à bateaux, fabrication
Ascenseurs, commerce de gros
Ascenseurs, entrepreneurs, installation
d’
Ascenseurs, pour personnes et
marchandises, fabrication
Asperges, culture d’
Asperseur de pelouse et jardin,
installation de systèmes d’
Asphaltage et malaxage d’asphalte,
machinerie d’, commerce de gros
Asphaltage et malaxage d’asphalte,
machinerie d’, commerce de gros et
réparation
Asphalte et matériaux bitumineux,
produits dans une raffinerie de pétrole
Asphalte, matériaux pour toiture en,
commerce de gros
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44311
238299
33331
41422
41422
44311
56291
54162
32561
33641
334512

41639
332314
33639
33633
33636
33635

33635

33635

332319
33641
91291
91291
322299
322219
81341
81391
81391

670

Aspirateur central, commerce de détail
Aspirateur central, entrepreneurs en
systèmes d’
Aspirateurs industriels et commerciaux,
fabrication
Aspirateurs ménagers, commerce de
gros
Aspirateurs, électriques, ménagers,
commerce de gros
Aspirateurs, magasins d’, commerce de
détail
Assainissement des lieux
Assainissement des lieux, services de
consultation en
Assainisseurs d’air, fabrication
Assemblage de la queue et pièces
(empennage) de l’aéronef, fabrication
Assemblage de tableaux de bord,
utilisant des jauges fabriquées dans le
même établissement
Assemblage structurel préfabriqué, en
bois, commerce de gros
Assemblages de barres d’armature pour
le béton, fabrication
Assemblages de coussins gonflables,
fabrication
Assemblages de direction à crémaillère,
reconditionnement en usine
Assemblages de pare-soleil pour
automobile, fabrication
Assemblages de plateau de pression et
d’embrayage, pour véhicule
automobile, camion et autobus,
fabrication
Assemblages d’embrayage, pour
véhicule automobile, camion et
autobus, fabrication
Assemblages d’embrayages
d’automobile, camion et autobus,
remise à neuf
Assemblages soudés, fabrication
Assemblages, sous-ensembles et pièces
d’aéronef, fabrication
Assemblée nationale, gouvernement
provincial
Assemblées législatives, gouvernement
provincial
Assiettes en cellulose moulée,
fabrication
Assiettes en papier, fabriquées à partir
de papier ou de carton acheté
Association communautaire
Association de banques
Association de camionneurs
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81394
81391
81394
81391
81391
81391
81391
81341
81391
81331
81391
81391
81391
81341
81391
81392
81341
81341
81392
81392
81391
81392
522329

81392
81391
81391
81392
81399
81391
81392
81391
81331
81399
81391
81392
81392
81391
81392
81392
81392
81393

81392
81341
81392

Association de circonscription, parti
politique
Association de compagnies d’assurance
Association de comté, parti politique
Association de constructeurs
Association de directeurs de funérailles
Association de distributeurs
d’équipement
Association de fabricants de matériel
électrique
Association de guides
Association de maisons d’entreposage
Association de prévention des accidents
Association de producteurs agricoles
Association de reproduction animale
Association de restaurateurs
Association de scouts
Association de transporteurs (fret)
Association professionnelle
Associations athlétiques
Associations civiques
Associations d’administrateurs de
personnel
Associations d’administrateurs
d’hôpitaux
Associations d’affaires
Associations d’architectes
Associations de chambre de
compensation (c.-à-d., banque ou
chèque)
Associations de chiropraticiens
Associations de commerçants
Associations de commerce
Associations de comptables
Associations de copropriétaires,
condominium
Associations de détaillants
Associations de diététiciens
Associations de grossistes
Associations de locataires
Associations de locataires (sauf
organismes d’intervention)
Associations de manufacturiers
Associations de médecins
Associations de pharmaciens
Associations de producteurs miniers
Associations de psychologues
Associations de travailleurs sociaux
Associations d’éducateurs
Associations d’employés pour
l’amélioration des salaires et des
conditions de travail
Associations d’enseignants (sauf
négociation)
Associations des anciens
Associations des dentistes
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81341
81391
81392
81392
81341
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81341
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81331
81341
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32561
524129
524124
524129
524129
524299
524299
524129
524129
524124
524299
81299
81149
54143
811192
811121
811112
811111
81149
81121
81149

81149
81143
811119
811111
81131

Associations des droits pour les anciens
combattants
Associations des infirmières
Associations des membres scientifiques
Associations d’étudiants
Associations d’hôpitaux
Associations d’ingénieurs
Associations d’optométristes
Associations ethniques
Associations industrielles
Associations ou résidences fraternelles,
sociales ou civiles
Associations parents-professeurs
Associations pour personnes retraitées,
défense des droits
Associations pour personnes retraitées,
sociales
Associations professionnelles du
domaine de la santé
Assouplissants pour tissus, fabrication
Assurance contre le bris des machines
Assurance contre le dommage matériel
Assurance d’aéronef
Assurance maritime
Assurance, service-conseil en
Assurance, services d’information en
Assurance-dépôts des banques
Assurance-dépôts ou partagée
Assurances contre le vol et le
cambriolage
Assurances, services professionnels des
normes d’
Astrologues, opérant à leur compte
Atelier d’armurier (sans la vente au
détail de matériel neuf)
Atelier de dessins publicitaires
Atelier de finition pour auto
Atelier de rembourrage et de décoration
d’automobile
Atelier de remplacement de silencieux
Atelier de réparation d’automobile,
générale
Atelier de réparation d’auvents
Atelier de réparation de radio d’auto
Atelier de réparation de stores pour
fenêtres (sans la vente au détail de
matériel neuf)
Atelier de réparation de tentes (sans la
vente au détail de matériel neuf)
Atelier de réparation de valises
Atelier de réparation électrique,
véhicules automobiles
Atelier de réparations générales
d’automobile
Atelier de soudure mobile
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323115
323113
811121
32312
81143
81149

33271
33271
33271
62431
811412

62431
711218
711218

323119
51113
332619
41633
33911
71311
721198
721112
721111
62134
337127
711513
711513
532112

33612
48711
48551
48541
336211
41512

Atelier d’impression numérique
Atelier d’imprimerie, sérigraphie (sauf
sur tissus)
Ateliers de débosselage et de peinture,
véhicule automobile
Ateliers de reliure
Ateliers de réparation de souliers
Ateliers de réparation et rénovation de
matelas (sans la vente au détail de
matériel neuf)
Ateliers d’usinage
Ateliers d’usinage par procédé
chimique, sur commande
Ateliers d’usinage, fournissant des
services sur mesure et de réparation
Ateliers pour handicapés
Ateliers pour réparation de machines à
coudre (sans la vente au détail de
matériel neuf)
Ateliers protégés
Athlètes amateurs, indépendants
Athlètes professionnels indépendants
(c.-à-d., participant à des événements
sportifs)
Atlas, impression seulement (sans
édition)
Atlas, publication d’ (sauf
exclusivement par Internet)
Attache-feuilles, fabriqués à partir de fil
métallique acheté
Attaches, quincaillerie, commerce de
gros
Attelles, fabrication
Attractions, parcs d’ (c.-à-d., parcs
d’attractions thématiques ou nautiques)
Auberge de jeunesse, installations
Auberges pour automobilistes
Auberges, restauration et hébergement
Audiologistes, cabinets
Autels (sauf autels en pierre ou en
béton), fabrication
Auteurs dramatiques indépendants
Auteurs indépendants
Auto pour passager, location à long
terme (sauf location-financement), sans
chauffeur
Autobus de passagers (sauf trolleybus),
assemblage sur châssis du fabricant
Autobus d’excursions locale,
exploitation d’
Autobus nolisés, service d’
Autobus scolaire, service d’
Autobus scolaires, assemblage sur
châssis acheté
Autobus scolaires, commerce de gros
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41512
48511
48511
41512
41512
48541
53212
48511
48521
48511
48521
336215
33611
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48532
811121
41529
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33699
44112
33611
41511
44111
44112
41912
52222
532112
48532
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Autobus scolaires, commerce de gros et
réparation
Autobus urbain, exploitation de ligne d’
Autobus urbain, service d’
Autobus, commerce de gros
Autobus, commerce de gros et
réparation
Autobus, exploitation d’
Autobus, sans conducteur, location d’
Autobus, service local d’
Autobus, service rural d’ (sauf autobus
scolaire)
Autobus, urbain et suburbain, service d’
Autocar, interurbain et rural,
exploitation d’
Autocaravanes autonomes, assemblage
sur châssis acheté
Autocaravanes autonomes, assemblées
sur châssis de camion léger du fabricant
Autocaravanes autonomes, assemblées
sur châssis de camion lourd du fabricant
Autocaravanes séparables, fabrication
Autocars, commerce de gros
Autocuiseurs domestiques, fabrication
Automatique, distributrice, commerce
de gros
Automatique, distributrice, commerce
de gros et réparation
Automobile à louer avec chauffeur (sauf
les taxis)
Automobile ancienne et classique,
restauration d’
Automobile, climatiseurs neufs,
commerce de gros
Automobile, commerce de gros,
produits chimiques pour
Automobiles de course, fabrication
Automobiles d’occasion, commerce de
détail
Automobiles électriques, pour
utilisation sur route, fabrication
Automobiles neuves ou usagées,
commerce de gros
Automobiles neuves, commerce de
détail
Automobiles usagés, commerce de
détail
Automobiles, agents et courtiers du
commerce de gros
Automobiles, compagnie de
financement de vente d’
Automobiles, location à long terme de
véhicules
Automobiles, location d’, avec
chauffeur (sauf les taxis)
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334511

53241
54111
54111
11119
32592
32519
32512

Automobiles, service de livraison d’
(chauffeur de service)
Autorités responsables du logement
(gestionnaires)
Autos antiques, commerce de détail
Autres fonds de placement à capital
variable
Autruches, élevage d’
Auvents (sauf en toile), commerce de
gros
Auvents en plastique rigide ou en fibre
de verre, fabrication
Auvents extérieurs, fabriqués à partir
de tissu acheté
Auvents, pose d’
Avantages, services de consultation des
Aventures extérieures (p.ex., descente
en eau vive), sans installations,
exploitation d’
Avertisseurs de proximité (c.-à-d.,
systèmes pour éviter une collision),
fabrication
Avions, location et location à bail d’
Avocat conseil, cabinet privé
Avocats, cabinet privé
Avoine, culture de l’
Azide, matière explosive, fabrication
Azobenzène, fabrication
Azote, fabrication

B
311511
33637
31491
311614
311611
326191
41451
326198
41899
31499
31699
81299
311814
32629
41723

Babeurre, fabrication
Bac de plancher, pour véhicule
motorisé, emboutissage
Bâches, fabriquées à partir de tissu
acheté
Bacon, flèche et tranché, produit à partir
de viande achetée
Bacon, flèche et tranché, produit dans
un abattoir
Bacs à laver en plastique, fabrication
Bactériologiques, médicaments,
commerce de gros
Badges en plastique, fabrication
Bagages, commerce de gros
Bagages, doublures de, fabrication
Bagages, tous matériaux, fabrication
Bagagiste, service de
Bagels, fabriqués dans une boulangerie
commerciale
Bagues en caoutchouc pour bocaux,
fabrication
Bagues, joints d’étanchéité et
emballages, commerce de gros
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33399
41791
33399
33411
41721
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23812
23819
45111
33993
33992
32629
326198
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Baguettes de soudage ou fils-électrodes
(c.-à-d., enrobés ou noyautés),
fabrication
Baies sauvages, cueillette de
Baies, culture de
Baignoires en plastique, fabrication
Baignoires et éviers, commerce de gros
Baignoires, entrepreneurs, remise à neuf
Bailleurs de propriétés ferroviaires
Bains publics
Bains turcs
Bains, boutique de
Balai d’essuie-glace et nécessaire de
rechange, fabrication
Balais à plancher et plumeaux,
fabrication
Balais et brosses, commerce de détail
Balais mécaniques, fabrication
Balais, brosses et vadrouilles, commerce
de gros
Balais, fabrication
Balances commerciales (p.ex., boucher,
charcuterie, fruits et légumes),
fabrication
Balances industrielles, fabrication
Balances, commerce de gros
Balances, type laboratoire, fabrication
Balayeurs de codes à barres, fabrication
Balayeuses de rue et matériel de
déneigement, commerce de gros
Balayeuses de rue et matériel de
déneigement, commerce de gros et
réparation
Balcons en béton préfabriqué,
installation
Balcons en métal, installation de
Balle-molle, équipement de, commerce
de détail
Balles de caoutchouc (sauf équipement
athlétique), fabrication
Balles, baguettes (queues), bouts de
queue et tables de billard, fabrication
Ballons en caoutchouc, fabrication
Ballons en plastique, fabrication
Ballons, magasins de, commerce de
détail
Bancaires aux grandes entreprises et
aux institutions, services
Bancs d’édifices publics, fabrication
Bancs d’église, commerce de gros
Bandages chirurgicaux (y compris
médicamentés), fabrication
Bandages, pansements et gazes,
commerce de gros
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41445
41444
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53229
52311
72221
41792
335229
335229
332619
32541
32541
41639

Bande de rechapage (c.-à-d., mélange
KM), fabrication
Bande indienne ou conseil de tribu
Bandes adhésives, médicale, fabrication
Bandes audio et disques compacts
pré-enregistrés, fabrication, sortie et
distribution intégrées
Bandes dessinées, édition (sauf
exclusivement par Internet)
Bandes dessinées, édition et impression
combinées
Bandes dessinées, impression
seulement (sans édition)
Bandes élastiques en caoutchouc,
fabrication
Bandes et pansements (pour chirurgie et
orthopédie), fabrication
Bandes magnétiques (c.-à-d., sonores,
vidéos, données), vierges, fabrication
Bandes magnétiques, vidéos,
enregistrement pour grossistes
Bandes ou cassettes, musique,
commerce de gros
Bandes sonores vierges, fabrication
Bandes vidéo vierges, fabrication
Bandes vidéos enregistrées, grossistes
Bandes vierges, sonores et vidéos,
fabrication
Bandes, cassettes et disques
magnétiques vierges, fabrication
Bannières, boutiques de, commerce de
détail
Bannières, fabriquées à partir de tissu
acheté
Banque du Canada
Banques alimentaires
Banques de sang
Banques de sperme
Banques des yeux
Banques privées (c.-à-d., non
incorporée)
Banquets, location d’équipement
Banquiers, placement
Bar à crème glacée
Bar, meubles de, commerce de gros
Barbecues à gaz, fabrication
Barbecues au charbon de bois,
fabrication
Barbelé, fabriqué à partir de fil acheté
Barbituriques, fabrication
Barbituriques, non-composites,
fabrication
Bardeaux (sauf en bois), commerce de
gros
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Bardeaux bitumés pour toits,
installation de
Bardeaux d’asphalte, fabriqués à partir
de produits asphaltiques achetés
Bardeaux de fente, fabrication
Bardeaux et bardeaux fendus en bois,
commerce de gros
Bardeaux, fabriqués à partir de produits
asphaltiques achetés
Barils, fûts, tonneaux et seaux de
transport en métal léger, fabrication
Baromètre, commerce de gros
Barquettes pour nourriture en cellulose
moulée, fabrication
Barrage, entrepreneurs généraux,
construction de
Barreau
Barreaux d’échelle (échelons) en bois
dur, fabrication
Barres d’accouplement, articulations et
ensembles, fabrication
Barres d’armature à haute adhérence
(barres nervurées à béton armé),
fabrication
Barres d’armature pour le béton (c.-à-d.,
barres à béton armé), fabrication
Barres d’armatures pour béton
Barres de torsion (c.-à-d., ressorts),
fabrication
Barres en fer ou en acier, fabriquées
dans une aciérie
Barres granola enrobées de chocolat,
fabriquées à partir de chocolat acheté
Barres granola et rochers (sauf enrobés
de chocolat), fabrication
Barres omnibus et conduits de chariots,
commerce de gros
Barres, fabriquées à partir d’aluminium
acheté
Barres, tiges et cornières d’acier,
commerce de gros
Barrières automatiques (p. ex., garages,
stationnements), installation de
Barrières et accessoires, fil métallique,
commerce de gros
Bars (c.-à-d., débits de boissons),
breuvages alcoolisés
Bars salons
Baryum, extraction de minerais de
Bas d’athlétisme, tricotage
Bas de caisse en métal, véhicule
automobile, emboutissage
Bas de réchauffement, fabrication
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91111
91111
48831
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23799
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41799
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48721
41799

41799

53229
336612
48721
48721
44122
54133
31331
41633
23621

23622

Bas diaphanes pleine longueur ou
mi-bas, pour dames, jeunes filles et
filles, tricotage
Bas et chaussettes pour dames, jeunes
filles et enfants, commerce de gros
Bas, fabrication
Basalte concassé, extraction en carrière
de
Basalte de taille, extraction en carrière
de
Bascules de camions, fabrication
Bas-culottes, fabrication
Base de données, éditeurs (sauf
exclusivement par Internet)
Base navale
Baseball, équipement de, commerce de
détail
Bases de boissons, fabrication
Bases et camps militaires
Bases militaires
Bassin maritime, exploitation
Bassins à boue et de caves avant-puits,
excavation à forfait de
Batardeaux, construction
Bateaux (c.-à-d., convenable ou pour
usage personnel), fabrication
Bateaux à moteur, commerce de gros
Bateaux de pêche (c.-à-d., convenable
ou pour usage personnel), construction
Bateaux de pêche commerciaux,
construction
Bateaux de pêche, louage de
Bateaux de plaisance (p.ex., canots,
bateaux à moteur et voiliers), commerce
de gros
Bateaux de plaisance (p.ex., canots,
bateaux à moteur et voiliers), commerce
de gros et réparation
Bateaux de plaisance, location de
Bateaux en fibre de verre, fabrication
(sauf plaisance)
Bateaux pour la pêche, réservés
Bateaux touristiques, exploitation de
Bateaux, marchands de, commerce de
détail
Bateaux, services de dessin d’ingénierie
de
Batik (peinture à la main sur tissus)
Bâtiment, quincaillerie pour le,
commerce de gros
Bâtiments à usage industriel,
construction par entrepreneurs
généraux de
Bâtiments à usage institutionnel,
construction de
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212326
32519
32511
32411
33141
112991
112991
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Bâtiments aéroportuaires, construction
de
Bâtiments de ferme (sauf habitations),
construction de
Bâtiments de ferme préfabriqués en
métal, fabrication
Bâtiments de services préfabriqués en
métal, fabrication
Bâtiments mobiles d’usage commercial,
fabrication
Bâtiments mobiles pour chantiers de
construction, fabrication
Bâtiments mobiles préfabriqués en
métal, fabrication
Bâtiments modulaires préfabriqués à
ossature de bois, fabrication
Bâtiments préfabriqués en bois,
fabrication
Bâtiments préfabriqués en métal,
fabrication
Bâtiments préfabriqués ou précoupés à
ossature de bois, fabrication
Bâtiments résidentiels, construction de
Bâtiments, démolition de
Bâtiments, services d’inspection des
Battage des récoltes, service de
Batteries d’accumulateur, industriel,
commerce de gros
Batteries d’automobile neuves,
commerce de gros
Batteries de cuisine en métal émaillé,
fabrication
Batteries de cuisine en métal, fabrication
Batteries de cuisine, magasins de,
commerce de détail
Beauté, commerce de gros, produits de
Beauté, fournitures de, commerce de
détail
Beigneries
Beignes, fabriqués dans une
boulangerie commerciale
Bennes-piocheuses (p.ex., preneuses, à
béton, à traction, à raclette, de pelle
mécanique), fabrication
Bentonite, extraction minière de
Benzaldéhyde, fabrication
Benzène, fabriqué à partir de liquides
de pétrole ou de gaz naturel
Benzène, produit dans une raffinerie de
pétrole
Béryllium, fonte et affinage primaire
Bétail et spécialités animales, élevage
général de
Bétail et volaille, ferme mixte
Bétail, commerce de gros
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41721
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337214
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337123
519121
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53229
41447

Bétail, service de reproduction
Béton armé, entrepreneurs de mise en
place de
Béton malaxé durant le transport,
fabrication
Béton pour entrées privées, trottoirs et
aires de stationnement, entrepreneurs,
travaux de
Béton précontraint, installation de
poutres, dalles ou autres composants de
Béton préparé, fabrication
Béton préparé, fabrication et
distribution
Béton projeté (gunite), entrepreneurs
Béton, bris et coupe pour la démolition
Béton, installation de produits et
structures préfabriquées ou
précontraintes
Béton, machinerie d’usine de malaxage
du, commerce de gros
Béton, machinerie d’usine de malaxage
du, commerce de gros et réparation
Béton, produits de construction en,
commerce de gros
Béton, revêtement, émaillage ou
étanchéification du
Betterave à sucre, culture de la
Beurre d’arachides, fabrication
Beurre d’arachides, mélangé avec gelée,
fabrication
Beurre de fabrique, fabrication
Beurre de lactosérum, fabrication
Beurre, commerce de gros
Beurre, fabrication
Bibelots, commerce de gros
Bibelots, magasins de, commerce de
détail
Bibliobus
Bibliothèque de prêt
Bibliothèque de référence
Bibliothèques (sauf films
cinématographiques et séquences
vidéos)
Bibliothèques de bureau (sauf en bois),
fabrication
Bibliothèques de bureau en bois,
fabrication
Bibliothèques domestiques, en bois,
fabrication
Bibliothèques publiques
Bicarbonate de sodium (c.-à-d.,
bicarbonate de soude), fabrication
Bicyclette, location de
Bicyclettes (sauf motorisées), commerce
de gros
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Bicyclettes et pièces de bicyclettes,
marchands de (sauf motorisées),
commerce de détail
Bicyclettes et pièces, fabrication
Bicyclettes, pneus et chambres à air,
commerce de gros
Bicyclettes, réparations (sans la vente au
détail de matériel neuf)
Bidons de peinture en métal, fabrication
Bidons et pots en fibre, commerce de
gros
Bidons, neufs et remis à neuf, commerce
de gros
Biens domestiques, entreposage et
emmagasinage (sans camionnage local)
Biens personnels en cuir, commerce de
détail
Biens transportables, service
d’empaquetage et d’emballage de
Bière non-alcoolisée, brassage
Bière, brassage
Bières, bois ou métal, fabrication
Bières, commerce de gros
Bières, magasin de, commerce de détail
Bijouterie
Bijouterie et argenterie, bosselage du
métal pour le commerce
Bijouterie, réparation de (sans la vente
au détail de matériel neuf)
Bijoux de fantaisie (y compris imitations
de pierres et de perles), fabrication
Bijoux de fantaisie, magasin de,
commerce de détail
Bijoux et montres, agents et courtiers du
commerce de gros
Bijoux faits sur commande, commerce
de détail
Bijoux polis pour le commerce,
fabrication
Bijoux, commerce de gros
Bijoux, faits de métal précieux ou de
pierres précieuses ou semi-précieuses,
fabrication
Bijoux, pierres et métaux précieux (y
compris fabriqués sur commande),
commerce de détail
Billes de bois à pâte, coupe de
Billes de déroulage, coupe de
Billes de placage, exploitation forestière
Billes de roulement, commerce de gros
Billes de sciage, coupe de
Billes et billots, commerce de gros
Billes et copeaux de bois, agents et
courtiers du commerce de gros
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31331
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41841
41841
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81232

Billes, barrage flottant, groupage,
boutage, flottage
Billes, boutage et remorquage de, côtier
Billes, boutage et remorquage de, eaux
intérieur (sauf sur les Grands Lacs)
Billes, classement, cubage, triage
Billets d’avion, bureaux de
Billets de banque, impression
Billets de croisière, bureau de
Billets de théâtre, agence de
Billets de théâtre, bureaux de
Billets de train, bureaux de
Billets pour événements sportifs,
bureaux de
Billets, divertissement (sauf théâtre),
agences de
Billets, sports, agences de
Billetteries d’autobus
Billetteries, transport
Billettes en aluminium, fabriquées à
partir d’aluminium acheté
Billons de bois, coupe de
Billots et billes, commerce de gros
Binettes à main pour jardiniers et
maçons, fabrication
Biologiques, médicaments, commerce
de gros
Biotechnologie, laboratoires de
recherche et développement en
Biscuits de type pain, fabriqués dans
une boulangerie commerciale
Biscuits secs, fabrication
Biscuits, fabrication
Bismuth, fonte et affinage primaire
Bisons, élevage de
Bitume de collage et revêtements
goudronnés pour toiture, fabriqués à
partir de produits asphaltiques achetés
Bitume, extraction de
Bitume, extraction in-situ de
Blanchiment de fibres, de fils, de filés ou
de tissus textiles
Blanchiment de produits textiles (y
compris les vêtements)
Blanchiment, composés de, commerce
de gros
Blanchiment, produits de, commerce de
gros
Blanchissage à la main
Blanchissage, machinerie et matériel de,
commerce de gros
Blanchissage, machinerie et matériel de,
commerce de gros et réparation
Blanchisserie et nettoyage à sec, agents
de
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321911
32223
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41621
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Blanchisseries et nettoyage à sec à
perception automatique, service de
Blanchisseries mécanisées (sauf à
perception automatique)
Blanchisseurs industriels
Blé de printemps, culture
Blé de printemps, d’hiver et durum,
culture
Blé d’hiver, culture
Blé durum, culture du
Blé, commerce de gros
Blé, courtiers, commerce de gros
Blende (zinc), extraction de
Blistérisation, service de
Blocs architecturaux, béton (p.ex.,
cannelés, claustres, minces, en pointe),
fabrication
Blocs creux en terre cuite, fabrication
Blocs de brûleurs, fabrication
Blocs de ciment et de parpaings,
marchands de, vente au détail
Blocs de maçonnerie, pose de
Blocs de pavage en béton, fabrication
Blocs en béton de mâchefer (c.-à-d., de
scorie), fabrication
Blocs en béton et en béton de mâchefer,
fabrication
Blocs en béton et parpaing, commerce
de gros
Blocs en béton, pose de
Blocs et briques en béton manufacturé,
fabrication
Blocs pour coussins en mousse
plastique (sauf polystyrène), fabrication
Blocs pour pavage et mélanges
d’asphaltage, produits à partir de
produits asphaltiques achetés
Blocs, briques et tuyaux en béton
manufacturé, fabrication
Blocs-cylindres bruts en fonte moulée,
fabrication
Blocs-fenêtres de construction
hermétique, cadre de métal, fabrication
Blocs-fenêtres, en bois et bois recouvert,
fabrication
Blocs-notes, fabriqués à partir de papier
journal acheté
Blocs-portes, en bois et bois recouvert,
fabrication
Blooms, billettes, brames et autres
profilés semi-ouvrés, commerce de gros
Bobinage, enroulage, ensouplage et
réenroulage de filés achetés
Bobines d’allumage pour moteurs à
combustion interne, fabrication
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41732
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Bobines d’arrêt pour circuits
électroniques, fabrication
Bobines en bois, fabrication
Bobines en fibres, fabriquées à partir de
carton acheté
Bobines et canettes en fibres, pour
opérations textiles, fabriquées à partir
de carton acheté
Bobines et transformateurs
électroniques, commerce de gros
Bobines, fusettes, et blocs en fibres,
fabriqués à partir de carton acheté
Bobines, pour moteurs et génératrices,
fabrication
Bobineuses et machine à couper les
bobines, travail des métaux, fabrication
Boeuf, coupes primaires et secondaires,
produites à partir de viande achetée
Bois à brûler, commerce de gros
Bois à pâte, commerce de gros
Bois de charpente (c.-à-d., brut, raboté),
fabriqué à partir de billes ou billons
Bois de charpente lamellé-collé,
fabrication
Bois de charpente, lamellé-collé ou
préfabriqué, fabrication
Bois de charpente, séchage au séchoir
Bois de charpente, traitement à la
créosote ou autres préservatifs
Bois de chauffage, coupe de
Bois de chauffage, marchands de,
commerce de détail
Bois de construction et produits d’usine
de rabotage, commerce de gros
Bois de construction et produits d’usine
de rabotage, marchands de, vente au
détail
Bois de construction, contreplaqués et
bois travaillé, agents et courtiers du
commerce de gros
Bois de copeaux parallèles (PSL),
fabrication
Bois de corde en forêt, coupe de
Bois de corde, commerce de gros
Bois de mine équarri, production de
Bois de mine rond, coupe de
Bois de mine, coupe de
Bois de tonnellerie (p.ex., fonçailles,
cercles, douves), fabrication
Bois d’échantillon (p.ex., 2x4), fabriqué
à partir de billes ou billons
Bois d’échantillon brut pour la
fabrication de meubles, fabrication
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Bois d’échantillon de feuillus (p.ex.,
2x4), fabriqué à partir de billes ou
billons
Bois d’échantillon de résineux (p.ex.,
2x4), fabriqué à partir de billes ou
billons
Bois d’échantillon, fabriqué par resciage
de bois acheté
Bois d’oeuvre brut ou raboté, commerce
de gros
Bois d’oeuvre et matériaux de
construction, combinaisons de,
commerce de gros
Bois d’oeuvre joint par entures
multiples, fabrication
Bois d’oeuvre, fabriqué à partir de billes
et billons
Bois embouveté, fabriqué par resciage
de bois acheté
Bois en placage stratifié (LVL),
fabrication
Bois façonnés ou tournés, commerce de
gros, produits en
Bois ouvré, produits de, commerce de
gros
Bois rond, commerce de gros
Bois tournés ou façonnés, commerce de
gros, produits de
Bois, location de machines et de
matériel pour travailler le
Bois, pilage de
Boiserie et menuiserie, commerce de
gros
Boiseries décoratives (p.ex., corniches,
chambranles), fabrication
Boiseries intérieures et décoratives
(p.ex., fenêtres, portes, châssis,
chambranles), fabrication
Boisseaux de terre cuite, fabrication
Boisson lactée au chocolat, fabrication
Boissons alcoolisées (sauf brandy),
distillation
Boissons alcoolisées, commerce de gros
Boissons aux fruits (sauf jus), fabrication
Boissons distillées (sauf brandy),
mélange
Boissons douces, commerce de gros
Boissons faites de poudre de cacao,
fabriquées à partir de chocolat acheté
Boissons gazéifiées, fabrication
Boissons gazeuses, commerce de gros
Boissons gazeuses, fabrication
Boissons instantanées au chocolat,
fabriquées à partir de chocolat acheté
Boîte postales, centre privé
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322219
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322219

Boîte-pont, pour véhicule automobile,
camion et autobus, fabrication
Boîtes à oeufs en cellulose moulée,
fabrication
Boîtes à onglets, fabrication
Boîtes à souliers montées, fabriquées à
partir de carton acheté
Boîtes à souliers pliantes, fabriquées à
partir de carton acheté
Boîtes alimentaires hygiéniques (sauf
pliantes), fabriquées à partir de papier
ou de carton acheté
Boîtes carton pliantes, commerce de
gros
Boîtes de conserve et fûts en fibres
(c.-à-d., corps en fibres, bouts de tous
matériaux), fabriqués à partir de carton
acheté
Boîtes de conserves en métal (p.ex.,
alimentaires, boissons, aérosol), en
métal, fabrication
Boîtes de conserves pour fruits et
légumes, commerce de gros
Boîtes de jonction et plaques de
couverture, électriques, fabrication
Boîtes de lait en carton, fabriquées dans
une usine de carton
Boîtes de nuit
Boîtes de prise de courant (dispositifs
électriques de câblage), fabrication
Boîtes d’expédition contrecollées,
fabriquées à partir de papier ou de
carton acheté
Boîtes d’interrupteur électrique,
fabrication
Boîtes en carton compact, fabriquées à
partir de papier ou de carton acheté
Boîtes en carton et plastique jetables,
commerce de gros
Boîtes en carton ondulé, fabriquées à
partir de papier ou de carton acheté
Boîtes en carton ondulé, fabriquées
dans une usine de carton
Boîtes en fibre solide et ondulée,
commerce de gros
Boîtes en métal léger, fabrication
Boîtes mixtes (c.-à-d., aluminium et
fibres, et autres combinaisons),
fabriquées à partir de carton acheté
Boîtes montées (c.-à-d., non livrées
pliées) (sauf en carton ondulé),
fabriquées à partir de carton acheté
Boîtes montées (sauf en carton ondulé)
(c.-à-d., non livrées pliées), fabriquées à
partir de carton acheté
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Boîtes montées en carton ondulé,
fabriquées à partir de papier ou de
carton acheté
Boîtes musicales, fabrication
Boîtes pliantes (sauf en carton ondulé),
fabriquées à partir de carton acheté
Boîtes pliantes en carton ondulé,
fabriquées à partir de papier ou de
carton acheté
Boîtes postales verrouillées, fabrication
Boîtes vocales, services de
Boîtes, cabinets et caisses de classement
(sauf en bois), fabrication
Boîtes-repas (vente à l’extérieur),
fabrication
Bols en bois tourné et façonné,
fabrication
Bombes aérosol, fabrication
Bonbons (sauf chocolatés), fabrication
Bonbons chocolatés, fabriqués à partir
de chocolat acheté
Bonbons chocolatés, fabriqués à partir
de fèves de cacao
Bonbons, commerce de gros
Bonbons, magasins de, commerce de
détail
Bondons (tampons) en bois, fabrication
Bonneterie, magasins de, commerce de
détail
Borax, extraction de
Bordure de toit et soffite, métallique et
plastique, installation de
Bordures en biais, fabriquées à partir de
tissu acheté
Bordures et caniveaux résidentiels en
béton, installation de
Bordures et caniveaux, routes et rues,
construction
Bornes-fontaines brutes en fonte
moulée, fabrication
Bornes-fontaines, complétées,
fabrication
Bort, commerce de gros
Botanique, laboratoires de recherche et
développement en
Botteleuses mécaniques (p.ex., foin,
paille, coton), fabrication
Bottes de patins, sans lames ou roues,
fabrication
Bottes de ski, fabrication
Bottes et souliers, commerce de détail
Bottes, fabrication
Bottins téléphoniques, distribution à
contrat ou à commission
Bouche-pores plastique, fabrication
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53241
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Bouche-pores, fabrication
Boucherie, commerce de détail
Bouches d’incendie et conduites
principales d’eau, construction de
Bouchonneusses, scelleuses et
couvercleuses d’emballage, fabrication
Bouchons de vidange magnétiques, en
métal, fabrication
Bouchons d’oreille (protecteurs
auriculaires), fabrication
Bouchons et capsules de bouteilles en
métal, estampage
Boucles de chaussures en métal,
fabrication
Boucles et pièces pour boucle,
fabrication
Boucles et soufflés au fromage,
fabrication
Boucles, fabriquées à partir de tissu
acheté
Boucliers nucléaires en tôle forte
ouvrée, fabrication
Boue de forage, composés,
conditionneurs et additifs (sauf
bentonites), fabrication
Bougies d’allumage pour moteur à
combustion interne, fabrication
Bouillon de viande, fabriqué dans une
sécherie
Bouillon, fabriqué dans une sécherie
Bouillon, mise en conserve
Bouillottes en caoutchouc, fabrication
Boulangerie, machineries, matériel et
fournitures de, commerce de gros
Boulangerie, machineries, matériel et
fournitures de, commerce de gros et
réparation
Boulangerie, produits de, commerce de
gros
Boulangerie-pâtisserie sans cuisson sur
les lieux, commerce de détail
Boulangeries de fabrication à partir de
farine sur les lieux, destinées à la vente
au détail mais non à la consommation
immédiate
Bouldozeur, location et location à bail
(sans opérateur)
Bouldozeurs, fabrication
Boules de maïs éclaté et autres produits
de maïs éclaté enrobés, fabrication
Boules pour salles de jeux (arcades),
machines à
Boulets de broyage en céramique,
fabrication
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Boulets de broyage moulés ou forgés,
commerce de gros
Boulets de broyeur en fonte, fabrication
Boulons à ailettes en métal, fabrication
Boulons en métal, fabrication
Boulons, écrous et rivets en plastique,
fabrication
Boulons, écrous, rivets, vis et autres
attaches, commerce de gros
Bourse des céréales
Bourse des marchandises ou des
valeurs, chambre de compensation
Bourse des titres
Bourse des valeurs
Bourses (bourses d’études en
fidéicommis), gestion de
Bourses (sauf métal précieux),
fabrication
Bourses des contrats de marchandises
Bourses d’options sur actions ou
marchandises
Bourses du marché à terme, contrats
Bourses et sacs à main en cuir,
commerce de détail
Bourses pour dames et jeunes filles,
commerce de gros
Bouteilles (c.-à-d., embouteillage, mise
en conserve, emballage), fabriquées
dans une verrerie
Bouteilles d’acétylène, fabrication
Bouteilles en caoutchouc, fabrication
Bouteilles en plastique, fabrication
Bouteilles en verre ou en plastique,
commerce de gros
Bouteilles isolantes en métal léger,
fabrication
Bouteilles, déchets, commerce de gros
Boutique de coiffeur, équipements et
fournitures de, commerce de gros
Boutique de maternité, commerce de
détail
Boutique de réparation de bottes et de
chaussures
Boutique de robes, commerce de détail
Boutiques de cadeaux, commerce de
détail
Boutiques de cartes de souhaits,
commerce de détail
Boutiques de mariée (sauf robe sur
mesure), commerce de détail
Boutiques hors-taxes, cadeaux
Boutiques hors-taxes, spiritueux
Boutons, commerce de gros
Boutons, parure, fabrication
Bovins de boucherie, élevage de
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72241
33291
41639
32712

32712
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23814
32733
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32799
32712

Bovins de boucherie, parc
d’engraissement de
Boxeurs, indépendants, professionnels
Boyau, courroie et emballage industriel,
commerce de gros
Boyaux à saucisses en plastique,
fabrication
Boyaux à saucisses, commerce de gros
Brai, produit par distillation de goudron
de houille
Brandy (eau-de-vie), distillation
Brasage (c.-à-d., durcissement) de
métaux et de produits métalliques, pour
le commerce
Brasseries
Brasseries (terrasses)
Bretelles, fabriquées à partir de tissu
acheté
Bretzels (sauf tendres), fabrication
Bretzels tendres, fabriqués dans une
boulangerie commerciale
Bretzels, magasins et comptoirs de, sans
cuisson sur les lieux, commerce de
détail
Breuvages à base de lait (sauf
diététiques), fabrication
Breuvages alcoolisés, agents et courtiers
du commerce de gros
Breuvages diététiques à base de lait ou
non, fabrication
Breuvages non-alcoolisés, agents et
courtiers du commerce de gros
Breuvages, boissons gazeuses,
commerce de détail
Brevets, achats et émission de licence
Brevets, services d’agent de (c.-à-d.,
services de dépôt et de recherche de
brevet)
Brew pub
Brides et raccords à brides pour tuyaux,
en métal, fabrication
Brique, tuile, ciment, commerce de gros
Briques (p.ex., de parement ordinaire,
vernissées, vitrifiées et creuses) en
argile, fabrication
Briques d’argile, fabrication
Briques de pavage en argile, fabrication
Briques de verre, pose de
Briques en béton, fabrication
Briques en verre, fabriquées dans une
verrerie
Briques et blocs silico-calcaires,
fabrication
Briques et plaques de chemisage en
argile vitrifiée, fabrication
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33322
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32519
81231

Briques et tuiles, marchands de, vente
au détail
Briques réfractaires en argile, fabrication
Briques réfractaires sans argile (p.ex.,
chrome, magnésite, silice), fabrication
Briquet à cigare et à cigarette, commerce
de gros
Briquetage, entrepreneurs
Briquets pour cigare et cigarette (sauf de
métal précieux et pour véhicule
motorisé), fabrication
Briquettes de charbon, fabrication
Briquettes de pétrole, fabriquées à partir
de pétrole raffiné
Briquettes ou boulettes combustibles,
fabriquées à partir de pétrole raffiné
Brise-glace de toiture, installation de
Brocheuses de bureau, fabrication
Brochures et revues, reliure sans
impression
Brochures, impression seulement (sans
édition)
Broderie Schiffli, fabrication
Broderie sur produits textiles (sauf
vêtements), pour le commerce
Broderie sur vêtements appartenant à
d’autres
Bronzage, salon de
Brosses à dents (sauf électriques),
commerce de gros
Brosses à dents (sauf électriques),
fabrication
Brosses de maison et industrielles,
fabrication
Brosses industrielles, commerce de gros
Brouettes, fabrication
Broyeurs à boulets, à barres et à galets,
machinerie, commerce de gros
Broyeurs à déchet électriques,
commerce de détail
Broyeurs d’aliments pour animaux
(c.-à-d., broyeurs et mélangeurs),
agricoles, fabrication
Broyeurs et granulateurs pour le
plastique, fabrication
Broyeurs, haveuses et pulvérisateurs de
charbon, fabrication
Brucite, extraction minière de
Brûlage de métaux et de produits
métalliques, pour le commerce
Brûleurs à chauffage, fabrication
Bruts cycliques, produits par distillation
du goudron de houille
Buanderie libre-service et nettoyage à
sec
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41912

41821
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Bûches de foyer au gaz, fabrication
Bûches de foyer, fabriquées à partir de
pétrole ou de charbon raffiné
Buffet d’huîtres
Buffets traiteurs, social
Bufles, abrasifs et non-abrasifs,
fabrication
Bulbes à fleurs, culture en serre de
Bulbes de fleurs et de culture,
commerce de gros
Bulbes, fleurs et grandes cultures,
commerce de gros
Bureau (location de personnel), services
de personnel de
Bureau (sauf ordinateurs), location de
machines de
Bureau de figuration de film
Bureau de figuration en
cinématographie
Bureau de figuration, films ou bandes
vidéo
Bureau de l’aide extérieure,
gouvernement fédéral
Bureau de libération conditionnelle,
provincial
Bureau de l’Ombudsman,
gouvernement provincial
Bureau de poste, exploitation de service
Bureau de teneur de livres
Bureau d’élection, gouvernement
provincial
Bureau des anatomo-pathologistes
Bureau des langues officielles,
gouvernement provincial
Bureau d’éthique commerciale
Bureau d’immatriculation de véhicules
automobiles, gouvernement provincial
Bureau du Conseil Privé
Bureau du Gouverneur-Général
Bureau du maire
Bureau du premier ministre,
gouvernement fédéral
Bureau du vérificateur général,
gouvernement fédéral
Bureau du vérificateur général,
gouvernement provincial
Bureau et de magasin, agents et
courtiers du commerce de gros de
machines et matériel de
Bureau, accessoires et fournitures de,
commerce de gros
Bureau, location de fourniture de
Bureau, machines de, commerce de gros
Bureau, machines de, commerce de gros
et réparation
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Bureau, machines et matériel de (sauf
pour le traitement électronique des
données), commerce de gros
Bureau, machines et matériel de (sauf
pour le traitement électronique des
données), commerce de gros et
réparation
Bureau, service de nettoyage de
Bureautique, intégration du système
d’ordinateur
Bureaux (y compris pour écoles),
commerce de gros
Bureaux agricoles
Bureaux de comptable breveté
Bureaux de comptables industriels
enregistrés
Bureaux de congrès
Bureaux de figuration théâtrale
Bureaux de gestion, subsidiaires
Bureaux de pédiatres
Bureaux de prévention des incendies,
gouvernement provincial
Bureaux de prises de commandes
postales, opération de, commerce de
détail
Bureaux de rapport de crédit des
commerces
Bureaux de télémarketing
(téléprospection)
Bureaux de ventes de billets pour
croisières sur bateaux étrangers
Bureaux de visiteurs
Bureaux d’élection, gouvernement
fédéral
Bureaux des chirurgiens
Bureaux des conférenciers, agents ou
gérants
Bureaux des lieutenants-gouverneurs,
gouvernement provincial
Bureaux des orthophonistes
Bureaux des physiothérapeutes, cabinet
privé
Bureaux d’établissement, immobilier
Bureaux d’information en assurance
Bureaux d’information pour le tourisme
Bureaux d’ingénieurs
Bureaux et agences de crédit
Bureaux pour modèles, usine
(décoration intérieure)
Butadiène, fabriqué à partir de liquides
de pétrole ou de gaz naturel
Butane, fabriqué à partir de liquides de
pétrole ou de gaz naturel
Butylène (butène), fabriqué à partir de
liquides de pétrole ou de gaz naturel
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31499

23821
23821
33592
41621
33142
331317

Cabanes en bois rond préfabriquées,
fabrication
Cabarets (boîtes de nuits)
Cabines de douches en fibre de verre ou
en plastique, fabrication
Cabines de machinerie agricole,
fabrication
Cabines pour chariot de manutention,
fabrication
Cabines pour machinerie de
construction, fabrication
Cabinets de bureau en bois, fabrication
Cabinets de bureaux (sauf en bois),
fabrication
Cabinets de denturologistes
Cabinets de machines à coudre, en bois,
fabrication
Cabinets de médecins et chirurgiens
spécialistes
Cabinets de médecins, généralistes
Cabinets d’infirmiers et d’infirmières
autorisés
Cabinets domestiques en bois (p.ex.,
radio, télévision, stéréo, machines à
coudre), fabrication
Cabinets juridiques
Câblage électrique, entrepreneurs
Câble coaxial, commerce de gros
Câbles (sauf câbles à pneus, câblés
métalliques), fabrication
Câbles à fibres optiques (sauf les lignes
de transmission), pose
Câbles à fibres optiques, faits de torons
achetés (transmission de données),
fabrication
Câbles coaxiaux, fabriqués dans une
tréfilerie de cuivre
Câbles coaxiaux, non-ferreux,
fabrication
Câbles de renforcement pour pneus de
caoutchouc, courroies industrielles et
éléments à carburant, fabrication
Câbles d’ordinateur et de réseau,
installation
Câbles électriques chauffants pour fonte
de la neige, installation de
Câbles électriques, fabrication
Câbles et cordes, métalliques, en acier,
commerce de gros
Câbles et fils électriques en cuivre,
fabriqués dans une tréfilerie
Câbles et fils en aluminium, fabriqués à
partir d’aluminium acheté
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41411
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23835
33999
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23819
31211
31192
31192
31192
31192
41319
445299
31192
72221
72231
72231

Câbles isolés ou armés en fer ou en
acier, fabriqués dans une tréfilerie
Câbles métalliques, fabriqués à partir de
fil métallique acheté
Câbles ou fils électriques, fabriqués
dans une tréfilerie d’aluminium
Câbles souterrains (p. ex.,
câblodistribution, électricité, téléphone),
pose de
Câblovision, service de
Cabriolets à traction animale (cheval),
visite touristique
Cacao (p.ex., instantané, mélange,
poudre), fabriqué à partir de fèves de
cacao
Cache-col pour dames, jeunes et
enfants, commerce de gros
Cadeaux et articles de fantaisie,
commerce de gros
Cadeaux, articles de fantaisie et
souvenirs, commerce de détail
Cadmium, fonte et affinage primaire
Cadre de métal pour abris d’autobus,
fabrication
Cadres de meubles, fabrication
Cadres de porte et de fenêtre, en bois,
fabrication
Cadres de portes et de fenêtres en bois,
commerce de gros
Cadres de portes et de fenêtres,
construction de
Cadres de tableau et de miroir, toutes
matières, fabrication
Cadres de tableaux, commerce de détail
Cadres et châssis de fenêtres, en bois et
bois recouvert, fabrication
Cadres et châssis de portes en métal,
fabrication
Cadres et châssis de portes, en bois et
bois recouvert, fabrication
Cadres métalliques de vitrines de
magasin, installation de
Café glacé, fabrication
Café instantané et lyophilisé, fabrication
Café instantané, fabrication
Café lyophilisé, fabrication
Café, aromatisants et sirops (c.-à-d.,
fabriqués à partir de café), fabrication
Café, commerce de gros
Café, magasin de, commerce de détail
Café, torréfaction
Cafés (sans service d’aliments)
Cafétéria d’écoles, services de
Cafétéria d’entreprise
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32192
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32192
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52213
52693
526112
23799
32614
212231
31331
212315
212315
212315
212315
32419

Cafétéria, meubles de, commerce de
gros
Cafétérias ouvertes au public
Cafetières commerciales, fabrication
Cafetières domestiques électriques,
fabrication
Cageots en bois, fabrication
Cages pour animaux de maison,
commerce de détail
Cages, fabriquées à partir de fils
métalliques achetés
Cahiers et blocs d’exercices, fabriqués à
partir de papier acheté
Cailles, élevage de
Caisse de retraite en fiducie
Caisses de camion (p.ex., à déchets,
marchandises, utilitaires,
fourgonnettes), assemblage sur châssis
achetés
Caisses de crédit, centrales, régionales
ou ligue (c.-à-d., services de bureau
central)
Caisses en bois, fabrication
Caisses en carton ondulé, fabriquées à
partir de papier ou de carton acheté
Caisses enregistreuses (sauf terminaux
point de vente), fabrication
Caisses enregistreuses électroniques,
fabrication
Caisses et fûts d’expédition en bois,
cerclés de fil métallique, fabrication
Caisses populaires, fédération, ligue ou
union régionale (c.-à-d., services de
bureau central)
Caisses populaires, locales
Caisses séparées (sauf les pensions) de
sociétés d’assurance-vie
Caisses séparées pour les pensions, de
sociétés d’assurance-vie
Caissons (c.-à-d., structures maritimes
ou pneumatiques), construction de
Calages et isolants en mousse de
polystyrène, fabrication
Calamine, extraction de
Calandrage de tissus ou de produits
textiles (y compris les vêtements)
Calcaire à ciment, extraction en carrière
de
Calcaire de calcium, brut, extraction
minière de
Calcaire, carrière de
Calcaire, pierre de construction en blocs
dégrossis, extraction minière de
Calcination de coke de pétrole à partir
de pétrole raffiné
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Calculatrices de bureau (y compris
électrique et électronique), commerce de
gros
Calculatrices, fabrication
Cale de navire, nettoyage de
Calèche, service de, visite touristique
Calendriers, impression seulement
(sans édition)
Calendriers, publication de (sauf
exclusivement par Internet)
Cales en carton ondulé et en carton
compact, fabriquées à partir de papier
ou de carton acheté
Calfeutrage, matériel de, commerce de
gros
Caméra photographique, pièces et
accessoires, commerce de détail
Caméras (sauf télévision, vidéo et
numériques), fabrication
Caméras de photographie, boutique de,
commerce de détail
Caméras numériques, fabrication
Caméras pour film ménager, matériel et
fournitures de, commerce de gros
Caméras vidéos domestiques,
fabrication
Caméscopes, fabrication
Camion à benne basculante, service de
Camion à plate-forme, courte distance
(local), service de
Camion à plate-forme, longues
distances, service de
Camion, location de, avec chauffeur
Camionnage d’automobiles, courte
distance (local)
Camionnage d’automobiles, longue
distance
Camionnage de billes, local (c.-à-d., vers
l’usine)
Camionnage de billes, longue distance
Camionnage de bois à pâte, local
(c.-à-d., vers l’usine)
Camionnage de bois d’oeuvre, local
(c.-à-d., vers l’usine)
Camionnage de grains, local
Camionnage de liquide en vrac, longue
distance
Camionnage de liquides en vrac, longue
distance
Camionnage de marchandises
générales, longue distance, charge
complète
Camionnage de marchandises
générales, longue distance, charge
partielle
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33612
41912
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Camionnage de marchandises
générales, sur longues distances, charge
complète
Camionnage de marchandises
générales, sur longues distances, charge
partielle
Camionnage de matériaux dangereux
utilisant de l’équipement spécialisé,
longue distance
Camionnage de matières sèches en vrac,
longue distance
Camionnage de produits agricoles,
courte distance (local)
Camionnage de produits forestiers,
longue distance
Camionnage de produits pétroliers
liquides, courte distance (local)
Camionnage de produits pétroliers
liquides, longue distance
Camionnage de produits réfrigérés,
local
Camionnage de produits réfrigérés,
longues distances
Camionnage local de marchandises
générales
Camionnage local de produits forestiers
Camionnage, local
Camionnage, marchandises générales,
courte distance (local)
Camionnage, produits d’agriculture,
local
Camionnette de camping, véhicule
automobile, commerce de gros
Camionnette de camping, véhicule
automobile, commerce de gros et
réparation
Camionnettes, type léger, assemblées
sur châssis du fabricant
Camions (sauf industriels), sans
chauffeur, location de
Camions à ordures, assemblage sur
châssis du fabricant
Camions de chantiers, fabrication
Camions d’incendie (p.ex., échelle,
autopompe), assemblage sur châssis
acheté
Camions d’incendie (p.ex., échelle,
autopompe), sur châssis du fabricant
Camions et autobus, agents et courtiers
du commerce de gros
Camions et autobus, commerce de gros
Camions et autobus, commerce de gros
et réparation
Camions industriels, locations et
location à bail de
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41639

Camions légers, assemblés sur châssis
du fabricant
Camions lourds (sauf hors route),
assemblés sur châssis du fabricant
Camions lourds, assemblage sur châssis
du fabricant
Camisoles, fabriquées dans une usine
de tricotage
Camp d’été de jour
Campagne de promotion des ventes,
service de
Campagne de publicité postale directe,
service de
Campement ou auberge d’ouvriers (sur
les lieux de travail)
Campements résidentiels pour ouvriers
agricoles ou autres
Camping
Camping, équipement de (sauf
tentes-roulottes), commerce de détail
Camping, matériel de, commerce de
gros
Camps de chasse
Camps de loisirs (camps de chasse et
pêche non compris)
Camps de nature (camps de chasse et
pêche non compris)
Camps de nudistes
Camps de pêche
Camps de vacance pour touristes
(terrain de camping)
Camps de vacances (camps de chasse et
pêche non compris)
Camps de vacances pour filles
Camps de vacances pour garçons
Camps de vacances pour garçons ou
filles
Camps de vacances pour l’été (sauf
instructeur de jour et de sports)
Camps de vacances pour touristes
Canal, exploitation de
Canalisation d’eau sur grande distance
sans activités du traitement de l’eau
Canalisations de collecte et
d’évacuation des eaux usées,
construction de
Canalisations de distribution dans les
champs pétrolifères et gazières,
construction de
Canalisations de gaz naturel,
construction de
Canalisations en argile vitrifié,
fabrication
Canalisations et tuyaux en béton,
commerce de gros
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41611
337121
337121
311615
112399
332329
48831
332431
332431
11193
31131
11133
33999
11112
33312
336612
326198
336612
111219
72231
72233
32521
32521
32521
32521
32521
32521
41723

32629
41899
32629
32521
32521
32521
32521
41841
325999

31332
33599
33599

Canalisations pour fils et câbles
électriques, commerce de gros
Canapés, fabrication
Canapés-lits transformables, fabrication
Canard, abattage et habillage
Canards, élevage de
Canaux jaugeurs en tôle, fabrication
Canaux, entretien de (sauf dragage)
Canettes en acier, fabrication
Canettes en aluminium, fabrication
Canne à sucre, culture de la
Canne, raffinage du sucre de
Canneberges, marais de
Cannes (sauf orthopédiques),
fabrication
Canola (colza), culture du
Canons à béton, fabrication
Canots et kayaks, fabrication
Canots pneumatiques en plastique,
fabrication
Canots, fabrication
Cantaloup, culture de
Cantine d’entreprise
Cantines mobiles, services de
Caoutchouc acrylate, fabrication
Caoutchouc butadiène (c.-à-d.,
polybutadiène), fabrication
Caoutchouc butylique, fabrication
Caoutchouc de chloroprène, fabrication
Caoutchouc d’éthylène-propylène,
fabrication
Caoutchouc d’uréthane, fabrication
Caoutchouc et plastique, machinerie,
matériel et fournitures pour les
industries du, commerce de gros
Caoutchouc industriel (c.-à-d., extrudé,
à joint carré, moulé), fabrication
Caoutchouc mousse, commerce de gros
Caoutchouc mousse, fabrication
Caoutchouc nitrile, fabrication
Caoutchouc polyéthylène, fabrication
Caoutchouc polysulfide, fabrication
Caoutchouc synthétique (c.-à-d.,
élastomères vulcanisables), fabrication
Caoutchouc synthétique, commerce de
gros
Caoutchouc, produits de traitement du
(p.ex., accélérateurs, stabilisateurs),
fabrication
Caoutchoutage de tissus et de
vêtements
Capacitance (sauf électronique), fixe ou
variable, fabrication
Capacitance électrique, fabrication
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315299

45113
336215
32519
325999
332118
334511
114113
44121
71399
41519
41519
325181
325181
31331
32411
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32411
33631
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325189
41316
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311611

311611

31331
32541
62111
48839
488331
48839
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Capes imperméables (p.ex., plastique,
caoutchouc et matériaux semblables),
coupées-cousues à partir de tissu acheté
Capitonnage, matériels et fournitures
de, commerce de détail
Capots de caisses de camionnettes,
fabrication
Caprolactame, fabrication
Capsules de gélatine vides, fabrication
Capsules en métal (p.ex., bouteilles,
canettes), estampage
Capteurs, émetteurs et écrans visuels de
vol et de navigation, fabrication
Capture de tortues, eau salée
Caravane motorisée, marchands de,
commerce de détail
Caravanes (c.-à-d., randonnée à cheval)
Caravanes motorisées, commerce de
gros
Caravanes motorisées, commerce de
gros et réparation
Carbonate de potassium, fabrication
Carbonate de sodium (c.-à-d.,
bicarbonate de soude), fabrication
Carbonisage de fibres textiles
Carburant aviation, produit dans une
raffinerie de pétrole
Carburant diesel, livraison aux
consommateurs, commerce de détail
Carburant diesel, produit dans une
raffinerie de pétrole
Carburateurs, tous genres, fabrication
Carburéacteurs, produits dans une
raffinerie de pétrole
Carbures (p.ex., bore, calcium, silicone,
tungstène), fabrication
Carcasses de viande, commerce de gros
Carcasses et demi-carcasses d’agneau,
coupes primaires et secondaires,
produites dans un abattoir
Carcasses et demi-carcasses de boeuf,
coupes primaires et secondaires,
produites dans un abattoir
Carcasses et demi-carcasses de porc,
coupes primaires et secondaires,
produites dans un abattoir
Carcasses et demi-carcasses de veau,
coupes primaires et secondaires,
produites dans un abattoir
Cardage de fibres textiles
Cardiaques, préparations, fabrication
Cardiologues, cabinets
Cargaison, vérificateurs de, marine
Cargaisons maritimes, sauvetage de
Cargaisons, contrôleurs de, marine
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33599
71119
323116
323116
212291
31199
33313
32629
321919
23834
41432
23831
326198
32712
44221
32799
44221

44221

212315
41721
326193
811121
41529
336211

336211
336211
41519
52221
522329

Carillons électriques, fabrication
Carnavals, spectacle itinérant
Carnets de chèques et recharges,
impression
Carnets de factures en liasses,
impression
Carnotite, extraction de
Carottes fraîches (c.-à-d., coupées,
pelées, polies ou tranchées), fabrication
Carottiers, pour exploitation minière
souterraine, fabrication
Carpettes en caoutchouc (p.ex., salle de
bains, entrée), fabrication
Carreaux de bois, ébauches brutes,
fabrication
Carreaux de céramique, installation de
Carreaux de parquet (sauf céramique),
commerce de gros
Carreaux de plafond, installation de
Carreaux de sol (c.-à-d., linoléum,
caoutchouc, vinyle), fabrication
Carreaux en céramique pour sol et mur,
fabrication
Carreaux et placages de plancher,
installation combinée à la vente
Carreaux insonorisants en laine
minérale, fabrication
Carreaux ou revêtements pour sol
résilients (p. ex., linoléum, caoutchouc,
vinyle), installation combinée à la vente
Carreaux pour plancher, magasins de,
commerce de détail (sauf carreaux de
céramique uniquement ou des parquets
de feuillus uniquement)
Carrière de calcaire
Carrières, machinerie et matériel de,
commerce de gros
Carrosserie d’automobile en fibre de
verre, fabrication
Carrosserie de camion ou de remorque,
réparation de
Carrosserie, fournitures pour les ateliers
de, commerce de gros
Carrosseries de véhicules routiers à
usage particulier (p.ex., camions
d’incendie), fabrication
Carrosseries de voitures de tourisme,
fabrication
Carrosseries et cabines de camions,
fabrication
Carrosseries, automobiles, commerce de
gros
Carte de crédit, compagnie de
Carte de crédit, services de perception
de
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54137
323119

33441

326198
33441
41821
51119
322299

33441
326198
51113

323119
51113
54137
32223

41442
11112
54137
54137
32222

32213
32222
41822
32222

32213
32222
41812
32213

Carte et matériel topographique,
production
Cartes (p.ex., d’affaires, de voeux, à
jouer, postales, à collectionner),
impression seulement (sans édition)
Cartes de circuits imprimés vierges
(c.-à-d., sans composants électroniques),
fabrication
Cartes de crédit et d’identification
vierges en plastique, fabrication
Cartes de mémoire vive, fabrication
Cartes de souhaits, commerce de gros
Cartes de souhaits, édition (sauf
exclusivement par Internet)
Cartes découpées à la forme (sauf pour
le bureau), fabriquées à partir de papier
ou de carton acheté
Cartes d’extension de mémoire,
fabrication
Cartes d’identité vierges en plastique,
fabrication
Cartes géographiques, guides de rues et
atlas, publication (sauf exclusivement
par Internet)
Cartes géographiques, impression
seulement (sans édition)
Cartes géographiques, publication de
(sauf exclusivement par Internet)
Cartes hydrographiques, services de
Cartes pour le bureau découpées à la
forme (p.ex., fiches, bibliothèque,
horodateur), fabriquées à partir de
papier ou de carton acheté
Cartes, commerce de gros
Carthame, culture de
Cartographie géospatiale, services de
Cartographie photogrammétrique,
services de
Carton contrecollé, doublé ou couché
une ou deux faces, fabriqué à partir de
carton acheté
Carton couché, contrecollé ou traité,
fabriqué dans une usine de carton
Carton couché, fabriqué à partir de
carton acheté
Carton et produits (sauf fournitures de
bureau), commerce de gros
Carton gris, contrecollé ou couché une
ou deux faces, fabriqué à partir de
carton acheté
Carton pour boîtes, fabrication
Carton pour la fabrication de cartons de
lait, fabriqué à partir de carton acheté
Carton recyclable, commerce de gros
Carton, fabrication
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322212
322219
81121
33461
325999
325999
32591
332999
56143
53113
49312
71321
71321
23622
33911
31599
31599
41411
31519
45112
41446
33461

45122
41444
53223
212315
454113

51119

323119
323119
41841
33911

Cartons pliants (sauf cartons pour le
lait), fabriqués à partir de carton acheté
Cartons pour le lait, fabriqués à partir
de papier ou de carton acheté
Cartouches à jet d’encre, recyclage
(c.-à-d., nettoyage et remplissage)
Cartouches de jeux vidéo, logiciels,
reproduction en série
Cartouches de toner, fabrication
Cartouches de toner, remise à neuf
Cartouches pour imprimantes à jet
d’encre, fabrication
Cartouches pour munitions, fabrication
Casier postaux, centre de location privé
Casiers frigorifiques, location de
(entreposage personnel)
Casiers frigorifiques, service de (sauf
entreposage personnel)
Casinos (sauf hôtels-casinos)
Casinos sur bateau de rivière
Casinos, construction de
Casques protecteurs, durs, fabrication
Casquettes de baseball, fabrication
Casquettes et chapeaux (sauf fourrure,
cuir), fabriqués à partir de tissu acheté
Casquettes, dames et enfants, commerce
de gros
Casquettes, fabriquées dans une usine
de tricotage
Casse-tête (jeux), commerce de détail
Casse-tête, commerce de gros
Cassettes et rubans magnétiques
pré-enregistrés (sonores), reproduction
en série
Cassettes et rubans, pré-enregistrés
(audio), commerce de détail
Cassettes ou bandes pour musique,
commerce de gros
Cassettes vidéos, location de
Castine, calcaire, brute, extraction
minière de
Catalogue (prendre les commandes),
bureau de commandes postales pour
ventes par, commerce de détail
Catalogues (c.-à-d., commande par
correspondance, magasin,
marchandise), édition (sauf
exclusivement par Internet)
Catalogues de collections (p.ex., musée),
impression seulement (sans édition)
Catalogues, impression seulement (sans
édition)
Catalyseurs composés industriels,
commerce de gros
Cathéters, fabrication
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44815
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91191
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23622
721113
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Cautionnement
Cave à pommes de terre
Cavernes
Caves à champignons
Cégep (collège d’enseignement général
et professionnel)
Ceintures de sécurité, véhicule
automobile et aéronef, fabrication
Ceintures d’habillement (p.ex., tissu,
cuir, vinyle), fabriquées à partir de tissu
acheté
Ceintures en cuir, commerce de détail
Ceintures pour l’habillement, faites sur
mesure, commerce de détail
Célestite, extraction de concentré de
Cellophane, pellicule ou feuille de,
fabrication
Cellules à carburant, génératrices
électrochimiques, fabrication
Cendre de soude (c.-à-d., bicarbonate de
sodium), fabrication
Cendre de soude, extraction de
Cendres, collecte et élimination de
Cendres, collection de
Cendriers en verre, fabriqués dans une
verrerie
Cendriers, poterie, fabrication
Centrale (sauf électrique), matériel de,
commerce de gros
Centrale (sauf électrique), matériel de,
commerce de gros et réparation
Centrale de cogénération, construction
Centrale électrique (hydro-électrique),
construction
Centrale électrique (sauf
hydro-électrique), construction
Centrale hydro-électrique, construction
Centrale, matériel électrique de,
commerce de gros
Centrales à béton (y compris
temporaires)
Centrales énergétiques, machinerie de,
commerce de gros
Centrales énergétiques, machinerie de,
commerce de gros et réparation
Centrales nucléaires, construction
Centrales thermiques, construction
Centre de la statistique de justice
pénale, gouvernement fédéral
Centre familial d’amusement
Centres commerciaux, construction de
Centres de villégiature avec
installations thermales intégrées
Centres intérieurs de jeux

SCIAN 2007
32541
45112
45322
41639
41793
41639
45322
45112
41431
71391
33999
33999
41792
41319
31123
31123
31123
31123
31123
31123
11114
112999
33993
323119
212231
325189
33635

51911
51911
41633
332619
332619

Céphalosporine, non-composite,
fabrication
Céramique en terre crue et fournitures,
commerce de détail
Céramique, artisanat, commerce de
détail
Céramique, matériaux de construction
en (sauf réfractaire), commerce de gros
Céramique, matériel, fournitures et
pièces en terre crue, commerce de gros
Céramique, tuiles de planchers et
murales en, commerce de gros
Céramiques, commerce de détail
Céramiques, fournitures pour,
commerce de détail
Céramiques, objets en, ménagers,
commerce de gros
Cercles sportifs
Cercueils de métal ou de bois,
fabrication
Cercueils de sépulture, fabrication
Cercueils pour enterrement, commerce
de gros
Céréales de déjeuner, commerce de gros
Céréales de maïs pour petit déjeuner,
fabrication
Céréales de petit déjeuner à base de riz,
fabrication
Céréales de petit déjeuner
prêtes-à-servir, fabrication
Céréales de petit déjeuner, fabrication
Céréales de petit déjeuner, fabriquées
dans une minoterie
Céréales sèches pour bébés, fabrication
Céréales, blé, culture de
Cerfs de Virginie (chevreuils), élevage
de
Cerfs-volants, fabrication
Certificats d’actions et d’obligations,
impression seulement (sans édition)
Cérusite, extraction de
Césium et composés de césium, non
classés ailleurs par procédé, fabrication
Chaîne de montage de
reconditionnement de transmissions
pour véhicule moteur, camion et
autobus,
Chaîne d’information
Chaîne d’information à la une
Chaîne métallique, commerce de gros
Chaînes à mailles soudées, fabriquées à
partir de fil métallique acheté
Chaînes d’adhérence (c.-à-d., pour
pneus), fabriquées à partir de fil
métallique acheté
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333619
51911
333619
33221
33431
332619
337214
337213
33911
337123
337121
337127
33911
483115
212316
212233
212233
31599
31519
721192
721192
321992
41639
23611
321919
52399
522329

522329
41443
32621
81391
81391
721191
81391
72131
71399

Chaînes de transmission de puissance,
fabrication
Chaînes d’information
Chaînes pour bicyclettes et
motocyclettes, fabrication
Chaînes pour scies à chaîne, fabrication
Chaînes stéréophoniques domestiques,
fabrication
Chaînes, fabriquées à partir de fil
métallique acheté
Chaises de bureau (sauf en bois),
fabrication
Chaises de bureau en bois, fabrication
Chaises de dentistes, fabrication
Chaises de maison (sauf rembourrées),
fabrication
Chaises domestiques, rembourrées,
fabrication
Chaises pliantes transportables,
fabrication
Chaises roulantes, fabrication
Chaland, service de transport par
(côtier)
Chalcanthite de taille, extraction en
carrière de
Chalcocite, extraction de
Chalcopyrite, extraction de
Châles, fabriqués à partir de tissu acheté
Châles, fabriqués dans une usine de
tricotage
Chalets et cabines meublés, sans
services
Chalets pour touristes
Chalets préfabriqués à ossature de bois,
fabrication
Chalets préfabriqués, commerce de gros
Chalets, construction de
Chambranles de cheminées en bois,
fabrication
Chambre de compensation (c.-à-d.,
biens et services marchands ou titres)
Chambre de compensation automatisée,
banque ou chèque (sauf banque
centrale)
Chambre de compensation pour
chèques (sauf banque centrale)
Chambre noire, appareils pour,
commerce de gros
Chambres à air, fabrication
Chambres de commerce
Chambres de commerce des jeunes
Chambres et petits déjeuners
Chambres immobilières
Chambres meublées, location de
Champ de tir
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31519
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51223
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49319
31311
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31599

44815
41411
322299
31519
31599
81299
32712
11232
32519
325999
212114
212114
212114
212114
212114

Champignonnières
Champignons sauvages et de truffes,
ramassage de
Champignons, culture de
Champs de bataille
Champs de tir
Chandails, fabriqués dans une usine de
tricotage
Chandails, pour dames, jeunes filles et
filles, coupés-cousus de tissu acheté
Chandails, pour hommes et garçons,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
Chandails, tricotage à forfait
Chandelles, boutiques de, commerce de
détail
Chandelles, fabrication
Chansons, édition
Chansons, impression et édition
combinées
Chantier de construction maritime
(c.-à-d., installation permettant la
fabrication de navires)
Chantier forestier, entreposage
Chanvre, sacs et cordes, fabriqués dans
une filature
Chapeaux (sauf fourrure, cuir),
fabriqués à partir de tissu acheté
Chapeaux en fourrure, fabrication
Chapeaux et casquettes d’uniforme
(sauf casques protecteurs), fabriqués à
partir de tissu acheté
Chapeaux et casquettes, commerce de
détail
Chapeaux pour dames, jeunes filles et
fillettes, commerce de gros
Chapeaux, fabriqués à partir de papier
acheté
Chapeaux, fabriqués dans une usine de
tricotage
Chapellerie, fabriquée à partir de tissu
acheté
Chapelles pour cérémonies de mariage
(sauf églises)
Chaperons en terre cuite, fabrication
Chapons, élevage de
Charbon (sauf actif), fabrication
Charbon actif, fabrication
Charbon bitumineux (sauf à forfait),
exploitation à ciel ouvert de
Charbon bitumineux, atelier de
préparation du
Charbon bitumineux, extraction de
Charbon bitumineux, fragmentation,
lavage et calibrage (à forfait)
Charbon bitumineux, lavoirs de
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212114
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Charbon bitumineux, mine de
Charbon de bois, commerce de gros
Charbon et coke, marchands de,
commerce de gros
Charbon semi-bitumineux, extraction
de
Charbon subbitumineux, extraction de
Charbon subbitumineux,
fragmentation, lavage et calibrage de
Charbon thermique bitumineux, mine
de
Charbon, courtiers, commerce de gros
Charbon, marchands de, commerce de
détail
Charbon, service de transport par
pipeline
Charbonnage, charbon bitumineux
Charbonnage, charbon subbitumineux
Charbonnerie, charbon de lignite
Chargement et déchargement de
camion, service de
Chargement et déchargement de
navires ou bateaux
Chargement et déchargement de wagon
de marchandises ferroviaires
Chargement ou déchargement de
conteneurs, chemin de fer, service de
Charges d’alimentation pétrochimiques,
produites dans une raffinerie de pétrole
Chargeurs de batteries, fabrication
Chargeurs de clôture électrique,
fabrication
Chargeuses à benne avant, commerce
de gros
Chargeuses à benne avant, commerce
de gros et réparation
Chargeuses à culbutage vers l’arrière,
fabrication
Chariots cavaliers mobiles, fabrication
Chariots de jardinage, fabrication
Chariots de manutention (usine et
entrepôt), fabrication
Chariots de manutention de linge,
fabrication
Chariots élévateurs à fourche pour
billes, commerce de gros
Chariots élévateurs à fourche pour
billes, commerce de gros et réparation
Chariots élévateurs à fourche,
fabrication
Chariots élévateurs, commerce de gros
Chariots industriels, fabrication
Chariots pour la transportation de
marchandises (p.ex., linge, industriel),
fabrication
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238299
41612
81131
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Charnières métalliques, fabrication
Charpente à poteaux, entrepreneurs
Charpente de bâtiments (sauf acier de
construction), installation
Charpente en bois, installation de
composantes de
Charpenterie, entrepreneurs
Charpentes en acier, entrepreneurs,
montage de
Charpentes métalliques (sauf acier de
construction), entrepreneurs
Charpentes, profilés et plaques de,
commerce de gros
Charrettes à chevaux, fabrication
Charrues agricoles, fabrication
Charrues, herses et sarcleuses de ferme
et de jardin, commerce de gros
Charrues, herses et sarcleuses de ferme
et de jardin, commerce de gros et
réparation
Chars d’assaut (y compris
reconditionnement à l’usine),
fabrication
Chasse aux phoques
Chasse et pêche intérieure, agences de,
gouvernement provincial
Chasse et piégeage d’animaux sauvages
pour la fourrure (sauf les phoques)
Chasse, à titre d’entreprise
Chasse, équipement pour la, commerce
de détail
Châssis de voitures, camions légers et
véhicules utilitaires sports, fabrication
Châssis, atelier de réparation de,
automobile
Châssis, porte, produits d’usine de
rabotage, commerce de gros
Châssis, pour camions lourds, avec ou
sans cabines, fabrication
Châteaux de transport pour déchets
nucléaires en métal épais, fabrication
Chats domestiques, élevage de
Chaudière, assurance contre le bris de
Chaudières (à partir de pièces achetées),
montage de
Chaudières (p.ex., chauffage, à vapeur,
eau chaude), commerce de gros
Chaudières à vapeur haute pression,
atelier de réparation de (sauf
fabrication)
Chaudières de chauffage, fabrication
Chaudières électriques (industrielles),
commerce de gros
Chaudières et tubulures, entrepreneurs
en isolation de
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333416
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41612
23822
31511
31511
31621

44821
41412
31621

Chaudières marines, fabrication
Chaudières nucléaires, fabrication
Chaudières, écaillage, nettoyage et
détartrage
Chaudières, fabrication
Chaudrée de poisson et de fruits de
mer, congelée, fabrication
Chaudrée de poisson et de fruits de
mer, fabrication
Chaudrée de poisson et de fruits de
mer, mise en conserve
Chauffage à air chaud et matériel de
refroidissement, commerce de gros
Chauffage à chaleur sèche (sauf les
plinthes électriques), installation de
matériel et de dispositifs de régulation
de systèmes de
Chauffage au gaz et au mazout,
matériel de, commerce de gros
Chauffage au mazout et au gaz,
matériel de, commerce de gros
Chauffage de surfaces à ciel ouvert (eau
chaude ou glycol), installation de
systèmes de
Chauffage et cuisson, matériel
non-électrique de, commerce de gros
Chauffage par rayonnement (plancher),
installation de système de
Chauffage solaire, panneaux et
équipements, commerce de gros
Chauffage, entrepreneurs en
Chauffage, installation et réparation de
systèmes de
Chauffage, ventilation et climatisation,
entrepreneurs
Chauffe piscine électrique, fabrication
Chauffe piscine, fabrication
Chauffe-eau à usage domestique (y
compris non électrique), fabrication
Chauffe-eau au gaz et au mazout,
commerce de gros
Chauffe-eau électrique, commerce de
gros
Chauffe-eau, installation de
Chaussettes, tricotage
Chaussons, articles chaussants ou
chaussettes, tricotage
Chaussures (sauf chaussures
orthopédiques à semelle surélevée),
fabrication
Chaussures athlétiques, commerce de
détail
Chaussures d’athlétisme, commerce de
gros
Chaussures d’athlétisme, fabrication
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31621
31621
41412
31621
41412
31621
41412
31621

31621

31621

44821
31621

31621

41912
41412
44821
32741
32741
32741
32741
711512
48711
48511
482112
482112
48511
48511
41799
41799
48711

Chaussures de course, fabrication
Chaussures de golf, fabrication
Chaussures en caoutchouc, commerce
de gros
Chaussures en cuir, fabrication
Chaussures en plastiques, commerce de
gros
Chaussures et bottes de travail,
fabrication
Chaussures imperméables, commerce
de gros
Chaussures orthopédiques (sauf
chaussures à semelle surélevée), pour
hommes, fabrication
Chaussures pour bébés (sauf chaussures
orthopédiques à semelle surélevée),
fabrication
Chaussures pour dames (sauf
chaussures orthopédiques à semelle
surélevée), fabrication
Chaussures pour dames, commerce de
détail
Chaussures pour enfants (sauf
chaussures orthopédiques à semelle
surélevée), fabrication
Chaussures pour hommes (sauf
chaussures orthopédiques à semelle
surélevée), fabrication
Chaussures, agents et courtiers du
commerce de gros
Chaussures, commerce de gros
Chaussures, magasins de, commerce de
détail
Chaux agricole, fabrication
Chaux hydratée (c.-à-d., hydroxide de
calcium), fabrication
Chaux vive (c.-à-d., oxyde de calcium),
fabrication
Chaux, fabrication
Chef d’orchestre, indépendants
Chemin de fer à crémaillère, randonnée
et visite touristique (panoramique)
Chemin de fer de banlieue, exploitation
de
Chemin de fer de ceinture
Chemin de fer d’exploitation forestière
Chemin de fer électrique, véhicule
frontalier, exploitation de
Chemin de fer urbain, exploitation de
Chemin de fer, matériel et fournitures
de, commerce de gros
Chemin de fer, matériel et fournitures
de, commerce de gros et réparation
Chemin de fer, randonnée et visite
touristique (panoramique), local
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48821

23811
333416
23799

48511
332991
23899
315226

32223

41821
315231
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315299
322299
31519
31519
315232

23799
81291
81291
52239
11521
711218
711213
11292
41452
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Chemin de fer, services d’entretien de
(c.-à-d., emprises routières,
infrastructures)
Cheminées en béton, construction
Cheminées encastrables (c.-à-d., à
direction de chaleur), fabrication
Chemins de fer (voie ferrée,
plate-forme, chevalets, signaux,
enclencheurs), construction de
Chemins de fer, exploitation de véhicule
frontalier
Chemins de roulements à billes ou à
rouleaux, fabrication
Chemisage intérieur de réservoirs,
entrepreneurs en
Chemises (sauf de travail lavables),
pour hommes et garçons,
coupées-cousues à partir de tissu acheté
Chemises de classement (p.ex.,
accordéon, extensible, à dossier
suspendu, carton bulle), fabriquées à
partir de papier ou de carton acheté
Chemises de classement, onglets et
accessoires, commerce de gros
Chemises de nuit, pour dames, jeunes
filles et filles, coupées-cousues à partir
de tissu acheté
Chemises de travail, pour hommes et
garçons, coupées-cousues à partir de
tissu acheté
Chemises d’hôpital et de chirurgie,
coupées-cousues à partir de tissu acheté
Chemises, passe-partout et montures
pour photos, fabrication
Chemises, pour hommes et garçons,
fabriquées dans une usine de tricotage
Chemisettes pour hommes et garçons,
fabriquées dans une usine de tricotage
Chemisiers, pour dames, jeunes filles et
filles, coupés-cousus à partir de tissu
acheté
Chenaux maritimes, construction
Chenil, animaux domestiques, service
de
Chenils, garderie pour animaux
domestiques
Chèques de voyage, service d’émission
de
Chevaux (sauf chevaux de course),
pension pour
Chevaux de course, entraîneurs
Chevaux, écuries de courses
Chevaux, élevage de
Cheveux, produits de soins pour,
commerce de gros
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81219
81219
11242
561612
32561
31499
32561
41819
54171
11293
81299
62131
54194
11511
56173
62121
54194
325189
41841
325181
325189
212396
32541
32519
31133

31132

31134
71113
711512
31142
212299
33141
212299
212299
711513
212394
41322
31213

Cheveux, service de greffe de
Cheveux, service de tissage ou de
remplacement de
Chèvres, élevage de
Chien de garde, services de
Chiffons à lustrer et à poussière, traités
chimiquement, fabrication
Chiffons à poussière, fabriqués à partir
de tissu acheté
Chiffons à poussière, traités
chimiquement, fabrication
Chiffons, papiers, caoutchouc et
bouteilles (déchets), commerce de gros
Chimie, laboratoires de recherche et
développement en
Chinchillas, élevage de
Chiromanciens
Chiropracteurs, cabinets et cliniques de
Chirurgie animale, service vétérinaire et
de
Chirurgie d’arbres fruitiers et de vignes
Chirurgie des arbres, service de
Chirurgiens dentistes, cabinets
Chirurgiens, vétérinaires
Chlorate de sodium, fabrication
Chlore, commerce de gros
Chlore, fabrication
Chlorure d’ammonium, fabrication
Chlorure de potassium (c.-à-d., potasse),
extraction et/ou enrichissement de
Chlorure de sodium, préparations
pharmaceutiques, fabrication
Chlorure de vinyle (chloroéthylène),
fabrication
Chocolat (p.ex., enrobages, instantané,
liqueur, sirop), fabriqué à partir de
chocolat acheté
Chocolat (p.ex., enrobages, instantané,
liqueur, sirop), fabriqué à partir de fèves
de cacao
Chocolat artificiel, fabrication
Chorale
Chorégraphes, indépendants
Choucroute, fabrication
Chrome, extraction de minerais de
Chrome, fonte et affinage primaire
Chromite, concentration du minerai de
Chromite, extraction de
Chroniqueurs de journaux,
indépendants
Chrysotile, broyage de fibre de
Cidre (2.5% d’alcool ou plus), commerce
de gros
Cidre alcoolisé, fabrication
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31194
41331
31222
453999
31222
31222
32731

32712
32731
32712
32731
32712
32731
32731
32712
41639
41723
213118
23621
81222
81222
56173
23821
33431
51213
41792

41792

51213
51213
23622
51219
519122
51219

Cidre de pomme (moins de 2.5%
d’alcool), commerce de gros
Cidre, sans alcool, fabrication
Cigares, cigarettes et tabac coupé,
commerce de gros
Cigares, fabrication
Cigares, magasins et kiosques à,
commerce de détail
Cigarettes, fabrication
Cigarettes, imitation de tabac,
fabrication
Ciment (p.ex., hydraulique, de
maçonnerie, Portland, pouzzolanique),
fabrication
Ciment alumineux réfractaire,
fabrication
Ciment de maçonnerie, fabrication
Ciment et mortier réfractaires,
fabrication
Ciment hydraulique, fabrication
Ciment magnésien réfractaire,
fabrication
Ciment naturel (c.-à-d., terres calcinées),
fabrication
Ciment Portland, fabrication
Ciment réfractaire, fabrication
Ciment, briques, tuiles, commerce de
gros
Ciment, machinerie de fabrication de,
commerce de gros
Cimentation de cuvelages de puits de
pétrole et de gaz, à forfait
Cimenteries, construction de
Cimetière
Cimetières pour animaux domestiques
Cimetières, services d’entretien de
tombes
Cinéma maison, installation de
Cinéma maison, matériel audio et
vidéo, fabrication
Cinéma pour compagnies aériennes,
exploitants de
Cinéma, matériel et fournitures de (y
compris matériel de projection),
commerce de gros
Cinéma, matériel et fournitures de (y
compris matériel de projection),
commerce de gros et réparation
Cinéma, salles de
Cinémas
Cinémas, construction de
Cinémathèque, film de cinéma,
court-métrage
Cinémathèques
Cinémathèques, court-métrage
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51211
51213
51213
23799
51213
321999
331222
326198
332619
81299
31332
811192
53231
517112
33441
33441
54187
32411
33911
41841
32561
32419
32561
41841
71119
33221
33221
33221
33221
33221
33281

81131
91139
32519
11132
321999
56199

Cinématographique, production et
distribution
Ciné-parcs
Ciné-parcs, cinémas
Ciné-parcs, construction
Ciné-parcs, films cinématographiques
Cintres en bois, fabrication
Cintres en fil de fer ou d’acier, fabriqués
dans une tréfilerie
Cintres en plastique pour vêtements,
fabrication
Cintres, fabriqués à partir de fil
métallique acheté
Cirage de chaussures, services de
Cirage de tissus et de vêtements
Cirage et polissage, automobiles
Cirage et sablage de planchers, location
de machines
Circuit fermé, service de télévision en
Circuits optiques intégrés, fabrication
Circuits photoniques intégrés,
fabrication
Circulaires et prospectus, services de
distribution directe de
Cire de pétrole, produite dans une
raffinerie de pétrole
Cire dentaire, fabrication
Cires (p.ex., meuble, automobile, métal,
soulier), commerce de gros
Cires (p.ex., meubles, automobiles,
métaux, chaussures), fabrication
Cires de pétrole, produites à partir de
pétrole raffiné
Cires de polissage (p.ex., parquets,
meubles), fabrication
Cires, commerce de gros
Cirques
Cisailles à haies et taille-haies,
non-électriques, fabrication
Cisailles de ferblantier, fabrication
Cisailles non-électriques, fabrication
Ciseaux à bois, fabrication
Ciseaux non-électriques, fabrication
Ciselure de métaux et de produits
métalliques (sauf plaques
d’imprimerie), pour le commerce
Citernes, réparation (grosse jauge)
Citoyens, services d’enregistrement des,
gouvernement fédéral
Citrates, non classés ailleurs par
procédés, fabrication
Citrons, culture et plantation
Claie de séchage pour le linge en bois,
fabrication
Classement du bois, services de
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33411
32192
33399
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33251
32312
32312
32312
32312
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54194
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62142
62121
621499
62132
62142
621494
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Classes de cours prénataux
Classeurs, cabinets et meubles en bois,
pour le bureau, fabrication
Claviers, matériel périphérique
informatique, fabrication
Clayettes en bois (p.ex., rondes, de
placage), fabrication
Clés à chocs mécaniques manuelles,
fabrication
Clés à main, non commandées,
fabrication
Clés à rochets, non commandées,
fabrication
Clés brutes (c.-à-d., non taillées),
fabrication
Clichés de photogravure, services de
préparation de
Clichés de typographie, services de
préparation de
Clichés d’imprimerie, fabrication
Clichés d’imprimerie, services de
préparation de
Clichés et cylindres de rotogravure,
services de préparation de
Clichés et cylindres d’héliogravure,
services de préparation de
Clichés flexographiques, services de
préparation de
Clichés galvanotypes, services de
préparation de
Climatisation (sauf pour fenêtres),
matériel de, commerce de gros
Climatiseur d’automobile, vente et
installation, commerce de détail
Climatiseur, installation et réparation,
véhicules automobiles
Climatiseur, réparation de, unité
indépendante (sauf pour automobile)
Climatiseurs de véhicules automobiles,
fabrication
Climatiseurs électriques pour fenêtre, à
usage domestique, commerce de gros
Climatiseurs et appareils de chauffage
(c.-à-d., unités combinées), fabrication
Clinique médicale, médecine générale
Clinique vétérinaire
Cliniques anti-tabac
Cliniques de rééducation, consultants
externes
Cliniques de soins dentaires
Cliniques de thérapie respiratoire
Cliniques des optométristes
Cliniques d’hygiène mentale,
consultants externes
Cliniques d’hygiène publique
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62134
62132
23622
238299
33637
23815
23839
23799
337215
23831
32742
23831
41791
332619
41639
23899
23821
321999
41632
321999
41639
332329
332619
23899
41639
44419
332619
331222
332619

331317

Cliniques d’orthophonie
Cliniques et bureaux des optométristes
Cliniques vétérinaires et d’abris pour
animaux, construction de
Cloches d’église et horloges de tour,
installation de
Cloison pare-feu en métal, véhicule
automobile, emboutissage
Cloisons en verre, installation de
Cloisons métalliques (p.ex., bureau,
salle de bains), installation de
Cloisons pare-feu, construction de
Cloisons préfabriquées (modulaires ou
sans supports), fabrication
Cloisons sèches (jointoiement, ponçage,
fini grené), finition de
Cloisons sèches et pâte à joints à base de
gypse, fabrication
Cloisons sèches, installation de
Cloisons, commerce de gros
Cloisons, fabriquées à partir de fil
métallique acheté
Clôture et accessoires, fil métallique,
commerce de gros
Clôtures à mailles en losange,
installation de
Clôtures électroniques pour animaux
domestiques, pose de
Clôtures en bois (sauf piquets, poteaux
et traverses bruts), fabrication
Clôtures en bois, commerce de gros
Clôtures en bois, sections préfabriquées,
fabrication
Clôtures et accessoires, fils pour,
commerce de gros
Clôtures et portillons (sauf en fil
métallique) en métal, fabrication
Clôtures et portillons, fabriquées à
partir de fil métallique acheté
Clôtures le long des routes, installation
de
Clôtures, barrières et accessoires
métalliques, commerce de gros
Clôtures, marchands de, commerce de
détail
Clous à tête perdue en métal, fabriqués
à partir de fil acheté
Clous en fer ou en acier, fabriqués dans
une tréfilerie
Clous, crampillons et clous à tête
perdue, fabriqués à partir de fil
métallique acheté
Clous, fabriqués dans une tréfilerie
d’aluminium

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

SCIAN 2007
33149

56159
488119

71399
454113
71399
56159
52391
454113
81341
71394
81341
61162
481215
71399
711211
71399
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71393
71399
71399
71399
71399
71399
711211
71399
71391
71391
711211
711211
711211
71399
71399
81341
71394
721111

Clous, fabriqués dans une tréfilerie de
métaux non ferreux (sauf aluminium et
cuivre)
Club automobile, services routiers et de
voyage
Club d’aviation offrant comme activité
primaire des services de champs de vol
au grand public
Club d’aviation, loisir
Club de disques, commandes postales,
commerce de détail
Club de soccer récréatif
Club de voyage motorisé
Club d’investissement
Club du livre, commandes postales
Club pour personnes âgées
Clubs athlétiques, installations pour la
forme physique
Clubs d’amélioration d’art oratoire
Clubs d’arts martiaux
Clubs d’aviation, offrant le transport
aérien au grand public
Clubs d’aviron, récréatifs
Clubs de baseball, professionnels ou
semi-professionnels
Clubs de baseball, récréatifs
Clubs de basket-ball, loisir
Clubs de basket-ball, professionnels ou
semi-professionnels
Clubs de bateaux (c.-à-d., exploitant de
marina)
Clubs de boxe, récréatifs
Clubs de bridge, récréatifs
Clubs de canot et kayak, récréatifs
Clubs de chasse et pêche, récréatifs
Clubs de curling
Clubs de football, professionnels ou
semi-professionnels
Clubs de football, récréatifs
Clubs de golf et country club (sportif)
Clubs de golf, privé
Clubs de hockey à roulettes
professionnels ou semi-professionnels
Clubs de hockey sur glace,
professionnels ou semi-professionnels
Clubs de hockey, professionnels ou
semi-professionnels
Clubs de hockey, récréatifs
Clubs de jeu de boules sur pelouse
(boulingrin)
Clubs de passionnés d’ordinateur
Clubs de racketball
Clubs de santé (c.-à-d., installations de
culture physique), avec chambres
d’hôtel
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81341
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71393
71399
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71393
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81341
81341
71399
72131
711211
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71394
212299
212299
33141
212299
11221
31214
332439
332999
337123
337123
332999
332999
31213
812114
33711
61151
812115
32411
212398
49211
49211
31511
32552
32552
32552
32552
33911
41841

Clubs de santé, culture physique
Clubs de soccer, professionnels ou
semi-professionnels
Clubs de squash
Clubs de supporteurs
Clubs de tennis
Clubs de voile (c.-à-d., exploitant de
marina)
Clubs de voile, sans marinas
Clubs de yacht, sans marinas
Clubs de yachts (c.-à-d., exploitant de
marina)
Clubs d’équitation, récréatifs
Clubs d’hommes d’affaires (activités
civiques et sociales)
Clubs historiques
Clubs privés de tir, récréatifs
Clubs résidentiels
Clubs semi-professionnels, sports
Clubs sportifs professionnels ou
semi-professionnels
Clubs sportifs, installations pour la
forme physique
Cobalt, concentration du minerai de
Cobalt, extraction de minerais de
Cobalt, fonte et affinage primaire
Cobalt, traitement et enrichissement du
minerai de
Cochons, élevage de
Cocktails alcoolisés, fabrication
Coffres à outils en métal léger,
fabrication
Coffres bancaires en métal, fabrication
Coffres de cèdre, fabrication
Coffres en cèdre, fabrication
Coffres-forts en métal, fabrication
Coffrets, ignifuges ou résistant au
cambriolage, en métal, fabrication
Cognac, distillation
Coiffeurs pour hommes
Coiffeuses de salles de bain, en bois,
fabrication
Coiffure et d’esthétique, école de
Coiffure pour femmes
Coke de pétrole, produit dans une
raffinerie de pétrole
Colémanite, extraction de
Colis par messageries, service de
Colis, livraison privée de (sauf aérienne)
Collants, tricotage
Colle (sauf dentaire), fabrication
Colle d’amidon, fabrication
Colle de caoutchouc, fabrication
Colle époxyde, fabrication
Colle et ciment dentaire, fabrication
Colle, commerce de gros
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61121
61161
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Colle, dentaire, fabrication
Collecte de sang, stations
Collecte des débris, service de
Collecte et de distribution de films de
nouvelles, service de
Collecteurs (c.-à-d., d’admission et
d’échappement), véhicules automobiles
et camions à essence, fabrication
Collection de taxes, administration
locale
Collection, agence de
Collège communautaire
Collège d’art et sciences appliqués
Collège de pharmacie de l’Ontario
(bureau des permis)
Collège d’enseignement général et
professionnel
Collège des beaux-arts
Collège des métiers et techniques
Collège, chambre de compensation
Collèges (sauf pré-universitaires)
Collèges de formation des maîtres
Collèges de théologie ou séminaires
(universitaires)
Collèges des pêcheries
Colombage en bois ou en acier,
installation
Colombium (niobium), extraction de
minerais de
Colophane (c.-à-d., résines modifiées),
fabrication
Colophane, produite par distillation de
la gomme ou du bois de pin
Colorant à café en poudre, fabrication
Colorant alimentaire de synthèse,
fabrication
Colorant azinique, fabrication
Colorant azoïque, fabrication
Colorants à café liquide, fabrication
Colorants à cheveux, fabrication
Colorants alimentaires naturels,
fabrication
Colorants biologiques, fabrication
Colorants directs, fabrication
Colorants dispersés, fabrication
Colorants fluorescents, fabrication
Colorants inorganiques et organiques
de synthèse, fabrication
Colorants naturels, fabrication
Colorants pour vêtements, pour la
maison, fabrication
Coloration de métaux et de produits
métalliques, pour le commerce
Colporteurs, commerce de détail
Columbite, extraction de
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41899
325189
711512
81394
81392
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81392
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333619

81131
454113

454113
52313

45439

454113
45439
91191
91191
91291
91191
81392
91191

Combinaisons de bois et de matériaux
de construction, commerce de gros
Combinaisons de danse, fabriquées
dans une usine de tricotage
Combinaisons de ski, fabriquées dans
une usine de tricotage
Combinaisons de travail pour dames,
jeunes filles et filles, coupées-cousues à
partir de tissu acheté
Combustible, charbon et coke,
commerce de gros
Combustibles nucléaires inorganiques,
fabrication
Comédiens, indépendants
Comité d’action politique (CAP)
Comité d’examen dentaire (national)
Comité d’organisation de campagne
électorale
Comités de révision des normes,
professionnels
Comités d’évaluation par des pairs
Commandes industrielles
d’entraînement à grande vitesse (sauf
hydrostatiques), fabrication
Commandes pneumatiques,
équipement pétrolifère, réparation
Commandes postales, bureau de
magasin à rayons pour, commerce de
détail
Commandes postales, opération de,
commerce de détail
Commerce de contrat à terme de
marchandise (c.-à-d., agissant comme
mandataire négociant les marchandises
aux investisseurs)
Commercialisation directe par contact
personnel, exploitants de, commerce de
détail
Commercialisation directe par la poste,
exploitants, commerce de détail
Commercialisation par démonstration
des produits, commerce de détail
Commissaire aux langues officielles,
gouvernement fédéral
Commission de la Fonction Publique,
gouvernement fédéral
Commission de la Fonction Publique,
gouvernement provincial
Commission de l’énergie atomique
(sauf inspection et défense)
Commission de révision des normes
professionnelles
Commission des droits civiques,
gouvernement fédéral
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91191
41912
91391
91391
91291
91124
61111
337123
51721

54143
51791
91191
335312
41611
33331
72231
54119
48111
71119
71112
711111
711112
52222

71112
71112
71112

Commission des droits de la personne,
gouvernement fédéral
Commission des droits de la personne,
gouvernement provincial
Commission des parcs et des loisirs,
gouvernement municipal
Commission des parcs, gouvernement
provincial
Commission des relations de travail
dans la Fonction Publique,
gouvernement fédéral
Commission fédérale des
communications
Commission, générale, commerce de
gros, agence par
Commission/conseil municipal
Commission/conseil régional,
gouvernement local
Commissions de services publics,
gouvernement provincial
Commissions des normes de sécurité
Commissions scolaires, élémentaire et
secondaire
Commodes-coiffeuses, fabrication
Communication personnelle (STP),
services de (c.-à-d., société
d’exploitation de communication)
Communication, conseiller en
aménagement
Communications téléphoniques,
revendeurs (sauf satellites)
Communications, commission des,
gouvernement fédéral
Commutateurs, moteur électrique,
fabrication
Commutation et protection, matériel
électrique de, commerce de gros
Compacteurs d’ordures commerciaux,
fabrication
Compagnie de cafétéria
Compagnie de recherche de titres,
immobilier
Compagnie régionale de transporteurs,
par vol régulier
Compagnies (troupes) de patinage (sauf
théâtrales)
Compagnies de ballet
Compagnies de burlesque
Compagnies de comédie musicale
Compagnies de crédit-bail aussi
engagées dans le financement des
ventes
Compagnies de danse
Compagnies de danse à claquettes
Compagnies de danse classique
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71112
71112
71112
52222
52392
522111
52219
51221
711111
517111
711111
711112
54119
711111
711111
335315
334511
51114
51114
31519
31519

41411
315222

23622
32222

32222

32222
54172
326193

Compagnies de danse contemporaine
Compagnies de danse figurative
Compagnies de danse jazzistique
Compagnies de danse moderne
Compagnies de financement de ventes
conditionnelles
Compagnies de fonds mutuels
Compagnies de prêt hypothécaire
acceptant les dépôts (sauf coopératives)
Compagnies de prêt hypothécaire
acceptant les dépôts, coopératives
Compagnies de production de disques
(production seulement)
Compagnies de répertoire, théâtrales
Compagnies de téléphone
Compagnies de variétés
Compagnies d’opéra
Compagnies pour examen des titres de
propriété, immobilier
Compagnies théâtrales
Compagnies théâtrales itinérantes
Compartiments (c.-à-d., matériel de
panneaux électriques), fabrication
Compas gyroscopiques et magnétiques
(sauf portatifs), fabrication
Compilation de liste d’adresses (sauf
exclusivement par Internet)
Compilation de liste d’expédition (sauf
exclusivement par Internet)
Complets et tailleurs, fabriqués dans
une usine de tricotage
Complets et vestons pour hommes et
garçons, fabriqués dans une usine de
tricotage
Complets pour hommes et garçons,
commerce de gros
Complets, ajustés, pour hommes et
garçons, coupés-cousus à partir de tissu
acheté
Complexes et centres commerciaux,
construction de
Complexes laminés d’aluminium,
fabriqués à partir de feuilles
d’aluminium achetées
Complexes laminés de feuilles d’or et
d’argent, fabriqués à partir de feuilles
métalliques achetées
Complexes laminés, fabriqués de
feuilles métalliques achetées
Comportement, services de recherche et
développement en
Composantes en plastique pour
pare-chocs de véhicules automobiles,
fabrication
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Composés d’aluminium, non classés
ailleurs par procédés, fabrication
Composés d’ammonium, non classés
ailleurs par procédés, fabrication
Composés d’argent, non classés ailleurs
par procédés, fabrication
Composés d’arsenic, non classés
ailleurs par procédés, fabrication
Composés de baryum, non classés
ailleurs par procédés, fabrication
Composés de bore, non classés ailleurs
par procédés, fabrication
Composés de cétone, non classés
ailleurs par procédés, fabrication
Composés de chlore, non classés
ailleurs par procédés, fabrication
Composés de chrome, non classés
ailleurs par procédés, fabrication
Composés de cobalt, non classés ailleurs
par procédés, fabrication
Composés de cuivre, non classés
ailleurs par procédés, fabrication
Composés de fer, non classés ailleurs
par procédés, fabrication
Composés de lithium, non classés
ailleurs par procédés, fabrication
Composés de magnésium, non classés
ailleurs par procédés, fabrication
Composés de mercure, non classés
ailleurs par procédés, fabrication
Composés de nickel, non classés ailleurs
par procédés, fabrication
Composés de phosphore, non classés
ailleurs par procédés, fabrication
Composés de sélénium, non classés
ailleurs par procédés, fabrication
Composés de sodium naturel (sauf sel
courant), extraction de
Composés de strontium, non classés
ailleurs par procédés, fabrication
Composés de terres rares, non classés
ailleurs par procédés, fabrication
Composés de traitement de carrosserie
d’automobile, commerce de gros
Composés de tungstène, non classés
ailleurs par procédés, fabrication
Composés de zinc, non classés ailleurs
par procédés, fabrication
Composés d’étain, non classés ailleurs
par procédés, fabrication
Composés d’uranium, non classés
ailleurs par procédés, fabrication
Composés et préparations pour le
nettoyage, commerce de gros
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325189

325189

325189

325189
32519
32519
32519

32519
32519
41841
41841
41841
41839
333299
711513
32312

325314
325991
325991
33391
33391
333416
41723
41723
333416
333416

Composés inorganiques de calcium,
non classés ailleurs par procédés,
fabrication
Composés inorganiques de carbone,
non classés ailleurs par procédés,
fabrication
Composés inorganiques de potassium,
non classés ailleurs par procédés,
fabrication
Composés inorganiques de sodium, non
classés ailleurs par procédés, fabrication
Composés organiques de calcium, non
classés ailleurs par procédés, fabrication
Composés organiques de carbone, non
classés ailleurs par procédés, fabrication
Composés organiques de potassium,
non classés ailleurs par procédés,
fabrication
Composés organiques de sodium, non
classés ailleurs par procédés, fabrication
Composés organo-inorganiques,
fabrication
Composés pour le nettoyage de tapis,
commerce de gros
Composés pour le nettoyage des
planchers, commerce de gros
Composés pour le travail des métaux,
commerce de gros
Composés stérilisants et désinfectants
agricoles, commerce de gros
Composeuses, fabrication
Compositeurs de chanson,
indépendants
Composition (c.-à-d., par ordinateur,
manuelle, mécanique), pour le
commerce de l’imprimerie
Compost, fabrication
Compoundage de résines plastiques à
partir de matières recyclées
Compoundage sur commande de
résines achetées
Compresseurs à air, fabrication
Compresseurs d’air et de gaz, usage
général, fabrication
Compresseurs de réfrigération,
fabrication
Compresseurs et pompes à vide,
commerce de gros
Compresseurs et pompes à vide,
commerce de gros et réparation
Compresseurs pour climatiseur (sauf
pour véhicules automobiles), fabrication
Compresseurs pour la réfrigération et la
climatisation (sauf pour véhicules
automobiles), fabrication
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33331
41612
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334512
334512
72233
72221
72221
333416
41721

41723
33312
33313
33312

31193
31193
41321
31141
41892
31193
54149
54131
54149
54149

Compresseurs, climatisation, commerce
de gros
Compresseurs, climatiseurs de véhicule
automobile, fabrication
Compression de gaz naturel sur le
chantier, à forfait
Comprimés de décontamination ou de
purification de l’eau, fabrication
Comptable de profession
Compteurs (sauf électriques et pour
contrôles de procédés industriels),
fabrication
Compteurs de poste, fabrication
Compteurs d’eau, commerce de gros
Compteurs électriques (c.-à-d.,
enregistrements graphiques, panneaux,
de poche, portatifs), fabrication
Compteurs pour contrôle de procédés
industriels, fabrication
Compteurs-totalisateurs de fluides,
fabrication
Comptoir à lunch
Comptoir à sandwich
Comptoirs alimentaire
Comptoirs et vitrines réfrigérés,
fabrication
Concasser, broyage et trieuse,
machinerie de construction pour,
commerce de gros
Concasser, machinerie et matériel
industriel à, commerce de gros
Concasseurs de roche portatifs,
fabrication
Concasseurs de roches, fixes, fabrication
Concasseurs, pulvérisateurs et
machines de tamisage, portatifs,
fabrication
Concentrés (c.-à-d., sirop) pour boissons
gazeuses, fabrication
Concentrés aromatisants (sauf à base de
café), fabrication
Concentrés de boisson, commerce de
gros
Concentrés de jus de fruits et légumes,
congelés, fabrication
Concentrés et minerais métalliques
(ferreux), commerce de gros
Concentrés pour boissons (sauf jus de
fruit congelés), fabrication
Concepteurs de chaussures, services de
Conception architecturale (sauf
paysagement), services de
Conception de bijoux, services de
Conception de costume, services (sauf
dessinateurs indépendants)
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32532
56159
23611

23611

53131
32629
41111
711213
711218
23711

Conception de page Internet, service de,
faite sur demande
Conception de textiles, services de
Conception d’emballage (industriel),
service
Conception des systèmes (intégration
des systèmes)
Conception industrielle d’automobile,
services
Conception technique, services de
Conceptions sérigraphiques, services de
Concepts de système, services de
consultation
Concierge, machinerie et matériel de,
commerce de gros
Conciergerie et d’entretien, service de
Condensat de gaz naturel de recyclage,
production de
Condensateurs électroniques,
commerce de gros
Condensateurs électroniques, fixes et
variables, fabrication
Condensateurs et contacts pour
l’allumage, pour moteurs à combustion
interne, fabrication
Condenseurs à évaporation (c.-à-d.,
matériel de transfert de chaleur),
fabrication
Condenseurs de vapeur, fabrication
Condenseurs et groupes condenseurs
de climatisation, fabrication
Conditionnement physique, centre de
Conditionnement physique, centres de
Conditionneur d’air de pièce,
autonome, commerce de détail
Conditionneurs d’air (p.ex., pour
fenêtres, caravanes, motorisés),
fabrication
Conditionneurs de sol, fabrication
Condominium à temps partagé,
échanges, services de
Condominiums en multipropriété,
construction par des constructeurs
exploitants de
Condominiums multifamiliaux,
construction par des entrepreneurs
généraux de
Condominiums, administration de
Condoms, fabrication
Conducteur de bestiaux (négociant)
Conducteur de véhicule hippomobile
Conducteurs et propriétaires
d’automobiles de course
Conduites de distribution d’eau et
d’égouts, construction de
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Conduites de gaz naturel, installation
de
Conduites de services publics (c.-à-d.,
égouts, aqueducs), construction de
Conduites de ventilation, services de
nettoyage
Conduites d’égout en béton, fabrication
Conduites principales d’eau,
entrepreneurs généraux, construction
de
Conduites, service de (livraison d’autos
et de camions)
Conduits d’air en tôle, commerce de
gros
Conduits d’eaux pluviales et d’égouts,
service de nettoyage de
Conduits en tôle, fabrication
Conduits et canalisations, commerce de
gros
Conduits et pièces d’ajustement
électriques, fabrication
Cônes en fibres (p.ex., pour bobinage de
fil, de ficelle, de rubans, de tissu),
fabriqués à partir de carton acheté
Cônes, service de cueillette de
Confection de cartes (sauf
géophysique), services de
Confection de vêtements pour dames,
filles et bébés, à forfait
Confection de vêtements pour enfants,
à forfait
Confection de vêtements pour hommes
et garçons, à forfait
Confetti, fabriqués à partir de papier
acheté
Confiserie, agents et courtiers du
commerce de gros
Confiseries à base de maïs (c.-à-d.,
enrobées), fabrication
Confiseries chocolatées, fabriquées à
partir de chocolat acheté
Confiseries chocolatées, fabriquées à
partir de fèves de cacao
Confiseries non-chocolatées, fabrication
Confiseries, commerce de gros
Confiseries, magasin de,
accommodation
Confitures et gelées, fabrication
Confitures, fabrication
Confitures, gelées et marmelades,
commerce de gros
Congélateurs domestiques, fabrication
Congélateurs, domestiques, commerce
de détail
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33593
91391
91111
81399
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524299
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91391
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61171
711511
81331
91191
61161
61131
541619

Congélateurs, type laboratoire,
fabrication
Congélation du poisson (p.ex., blocs,
filets, produits prêts à servir)
Congélation par air soufflé à forfait
Congelés et emballés, agents et
courtiers du commerce de gros en
produits alimentaires
Conglomérat, mine ou carrière de
Congrès et visiteurs, bureaux de
Congrès, services pour
Connecteurs de fibres optiques,
fabrication
Connecteurs électroniques (p.ex.,
coaxiaux, cylindriques, étages,
panneaux, circuits imprimés),
fabrication
Connecteurs et terminaux pour
dispositifs électriques, fabrication
Conseil de communauté métropolitaine
Conseil de recherche pour la défense,
gouvernement fédéral
Conseil des arts
Conseil des relations de travail,
gouvernement fédéral
Conseiller coloriste
Conseiller en couverture
d’assurance-santé, service de
Conseillers des douanes
Conseillers en assurance
Conseillers en publicité (agences)
Conseillers en recrutement des cadres
Conseillers juridiques (avocats) et
avoués, cabinet privé
Conseils de conseillers économiques
Conseils de villes et de villages
Conseils des fonds unis
Conseils financiers en placement,
services de, personnalisés, honoraires
payés par le client
Conseils pédagogiques
Conservateurs (c.-à-d., restaurateur
d’oeuvres d’art), indépendants
Conservation des richesses naturelles,
organisations
Conservation, agences de stabilisation
et de, gouvernement fédéral
Conservatoire de musique (sauf niveau
universitaire)
Conservatoire de musique, décernant
des diplômes universitaires
Consommateurs, services de
consultation de la gestion de services
aux
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23611
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23622

53241
213118
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23799
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54133
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54119
54133
541612
54182
62419
54169
54151
541619
54151

Consommations et corporations,
gouvernement provincial
Constructeurs exploitants (c.-à-d.,
construction sur leurs propres terrains,
pour la vente), bâtiments à usage
industriel
Constructeurs exploitants (c.-à-d.,
construction sur leurs propres terrains,
pour la vente), bâtiments résidentiels
Constructeurs marchands (c.-à-d.,
construction sur leurs propres terrains,
pour la vente), bâtiments résidentiels
Constructeurs résidentiels,
entrepreneurs exploitants
Constructeurs spéculateurs (c.-à-d.,
construction sur leurs propres terrains,
pour la vente), bâtiments à usage
commercial et institutionnel
Construction (sans opérateur), location
de machinerie de
Construction de fondations de puits de
pétrole et de gaz sur le chantier, à forfait
Construction de maisons
Construction de maisons, par des
constructeurs marchands
Construction d’immeubles à logements
par des entrepreneurs généraux
Construction maritime, entrepreneurs
généraux
Construction, machinerie et matériel de,
commerce de gros
Construction, machinerie et matériel de,
commerce de gros et réparation
Construction, réparation de machinerie
et matériel de
Construction, services de génie
Consulat, service de, gouvernement
étranger au Canada
Consulat, service de, gouvernement
fédéral
Consultant en immigration
Consultants en circulation, services
d’ingénierie
Consultants en relation de travail
Consultants politiques, bureaux de
Consultation (familiale) matrimoniale,
services de
Consultation agricole (technique),
service de
Consultation de logiciel d’ordinateur,
services de
Consultation de recherches
opérationnelles, services de
Consultation d’ordinateur, services de
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54162
541612
541619
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56131
541612
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54169
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54162
54194
54151
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32213
32192

326198
32192
32614
32615
322219

322212

322299

Consultation en cinématographie,
services de
Consultation en économie, services de
Consultation en environnement,
services de
Consultation en gestion de personnel,
services de
Consultation en gestion de
télécommunications, services de
Consultation en gestion du personnel,
services de
Consultation en placement de cadres,
services de
Consultation en relation de travail,
services de
Consultation en ressources humaines,
services de
Consultation en santé et sécurité
d’occupation, services de
Consultation en sécurité, services
Consultation en technique sanitaire,
services de
Consultation et de visite, vétérinaire,
services de
Consultation pour la conception de
système d’information de gestion
Consultation pour la distribution
physique, services de
Consultation pour la réorganisation,
service de
Consultation pour l’amélioration des
opérations de fabrication, services de
Consultation téléphonique, services de
Contenants (p.ex., caisses), fabriqués
dans une usine de carton
Contenants (p.ex., paniers et caisses à
fruits), fabriqués à partir de placages
fabriqués dans le même établissement
Contenants à déchets en plastique (sauf
sacs), fabrication
Contenants à fruits en bois (p.ex.,
paniers, caisses), fabrication
Contenants alimentaires en mousse de
polystyrène, fabrication
Contenants alimentaires en mousse
plastique (sauf polystyrène), fabrication
Contenants alimentaires hygiéniques
(sauf pliants), fabriqués à partir de
papier ou de carton acheté
Contenants alimentaires hygiéniques
pliants, fabriqués à partir de carton
acheté
Contenants alimentaires, fabriqués à
partir de cellulose moulée
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327214

81131
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332999

32192
322211

41822
326198
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81331
488111
11531
56171
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Contenants d’emballage, embouteillage
et mise en conserve, fabriqués à partir
de verre acheté
Contenants d’emballage, embouteillage
et mise en conserve, fabriqués dans une
verrerie
Contenants d’expédition (fret), service
de réparation
Contenants d’expédition, fabriqués à
partir de carton acheté
Contenants en aluminium (sauf sacs),
fabriqués à partir de feuilles métalliques
achetées
Contenants en bois, fabrication
Contenants en carton ondulé et en
carton compact, fabriqués à partir de
papier ou de carton acheté
Contenants en papier et plastique
jetables, commerce de gros
Contenants en plastique (sauf en
mousse plastique, bouteilles et sacs),
fabrication
Contenants pliants (sauf en carton
ondulé), fabriqués à partir de carton
acheté
Contenants pour le lait, fabriqués à
partir de papier ou de carton acheté
Conteneurs de fret aérien en métal
léger, fabrication
Contraceptifs oraux, fabrication
Contrats de marchandises, courtiers en,
bureau de
Contrecollage de carton acheté
Contrecollage de feuilles métalliques
achetées à des fins d’emballage
Contrecollage de papier acheté à des
fins d’emballage
Contrecollage de papier acheté pour
usages autres que l’emballage
Contreplaqué de feuillus, fabrication
Contreplaqué traité sous pression,
fabriqué à partir de contreplaqué acheté
Contreplaqué, commerce de gros
Contreplaqué, traitement à la créosote
ou autres préservatifs
Contreplaqués de résineux, fabrication
Contribuables, groupes d’intervention
pour
Contrôle de la circulation aérienne,
services de
Contrôle des insectes et animaux
nuisibles en forêt, services de
Contrôle des termites, services de
Contrôle gouvernemental des loteries
(c.-à-d., exploitation de loterie)
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334512

53112
23822
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33635

561613
33392
33392
33392
41723
113311
41891
321111
113311
321111
53241

Contrôle thermique, laboratoires
Contrôles de l’allumage pour les
appareils au gaz et générateurs de
chaleur, automatiques, fabrication
Contrôles de réfrigération, de type
résidentiel et commercial, fabrication
Contrôles de température et de pression
pour systèmes de chauffage à eau
chaude, fabrication
Contrôleurs de cargaisons, marines
Contrôleurs de cargaisons, transport
par camion
Contrôleurs électroniques, modems et
dispositifs relatifs, commerce de gros
Contrôleurs et régulateurs
environnementaux automatiques (p.ex.,
chauffage, climatisation, réfrigération),
fabrication
Contrôleurs pour paramètres de
traitement (p.ex., électriques,
électroniques, mécaniques,
pneumatiques), fabrication
Conventions, installations pour,
location seulement
Conversion d’appareil de chauffage
d’un combustible à un autre
Conversion de disques magnétiques et
disques souples, service
Conversion de vidéo (c.-à-d., entre
formats), services de
Conversion des systèmes de carburant
pour automobiles
Convertisseurs catalytiques,
échappement du moteur, pour véhicule
moteur, camion et autobus, fabrication
Convertisseurs de couple pour véhicule
automobile, camion et autobus,
fabrication
Convoi, service de garde de
Convoyeurs aériens, fabrication
Convoyeurs agricoles, fabrication
Convoyeurs carrousels (p.ex., bagages),
fabrication
Convoyeurs, systèmes de, commerce de
gros
Copeaux de bois produits en forêt
Copeaux de bois, commerce de gros
Copeaux de bois, produits dans une
scierie
Copeaux, à partir de billes (en forêt),
production de
Copeaux, à partir de billes (sauf en
forêt), production de
Coque nue (vaisseaux), affrètement de

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

SCIAN 2007
322219
532111
48532
532111
31499
31322
41621
41899
31214
41792
81143
32791
212398
311821
31142
41621
71113
311224
56141
91312
91122
711513
32541
41452
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31519
315239

31519
53222
53222
44814
483115
33911

Corbeilles à papier en fibres, fabriquées
à partir de carton acheté
Corbillard sans chauffeurs, location de
Corbillards avec chauffeur, location de
Corbillards et limousines, location sans
chauffeur
Corde (sauf métallique), fabrication
Cordes et tresses, tissus étroits,
fabrication
Cordes métalliques (sauf isolées),
commerce de gros
Cordes, ficelles d’engerbage et cordons,
commerce de gros
Cordiaux (alcoolisés), fabrication
Cordonnerie, matériel et fournitures de,
commerce de gros
Cordonniers, à leur compte
Corindon artificiel, fabrication
Corindon, extraction de
Cornets et gaufrettes de crème glacée,
fabrication
Cornichons, fabrication
Cornières, tiges et barres d’acier,
commerce de gros
Corps de clairon (p.ex., de groupe de
précision)
Corps gras, fabriqués dans une usine de
trituration
Correction d’épreuves, services de
Correctionnels, municipaux, services
Correctionnels, services, gouvernement
fédéral
Correspondants de presse,
indépendants
Cortisone, non-composite, fabrication
Cosmétiques, commerce de gros
Cosmétiques, porte-à-porte ou vente
par démonstration, commerce de détail
Cosses-câbles, fabrication
Costumes (p.ex., mascarade, théâtre),
coupés-cousus à partir de tissu acheté
Costumes de bain, fabriqués dans une
usine de tricotage
Costumes de bain, pour dames, jeunes
filles et filles, coupés-cousus à partir de
tissu acheté
Costumes de ski, fabriqués dans une
usine de tricotage
Costumes pour le théâtre, location de
Costumes pour production de films,
location de
Costumes westerns, commerce de détail
Côtières, services d’expédition
Coton et tampons de ouate, absorbants,
fabrication
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23839
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33221
23891
315239

Coton, culture du
Couchage de papier acheté à des fins
d’emballage
Couchage de papier acheté pour usages
autres que l’emballage (sauf papier
photosensible)
Couches (sauf couches jetables),
fabriquées à partir de tissu acheté
Couches jetables, fabriquées à partir de
papier acheté ou ouatinage en textile
Couches jetables, fabriquées dans une
usine de papier
Couches pour bébés (sauf en papier),
commerce de gros
Couches, service de fourniture de
Coudre industrielles, commerce de gros
de machines à
Coudre industrielles, commerce de gros
et réparation de machines à
Coudre, commerce de détail de
machines à
Couennes de porc, fabrication
Couleurs céramiques, fabrication
Couleurs et pigments, commerce de
gros
Couleurs, artistes, fabrication
Coupe de billes (arbres forestiers)
Coupe de bois à forfait
Coupe de cuvelages, de tubages et de
tiges dans les champs pétrolifères
Coupe de rubans pour le commerce
(c.-à-d., coupage du plastique, du cuir,
autres matériaux en largeurs)
Coupe de textile, service de
Coupe du bois, machinerie et matériel
pour la, commerce de gros
Coupe du bois, machinerie et matériel
pour la, commerce de gros et réparation
Coupe en longueur, tamisage ou
bobinage de tissu pour distributeurs de
textile
Coupe-bise en caoutchouc, fabrication
Coupe-bise en métal, fabrication
Coupe-bise fabriqué à partir de tissu
acheté
Coupe-bise, installation de
Coupe-haies et tondeuse de pelouse,
service de réparation (sans la vente au
détail de matériel neuf)
Coupe-ongles, fabrication
Coupes de droits de passage (sauf les
travaux de maintenance)
Coupe-vent (sauf en cuir), pour dames,
jeunes filles et filles, coupés-cousus à
partir de tissu acheté
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315292
33221
56199
54186
54187
51919
91121
91211
91121
91311
91121
41723
48411
484121
56143
49111
49111
41723
31699
32622
32622
32622
32622

32622
32622
32622

31499
91211
91211
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Coupe-vent (sauf en cuir), pour
hommes et garçons, coupés-cousus à
partir de tissu acheté
Coupe-vent en cuir pour hommes et
garçons, fabrication
Coupe-verre, fabrication
Coupons (centre d’échange), service de
paiement de
Coupons et échantillons emballages,
développement de
Coupons, services de distribution
directe de
Coupures de presse, service de
Cour d’appel, gouvernement fédéral
Cour de justice, gouvernement
provincial
Cour de l’échiquier
Cour municipale
Cour suprême du Canada
Couronnes et fermetures métalliques,
commerce de gros
Courrier en vrac à contrat, transport par
camion, courte distance (local)
Courrier en vrac à contrat, transport par
camion, longues distances
Courrier privé, centre de
Courrier, livraison privée de (sauf
aérienne)
Courriers, service de, à forfait
Courroie, boyau et emballage
industriel, commerce de gros
Courroies de cuir pour machinerie,
fabrication
Courroies de tapis roulant en
caoutchouc, fabrication
Courroies de transmission en
caoutchouc, fabrication
Courroies de ventilateur en caoutchouc
ou en plastique, fabrication
Courroies en caoutchouc (p ex., tapis
roulant, ascenseur, transmission),
fabrication
Courroies en V en caoutchouc,
fabrication
Courroies en V en plastique, fabrication
Courroies et tuyaux souples pour
véhicules automobiles, en caoutchouc
ou en plastique, fabrication
Courroies, fabriquées à partir de tissu
acheté
Cours (droit civil), gouvernement
provincial
Cours (droit criminel), gouvernement
provincial
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91211
91311
61169
61142
61162
61169
61151
61162
91211
91311
91211
61142
91311
711218
52231
52231
52314
31412
52421
488519
52421
52314
531212
52231
488519
41912

41912

52312
488519
531212
52231

23622
31412

337121
32615

Cours d’appel, gouvernement
provincial
Cours de comté
Cours de danse
Cours de la chancellerie
Cours de la famille
Cours de la jeunesse
Cours de lecture rapide
Cours de logiciels d’ordinateurs
Cours de natation
Cours de perfectionnement
Cours de réparation d’ordinateurs
Cours de ski
Cours de vérification des testaments
Cours de ville
Cours des petites créances,
gouvernement provincial
Cours d’opérateur d’ordinateurs
Cours, gouvernement municipal
Course d’automobiles de série,
exploitation de piste de
Courtage de prêts hypothécaires
Courtage hypothécaire
Courtage, contrat de marchandises
Courtepointes, fabriquées à partir de
matériaux achetés
Courtier d’assurance générale
Courtier en expédition
Courtiers d’assurance, agents et
Courtiers de contrats à terme sur
marchandises
Courtiers de maisons construites sur
place
Courtiers de prêt ou agents (c.-à-d.,
indépendant), bureau de
Courtiers de transport
Courtiers du commerce de gros de
machines et de matériel industriels,
agents et
Courtiers du commerce de gros
d’ordinateurs et de machineries et
d’équipements connexes, agents et
Courtiers en actions, bureaux de
Courtiers en douanes
Courtiers en immobilier
Courtiers ou agents en prêts
hypothécaires (c.-à-d., indépendant),
bureau de
Courts de tennis intérieurs, construction
de
Coussins (sauf coussinage pour tapis ou
à ressorts), fabriqués à partir de tissu
acheté
Coussins à ressort, fabrication
Coussins de siège en mousse plastique
(sauf polystyrène), fabrication
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33221
33521
333519
33221
41792
33221
41439
33221
33991
33221
33221
442298
33991
33221
31521

315233
81311
61111
332118
326198
332431
33991
33221
33221
41441

Coussins et oreillers, commerce de gros
Coussins pour véhicule automobile,
fabrication
Couteaux (p.ex., de chasse, de poche, de
table en métaux non précieux, de table
plaqués de métaux précieux),
fabrication
Couteaux à mastiquer, fabrication
Couteaux électriques domestiques,
fabrication
Couteaux et trépans pour tours,
raboteuses et étaux-limeurs, fabrication
Couteaux mécaniques (sauf pour le
découpage du métal), fabrication
Coutellerie commerciale et industrielle,
commerce de gros
Coutellerie de cuisine en métaux non
précieux, fabrication
Coutellerie de maison, commerce de
gros
Coutellerie de table en métaux non
précieux, fabrication
Coutellerie de table, métal précieux
(sauf plaqué), fabrication
Coutellerie plaquée de métaux
précieux, fabrication
Coutellerie, base en métal plaquée de
métaux précieux, fabrication
Coutellerie, magasins de, commerce de
détail
Coutellerie, métal précieux (sauf
plaqué), fabrication
Coutellerie, métaux non précieux,
fabrication
Couture de boutonnières et gainage de
boutons sur vêtements appartenant à
d’autres
Couturiers, boutiques de confection sur
mesure
Couvents (sauf écoles)
Couvents, élémentaires ou secondaires
Couvercles de bocaux en métal,
estampage
Couvercles et bouchons de bouteille en
plastique, fabrication
Couvercles et fonds de canettes,
fabrication
Couvert, métal précieux (sauf plaqué),
fabrication
Couverts (coutellerie), base en métal
plaquée de métaux précieux, fabrication
Couverts (coutellerie), métaux non
précieux, fabrication
Couverts de table, argent sterling et
plaqués en argent, commerce de gros
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44831
31412

41433
33521
31321
33311
112391
11234
41412
31412
31324
48599
48599
114113
212315
212315
33994
311821
311821
31599
31519
44815
44815
33994
711512
54149
54149
54199
56145
56145
54199
53241

Couverts et ustensiles de table en argent
sterling et plaqués en argent, commerce
de gros
Couverts et ustensiles de table, métal
précieux, commerce de détail
Couvertures (sauf électriques),
fabriquées à partir de tissu ou de feutre
achetés
Couvertures de lits, commerce de gros
Couvertures électriques, fabrication
Couvertures et couvre-lit, fabriqués
dans une usine de tissage
Couveuses à volaille, fabrication
Couvoirs et élevage de volailles
Couvoirs pour volailles
Couvre-chaussures, commerce de gros
Couvre-lit et ensembles de literie,
fabriqués à partir de tissu acheté
Couvre-lit et ensembles de literie,
fabriqués dans une usine de tricotage
Co-voiturage
Co-voiturage par fourgonnette,
exploitation de
Crabe, pêche au
Craie, mine ou carrière de
Craie, moulue ou traitée autrement,
extraction minière de
Craies (p.ex., menuisiers, tableau noir,
marqueur, artistes, tailleurs), fabrication
Craquelins (p.ex., graham, salés),
fabrication
Craquelins salés, fabrication
Cravates et autres accessoires de cou,
fabriqués à partir de tissu acheté
Cravates, fabriquées dans une usine de
tricotage
Cravates, habillement, commerce de
détail
Cravates, magasins de, commerce de
détail
Crayons, fabrication
Créateurs de costumes de théâtre,
indépendants
Créateurs de mode
Création de modes, services
Crédit à la consommation, service de
consultation pour
Crédit au consommateur, service de
rapports sur le
Crédit des entreprises, service de
rapports sur le
Crédit, services de réhabilitation du
Crédit-bail de machines pour la
construction, l’exploitation minière et la
foresterie
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711511
311919
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Crématoriums
Crème à fouetter, fabrication
Crème glacée (c.-à-d., empaquetée),
magasin de, commerce de détail
Crème glacée et glaces, commerce de
gros
Crème glacée, commerce de gros
Crème glacée, fabrication
Crème glacée, préparations, fabrication
Crème liquide, crue, production
Crème sure, fabrication
Crème, fabrication
Crème, séchée et en poudre, fabrication
Crèmes de beauté (p.ex., nettoyantes,
hydratantes), fabrication
Crèmes, lotions et huiles cosmétiques,
fabrication
Créosote, produit par distillation du
goudron de bois
Créosote, produit par distillation du
goudron de houille
Crépins et matière première taillée pour
souliers et bottes, commerce de gros
Crépins pour chaussures et bottes, tous
matériaux, fabrication
Crésols, produits par distillation du
goudron de houille
Creusement de tranchées sous l’eau
Creusement de tunnels en vue de
l’extraction de charbon et de lignite, à
forfait
Crevette, pêche à la
Cribleurs, commerce de gros
Cribleuses et tamis à usage industriel
général, fabrication
Crics (à vis et à crémaillère), pour
véhicules automobiles, fabrication
Crics (sauf hydrauliques et
pneumatiques), fabrication
Crics de levage hydrauliques et
pneumatiques, fabrication
Cristal de roche (pur), extraction de
Crochets en métal (c.-à-d., attaches
d’usage général), fabrication
Crochets et oeillets, fabrication
Crocidolite, fibre broyée, extraction de
Croisières, jeux d’argents
Croissants, fabriqués dans une
boulangerie commerciale
Croquiseurs, indépendants
Croustilles de maïs et autres collations
au maïs, fabrication
Croustilles de pommes de terre,
fabrication
Croustilles tortilla, fabrication
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311822
311814
332439
41314
11251
11251
56199
11321
11511
33221
33221
448199
41899
31611
31699

31611
41119
311611
41792
44311
61151
62421
41612
44311
33331
335223
41612
81149
41621
41621

33142

Croûtes de tartes, non cuites, fabriquées
à partir de farine achetée
Croûtons et chapelure, fabriqués dans
une boulangerie commerciale
Cruches et bouteilles isolantes,
fabrication
Crustacés et mollusques, commerce de
gros
Crustacés et mollusques, élevage de
Crustacés, élevage de
Cueillette de pièce de monnaie des
parcomètres, services de
Cueillette de produits forestiers (p.ex.,
gommes, écorces, graines)
Cueillette manuelle de fruits de vergers
Cuillères de table, base en métal
plaquée de métaux précieux, fabrication
Cuillères de table, métaux non précieux,
fabrication
Cuir (y compris suède), magasins de
vêtement de
Cuir et matière première taillée,
commerce de gros
Cuir, fabrication
Cuir, petits articles personnels (p.ex.,
porte-monnaie, étuis à lunettes, étuis
porte-clés), fabrication
Cuir, tannage, corroyage et apprêtage
Cuirs et peaux bruts, commerce de gros
Cuirs et peaux, produits dans un
abattoir
Cuisine commerciale, matériel de,
commerce de gros
Cuisine complète (éviers, armoires),
commerce de détail
Cuisine, école de
Cuisines volantes, services sociaux
Cuisinières (sauf électriques), commerce
de gros
Cuisinières au gaz ou électrique,
commerce de détail
Cuisinières commerciales, fabrication
Cuisinières domestiques électriques ou
non-électriques, fabrication
Cuisinières, poêles et fournaises (sauf
électriques), commerce de gros
Cuisson et décoration de porcelaine sur
commande individuelle
Cuivre (feuilles, tôles, barres, tiges,
tuyaux), commerce de gros
Cuivre et alliage de cuivre, formes
primaires et profilés de base, commerce
de gros
Cuivre, affinage secondaire (c.-à-d., à
partir de métal acheté ou de déchets)
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41621
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23731
31519
31519

31519
41711
111999
111999
11133
11119
111219
11113
111219
111211
11113
11113
111421
11114
31213
111219
111219
71394
71394
111419
111419
111999

112991

Cuivre, broyage du minerai de
Cuivre, concentration du minerai de
Cuivre, extraction de minerais de
Cuivre, fonte et affinage primaire
Cuivre, laminage, étirage et extrusion
Cuivre, pièces forgées brutes, fabriquées
à partir de cuivre acheté
Cuivre, produits d’architecture et de
charpente, commerce de gros
Cuivre, traitement et enrichissement du
minerai de
Cuivre-zinc, extraction de minerais de
Culasses de cylindres, pour véhicules
automobiles et camions à essence,
fabrication
Culées, construction de
Culottes (sous-vêtement), fabriquées
dans une usine de tricotage
Culottes courtes, sous-vêtements,
hommes et garçons, fabriquées dans
une usine de tricotage
Culottes, fabriquées dans une usine de
tricotage
Cultivateurs, semoirs, épandeurs pour
la ferme, commerce de gros
Culture agricole générale
Culture agricole variée
Culture de fruits de verger
Culture de graines oléagineuses et
céréaliculture, mixte
Culture de légumes (sauf les grandes
cultures)
Culture de légumineuses (fourragers)
Culture de melons d’eau
Culture de patates douces
Culture de pois (grande culture)
Culture de pois (secs)
Culture de produits de pépinière
Culture du blé
Culture intégrée du raisin et fabrication
du vin
Culture maraîchère extensive
Culture maraîchère intensive
Culture physique, centres de
Culture physique, studios de
Culture vivrière (sauf champignons),
sous abri
Culture vivrière hydroponique, sous
abri
Cultures agricoles et d’élevage
d’animaux, ferme mixte de
(principalement cultures agricoles)
Cultures agricoles et d’élevage
d’animaux, ferme mixte de
(principalement d’élevage d’animaux)

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

Index alphabétique
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112991

71394
32511
212233
213118
321999
41612
33242
33242
332439
326191
326191
212326
32519
33399
33634

33242
33242
331514
331511
33399

Cultures agricoles et d’élevage du
bétail, ferme mixte de (principalement
cultures agricoles)
Cultures agricoles et d’élevage du
bétail, ferme mixte de (principalement
l’élevage du bétail)
Culturistes (sans hébergement), centres
Cumène, fabriqué à partir de liquides
de pétrole ou de gaz naturel
Cuprite, extraction de minerais de
Curage de puits, à forfait
Cure-dents en bois, fabrication
Cuves à lessives, commerce de gros
Cuves de fermentation en métal épais,
fabrication
Cuves en métal épais, fabrication
Cuves en métal léger, fabrication
Cuves thermales (spas) en plastique ou
en fibre de verre, fabrication
Cuvettes de cabinet d’aisance en
plastique, fabrication
Cyanite, extraction minière de
Cycloterpènes, fabrication
Cylindres à énergie hydraulique,
fabrication
Cylindres à freins, maîtres cylindres et
de roue, pour véhicule automobile,
camion et autobus, fabrication
Cylindres de compression, fabrication
Cylindres de gaz de pétrole liquéfiés
(GPL), fabrication
Cylindres de laminoirs en acier,
fabrication
Cylindres de laminoirs en fonte,
fabrication
Cylindres pneumatiques, énergie par
fluide, fabrication
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56141
32733
32739
212316
71394
113312
31519
31519
48832
315232

72241

Dactylographie, services de
Dalles de patio en béton, fabrication
Dalles de plancher en béton
manufacturé, fabrication
Dalles, extraction minière de
Danse aérobique, centres de
Débardage de bois à forfait
Débardeurs pour dames et filles,
fabriqués dans une usine de tricotage
Débardeurs pour hommes et garçons,
fabriqués dans une usine de tricotage
Débardeurs, service de
Débardeurs, vêtements de dessus, pour
dames, jeunes filles et filles,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
Débits de boissons, boissons alcoolisées
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56211
56173
41819
56211
32711
23832
81142
32561
32551
333519
31331
31331
48832
56211
56221
56221
41819
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325189
484222
41811
41811
41819
56221
56221
56211
31499
56211
56211
56221
41819
33312

33322
333291
31171
711512
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Déblaiement de broussailles
Déboisement, services de
Débris de verre, commerce de gros
Débris, ramassage de
Décalcomanie sur porcelaine et verre,
pour le commerce
Décapage de papier peint (détapissage)
Décapage et remise en état de meubles
Décapants pour la rouille, fabrication
Décapants pour peinture et vernis,
fabrication
Décapeuses et machines de décapage à
l’acide, travail des métaux, fabrication
Décatissage de tissus
Décatissage de tissus pour tailleurs et
couturiers
Déchargement de navires ou de bateaux
Déchets dangereux, collecte de
Déchets dangereux, élimination de
Déchets dangereux, traitements et site
d’enfouissement de
Déchets de caoutchouc, commerce de
gros
Déchets de chiffon, commerce de gros
Déchets de combustibles nucléaires,
retraitement
Déchets de construction, récupération
de
Déchets de fer et d’acier, commerce de
gros
Déchets de métal et ferraille, commerce
de gros
Déchets de textile, commerce de gros
Déchets solides, élimination,
incinérateur et chambre à combustion
Déchets solides, élimination, site
d’enfouissement
Déchets solides, ramassage de
Déchets textiles, transformation de
Déchets, collecte de
Déchets, ramassage de
Déchets, service de collecte et
élimination des
Déchiquetage de pneus en caoutchouc
pour contenu en métal et en caoutchouc
Déchiqueteuses commerciales
portatives (p.ex., rémanents, branches et
billes), fabrication
Déchiqueteuses de pneumatiques,
fabrication
Déchiqueteuses stationnaires (p.ex.,
billes), fabrication
Décoquillage et conditionnement de
crustacés et de coquillages frais
Décorateurs de scène indépendants
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33999
32739
41439
45322
11511
33991
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91111
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333519
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321919
213118
325999
315299
33441
31331
238299
23891

45439

48421
48421
48421

Décorateurs d’intérieur, bureaux de
Décorateurs d’intérieure, service de
consultation
Décorateurs intérieurs, service de
consultation
Décoration de voitures (chars)
allégoriques
Décoration intérieure, services de
Décoration intérieure, services de
consultation et de consultant
Décoration scénique, théâtrale (sauf
indépendant)
Décorations d’arbre de Noël (sauf
électriques et en verres), fabrication
Décorations de jardin en béton,
fabrication
Décorations murales de maison,
commerce de gros
Décorations spéciales, de saison et de
fêtes, commerce de détail
Décorticage et égrenage de noix
Découvertes de bijoutiers, fabrication
Défense civile, service de
Défense militaire, service de
Défense, service de, gouvernement
fédéral
Défibreuses, travail des métaux,
fabrication
Défrichage, entrepreneurs en
Dégagement de ligne (emprise
routière), entretien
Dégauchissage de bois acheté
Déglaçage et nettoyage de têtes de puits
de champs pétrolifères
Dégraissants pour moteur, fabrication
Déguisements d’Halloween,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
DEL (diodes électroluminescentes),
fabrication
Délavage de tissus et de vêtements,
pour le commerce
Démantèlement de machinerie et
d’équipement lourd
Démantèlement d’ouvrages de génie
civil (p.ex., réservoirs pour stockage de
pétrole)
Démarcheurs (porte-à-porte), quartier
général pour la vente au détail de
marchandises
Déménagement de marchandises
usagées, de bureau ou d’institution
Déménagement de meubles de bureau
usagés
Déménagement de meubles usagés
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41811
41811
41811
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41531
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48849
48849
561799

31199
31499
31324
31324
41413
33911
33911
32561
41793
41793
62121
62121
33911
48841
561611
561611
23891
54187
33281
91132
81221
56221
56221

Démographie, services de recherche et
développement en
Démolition de bâtiments et de
structures
Démolition de maisons, entrepreneurs
Démonstration des marchandises,
services de
Démontage d’automobiles pour la
ferraille, commerce de gros
Démontage de machinerie pour la
ferraille
Démontage de navires
Démontage marin, navires pour ferraille
Démontages de véhicules automobiles
Démonteurs d’autos, commerce de gros
Déneigement, routes
Déneigement, routes et ponts, service
de transport routier
Déneigement, stationnement et voies
d’accès, non combinés avec d’autres
services, services de
Denrées périssables préparées,
emballées pour revente individuelle
Dentelle chimique, fabrication
Dentelle, fabrication
Dentelle, fabriquée dans une usine de
dentelle
Dentelles, commerce de gros
Dentiers fabriqués sur mesure en
laboratoires dentaires
Dentiers, matériel de, fabrication
Dentifrices, gels et poudres, fabrication
Dentiste, matériel et fournitures pour,
commerce de gros
Dentiste, matériel et fournitures pour,
commerce de gros et réparation
Dentistes généralistes, pratique de
groupe
Dentistes, bureaux et cliniques de
Dents, faites sur mesure en laboratoires
dentaires
Dépanneuse (remorqueuse), véhicule
automobile, service de
Dépistage de personnes disparues,
service de
Dépisteurs, services de
Déplacement de maisons, entrepreneurs
Dépliants publicitaires, services de
distribution directe de
Dépolissage de métaux et de produits
métalliques, pour le commerce
Déportation, services de
Dépôt mortuaire
Dépotoir pour compostage
Dépotoirs à déchets, exploitation de
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71399
41433
322112
31331
333416
48839
41839
32561
41841
561722
56171
41841
32561
32562
31152
31152
31199
311814
54142
54134
54149

Dépôts et camps forestiers, construction
de
Dépoussiérage, entrepreneurs,
installation d’équipements de
Dépoussiérage, équipement de,
commerce de gros
Dépoussiéreurs électriques, fabrication
Dérivés de la glande pituitaire,
non-composites, fabrication
Dérivés du sang, fabrication
Dérivés glandulaires, non-composites,
fabrication
Dérivés halogénés d’hydrocarbures
(sauf aromatiques), fabrication
Dérivés nitrés d’hydrocarbures,
fabrication
Dérivés nitrosés d’hydrocarbures,
fabrication
Dérivés sulfonés, fabrication
Dermatologues, cabinets
Désastre informatique, services de
récupération
Descente d’eaux pluviales et gouttières,
entrepreneurs, installation de
Descente en eaux vives, récréatif
Descente en eaux vives, récréatifs
Descentes de bain et ensembles de salle
de bain, commerce de gros
Désencrage de papier recyclé
Désensimage et peignage de fibres
textiles
Déshumidificateurs (sauf portatifs),
fabrication
Désincrustation des navires, services de
Désinfectants agricoles, commerce de
gros
Désinfectants domestiques et
industriels, fabrication
Désinfectants, commerce de gros
Désinfection pour toilette, service de
Désinfection, service de
Désodorisants (sauf personnels),
commerce de gros
Désodorisants (sauf personnels),
fabrication
Désodorisants personnels, fabrication
Desserts congelés (sauf boulangerie),
fabrication
Desserts congelés au tofu, fabrication
Desserts instantanés, fabrication
Desserts, produits de boulangerie
congelés, fabrication
Dessin de meubles, services de
Dessin de négatifs, service de
Dessin de vêtement, services
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Dessin industriel, service de
Dessin industriel, services de
consultation de
Dessin, instruments à, commerce de
gros
Dessin, réparation d’instruments pour
le
Dessinateur-caricaturiste, indépendant
Dessinateurs en publicité, indépendants
Dessinateurs publicitaires,
indépendants
Dessinateurs, bureaux de
Dessins publicitaires, services de
Dessus de comptoir en bois, fabrication
Dessus de comptoir et armoires de
cuisine, commerce de gros
Dessus de meuble en verre (p.ex.,
biseauté, taillé, poli), fabriqués à partir
de verre acheté
Dessus de table ou de comptoir (p.ex.,
cuisine, salle de bain, bar), en plastique
stratifié, fabrication
Détachants (sauf produits de trempage
pour lessive), fabrication
Détaillants de planchers en céramique
et de carreaux muraux
Détecteur de mensonge, service de
Détecteurs à fumée, commerce de détail
Détecteurs de fumée ménagers,
commerce de gros
Détecteurs de fumée, fabrication
Détecteurs de poissons (c.-à-d., sonar),
fabrication
Détecteurs de radar, fabrication
Détecteurs électroniques (p.ex., coussin
pneumatique, frein, essence,
échappement), fabrication
Détectives privés, services de
Détectives, agences de
Détenteurs de brevets
Détenteurs de propriétés intellectuelles,
sauf droits d’auteurs
Détenteurs de redevances pétrolières
Détention, centres de, gouvernement
fédéral
Détention, centres de, gouvernement
provincial
Détention, localités/municipalités,
centres de
Détergents (p.ex., à vaisselle,
industriels, à lessive), fabrication
Détersifs, commerce de gros
Détonateurs (sauf munitions),
fabrication
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812921
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311221
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32541
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41793
811199
213118
41441
212392
41441
33991
41723

Détonateurs et amorces, commerce de
gros
Détournements, assurance contre les
Développement cognitif, services de
recherche et développement en
Développement de page Web
Développement de photos, 1-heure,
services de
Développement de photos, services de
(sauf développement de films 1-heure)
Développement du voisinage, groupes
d’intervention
Développement économique et social à
l’étranger, services de, gouvernement
fédéral
Développement économique, agences
de, gouvernement fédéral
Développement et finition
photographiques, matériel de,
commerce de gros
Développement et impression de films
(sauf industrie cinématographique)
Développement et tirage de films
cinématographiques commerciaux
Développement informatique et
technologie reliée (matériel)
Développement, impression et
agrandissement de photo, services de
(sauf développement de films 1-heure)
Dévidoirs à rouleau (c.-à-d., matériel
pour fabriquer le fil de métal),
fabrication
Dextrose, fabriqué par mouture humide
du maïs
Diabase concassée, extraction en
carrière de
Diabase, extraction en carrière de
Diagnostic in vitro, substances de,
fabrication
Diagnostic in vivo, substances de,
fabrication
Diagnostic médical, matériel, pour
commerce de gros
Diagnostic, véhicules automobiles,
centre de
Diagraphie de puits de pétrole, à forfait
Diamant (gemme), commerce de gros
Diamant, extraction de
Diamants de bijouterie, commerce de
gros
Diamants industriels, coupés et polis,
fabrication
Diamants industriels, naturel et brut,
commerce de gros
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Diaphragmes en caoutchouc (c.-à-d.,
contrôle des naissances), fabrication
Diaspore, extraction minière de
Diatomite, extraction de
Dichlorure d’éthylène (dichloroéthane),
fabrication
Dictaphones, commerce de gros
Dictionnaires, impression seulement
(sans édition)
Dictionnaires, publication de (sauf
exclusivement par Internet)
Diélectriques en porcelaine, fabrication
Diète (non médical), centre de
Diététiciens, bureau de
Difficultés d’apprentissage, services de
recherche et développement en
Diffuseurs, grilles, registres, installation
de
Diffusion de la programmation du
câble, exploitant
Diffusion navire-côtière, transmission
des communications
Digitoxine, non-composite, fabrication
Digues et autres structures de lutte
contre l’inondation, construction
Digues, entrepreneurs généraux,
construction de
Diluants pour peinture, fabrication
Dindes éviscérées, commerce de gros
Dindes, abattage et habillage
Dindons, ferme d’élevage de
Dindons, production mixte, viande et
oeufs
Dîners congelés, commerce de gros
Diodes à l’état solide (p.ex., germanium,
silicium), fabrication
Diodes, commerce de gros
Diorite, extraction en carrière de
Dioxyde de carbone, fabrication
Dioxyde de manganèse, fabrication
Dioxyde de titane, fabrication
Diphénylamine, fabrication
Diplomatiques, services, gouvernement
fédéral
Directeur, film et vidéo, indépendants
Directeurs de funérailles
Discothèques, boissons alcoolisées
Discours, services d’interprétation de
langage
Diseurs de bonne aventure
Disjoncteurs électriques, fabrication
Disjoncteurs, commerce de gros
Dispensaire, commerce de détail
Dispositifs à semi-conducteurs,
fabrication
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33392
41732

41732

41611

41611

335229
33411
33411
33911
41793

33632
33632
33632
33994
33599
33251
41611
41732

33911
33441
41444
51222
33461

Dispositifs d’abaissement, sépulture,
fabrication
Dispositifs d’alarme et de signalisation
(sauf détecteurs de fumée pour
habitation), commerce de gros
Dispositifs d’alarme et de signalisation
(sauf détecteurs de fumée pour
habitation), commerce de gros et
réparation
Dispositifs de câblage électrique et
matériaux électrique de construction,
commerce de gros
Dispositifs de câblage et fournitures
électriques relatives au câblage,
commerce de gros
Dispositifs de compactage des ordures
ménagères, fabrication
Dispositifs de mémoire, ordinateur,
fabrication
Dispositifs de pointage, matériel
périphérique informatique, fabrication
Dispositifs de prothèse, fabrication
Dispositifs de sécurité industrielle
(p.ex., trousse de premiers soins,
masques faciaux et pour les yeux),
commerce de gros
Dispositifs d’éclairage d’automobile,
fabrication
Dispositifs d’éclairage pour aéronefs,
fabrication
Dispositifs d’éclairage pour véhicules
automobiles, fabrication
Dispositifs d’estampillage, manuel,
fabrication
Dispositifs d’ouverture et de fermeture
de porte, électriques, fabrication
Dispositifs d’ouverture et de fermeture
de portes (sauf électriques), fabrication
Dispositifs électriques pour le contrôle
des insectes, commerce de gros
Dispositifs électroniques de
signalisation et d’alarme (sauf détecteur
de fumée pour habitation), commerce
de gros
Dispositifs et matériaux orthopédiques,
fabrication
Dispositifs optoélectroniques,
fabrication
Disque compact, musical, commerce de
gros
Disque, production et distribution
combinées
Disques compacts audios
pré-enregistrés, reproduction en série
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Disques compacts pour enregistrement
ou réinscriptibles, vierges, fabrication
Disques de phonographe, commerce de
gros
Disques et rubans, commerce de détail
Disques souples vierges, fabrication
Disques, musiques et vidéos, commerce
de détail
Disquettes vierges, fabrication
Dissolvants pour vernis à ongles,
fabrication
Distillation de boissons alcoolisées (sauf
brandy)
Distillats de bois, fabrication
Distillats de goudron de houille,
fabrication
Distilleries
Distributeur à journaux, camelots,
commerce de détail
Distributeur à perception automatique
de ventes de marchandises, commerce
de détail
Distributeur automatique de
marchandises, hors-magasins,
commerce de détail
Distributeurs automatiques, commerce
de gros
Distributeurs automatiques, commerce
de gros et réparation
Distributeurs automatiques, fabrication
Distributeurs automatiques, location
seulement
Distributeurs de film
cinématographiques
Distributeurs pour moteurs à
combustion interne, fabrication
Distributeurs-mesureurs d’essence,
fabrication
Distribution artistique, films ou vidéo,
agence de
Distribution artistique, théâtre, agences
de
Distribution de billets de loterie
Distribution de courrier en milieu rural,
service de
Distribution de films
cinématographiques
Distribution de films, agence de
Distribution de gaz naturel, réseaux de
Distribution de productions vidéos
Distribution de ruban pour la télévision
Distribution d’eau pour l’irrigation
Distribution d’électricité, réseaux de
Distributrices de monnaie, fabrication
Diurétiques, fabrication
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31599
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333619
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23799
23799
213119
32712
31499

453999
41413
31412
31321

Divers formulaires d’affaire, commerce
de gros
Docks flottants pour la réparation de
navires et bateaux
Documentation (c.-à-d., archives),
centres de
Documents, entreposage et
emmagasinage
Dolique sec, culture de
Dolomie calcinée à mort, fabrication
Dolomite (calcaire) brute, extraction en
carrière de
Domaines privés, qui emploient du
personnel domestique
Domestiques (maisons privées
employant cuisiniers, bonnes), services
Domestiques, service de
Domicile, services d’inspection de
Données sans fil, transmission des
communications
Dosage biologique (sauf clinique et
vétérinaire)
Douanes, courtiers en
Doublage de plomb pour murs de salle
de radiographie, entrepreneur
Doublage sonore, cinématographique
Doublures (p.ex., manteaux, robes,
chapeaux, cravates, complets),
fabriquées à partir de tissu acheté
Doublures de gants (sauf en fourrure),
fabrication
Doublures de mouton retourné,
fabrication
Douilles et jeux de douilles, fabrication
Douilles lisses (sauf pour moteurs à
combustion interne), fabrication
Dragage de canaux, chenaux, voies
navigables et fossés
Drain et de tuile, machinerie pour la
pose de, commerce de gros
Drainage de canaux et de fossés
Drainage des terres, entrepreneurs
Drainage ou pompage minier, à forfait
Drains en argile, fabrication
Drapeaux en tissu (p.ex., bannières,
étamine, blasons, fanions), fabriqués à
partir de tissu acheté
Drapeaux, boutiques de, commerce de
détail
Draperie, commerce de gros
Draps et taies d’oreillers, fabriqués à
partir de tissu acheté
Draps et taies d’oreillers, fabriqués dans
une usine de tissus larges
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Dressage (obéissance) d’animaux
domestiques
Dressage d’animaux domestiques,
services de
Dressage de chevaux (sauf chevaux de
course)
Dressage pour chien de garde
Dressage pour chien guide
Dresseuses de menuiserie, fabrication
Droits pétroliers et de gaz naturel,
affermage de (si bailleurs)
Dumortiérite, extraction minière de
Durites de radiateurs et d’appareils de
chauffage en caoutchouc, fabrication
DVD (disques numériques polyvalents),
matériel périphérique informatique,
fabrication
Dynamitage, démolition de bâtiment
Dynamite, fabrication

E
31211
31211
325999
41321
31211
325189
445299
31211
31211
31211
22131
45439
31213
32562
41452
41321
22132
23835
41721
23899
53241
56199

Eau aromatisée, embouteillage
Eau de source, purification et
embouteillage
Eau distillée, fabrication
Eau en bouteilles, distribution d’
Eau gazéifiée, fabrication
Eau lourde (c.-à-d., oxyde de
deutérium), fabrication
Eau minérale, commerce de détail
Eau minérale, purification et
embouteillage
Eau naturellement gazeuse, purification
et embouteillage
Eau, purification et embouteillage
Eau, systèmes de captage, de traitement
et de distribution d’
Eau, vente d’, distribution à la maison,
commerce de détail
Eau-de-vie de fruits, distillation
Eaux de Cologne, fabrication
Eaux de toilette et de Cologne,
commerce de gros
Eaux minérales et de source, commerce
de gros
Eaux usées, exploitation d’usine
d’épuration des
Ébénisterie, travaux effectués sur place
Échafaudage démontable, commerce de
gros
Échafaudage, montage et démontage d’
Échafaudages (y compris plate-forme
mobile), location d’
Échange de bouteilles
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41723
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33241
54191
54186
54187
31519
31599
321999
332999
41633
41899
23821
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23821
23821
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711512
11511
33521
23799
48831
91212
61121
61151
61161
61161
61161
61161

Échange de temps partagée, services d’
Échanges internationaux (sciences,
enseignements), services d’,
gouvernement fédéral
Échangeur de chaleur, matériel
industriel d’, commerce de gros
Échangeur de chaleur, matériel
industriel d’, commerce de gros et
réparation
Échangeurs de chaleur, fabrication
Échantillonnage, service statistique d’
Échantillons et coupons emballages,
développement de
Échantillons, services de distribution
directe d’
Écharpes, fabriquées dans une usine de
tricotage
Écharpes, foulards et cache-cou,
fabriqués à partir de tissu acheté
Échelles en bois, fabrication
Échelles portatives en métal, fabrication
Échelles, commerce de gros
Éclairage au gaz, appareils d’,
commerce de gros
Éclairage de pistes d’aéroports,
entrepreneurs
Éclairage de rue, matériel d’, commerce
de gros
Éclairage de tunnels, entrepreneurs
Éclairage d’entrées privées ou de
stationnements, entrepreneurs
Éclairage électrique, installation de
systèmes d’
Éclairage et signalisation électriques
routiers, entrepreneurs
Éclairagistes de théâtre, indépendants
Éclaircissage mécanique ou chimique
des cultures
Éclateuses de maïs électriques,
fabrication
Écluses et voies navigables,
entrepreneurs généraux, construction
Écluses, exploitation d’,
École correctionnelle, gouvernement
provincial
École d’agriculture (niveau non
universitaire)
École d’aides-infirmières
École d’artisanat
École d’arts dramatiques
École d’arts et d’artisanat
École d’arts et métiers
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École d’assistants infirmiers
École de commerce, postsecondaire
École de conducteurs de camions lourds
École de construction immobilière
École de cuisine
École de foresterie
École de karaté
École de navigation et des pêcheries
École de pilotage, civile
École de pompiers
École de secrétariat
École d’esthétique
École industrielle (maison de
correction), gouvernement provincial
École postsecondaire pour commerce
École professionnelle, d’état (sauf écoles
de correction ou de réforme)
École technique, postsecondaire, non
universitaire
Écoles académiques, élémentaires ou
secondaires
Écoles bibliques (sauf conférant des
grades)
Écoles commerciales (non
universitaires)
Écoles d’art (sauf l’art commercial)
Écoles d’art dentaire
Écoles d’art d’interprétation
Écoles de ballet
Écoles de coiffure pour hommes
Écoles de commerce (non universitaires)
Écoles de commerce des beaux-arts
Écoles de conduite, pour automobile
Écoles de danse (sauf pour bal et
populaire)
Écoles de développement personnel
Écoles de diction
Écoles de droit
Écoles de formation pratique
d’infirmières
Écoles de génie (niveau non
universitaire)
Écoles de hockey
Écoles de langues
Écoles de maintien
Écoles de médecine
Écoles de police
Écoles de radio et télévision
Écoles de restauration
Écoles de sténographes juridiques
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33411
333299
33311
81121
41791
33995

Écoles de survie
Écoles d’enseignement par
correspondance (sauf élémentaire et
secondaire)
Écoles d’entraînement militaire
(attribution de grade universitaire)
Écoles des arts de la scène
Écoles des beaux-arts
Écoles des techniques forestières
Écoles d’études bancaires (formation
dans une banque)
Écoles d’immobilier
Écoles d’opérateur de machinerie de
construction
Écoles élémentaires
Écoles et camps pour enseignement
sportif
Écoles militaires, niveau élémentaire ou
secondaire
Écoles paroissiales, élémentaires ou
secondaires
Écoles pour handicapés physiques
(élémentaires et secondaires)
Écoles pré-maternelles
Écoles préparatoires, élémentaires ou
secondaires
Écoles primaires
Écoles privées, élémentaires ou
secondaires
Écoles professionnelles (p.ex.,
dentisterie, ingénierie, droit, médecine)
Écoles secondaires
Écorçage, moulin
Écorces, récolte d’
Écornage de bovins, service d’
Écran solaire, lotions et huiles,
fabrication
Écrans ACL (affichage à cristaux
liquides), fabrication
Écrans de projection (c.-à-d., cinéma,
diapositives, rétroprojecteurs),
fabrication
Écrans tactiles plat (c.-à-d., unités
complètes), fabrication
Écrémeuses (sauf agricoles), fabrication
Écrémeuses agricoles, fabrication
Écrire et calculatrices de bureau, service
de réparation de machines à
Écrire, commerce de gros de machines à
Écriteaux et enseignes, non-électriques,
en bois, fabrication
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51112
51112
51112
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51111
51121
51114
51114

51219

Écriture dans le ciel, utilisant un avion
polyvalent
Écrivains indépendants
Écrous en métal, fabrication
Écrous, boulons et rivets en plastique,
fabrication
Écrous, boulons, rivets, vis et autres
attaches, commerce de gros
Écume et débris d’aluminium, raffinage
en lingots
Écurie de chevaux de course,
exploitation d’
Écurie de randonnée (sauf de course)
Écuries, course de chevaux
Édifice à bureaux, location d’
Édifices à logements, exploitants d’
Édifices commercial et industriel,
exploitants d’
Édifices commerciaux et industriels,
exploitants d’
Édifices consacrés au culte (églises,
temples)
Édifices et structures, service de dessin
architectural
Édifices métalliques, commerce de gros
Édifices non résidentiels, exploitants d’
Édifices non résidentiels, location d’
Édifices préfabriqués en métal (sauf
mobiles), fabrication
Édifices préfabriqués, commerce de gros
Éditeurs de bulletin, divers formats,
édition (sauf exclusivement par
Internet)
Éditeurs de périodique, divers formats,
impression et édition combinées
Éditeurs de périodiques, divers formats
(sauf exclusivement par Internet)
Éditeurs de revues, divers formats,
édition (sauf exclusivement par
Internet)
Éditeurs, journal (sauf exclusivement
par Internet)
Éditeurs, journal, combiné avec
l’impression
Éditeurs, progiciel d’ordinateur, tous
formats
Édition de base de données (sauf
exclusivement par Internet)
Édition de base de données
électroniques (sauf exclusivement par
Internet)
Édition de films de cinéma ou vidéo
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31412
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32519
51219
51219

31499
81311
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81311
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22132
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32521
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221112
221122
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335315
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41723
33399

Édition de journaux par Internet
Édition de livres par Internet
Édition de livres techniques,
(exclusivement sur Internet)
Édition de logiciels par Internet
Édition de périodiques par Internet
Édition de répertoires par Internet
Édition électronique, services d’
Édition, cartes, plans de villes et atlas
(exclusivement sur Internet)
Édredons plats, fabriqués à partir de
tissu acheté
Éducation, services de recherche et
développement en
Édulcorants à base de maïs (p.ex.,
dextrose, fructose, glucose), fabriqués
par mouture humide du maïs
Édulcorants synthétiques (c.-à-d.,
produits sucrants), fabrication
Effets spéciaux de film, postproduction
Effets spéciaux pour production de
films cinématographiques,
postproduction
Effilochage de déchets textiles et de
chiffons
Église catholique romaine
Église, fournitures pour l’, commerce de
détail
Églises
Égouts pluviaux, construction d’
Égouts sanitaires, construction d’
Égouts, réseau d’
Élaboration de programmes
d’ordinateurs ou logiciel d’exploitation,
fabriqués sur demande
Élastomères (sauf caoutchouc
synthétique), fabrication
Elastomères vulcanisables
thermodurcissables, fabrication
Élastomères, caoutchouc synthétique,
fabrication
Électricité à partir de combustibles
fossiles, production d’
Électricité, distribution d’
Électricité, transport d’
Électro-aimants, fabrication
Électrodes en charbon graphité,
fabrication
Électrodes et fils métalliques de
soudure, commerce de gros
Électrodes pour soudage, fabrication
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45322
56191
32614

716

Électromédical, matériel, commerce de
gros
Électronique, laboratoires de recherche
et développement en
Élémentaires, écoles
Éléments chimiques radioactifs,
fabrication
Éléments de charpente en bois
préfabriqués (p.ex., arcs, fermes, solives
en I, structures de plafonds à
membrures parallèles), fabrication
Éléments de coiffeuses, en bois,
fabrication
Éléments de contenant (planchages)
prêts à monter, fabrication
Éléments en céramique pour travaux de
mosaïque, fabrication
Élevage de dindons
Élevage de volailles et couvoirs
Élévateurs agricoles, fabrication
Élimination des animaux morts,
incinérateur ou chambre de combustion
Élimination des déchets radioactifs,
service d’
Élimination des déchets, incinérateur ou
chambre à combustion
Élimination des déchets, site
d’enfouissement
Élimination des ordures, incinérateur et
chambre à combustion
Élimination des ordures, site
d’enfouissement
Émaillage de métaux et de produits
métalliques, pour le commerce
Emballage (sauf mise en caisse pour la
transport), services d’
Emballage de produits agricoles, service
d’
Emballage et de pliage de textiles,
services d’
Emballage et d’étiquetage (excluant
l’empaquetage et mise en caisse),
service d’
Emballage sous pression, services d’
Emballage, machinerie et matériel d’,
commerce de gros
Emballage, machinerie et matériel d’,
commerce de gros et réparation
Emballages de cadeaux, fournitures d’,
commerce de détail
Emballages de kit, services
Emballages en mousse de polystyrène,
fabrication
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52311

41732
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49319
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49319

41819

91131
56131
56132
48541
32561
33221
561611
48821
23891

Emballages en mousse plastique (sauf
polystyrène), fabrication
Emballages en plastique (p.ex., à bulles,
emballage-coque), fabrication
Emballages par rétraction, services d’
Embarcation nautique personnelle,
fabrication
Embarcations de plaisance, location d’
Embarcations de sauvetage
pneumatiques en caoutchouc,
fabrication
Embarcations pneumatiques à coque
rigide
Embouteillage (non pasteurisé) de lait
et crème fraîches
Embouteilleuses (p.ex., lavage,
stérilisation, remplissage, capsulage,
étiquetage), fabrication
Emboutissage de métal, pièces de
véhicules automobiles
Embrayages (sauf véhicules
automobiles et contrôles industriels
électromagnétiques), fabrication
Émetteur de plaques d’immatriculation
(bureau du gouvernement),
gouvernement provincial
Émetteur de valeurs mobilières (c.-à-d.,
agir comme contrepartiste pour
négocier de nouvelles valeurs
mobilières aux investisseurs)
Émetteurs, commerce de gros
Émeus, élevage d’
Émission de télévision, production
Émission de télévision, production d’
Emmagasinage de gaz naturel
Emmagasinage général
Emmagasinage, service de, biens et
meubles domestiques (sauf biens
usagés et déballés)
Émoulage en flocons utilisant pot à lait
en plastique et autres contenants en
plastique semblable
Emploi (placement, orientation),
fédéraux, services d’
Emploi, registres d’
Emplois temporaires, services d’
Employés de service d’autobus
Empois pour lessive, fabrication
Emporte-pièces (sauf matrices à
découper le métal), fabrication
Empreintes digitales, service d’
Emprises et infrastructures ferroviaires,
entretien d’
Emprises, entrepreneurs en coupe d’
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23899
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332329
325999
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41723
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32591
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33994

51113
323119
51113
32541
32742
32551
41841

Émulsifiants (c.-à-d., agents de surface),
fabrication
Encadrement de photo, sur commande
Encadrement, montage et laminage sur
demande de tableaux, magasin de détail
Encaissement de chèques, services d’
Encan pour animaux, avec installations
Encan, à commission ou par honoraires,
non exécuté sur leur emplacement (sauf
monnaie et tabac), service d’
Encan, commerce électronique au détail
Encans électroniques entre entreprises
Encanteurs d’automobiles, avec
installations, inaccessible au grand
public
Encanteurs d’automobiles, avec ses
installations, ouvert au grand public,
commerce de détail
Encanteurs de tabacs, commerce de gros
Encaustiques et cires pour meubles,
fabrication
Encaustiques pour laiton, fabrication
Encaustiques pour métaux (c.-à-d.,
décapants), fabrication
Encaustiques pour parquets, fabrication
Enceintes grillagées pour piscines,
construction d’
Encens, fabrication
Enclos, box et stalles pour bétail,
fabrication
Encre (p.ex., à dessiner, à tampon,
écriture), fabrication
Encre à pocher, fabrication
Encre d’imprimerie, fabrication
Encre d’imprimeur, commerce de gros
Encre pour imprimantes à jet d’encre,
fabrication
Encre pour sérigraphie, fabrication
Encre, colle et solvant, fournitures de
bureau, commerce de gros
Encreurs, rubans (p.ex., dactylos,
calculatrices, caisses à enregistrer),
fabrication
Encyclopédies, impression et
publication combinées
Encyclopédies, impression seulement
(sans édition)
Encyclopédies, publication d’ (sauf
exclusivement par Internet)
Endocrines, produits non-composites,
fabrication
Enduit de plâtre, fabrication
Enduits de polyuréthane, fabrication
Enduits étanches, commerce de gros
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32551
324122
32551
221119
221113
221119
221111
54169
23713

62411
61171
81149
23799
23891
33392

336612
325314
41839
41839
325313

325314

325313
325314
325314
11211
33635

333619

Enduits hydrofuges pour bois, béton et
maçonnerie, fabrication
Enduits pour automobiles, fabriqués à
partir de produits asphaltiques achetés
Enduits pour bâtiments (c.-à-d.,
peinture), fabrication
Énergie électro-géothermique,
production d’
Énergie électro-nucléaire, production d’
Énergie électro-solaire, production d’
Énergie hydroélectrique, production d’
Énergie, services de consultation en
Énergies de remplacement (p. ex.,
géothermique, marémotrice, solaire et
éolienne), construction de structures
Enfance, services d’aide à l’
Enfants, centres d’orientation
professionnelle pour
Enfilement de raquettes de tennis (sans
la vente au détail de matériel neuf)
Enfoncement de pieux pour ouvrages
marins
Enfoncement des pieux, entrepreneurs
en
Engins de levage pour automobiles
(c.-à-d., remorqueuse, dépanneuse),
fabrication
Engins télécommandés (ROV)
sous-marins, fabrication
Engrais azotés, fabriqués en mélangeant
des matières achetées
Engrais chimiques, commerce de gros
Engrais et produits d’engrais,
commerce de gros
Engrais mixtes, produits dans une usine
fabriquant des matières fertilisantes
azotées et phosporiques
Engrais mixtes, produits dans une usine
ne fabriquant pas de matières
fertilisantes
Engrais organique naturel (sauf
compost), fabrication
Engrais phosphoriques, fabriqués en
mélangeant des matières achetées
Engrais potassiques, fabriqués en
mélangeant des matières achetées
Engraissement de bovins de boucherie,
opération de parc d’
Engrenages (c.-à-d., croisillon, pignon,
satellite), véhicule automobile,
fabrication
Engrenages de transmission (sauf pour
véhicules automobiles et aéronefs),
fabrication
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Enlèvement de billes de bois sous l’eau,
entrepreneurs généraux
Enlèvement de morts-terrains des
mines, à forfait
Enlèvement de pierres sous-marines,
entrepreneurs
Enquête de solvabilité, services d’
Enquêtes (sauf pour le crédit), services
d’
Enquêtes privées,services d’
Enregistrement de livres sur bande ou
disque (sauf édition)
Enregistrement des bovins, service d’
Enregistrement vidéo de mariages,
services d’
Enregistrement vidéo d’occasions
spéciales, services de
Enregistrements auditoires, production,
reproduction, mise en circulation et
distribution intégrées
Enregistreur vidéo, commerce de détail
Enregistreurs de pointe, commerce de
gros
Enrichissement de minerais, machinerie
pour l’, commerce de gros
Enrichissement de minerais, machinerie
pour l’, commerce de gros et réparation
Enrochement (sauf calcaire ou granit),
extraction en carrière d’
Enseignement de gymnastique
Enseignement de scaphandre autonome
et plongée sous-marine
Enseignement du judo et du jiu-jitsu
Enseignement du patinage, sur glace ou
à roulettes
Enseignement postsecondaire ou non
universitaire
Enseignes au néon, commerce de gros
Enseignes au néon, fabrication
Enseignes électriques de type ”lampe
lumière noire”, fabrication
Enseignes électriques et affichage de
publicité, fabrication
Enseignes électriques, commerce de
gros
Enseignes et avis, en papier, impression
(sauf instantanée, numérique) sans
édition
Ensemble de pièces et mécanismes de
direction, pour véhicule automobile,
camion et autobus, fabrication
Ensemble de pièces et mécanismes de
suspension de véhicule automobile,
camion et autobus (sauf ressorts),
fabrication
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33641
33611

33612
453999
33632

531112
33993
11511
56173
31311
31311
81331
54171
71394
81291
711213
711213
711218
49319
488119
49319
49311
49312
49312
53113
23622

49311
53113
41723
41723
49311
23622
113312
56291

Ensembles d’ailes et de pièces
d’aéronefs, fabrication
Ensembles de cabines et châssis, pour
camionnettes et fourgonnettes,
fabrication
Ensembles de cabines et de châssis pour
camions lourds, fabrication
Ensembles de collection de timbres,
commerce de détail
Ensembles de faisceaux de fils et de fils
de bougies pour véhicules automobiles,
fabrication
Ensembles de logements sociaux,
exploitants d’
Ensembles de modèles réduits,
fabrication
Ensemencement de cultures
Ensemencement de gazons
Ensouplage de filés
Ensouplage de filés de laine
Entente et paix mondiale, groupes
d’intervention pour l’
Entomologie, laboratoires de recherche
et développement en
Entraînement avec des poids, centres d’
Entraînement d’animaux domestiques,
service d’
Entraînement de chevaux de course
Entraînement, cheval de course
Entraîneurs sportifs à leur compte
Entreposage à long terme d’automobiles
Entreposage d’aéronefs, service d’
Entreposage du whisky
Entreposage et emmagasinage général
Entreposage frigorifique en douane,
service d’
Entreposage réfrigéré
Entreposage, auto-rangement
Entrepôt (p.ex., à usage commercial,
industriel, manufacturier, public ou
privé), construction d’
Entrepôt de stockage (douane),
marchandises générales
Entrepôt miniature, location
Entrepôt, chariots et fournitures d’,
commerce de gros
Entrepôt, chariots et fournitures d’,
commerce de gros et réparation
Entrepôts publics (sauf entreposage
personnel)
Entrepôts publics, construction d’
Entrepreneur de coupe de bois de pâte
Entrepreneur en enlèvement de la
peinture au plomb
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23822
31521

23831
23831
11511
23712
56173
48421

517112
51791
517111
517112
56173

48819

56173
56173
56173
213118
56173
48831
56173
81121
561799

81121
561722
561722

Entrepreneur en enlèvement de
l’amiante
Entrepreneur en exploitation forestière
(abattage, coupe, tronçonnage)
Entrepreneurs de main-d’oeuvre non
spécialisée (location de personnel)
Entrepreneurs en chauffage, ventilation
et climatisation
Entrepreneurs en confection de
vêtements, coupés-cousus, à partir de
matériaux appartenant à d’autres
Entrepreneurs en finition de cloisons
sèches
Entrepreneurs en isolation de bâtiments
Entrepreneurs en main-d’oeuvre
agricole
Entrepreneurs en réfection de pipelines
Entrepreneurs paysagistes
Entreprise de transport par fourgon
automobile, service de déménagement
et entreposage
Entreprises de câblodistribution sans fil
Entreprises de réseaux virtuels mobiles
(ERVM)
Entreprises de services locaux titulaires
(ESLT)
Entreprises de télévision par satellite
Entretien (c.-à-d., déneigement à l’hiver,
aménagement de paysage pour les
autres saisons), services saisonniers d’
Entretien d’aéronef, service d’ (sauf la
transformation et la remise en état à
l’usine)
Entretien de droits de passage (c.-à-d.,
contrôle de la végétation)
Entretien de jardins, services d’
Entretien de pelouses, services d’
Entretien de puits de pétrole et de gaz, à
forfait
Entretien d’emprises routières (c.-à-d.
contrôle de la végétation)
Entretien des jetées, bassins et quais
Entretien des plantes et arbustes dans
les édifices
Entretien du matériel de traitement
électronique des données
Entretien du système d’éclairage
(c.-à-d., remplacement et nettoyage
d’ampoule et de fusible), service d’
Entretien et réparation des ordinateurs
et de l’équipement connexe
Entretien ménager (c.-à-d., service de
nettoyage)
Entretien, services d’
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23712
32223

51113

41821
33241
54171
56291
41711
41711

33311
11511
11511
33312
41413
31599

44511
41311
41911
445299
41319
31194
81219
31331
321999
326198
33999
326198
41899
212398
11292
56131
33311

Enveloppage de pipeline, entrepreneurs
en
Enveloppes (c.-à-d., postales, de
bureau), fabriquées à partir de tous
matériaux
Enveloppes de globes terrestres (cartes
géographiques), publication de (sauf
exclusivement par Internet)
Enveloppes en papier, commerce de
gros
Enveloppes extérieures d’échangeurs
thermiques intermédiaires, fabrication
Environnement, laboratoires de
recherche et développement en
Environnement, services
d’assainissement de l’
Éoliennes (équipements de protection
contre le gel), commerce de gros d’
Éoliennes (équipements de protection
contre le gel), commerce de gros et
réparation d’
Éoliennes agricoles, fabrication
Épandage de chaux, service agricole d’
Épandage d’engrais, service d’
Épandeuses d’agrégats, fabrication
Épaulettes, commerce de gros
Épaulières (p.ex., manteaux, complets,
tailleurs), fabriquées à partir de tissu
acheté
Épiceries, avec ou sans viandes fraîches,
commerce de détail
Épiceries, produits généraux, commerce
de gros
Épiceries, produits généraux, commerce
de gros électronique inter-entreprises
Épices et herbes, magasins de,
commerce de détail
Épices, commerce de gros
Épices, mouture et mélange
Épilation (c.-à-d., par électrolyse)
Épincetage et raccoutrage de tissus,
pour le commerce
Épingles à linge en bois, fabrication
Épingles à linge en plastique,
fabrication
Épingles de sûreté, fabrication
Éponges en plastique, fabrication
Éponges, commerce de gros
Epsomite, extraction d’
Équidés, élevage d’
Équipage de navire, registres d’
Équipement agricole de préparation
d’aliments de bétail, fabrication
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33992
33992
53241
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Équipement commercial (sauf
perception automatique), location d’
Équipement de baseball, fabrication
Équipement de basket-ball, fabrication
Équipement de billard et de snooker,
fabrication
Équipement de construction (sauf grue),
location avec conducteur
Équipement de distillation (sauf
boissons), fabrication
Équipement de football, fabrication
Équipement de golf, fabrication
Équipement de hockey (p.ex., culottes,
jambières, protège-tibia), fabrication
Équipement de manutention de
matériaux, commerce de gros et
réparation
Équipement de matériel fixe de chemin
de fer (p.ex., poseur de rail, régaleuse à
ballast), fabrication
Équipement de nettoyage médical
ultrasonique, fabrication
Équipement de pelouse et jardinage,
service de réparation d’ (sans la vente
au détail de matériel neuf)
Équipement de préparation des
plaquettes, semi-conducteurs,
fabrication
Équipement de protection pour la
respiration, personnel, fabrication
Équipement de santé pour domiciles,
location
Équipement de ski, location d’
Équipement de sonorisation, commerce
de gros
Équipement de soudure, fabrication
Équipement de soudure, réparation et
entretien d’
Équipement de système de son,
commerce de détail
Équipement de tennis, fabrication
Équipement de terrain de jeu et de
gymnase, fabrication
Équipement de terrassement, location et
location à bail (sans opérateur)
Équipement de transfusion sanguine,
fabrication
Équipement de transport, machinerie,
matériel et fournitures pour les
industries de l’, commerce de gros
Équipement dentaire ultrasonique,
fabrication
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238299
53249
44411
44312
41731
81121
41447
33399

81121
711218
711218
711218
711218
711211
711211
45111
71399
111994
111994
62134
54133
332999
41632
332329
23812

Équipement et fournitures de premiers
soins, fabrication
Équipement et fournitures dentaires,
fabrication
Équipement lourd de construction,
location et location à bail (sans
opérateur)
Équipement mécanique pour garages
automobiles et stations-service (p. ex.,
distributeurs d’essence,
monte-voitures), installation d’
Équipement mécanique, isolation d’
Équipement médical pour entreprises,
location et location à bail d’
Équipement ménager (fournitures de
constructions), centre d’
Équipement périphérique, magasins
d’ordinateur, vente au détail
Équipement périphérique, ordinateur,
commerce de gros
Équipement photographique,
réparation
Équipement pour mise en forme,
commerce de gros
Équipements de laboratoire (p.ex.,
fournaises, égouttoir de distillation),
fabrication
Équipements stéréos, service de
réparation d’
Équipes de courses automobile
Équipes de courses d’autos-série
Équipes de courses de moto
Équipes de courses de motoneige
Équipes de sport amateur,
sport-spectacle
Équipes sportives professionnels ou
semi-professionnels
Équitation, articles et équipements d’,
commerce de détail
Équitation, récréatifs, centre d’
Érable, production hors de la ferme de
produits de l’
Érablière, exploitation d’
Ergothérapeutes, cabinets
Érosion, services d’ingénieur pour la
lutte contre l’
Escabeaux en métal, fabrication
Escalier en bois, commerce de gros
Escaliers de secours en métal,
fabrication
Escaliers en béton préfabriqué,
installation
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23835
33392
33392
238291
32739
54138
54138
41611
54138
54138
54138
54138
54138
54138
325999
41211
32411
33635

32562
31411

322291
33637

332118

332118

33994
333519
32519

Escaliers en bois (p.ex., pilastres,
rampes, cages, escaliers), fabrication
Escaliers en bois préfabriqués,
fabrication
Escaliers en bois, installation d’
Escaliers mécaniques, fabrication
Escaliers roulants pour passagers et
marchandises, fabrication
Escaliers roulants, entrepreneurs,
installation d’
Escaliers, marches et paliers en béton
manufacturé, fabrication
Essai de détermination de puissance et
d’homologation, services d’
Essai de radiation, services
Essai et mesure, matériel électrique d’
(sauf automobile), commerce de gros
Essai mécanique, laboratoires
Essai radiographique, services
Essais des produits, services d’
Essais en laboratoire (sauf clinique et
vétérinaire), service d’
Essais non destructifs, services d’
Essais, services d’
Essence pour briquets (p.ex.,
allume-feu, cigarette), fabrication
Essence, commerce de gros
Essence, produit dans une raffinerie de
pétrole
Essieux différentiels et arrières de
véhicule automobile, camion et
autobus, fabrication
Essuie-doigts, humidifiés, fabrication
Essuie-pieds, tous matériaux (sauf
entièrement de caoutchouc ou
plastique), fabrication
Essuie-tout, fabriqués à partir de papier
acheté
Estampage de métal pour automobile
(p.ex., pièces de carrosserie, pare-boue
(ailes), enjoliveurs de roues, toit,
garnitures), fabrication
Estampages bruts (sauf véhicules
automobiles, canettes et pièces de
monnaie), métal, fabrication
Estampages bruts de métaux (sauf pour
véhicules automobiles, canettes et
pièces de monnaie), fabrication
Estampes à main, stencils et marques,
fabrication
Estampeuses, travail des métaux,
fabrication
Esters et amines d’acides gras,
fabrication
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812115
81219
81232
721113
522111

81232
522111

91132
72211
62311
62311
81232
52399
41791
23835
23839
332619
23839

23899
212299
33141
33149
113311
541899
337215
337215
11521
33221

Esthéticiennes (spécialistes du
visagisme)
Esthéticiennes, services d’ (c.-à-d.,
épilation)
Établissement de nettoyage à sec
Établissement de villégiature (hôtel
estival)
Établissements de banques à charte
fournissant des services bancaires
commerciaux et personnels
Établissements de blanchissage et
nettoyage à sec mécanisés
Établissements de compagnies de
fiducie fournissant des services
bancaires commerciaux et personnels
Établissements de réfugiés,
gouvernement fédéral
Établissements de restauration de haute
cuisine
Établissements de soins intermédiaires
Établissements de soins prolongés
Établissements d’entretien, nettoyage et
pressage
Établissements fiduciaires (sauf
immobilière)
Étagères de magasin et bureau,
commerce de gros
Étagères en bois, construites sur place
Étagères en métal, construites sur place
Étagères en treillis, fabriquées à partir
de fil métallique acheté
Étagères ventilées en treillis (c.-à-d.,
type rangement pour placards),
installation d’
Étaiement, construction
Étain (cassitérite), extraction de
minerais d’
Étain, affinage et fonte primaire
Étain, laminage, étirage ou extrusion, à
partir de métal acheté ou de déchets
Étais de mine de bois non traité, coupe
d’
Étalage ou étalagiste, services d’
Étalages de montre en fil de fer,
fabrication
Étalages pour points de vente, en fil de
fer, fabrication
Étalonnerie (animaux d’élevage),
service d’
Étaux (sauf accessoires de machines),
fabrication
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Éthane, fabriqué à partir de liquides de
pétrole ou de gaz naturel
Éthanol (alcool éthylique), non
comestible, produit par mouture
humide
Éthylbenzène, fabriqué à partir de
liquides de pétrole ou de gaz naturel
Éthylène (éthène), fabriqué à partir de
liquides de pétrole ou de gaz naturel
Éthylène, produit dans une raffinerie de
pétrole
Éthylèneglycol, fabrication
Étiquetage, services d’
Étiquettes gommées, fabriquées à partir
de papier acheté
Étiquettes tissée, commerce de gros
Étiquettes, impression sur commande
Étiquettes, tissage
Étirage de fils, à partir de fer ou d’acier
acheté
Étirage de fils, à partir de fer ou d’acier
acheté et fabrication de produits tréfilés
Étoffe abrasive (p.ex., oxyde
d’aluminium, émeri, grenat, carbure de
silicium), fabrication
Étrangleurs en métal pour tuyaux
souples, fabrication
Étude de l’opinion publique, services de
Étude de l’opinion, services d’
Étude de puits de gaz, à forfait (sauf
sismographique)
Étude économique, services de
recherche et développement en
Étuis porte-clés (sauf métal), fabrication
Étuis pour instruments de musique,
tous matériaux, fabrication
Évacuation et déplacement d’air,
équipements d’, commerce de gros
Évaluation (immobilier), services d’
Évaluation (sauf assurance ou
immobilière) service d’
Évaluation de crédit, service d’
Évaluation de la productivité forestière
Évaluation des dommages sur
automobiles par des ajusteurs
indépendants
Évaluation des émissions d’automobile,
service d’, sans réparations
Évaluation des employés, services de
consultation en
Évaluation des successions (c.-à-d.,
estimation), services d’
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32711
621499
621499
213118
213119
23891
41721
41721
23891
23891
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48711
48711
48721
48721
45111
71394
53229
488519
488511
488511
488519
541212
541611
541619
488119
711311
81299

71399
51791
113312
482112

Événements sportifs, promoteurs d’,
avec leurs propres installations
Éviers en plastique, fabrication
Éviers en porcelaine vitrifiée, fabrication
Examen d’acuité auditive, service d’
Examen physique (sauf par médecin),
service d’
Excavation de bassins à boue et de
caves avant-puits, à forfait
Excavation en vue de l’extraction de
charbon et de lignite, service à forfait d’
Excavation, entrepreneurs en
Excavation, machinerie et matériel d’,
commerce de gros
Excavation, machinerie et matériel d’,
commerce de gros et réparation
Excavation, terrassement ou défrichage,
entrepreneurs
Excavation, terrassement ou défrichage,
travaux agricoles
Excavation, terrassement ou défrichage,
travaux miniers (sauf l’enlèvement de
morts-terrains miniers)
Excursion ferroviaire locale,
exploitation d’
Excursions locales dans un train à
vapeur
Excursions pour l’observation des
baleines
Excursions, exploitation de bateaux d’
Exercice et conditionnement physique,
équipement de, commerce de détail
Exercices, centres d’
Exercices, location d’équipement d’
(activité physique)
Expédition de marchandises, service d’
Expédition maritime, agence d’
Expédition maritime, agents d’
Expédition, agents de service
d’expédition de marchandises
Expert-comptable, bureaux d’
Experts conseils d’entreprises
Experts en rendement
Exploitant des services aéronautiques à
l’aéroport
Exploitant théâtral, avec promotion
d’événements
Exploitation d’articles utilitaires à
perception automatique (c.-à-d.,
pèse-personnes, cirage de chaussures,
casiers, tension artérielle)
Exploitation de glissade d’eau
Exploitation de postes de radar
Exploitation forestière à contrat
Exploitation forestière, chemin de fer d’
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Explosifs, fabrication
Explosifs, tous genres (sauf munitions
et feux d’artifices), commerce de gros
Exposition agricole, promoteurs d’, sans
installations
Exposition d’animaux vivants
Exposition de reptiles vivants
Extension, souliers, orthopédique,
fabrication
Extérieur, services d’affichage
publicitaire
Extermination, produits chimiques pour
l’ (p.ex., fongicides, insecticides,
pesticides), fabrication
Extermination, services d’
Extincteurs pour le feu, portables,
fabrication
Extincteurs, services d’
Extracteurs à jus de fruits et légumes
(c.-à-d., industriels), fabrication
Extracteurs de pignons à main,
fabrication
Extrait aromatisant (sauf pour fontaine),
commerce de gros
Extrait de malt, fabrication
Extraits alimentaires (sauf de viande et
de café), fabrication
Extraits aromatisants (sauf café),
fabrication
Extraits de café, fabrication
Extraits de fruits (sauf café), fabrication
Extraits tinctoriaux et de tannage,
naturels, fabrication
Extraits, essences et préparations de
café, fabrication
Extraits, essences et préparations de thé,
fabrication
Extrudeuses à textiles, fabrication

F
541215
41431
54199
112399
33632

71113
322299
32562
321999
311211

Facturation, services de
Faïence et poterie de maison, commerce
de gros
Faillites, administration de
Faisans, élevage de
Faisceaux de fils d’allumage, pour
moteurs à combustion interne,
fabrication
Fanfare ou orchestre
Fantaisies en papier, fabrication
Fards à joues, fabrication
Farine de bois, fabrication
Farine de céréales (sauf riz), fabriquée
dans une meunerie
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311211
311211
311211
311211
311214
31171
311214
311614

311822
311211
311214
33311
337127

337121
311221
311221
311221
81391
81393
212326
41711
23815
326196
41639
332321
33111
41621
41912
41621
21221
21221
213117
21221
332113

Farine de grains de céréales, fabrication
Farine de légumes et de fruits,
fabrication
Farine de légumes, fabrication
Farine de maïs, fabrication
Farine de malt, fabrication
Farine de poisson, fabrication
Farine de riz, fabrication
Farine de viande, d’os et de déchets
d’abattage, produite dans une usine
d’équarrissage
Farine, mélangée ou auto-levante,
fabriquée à partir de farine achetée
Farine, semoule et poudre de fruits,
fabrication
Farine, son et semoule de riz, fabrication
Faucheuses à gazon agricoles,
fabrication
Fauteuils à système hydraulique (salons
de coiffure hommes et femmes),
fabrication
Fauteuils inclinables, rembourrés,
fabrication
Fécules de légumes, fabrication
Fécules de maïs, fabrication
Fécules de pomme de terre, fabrication
Fédération de l’agriculture
Fédération des travailleurs
Feldspath, extraction minière de
Fenaison, machinerie de, commerce de
gros
Fenêtres de construction hermétique, de
type commercial, pose
Fenêtres et cadres de fenêtres en
plastique, fabrication
Fenêtres et portes (sauf en bois),
commerce de gros
Fenêtres isolées de construction
hermétique, cadre de métal, fabrication
Fer en gueuse, fabrication
Fer et acier en formes primaires et
profilés, commerce de gros
Fer et acier, formes primaires et profilés
de charpente, agents et courtiers
Fer et acier, moulage rudimentaire,
commerce de gros
Fer, concentration de minerais de
Fer, extraction de minerais de
Fer, forage au diamant à forfait d’une
mine de minerais de
Fer, installation de traitement
(enrichissement) de minerais de
Fer, pièces forgées brutes, fabriquées à
partir de fer acheté
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41621
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711322
51213
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Fer, production d’agglomérat et de
boulettes de minerais de
Ferbérite, extraction de
Fer-blanc, commerce de gros
Ferme à gibier (animaux à fourrure)
Ferme de grande culture variée (sauf les
céréales et les graines oléagineuses)
Ferme ovine
Ferme, commerce de gros et réparation,
machinerie et matériel de
Ferme, commerce de gros, machinerie et
matériel de
Ferme, location d’équipements de
Fermes en bois préfabriquées et autres
éléments de charpente de bâtiment en
bois, installation de
Fermes en bois préfabriquées,
fabrication
Fermes en bois, fabrication
Fermes expérimentales
Fermes forestières
Fermes laitières, machinerie et matériel
de, commerce de gros
Fermeture-éclair (fermoirs à glissière),
fabrication
Fermeture-éclair, commerce de gros
Fermetures en papier et plastique
jetables, commerce de gros
Fermetures en plastique, fabrication
Fermetures métalliques, estampage
Fermoirs de bijoutier, métal précieux,
commerce de gros
Ferrage de chevaux
Ferraille de métaux non-ferreux,
commerce de gros
Ferro-alliages de spiegel, fabrication
Ferro-alliages électrométallurgiques,
fabrication
Ferro-alliages, commerce de gros
Ferro-alliages, fabrication
Ferroviaire de passagers (sauf transport
en commun urbain, et transport de
tourisme et d’agrément), service
Fers et pistolets à souder à main (y
compris électriques), fabrication
Fertilisation et contrôle des mauvaises
herbes (sauf pour les récoltes), services
de
Festival des arts (sauf du film),
promoteurs de, sans installations
Festivals communautaires, sans
installations
Festivals du patrimoine, sans
installations
Festivals, film, avec ou sans installations
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45114
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51223
323119
41119
31221
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32222

332999
33149
331317
33142

326114

41841
41621
41621
332999
332999
32223
322121
326114

Fête foraine, matériel de, commerce de
gros
Feu et vol, assurance pour
Feu, assureurs
Feuillard d’acier, commerce de gros
Feuilles (c.-à-d., panneaux), isolation en
mousse de polystyrène, fabrication
Feuilles d’aluminium pour congélateur,
fabriquées à partir de feuilles
métalliques achetées
Feuilles de musique, commerce de
détail
Feuilles de musique, commerce de gros
Feuilles de musique, impression et
édition combinées
Feuilles de musique, impression
seulement (sans édition)
Feuilles de tabac brutes, commerce de
gros
Feuilles de tabac, traitement et
vieillissement
Feuilles d’emballage souples (sauf
complexes laminés d’aluminium),
fabriquées par couchage ou
contrecollage de papier acheté
Feuilles d’emballage souples,
fabriquées par contrecollage de feuilles
métalliques achetées
Feuilles d’or, fabriquées à partir de
feuilles métalliques achetées
Feuilles d’or, fabriquées par laminage
de métal acheté ou de déchets
Feuilles en aluminium, fabriquées par
laminage d’aluminium acheté
Feuilles en cuivre et en alliage de cuivre,
fabriquées par laminage de métal acheté
ou de déchets
Feuilles et pellicules en plastique pour
photographie, micrographie et
radiographie (sauf sensibles),
fabrication
Feuilles et tiges en plastiques,
commerce de gros
Feuilles galvanisées ou revêtues
autrement, commerce de gros
Feuilles métalliques, commerce de gros
Feuilles métalliques, fabrication
Feuilles métalliques, fabriquées à partir
de feuilles métalliques achetées
Feuilles mobiles, fabriquées à partir de
papier acheté
Feuilles mobiles, fabriquées dans une
usine de papier
Feuilles non stratifiées en plastique
pour fenêtres, fabrication
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326114
32613
32613
31321
31323
324122
71399
453999
41446
325999
33429
23821
11113
31142
31142
41119
31132
49313
48711
41639
31322
41841
31321
32522
32522
321999
32522
32522
32522
32522
41119
327215

327214

31499
31499
31499

Feuilles non stratifiées en plastique,
fabrication
Feuilles stratifiées en plastique pour
fenêtres, fabrication
Feuilles stratifiées en plastique,
fabrication
Feutres de laine, tissus larges, tissage
Feutres non tissés, fabrication
Feutre-toiture, fabriqué à partir de
produits asphaltiques achetés
Feux d’artifice, service d’exposition de
Feux d’artifices, commerce de détail
Feux d’artifices, commerce de gros
Feux d’artifices, fabrication
Feux de circulation, fabrication
Feux de signalisation routière,
installation de
Féveroles, culture de
Fèves au lard, cuites, mise en conserve
Fèves au lard, mise en conserve
Fèves de cacao, commerce de gros
Fèves de cacao, décorticage, torréfaction
et mouture
Fèves, nettoyage et emmagasinage
Fiacres à traction animale (cheval),
visite touristique
Fibre de verre, matériaux d’isolation en,
commerce de gros
Fibre de verre, tissus étroits (c.-à-d., 30
cm/12 po. de largeur ou moins), tissage
Fibre synthétique, commerce de gros
Fibre synthétique, tissus larges, tissage
Fibres cellulosiques coupées, fabrication
Fibres d’alginate, fabrication
Fibres de bois (c.-à-d., excelsior) (p.ex.,
bourrelets, emballage), fabrication
Fibres et filaments artificiels, fabrication
Fibres et filaments cellulosiques,
fabrication et texturation
Fibres et filaments protéiniques,
fabrication
Fibres et filaments synthétiques,
fabrication
Fibres légumineuses, commerce de gros
Fibres, torons, faisceaux et câbles
optiques non gainés, fabriqués à partir
de verre acheté
Fibres, torons, faisceaux et câbles
optiques non gainés, fabriqués dans une
verrerie
Ficelle (sauf en papier), fabrication
Ficelle agricole, fabrication
Ficelle, fabrication
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32223

52392
52399

81321
81321
81321
53113

53119

53112

531111

52399
81321
81321
81321
81321
33999
41723
31311
31311
331317
331222
32522
32629
33142
327214
33149

Fiches et autres cartes découpées à la
forme, fabriquées à partir de carton
acheté
Fiduciaires de fonds de retraite
Fiducie de placement personnel,
administration effectuée par sociétés de
fiducie
Fiducies de bienfaisance décernant des
subventions
Fiducies de bienfaisance, décernant des
subventions
Fiducies de bourses d’études
Fiducies de placement immobilier,
exploitaion des mini-entrepôts
libre-service
Fiducies de placement immobilier,
exploitation des biens immobiliers
autres que des immeubles
Fiducies de placement immobilier,
exploitation d’immeubles non
résidentiels (sauf les mini-entrepôts)
Fiducies de placement immobilier,
exploitation d’immeubles résidentiels,
sauf des ensembles de logements
sociaux
Fiducies de placement personnel,
gestion de
Fiducies d’éducation, décernant des
subventions
Fiducies éducationnelles, décernant des
subventions
Fiducies philanthropiques
(bienfaisance)
Fiducies religieuses, décernant des
subventions
Figurines en cire (c.-à-d., mannequins),
fabrication
Fil à coudre industriel, commerce de
gros
Fil à coudre, fabrication
Fil à tricoter et à crocheter, fabrication
Fil armé, fabriqué dans une tréfilerie
d’aluminium
Fil barbelé et torsadé, fabriqué dans une
tréfilerie
Fil continu synthétique, fabrication
Fil de caoutchouc (sauf recouvert de
tissu), fabrication
Fil de cuivre et d’alliage de cuivre,
fabriqué dans une tréfilerie
Fil de fibre de verre, fabriqué dans une
verrerie
Fil de métal non ferreux (sauf
aluminium et cuivre), fabriqué dans une
tréfilerie
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331222
331317
31311
41413
41611
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41621
332619
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32522
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31322
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31331
31311
31311
31324
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Fil électrique en fer ou en acier, fabriqué
dans une tréfilerie
Fil en aluminium, fabriqué dans une
tréfilerie
Fil et laine à tapis, filature
Fil industriel, commerce de gros
Fil isolé, commerce de gros
Fil isolé, fabriqué dans une tréfilerie
d’aluminium
Fil laminé, commerce de gros
Fil métallique multibrin, non isolé,
fabriqué à partir de fil métallique acheté
Fil métallique, non isolé, fabriqué à
partir de fil métallique acheté
Fil monofilament synthétique,
fabrication et texturation
Fil nu, fabriqué dans une tréfilerie
d’aluminium
Fil plat en rouleau, fabriqué à partir de
fer ou d’acier acheté
Fil pour tricotage (p.ex., coton, fibre
synthétique, soie, laine), fabriqué dans
une filature
Fil pour tricotage, commerce de gros
Fil, commerce de gros
Filaments pour lampes électriques,
fabrication
Filature de fil et de laine à tapis à partir
de fibres achetées
Filature de filés à partir de fibres
achetées
Filatures de filés
Filés à broder (p.ex., coton, fibre
synthétique, soie, laine), fabriqués à
partir de fibres achetées
Filés à crocheter (p.ex., coton, fibre
synthétique, soie, laine), fabriqués à
partir de fibre achetées
Filés à tricoter et accessoires connexes,
commerce de détail
Filés de fibres animales, enroulage,
retordage ou bobinage de filés achetés
Filés de laine, filature
Filés de papier, fabrication
Filés de verre, fabriqués dans une
verrerie
Filés élastiques, gainés de tissu,
fabrication
Filés et fils, commerce de gros
Filés, blanchiment, teinture et finissage
Filés, enroulage
Filés, moulinage, retordage et bobinage
de filés achetés
Filet, fabriqué dans une usine de
tricotage
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333519
31499
33999
51219
325999
51211
51219
51219
325999
41443
325999
51211
44313
44313
53223
51211
33592
331222
41621
33592
33592
41611

33592
31322
31331
31322
22131
33639
333413
322299
23822

Fileteuses et machines à tronçonner les
tuyaux, travail des métaux, fabrication
Filets et sennes de pêche, fabriqués dans
une usine de cordage ou de ficelle
Filets pour cheveux, fabriqués à partir
de filets acheté
Film (ou vidéo), services de montage
Film cinématographique, fabrication
Film d’enseignement, production
Film et vidéo, services de
postproduction
Film ou ruban pour circuit fermé
Film sensible (p.ex., photo, cinéma,
radiographie), fabrication
Film, matériel de développement et de
finition, commerce de gros
Film, tissu, papier et plaque
photographique sensible, fabrication
Films d’animation, production de
Films et fournitures de photographie,
commerce de détail
Films et plaques photographiques
(vierges), commerce de détail
Films vidéo domestiques, location de
Films, production de
Fils aimantés isolés, fabrication
Fils de fer ou d’acier (p.ex., armés, nus
ou isolés), fabriqués dans une tréfilerie
Fils en fer et en acier, commerce de gros
Fils et câbles de construction, isolés,
fabrication
Fils et câbles de téléphone, isolés,
fabrication
Fils et câbles isolés pour bobines relais,
construction et énergie, commerce de
gros
Fils et câbles isolés, fabriqués à partir de
fil acheté
Fils et filés de caoutchouc, gainés de
tissu, fabrication
Fils, blanchiment, teinture et finissage
Fils, filés et cordes élastiques, gainés de
tissu, fabrication
Filtration d’eau, exploitation d’usine de
Filtres (p.ex., air, essence, huile), moteur
à combustion interne, fabrication
Filtres d’appareils de chauffage,
fabrication
Filtres en papier, fabriqués à partir de
papier acheté
Filtres et humidificateurs de systèmes
de chauffage, installation de
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111419
31331
31331
31331
31331
31331
41443
31411
23811
91191
33312

33313
33313

45311
45311
41899
41113
45311
33999
33999
41899
111422
323119

56142
111422
41722
325999
32419
325999
32411
325999
325189
325999

Filtres, pour usage industriel et général
(sauf pour générateurs de chaleur et
moteurs à combustion interne),
fabrication
Fines herbes, cultivées sous abri
Finissage de produits textiles
Finissage de tissus
Finissage de tissus achetés
Finissage de vêtement
Finissage mécanique de vêtements
Finissage photographique, matériel de,
commerce de gros
Finition (p.ex., teinture) de tapis et de
carpettes
Finition de ciment
Fiscalité, gouvernement fédéral
Fleurets de perforatrices de construction
et d’exploitation minière à ciel ouvert,
fabrication
Fleurets de perforatrices, pour champs
de pétrole et de gaz, fabrication
Fleurets de perforatrices, pour
exploitation minière souterraine,
fabrication
Fleuristes, boutique de, commerce de
détail
Fleuristes, commerce de détail
Fleurs artificielles, commerce de gros
Fleurs et articles de fleuristes,
commerce de gros
Fleurs fraîches, commerce de détail
Fleurs séchées, fabrication
Fleurs, artificielles (sauf en verre ou en
plastique), fabrication
Fleurs, artificielles, commerce de gros
Fleurs, culture en pépinière de
Flexographie (sauf formulaires
commerciaux en liasses, tissus),
impression seulement (sans édition)
Floral télégraphique, service
Floriculture en serre
Flottation, traitement de minerais,
commerce de gros, machinerie de
Fluides d’embaumement, fabrication
Fluides hydrauliques de pétrole,
produits à partir de pétrole raffiné
Fluides hydrauliques synthétiques,
fabrication
Fluides hydrauliques, produits dans
une raffinerie de pétrole
Fluides synthétiques pour transmission,
fabrication
Fluor, fabrication
Flux (p.ex., brasage, galvanisation,
soudure), fabrication
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311119
41831
11194
711322
56192
23799
81321
81321
91191
23811
23813
213118
23813
23891
41723
331514
331529
331523
331511
331511
331511
331529
331523
526911
526912
526989
526989
526112
526989
32562
526989
526915
526916
526914
526917
526913
91911
526989

Foin en cube, fabrication
Foin et fourrage, commerce de gros
Foin, culture du
Foires agricoles, promoteur sans
installations
Foires commercial, promoteurs
Fonçage horizontal, entrepreneurs
Fondation de conservation
Fondation de subventions
Fondation nationale pour l’avancement
de la science
Fondations de bâtiments en béton coulé,
entrepreneurs
Fondations de bâtiments en bois,
entrepreneurs
Fondations de puits de pétrole et de
gaz, construction à forfait de
Fondations permanentes en bois,
installation
Fondations, excavation de
Fonderie, machinerie et matériel de,
commerce de gros
Fonderies d’acier
Fonderies d’aluminium (sauf sous
pression)
Fonderies de cuivre, moulage sous
pression
Fonderies de fer
Fonderies de fonte (c.-à-d., ductile,
grise, malléable, aciérée)
Fonderies de fonte grise
Fonderies de métaux non ferreux (sauf
sous pression)
Fonderies de métaux non ferreux,
moulage sous pression
Fonds d’actions, canadiens
Fonds d’actions, étrangers
Fonds d’agence
Fonds de fondation
Fonds de pension, non fiduciaire
Fonds de placement hypothécaire
Fonds de teint (c.-à-d., maquillage),
fabrication
Fonds de vacances pour les employés
Fonds d’obligations et fonds à revenu /
fonds de dividendes, canadiens
Fonds d’obligations et fonds à revenu /
fonds de dividendes, étrangers
Fonds du marché monétaire
Fonds équilibrés / Fonds de répartition
d’actifs
Fonds hypothécaires
Fonds monétaire international, bureau
au Canada
Fonds syndicaux en fidéicommis
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Fongicides, commerce de gros
Fongicides, fabrication
Fontaine à eau, réfrigérée, commerce de
gros
Fontaines à boire en porcelaine vitrifiée,
non réfrigérée, fabrication
Fontaines à boire réfrigérées, fabrication
Fontaines à eau non refroidie,
commerce de gros
Fontaines distributrices de boissons
gazeuses et matériel de réfrigération,
fabrication
Fonte de graisses animales
Fonte d’huile animale
Fonte en gueuse et autres formes
primaires du fer, commerce de gros
Fonte primaire de métaux non ferreux
(sauf l’aluminium)
Fonte, machinerie et matériel pour la,
commerce de gros
Forage de fondation, entrepreneurs
Forage de prospection pour extraction
de métaux, à forfait
Forage de prospection pour minéraux
non-métalliques (sauf combustibles), à
forfait
Forage de puits de gaz, à forfait
Forage de puits de pétrole, à forfait
Forage de puits de prise d’eau, à forfait
Forage de puits, eau (sauf les puits de
prise d’eau des champs pétrolifères et
gazifères)
Forage de trous de mine, champs
pétrolifères et de gaz, service à forfait de
Forage d’essai pour minéraux
non-métalliques (sauf combustibles), à
forfait
Forage dirigé de puits de pétrole et de
gaz, à forfait
Forage horizontal (p.ex., pour la pose de
câbles, pipelines, égouts)
Forage pour l’extraction de minéraux
non-métalliques (sauf combustibles), à
forfait
Force physique, centres pour le
développement de la
Forces policières, gouvernement
provincial
Forces policières, municipalités
Foresterie, laboratoires de recherche et
développement en
Forets pour la menuiserie, fabrication
Forets pour outils coupants de
menuiserie, fabrication
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41721
332113
332113
332113
332113

41621
81232
32519
61151
61151
61143
41621
331221

333511
41621
32613

32614
331221

331317

331313

33141

33142

331221

Foreuses pour le roc, machinerie et
matériel, commerce de gros
Forgeage à chaud, pièces brutes,
fabriquées à partir de métaux achetés
Forgeage à froid, pièces brutes,
fabriquées à partir de métaux achetés
Forgeage à la presse, pièces brutes,
fabriquées à partir de métaux achetés
Forgeage au marteau-pilon, pièces
brutes, fabriquées à partir de métaux
achetés
Forgeages et moulages, produits en fer
et en acier, commerce de gros
Formage et nettoyage de chapeaux
Formaldéhyde, fabrication
Formation au sol, service de (personnel
volant)
Formation d’apprentissage
professionnel
Formation professionnelle et
perfectionnement en gestion
Formes d’acier pour le béton, commerce
de gros
Formes en acier laminé à froid (p.ex.,
barres, plaques, tiges, feuilles, rubans),
fabriquées à partir d’acier acheté
Formes moulées en fonte, fabrication
Formes primaires et profilés de base,
métal non ferreux, commerce de gros
Formes profilées (p.ex., plaques, tiges,
feuilles) stratifiées en plastique,
fabrication
Formes profilées, mousse de
polystyrène, fabrication
Formes simples en acier (sauf tuyaux,
tubes ou fils), fabriquées à partir d’acier
acheté
Formes simples en aluminium (p.ex.,
barres, lingots, tiges, feuilles),
fabriquées à partir d’aluminium acheté
Formes simples en aluminium (p.ex.,
barres, lingots, tiges, feuilles),
fabriquées dans une usine d’aluminium
de production primaire
Formes simples en cuivre (p.ex., barres,
billettes, lingots, plaques, feuilles),
fabriquées dans une usine de fonte et
d’affinage primaire de cuivre
Formes simples en cuivre et en alliage
de cuivre (p.ex., lingots, barres, tiges,
feuilles), fabriquées à partir de métal
acheté ou de déchets
Formes simples en fer (sauf tuyaux,
tubes ou fils), fabriquées à partir de fer
acheté
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323116
51119
323116
323116

71212
23891
41639
56299
33242
23891
56299
56299
41411

41422
33221
33611

33399
41612
41612
41723
41899
44521
517111
517112
51741

Formulaire d’affaires, commerce de gros
Formulaires commerciaux (sauf à
liasses), impression seulement (sans
édition)
Formulaires commerciaux en liasses,
impression
Formulaires de courses, publication de
(sauf exclusivement par Internet)
Formulaires en liasses (p.ex., bordereau
de crédit en liasses), impression
Formulaires pour ordinateur en liasses
ou en continu (sauf papier ligné
simple), impression
Forts historiques
Fosse d’aisance, entrepreneurs,
construction de
Fosse septique (sauf en béton),
commerce de gros
Fosses de décantation, services de
nettoyage de
Fosses septiques en métal épais,
fabrication
Fosses septiques et tuiles de drain,
installation de
Fosses septiques, services de nettoyage
de
Fosses septiques, services de pompage
de
Foulards et cache-col pour dames,
jeunes filles et enfants, commerce de
gros
Four à micro-ondes à usage
domestique, commerce de gros
Fourches à main (p.ex., jardin, foin,
fumier, pierre), fabrication
Fourgonnettes légères, utilitaires et de
tourisme, assemblées sur châssis du
fabricant
Fournaises de laboratoire, fabrication
Fournaises électriques, commerce de
gros
Fournaises et appareils de chauffage,
commerce de gros
Fourneaux, étuves et fours industriels,
commerce de gros et réparation
Fournisseur (approvisionnement de
navires)
Fournisseurs aux plans du frigorifique
(viande seulement), magasin de détail
Fournisseurs de services concurrents,
possédant leurs propres installations
Fournisseurs de services de
câblodistribution
Fournisseurs de services de
communications par satellite
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517111

517112
517111

517112
517111

517112
517111

517111

81233
45113
41912
41839
32742
33994
41821
32223
45321
41792
41639

41822

41639
44419
41612

Fournisseurs de services de
télécommunications possédant leurs
propres installations, sauf
télécommunications sans fil et
câblodistribution
Fournisseurs de services de télévision
par satellite à diffusion directe (DTH)
Fournisseurs de services de voix sur IP
dépendant de l’accès, possédant leurs
propres installations, sauf sans fil et
câble
Fournisseurs de services gérés de
téléphonie IP, câblodistribution
Fournisseurs de services Internet (FSI)
possédant leurs propres installations
(sauf câblodistribution)
Fournisseurs de services Internet (FSI),
câblodistribution
Fournisseurs de services téléphoniques
interurbains possédant leurs propres
installations
Fournisseurs de services téléphoniques
locaux, sauf services sans fil et
câblodistribution
Fourniture de linge de travail,
industriel, services de
Fournitures à coudre, commerce de
détail
Fournitures agricoles, agents et
courtiers du commerce de gros
Fournitures apicoles, commerce de gros
Fournitures d’artistes (p.ex., gypse,
plâtre de Paris), fabrication
Fournitures d’artistes (sauf papier),
fabrication
Fournitures de bureau (sauf meubles,
machines), commerce de gros
Fournitures de bureau en papier,
fabriquées à partir de papier acheté
Fournitures de bureau et d’écoles (sauf
meubles), commerce de détail
Fournitures de concierge, commerce de
gros
Fournitures de construction, briques,
parpaings, tuile et pierre de
maçonnerie, commerce de gros
Fournitures de livraison, papier et
plastique jetable (p.ex., carton, ruban
gommé), commerce de gros
Fournitures de plâtre et de murs secs,
commerce de gros
Fournitures de plomberie, commerce de
détail
Fournitures de plomberie, commerce de
gros
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53249
53249
41912
41899
44419
442298
31599
453999
453999
44313
33993
41912

41899
453992
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452991
41639
44422
41899
41821
11194
448191
448191
41411
31611
49312
333299
33399

730

Fournitures de théâtre (sauf de
costumes), location
Fournitures de théâtre (sauf location de
costumes), agence de location de
Fournitures de tout genre, agents et
courtiers du commerce de gros
Fournitures d’églises (sauf argenterie et
ustensiles plaqués), commerce de gros
Fournitures électriques, commerce de
détail
Fournitures et accessoires
d’ameublement de maison
Fournitures et garnitures de vêtements,
fabriquées à partir de tissu acheté
Fournitures numismatiques, commerce
de détail
Fournitures philatéliques, commerce de
détail
Fournitures photographiques, magasin
de, commerce de détail
Fournitures pour bricoles, fabrication
Fournitures pour canalisations
électriques et matériaux d’installations
électriques, agents et courtiers du
commerce de gros
Fournitures pour fumeur, commerce de
gros
Fournitures pour la fabrication du vin,
commerce de détail
Fournitures pour la maison et l’auto,
magasins de
Fournitures pour l’auto et la maison,
commerce de détail
Fournitures pour murs secs et plâtre,
commerce de gros
Fournitures pour pelouses et jardins,
commerce de détail
Fournitures religieuses, commerce de
gros
Fournitures scolaires (sauf meubles et
installations), commerce de gros
Fourrage (sauf le maïs grain), culture de
Fourrure, articles de mode fabriqués sur
commandes, commerce de détail
Fourrure, boutiques de, commerce de
détail
Fourrures apprêtées, commerce de gros
Fourrures, apprêtage et teinte
Fourrures, service d’entreposage des,
pour le commerce
Fours (c.-à-d., ciment, bois, chimique),
fabrication
Fours (sauf à ciment, chimiques et bois),
fabrication

SCIAN 2007
32419
33399
33331
33399
333299
33399
33399
33331
33399

33399
33399
23822
41612
623999
623221
623993
623222
623999
623992
62321
623222
623993
623993
623999
62331
623993
623993
623221
23822
442298
211113
11133
333519
53311
33991
81341
333619

811119
335315

Fours à coke
Fours à cuire et à sécher la peinture,
fabrication
Fours à micro-ondes commerciaux,
fabrication
Fours crématoires, fabrication
Fours de boulangerie, fabrication
Fours de fusion, fabrication
Fours de traitement thermique, pour
procédés industriels, fabrication
Fours de type commercial, fabrication
Fours et générateurs de chaleur pour
séchage et resséchage, industriels,
fabrication
Fours industriels, fabrication
Fours infrarouges industriels,
fabrication
Foyers au gaz naturel, installation
Foyers en métal, commerce de gros
Foyers nourriciers de groupe
Foyers pour alcooliques
Foyers pour aveugles
Foyers pour déficients mentaux
Foyers pour enfants négligés
Foyers pour enfants souffrant de
troubles émotifs
Foyers pour handicapés du
développement
Foyers pour handicapés mentaux
Foyers pour handicapés physiques
Foyers pour invalides physiques
Foyers pour mères célibataires
Foyers pour personnes âgées
Foyers pour sourds
Foyers pour sourds ou aveugles
Foyers pour toxicomanes
Foyers, installation de (sauf
maçonnerie)
Foyers, magasins de, commerce de
détail
Fractionnement de liquides de gaz
naturel
Fraises, culture de
Fraiseuses, travail des métaux,
fabrication
Franchises, ventes ou émission de
licence
Frappe de la monnaie
Fraternité des locataires
Freins (sauf véhicules automobiles et
contrôles industriels
électromagnétiques), fabrication
Freins d’automobile, réparation de
Freins et embrayages
électromagnétiques, fabrication
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31134
31133

31132

32551
32551
311515
311515
311511
311515
311515
311515
41312
311515
445299
311221
31134
41319
31134
31141
41319
31171
31171
31171
41314
31171
44522
41314
111993

Fresques (c.-à-d., finition de plâtre
décoratif), entrepreneurs
Fret aérien, service de dédouanement
Fret, service aérien par vols réguliers
Friandises (sauf chocolatées),
fabrication
Friandises chocolatées (y compris
enrobées de chocolat), fabriquées à
partir de chocolat acheté
Friandises chocolatées (y compris
enrobées de chocolat), fabriquées à
partir de fèves de cacao
Fritte de verre, fabrication
Fritte, fabrication
Fromage (sauf fromage cottage),
fabrication
Fromage à tartiner, fabrication
Fromage cottage, fabrication
Fromage en grains, fabrication
Fromage fondu, fabrication
Fromage naturel (sauf fromage cottage),
fabrication
Fromage, commerce de gros
Fromage, imitation ou substitut,
fabrication
Fromage, magasin de, commerce de
détail
Fructose, fabriqué par mouture humide
du maïs
Fruits (p.ex., confits, glacés, cristallisés),
fabrication
Fruits concentrés et sirops, fontaine,
commerce de gros
Fruits confits et zestes de fruits,
fabrication
Fruits congelés, fabrication
Fruits de mer congelés, emballés,
commerce de gros
Fruits de mer et produits de la mer frais,
préparés, fabrication
Fruits de mer et produits de la mer,
congelés, fabrication
Fruits de mer et produits de la mer,
mise en conserve
Fruits de mer éviscérés, commerce de
gros
Fruits de mer frais, réfrigérés ou
congelés, fabrication
Fruits de mer, commerce de détail
(magasin)
Fruits de mer, congelés (sauf emballés),
commerce de gros
Fruits de verger et légumes, culture
mixte de
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31142
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111993
31142
44523
31142
41315
11133
31142
41315
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31142
31142
31142
51791
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51791
31134
31133
31132
33999
33999
41839
56171
41792
333299
33641
325999
33641
322219
333299
335315
41611
332999
332999

Fruits et légumes congelés,
transformation
Fruits et légumes frais, agents et
courtiers du commerce de gros
Fruits et légumes séchés, fabrication
Fruits et légumes traités à l’anhydride
sulfureux, fabrication
Fruits et légumes, bruts non traités,
commerce de gros
Fruits et légumes, culture mixte de
Fruits et légumes, déshydratation
Fruits et légumes, magasins de,
commerce de détail
Fruits et légumes, mise en conserve
Fruits frais, nettoyage, triage et
réemballage, sous contrat pour grossiste
Fruits, culture de
Fruits, déshydratation (sauf séchés au
soleil)
Fruits, frais, commerce de gros
Fruits, jus de fruits et de légumes,
congelés, fabrication
Fruits, marinage
Fruits, mise en conserve
Fruits, saumurage
FSI ne possédant pas leurs installations
FSI, indépendants
FSI, revente
Fudge (sauf chocolat), fabrication
Fudge au chocolat, fabriqué à partir de
chocolat acheté
Fudge au chocolat, fabriqué à partir de
fèves de cacao
Fume-cigarettes, fabrication
Fumeurs, pipes de, fabrication
Fumigants, commerce de gros
Fumigation, service de
Funéraire, matériel, commerce de gros
Fuseaux de filature pour machines à
textile, fabrication
Fusées complètes (missiles guidés),
spatiales et militaires, fabrication
Fusées éclairantes, fabrication
Fuselage, aile, queue et assemblage
similaire, fabrication
Fusettes en fibres, fabriquées à partir de
carton acheté
Fusettes pour machines de textile,
fabrication
Fusibles électriques, fabrication
Fusibles et accessoires, commerce de
gros
Fusils (sauf jouet), fabrication
Fusils de chasse, fabrication
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322219

332439
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Fûts en fibres (c.-à-d., corps en fibres,
bouts en tous matériaux), fabriqués à
partir de carton acheté
Fûts en métal léger, fabrication
Fûts en plastique (c.-à-d., contenants),
fabrication

G
33411
333519
333519
332999
212316
212316
23799
31519

315231

212231
712111
31499
33281
33281
33281
448199
212317
33911

31599
31519
31599

31599
41411
33992

732

GAB (guichets automatiques bancaires),
fabrication
Gabarits (p.ex., inspection, de calibrage
ou de vérification), fabrication
Gabarits et appareils fixes, pour usage
avec machines-outils, fabrication
Gabarits industriels (sauf formes à
chaussures), fabrication
Gabbro concassé, extraction en carrière
de
Gabbro, extraction en carrière de
Gabion, installation de
Gaines et autres sous-vêtements de
maintien, fabriqués dans une usine de
tricotage
Gaines, pour dames, jeunes filles et
filles, coupées-cousues à partir de tissu
acheté
Galène, extraction de
Galeries d’art (sauf commerce de détail)
Galonnage de tapis et carpettes pour le
commerce
Galvanisation à chaud de métaux et de
produits métalliques, pour le commerce
Galvanisation de métaux et de produits
métalliques, pour le commerce
Galvanoplastie de métaux et de
produits métalliques, pour le commerce
Gaminets, imprimés, commerce de
détail
Ganister, extraction en carrière de
Gants de caoutchouc (p.ex., pour
chirurgien, électricien, usage
domestique), fabrication
Gants de travail en cuir, fabrication
Gants de tricot, fabriqués dans une
usine de tricotage
Gants et mitaines (sauf d’athlétisme, en
métal, en caoutchouc), fabriqués à partir
de tissu acheté
Gants et mitaines de cuir (sauf
d’athlétisme), fabrication
Gants pour dames, jeunes filles et
enfants, commerce de gros
Gants, sports et activités athlétiques
(p.ex., boxe, baseball, racketball,
handball), fabrication

SCIAN 2007
41799
41799
81293
811111
81299
332329
332329
23731
62139

62441
561612
561612
81411
81411
81411
56132
56131
311511
311515
31199
41612
41633
315292
326193

33636
33636
41639
33637

332321
41413
31322
211113
453999

Garage, matériel de, commerce de gros
Garage, matériel de, commerce de gros
et réparation
Garages de stationnement
Garages, réparation et service général
pour automobile
Garde de maison, services de
Garde-corps tubulaires en métal,
fabrication
Garde-fous de routes en tôle, fabrication
Garde-fous de routes, construction de
Garde-malade, autorisé et pratique,
bureaux de (sauf services de soins à la
maison)
Garderie pour enfants, centres de
Gardes du corps, services de
Gardes, service de
Gardiennage (ménage privé employant
une gardienne à la maison)
Gardiennage d’enfants à leur domicile
Gardienne d’enfants vivant à domicile
Gardiens de piscine, service de
Gardiens d’enfants, registres de
Garniture de crème fouettée (sauf
congelée ou mélange sec), fabrication
Garniture de crème fouettée en poudre,
fabrication
Garnitures à gâteaux ou à tartes (sauf
fruits, légumes et viandes), fabrication
Garnitures à vapeur, appareil de
chauffage, commerce de gros
Garnitures de valises et de coffres,
commerce de gros
Garnitures en fourrure, fabrication
Garnitures en plastique pour véhicules
automobiles, intérieur et extérieur,
obtenues par moulage et extrusion,
fabrication
Garnitures en tissu pour automobiles,
fabrication
Garnitures en tissu pour véhicule
automobile, fabrication
Garnitures en tôle, commerce de gros
Garnitures et centres de roue en métal,
pour véhicule automobile,
emboutissage
Garnitures métalliques pour portes et
fenêtres, fabrication
Garnitures, costume, commerce de gros
Garnitures, fabriquées dans une usine
de tissus étroits
Gaséification du charbon à la mine
Gâteau, fournitures de décorations de,
commerce de détail
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41841
32512
454312

22121

32411
211113
41211
32512
41841
211113
211113
22121
22121
49319
48621
41722
211113
32411
454312
22121
41841
41793
33911
48621
48691
23899
23899
44422
41839
56173
111421
41319
31199

Gaufrage de produits textiles (y
compris les vêtements)
Gaufrettes graham, fabrication
Gaz comprimé et liquéfié (sauf gaz
pétrolier), commerce de gros
Gaz de fluorocarbure, fabrication
Gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.),
livraison aux consommateurs,
commerce de détail
Gaz de pétrole liquéfié (GPL),
distribution par réseaux de
canalisations
Gaz de pétrole liquéfié (GPL), produits
dans une raffinerie de pétrole
Gaz de pétrole liquéfié (naturels),
production de
Gaz de pétrole liquéfié, commerce de
gros
Gaz industriel (c.-à-d., comprimé,
liquéfié, solide), fabrication
Gaz industriel, commerce de gros
Gaz naturel à partir de sables ou de
schiste bitumineux, extraction de
Gaz naturel acide, traitement du
Gaz naturel, courtiers en
Gaz naturel, distribution de
Gaz naturel, emmagasinage du
Gaz naturel, exploitation de gazoduc
Gaz naturel, matériel de production
pour champs de, commerce de gros
Gaz naturel, station d’épuration de
Gaz propane, produit dans une
raffinerie de pétrole
Gaz propane, vente et distribution,
commerce de détail
Gaz synthétique, distribution de
Gaz, comprimé et liquéfié (sauf gaz
pétrolier liquéfié), commerce de gros
Gaz, matériel et fournitures de
détection de, commerce de gros
Gaze, chirurgicale, fabriquée à partir de
tissu acheté
Gazoduc pour le gaz naturel, service de
Gazoline, service de transport par
pipeline
Gazon artificiel, installation de
Gazon synthétique, installation de
Gazon, commerce de détail
Gazon, produits chimiques pour
l’entretien du, commerce de gros
Gazon, service de placage de
Gazons, culture de
Gélatine comestible, commerce de gros
Gelées en poudre, fabrication
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71141
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56111

56111
53131
56111
56111
56111
56111
56111
11511
541619
56111

Gelées et confitures en conserve,
fabrication
Gendarmerie Royale du Canada
Généalogie pour animaux, services de
Généalogiques, service de recherches
Générateurs de chaleur industriels,
fabrication
Générateurs d’électricité, commerce de
gros
Génératrices, électriques, mobiles,
commerce de détail
Génétiques, laboratoires de recherche et
développement en
Génie maritime, postsecondaire, école
de
Génie mécanique, services de
Génisse de remplacement de troupeau
laitier, élevage
Géologie, laboratoires de recherche et
développement en
Géologique, services d’étude
Géologue, services de
Géophysicien, services de
Gérants de personnalités sportives
Gérants et agents de personnalités
publiques
Gérants et agents de personnalités
sportives
Gérants ou agents pour artistes de
spectacles
Gerbeuses industrielles, commerce de
gros
Germanium, affinage et fonte primaire
Gestion (personnel d’exploitation
non-inclus) (sauf opérations complètes
du commerce du client), services de
Gestion administratives, services de
Gestion de biens immobiliers, non
résidentiels
Gestion de bureau de dentistes,
générale
Gestion de bureau de dentistes,
spécialistes
Gestion de bureau de docteurs
Gestion de bureau de médecins et de
chirurgiens spécialistes
Gestion de bureau, services de
Gestion de ferme, services de (cultures
agricoles)
Gestion de matériaux, services de
consultation en
Gestion de motel, personnel
d’exploitation non-inclus (sauf
opérations complètes du commerce du
client), services de
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23799
23622

23621

23611
23711

23799
23713

23712

23799
23712

23731
23711

23799
23799

23799
221121
56111
541611
54151
56111

56121
54151
54151

Gestion de travaux de construction,
barrages
Gestion de travaux de construction,
bâtiments à usage commercial et
institutionnel
Gestion de travaux de construction,
bâtiments et structures à usage
industriel
Gestion de travaux de construction,
bâtiments résidentiels
Gestion de travaux de construction,
conduites d’eau et canalisations
d’égouts et structures connexes
Gestion de travaux de construction,
installations de loisirs en plein air
Gestion de travaux de construction,
lignes de transmission d’électricité et de
communications et structures connexes
Gestion de travaux de construction,
oléoducs et gazoducs et structures
connexes
Gestion de travaux de construction,
ouvrages maritimes
Gestion de travaux de construction,
raffineries de pétrole et complexes
pétrochimiques
Gestion de travaux de construction,
routes, rues et ponts
Gestion de travaux de construction,
stations de traitement d’eau et d’eaux
usées
Gestion de travaux de construction,
transport en commun
Gestion de travaux de construction,
travaux divers de construction lourde et
de génie civil
Gestion de travaux de construction,
tunnels
Gestion d’électricité (p.ex., organisation
du transport entre services)
Gestion d’entreprises, services de
Gestion des dossiers, services de
consultation en
Gestion des installations, ordinateurs,
services de
Gestion d’hôtel, employés non fournis
(sauf opération complète des affaires du
client)
Gestion d’installations (sauf
ordinateurs)
Gestion d’installations informatiques,
services de
Gestion d’installations pour le
traitement des données, services de
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56121
541611

541611
56111
54172
33399
315292
41411
212398
111999
11321
32629
31211
31152
31211
32512
41841
41791
41791
41899
33992
31152
332439
32614
32615
326198
41791

41791

311221
311221
311221
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Gestion et soutien des installations de
base
Gestion financière (sauf conseils en
matière de placements), services de
consultation en
Gestion générale, services de
consultation en
Gestion supérieure, services de
Gestion, services de recherche et
développement en
Gicleurs à incendie, systèmes
automatiques, fabrication
Gilets en cuir, fourrure ou doublés de
mouton retourné, fabrication
Gilets pare-balles, commerce de gros
Gilsonite, extraction de
Ginseng, culture de (sauf culture en
serre)
Ginseng, ramassage de
Girons d’escaliers en caoutchouc,
fabrication
Glace (sauf glace sèche), fabrication
Glace aux oeufs, fabrication
Glace en blocs, fabrication
Glace sèche (c.-à-d., glace carbonique),
fabrication
Glace sèche, commerce de gros
Glace, machines à fabriquer de la,
commerce de gros
Glace, machines à fabriquer de la,
commerce de gros et réparation
Glace, manufacturée ou naturelle,
commerce de gros
Glace, patins sur (bottes et lames
assemblées), fabrication
Glaces, sorbets aromatisés, fabrication
Glacières (sauf en mousse plastique),
fabrication
Glacières en mousse de polystyrène,
fabrication
Glacières en mousse plastique (sauf
polystyrène), fabrication
Glacières en plastique (sauf mousse),
fabrication
Glacières, breuvage et eau potable,
mécanique (automatique), commerce de
gros
Glacières, breuvage et eau potable,
mécanique (automatique), commerce de
gros et réparation
Glucose, fabriqué par mouture humide
du maïs
Gluten, aliment, farine et semoule,
fabriqués par mouture humide du maïs
Gluten, fabrication

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

SCIAN 2007
32541
212314
322299
322219
326198
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41519
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53229
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11321
31134
41841
32629

41634
48799
41841

32521
32519
324121

32419
324121
23731
33272
332329
326198
332118

23817
41639
23817
81411

Glycosides, non-composites, fabrication
Gneiss, extraction en carrière de
Gobelets en cellulose moulée,
fabrication
Gobelets en papier, fabriqués à partir de
papier ou de carton acheté
Gobelets en plastique (sauf mousse),
fabrication
Godets, élévateurs ou convoyeurs,
fabrication
Go-karts, commerce de gros
Go-karts, commerce de gros et
réparation
Golf, location de chariots de
Golfeurs professionnels indépendants
(c.-à-d., participant à des événements
sportifs)
Gomme (c.-à-d., produit forestier),
cueillette de
Gomme à mâcher, fabrication
Gomme et bois, produits chimiques de,
commerce de gros
Gommes à effacer en caoutchouc,
combiné ou non avec un abrasif,
fabrication
Gommes laques, commerce de gros
Gondole (funiculaires), autocar
panoramique, exploitation
Goudron de houille, produits de,
primaire et intermédiaire, commerce de
gros
Goudron de houille, résines de,
fabrication
Goudron et huiles de goudron, produits
par distillation du bois
Goudron et mélanges d’asphaltage,
produits à partir de produits
asphaltiques achetés
Goudron, produit dans des fours à coke
Goudron, produits asphaltiques de,
produits à partir de goudron acheté
Goudronnage de routes
Goupilles fendues en métal, fabrication
Gouttières en tôle, fabrication
Gouttières et descentes d’eaux pluviales
en plastique, fabrication
Gouttières et descentes d’eaux pluviales
en tôle, profilage à l’aide de cylindres
rotatifs
Gouttières sans soudure, formées et
installées sur place
Gouttières, commerce de gros
Gouttières, entrepreneurs
Gouvernante vivant à domicile
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91911
91124
33422
41812
23839
41912
41112
11112
41112
11119
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44422
41831
11119
311611
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32411
41899
311614
311225
32419
325999
31171
62411
62411
45211
41711

41711

212314
212314
212314
212314

Gouvernement étranger, bureau au
Canada, services d’un
Gouvernement fédéral, service de
réglementation, général
GPS (système de positionnement
global), matériel, fabrication
Gradation et mise en balles des déchets
de papier, commerce de gros
Gradins, installation de
Grain (céréale), agents et courtiers du
commerce de gros
Grain, commerce de gros
Graine de lin, culture de la
Graine oléagineuse, commerce de gros
Graines à canari, culture de
Graines à grignoter (p.ex., en conserve,
cuites, rôties, salées), fabrication
Graines, bulbes, matériel de pépinière,
commerce de détail
Grains pour aliments d’animaux,
commerce de gros
Grains, fermes pour culture de (sauf blé,
riz, maïs et soya)
Graisse animale (sauf volaille et petit
gibier), produite dans un abattoir
Graisse de volaille, fonte
Graisse lubrifiante, produite dans une
raffinerie de pétrole
Graisses animales et végétales,
commerce de gros
Graisses animales, fonte
Graisses et huiles, fabriquées à partir de
graisses et d’huiles achetées
Graisses lubrifiantes de pétrole,
produites à partir de pétrole raffiné
Graisses lubrifiantes synthétiques,
fabrication
Graisses, huiles et farines de produits
marins, fabrication
Grand frère, services de
Grande soeur, services de
Grands magasins à rabais
Grange (y compris élévateurs),
commerce de gros et réparation,
machinerie et matériel de
Grange (y compris élévateurs),
commerce de gros, machinerie et
matériel de
Granite concassé, extraction en carrière
de
Granite de taille, blocs dégrossis,
extraction minière de
Granite, carrière de
Granite, pierre de construction en blocs
dégrossis, extraction minière de
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81331
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Graphite, extraction de
Gravier, carrière de
Gravier, commerce de gros
Gravier, halage de, local
Gravure à l’eau forte de métaux et de
produits métalliques (sauf plaques
d’imprimerie, bijoux en métaux
précieux et coutellerie), pour le
commerce
Gravure de clichés d’imprimerie, pour
le commerce
Gravure de métaux et de produits
métalliques (sauf plaques d’imprimerie,
bijoux en métaux précieux et
coutellerie), pour le commerce
Gravure sur bijouterie
Gravure, ciselure ou gravage de
joaillerie pour le commerce
Gravure, ciselure ou gravure à l’acide
de coutellerie en métal précieux
Grenades, à main ou projectile,
fabrication
Grenouilles, capture de (non élevées à la
ferme)
Grenouilles, élevage de
Grès grossier concassé, exploitation
minière de
Grès, carrière de
Grillage à simple torsion en fer ou en
acier, fabriqué dans une tréfilerie
Grillage à simple torsion et portillons de
clôtures, fabriqués à partir de fil
métallique acheté
Grille-pain électrique (y compris
grille-sandwich), fabrication
Grilles décoratives en métal, fabrication
Gros ordinateurs, fabrication
Grossistes de charbon et de coke
Grossistes en films et vidéos
Groupe d’aide auto-induite
Groupes (orchestres) musicaux de
chambre
Groupes de défense de l’intérêt public
(p.ex., environnement, conservation,
droits de la personne, faune)
Groupes d’intervention
Groupes d’intervention
environnementaliste
Groupes d’intervention pour la
conservation
Groupes d’intervention pour la paix
Groupes musicaux
Groupes musicaux country
Groupes musicaux rock
Groupes pour la liberté civile
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333611
333611
41723
53241
23899
33312
33392
41723
33392
41721
81311
238299
33411
71399
71399
71399
51113
51113
51113
51113
323119
33441
323119
33399
31134
23811
45111
41447
71394
212395
334511

Groupes turbogénérateurs à éolienne,
fabrication
Groupes turbogénérateurs à gaz,
fabrication
Groupes turbogénérateurs, fabrication
Grue mobile, commerce de gros
Grue, location et location à bail (sans
opérateur)
Grues avec conducteur, location de
Grues de construction, fabrication
Grues et tours de forage de bord,
fabrication
Grues industrielles, commerce de gros
Grues sur camions, industrielles,
fabrication
Grues, construction, commerce de gros
Guérisseurs, organismes religieux
Guichet automatique bancaire,
installation de
Guichets automatiques bancaires
(GAB), fabrication
Guide (c.-à-d., pêche, chasse, tourisme),
services de
Guide de chasse, services de
Guide touristique, services de
Guides de rues, éditeurs (sauf
exclusivement par Internet)
Guides de rues, impression et
publication combinées
Guides de voyage, édition de (sauf
exclusivement par Internet)
Guides de voyage, impression et
publication combinées
Guides de voyage, impression
seulement (sans édition)
Guides d’ondes en silicium, fabrication
Guides routiers, impression seulement
(sans édition)
Guides, pour outils manuels pour
travail du bois, fabrication
Guimauves, fabrication
Gunitage, opérations de construction
Gymnase, équipement de, commerce de
détail
Gymnase, équipement de, commerce de
gros
Gymnases
Gypse, extraction de
Gyroscopes, fabrication

H
336612
33221

Habitation flottante, construction et
réparation
Haches, fabrication
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41315
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23622
332311
111219
31142
111219
11113
11113
41112
33632

31699
33431
23899
33111
23621
51821
721114
51821
33641
332999
33641
323119

32512
32541
41451
32511
32511
32541
41452

Hachettes, fabrication
Hachoirs, coupeurs, trancheurs
d’aliments, électriques, domestiques,
fabrication
Hachoirs, mélangeurs, trancheurs et
broyeurs d’aliments (c.-à-d.,
industriels), fabrication
Handicapés du développement,
organismes pour les
Hangar d’aéroport, location d’
Hangar d’emballage pour légumes,
commerce de gros
Hangar, exploitation d’
Hangars pour avions, construction d’
Hangars préfabriqués pour aéronefs, en
métal, fabrication
Haricots (sauf haricots secs), culture de
Haricots et lard, mise en conserve
Haricots mange-tout (jaunes et verts),
culture des
Haricots secs (grande culture)
Haricots secs des champs, culture d’
Haricots secs, commerce de gros
Harnais de montage et de démarrage,
pour moteur à combustion interne,
fabrication
Harnais et pièces d’harnais en cuir,
fabrication
Haut-parleurs, fabrication
Hauts échafaudages, travaux sur
Hauts fourneaux
Hauts fourneaux, construction de
Hébergement d’applications
Hébergement de motel, services d’
Hébergement de sites Web
Hélices d’aéronefs, fabrication
Hélices pour bateaux et navires,
fabrication
Hélicoptères, fabrication
Héliogravure (sauf formulaires
commerciaux en liasses, tissus), sans
édition
Hélium, fabrication
Hématologie, produits d’ (sauf
substances pour diagnostic), fabrication
Hématopoïétiques, médicaments,
commerce de gros
Heptane, fabriqué à partir de liquides
de pétrole ou de gaz naturel
Heptène, fabriqué à partir de liquides
de pétrole ou de gaz naturel
Herbes médicinales, broyage et
mouture (c.-à-d., pour usage médical)
Herbes médicinales, non d’ordonnance,
commerce de gros
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41839
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62139
41711
32511
311221
711213
711213
711213
45111
551113
41314
31171
114113
23622

23621

23611
333299
54194
41793
41793
54194
62231
62231
622112
62221
62221
62231
622111
622111
62231
62231
622112
62221
622111
62231

Herbes, broyage et mouture (c.-à-d.,
pour usage médical)
Herbicides, commerce de gros
Herbicides, fabrication
Herboristes exerçant à titre privé
Herses, charrues et sarcleuses de ferme
et de jardin, commerce de gros
Héxane, fabriqué à partir de liquides de
pétrole ou de gaz naturel
HFCS (sirop de maïs enrichi en
fructose), fabrication
Hippodromes, courses de pur-sang
Hippodromes, courses sous harnais
Hippodromes, exploitation d’
Hockey, équipement de, commerce de
détail
Holding personnel (sauf banques)
Homards frais ou congelés (sauf
congelés et emballés), commerce de gros
Homards, mise en conserve
Homards, pêche au
Homme à tout faire, services de
construction de bâtiments à usage
commercial et institutionnel par
Homme à tout faire, services de
construction de bâtiments à usage
industriel par
Homme à tout faire, services de
construction résidentielle par
Homogénéiseurs à aliments, fabrication
Hôpital pour animaux d’agrément
Hôpital, matériel et fournitures d’,
commerce de gros
Hôpital, matériel et fournitures d’,
commerce de gros et réparation
Hôpitaux (cliniques) pour animaux
Hôpitaux de gérontologie
Hôpitaux de maternité
Hôpitaux de pédiatrie
Hôpitaux de réadaptation, dépendance
de la drogue et alcoolisme
Hôpitaux de réhabilitation des
toxicomanes
Hôpitaux de soins prolongés
Hôpitaux généraux (chirurgicaux et
médicaux)
Hôpitaux généraux (médicaux et
chirurgicaux)
Hôpitaux pour cancéreux
Hôpitaux pour convalescents
Hôpitaux pour enfants
Hôpitaux pour enfants ayant des
troubles émotionnels
Hôpitaux pour les anciens combattants
Hôpitaux pour malades chroniques
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Hôpitaux pour malades mentaux
Hôpitaux pour toxicomanes
Hôpitaux pour tuberculeux
Hôpitaux psychiatriques
Hôpitaux spécialisés (sauf
psychiatriques)
Horaires (p.ex., radio, télévision,
transport), impression seulement (sans
édition)
Horaires pour la télévision, édition
(sauf exclusivement par Internet)
Horloges et montres, commerce de
détail
Horloges mécaniques, commerce de
gros
Horloges, assemblage d’
Horloges, électriques, commerce de gros
Hormones et ses dérivés,
non-composites, fabrication
Hors-bord, moteurs, fabrication
Horticulture, recherche et
développement en techniques en
Hôtel de villégiature
Hôtel privé réservé aux membres
Hôtel résidentiel, exploitants d’
Hôtel saisonnier
Hôtels (sauf de résidence)
Hôtels (sauf hôtel casino), avec
installations thermales intégrées
Hôtels de loisirs
Hôtels de ski à pavillons et stations de
ski
Hôtels et restaurants, matériel et
fournitures d’, commerce de gros
Hôtels et restaurants, matériel et
fournitures d’, commerce de gros et
réparation
Hôtels privés
Hôtels, construction d’
Hôtels, services de chambres (sauf
hôtels-résidences)
Hôtels-casinos
Houblon, culture de
Houille brune, extraction de
Housse et rembourrage d’auto, atelier
de
Housses et protecteurs (p.ex., housse de
planche à repasser, couvre-matelas,
protège-table), fabriqués à partir de
tissu ou de feutre achetés
Houx, culture du
Hubnérite, extraction de
Huilage (c.-à-d., imperméabilisation) de
tissus et de vêtements achetés
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311225
311224
41529
311614
311225
311224
311224
32411
31171
311225
41841
311221
311224
31171
41899
311224
311224
311224
311224
311224
311224
41819
32411

32419
32519
32419
311221
32541
31171
325999

Huile à friture, fabriquée à partir de
graisses et d’huiles achetées
Huile à friture, fabriquée dans une
usine de trituration
Huile additive, commerce de gros
Huile animale, fonte
Huile d’arbres à noix (p.ex., tung, noix),
fabriquée à partir d’huile achetée
Huile d’arbres à noix (p.ex., tung, noix),
fabriquée dans une usine de trituration
Huile de canola (colza), fabriquée dans
une usine de trituration
Huile de chauffage, produite dans une
raffinerie de pétrole
Huile de foie de morue (brute),
extraction
Huile de graine de lin, fabriquée à partir
d’huile achetée
Huile de lin, commerce de gros
Huile de maïs brute et raffinée,
fabriquée par mouture humide du maïs
Huile de noix (sauf matériel d’artiste),
fabriquée dans une usine de trituration
Huile de poisson et d’animaux marins,
fabrication
Huile de poisson, commerce de gros
Huile d’olive, fabriquée dans une usine
de trituration
Huile et tourteau d’arachide, fabriqués
dans une usine de trituration
Huile et tourteau de canola, fabriqués
dans une usine de trituration
Huile et tourteau de graine de lin,
fabriqués dans une usine de trituration
Huile et tourteau de soya, fabriqués
dans une usine de trituration
Huile et tourteau de tournesol,
fabriqués dans une usine de trituration
Huile, déchets d’, commerce de gros
Huiles (p.ex., mazout, lubrifiant et
pétrole lampant), produites dans une
raffinerie de pétrole
Huiles à roder, pétrole, produites à
partir de pétrole raffiné
Huiles de bois, fabrication
Huiles de coupe, produites à partir de
pétrole raffiné
Huiles de cuisson, fabriquées par
mouture humide du maïs
Huiles de foie de poisson médicales,
non-composites, fabrication
Huiles de poisson et d’animaux marins,
fabrication
Huiles essentielles naturelles,
fabrication
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325999
41211
32411
41452
325999
32561
325999
325999
311225
32541
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325999
32519
54119
54119
11251
41314
114113
54172
33521
41612
41422
334512
325189
32511

Huiles essentielles synthétiques,
fabrication
Huiles essentielles, commerce de gros
Huiles essentielles, fabrication
Huiles et graisses animales ou
végétales, commerce de gros
Huiles et graisses lubrifiantes de
pétrole, produites à partir de pétrole
raffiné
Huiles et graisses lubrifiantes
synthétiques, fabrication
Huiles et graisses lubrifiantes,
commerce de gros
Huiles et graisses lubrifiantes, produites
dans une raffinerie de pétrole
Huiles et sels de bain, commerce de gros
Huiles isolantes, fabrication
Huiles solubles (c.-à-d., adjuvants
d’apprêtage pour tissus), fabrication
Huiles synthétiques (p.ex., de coupe,
lubrifiantes), fabrication
Huiles synthétiques pour moteurs,
fabrication
Huiles végétales à friture ou de table,
fabriquées à partir d’huiles achetées
Huiles végétales et animales médicales,
non-composites, fabrication
Huiles végétales, fabriquées dans une
usine de trituration
Huiles, nettoyants et cires pour noyaux
de fonderie, fabrication
Huiles, produites par distillation du
goudron de houille
Huissiers
Huissiers, services de
Huîtres, élevage d’
Huîtres, fraîches ou congelées (sauf
emballées congelées), commerce de gros
Huîtres, pêche aux
Humanité, services de recherche et
développement en
Humidificateurs électriques portatifs,
fabrication
Humidificateurs et déshumidificateurs
(sauf portatif), commerce de gros
Humidificateurs et déshumidificateurs
portatifs, commerce de gros
Humidistats (p.ex., conduits, ossatures,
murs), fabrication
Hydrazine, fabrication
Hydrocarbures acycliques (sauf
acétylène), fabriquées à partir de
liquides de pétrole ou de gaz naturel
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32411
23891
311225
32512
48721
54199
54169
336612
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325313
32741
325181
325181
41452
561722
62139
45291

325189
325189
33911

Hydrocarbures cycliques aromatiques,
fabriquées à partir de liquides de
pétrole ou de gaz naturel
Hydrocarbures cycliques aromatiques,
produits dans une raffinerie de pétrole
Hydrodémolition (c.-à-d., démolition à
eau sous pression), entrepreneurs
Hydrogénation d’huiles achetées
Hydrogène, fabrication
Hydroglisseurs (c.-à-d., chariots des
marais), exploitation
Hydrographes (c.-à-d., estimation de
navire), services d’
Hydrologie, services de consultation
Hydroptère, récréatif, fabrication
Hydroptères, construction et réparation
dans un chantier de construction
maritime
Hydroxyde d’ammonium, fabrication
Hydroxyde de calcium (c.-à-d., chaux
hydratée), fabrication
Hydroxyde de potassium (c.-à-d.,
potasse caustique), fabrication
Hydroxyde de sodium (c.-à-d., soude
caustique), fabrication
Hygiène buccale, commerce de gros,
produits d’
Hygiène publique des toilettes, service
d’
Hygiéniste dentaire, bureau d’
Hypermarché (c.-à-d. aliments et
fournitures générales), commerce de
détail
Hypochlorite de calcium, fabrication
Hypochlorite de sodium, fabrication
Hypodermiques, seringues, fabrication

I
111211
23819
325999
711512
54143
54143
323119
323113
212299
21221

Ignames, culture d’
Ignifugation de bâtiments,
entrepreneurs
Ignifuges, produits chimiques,
fabrication
Illusionnistes indépendants
Illustrateurs commerciaux
Illustration médicale, services d’
Illustrations, impression seulement
(sauf sérigraphie) (sans édition)
Illustrations, sérigraphie seulement
(sans édition)
Ilménite, extraction de minerais d’
Ilménite-hématite, extraction de
minerais d’

739

Index alphabétique
51821
41441
23622
23611
91132
531212
53139
53139
53131
31332
31332
315299
31332
41119
41322
41912
31332
323116
323119
31331
323119
323119

41723
323114
323119

323115
323115

323119

323113

323113
31331

740

Imagerie et d’enregistrement de
microfilms, service d’
Imitation de pierres et de perles de
bijouterie, commerce de gros
Immeubles et de complexes de bureaux,
construction d’
Immeubles résidentiels, construction d’
Immigration, fédéraux, services d’
Immobilier, agent
Immobilier, agent fiduciaire
Immobilier, services conseil en
Immobiliers, gestion d’
Imperméabilisation de tissus, pour le
commerce
Imperméabilisation de vêtements
Imperméables (sauf pour bébés),
coupés-cousus à partir de tissu acheté
Imperméables, huilage (c.-à-d.,
imperméabilisation)
Importateurs de laine brute, commerce
de gros
Importateurs de vins et spiritueux pour
ambassades
Import-export, agents et courtiers,
commerce de gros
Imprégnation et revêtement de tissus
Impression de formulaires
commerciaux en liasses
Impression de livres, sans édition
Impression de tissus par flocage
Impression en creux
Impression flexographique (sauf
formulaires commerciaux en liasses,
tissus)
Impression industrielle, machinerie et
matériel, commerce de gros
Impression instantanée (sauf service de
photocopie)
Impression lithographique (sauf
formulaires commerciaux en liasses,
instantanée, tissus)
Impression numérique (p.ex.,
graphiques, haute résolution)
Impression numérique (p.ex., panneaux
publicitaires et autres documents
graphiques grands formats)
Impression offset (sauf formulaires
commerciaux en liasses, instantanée,
tissus), sans édition
Impression sur articles en tissu (p.ex.,
serviettes de table, napperons,
serviettes), propre compte
Impression sur articles vestimentaires
(p.ex., casquettes, tee-shirts)
Impression sur tissus
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31331
56143
33411
41723

41723

31331
11531
91314
91314
91314
91214
238299
23621
56221
33399
541612
41723
334511

33441

335312
41723

41723

41723
41723

41792
62161

62231

Impression sur tissus étroits
Impressions de bleus, services d’
Imprimantes d’ordinateur, fabrication
Imprimerie et lithographie, machinerie
pour les industries de l’, commerce de
gros
Imprimerie et lithographie, machinerie
pour les industries de l’, commerce de
gros et réparation
Imputrescibilisation de tissus et
produits textiles
Incendies de forêt, service de lutte
contre les
Incendies, municipalités, services des
Incendies, service des enquêtes sur les,
gouvernement local
Incendies, services des, gouvernement
local
Incendies, services provinciaux
d’enquête sur les
Incinérateur (petit), entrepreneurs,
installation d’
Incinérateur industriel, entrepreneurs
généraux, construction d’
Incinérateur, exploitation d’
Incinérateurs industriels, fabrication
Indemnisation, services de consultation
d’
Indicateurs, instruments et accessoires,
commerce de gros
Indicateurs, transmetteurs et capteurs
d’environnement en cabine,
aéronautique, fabrication
Inducteurs, de type composant
électronique (p.ex., bobines d’arrêt,
serpentins, transformateurs), fabrication
Induits, fabrication
Industrie chimique, machinerie,
matériel et fournitures d’, commerce de
gros
Industrie chimique, machinerie,
matériel et fournitures d’, commerce de
gros et réparation
Industrie de fabrication, machinerie et
matériel de l’, commerce de gros
Industrie de fabrication, machinerie et
matériel de l’, commerce de gros et
réparation
Industries de service, machinerie et
matériel d’, commerce de gros
Infirmières à domicile (sauf
indépendantes/cabinet privé), services
d’
Infirmiers, centres d’
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81233
51911
91391
51821
54151

54171
54133
54133
54133
54133
54133
54133
54133
54133
54133
54133
41793
41793

54133
54133
54133
325999

23811
811119
53139
53139
56171

32532
44422
41839
32532
31499
332999
23831
41639
48819

Inflammables et résistants à la chaleur,
service de fourniture de vêtements
Information à la une
Informations touristiques,
gouvernement local
Informatique à façon, centre de
traitement
Informatiques pour la conception de
système de gestion d’information,
services
Ingénierie, laboratoires de recherche et
développement en
Ingénieur chimiste, services d’
Ingénieur civil, service d’
Ingénieur consultant, service d’
Ingénieur consultants en chauffage et
en combustion
Ingénieur en électricité et en
électronique, service d’
Ingénieur forestier, services d’
Ingénieur industriel, service d’
Ingénieur minier, services d’
Ingénieur naval, services d’
Ingénieur pétrolier, services d’
Ingénieur, instruments, matériel et
fournitures, commerce de gros
Ingénieur, instruments, matériel et
fournitures, commerce de gros et
réparation
Ingénieurs pour l’environnement
Ingénieurs, cabinet privé
Ingénieurs-conseils, services d’
Inhibiteurs (p.ex., de corrosion,
d’oxydation, de polymérisation),
fabrication
Injection de boue, entrepreneurs
Injection de carburant, service d’
Inscription multiple, immobilier,
services d’
Inscription, immobilier, service d’
Insectes et des animaux nuisibles des
bâtiments et des logements, service de
contrôle des
Insecticides à la nicotine, fabrication
Insecticides et herbicides, commerce de
détail
Insecticides, commerce de gros
Insecticides, fabrication
Insignes en tissu, fabrication
Insignes métalliques, fabrication
Insonorisation, entrepreneurs en
Insonorisation, matériaux d’, commerce
de gros
Inspection d’aéronefs, service d’
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48849
54138
524299
54194
48849
72221
22133
238299
23822
54185
23799
41612
23621
56292
71392
71392
41792

41791

337215
337215
41791
23799
48831
51219
56292

71392
61121
61151
61121
522291

Inspection de sécurité pour véhicules
commerciaux, sans réparation
Inspection des installations
radiologiques
Inspection et enquêtes d’assurance (sauf
enquête sur la revendication), service d’
Inspection et vérification vétérinaires de
troupeaux, services d’
Inspection ou pesage, camionnage,
service d’
Installation concédée, restaurant,
service rapide
Installation de chauffage
Installation de guichets automatiques
bancaires
Installation d’épurateurs (pour la
purification de l’air)
Installation d’étalage, services d’
Installations de loisirs en plein air,
construction
Installations de plomberie, commerce
de gros
Installations de récupération de
matériaux, construction d’
Installations de récupération des
déchets
Installations de ski alpin
Installations de ski de descente
Installations fixes de bar à boissons
non-alcoolisées (sauf réfrigérées),
commerce de gros
Installations fixes de bar à boissons
non-alcoolisées, réfrigérées, commerce
de gros
Installations fixes et armoires d’étalage
(sauf réfrigérés), fabrication
Installations fixes pour bureau et
magasin, fabrication
Installations fixes, réfrigérées,
commerce de gros
Installations portuaires, construction d’
Installations portuaires, exploitation d’
Installations pour la postproduction de
film
Installations pour le récupération de
matériel (c.-à-d., tri des matériaux
recyclables)
Installations pour le ski de fond
Institut de technologie marine
post-secondaire, non-universitaire
Institut professionnel, postsecondaire
Institut technique, postsecondaire, non
universitaire
Institution de crédit personnel
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61111
61121
61131
61162
61162
61162
61162
61162
81121
81121
81121
41711
41711
334512
334512
41793

334512
334512
334512
334512
334512
334511
334512
41793

33221
41793
334512
45331
41899
33999
53229
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Instituts collégiaux, élémentaires ou
secondaires
Instituts d’arpentage
Instituts décernant des diplômes
universitaires
Instructeurs de danse aérobique,
indépendants
Instructeurs de sports professionnels
pour le golf, ski, natation
Instructeurs de sports, indépendants
Instructeurs indépendants de sports
Instructeurs professionnels de sports
(p.ex., golf, ski, natation)
Instrument chirurgical, réparation d’
Instrument d’arpentage, réparation d’
Instrument scientifique, réparation de
Instruments agricoles, commerce de
gros
Instruments agricoles, commerce de
gros et réparation
Instruments d’analyse de laboratoire
(sauf optiques), fabrication
Instruments d’analyse du sol,
fabrication
Instruments d’analyses (p.ex.,
photomètre, spectrographe,
chromatographiques), commerce de
gros
Instruments d’arpentage, fabrication
Instruments de contrôle de procédés
industriels, fabrication
Instruments de dessin, fabrication
Instruments de détection de radiation
nucléaire, fabrication
Instruments de détection et de
surveillance de la radiation, fabrication
Instruments de matériel de cellule
d’aéronef, fabrication
Instruments de mesure de quantités
d’électricité, fabrication
Instruments de mesure et
mesureurs-contrôleurs pour usage
professionnel, commerce de gros
Instruments de mesure pour
machinistes (sauf optique), fabrication
Instruments de minuterie, commerce de
gros
Instruments de moteurs d’aéronefs,
fabrication
Instruments de musique usagés,
commerce de détail
Instruments de musique, accessoires et
fournitures, commerce de gros
Instruments de musique, fabrication
Instruments de musique, location d’
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45114
81149

334511
334511
334511
41723
81121
334512

526981
334512
334511
41793
41793
41793
33911

334512
81121
41793
32541
32541
54151
54151
54151
23821
54185
54193
54193
54193
54193
335315

Instruments de musique, magasins d’,
commerce de détail
Instruments de musique, réparation et
accordage (sans la vente au détail de
matériel)
Instruments de navigation aérienne,
fabrication
Instruments de navigation,
électroniques, fabrication
Instruments de navigation, fabrication
Instruments de précision, ajusteurs,
commerce de gros
Instruments de précision, réparation d’
Instruments de température (sauf
thermomètres genre liquide-dans-verre
et bilame), pour procédé industriel,
fabrication
Instruments de titrisation (fonds)
Instruments de type laboratoire,
fabrication
Instruments de vitesse aérodynamique
(aéronautique), fabrication
Instruments et appareils scientifiques,
commerce de gros
Instruments et appareils scientifiques,
commerce de gros et réparation
Instruments médicaux et chirurgicaux,
commerce de gros
Instruments médicaux et connexes,
appareils et équipements (sauf
électro-médicaux), fabrication
Instruments météorologiques,
fabrication
Instruments nautiques et de navigation,
réparation
Instruments professionnels, commerce
de gros
Insuline, fabrication
Insuline, non-composite, fabrication
Intégrateurs de système d’ordinateur
Intégrateurs de système pour réseau de
zone locale
Intégration de systèmes, ordinateurs
Intercommunications, installation de
systèmes d’
Intérieur, services d’affichage
publicitaire
Interprétation de langage, services d’
Interprétation gestuelle, service d’
Interprétation gestuelle, services d’
Interprétation, services d’
Interrupteurs électriques (sauf à
poussoir, à bouton poussoir, à culbuteur
ou à solénoïde), fabrication
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33593

48521
48521
53229
11531
56199
56199
541619

53311
325189
32521
33141
11511
22131
41711
41711
32511
32519
23831
23831
23831
32614
32711
32615
32711
41611
238299
23831
23831
32511
41451
325189

Index alphabétique

Interrupteurs pour filage électrique
(p.ex., à bascule, à culbuteur, à pression,
à bouton-poussoir), fabrication
Interurbain, service de lignes d’autobus
Interville, exploitation de lignes
d’autobus
Invalides, consommateur, location et
location à bail de fournitures pour
Inventaire forestier
Inventaire informatisé, service d’
Inventaire, service d’
Inventaire, services de consultation de
la gestion du contrôle et de la
planification de l’
Inventeurs, à leur propre compte
Iode, brut ou bisublimé, fabrication
Ionomère, résines d’, fabrication
Iridium, fonte et affinage primaire
Irradiation de fruits et légumes
Irrigation, exploitation de système d’
Irrigation, matériel d’, commerce de
gros
Irrigation, matériel d’, commerce de
gros et réparation
Isobutène, fabriqué à partir de liquides
de pétrole ou de gaz naturel
Isocyanates, fabrication
Isolant en mousse de polystyrène,
installation d’
Isolant en polystyrène, installation d’
Isolant soufflé (p.ex., vermiculite,
cellulose), installation d’
Isolant thermique, mousse de
polystyrène, fabrication
Isolants en porcelaine pour bougies
d’allumage, fabrication
Isolants et calages en mousse plastique
(sauf polystyrène), fabrication
Isolateur en céramique, fabrication
Isolateurs électriques, commerce de gros
Isolation de chaudières
Isolation des vides intérieurs des murs
et du comble
Isolation, entrepreneurs en travaux d’
Isoprène, fabriqué à partir de liquides
de pétrole ou de gaz naturel
Isotopes radioactifs pharmaceutiques,
commerce de gros
Isotopes radioactifs, fabrication

J
453999

Jacuzzi et bains tourbillons, commerce
de détail
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33633
311615
311614
311611
71213
44422
53229
44422

71213
81222
71213
44422
315239
315227
44814
48831
48831
23799
33999
62411
62411
33993
41792
71321
33512
45112
41446
41421
33993
41446
41421
51121
71312
711213
23814
23831

Jambe élastique de type McPherson,
fabrication
Jambon de volaille, fabrication
Jambon, en conserve (sauf volaille),
produit à partir de viande achetée
Jambons (sauf volaille), produits dans
un abattoir
Jardin zoologique ou botanique
Jardin, centre pour, fleurs et plantes,
commerce de détail
Jardin, location de matériel
Jardinerie et pépinière vendant
principalement aux autres commerces,
mais vendant également à l’acheteur
final
Jardins botaniques
Jardins commémoratifs (c.-à-d., lieu de
sépulture)
Jardins zoologiques
Jardins, fournitures et outils pour,
commerce de détail
Jeans pour dames, jeunes filles et filles,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
Jeans pour hommes et garçons,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
Jeans, magasins de, commerce de détail
Jetées maritimes, exploitation de
Jetées, bassins et quais, entretien des
Jetées, entrepreneurs généraux,
construction
Jeu, perception automatique, fabrication
Jeunesse, centre d’entraide de
Jeunesse, centres de
Jeux (sauf terrain et parc d’amusement),
fabrication
Jeux à perception automatique,
machines à, commerce de gros
Jeux d’argents, croisières
Jeux de lumières d’arbre de Noël,
électriques, fabrication
Jeux de table (amusement), commerce
de détail
Jeux de table, commerce de gros
Jeux électroniques sur téléviseurs,
commerce de gros
Jeux et jouets électroniques, fabrication
Jeux ou nécessaires scientifiques,
commerce de gros
Jeux vidéos, commerce de gros
Jeux, progiciel d’ordinateur, éditeurs
Jeux, salles de
Jockey, courses de chevaux
Jointoiement en saillie, entrepreneurs
Jointoiement et finition de cloisons
sèches, entrepreneurs
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23814
33633
41722

41722

41723
333619
33641
33635

33999
23821
23899
33993
41912
45112
41446
33993
53229
51112
51119

711513
711511
711513
711513
711512
41442
51913
51111
323119
51111
81219

Jointoiement, nettoyage et calfeutrage
de maçonnerie
Joints à rotule pour véhicules à moteur,
fabrication
Joints d’étanchéité pour dôme flottant,
de réservoirs de stockage du pétrole et
du gaz, commerce de gros
Joints d’étanchéité pour dôme flottant,
de réservoirs de stockage du pétrole et
du gaz, commerce de gros et réparation
Joints d’étanchéité, commerce de gros
Joints universels (sauf pour véhicules
automobiles et aéronefs), fabrication
Joints universels pour aéronef,
fabrication
Joints universels pour véhicule
automobile, camion et autobus,
fabrication
Joints, fabrication
Jonction de câbles électriques par
épissure, entrepreneurs
Jonction de câbles non-électriques par
épissure, entrepreneurs, services de
Jouets en peluche (y compris animaux),
fabrication
Jouets et articles de passe-temps, agents
et courtiers du commerce de gros
Jouets et jeux, magasins de, commerce
de détail
Jouets, commerce de gros
Jouets, électriques (y compris pièces),
fabrication
Joujouthèque (c.-à-d., location de jouets)
Journal érudit, édition (sauf
exclusivement par Internet)
Journal personnel et agenda (horaire),
éditeurs (sauf exclusivement par
Internet)
Journaliste à la pige
Journaliste-photographe, indépendant
Journalistes indépendants
Journalistes, presse écrite, indépendants
Journalistes, radio et télévision,
indépendants
Journaux, commerce de gros
Journaux, édition (exclusivement sur
Internet)
Journaux, impression et publication de
Journaux, impression seulement (sans
édition)
Journaux, publication de (sauf
exclusivement par Internet)
Journée de cure
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81121
41793
33331
315234

315231

54111
31142
31142
41319
31141
31142
31141
31142
31142
31142
41413

K
212326
32799
33431
212398
32411
31142
45439
212326

Kaolin, extraction minière de
Kaolin, traitement au delà de
l’enrichissement
Karaoké (appareils), fabrication
Kernite, extraction de
Kérosène, produit dans une raffinerie
de pétrole
Ketchup, fabrication
Kiosques de fruits (temporaires),
bordure de route, commerce de détail
Kyanite, extraction minière de

L
54138
54138
54138
54138
54138
41793
41793
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Juke boxes, exploitants de concessions
de, dans des établissements opérés par
d’autres gens
Jumelles et autres articles optiques,
réparation de
Jumelles, commerce de gros
Jumelles, fabrication
Jupes (sauf en cuir, de tennis), pour
dames, jeunes filles et filles,
coupées-cousues à partir de tissu acheté
Jupons, pour dames, jeunes filles et
filles, coupés-cousus à partir de tissu
acheté
Juridique, services d’aide
Jus de fruits frais, fabrication
Jus de fruits ou légumes, en conserve,
fabrication
Jus de fruits, commerce de gros
Jus de fruits, concentrés congelés,
fabrication
Jus de fruits, mise en conserve
Jus de légumes, concentrés congelés,
fabrication
Jus de légumes, mise en conserve
Jus de tomates, fabrication
Jus frais, fruits ou légumes, fabrication
Jute, matériel de, tissu à la pièce,
commerce de gros

Laboratoire de l’environnement,
services d’essai
Laboratoire d’essai alimentaire
Laboratoire d’essai électrique
Laboratoire d’essai géotechnique
Laboratoire d’essais (sauf médical ou
dentaire)
Laboratoire, instruments et appareils
de, commerce de gros
Laboratoire, instruments et appareils
de, commerce de gros et réparation
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62151
62151
62151
51219
62151
54171

54171

54138
54194
51219
33911
54138
54138
54138
54194
54138
62151
812921
54138
54138
11511
31322
311515
311515
31212
23711
31331
11242
41119
332999
332999
49313
32799
41639
11241
31322
311511
311511

Laboratoires bactériologiques,
diagnostic
Laboratoires d’art dentaire, analyses et
diagnostics
Laboratoires de biologie (pas une unité
de production)
Laboratoires de films
cinématographiques
Laboratoires de pathologie médicale
Laboratoires de recherche et
développement industrielle (sauf les
essais)
Laboratoires de recherches et
développement industriels en
alimentation
Laboratoires de souscripteurs
d’assurance-incendie
Laboratoires de tests, vétérinaire
Laboratoires de traitement de films
cinématographiques
Laboratoires dentaires
Laboratoires d’essai industriel
Laboratoires d’essais hydrostatiques
Laboratoires d’essais métallurgiques
Laboratoires d’essais pour vétérinaire
Laboratoires judiciaires (sauf médicaux)
Laboratoires médicaux (clinique)
Laboratoires photographiques (sauf
pour l’industrie cinématographique)
Laboratoires pour évaluation des
semences
Laboratoires, tests de produits
Labourage, service agricole de
Lacets (p.ex., souliers), textile,
fabrication
Lactose, fabrication
Lactosérum brut liquide, fabrication
Lager, brassage
Lagunes pour le traitement d’eaux
usées, construction de
Lainage de tissus
Laine angora (mohair), production de
Laine brute, commerce de gros
Laine d’acier, fabrication
Laine d’acier, imprégnée de savon,
fabrication
Laine et laine d’agora, entreposage
Laine minérale isolante, fabrication
Laine minérale, matériaux d’isolation,
commerce de gros
Laine, production de
Laine, tissus étroits (c.-à-d., 30 cm/12
po. de largeur ou moins), tissage
Lait à l’acidophile, fabrication
Lait au chocolat, fabrication
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41119
311515
311515
11242
311511
311511
31214
311511
311515
311515
311515
445299
311515
31152
31152
11212
311515
311515
41312
311515
311511
41612
111219
112999
23835
33221
33221
33221
331221
31332
332329
41611
33511

33512
33512
33511
41611
33512
442298

Lait brut, commerce de gros
Lait concentré, concentré sucré, évaporé
ou en poudre, fabrication
Lait condensé, évaporé ou en poudre,
fabrication
Lait de chèvre de consommation, cru,
production de
Lait de consommation (sauf en
conserve), fabrication
Lait de consommation, traitement
Lait de poule alcoolisé, fabrication
Lait de poule frais, sans alcool,
fabrication
Lait de poule, en conserve, sans alcool,
fabrication
Lait déshydraté, fabrication
Lait en poudre, fabrication
Lait et autres produits laitiers, magasin
spécialisé
Lait évaporé, fabrication
Lait glacé, fabrication
Lait glacé, préparations, fabrication
Lait liquide, cru, production
Lait maternisé frais, transformé et
embouteillé, fabrication
Lait pasteurisé à ultra-haute
température (UHT), fabrication
Lait transformé, commerce de gros
Lait UHT (ultra haute température),
fabrication
Laiterie, lait de consommation
Laiton, articles de plombiers en,
raccords et valves, commerce de gros
Laitue, culture de
Lamas, élevage de
Lambris, installation de
Lames de couteaux, fabrication
Lames de rasoir, fabrication
Lames de scies de tous genres,
fabrication
Laminage à chaud d’acier acheté
Laminage de tissus achetés
Lampadaires en métal, fabrication
Lampes (plancher, boudoir, bureau),
commerce de gros
Lampes à décharge, haute intensité
(mercure, sodium, halogénures
métallisées), fabrication
Lampes au kérosène, fabrication
Lampes de bureau, fabrication
Lampes de phares scellées, fabrication
Lampes de poche, commerce de gros
Lampes de poche, fabrication
Lampes de table et sur pied, commerce
de détail
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33512
442298
41611

33511
33511
33512
41732
33291
54172
45112
311615
11293
33281
41634
32521
321111
321111
811192
811192
211113
811192
811192
811192
41792
81231
333413
33399
335229

53221
41422
41792
335223
212114
32541
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Lampes de table, fabrication
Lampes et appareils d’éclairage
électriques, commerce de détail
Lampes et appareils d’éclairage
électriques, pièces et accessoires,
commerce de gros
Lampes halogènes, fabrication
Lampes sanitaires (infrarouges ou
ultraviolets), fabrication
Lampes sur pied domestiques,
fabrication
Lampes-écrans à rayons cathodiques,
commerce de gros
Lances d’arrosage et raccords de tuyaux
souples, fabrication
Langues, services de recherche et
développement en
Lapidaire, fournitures de, commerce de
détail
Lapins, abattage et habillage
Lapins, élevage de
Laquage de métaux et de produits
métalliques, pour le commerce
Laques, commerce de gros
Latex synthétique, fabrication
Lattes de barrières à neige, fabriquées à
partir de billes ou billons
Lattes, fabriquées à partir de billes ou
billons
Lavage d’autobus
Lavage de camion
Lavage de gaz naturel
Lavage et polissage d’automobile
Lavage mobile (camions, autos), unité
de
Lave-auto, libre-service ou automatique
Lave-auto, matériel et fournitures de,
commerce de gros
Laverie
Laveurs d’air (c.-à-d., filtres), fabrication
Laveurs de bouteilles, machines à
emballage, fabrication
Laveuses à vêtements, domestiques (y
compris à perception automatique),
fabrication
Laveuses et sécheuses, location de
Laveuses, électriques, ménagers,
commerce de gros
Lave-vaisselle commercial, matériel de,
commerce de gros
Lave-vaisselle électrique domestique,
fabrication
Lavoirs d’anthracite
Laxatifs, fabrication
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Lécithine, fabriquée à partir d’huiles
achetées
Leçons de conduite automobile
Lecteur de vidéodisques, commerce de
gros
Lecteurs CD-ROM, fabrication
Lecteurs de disques compacts (p.ex.,
automobiles, domestiques), fabrication
Lecteurs de disques d’ordinateur,
fabrication
Lecteurs de science chrétienne
Lecteurs DVD, fabrication
Lecteurs et balayeurs optiques,
fabrication
Lecteurs indépendants
Lecture en transit de fichiers sonores et
visuels, services
Lecture optique de données, services
Légation, gouvernement étranger au
Canada, services de
Légumes congelés, fabrication
Légumes et fruits frais, commerce de
détail
Légumes et fruits, kiosques à,
commerce de détail
Légumes frais (c.-à-d., coupés, pelés,
polis ou tranchés), fabrication
Légumes frais, commerce de gros
Légumes traités à l’anhydride
sulfureux, fabrication
Légumes variés, culture de
Légumes, cultivés sous abri
Légumes, culture de
Légumes, déshydratation
Légumes, gâteau et repas de, commerce
de gros
Légumes, marinage
Légumes, mise en conserve
Légumes, saumurage
Légumineuses à grains, culture des
Lentilles (sauf ophtalmiques),
fabrication
Lentilles cornéennes, commerce de
détail
Lentilles cornéennes, fabrication
Lentilles de caméras, fabrication
Lentilles en plastique pour véhicules
automobiles, fabrication
Lentilles optiques et ophtalmiques
semi-finies en plastique, fabrication
Lentilles optiques et ophtalmiques
semi-finies, fabriquées à partir de verre
acheté
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54137
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91122
45121
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31499
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Lentilles optiques et ophtalmiques
semi-finies, fabriquées dans une
verrerie
Lentilles photographiques, fabrication
Lentilles sèches, culture de
Léotards pour dames, jeunes filles et
filles, coupés-cousus à partir de tissu
acheté
Léotards, fabriqués dans une usine de
tricotage
Lépidolite, extraction de
Lessiveurs et épaississeurs de pâte à
papier, fabrication
Lettrage d’annonces, services de
Lettrage et conception de monuments,
commerce de détail
Lettrage, porte et fenêtre, services de
Lettres découpées à la forme, fabriquées
à partir de carton acheté
Lettres et numéros pour enseignes (sauf
en bois ou en papier), fabrication
Levage et mise en place (seulement)
d’appareils lourds
Levage, machinerie et matériel de (sauf
de ferme), commerce de gros
Levage, machinerie et matériel de (sauf
de ferme), commerce de gros et
réparation
Levage, machinerie et matériel de (sauf
pour construction et exploitation
forestière), commerce de gros
Levé (sauf géophysique), services de
Levé cadastral, services de
Levé océanique (sauf géophysique),
services de
Levé océanique, géophysique
Levées empierrées, construction de
Levées, entrepreneurs généraux,
construction de
Levés géophysiques, gravimétriques,
services de
Levure chimique, fabrication
Levure, fabrication
Libérations conditionnelles, services de,
gouvernement fédéral
Librairies
Liège, commerce de gros
Lieux historiques
Ligne de pêche, fibres naturelles ou
synthétiques, fabrication
Ligne téléphonique, déroulage de
Lignes d’autobus interurbains,
exploitation de
Lignes d’autobus, interurbains
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23799
23713
23891

56173

23713
23731
33421
212116
81399
71399
71399
71399
33221
11132
21221
48532
48599
811121
532111
336211
48599
48532
41413
11112
31321
41912

41911

81233
442298
41433
41411

Lignes de services publics (c.-à-d.,
communications, électricité),
construction de
Lignes de tramway, construction
Lignes de transmission de câbles à
fibres optiques, construction
Lignes de transmission d’énergie et de
communications et pipelines,
dégagement des emprises (sauf les
travaux de maintenance)
Lignes de transport d’énergie, lignes de
communication et canalisations,
entretien des emprises
Lignes et tours de transmission
d’énergie électrique, construction
Lignes sur routes, traçage de
Lignes téléphoniques d’opérateur,
fabrication
Lignite, extraction de
Ligues (associations) sportives
Ligues et équipes sportives récréatives
Ligues ou équipes de quilles, loisir
Ligues ou équipes sportives pour jeunes
Limes et râpes à main, fabrication
Limes, culture et plantation
Limonite, extraction de
Limousine (sauf à horaire fixe), service
de
Limousine aux aéroports ou gares,
services réguliers, services de
Limousine fabriquée par conversion sur
mesure
Limousine, sans chauffeur, location de
Limousines à carrosserie allongée,
assemblage sur châssis acheté
Limousines aux aéroports, services
réguliers, services de
Limousines avec chauffeur, location de
Lin tissé, tissu à la pièce, commerce de
gros
Lin, culture du
Lin, tissus larges, tissage
Linge de maison, tentures et autres
articles de textile, agents et courtiers du
commerce de gros
Linge de maison, tentures et autres
textiles domestiques, commerce de gros
électronique inter-entreprises
Linge, service de fourniture de
Lingerie de maison, boutiques de,
commerce de détail
Lingerie de maison, commerce de gros
Lingerie, commerce de gros
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Lingerie, pour dames, jeunes filles et
filles, coupée-cousue à partir de tissu
acheté
Lingeries de table, commerce de gros
Lingots (sauf précieux), commerce de
gros
Lingots d’aluminium, fabriqués à partir
d’aluminium acheté
Lingots et autres formes en aluminium
de production primaire, fabriqués dans
une usine d’aluminium de production
primaire
Lingots, fabriqués dans une aciérie
Lingots, fabriqués par laminage
d’aluminium acheté
Lingots, métaux non ferreux, commerce
de gros
Linoléum, installation combinée à la
vente
Linteaux en béton, fabrication
Liquéfaction et regazéification de gaz
naturel aux fins de transport sur site
minier
Liqueurs, commerce de gros
Liqueurs, fabrication
Liquide en vrac, service de camionnage,
courte distance
Liquide pour transmission, pétrole,
produit à partir de pétrole raffiné
Liquides de gaz naturel, production de
Liquides de gaz naturel, récupération
de
Liquides de gaz naturel, service de
transport par gazoduc
Listes d’adresses, impression seulement
(sans édition)
Literie (draps, couvertures,
dessus-de-lit et oreillers), commerce de
détail
Literie, commerce de gros
Litharge, fabrication
Lithium minéral, extraction de
Lithographie (sauf formulaires
commerciaux en liasses, instantanée,
tissus), impression seulement (sans
édition)
Lithopone, fabrication
Litière pour chat (à base d’argile),
fabrication
Lits d’eau, commerce de détail
Lits d’enfants à barreaux (en bois),
fabrication
Lits d’hôpital, commerce de gros
Lits thérapeutiques, commerce de gros
Lits, domestiques, en métal, fabrication
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45331
51113
51113
32312

323119
41912
51113

Livraison d’alcool, service de
(dial-a-bottle)
Livraison de maisons mobiles, longues
distances, service de
Livraison et de messagerie à bicyclette,
service de
Livraison locale, petits colis, service de
Livres à colorer, édition (sauf
exclusivement par Internet)
Livres de fiction, commerce de gros
Livres de fiction, impression et
publication combinées
Livres de musique (c.-à-d., feuilles de
musique reliées), publication
Livres de musique, impression
seulement (sans édition)
Livres de poche, commerce de gros
Livres d’occasion, commerce de gros
Livres en blanc et recharges, fabrication
Livres en blanc, commerce de gros
Livres et brochures, commerce de gros
Livres non romanesques, édition
Livres non romanesques, impression et
édition combinées
Livres professionnels, publication de
(sauf exclusivement par Internet)
Livres religieux, éditeurs (sauf
exclusivement par Internet)
Livres religieux, impression seulement
(sans édition)
Livres religieux, publication et
impression combinées
Livres scolaires, commerce de gros
Livres scolaires, impression seulement
(sans édition)
Livres techniques, publication de (sauf
exclusivement par Internet)
Livres usagés, magasin de, commerce
de détail
Livres usagés, magasins de, commerce
de détail
Livres, divers formats, édition (sauf
exclusivement par Internet)
Livres, divers formats, impression et
publication combinées
Livres, dorure sur tranche, bronzage,
bordage, rognage, gaufrage et
estampage à l’or, pour le commerce
Livres, impression seulement (sans
édition)
Livres, périodiques et journaux, agents
et courtiers du commerce de gros
Livres, publication de (sauf
exclusivement par Internet)
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53311
53139
53249
53241

53242
53249
53221

53241
53249
51821
51821
53229
53222
23891
53221

53249
56299
53231
53231
41799

33651
33651
48821
41799
33651
53131
531112

Lixiviation (lessivage) du minerai
d’uranium ou de radium, sur le site de
la mine
Lobbyiste, bureaux de
Locateur d’une marque de commerce
Location de facilités (logements),
service de références pour
Location de machineries et
d’équipement industriels
Location de machineries lourdes et
matériel (sauf de construction avec
opérateur)
Location de machines de bureau (non
fabrication)
Location de machines industrielles et de
matériel
Location de matériel audio-visuel pour
consommateur (y compris louer avec
option d’acheter)
Location de matériel pour exploitation
pétrolière (sans opérateur)
Location de système d’information du
public
Location de temps d’ordinateur
Location de temps machine
Location de vaisselle, argenterie, tables
et accessoires de banquet
Location de vêtements ou de costumes
Location d’équipement avec opérateur
(sauf grues)
Location et location-vente d’appareils
d’enregistrement et de lecteur de bande
magnétique
Location et location-vente de systèmes
de sonorisation
Location et pompage des toilettes
portatives
Location, divers, centres de
Location, générale, centre de
Locomotives de chemin de fer,
machinerie et pièces de matériel de,
commerce de gros
Locomotives de mines et pièces,
fabrication
Locomotives diesels-électriques,
fabrication
Locomotives et wagons de chemin de
fer, réparation de
Locomotives, commerce de gros
Locomotives, fabrication
Logements coopératifs, administrateur
de
Logements pour personnes âgées à
faibles revenus
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23721
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33911
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114113
811199
33911
44613
44613

41793
33512
41799
41799
33331
41831
11194
31142

Logiciel d’ordinateur fabriqué sur
demande
Logiciel d’ordinateur, magasin de, vente
au détail
Logiciels informatiques scellés,
reproduction en série
Logiciels scellés, reproduction en série
Logiciels, services d’installation
Logistique, services de consultation de
la gestion de la
Lombrics (vers de terre), production de
Loterie (sauf magasin de détail), agent
attitré pour la vente de billets de
Loterie (sauf magasin de détail),
vendeurs de billets de
Loteries, exploitation de
Lotions après-rasage, fabrication
Lotions et huiles de bronzage,
fabrication
Lotissement de terrains (sauf les
cimetières)
Lotissement et aménagement de
terrains
Lotissement et viabilisation de terrains
appartenant à autrui
Lotisseurs (sauf les cimetières)
Louage de bateaux de plaisance
Louage de services d’employés
(fournissant des employés permanents
payés par le fournisseur, mais sous la
supervision de la compagnie qui
embauche)
Loupe, pour corriger la vision,
fabrication
Loupes pour lire, fabrication
Loutre, pêche au chalut de la
Lubrification de véhicules automobiles,
services de
Lunettes de soleil, fabrication
Lunettes et verres correcteurs,
accessoires de, commerce de détail
Lunettes et verres de contacts prescrits
fabriqués sur les lieux, commerce de
détail
Lunettes, commerce de gros
Lustres, fabrication
Lutte contre les incendies, matériel pour
la, commerce de gros
Lutte contre les incendies, matériel pour
la, commerce de gros et réparation
Luxmètres de photographie, fabrication
Luzerne, commerce de gros
Luzerne, culture de la
Lyophilisation de fruits et légumes
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Macaroni, sec, fabrication
Machine à boules, à perception
automatique, fabrication
Machine à brocher, travail des métaux,
fabrication
Machine à étiqueter (c.-à-d., emballage),
fabrication
Machine d’amusement à perception
automatique (sauf phonographes),
fabrication
Machine-outil et accessoires, commerce
de gros
Machinerie de concassage, lavage,
criblage et chargement de minerai,
fabrication
Machinerie de construction, fabrication
Machinerie de fabrication de textiles
(sauf machines à coudre), fabrication
Machinerie de pelouses et jardins (p.ex.,
taille-haies, tondeuses à gazon,
tracteurs), à moteur, fabrication,
Machinerie et équipement de carrières,
fabrication
Machinerie et équipement pour le
travail des métaux, location de
Machinerie et fournitures industrielles
(sauf pour la ferme et électrique),
commerce de gros
Machinerie et fournitures industrielles,
réparation et entretien
Machinerie et matériel agricole,
commerce de gros
Machinerie et matériel agricole,
commerce de gros et réparation
Machinerie et matériel de forage, pour
champs de pétrole et de gaz (sauf
plates-formes de forage en mer),
fabrication
Machinerie lourde, peinture de
Machinerie pour exploitation minière
souterraine, fabrication
Machinerie pour le forage de puits
d’eau, fabrication
Machinerie pour le travail des métaux,
commerce de gros
Machinerie pour l’enrichissement de
minerais, fabrication
Machinerie, matériel et fournitures
industrielles, commerce de gros
Machinerie, matériel et fournitures
industrielles, commerce de gros et
réparation
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33992
33331
33331
333519
333299
333299
333299
33399
33331
333299
333299
41422
33331
333519
333299
33399
33399
333519
41793

333299
33322
333416
333416
333291

Machinerie, matériel et fournitures
professionnels, commerce de gros
Machinerie, matériel et fournitures
professionnels, commerce de gros et
réparation
Machinerie, matériel et pièces pour
locomotives de chemin de fer, aéronefs,
navires et bateaux, commerce de gros
Machines (appareils) d’exercices,
fabrication
Machines à additionner électroniques,
fabrication
Machines à additionner, fabrication
Machines à assembler (p.ex., transfert
rotatif, transfert continu), fabrication
Machines à boutonnières et à oeillets,
fabrication
Machines à broyer et à extraire les
graines oléagineuses, fabrication
Machines à calandrage des textiles,
fabrication
Machines à coder, dater et estamper les
emballages, fabrication
Machines à compter la monnaie,
fabrication
Machines à coudre (y compris
domestiques), fabrication
Machines à coudre industrielles et
pièces auxiliaires, fabrication
Machines à coudre, électriques,
ménagers, commerce de gros
Machines à développer les films
photographiques, fabrication
Machines à ébarber, travail des métaux,
fabrication
Machines à éclater le maïs (c.-à-d.,
industriels), fabrication
Machines à emballer les aliments,
fabrication
Machines à emballer, fabrication
Machines à enrouler et former des
ressorts, travail des métaux, fabrication
Machines à enseigner (sauf
ordinateurs), électroniques, commerce
de gros
Machines à étirer les textiles, fabrication
Machines à extruder le plastique et le
caoutchouc, fabrication
Machines à fabriquer de la glace,
fabrication
Machines à fabriquer de la neige,
fabrication
Machines à fabriquer des boîtes en
carton, fabrication
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33331
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Machines à fabriquer des enveloppes,
fabrication
Machines à fabriquer des papiers
abrasifs, fabrication
Machines à fabriquer des sacs en papier,
fabrication
Machines à fabriquer du carton,
fabrication
Machines à fabriquer du papier,
fabrication
Machines à fabriquer et à réparer les
chaussures, fabrication
Machines à fabriquer et réparer les
bottes, fabrication
Machines à fabriquer la pâte à papier,
fabrication
Machines à fabriquer le verre (p.ex.,
soufflage, moulage, formage),
fabrication
Machines à fabriquer les cartes de
circuits imprimés, fabrication
Machines à fabriquer les cigarettes,
fabrication
Machines à fabriquer les
semi-conducteurs, fabrication
Machines à fabriquer les tuiles (sauf
fours), fabrication
Machines à façonner le caoutchouc,
fabrication
Machines à façonner le plastique,
fabrication
Machines à façonner les croissants pour
rechapage (c.-à-d., matériel de
rechapage), fabrication
Machines à façonner les placages et les
contreplaqués, fabrication
Machines à filer, textile, fabrication
Machines à formage et à cintrage,
travail des métaux, fabrication
Machines à former les boîtes de
conserve, travail des métaux, fabrication
Machines à former, travail des métaux,
fabrication
Machines à graver les clichés,
fabrication
Machines à insérer, sceller et adresser
les enveloppes, fabrication
Machines à jeu à perception
automatique, fabrication
Machines à laver le linge (sauf
domestiques), fabrication
Machines à malaxer et à travailler
l’argile, fabrication
Machines à ourdir, fabrication
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Machines à polir et à polir au disque
d’étoffe, travail des métaux, fabrication
Machines à presser (sauf domestiques),
fabrication
Machines à raffiner le pétrole,
fabrication
Machines à rechaper les pneus,
fabrication
Machines à relier, fabrication
Machines à rodage et polissage, travail
des métaux, fabrication
Machines à scier, travail des métaux,
fabrication
Machines à tester, peser et inspecter,
fabrication
Machines à texturer le fil, fabrication
Machines à texturiser les textiles,
fabrication
Machines à thermoformer, à emballage
blister et pelliplacage, fabrication
Machines à tisser, fabrication
Machines à traiter l’huile végétale,
fabrication
Machines à travailler le cuir, fabrication
Machines à tricoter, fabrication
Machines à tufter pour le textile,
fabrication
Machines à usiner les dentures
d’engrenage, travail des métaux,
fabrication
Machines à visser, automatiques,
fabrication
Machines à voter, fabrication
Machines commerciales (sauf
ordinateurs), commerce de gros
Machines de brasserie, fabrication
Machines de calandrage pour le
plastique, fabrication
Machines de classement, nettoyage et
triage de récoltes agricoles, fabrication
Machines de conversion du papier et du
carton, fabrication
Machines de couchage et de finissage
du papier et du carton, fabrication
Machines de coupe et pliage du papier
et du carton, fabrication
Machines de découpage à la forme et
d’estampage du papier et du carton,
fabrication
Machines de dragage, fabrication
Machines de fabrication de fils,
fabrication
Machines de fenaison, fabrication
Machines de fertilisation, agricoles,
fabrication
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Machines de fonderie des métaux,
fabrication
Machines de galeries de tir de parcs
d’amusement et de carnavals,
fabrication
Machines de galvanisation, fabrication
Machines de laminerie de tuyaux et de
conduites, travail des métaux,
fabrication
Machines de laminoir à tube, travail des
métaux, fabrication
Machines de laminoirs à froid, travail
des métaux, fabrication
Machines de lave-autos, fabrication
Machines de levage pour ponts et
barrières, fabrication
Machines de menuiserie (sauf à main),
fabrication
Machines de minoterie, fabrication
Machines de moulage par compression
pour le plastique, fabrication
Machines de moulage par injection
pour le plastique, fabrication
Machines de moulage par soufflage
pour le plastique, fabrication
Machines de photographie à perception
automatique, fabrication
Machines de sérigraphie sur textiles,
fabrication
Machines de thermoformage pour le
plastique, fabrication
Machines de traitement du fromage,
fabrication
Machines de traitement du lait (c.-à-d.,
industriels), fabrication
Machines de traitement du tabac (sauf
agricoles), fabrication
Machines d’enseignement (p.ex.,
simulateurs de vol), fabrication
Machines d’exploitation minière de
surface (sauf forage), fabrication
Machines d’impression sur tissus,
fabrication
Machines d’usinage électrochimique,
travail des métaux, fabrication
Machines d’usinage par procédé
chimique, travail des métaux,
fabrication
Machines et équipements industriels,
location et location à bail de
Machines et matériel à laminer, travail
des métaux, fabrication
Machines et matériel à nettoyage à sec,
fabrication
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Machines et matériel agricoles,
réparation et entretien de
Machines et matériel de boulangerie,
fabrication
Machines et matériel de buanderies
(sauf domestiques), fabrication
Machines fourdriniers, fabrication
Machines hydrauliques de levage pour
ponts et barrières, fabrication
Machines pour apprêter les tissus,
fabrication
Machines pour isolation de fil et câble,
fabrication
Machines pour la fabrication de pneus,
fabrication
Machines pour la préparation du papier
à imprimer, fabrication
Machines pour l’alésage, le forage et
fraisage au laser, travail des métaux,
fabrication
Machines pour le traitement du poisson
et des crustacés, fabrication
Machines pour tanneries, fabrication
Machines-outils à commande
numérique pour coupe de métaux,
fabrication
Machines-outils pour former les
métaux, fabrication
Machines-outils pour le découpage du
métal, fabrication
Machines-outils, pour formage du
métal, fabrication
Machines-outils, reconditionnement
Maçonnerie de briques de verre
Macramé, fournitures à, commerce de
détail
Magasin d’aliment, épicerie, commerce
de détail
Magasin de bagels, sans cuisson sur les
lieux, commerce de détail
Magasin général (produits alimentaires
non prédominants)
Magasin, matériel de (sauf meuble),
commerce de gros
Magasins à rayons multiples, au détail
Magasins co-opératifs agricoles (c.-à-d.,
magasins généraux, produits
alimentaires non prédominants)
Magasins d’appareils de santé vendant
principalement aux autres commerces,
mais vendant également à l’acheteur
final
Magasins d’appareils de soins
personnels
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Magasins d’appareils ménagers, de
radios, de téléviseurs et d’appareils
stéréophoniques, commerce de détail
Magasins de bonbons (sauf chocolat),
bonbons faits sur les lieux, pour
emporter
Magasins de bonbons, bonbons
chocolatés faits sur les lieux, pour
emporter
Magasins de farces et attrapes
Magasins de fournitures agricoles
vendant principalement aux autres
commerces, mais vendant également à
l’acheteur final
Magasins de fournitures de bureau
vendant principalement aux autres
commerces, mais vendant également à
l’acheteur final
Magasins de fournitures de plomberie
vendant principalement aux autres
commerces, mais vendant également à
l’acheteur final
Magasins de fournitures électriques
vendant principalement aux autres
commerces, mais vendant également à
l’acheteur final
Magasins de fournitures électroniques
de consommation, commerce de détail
Magasins de jeux électroniques
Magasins de journaux et de magazines,
commerce de détail
Magasins de lingerie, commerce de
détail
Magasins de livres rares
Magasins de matériel de bureau
vendant principalement aux autres
commerces, mais vendant également à
l’acheteur final
Magasins de peinture et papier peint
vendant principalement aux autres
commerces, mais vendant également à
l’acheteur final
Magasins de pièces d’automobile (sport
ou course), commerce de détail
Magasins de pièces et d’accessoires
automobiles vendant principalement
aux autres entreprises mais aussi ouvert
au public
Magasins de pneus vendant
principalement aux autres commerces,
mais vendant également à l’acheteur
final
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44813
452999
54185
45121
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212326
212398
212299
33141
33149

21221
41421
33431
41421
31519
448199
315239

315229
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Magasins de produits de beauté
vendant principalement aux autres
commerces, mais vendant également à
l’acheteur final
Magasins de revêtement de sol vendant
principalement aux autres commerces,
mais vendant également à l’acheteur
final
Magasins de soldes, commerce de détail
Magasins de spiritueux, commerce de
détail
Magasins de tenues pour nourrissons
(bébés), commerce de détail
Magasins de tracteur pour jardin et
pelouse, commerce de détail
Magasins de tracteurs de jardin et de
tondeuses vendant principalement au
secteur non-résidentiel
Magasins de vêtements pour enfants,
commerce de détail
Magasins populaires, à prix modique,
commerce de détail
Magasins, services d’affichage
publicitaire en
Magazines et journaux, commerce de
détail
Magazines, commandes postales,
commerce de détail
Magazines, ventes d’abonnements de
(sauf commandes postales), commerce
de détail
Magnésite, extraction minière de
Magnésite, extraction minière ou en
carrière de
Magnésium, extraction de minerais de
Magnésium, fonte et affinage primaire
Magnésium, laminage, étirage et
extrusion, à partir de métal acheté ou de
déchets
Magnétite, extraction de minerais de
Magnétophone et enregistreur à
cassette, portatifs, commerce de gros
Magnétoscopes à cassettes, fabrication
Magnétoscopes ménagers, commerce de
gros
Maillots de bain, fabriqués dans une
usine de tricotage
Maillots de bain, magasins de,
commerce de détail
Maillots de bain, pour dames, jeunes
filles et filles, coupés-cousus à partir de
tissu acheté
Maillots de bain, pour hommes et
garçons, coupés-cousus à partir de tissu
acheté
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31519
91221
56133

11115
11115
31199
11115
311919
11115
111219
11115
91212
41315
23899

72131
721198
62311
623999
623999

72131
23611
72131
62311
81311
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623999
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62331
62331
44419
72131

72131
321991
41899
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Maillots d’uniforme athlétique, équipe,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
Maillots, fabriqués dans une usine de
tricotage
Main-d’oeuvre aux employeurs,
services de, gouvernement provincial
Main-d’oeuvre, services de location de
la (fournissant des employés
permanents payés par le fournisseur,
mais sous la supervision de la
compagnie qui embauche)
Maïs (sauf maïs sucré), culture de
Maïs à éclater, culture du
Maïs à éclater, fabrication
Maïs d’ensilage, culture du
Maïs éclaté (sauf enrobé), fabrication
Maïs grain, culture du
Maïs sucré, culture de
Maïs-fourrage, culture de
Maison de correction, gouvernement
provincial
Maison d’emballage de fruits frais,
commerce de gros
Maison mobile, entrepreneurs en
aménagement de site et en mise en
place de
Maisons de chambres
Maisons de chambres pour touristes
Maisons de convalescence
Maisons de correction, pour les jeunes
Maisons de groupe d’entraide pour
personnes ayant des problèmes sociaux
ou personnels
Maisons de pensions
Maisons de pièce sur pièce, construction
de
Maisons de rapport résidentielles
Maisons de repos
Maisons de retraite, organismes
religieux
Maisons de soins personnels
Maisons de transition pour délinquants
Maisons de transition pour femmes
(sauf de courte durée)
Maisons de vétérans
Maisons de vieillards
Maisons et édifices préfabriqués,
marchands de, vente au détail
Maisons meublées réservées aux
membres, exploitées par des
associations
Maisons meublées, privées
Maisons mobiles préfabriquées,
fabrication
Maisons mobiles, commerce de gros
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41791
48821
315292

315234

23834

Maisons mobiles, entrepreneurs en
installation de
Maisons mobiles, fabrication
Maisons mobiles, marchand de,
commerce de détail
Maisons modulaires, assemblage et
installation sur place, construction de
Maisons pour femmes victimes de
violence
Maisons pour personnes âgées
Maisons préfabriquées (sauf maisons
mobiles) à ossature de bois, fabrication
Maisons préfabriquées, commerce de
gros
Maisons résidentielles pour étudiants
Maisons résidentielles, construction de
Maladie, vétérinaire, service de test de
Malles de rangement ou de voyage,
commerce de détail
Mallettes de toilette en cuir, fabrication
Mallettes, tous matériaux, fabrication
Malt de riz, fabrication
Malt, commerce de gros
Malt, fabrication
Manches à balai, fabrication
Manches d’outils en bois tourné et
façonné, fabrication
Manches en bois (p.ex., balai, brosse,
vadrouille, outil à main), fabrication
Manchons de lampes au gaz, fabrication
Mandats, service d’émission de
Mandrins de fibres (c.-à-d., corps en
fibres, bouts en tous matériaux),
fabriqués à partir de carton acheté
Manèges pour carnavals et parcs
d’amusement, fabrication
Manèges, exploitants de concession de
Manettes de jeux, fabrication
Manganèse, extraction de minerais de
Manganèse, traitement et
enrichissement de minerais de
Manganite, extraction de
Mannequin, service de décoration pour
Mannequins indépendants
Mannequins, commerce de gros
Manoeuvres ferroviaires, services de
Manteaux (y compris ajustés) de cuir ou
doublés de mouton retourné,
fabrication
Manteaux ajustés (sauf en fourrure, en
cuir), pour dames, jeunes filles et filles,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
Manteaux de cheminée en marbre ou
pierre, installation de
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448199
315229

315229

323119
51113
323119
51113
488119
488119
488119
48832
41791
41791
53249
32562
32562

212316
212316
212316
212316
212316
212316
23834
41639
41112
45331
45322

Manteaux de cheminée en pierre,
installation de
Manteaux de fourrure, fabrication
Manteaux de pluie, magasins de,
commerce de détail
Manteaux et vestes de chasse, pour
hommes et garçons, coupés-cousus à
partir de tissu acheté
Manteaux et vestons non-ajustés, pour
hommes et garçons (p.ex., tenues de ski,
coupe-vent), fabrication
Manuels et livres techniques,
impression seulement (sans édition)
Manuels scolaires, impression et
publication combinées
Manuels scolaires, impression
seulement (sans édition)
Manuels scolaires, publication de (sauf
exclusivement par Internet)
Manutention de cargaison à l’aéroport
Manutention de marchandises à
l’aéroport
Manutention des bagages à l’aéroport
Manutention des cargaisons
Manutention du courrier, machines
pour la, commerce de gros
Manutention du courrier, machines
pour la, commerce de gros et réparation
Manutention, location de machineries et
d’équipements de
Maquillage (c.-à-d., cosmétiques),
fabrication
Maquillage pour les yeux (p.ex., ombres
à paupières, crayons à sourcil,
mascaras), fabrication
Marbre brut pour pierre tombale et
ornementale, extraction minière de
Marbre chimique et métallurgique, brut,
extraction minière de
Marbre dolomitique concassé,
extraction en carrière de
Marbre onyx concassé, extraction en
carrière de
Marbre onyx de taille, extraction en
carrière de
Marbre, carrière de
Marbre, granite et ardoise pour
l’intérieur, entrepreneurs
Marbres de construction, commerce de
gros
Marchand de grain, commerce de gros
Marchandise usagée, commerce de
détail
Marchandises de fantaisie, commerce
de détail
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44512
41912

41893

48411
483213

48421

52321
52313

48899
541619
482112
481214
44131
45392
44112
44111
454319
41912
44122
454312
45439
44121
454311
53112
522299

44511

Marchandises diverses et dépanneurs
Marchandises d’occasion (sauf les
machines et les pièces d’autos), agents
et courtiers du commerce de gros
Marchandises d’occasion (sauf
machinerie et véhicules automobiles),
commerce de gros
Marchandises générales, service de
camionnage sur courtes distances
Marchandises sur les rivières, transport
de (sauf utilisant la voie maritime du
Saint-Laurent)
Marchandises usagées, domestiques, de
bureau ou d’institution, service de
camionnage de
Marchandises, bourses des, à contrat
Marchandises, courtage sur le marché à
terme des (c.-à-d., agissant comme
mandataire négociant les marchandises
aux investisseurs)
Marchandises, emballage et
empaquetage
Marchandises, services de consultation
en tarification de
Marchandises, transport ferroviaire de,
sur courte distance
Marchandises, transporteur aérien par
vols nolisés (sauf courrier aérien)
Marchands d’accumulateurs,
automobile, commerce de détail
Marchands d’art, commerce de détail
Marchands d’automobiles d’occasion,
commerce de détail
Marchands d’automobiles neuves,
commerce de détail
Marchands de bois de chauffage,
commerce de détail
Marchands de bois, commerce de gros
Marchands de fournitures marines,
commerce de détail
Marchands de gaz propane, commerce
de détail
Marchands de glace, porte-à-porte,
commerce de détail
Marchands de véhicules de loisir,
commerce de détail
Marchands d’huile de chauffage
(mazout), commerce de détail
Marché aux puces, location d’espaces de
Marché secondaire, financement de
(c.-à-d., achats, mise en commun et
contre-passation de prêts pour vente à
autrui)
Marchés d’alimentation, commerce de
détail
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41911
41911
332329
11521
311225

311221

311224

81299
41319
31142
71393
31142
33994
33221
333519
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32551
44211
33791
33791
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33791
41439
32629
326198
31499
31499
484239
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Marchés électroniques de gros entre
entreprises
Marchés électroniques entre entreprises,
commerce de gros
Marches en métal, fabrication
Maréchal-ferrant
Margarine (y compris imitation),
fabriquée à partir de graisses et d’huiles
achetées
Margarine et autres huiles de maïs,
fabriquées par mouture humide du
maïs
Margarine, huile à friture et matières
grasses semblables, fabriquées dans une
usine de trituration
Mariage, bureau de
Marinades, conserves, gelées, confitures
et sauces, commerce de gros
Marinage de fruits et de légumes
Marinas
Marmelade, fabrication
Marqueurs à pointe feutrée, fabrication
Marteaux à main, fabrication
Marteaux et machines à forger,
fabrication
Marteaux perforateurs, fabrication
Marteaux pneumatiques à commande
manuelle, fabrication
Mastic de jointement pour filetage et
joints, fabrication
Mastic de jointement pour tuyaux,
fabrication
Mastic de plombier, fabrication
Mastic de vitrerie, fabrication
Matelas (y compris fabriqués sur
mesure), commerce de détail
Matelas en caoutchouc-mousse,
fabrication
Matelas en plastique spongieux,
fabrication
Matelas et ressorts, fabrication
Matelas et sommiers à ressorts
assemblés, fabrication
Matelas et sommiers, commerce de gros
Matelas pneumatiques en caoutchouc,
fabrication
Matelas pneumatiques en plastique,
fabrication
Matelassage de textiles
Matelassé et ouatine (sauf non-tissé),
fabrication
Matériaux dangereux, camionnage
utilisant de l’équipement spécialisé,
longues distances
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45331
41639
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41521
41639
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41912
32799
41639
44419
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53249
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33421
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333416
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23822
41732
41732

41611
23713
33331
333413

Matériaux de construction en gypse,
fabrication
Matériaux de construction en plastique
(p.ex., bordures de toit, panneaux,
parements, soffites), fabrication
Matériaux de construction usagés,
commerce de détail
Matériaux de maçon, commerce de gros
Matériaux de plastique, commerce de
gros
Matériaux de réparation pour pneus et
chambres à air, commerce de gros
Matériaux d’isolation, commerce de
gros
Matériaux en plastique pour véhicules
automobiles, fabrication
Matériaux généraux de construction,
agents et courtiers du commerce de gros
Matériaux isolants en laine minérale,
fabrication
Matériaux pour toiture (sauf en bois),
marchands de
Matériaux pour toiture, marchands de,
vente au détail
Matériaux recyclables, ramassage de
Matériaux réfractaires (p.ex., blocs,
briques, mortier), fabrication
Matériel cinématographique, location
de
Matériel d’alignement de roues de
véhicules automobiles, fabrication
Matériel d’autocommutateurs privés,
fabrication
Matériel de brasage (sauf manuel),
fabrication
Matériel de chauffage, eau chaude (sauf
radiateurs à eau chaude), fabrication
Matériel de climatisation (sauf pour
véhicules automobiles), fabrication
Matériel de climatisation centrale,
installation de
Matériel de communication,
électronique, commerce de gros
Matériel de communication,
électronique, commerce de gros et
réparation
Matériel de construction électrique,
intérieur et extérieur, commerce de gros
Matériel de conversion d’énergie
éolienne en électricité, construction de
Matériel de cuisson commercial,
fabrication
Matériel de dépoussiérage et capteurs
de fumées, fabrication
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33331
334512
33422

335315
333299
333416
33313
33313
33331

33331
33521
33599
333299
41912

81131
33331
334512
333299
333416
33321
44311
23821
33399
33399
33399
33399
33399
33399

Matériel de développement de films
photographiques, fabrication
Matériel de diagnostic électromédical,
fabrication
Matériel de diffusion (y compris
studio), pour radio et télévision,
fabrication
Matériel de disjonction électrique,
fabrication
Matériel de distillerie, boissons,
fabrication
Matériel de distribution et de
réfrigération de bière, fabrication
Matériel de forage, pour champs de
pétrole et de gaz, fabrication
Matériel de forage, pour exploitation
minière souterraine, fabrication
Matériel de manutention du courrier
(p.ex., ouverture, tri, balayage),
fabrication
Matériel de microfiches (p.ex., caméras,
projecteurs, lecteurs), fabrication
Matériel de mise en plis électrique,
d’usage domestique, fabrication
Matériel de nettoyage ultrasonique
(sauf médical et dentaire), fabrication
Matériel de pasteurisation (c.-à-d.,
industriel), fabrication
Matériel de plomberie, de chauffage et
de climatisation, agents et courtiers du
commerce de gros
Matériel de production et de
transmission d’électricité, réparation de
Matériel de purification de l’eau,
fabrication
Matériel de radiothérapie médicale,
fabrication
Matériel de récupération de l’argent,
électrolytique, fabrication
Matériel de réfrigération de type
industriel et commercial, fabrication
Matériel de scierie, fabrication
Matériel de sécurité pour la maison,
commerce de détail
Matériel de sonorisation, installation
Matériel de soudage à l’arc, fabrication
Matériel de soudage à ultrasons,
fabrication
Matériel de soudage au laser, fabrication
Matériel de soudage au plasma,
fabrication
Matériel de soudage continu,
fabrication
Matériel de soudage et coupage par
résistance, fabrication
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53249
33422
41793
33331
33331
41723

41723

33422
333413
33331
334512

333416
81121
81121
334512
41611
41611
41732
41732
41732
41732

41732
41732

41793

41793

Matériel de soudure, location de
Matériel de télévision en circuit fermé,
fabrication
Matériel de thérapie, commerce de gros
Matériel de traitement de l’eau,
fabrication
Matériel de traitement des eaux usées,
fabrication
Matériel de transmission d’énergie
électrique et mécanique, commerce de
gros
Matériel de transmission d’énergie
électrique et mécanique, commerce de
gros et réparation
Matériel de transmission et de réception
de télévision par câble, fabrication
Matériel d’épuration d’air, fixe,
fabrication
Matériel d’équilibrage de roues
d’automobile, fabrication
Matériel d’essais de normes de
laboratoire (p.ex., résistance électrique,
inductance et capacitance), fabrication
Matériel d’humidification (sauf
portatif), fabrication
Matériel d’intercommunication,
commercial, réparation de
Matériel d’intercommunication, de type
domestique, réparation
Matériel d’irradiation, fabrication
Matériel électrique de construction,
commerce de gros
Matériel électrique de transmission de
puissance, commerce de gros
Matériel électronique d’avion,
commerce de gros
Matériel électronique d’avion,
commerce de gros et réparation
Matériel électronique de
communications, commerce de gros
Matériel électronique
d’intercommunication, commerce de
gros
Matériel et dispositifs électroniques de
navigation, commerce de gros
Matériel et dispositifs électroniques de
navigation, commerce de gros et
réparation
Matériel et fournitures de salles de
classe d’école (sauf papeterie),
commerce de gros
Matériel et fournitures de salles de
classe d’école (sauf papeterie),
commerce de gros et réparation
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41912

41634
333299
41721
41721
41723
44312
54151
41723
334512
33331
33421
337213
53242
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33512
33651
54187

323119

41413
61111
62441

54171
32513

311515
41841
325313
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Matériel et fournitures
photographiques, agents et courtiers du
commerce de gros
Matériel et fournitures pour la peinture,
commerce de gros
Matériel et machinerie pour la
transformation chimique, fabrication
Matériel forestier, commerce de gros
Matériel forestier, commerce de gros et
réparation
Matériel industriel, commerce de gros
Matériel informatique et logiciel, vente
au détail
Matériel informatique, services de
consultation
Matériel lapidaire, commerce de gros
Matériel médical ultrasonique,
fabrication
Matériel microfilm (p.ex., caméras,
projecteurs, lecteurs), fabrication
Matériel opérateur de commutation
téléphonique, fabrication
Matériel ordinaire de classement (p.ex.,
classeurs, boîtes), en bois, fabrication
Matériel périphérique d’ordinateur,
location et location à bail
Matériel photographique à perception
automatique, fabrication
Matériel pour éclairage de rues,
fabrication
Matériel pour le bourrage et le posage
de rails, fabrication
Matériel publicitaire (p.ex., circulaires,
échantillons), services de distribution
directe de
Matériel publicitaire (p.ex., coupons,
circulaires), impression seulement (sans
édition)
Matériel tressé, tissu à la pièce,
commerce de gros
Maternelles
Maternelles, centres pour (sauf lorsque
inclus dans le système scolaire
élémentaire)
Mathématiques, services de recherche et
développement en
Matière de charge blanche (p.ex.,
barytine, blanc fixe, blanc d’Espagne),
fabrication
Matière grasse anhydre du beurre,
fabrication
Matières colorantes, commerce de gros
Matières fertilisantes azotées,
fabrication
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333519
333519
333519
321999
81222
31194
454311
41211
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33241

33632

33441

33331
32592
33991
41793
41793
62139
32541
54171
32541
54171

Matières fertilisantes phosporiques,
fabrication
Matières plastiques protéinées,
fabrication
Matières recyclables (sauf pièces
d’automobiles), agents et courtiers du
commerce de gros
Matrices de découpage, travail des
métaux, fabrication
Matrices pour tours à fileter, fabrication
Matrices, travail des métaux (sauf
filetage), fabrication
Mâts porte-drapeaux en bois,
fabrication
Mausolée
Mayonnaise, fabrication
Mazout, marchands de, commerce de
détail
Mazout, marchands de, commerce de
gros
Mazout, produit dans une raffinerie de
pétrole
MDF (panneaux de fibres à densité
moyenne), fabrication
Mécanismes de soulevage pour benne
basculante, fabrication
Mécanismes d’entraînement de barres
de commande de réacteurs nucléaires,
fabrication
Mécanismes du régulateur de vitesse,
électronique, pour véhicule automobile,
camion et autobus, fabrication
Mécanismes MOS
(métal-oxyde-semiconducteur),
fabrication
Mécanismes pour distributrices à
perception automatique, fabrication
Mèches de sûreté pour explosifs,
fabrication
Médailles, métal précieux ou
semi-précieux, fabrication
Médecin, matériel et fournitures pour,
commerce de gros
Médecin, matériel et fournitures pour,
commerce de gros et réparation
Médecine holistique, cabinets de
praticien
Médecine nucléaire, préparations pour
(p.ex., isotopes radioactifs), fabrication
Médecine vétérinaire, laboratoires de
recherche et développement en
Médecine vétérinaire, préparations
pour, fabrication
Médecine, laboratoires de recherche et
développement en
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54191
33461
91131
91131
91221
41793
81121
41451
44611
32541
41451
41451
41451
41912
41451
32521
311822

41639
311822
311822
311822
31142
31199
311823

324121
32411
31192

Médecins de famille, médecine générale
Médias électroniques, services de
cotation
Médias optiques d’enregistrement
vierges, fabrication
Médiation et conciliation, services de,
fédéraux
Médiation et de conciliation, services
de, gouvernement fédéral
Médiation et de conciliation, services
de, gouvernement provincial
Médical et chirurgical, matériel
d’hôpital, commerce de gros
Médical, réparation de matériel
électrique
Médicament d’ordonnance, commerce
de gros
Médicaments brevetés, commerce de
détail
Médicaments brevetés, fabrication
Médicaments de prescription,
commerce de gros
Médicaments dermatologiques,
commerce de gros
Médicaments hormonaux, commerce de
gros
Médicaments, agents et courtiers du
commerce de gros
Médicinaux et botaniques, commerce de
gros
Mélamine, résines de, fabrication
Mélanges à base de farine (p.ex.,
biscuits, gâteaux, beignes, crêpes),
fabriqués à partir de farine achetée
Mélanges à béton, commerce de gros
Mélanges à crêpes, fabriqués à partir de
farine achetée
Mélanges à gâteau, fabriqués à partir de
farine achetée
Mélanges à pâtisseries, préparés,
fabrication à partir de farine achetée
Mélanges à soupe, fabriqués dans une
sécherie
Mélanges à soupe, secs, fabriqués à
partir d’ingrédients achetés
Mélanges à pâte alimentaires, fabriqués
dans une usine de pâtes alimentaires
sèches
Mélanges d’asphaltage, produits à
partir de produits asphaltiques achetés
Mélanges d’asphaltage, produits dans
une raffinerie de pétrole
Mélanges de café, fabrication
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311211

311225
311225

325314
31199

31199

31199
311214
31194
31194
31192
31194
31199

311822
41639
32799
33312
33521
333299
31131
111219
23816
446199
41793
446199
81341
81411
81411
111999
23835
23835
41413

Mélanges de farine (p.ex., crêpes,
gâteaux, biscuits, beignes), fabriqués
dans une minoterie
Mélanges de graisses et d’huiles
achetées
Mélanges de margarine et de beurre,
fabriqué à partir de graisses et d’huiles
achetées
Mélanges de matières fertilisantes
achetées
Mélanges de pâtes alimentaires,
fabriqués à partir d’ingrédients secs
achetés
Mélanges de pommes de terre,
fabriqués à partir d’ingrédients secs
achetés
Mélanges de riz, fabriqués à partir
d’ingrédients secs achetés
Mélanges de riz, fabriqués dans une
rizerie
Mélanges de sauce-jus, secs, fabrication
Mélanges de sauces secs, fabrication
Mélanges de thé, fabrication
Mélanges de vinaigrette à salade, secs,
fabrication
Mélanges pour breuvage en poudre
(sauf à base de chocolat, lait, café ou
thé), fabrication
Mélanges pour pain et petits pains,
fabriqués à partir de farine achetée
Mélanges pour pavé, commerce de gros
Mélanges sec pour béton, fabrication
Mélangeurs à béton portatifs,
fabrication
Mélangeurs électriques, fabrication
Mélangeurs mécaniques à pâte (c.-à-d.,
industriels), fabrication
Mélasse, fabrication
Melons, culture de
Membranes de toit, installation de
Membres artificiels et orthopédiques,
magasins de, commerce de détail
Membres artificiels, commerce de gros
Membres artificiels, magasins de,
commerce de détail
Membres d’associations, civiles ou
sociales
Ménage qui emploie des domestiques
Ménages privés employant du
personnel domestique
Menthe, culture de (sauf culture en
serre)
Menuiserie (sauf charpente), travaux de
Menuiserie préfabriquée, installation de
Mercerie, commerce de gros
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Mercerie, magasins de, commerce de
détail
Mercerisage de fibres textiles et de tissus
Mercure, commerce de gros
Mercure, extraction de minerais de
Merveille de la nature, attractions
touristiques
Mess militaires (fnp)
Mess militaires (fp)
Messager d’un bureau de poste, service
de
Messagerie, réponse téléphonique,
service de
Messagers, service de
Messages publicitaires de télévision,
production
Messages publicitaires, télévision,
production
Mesure et essai, matériel électrique de
(sauf automobile), commerce de gros
Mesures d’urgence, gouvernement
provincial
Mesures d’urgence, services de,
gouvernement local
Métal émaillé, magasins de, commerce
de détail
Métal et produits de métal (sauf
minerais), agents et courtiers du
commerce de gros
Métallerie ornementale, entrepreneurs,
installation de
Métallisation de tissus
Métaux ferreux et non-ferreux,
combinaison, agents et courtiers du
commerce de gros
Métaux non ferreux (sauf l’aluminium),
fonte et affinage primaire
Métaux non ferreux acheté, laminage,
étirage et extrusion (sauf aluminium et
cuivre)
Métaux non ferreux, moulages (sauf
sous pression), fabrication
Métaux précieux, fonte et affinage
primaire
Métaux, forage de prospection à forfait
pour l’extraction de
Métaux, sondage à forfait pour
extraction de
Météorologie, services de
Météorologique, réparation
d’instruments
Méthanol naturel (alcool méthylique),
fabrication
Méthanol synthétique (alcool
méthylique), fabrication
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41439
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337127
337127
337126
44211

41912
81142
41439
41439
337123
337123
337123
337126
44211
337121
337126
49319

337127

Métiers à tisser, fabrication
Métiers pour articles chaussants,
fabrication
Métro aérien, exploitation de
Métros (voies souterraines),
entrepreneurs généraux, construction
de
Mets pour emporter, services de
Meubles (résidentiels), location de
Meubles de bureau (sauf en bois),
fabrication
Meubles de bureau en bois (garnis,
rembourrés ou nus), fabrication
Meubles de bureau, commerce de gros
Meubles de bureau, commerce de gros
et réparation
Meubles de chambre à coucher en bois,
fabrication
Meubles de chambre à coucher,
commerce de gros
Meubles de cuisine, domestiques, en
bois, fabrication
Meubles de jardin en bois, fabrication
Meubles de jardin, commerce de gros
Meubles de laboratoire (p.ex., armoires,
bancs, tables, chaises), fabrication
Meubles de magasin, fabrication
Meubles de maison (sauf en bois et
rembourrés), fabrication
Meubles de maison et appareils
ménagers, commerce de détail
(principalement des meubles)
Meubles de maison, agents et courtiers
du commerce de gros
Meubles de maison, boutique de
réparation
Meubles de maison, commerce de gros
Meubles de maison, commerce de gros
Meubles de maison, en bois, incomplets,
fabrication
Meubles de maison, en bois, non
assemblés ou démontables, fabrication
Meubles de maison, en bois, pour patio,
pelouse, jardin et plage, fabrication
Meubles de maison, en plastique (y
compris fibre de verre), fabrication
Meubles de maison, magasins de
Meubles de maison, rembourrés,
fabrication
Meubles de maison, rotin, jonc, malacca,
fibre, osier et en saule, fabrication
Meubles de maison, service
d’entreposage de (usagés et non
emballés)
Meubles de motel, fabrication
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44211
33911

337127
337127
337123

48421
337126
337126
337127

41439
32739
337126
337126
32799
337126
337126
41791
41791

41893
23839
33911
41439
337127
337123

Meubles de patio, commerce de gros
Meubles de restaurant, fabrication
Meubles de salle à dîner, commerce de
gros
Meubles de salle à manger, en bois,
fabrication
Meubles de salon, en bois, fabrication
Meubles de théâtre, fabrication
Meubles d’école, fabrication
Meubles d’église, fabrication
Meubles d’extérieur, domestiques,
commerce de détail
Meubles d’hôpital (p.ex., lits,
ameublement de salle opératoire),
fabrication
Meubles d’hôtel, fabrication
Meubles d’institutions, d’église,
d’édifices publics, fabrication
Meubles domestiques en bois, faits sur
mesure à partir de commandes
individuelles
Meubles domestiques usagés,
déménagement de
Meubles domestiques, en métal,
fabrication
Meubles domestiques, en plastique,
fabrication
Meubles d’usine (p.ex., tabourets,
établis, supports à outils, armoires),
fabrication
Meubles en bambou, commerce de gros
Meubles en béton (p.ex., bancs, tables),
fabrication
Meubles en cuivre, fabrication
Meubles en fer forgé, fabrication
Meubles en pierre taillée (c.-à-d., bancs,
tables, mobilier d’église), fabrication
Meubles en rotin, fabrication
Meubles en vannerie, fabrication
Meubles et installations fixes de bureau
et magasin, commerce de gros
Meubles et installations fixes de bureau
et magasin, commerce de gros et
réparation
Meubles et installations fixes
d’occasion, commerce de gros
Meubles modulaires, montage et
installation de
Meubles pour dentiste, fabrication
Meubles pour édifice public, commerce
de gros
Meubles pour édifices publics,
fabrication
Meubles pour micro-ondes, amovibles,
en bois, fabrication
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333416
48421
45331
49319
41439

81142

44613

32791
32791
32791
212398
32799
311119
33441
41791
33411
33431
81121
23799
11291
11291
41319
445299
31199
32711
32541
32541
622111
11119
11119
212233
21222
41892
41892
41892
21221
212231
41912

41892

Meubles réfrigérés, fabrication
Meubles usagés déballés,
déménagement et entreposage de
Meubles usagés, magasins de,
commerce de détail
Meubles, entreposage de (sans
camionnage local)
Meubles, pour maison, bureau,
restaurant et édifice public, commerce
de gros
Meubles, réparation, nettoyage,
redécoration et remodelage de,
boutique de
Meulage de verre d’optique,
ophtalmique, fait dans des commerces
de détail
Meules à polir, fabrication
Meules abrasives, fabrication
Meules diamant, fabrication
Mica, extraction de
Mica, produits en, fabrication
Micro et macro-prémélanges pour
bétail, fabrication
Microcircuits intégrés, fabrication
Microfilm, matériel et fournitures de,
commerce de gros
Micro-ordinateurs, fabrication
Microphones, fabrication
Microscopes, réparation de
Microtunnelage, entrepreneurs en
Miel et cire d’abeilles, production de
Miel naturel brut, production de
Miel transformé, commerce de gros
Miel, commerce de détail
Miel, transformation
Milieu filtrant, poterie, fabrication
Milieux de culture d’agar, fabrication
Milieux de culture, fabrication
Militaire, hôpitaux
Millet, culture du
Milo, culture de
Mine de minerais de cuivre
Mine d’or, exploitation hydraulique
Minerai d’argent, commerce de gros
Minerai de zinc, commerce de gros
Minerai d’or, commerce de gros
Minerai manganésien (apprécié surtout
pour sa teneur en fer), extraction de
Minerais contenant du plomb-zinc,
extraction de
Minerais et concentrés de métaux
ferreux et non ferreux, combinés, agents
et courtiers du commerce de gros
Minerais et concentrés ferreux,
commerce de gros
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41892
213117
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33994
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41722
33111
81131
41912

53241
33611
33411
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91141
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41439
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327215
41812
48899
31171
45111
33641
33641
91141
81311
31599
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Minerais et concentrés non ferreux,
commerce de gros
Minéraux métalliques, forage au
diamant à forfait de
Minéraux non-métalliques (sauf
combustibles), sondage à forfait pour
extraction de
Mines de crayons, fabrication
Mines, machinerie de, commerce de
gros
Mines, machinerie de, commerce de
gros et réparation
Mini-aciéries d’acier
Minier, réparation de machinerie et
matériel
Minière, agents et courtiers du
commerce de gros de machines et de
matériel pour l’exploitation
Miniers, location de machines et
matériel
Mini-fourgonnettes, assemblées sur
châssis du fabricant
Mini-ordinateurs, fabrication
Ministère de la consommation et des
corporations, gouvernement fédéral
Ministère des affaires extérieures,
gouvernement fédéral
Ministère du Commerce
Ministère du revenu, gouvernement
fédéral
Ministère du revenu, gouvernement
provincial
Minoteries, céréales (sauf riz, céréales
de petit déjeuner et provenderies)
Miroirs (sauf automobile), commerce de
gros
Miroirs, commerce de détail
Miroirs, encadrés ou non, fabriqués à
partir de verre acheté
Mise en balles et gradation des déchets
de papier
Mise en caisse de biens pour expédition
Mise en conserve de poisson, crustacés
et mollusques
Mise en forme, équipement de,
commerce de détail
Missiles guidés et véhicules spatiaux,
fabrication
Missiles guidés, au complet, assemblage
de
Missions établies à l’étranger,
gouvernement fédéral
Missions, organismes religieux
Mitaines en fourrure, fabrication
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212299
81311
212299
33411
453999
52313

453999
41441
33911
48711
48511
33392
23799

Mobilier de bureau (sauf en bois),
fabrication
Mobilier de cafétéria, fabrication
Mobilier de salle de réunion, fabrication
Mobilier en béton (p.ex., bancs, tables),
fabrication
Modèles (à l’échelle), service de
Modèles d’avion, jouet et passe-temps,
fabrication
Modèles, agents pour
Modèles, services de location de
Modems d’ordinateurs personnels,
fabrication
Modems, commerce de gros
Modems, matériel opérateur, fabrication
Modiste, fournitures pour, commerce de
gros
Modiste, magasin de, commerce de
détail
Modules de commande électronique,
véhicule automobile, fabrication
Moissonnage des récoltes, service de
Moissonnage-battage des récoltes,
service de
Moissonneuses d’arbres, fabrication
Moissonneuses-batteuses, commerce de
gros
Moissonneuses-batteuses, fabrication
Mollusques et crustacés d’eau douce,
pêche de
Mollusques et crustacés, pêche en eau
salée de
Mollusques, élevage de
Molybdène, extraction de minerais
contenant du
Molybdène, extraction de minerais de
Monastères (sauf écoles)
Monazite, extraction de
Moniteurs, matériel périphérique
informatique, fabrication
Monnaie et timbres, commerce de détail
Monnaie étrangère, commerce
d’échange (c.-à-d., agir comme
contrepartiste pour négocier des
marchandises aux investisseurs)
Monnaies de collection, commerce de
détail
Monnaies, commerce de gros
Monocles, lentilles et montures,
fabrication
Monorail, randonnée et visite
touristique (panoramique)
Monorail, transport urbain de
Monorails (sauf passagers), fabrication
Monorails, construction de
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213118
32312
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711512
335315
332329
33392
238299
33392
238299
44831
334512
41441
81149
33911
41793
32739
32799

41899
44221
32561
32712
721112
721114
41799
811111
41799
333619

33631

333619

Montage de machines, entrepreneurs
Montage de produits sur cartes
Montage de réservoirs de production,
champs pétrolifères et de gaz, à forfait
Montage d’échantillons et de maquettes
Montage d’équipement lourd
Montage et démontage de décors de
théâtre
Montages de fusibles, électriques,
fabrication
Montants en tôle, fabrication
Monte-charges, fabrication
Monte-plats, installation de
Monte-voitures (c.-à-d., pour
station-service et garage), fabrication
Monte-voitures, installation de
Montres et horloges, commerce de
détail
Montres et pièces (sauf verres de
montres), fabrication
Montres, commerce de gros
Montres, services de réparation de (sans
la vente au détail de matériel neuf)
Montures et pièces de lunettes,
fabrication
Montures ophtalmiques, commerce de
gros
Monuments et pierres tombales en
béton, fabrication
Monuments et pierres tombales en
pierre taillée (sauf finition ou lettrage
sur commande seulement), fabrication
Monuments et pierres tombales,
commerce de gros
Moquettes, magasins de, commerce de
détail
Mordants, fabrication
Mortier réfractaire, fabrication
Motel hôtel
Motel, services d’hébergement
Moteur automobile, matériel d’essai de,
électrique, commerce de gros
Moteur diesel pour automobile,
réparations de
Moteurs (sauf véhicules automobiles),
commerce de gros
Moteurs à combustion interne (sauf
aéronefs et véhicules automobiles à
moteur non-diesel), fabrication
Moteurs à combustion interne à
essence, pour véhicules automobiles et
camions, fabrication
Moteurs à engrenages (c.-à-d., matériel
de transmission), fabrication
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333619
33631
33631

33641

41799

41529
33632
41529
333619
41799
41799

333619
333619
335312
81131
33631

33641

41799
41799
41799
333619
44122
33399
33641
333619
81149
53229
33699
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Moteurs à essence (sauf pour véhicules
automobiles et aéronefs), fabrication
Moteurs à essence, pour véhicules
automobiles et camions, fabrication
Moteurs à essence, pour véhicules
automobiles et camions,
reconditionnement
Moteurs d’aéronef et pièces de moteur
(sauf carburateurs, pistons, segments de
piston, soupapes), fabrication
Moteurs d’automobile, équipement de
mise à l’essai de, électrique, commerce
de gros
Moteurs d’automobile, neufs,
commerce de gros
Moteurs de démarrage, pour moteurs à
combustion interne, fabrication
Moteurs de motoneige, commerce de
gros
Moteurs diesels de locomotives,
fabrication
Moteurs diesels et pièces de moteur
diesel, industriels, commerce de gros
Moteurs diesels et pièces de moteur
diesel, industriels, commerce de gros et
réparation
Moteurs diesels et semi-diesels,
fabrication
Moteurs diesels, reconditionnement
Moteurs électriques (sauf moteurs de
démarrage), fabrication
Moteurs électriques, réparation
Moteurs et pièces (sauf diesel), pour
véhicules automobiles et camions,
fabrication
Moteurs et pièces de moteur (sauf
carburateurs, pistons, segments de
piston, soupapes), d’aéronef, fabrication
Moteurs et turbines marins, commerce
de gros
Moteurs hors-bord, commerce de gros
Moteurs hors-bord, commerce de gros
et réparation
Moteurs hors-bord, fabrication
Moteurs hors-bord, marchands de,
commerce de détail
Moteurs hydrauliques, fabrication
Moteurs pour missiles guidés et
véhicules spatiaux, fabrication
Moteurs, gaz naturel ou propane (sauf
pour véhicules automobiles), fabrication
Motocyclette, service de réparation de
Motocyclettes et de scooters, location et
location à bail de
Motocyclettes et pièces, fabrication
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322291
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331511
331511
331523
326193

41621
333511
331511
333511
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Motocyclettes, commerce de gros
Motocyclettes, commerce de gros et
réparation
Motocyclettes, marchands de,
commerce de détail
Motoneige, exploitation de pistes de
courses
Motoneiges et pièces, fabrication
Motoneiges, commerce de détail
Motoneiges, commerce de gros
Motoneiges, commerce de gros et
réparation
Motoneiges, exploitation de,
marchandises
Mouchoirs (sauf papier), fabriqués à
partir de tissu acheté
Mouchoirs de papier, fabriqués à partir
de papier acheté
Mouchoirs de papier, fabriqués dans
une usine à papier
Mouillants, fabrication
Moulage à couler sous pression, travail
des métaux, fabrication
Moulages à la cire perdue, bruts, acier,
fabrication
Moulages à la cire perdue, bruts,
métaux non ferreux, fabrication
Moulages bruts (sauf sous pression)
d’aluminium, fabrication
Moulages bruts (sauf sous pression) de
cuivre, fabrication
Moulages bruts (sauf sous pression) de
métaux non ferreux, fabrication
Moulages bruts (sauf sous pression) de
nickel, fabrication
Moulages bruts en acier, fabrication
Moulages bruts en fonte (p.ex., ductile,
grise, malléable, aciérée), fabrication
Moulages bruts en fonte aciérée,
fabrication
Moulages bruts sous pression de
métaux non ferreux, fabrication
Moulages et extrusions de plastique
pour pièces de véhicules automobiles,
fabrication
Moulages et forgeages, produits en fer
et en acier, commerce de gros
Moules industriels (sauf pour lingots
d’acier), fabrication
Moules industriels pour acier en lingots,
fabrication
Moules métalliques (p.ex., pour
travailler le plastique, le caoutchouc, le
verre), fabrication
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311214
41632
321919
23835
332321

32614
23831
32615
41899
11321
332321
332619
31194
11112
11241
11521
311221
32552
11292
41447
332999
212396

Moules pour fonderie des métaux (sauf
pour lingots d’acier), fabrication
Moules pour former des matériaux
(p.ex., plastiques, caoutchouc, verre),
fabrication
Moules pour le coulage d’acier en
lingots, fabrication
Moules, pêche aux
Moulin à écorcer
Moulinage de fibres et de filés
synthétiques achetés
Moulinage de fil cellulosique, fabriqué
au même endroit
Moulinage de fil non cellulosique,
fabriqué au même endroit
Moulinage, retordage et bobinage de
filés achetés
Moulins à grain (sauf riz, céréales de
petit déjeuner et aliments pour
animaux)
Moulins à grains, nourriture pour
animaux
Moulins à grains, riz blanchi
Moulures en bois, commerce de gros
Moulures en bois, fabrication
Moulures et boiseries en bois ou en
plastique, installation de
Moulures et garnitures métalliques
(sauf pour véhicules automobiles),
fabrication
Mousse de polystyrène, produits en,
fabrication
Mousse isolante acoustique, mur de
son, installation de
Mousse plastique (sauf polystyrène),
produits en, fabrication
Mousse plastique, commerce de gros
Mousses, cueillette de
Moustiquaires, cadre en métal,
fabrication
Moustiquaires, fabriqués à partir de fil
métallique acheté
Moutarde préparée, fabrication
Moutarde, culture de la graine de
Moutons, élevage de
Moutons, tonte et bain parasiticide de
Mouture humide du maïs et d’autres
légumes
Mucilage, fabrication
Mules, élevage de
Munitions et armes à feu, sport,
commerce de gros
Munitions, fabrication
Muriate de potasse, extraction de
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23831
23811
23799
23819
23815
212398
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712119
712115
712115
712119
712115
71113
71113
51223
51223

51223
33441
111411
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Mûrissement des bananes pour le
commerce, commerce de gros
Murs de soutènement ancrés (p. ex.,
avec pieux, clous de sol, tirants
d’ancrage), construction
Murs de soutènement en blocs de pierre
ou de brique, entrepreneurs,
construction de
Murs de soutènement en géotextiles,
insonorisants, installation
Murs de soutènement, béton coulé,
construction
Murs de soutènement, construction
Murs-rideaux (sauf verre et béton
préfabriqué), entrepreneurs, installation
Murs-rideaux en verre, installation de
Muscovite, extraction de
Musées d’art
Musées de cire
Musées de la science et technologie
Musées de l’histoire de l’homme
Musées locaux
Musées militaires
Musicien en solo, indépendant
Musiciens indépendants
Musique, impression et publication
combinées
Musique, livres de (c.-à-d., feuilles de
musique reliées), publication et
impression combinées
Musique, publication de
Mutateurs, de type composant
électronique, fabrication
Mycélium (blanc de champignon),
culture de

N
32513
11221
325999
32411
32511
32411
32519
32519
32519
31331
322299

Nacre synthétique, fabrication
Naissage-engraissage de porcs (élevage)
Napalm, fabrication
Naphta, produit dans une raffinerie de
pétrole
Naphtalène, fabriqué à partir de
liquides de pétrole ou de gaz naturel
Naphtalène, fabriqué dans une
raffinerie de pétrole
Naphtalène, produit à partir de pétrole
ou de gaz naturel raffinés
Naphtalène, produit par distillation de
goudron de houille
Naphte, produit par distillation du
goudron de houille
Nappage de tissus
Napperons en papier, fabriqués à partir
de papier acheté
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31412
322291
31499
71219
62139
48599
48511
483213
483213
488339
41732
41732

56131
336611
41799
41799
488331
488332
31171
52391
32512
32521
32551
32561
213118

561799
561799
56174
41792
41792

32561
81232
561799

Nappes (sauf en papier), fabriquées à
partir de matériaux achetés
Nappes en papier, fabriquées à partir de
papier acheté
Nappes pour ouatinage (sauf
non-tissées), fabrication
Nature, centres d’initiation à la
Naturopathes, cabinets
Navette (sauf autobus pour employé),
services de
Navette d’autobus, exploitation de
Navigation (sauf par traversier) sur les
lacs (sauf sur les Grands Lacs)
Navigation dans les canaux
Navigation portuaire, exploitation
Navigation, matériel et dispositifs
électroniques de, commerce de gros
Navigation, matériel et dispositifs
électroniques de, commerce de gros et
réparation
Navire, agences d’équipage de
Navires (c.-à-d., ne convenant pas ou
pas pour usage personnel), fabrication
Navires, commerce de gros
Navires, commerce de gros et
réparation
Navires, sauvetage de
Navires, service de pilotage de
Navires-usines employés à la
transformation des fruits de mer
Négociation de redevances pétrolières
(c.-à-d., agissant comme mandataires)
Néon, fabrication
Néoprène, fabrication
Nettoie-pinceau, fabrication
Nettoie-vitres, fabrication
Nettoyage (p.ex., curage, vapeur et
pistonnage) de puits de pétrole et de
gaz, à forfait
Nettoyage à pression de zones pavées
(sauf rues)
Nettoyage à pression d’extérieur des
bâtiments
Nettoyage à sec mobile, tapis et
carpettes
Nettoyage à sec, matériel et fournitures
d’usine de, commerce de gros
Nettoyage à sec, matériel et fournitures
d’usine de, commerce de gros et
réparation
Nettoyage à sec, produits de, fabrication
Nettoyage à sec, services de collecte et
de livraison, agents de
Nettoyage à vapeur d’extérieur de
bâtiments
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561722
561722
561722
23899
561722
561799
561722
11511
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561722
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56174
56174
561799
11521
48849
56174
56174
561799
561721
48821
56291
561799
56299
81131
56299
561799
81232
32561
41841
32561
32561
32561
32561
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Nettoyage d’abattoir
Nettoyage d’aéronef, services de
Nettoyage de bâtiment, service de
conciergerie
Nettoyage de bâtiments neufs suivant la
construction
Nettoyage de bureaux
Nettoyage de caniveau, services de
Nettoyage de centres commerciaux
Nettoyage de céréales, service de
Nettoyage de conduits, services de
Nettoyage de cuisine de restaurant,
services de
Nettoyage de graisse et de filtres à air,
service de
Nettoyage de l’extérieur des édifices
(sauf sablage et nettoyage de vitres)
Nettoyage de l’extérieur des édifices,
services de (sauf sablage et nettoyage de
vitres)
Nettoyage de maisons
Nettoyage de meubles rembourrés,
services de
Nettoyage de mobilier et tapis sur les
lieux, services de
Nettoyage de piscines
Nettoyage de poulaillers
Nettoyage de rues, service de
Nettoyage de tapis et de meubles sur les
lieux, services de
Nettoyage de tapis, services de
Nettoyage de tuyaux d’écoulement,
services de
Nettoyage de vitre, services de
Nettoyage de wagons de chemin de fer
Nettoyage des lieux de déversement de
pétrole
Nettoyage et entretien de piscines
Nettoyage et entretien de plages
Nettoyage et glaçage des moules à
pâtisserie
Nettoyage et tringlage d’égouts
Nettoyage, préservation et réparation
des revêtements d’extérieur en cèdre
Nettoyage, réparation et entreposage de
vêtements de fourrure
Nettoyants à récurer (p.ex., pâtes,
poudres), fabrication
Nettoyants à récurer, commerce de gros
Nettoyants et cires à chaussures,
fabrication
Nettoyants pour cuvettes de toilette,
fabrication
Nettoyants pour drains, fabrication
Nettoyants pour tapis, fabrication
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334512
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33149

212232
212232
33141
33149
331523
212232
212232
32541
33141
325313
32521
32592
33221
48821
23731
33312
33312
41721
41721
23891
23891
41841
325189
325189
325189
31199
311911
31134
31133

Nettoyants, savons, détergents,
commerce de gros
Nettoyeurs de carpettes et de tapis
Neurostimulateurs transcutanés
(NSTC), fabrication
Nickel et alliage de nickel, formes
primaires et profilés de base, commerce
de gros
Nickel et alliages de nickel, barres,
feuilles, rubans et tubes, fabriqués à
partir de métal acheté ou de déchets
Nickel, concentration de minerais de
Nickel, extraction de minerais de
Nickel, fonte et affinage primaire
Nickel, laminage, étirage et extrusion, à
partir de métal acheté ou de déchets
Nickel, moulages bruts sous pression,
fabrication
Nickel, traitement et enrichissement du
minerai de
Nickel-cuivre, extraction de minerais de
Nicotine et ses dérivés (c.-à-d., produits
chimiques de base), fabrication
Niobium, affinage et fonte primaire
Nitrate d’ammonium, fabrication
Nitrocellulose (c.-à-d., pyroxyline),
résines de, fabrication
Nitroglycérine, matière explosive,
fabrication
Niveaux pour menuisiers, fabrication
Nivelage de grain, wagons de chemin
de fer
Nivelage de routes, rues et pistes
d’aéroport
Niveleuses de routes, fabrication
Niveleuses élévatrices et accessoires
connexes, fabrication
Niveleuses, commerce de gros
Niveleuses, commerce de gros et
réparation
Nivellement de chantiers de
construction
Nivellement de terrains (irrigation),
entrepreneurs
Noir de carbone, commerce de gros
Noir de carbone, fabrication
Noir de fumée, fabrication
Noir d’os, fabrication
Noix de coco, déshydratée et râpée,
fabrication
Noix en conserve, fabrication
Noix enrobées (sauf enrobées de
chocolat), fabrication
Noix enrobées de chocolat, fabriquées à
partir de chocolat acheté
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45391
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45391
541619
54169
32541
62139
32522
32521
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Noix enrobées de chocolat, fabriquées à
partir de fèves de cacao
Noix et graines comestibles traitées,
commerce de gros
Noix et graines grillées, fabrication
Noix et graines, non écalées, commerce
de gros
Noix salées, rôties, cuites ou en
conserve, fabrication
Noix, cultures et plantations d’arbres à
Noix, grains et graines, grillage et
transformation
Noix, magasin de, commerce de détail
Nonène, fabriqué à partir de liquides de
pétrole ou de gaz naturel
Notaires (Québec), services de
Notaires, cabinet privé (extérieur du
Québec)
Nouilles aux oeufs, sèches, fabrication
Nouilles sèches, fabrication
Nourrisseurs et abreuvoirs pour porcs,
fabrication
Nourriture pour animaux domestiques
(sauf chiens et chats), fabrication
Nourriture pour animaux domestiques,
chiens et chats, fabrication
Nourriture pour animaux domestiques,
magasins de, commerce de détail
Nourriture pour chats, fabriquée de
viande et volaille achetées
Nourriture pour chiens et chats,
fabrication
Nourriture pour chiens, fabriquée de
viande et volaille achetées
Nourriture, livraison de, pour un
restaurant
Nourritures pour animaux de maison,
commerce de détail
Nouveaux produits, services de
consultation pour le développement de
Nucléaire, services de consultation en
énergie
Nutraceutiques botaniques, fabrication
Nutritionnistes, cabinets
Nylon, fibres et filaments de, fabrication
Nylon, résines de, fabrication

O
45322
54171
62111
23711
54171

Objets d’art, commerce de détail
Observatoires, astronomiques
Obstétriciens, cabinets
Obturation de puits
Océanographie, laboratoires de
recherche et développement en
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212398
31199
11233
31171
11231
112399
11234
41313
32742

91191
41313
311615
112399
112999
32511
48611
325189
212326
62111
333291
48541
213118
72233
488119
517112
48511
488119
62111
32541
44613
52314
41793
21222
21222
21222
33141
33149
11131
711512
71113
71113

Ocre, extraction d’
Oeufs conditionnés, fabrication
Oeufs de dindes, production d’
Oeufs de poisson, transformation
Oeufs de poule, production d’
Oeufs de volaille (sauf de poules et de
dindes), production d’
Oeufs de volaille, couvoirs d’
Oeufs, commerce de gros
Oeuvres décoratives et architecturales
en plâtre (p.ex., manteaux de cheminée,
colonnes, moulures), fabrication
Office de la protection de la nature,
gouvernement fédéral
Oies éviscérées, commerce de gros
Oies, abattage et habillage
Oies, élevage d’
Oiseaux (chanteurs et domestiques),
élevage d’
Oléfine (alcène), fabriquée à partir de
liquides de pétrole ou de gaz naturel
Oléoduc pour le pétrole brut, service d’
Oléum (c.-à-d., acide sulfurique
fumant), fabrication
Olivine (non précieuse), exploitation
minière d’
Omnipraticiens, médecine de groupe
Onduleuses à papier et carton,
fabrication
Opérateur d’autobus scolaire
Opérateurs de batteries, à forfait
Opération de camion de cantine
Opération de soutage, service
Opération de télévision, circuit fermé
Opération de véhicules tractés par
câble, véhicule frontalier
Opérations aéroportuaires
Ophtalmologistes, cabinets
Opium et ses dérivés (c.-à-d., produits
chimiques de base), fabrication
Opticiens, commerce de détail
Options sur contrats de marchandises,
courtiers
Optométrie, matériel et fournitures,
commerce de gros
Or brut, production à la mine d’
Or, concentration par gravité d’
Or, extraction de minerais d’
Or, fonte et affinage primaire
Or, laminage et étirage, à partir de métal
acheté ou de déchets
Orangeraies
Orateurs indépendants
Orchestres
Orchestres de danse
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54171
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33411
33411
41731
41731

454113

41911

33411
33411
44312
41731
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33411
53242
54151
33411
56221
33311

41841
711311
711322
711319
56152
711311
711321
711329
81321
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Orchestres symphoniques
Ordinateur, laboratoires de recherche et
développement en
Ordinateur, matériel et fournitures
pour, ventes d’
Ordinateur, services préparatifs
d’entrées pour l’
Ordinateurs analogiques, fabrication
Ordinateurs de poche (p.ex., PDA),
fabrication
Ordinateurs et équipement
périphérique, commerce de gros
Ordinateurs et équipement
périphérique, commerce de gros et
réparation
Ordinateurs et équipements
périphériques, commandes postales,
commerce de détail
Ordinateurs et périphériques,
commerce de gros électronique
inter-entreprises
Ordinateurs numériques, fabrication
Ordinateurs personnels, fabrication
Ordinateurs personnels, ventes et
services
Ordinateurs pour la maison, commerce
de gros
Ordinateurs pour la maison, commerce
de gros et réparation
Ordinateurs, fabrication
Ordinateurs, service de location d’
Ordinateurs, sur demande, services de
programmation d’
Ordinateurs, terminaux d’, fabrication
Ordures ménagères, service de collecte
et d’élimination des
Organes auxiliaires pour matériel à
moteur de pelouses et jardins,
fabrication
Organiques, produits chimiques,
synthétiques, commerce de gros
Organisateurs de concert avec leurs
propres installations
Organisateurs de festivals d’arts (sauf
du film), sans installations
Organisateurs de foires agricoles, avec
leurs propres installations
Organisateurs de voyage
Organisateurs d’événements artistiques,
avec leurs propres installations
Organisateurs d’événements artistiques,
sans installations (sauf festivals)
Organisateurs d’événements sportifs,
sans installations
Organisation bénévole pour la santé
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91141
62419
81394
81394
81394
81331
81331
81393
541612
56121
91215
81331
91391
81392
81331
62419
81331
81331
81321
81311
81341
81393
11119
91191
61171
91221
91131
327214
44422
623999
62121
41793

Organisation de visites officielles et de
visites d’état, gouvernement fédéral
Organisation d’entraide pour
alcooliques et toxicomanes
Organisations de campagne électorale
Organisations et clubs politiques
Organisations politiques locales
Organisations pour la défense des
droits de la personne
Organisations pour les droits des
animaux
Organisations syndicales
Organisations, services de consultation
de développement des
Organismes correctionnels, exploitation
privée
Organismes de contrôle des loyers,
gouvernement provincial
Organismes de défense pour la
conservation de la faune
Organismes de développement
communautaire, gouvernement local
Organismes de réglementation en
matière de soins de santé
Organismes de tempérance (sobriété)
Organismes d’entraide pour
délinquants
Organismes d’intervention contre la
pauvreté
Organismes d’intervention et de
planification des services sociaux
Organismes fédérés d’oeuvres de
charité
Organismes religieux
Organismes sociaux, civiques et
mutualistes
Organismes syndicaux
Orge, culture de l’
Orientation et planification des loisirs,
gouvernement fédéral
Orientation professionnelle (sauf
réhabilitation)
Orientation professionnelle, services d’,
gouvernement provincial
Orientation professionnelle, services,
gouvernement fédéral
Ornements d’arbre de Noël en verre,
fabriqués dans une verrerie
Ornements de pelouses et de jardins,
commerce de détail
Orphelinats
Orthodontistes, cabinets
Orthopédique, matériel et fournitures,
commerce de gros
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321217
334512
62111
621499
62111
41793
31499
33399
41723
41633
33221

44413
41633
33221
33221
33221
33221
33221
33221
33221
44413
33221

33221

44413
41633

41633
41633
41723
33399
33399

OSB (panneaux de particules orientées),
fabrication
Oscilloscopes, fabrication
Ostéopathes, pratique en groupe
Ostéoporose, centres pour
Ostéopraticiens, cabinets
Ostomie, fournitures pour, commerce
de gros
Ouate de coton (sauf non-tissée),
fabrication
Outils à cartouches manuels, fabrication
Outils à fileter, commerce de gros
Outils à main (sauf pour automobiles et
pour ajusteurs), commerce de gros
Outils à main à lame métallique (p.ex.,
couteau à mastiquer, grattoirs,
tournevis), non commandés, fabrication
Outils à main électriques, commerce de
détail
Outils à main électriques, commerce de
gros
Outils à main non commandés (sauf de
cuisine), fabrication
Outils à main pour bijoutiers, non
commandés, fabrication
Outils à main pour jardiniers, non
commandés, fabrication
Outils à main pour jardins et pelouses,
non commandés, fabrication
Outils à main pour maçons, fabrication
Outils à main pour mécaniciens, non
commandés, fabrication
Outils à main pour menuisiers (sauf
scies), non commandés, fabrication
Outils à main, commerce de détail
Outils agricoles à main (p.ex., fourches
à foin, binettes, râteaux, bêches), non
commandés, fabrication
Outils coupants pour la menuiserie
(p.ex., tarières, forets, vrilles, fraises
coniques), non commandés, fabrication
Outils de charpentier, commerce de
détail
Outils de charpentier, de mécanicien, de
plombier et autres corps de métier,
commerce de gros
Outils de charpentiers, commerce de
gros
Outils de mécaniciens automobile,
commerce de gros
Outils de précision, opérateur d’,
commerce de gros
Outils électriques à main, fabrication
Outils électriques manuels à cordon,
fabrication
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811411
333519
33399
33399
33399
33399
33399
33399
33221
53231
23819
23799
23799
323119
23799
23799
323119
332329
41621
332329
33521
32519

32741
325189
32519
325189
32512
32512
212398

Outils électriques, réparation d’ (sans la
vente au détail de matériel neuf)
Outils et accessoires de machines-outils,
fabrication
Outils manuels électriques, fabrication
Outils mécaniques manuels à
cartouches (c.-à-d., poudre), fabrication
Outils mécaniques manuels à essence,
fabrication
Outils mécaniques manuels à piles à
combustible, fabrication
Outils mécaniques manuels à piles,
fabrication
Outils mécaniques pneumatiques
manuels, fabrication
Outils tranchants manuels, non
commandés, fabrication
Outils, location d’, pour consommateur
Ouvrage provisoire de support,
installation d’
Ouvrages de contrôle des crues,
construction
Ouvrages de drainage, construction d’
Ouvrages de fiction, impression
seulement (sans édition)
Ouvrages de soutènement ancrés,
entrepreneurs
Ouvrages de soutènement, construction
Ouvrages documentaires, impression
seulement (sans édition)
Ouvrages en tôle (sauf estampés),
fabrication
Ouvrages métalliques d’architecture,
commerce de gros
Ouvrages métalliques d’architecture,
fabrication
Ouvre-boîtes électriques domestiques,
fabrication
Oxalates (p.ex., oxalate d’ammonium,
oxalate d’éthyle, oxalate de sodium),
fabrication
Oxyde de calcium (c.-à-d., chaux vive),
fabrication
Oxyde de zinc, fabrication
Oxyde d’éthylène, fabrication
Oxyde d’uranium, fabrication
Oxyde nitreux, fabrication
Oxygène, fabrication
Ozokérite, extraction d’

P
321999
326198

Pagaies en bois, fabrication
Paillassons en plastique, fabrication
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33632
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Paillassons et carpettes en caoutchouc,
fabrication
Paillassons et carpettes, fabriqués à
partir de fil métallique acheté
Paillassons et carpettes, fabriqués à
partir de matériaux textiles
Pailles à boire, fabriquées à partir de
papier ou de carton acheté
Pain doré congelé, fabrication
Pain sans levain, fabriqué dans une
boulangerie commerciale
Pains et petits pains congelés, fabriqués
dans une boulangerie commerciale
Pains et petits pains, fabriqués dans une
boulangerie commerciale
Palans et mouflages, fabrication
Palettes (feuilles) en carton ondulé et en
carton compact, fabriquées à partir de
papier ou de carton acheté
Palettes en bois ou combinaison de bois
et de métal, fabrication
Palettes en métal, fabrication
Paliers (p.ex., d’arbre à cames, de
vilebrequins, de bielles), fabrication
Paliers lisses (sauf pour moteurs à
combustion interne), fabrication
Palladium, extraction de minerais de
Palourdes, pêche aux
Pamplemousses, culture et plantation
Panachés à base de boisson alcoolisée,
fabrication
Paniers de type domestique, fabriqués à
partir de fil métallique acheté
Paniers en métal, fabriqués à partir de
fil métallique acheté
Paniers, boîtes, canettes et sacs d’usage
domestique, commerce de gros
Paniers, roseau, rotin, osier et bois,
commerce de gros
Panneau mural en bois, commerce de
gros
Panneau publicitaire, agence de
Panneau-bulletins, en métal, fabrication
Panneaux contrôleurs d’instruments
(c.-à-d., assemblage de jauges achetées),
pour véhicule moteur, camion et
autobus, fabrication
Panneaux d’acier à plancher ajourés
(c.-à-d., grilles), fabrication
Panneaux de bois pour bâtiments
préfabriqués, fabrication
Panneaux de contreplaqué, pré-finis ou
à surface appliquée, commerce de gros
Panneaux de contrôle de distribution
électrique, commerce de gros
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23731
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321216
23839
32739
332311
32799

322299

23899
315229

315229

315292
315239

315227
31519

Panneaux de contrôle et prises
électriques, installation de
Panneaux de copeaux, fabrication
Panneaux de cuir pour chaussures et
bottes, fabrication
Panneaux de fibres à densité moyenne
(MDF), fabrication
Panneaux de fibres durs, fabrication
Panneaux de fibres, fabrication
Panneaux de gypse, fabrication
Panneaux de gypse, installation de
Panneaux de particules agglomérées,
fabrication
Panneaux de particules orientées (OSB),
fabrication
Panneaux de placoplâtre, fabrication
Panneaux de signalisation routière
(c.-à-d., routes, rues), entrepreneurs en
montage de
Panneaux de signalisation routière sur
routes, rues et ponts, montage de
Panneaux électriques et pièces,
fabrication
Panneaux isolants rigides, installation
de
Panneaux isolants, fibres cellulaires ou
bois densifié, fabrication
Panneaux métalliques, installation de
Panneaux muraux architecturaux en
béton manufacturé, fabrication
Panneaux préfabriqués en métal pour
bâtiments, fabrication
Panneaux semi-rigides, rembourrage ou
matelas isolants en fibre de verre,
fabrication
Panneaux semi-rigides, remplissage ou
matelas, isolants, fabriqués à partir de
papier acheté
Panneaux sur les bâtiments, installation
de
Pantalons de ski, pour hommes et
garçons, coupés-cousus à partir de tissu
acheté
Pantalons de travail lavables, pour
hommes et garçons, coupés-cousus à
partir de tissu acheté
Pantalons en cuir, fabrication
Pantalons pour dames, jeunes filles et
filles, coupés-cousus à partir de tissu
acheté
Pantalons pour hommes et garçons,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
Pantalons tout-aller, fabriqués dans une
usine de tricotage
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31519
41412
31621
322121

41912
41821
45321
32223
323119
41821
322121

322121

32213
322299
32791

322121
41821
33994
32222
32222
32222

322121

322121
322299
331317

Pantalons, fabriqués dans une usine de
tricotage
Pantoufles (chaussures), commerce de
gros
Pantoufles, fabrication
Papeterie de bureau (p.ex., imprimante
d’ordinateur, photocopieuse, papier
ordinaire), fabriquée dans une usine de
papier
Papeterie et fournitures de bureau,
agents et courtiers du commerce de gros
Papeterie et fournitures de papeterie,
commerce de gros
Papeterie, commerce de détail
Papeterie, fabriquée à partir de papier
acheté
Papeterie, impression sur commande
(sauf instantanée)
Papetiers commerciaux (sauf
imprimeur), commerce de gros
Papier (sauf papier journal et papier de
pâte mécanique non couché) pour
transformation en produits du papier,
fabrication
Papier (sauf papier journal et papier de
pâte mécanique non couché),
fabrication
Papier à canneler pour carton ondulé,
fabrication
Papier à cigarettes, fabriqué à partir de
papier acheté
Papier abrasif (p.ex., oxyde
d’aluminium, émeri, grenat, carbure de
silicium), fabrication
Papier asphalté, fabriqué dans une
usine à papier
Papier carbone, commerce de gros
Papier carbone, fabrication
Papier ciré, fabriqué à partir de papier
acheté
Papier contrecollé, fabriqué à partir de
papier acheté
Papier couché (sauf photographique et
carbone), fabriqué à partir de papier
acheté
Papier couché, contrecollé ou traité
(sauf papier journal et papier de pâte
mécanique non couché), fabriqué dans
une usine de papier
Papier couché, fabriqué dans une usine
de papier
Papier crêpé, fabriqué à partir de papier
acheté
Papier d’aluminium, fabriqué par
laminage d’aluminium acheté
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322121
322122
32791
32223
32222

32222
324122

41912
32222

41443
322121
41822
322121

41822
322291
324122

41912
41822
322122
41822
322121
322121
322211
32222
325999
41822

Papier de construction, fabrication
Papier de pâte mécanique non couché,
fabrication
Papier de pâte mécanique, couché,
fabriqué dans une usine de papier
Papier de pâte mécanique, non couché,
fabriqué dans une usine de papier
Papier de verre, fabrication
Papier d’écriture en feuilles, fabriqué à
partir de papier acheté
Papier d’emballage pour cadeaux
contrecollé, fabriqué à partir de papier
acheté
Papier édition couché, fabriqué à partir
de papier acheté
Papier et feutre imprégné d’asphalte,
fabriqués à partir de produits
asphaltiques et de papier achetés
Papier et produits du papier, agents et
courtiers du commerce de gros
Papier et ruban autoadhésifs (sauf
médical), fabriqués à partir de papier
acheté
Papier et tissu photographiques,
commerce de gros
Papier fin, fabrication
Papier hygiénique et
papiers-mouchoirs, commerce de gros
Papier hygiénique, (p.ex., matériel pour
fabrication de serviettes, de tampons),
fabrication
Papier hygiénique, commerce de gros
Papier hygiénique, fabriqué à partir de
papier acheté
Papier imprégné de goudron, fabriqué à
partir de produits asphaltiques et de
papier achetés
Papier journal, agents et courtiers du
commerce de gros
Papier journal, commerce de gros
Papier journal, fabrication
Papier kraft gommé, commerce de gros
Papier kraft, fabrication
Papier mince, fabrication
Papier ondulé, fabriqué à partir de
papier ou de carton acheté
Papier peint, fabriqué à partir de papier
ou d’autres matériaux achetés
Papier photographique sensible,
fabrication
Papier pour imprimerie, commerce de
gros
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41812
32222
33994
41723
41822

41822
41634
41822
31499
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Papier pour le bureau (p.ex.,
imprimante d’ordinateur, photocopieur,
papier ordinaire), en feuilles, fabriqué à
partir de papier acheté
Papier pour machines de bureau, en
feuilles, fabriqué à partir de papier
acheté
Papier recyclable, commerce de gros
Papier sensible (sauf photographique),
fabriqué à partir de papier acheté
Papier, carbone et stencil, fabrication
Papier, machinerie de fabrication de,
commerce de gros
Papier, tasses, vaisselles, serviettes de
table, serviettes et patrons de,
commerce de gros
Papiers fins (sauf la papeterie),
commerce de gros
Papiers peints, commerce de gros
Papiers-mouchoirs, commerce de gros
Parachutes, fabrication
Paraffine (alcane), fabriquée à partir de
liquides de pétrole ou de gaz naturel
Parajuridiques, services
Parapluies, fabrication
Parapluies, magasins de, commerce de
détail
Paratonnerres, tiges et conducteurs,
installation de
Parc d’amusement, matériel de,
commerce de gros
Parc d’amusement, matériel de,
commerce de gros et réparation
Parc de camping pour touristes
Parc de maisons mobiles, exploitation
de
Parc d’engraissement de bovins de
boucherie
Parc d’engraissement de porcs
Parc d’engraissement, agneaux
Parc d’engraissement, polyélevage
Parc industriel, développement et
exploitation de
Parc national
Parc provincial
Parc safari
Parcours de golf miniature
Parcours de pratique du golf
Parcs d’animaux sauvages
Parcs d’attraction (c.-à-d., parcs
d’attractions thématiques ou nautiques)
Parcs d’attractions nautiques
Parcs d’attractions thématiques
Parcs naturels
Parcs pour véhicules récréatifs
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811121
33639

23817

23817
23817
23817
41632
23817
41639
41639
324122
41634
41634
23812
326198
332329
321111
324122
62419
44612
41452
32562
713299
91191
321919
23833
44221
81394
337215

Pardessus (sauf en fourrure, en cuir),
pour dames, jeunes filles et filles,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
Pardessus, ajustés, pour hommes et
garçons, coupés-cousus à partir de tissu
acheté
Pare-brise en plastique, fabrication
Pare-chocs en plastique (auto),
réparation et installation de
Pare-chocs et butoirs assemblés pour
véhicule automobile, camion et
autobus, fabrication
Parement (aluminium, acier, amiante,
ciment, plastique, panneau de fibres
dur), installation de
Parement (installation et réparation),
entrepreneurs
Parement d’aluminium, installation
Parement de vinyle, soffite, bordure de
toit, installation de
Parement en bois, commerce de gros
Parement en bois, installation de
Parement métallique et matériaux pour
toiture, commerce de gros
Parement métallique, commerce de gros
Parements d’asphalte, fabriqués à partir
de produits asphaltiques achetés
Parements de mur (p.ex., en tissu, en
plastique), commerce de gros
Parements de murs décoratifs,
commerce de gros
Parements en béton préfabriqué,
installation
Parements en plastique, fabrication
Parements en tôle, fabrication
Parements, bois raboté, fabrication
Parements, fabriqués à partir de
produits asphaltiques achetés
Parents, service de
Parfums et cosmétiques, commerce de
détail
Parfums et fragrances, commerce de
gros
Parfums, fabrication
Paris, agents de
Parlement, gouvernement fédéral
Parqueterie de bois dur (assemblé),
fabrication
Parquets sans joints, installation de
carreaux et feuilles de
Parquets, installation combinée à la
vente
Partis politiques
Partitions de bureau, modulaires ou
sans supports (sauf en bois), fabrication
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323119
51223
48511

481214
48511
482114
48111
54192
91141
45112
41446
31134
111211
72233
311822
311822
32742
322112
32213
322111
322111
322111
311822
311822
322111
41899
33149

31142
311822
322121

322122

322111

Partitions de musique, impression
seulement (sans édition)
Partitions musicales, publication de
Passagers, exploitation de systèmes de
transport en commun urbain et
suburbain de
Passagers, service aérien par vols
nolisés
Passagers, systèmes de transport en
commun urbain et suburbain, de
Passagers, transport ferroviaire de
Passagers, transporteur aérien par vol
régulier
Passeport, service de photographie pour
Passeports, services de
Passe-temps, ensembles de modèles,
commerce de détail
Passe-temps, nécessaire pour, commerce
de gros
Pastilles contre la toux (sauf
médicamentées), fabrication
Patates douces, culture de
Patates frites, cantines mobiles
Pâte à biscuit, fabriquée à partir de
farine achetée
Pâte à frire, préparée, fabriquée à partir
de farine achetée
Pâte à joints à base de gypse, fabrication
Pâte à papier chimique, fabrication
Pâte à papier et carton, opérations
intégrées, fabrication
Pâte à papier mécanique, fabrication
Pâte à papier mi-chimique, fabrication
Pâte à papier thermomécanique (PTM),
fabrication
Pâte à pizza, fabriquée à partir de farine
achetée
Pâte congelée, fabriquée à partir de
farine achetée
Pâte de bois mécanique ou
mi-chimique, fabrication
Pâte de bois, commerce de gros
Pâte de métaux non ferreux (sauf
aluminium et cuivre), fabriquée à partir
de métaux achetés
Pâte de tomates, fabrication
Pâte et mélange à biscuit, fabriqués à
partir de farine achetée
Pâte et papier (sauf papier journal et
papier de pâte mécanique non couché),
opérations intégrées, fabrication
Pâte et papier journal (y compris le
papier de pâte mécanique non couché),
opérations intégrées, fabrication
Pâte mécanique de défibreur, fabrication

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

Index alphabétique
311822
41452
32552
32552
311823
31142
31141
41723
31199
311211
31193
711218
23799
23622
71394
71394
33992
33992
71394
33992
32192

445291
311814

41319
41319
311822
41822
323119
41413
54199

561612
561612
23899

Pâte, réfrigérée ou congelée, fabriquée à
partir de farine achetée
Pâtes à dent, commerce de gros
Pâtes à joints (sauf à base de gypse),
fabrication
Pâtes adhésives, fabrication
Pâtes alimentaires sèches, fabrication
Pâtes alimentaires, mise en conserve de
produits à base de
Pâtés congelés, fabrication
Pâtes et papier, machinerie pour
l’industrie des, commerce de gros
Pâtes fraîches, fabrication
Pâtes préparées, fabriquées dans une
minoterie
Pâtes, poudres et sirops aromatisants
pour boissons gazeuses, fabrication
Patineurs artistiques, indépendants
Patinoires (sauf les patinoires
intérieures), construction de
Patinoires intérieures, construction de
Patinoires pour patinage sur glace
Patinoires, patinage sur glace ou à
roulettes
Patins à glace, fabrication
Patins à roulettes (bottines et roues
assemblées), fabrication
Patins à roulettes, centres de
Patins à roulettes, fabrication
Patins de glissement et palettes, en bois
ou combinaison de bois et de métal,
fabrication
Pâtisserie, sans cuisson sur les lieux,
commerce de détail
Pâtisseries (p.ex., danoises, françaises),
fabriquées dans une boulangerie
commerciale
Pâtisseries congelées et emballées,
commerce de gros
Pâtisseries, commerce de gros
Pâtisseries, non cuites, fabriquées à
partir de farine achetée
Patrons en papier, commerce de gros
Patrons et plans, impression seulement
(sans édition)
Patrons pour vêtements, commerce de
gros
Patrouille (c.-à-d., inspection visuelle)
des réseaux de transport d’électricité ou
de gazoduc
Patrouille de sécurité, service de
Patrouilles, service privé de
Pavage (asphalte), entrées privées et
aires de stationnement résidentielles
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Pavage de routes, de rues, de ponts ou
de pistes d’aéroports
Pavage d’entrées privées en pavés de
terre cuite, entrepreneurs
Pavés autobloquants pour rues (c.-à-d.,
sans mortier), pose de
Pavés d’asphalte, produits à partir de
produits asphaltiques achetés
Pavés en terre cuite (p. ex., entrées,
terrasses et trottoirs), installation de
Paysage, services de
PBX (autocommutateurs privés),
fabrication
Peaux brutes, commerce de gros
Peaux d’animaux à fourrure (élevage
dans un ranch), brutes, production de
Peaux, tannage, corroyage et apprêtage
Pechblende, extraction de
Pêche au jig, en eau intérieure
Pêche au jig, poisson de mer
Pêche commerciale en mer
Pêche commerciale, en eau douce
Pêche côtière, eau salée
Pêche en eaux intérieures, eau douce
Pêche, eau salée
Pêche, exploitation de lacs et môles
pour la
Pêche, service de guide pour la
Pêcheries, laboratoires de recherche et
développement en
Pêches, service de patrouille des
Pêches, service de protection et
d’inspection des
Pêches, vergers et cultures
Peignage de fibres textiles
Peignes en caoutchouc, fabrication
Peignes en plastique, fabrication
Peignoirs et robes, dames et enfants,
commerce de gros
Peignoirs, fabriqués dans une usine de
tricotage
Peintres (c.-à-d., artistes), indépendants
Peinturage de métaux et de produits
métalliques, pour le commerce
Peinture (sauf pour artistes), fabrication
Peinture à numéro, ensembles de,
commerce de détail
Peinture au latex (c.-à-d., à base d’eau),
fabrication
Peinture de bâtiment, entrepreneurs en
Peinture de lignes de démarcation sur
voies publiques ou terrains de
stationnement
Peinture d’enseignes et lettrage,
services de
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45392
41439
44412

41634
41634
41634
33312
33221
326114

326114
326114
326114
326114
326114
326114

41443
41443
56191
336611
48839
32541
32541
91212

Peinture émulsion (c.-à-d., peinture au
latex), fabrication
Peinture et tapisserie, entrepreneurs,
décapage de
Peinture pour artistes, fabrication
Peinture, à l’huile et alkyde, fabrication
Peinture, location d’équipement de
Peinture, pulvérisation ou enduction
des toits
Peinture, vitres et papier peints, agents
et courtiers du commerce de gros
Peinture-émail, fabrication
Peintures à l’huile, originaux et
reproductions, commerce de détail
Peintures et cadres de peintures,
commerce de gros
Peintures et de fournitures pour la
peinture, magasins de, commerce de
détail
Peintures métalliques, commerce de
gros
Peintures, commerce de gros
Peintures, vitres et papiers peints,
commerce de gros
Pelles à benne traînante sur chenilles,
fabrication
Pelles à main en métal (sauf pour
cuisine), fabrication
Pellicules en plastique pour emballage,
bandes continues simples ou multiples,
fabrication
Pellicules et feuilles non stratifiées en
acrylique, fabrication
Pellicules et feuilles non stratifiées en
plastique, fabrication
Pellicules et feuilles non stratifiées en
polyester, fabrication
Pellicules et feuilles non stratifiées en
polyéthylène, fabrication
Pellicules et feuilles non stratifiées en
polypropylène, fabrication
Pellicules et feuilles non stratifiées en
vinyle et en copolymère de vinyle,
fabrication
Pellicules et plaques photographiques,
commerce de gros
Pellicules photographiques, commerce
de gros
Pelliplacage, services de
Péniches, construction
Péniches, exploitation de
Pénicilline, non-composite, fabrication
Pénicilline, préparations, fabrication
Pénitenciers, gouvernement provincial
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91122
524299
61111
32511
32511
41633
111421
11321
44422
41113
41911

11321
81219
91191
91291
56144

56144
333519
33321
33221
33399

333519
213118
33313

51112

323119
51112

Pénitenciers, services de, gouvernement
fédéral
Pension et plan de retraite, conseillers
Pensionnats, élémentaires ou
secondaires
Pentane, fabriqué à partir de liquides de
pétrole ou de gaz naturel
Pentène, fabriqué à partir de liquides de
pétrole ou de gaz naturel
Pentures et charnières, commerce de
gros
Pépinière (arbres et plantes)
Pépinières forestières
Pépinières, matériel de, graines et
bulbes, commerce de détail
Pépinières, produits de, commerce de
gros
Pépinières, produits et plantes de,
commerce de gros électronique
inter-entreprises
Pépinières, reforestation
Perçage d’oreilles, service de
Perception de droits/taxes sur les biens,
gouvernement fédéral
Perception de la taxe de vente,
gouvernement provincial
Perception de l’impôt, à base
contractuelle ou d’honoraires, services
de
Perception des comptes en souffrance,
services de
Perceuses à colonne pour le découpage
du métal, fabrication
Perceuses à colonnes de menuiserie,
fabrication
Perceuses à main, non commandées,
fabrication
Perceuses électriques manuelles (sauf
pour construction lourde et exploitation
minière), fabrication
Perceuses, travail des métaux,
fabrication
Perforation de cuvelages de puits, à
forfait
Perforatrices de roches, pour
exploitation minière souterraine,
fabrication
Périodiques et revues religieuses,
éditeur (sauf exclusivement par
Internet)
Périodiques et revues, impression
seulement (sans édition)
Périodiques publicitaires, édition de
(sauf exclusivement par Internet)
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323119
51112
62121
11251
33991
212398
325189
325189
32519
41899
33999
56132
56132
56132
56133
56133

62412
62412
48849
33399
33399
41839
32532
311615
311515
11119
33699
33521
111993
11133
811411
311814

32419
32411
211114
41211

Périodiques, impression seulement
(sans édition)
Périodiques, publication de (sauf
exclusivement par Internet)
Périodontistes, cabinets
Perles de culture, production de
Perles, fraisage, coupe ou épluchage de,
fabrication
Perlite, extraction de
Peroxyde d’hydrogène, fabrication
Peroxydes inorganiques, fabrication
Peroxydes organiques, fabrication
Perruques et toupets, commerce de gros
Perruques, postiches partiels, toupets,
postiches, fabrication
Personnel (location de personnel),
services de réserve de
Personnel de bureau, services de
Personnel industriel (location de
personnel), services de
Personnel permanent, location de
Personnel, services de location de
(fournissant des employés permanents
payés par le fournisseur, mais sous la
supervision de la compagnie qui
embauche)
Personnes âgées et handicapés, centres
d’assistance de jour pour
Personnes âgées, centres pour
Pesage de camion, exploitation de
station de
Pèse-colis, fabrication
Pèse-personnes, fabrication
Pesticides agricoles, commerce de gros
Pesticides, fabrication
Petit gibier, abattage et habillage
Petit lait concentré, sec, évaporé et en
poudre, fabrication
Petites céréales (sauf le blé), culture de
Petites voitures (sauf pour enfant),
fabrication
Petits appareils électriques, fabrication
Petits fruits et légumes, culture mixte de
Petits fruits, culture de
Petits moteurs à gaz, réparation de (sans
la vente au détail de matériel neuf)
Petits pains (p.ex., à hamburger, à hot
dog), fabriqués dans une boulangerie
commerciale
Pétrolatum, produit à partir de pétrole
raffiné
Pétrolatum, produit dans une raffinerie
de pétrole
Pétrole brut lourd, extraction du
Pétrole brut, commerce de gros
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53242
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Pétrole brut, production selon des
méthodes classiques de
Pétrole brut, raffinage
Pétrole brut, récupération par injection
d’eau selon des méthodes classiques de
Pétrole brut, récupération secondaire
selon des méthodes classiques de
Pétrole en vrac, poste de, commerce de
gros
Pétrole et essence, cavernes
d’emmagasinage de (en location)
Pétrole lourd en place, récupération par
drainage par expansion de gaz dissous
Pétrole lourd, extraction thermique in
situ de
Pétrole raffiné, service de transport par
pipeline des produits du
Pétrole, machinerie et matériel de
production du, commerce de gros
Pétrole, machinerie et matériel de
production du, commerce de gros et
réparation
Pétrole, production à partir de schiste
ou sables de
Pétroliers, location et location à bail
d’équipement pour champs
Phares, exploitation de
Pharmacie
Pharmacies, commerce de détail
Phénol, fabrication
Phonographes à perception
automatique, commerce de gros
Phonographes et disques usagés,
magasins de, commerce de détail
Phosphate de sodium, fabrication
Phosphates d’ammonium, fabrication
Photocomposition, services de, pour le
commerce de l’imprimerie
Photocopieurs, fabrication
Photocopieuses, commerce de gros
Photocopieuses, commerce de gros et
réparation
Photocopieuses, location de
Photographie aérienne, services de
(c.-à-d., photographe se spécialisant
dans la photographie aérienne, sauf
pour la cartographie)
Photographie de vidéo, portrait,
services de
Photographie médical, service de
Photographie, commerce de gros de
produits chimiques pour la
Photographie, commerce de gros,
produits chimiques de
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54192
812921
54192
54138
325999
81299
62161
54169
45114
33999
33221
332999
41529
41531
32629

326198
41799

41799

33631

332329
33993
41732
326193

44131
41529

333519

Photographie, équipements de,
commerce de détail
Photographies commerciales, services
de
Photographies de mariage et de
portrait, services de
Photographies par satellite,
développement
Photographies scolaires (c.-à-d.,
portrait), services de
Photographiques personnels, services
de dosimètres
Photomasques, fabrication
Phrénologistes
Physiothérapie à domicile (sauf
indépendant/cabinet privé), services de
Physique, services de consultation
Pianos, commerce de détail
Pianos, fabrication
Pics (c.-à-d., outils à main), fabrication
Pièces d’artillerie militaire, fabrication
Pièces d’automobile, neuves, commerce
de gros
Pièces d’automobiles usagées,
commerce de gros
Pièces de chaussures en caoutchouc
(p.ex., talons, semelles, bandes pour
semelles), fabrication
Pièces de chaussures en plastique (p.ex.,
talons, semelles), fabrication
Pièces de matériel pour les locomotives
de chemin de fer, aéronefs, navires et
bateaux, commerce de gros
Pièces de matériel pour les locomotives
de chemin de fer, aéronefs, navires et
bateaux, commerce de gros et
réparation
Pièces de moteur à essence, pour
véhicules automobiles et camions,
fabrication
Pièces décoratives en métal, fabrication
Pièces du jeu d’échecs et échiquiers,
fabrication
Pièces électroniques de rechange,
commerce de gros
Pièces en plastique pour véhicules
automobiles obtenues par moulage ou
extrusion, fabrication
Pièces et accessoires d’automobile,
d’occasion, commerce de détail
Pièces et accessoires neufs pour
véhicules automobiles, commerce de
gros
Pièces et accessoires pour
machines-outils, fabrication
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337215
33699
332113

33111
332113

332113

332113

33637

32711

33637
41912

333619

44121
33599
41912
44131
11421
11421
11421
332619
212315
212315

41839
41639

Pièces et éléments de meubles,
fabrication
Pièces et véhicules militaire blindés
(sauf chars d’assaut), fabrication
Pièces forgées de moteurs et de
turbines, brutes, fabriquées à partir de
métaux achetés
Pièces forgées en fer ou en acier,
fabriquées dans une aciérie
Pièces forgées ferreuses, brutes,
fabriquées à partir de fer ou d’acier
acheté
Pièces forgées non ferreuses, brutes,
fabriquées à partir de métaux non
ferreux achetés
Pièces forgées pour véhicules
automobiles, pièces brutes, fabriquées à
partir de métaux achetés
Pièces matricées d’automobiles (p.ex.,
ailes, pavillons, pièces de carrosserie,
enjolivures), fabrication
Pièces moulées en porcelaine pour
dispositifs électriques et électroniques,
fabrication
Pièces moulées et garnitures de véhicule
automobile, pièce de métal embouti
Pièces neuves et ré-usinées
d’automobiles, agents et courtiers du
commerce de gros
Pièces pour moteurs diesels, non
classées ailleurs selon le procédé,
fabrication
Pièces pour véhicules récréatifs,
commerce de détail
Pièces sur mesure en carbone pour
utilisation électrique, fabrication
Pièces usagées d’automobile (recyclées),
agents et courtiers du commerce de gros
Pièces usagées pour véhicule
automobile, commerce de détail
Piégeage
Piégeage d’animaux à fourrure pour la
fourrure
Piégeage d’animaux sauvages, pour
jardins zoologiques ou fermes à gibier
Pièges à animaux et à poissons,
fabriqués à partir de fil acheté
Pierre à chaux agricole moulue,
extraction de
Pierre à chaux chimique et
métallurgique (calcaire), extraction
minière de
Pierre à chaux, commerce de gros
Pierre broyée ou concassée, commerce
de gros
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41639
41639
41639
212326
32799
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23814
212398
32799
41441
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41441
33991
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212398
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453999
453999
41899
23891

113311
321114
41891
112399
32513
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32513
32513

32513

32513
32513
32513
32513
32513
41634

Pierre calcaire, commerce de gros
Pierre concassée, commerce de gros
Pierre de construction, commerce de
gros
Pierre de Cornouailles (Cornwall stone),
extraction minière de
Pierre de taille pour bâtiments,
fabrication
Pierre de taille, taille et fabrication
Pierre des champs, installation de
Pierre ponce, extraction de
Pierre taillée, produits en (p.ex., blocs,
statues), fabrication
Pierres gemmes, commerce de gros
Pierres précieuses, brut, commerce de
détail
Pierres précieuses, commerce de gros
Pierres précieuses, coupe et polissage
Pierres précieuses, extraction de
Pierres semi-précieuses, extraction de
Pierres synthétiques, pour usage
industriel et de joaillerie, fabrication
Pierres tombales finies, commerce de
détail
Pierres tombales, commerce de détail
Pierres tombales, commerce de gros
Pieux (c.-à-d., forés, coulés sur place)
pour les fondations de bâtiments,
entrepreneurs
Pieux et lattes, ronds ou fendus, coupe
de
Pieux pour fondations et constructions
marines, préservation
Pieux, billes, traverses équarries et
poteaux, commerce de gros
Pigeonneaux, élevage de
Pigments à base d’antimoine,
fabrication
Pigments à base de cuivre, fabrication
Pigments à base de fer, fabrication
Pigments de chrome (c.-à-d., vert de
chrome, orange de chrome, jaune de
chrome), fabrication
Pigments de couleur, inorganiques (sauf
noir d’os, de carbone et de fumée),
fabrication
Pigments de couleur, organiques (sauf
noir animal, noir d’os), fabrication
Pigments de plomb, fabrication
Pigments de sulfate de baryum,
fabrication
Pigments de titane, fabrication
Pigments d’oxyde ferrique, fabrication
Pigments et couleurs, commerce de gros
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Pigments inorganiques (sauf noir d’os,
de carbone et de fumée), fabrication
Pigments laqués (c.-à-d., organiques),
fabrication
Pigments laqués et toners de couleur
(c.-à-d., pigments organiques),
fabrication
Pigments métalliques inorganiques,
fabrication
Pigments noirs (sauf noir de carbone,
d’os et de fumée), fabrication
Pigments organiques (sauf noir animal,
noir d’os), fabrication
Pigments zincifères, fabrication
Pigments, colorants, pigments laqués et
toners, organiques, fabrication
Pignons de chaînes, matériel de
transmission de puissance, fabrication
Pignons et chaînes de distribution, pour
véhicules automobiles et camions à
essence, fabrication
Piles alkalines, fabrication
Piles d’appareils auditifs, fabrication
Piles de lampe de poche, fabrication
Piles nickel-cadmium, fabrication
Piles solaires, fabrication
Piles, primaires, sèches ou à
l’électrolyte, fabrication
Pilotage d’automobiles, services (c.-à-d.,
avertissement de convoi exceptionnel)
Pilotage, service de, transport maritime
Pilotis de bois non traité, coupe de
Pilules anticonceptionnelles, fabrication
Piments et poivrons (p.ex., d’Amérique,
du Chili, vert, fort, rouge, doux), culture
de
Pinceaux d’artistes, fabrication
Pinces, outils à main, fabrication
Pinène, fabrication
Pinite, extraction minière de
Pintades, élevage de
Pipeline à schlamms, service de
transport
Pipeline et lignes de transmission,
services d’inspection (c.-à-d., inspection
visuelle)
Pipelines, pétrole et gaz naturel,
construction de
Pipelines, produits de pétrole raffiné,
services de transport par
Pipes et fournitures de fumeurs,
commerce de détail
Piquets d’arpenteur en bois, fabrication
Pisciculture
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71394
41447
23799
23622
33992
453999
488119
71394
711218
45111
711218
23731
711218
711218
71399
71395
332999
33221
33399
213118
33631
41723
31141
31199
72221
72221
33281
33281

41632
32192

56131
62411

Piscine extérieure de type résidentielle,
construction de
Piscine résidentielle, construction de
Piscines
Piscines à vague
Piscines et équipements, commerce de
gros
Piscines extérieures non résidentielles,
construction
Piscines intérieures, construction de
Piscines préfabriquées, fabrication
Piscines, commerce de détail
Piste d’aéroport, service d’entretien
Piste de patinage à glace ou à roulettes
Piste de vitesse (autodrome),
exploitation de
Piste et pelouse, équipement de,
commerce de détail
Pistes d’accélération, exploitation
Pistes d’aéroport, entrepreneurs
généraux, construction de
Pistes de courses automobiles,
exploitation
Pistes de courses de motocyclettes,
exploitation
Pistes de curling
Pistes de quilles
Pistolets (sauf jouet), fabrication
Pistolets à calfeutrer non commandés,
fabrication
Pistolets à peinture pneumatiques
manuels, fabrication
Pistonnage de puits, à forfait
Pistons et segments de piston,
fabrication
Pistons et valves industriels, commerce
de gros
Pizza congelée, fabrication
Pizzas fraîches, fabrication
Pizzeria, pizza pour emporter
Pizzerias, service de mets pour
emporter
Placage de métaux et de produits
métalliques, pour le commerce
Placage en métal précieux de métaux et
de produits métalliques, pour le
commerce
Placage, commerce de gros
Placages, fabrication et transformation
en contenants (p.ex., paniers et caisses à
fruits)
Placement (sauf pour le théâtre et le
cinéma), agences de
Placement familial, services de
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56131
56131
56131
56131
23839
23831
71399
53229
71399
32192
23833
23833
23833
41632
321919
23833
23833
332999
33992
52393

54132
54132

54132
91129
54132
62141
62141
52393

541611
81299
11511
44422
111421

Placement pour film ou vidéo, agences
de
Placement pour le théâtre, agences de
Placement, agence de
Placement, bureau de figuration,
services de
Placement, bureau de placement,
service de
Plafonds en métal, entrepreneurs,
montage et réparation de
Plafonds suspendus, installation de
Plage de natation
Plage, location de chaises et accessoires
de
Plages, natation
Planchages pour contenants prêts à
monter, fabrication
Planchers en bois (p. ex., sablage,
application), finition de
Planchers en bois franc, installation de
Planchers en bois franc, réfection de
Planchers en bois, commerce de gros
Planchers en bois, fabrication
Planchers ignifugés, entrepreneurs,
construction de
Planchers, pose, décapage, finition et
restauration, entrepreneurs
Planches à repasser en métal, fabrication
Planches à voile, fabrication
Planificateur financier agréé, services
de, personnalisés, honoraires payés par
les clients
Planification de zone de ski, services de
Planification du développement
industriels (c.-à-d., urbanistes), service
de
Planification du paysage
Planification d’urgence, services de,
gouvernement fédéral
Planification d’utilisation de terrain,
services de
Planification familiale
Planification familiale, services de
consultation en
Planification financière, services de,
personnalisé, honoraires payés par les
clients
Planification stratégique, services de
consultation
Planifications de mariage, services de
Plantation de cultures
Plantes à repiquer, commerce de détail
Plantes de plate-bande, culture en
pépinière de
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111421
111422
111421
33311
41711
111211
111219
33593
32312
32742
327214
331511
56199

325999
32312
32613
33441
33441
621499
32519
41841
325999
32521
41723

32521
326114
326114
41841

Plantes et fleurs coupées, commerce de
détail
Plantes et fleurs décoratives, commerce
de gros
Plantes marines et d’algues, culture de
Plantes oléagineuses mélangées (sauf
soja), culture de
Plantes ornementales, culture de
Plantes tropicales et plantes vertes,
culture en serre de
Plantes, culture en pépinière de
Planteuses agricoles, fabrication
Planteuses, machinerie et matériel de
ferme, commerce de gros
Plants (semenceaux) de pommes de
terre, culture de
Plants de légumes à repiquer, culture de
Plaques (dispositifs de câblage),
fabrication
Plaques à gaufrer, services de
préparation de
Plaques de plâtre à enduire, fabrication
Plaques de verre, fabriquées dans une
verrerie
Plaques d’égouts en fonte, fabrication
Plaques d’immatriculation pour
véhicule automobile, émetteur de
(franchise privée)
Plaques et films radiographiques
sensibles, fabrication
Plaques offset, services de préparation
de
Plaques stratifiées en plastique,
fabrication
Plaquettes (c.-à-d., dispositifs à
semi-conducteurs), fabrication
Plaquettes de circuits imprimés vierges,
fabrication
Plasmaphérèse, centres de
Plastifiants (c.-à-d., produits chimiques
synthétiques de base), fabrication
Plastifiants et stabilisants, commerce de
gros
Plastifiants, fabrication
Plastique à base de lignine, fabrication
Plastique et caoutchouc, machinerie,
matériel et fournitures pour les
industries du, commerce de gros
Plastique thermodurcissable, résines de,
fabrication
Plastique, pellicules pour emballage,
fabrication
Plastique, pellicules, fabrication
Plastiques, formes de base en,
commerce de gros
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Plastiques, résines, commerce de gros
Plateaux de nourriture en mousse
plastique, commerce de gros
Plateaux en cellulose moulée,
fabrication
Plates-formes élévatrices, fabrication
Plates-formes flottantes de forage et de
production, d’huile et d’essence,
construction
Platine, fonte et affinage primaire
Plâtrage (c.-à-d., ordinaire, décoratif),
entrepreneurs
Plâtre aluné (c.-à-d., plâtre à carrelage),
fabrication
Plâtre boraté, fabrication
Plâtre de Paris, fabrication
Plats congelés (sauf à base de fruits de
mer), fabrication
Plats cuisinés congelés (sauf à base de
fruits de mer), fabrication
Plats cuisinés congelés à base de
poisson, fabrication
Plats d’accompagnement congelés (sauf
à base de fruits de mer), fabrication
Pliage et de repliage, textiles et
vêtement, service de
Plieuses, inséreuses et cacheteuses
d’enveloppes, fabrication
Plinthes chauffantes, fabrication
Plinthes de plancher en bois, fabrication
Plissage et ajourage d’ourlets d’articles
textiles façonnés (sauf vêtements)
Plomb et zinc, produits de base
travaillés, commerce de gros
Plomb, concentration de minerais de
Plomb, extraction de minerais de
Plomb, fonte et affinage primaire
Plomb, formes primaires et profilés de
base, commerce de gros
Plomb, laminage, étirage et extrusion, à
partir de métal acheté ou de déchets
Plomberie et chauffage, matériel et
fournitures de, commerce de gros
Plombiers
Plombiers, outils et équipement de,
commerce de gros
Plomb-zinc, concentration de minerais
de
Plomb-zinc, enrichissement de minerais
de
Plomb-zinc, extraction de minerais de
Plongée à base d’honoraires ou à forfait,
service de
Plongée libre et scaphandre,
équipement de, commerce de détail
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41119
33994
33999
44132
32621

32621
41521
41521
41521
41521
32621
41521
41912
32621
44132
62139
62139
442298
33521
41612
41422
31331

41119
33331
33994
333519
33911
41112
11113
11113
31171
41314
41912

Plumes non traitées, commerce de gros
Plumes, fabrication
Plumes, transformées pour usage dans
les produits de vêtements et du textile
Pneus (neufs ou d’occasion), commerce
de détail
Pneus (p.ex., pneumatiques,
semi-pneumatiques ou pleins),
fabrication
Pneus de véhicules automobiles,
fabrication
Pneus et chambres à air d’automobile,
commerce de gros
Pneus et chambres à air de camions,
commerce de gros
Pneus et chambres à air de véhicule
automobile, commerce de gros
Pneus et chambres à air, commerce de
gros
Pneus pour aéronefs, fabrication
Pneus usagés, commerce de gros
Pneus, agents et courtiers du commerce
de gros
Pneus, rechapage
Pneus, vente au détail et réparation
Podiatres, cabinets et cliniques de
Podologistes, cabinets
Poêles à bois, commerce de détail
Poêles à frire, électriques, fabrication
Poêles et cuisinières (sauf électriques),
commerce de gros
Poêles, électriques, à usage domestique,
commerce de gros
Poils d’animal (p.ex., crin de cheval,
poils de chapellerie, poils de lapin),
préparation des (p.ex., réensouplage,
peignage, arrachage, louvetage)
Poils d’animaux, commerce de gros
Poinçonneuses (sauf manuelles), pour le
bureau, fabrication
Poinçonneuses manuelles, fabrication
Poinçonneuses, travail des métaux,
fabrication
Pointes abrasives, roues et disques,
dentaire, fabrication
Pois secs, commerce de gros
Pois secs, grande culture
Pois, haricots et de lentilles secs, culture
de
Poisson (p.ex., blocs, filets, produits
prêts à servir), congélation
Poisson congelé (sauf emballé),
commerce de gros
Poisson et fruits de mer, agents et
courtiers du commerce de gros

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

SCIAN 2007
41314
72221
41314
41111
44522
31171
31171
31171
41111
31194
32519
91123
91313
91313
91213
33281

33911
33331
33281
81142
41841
91191
31519
32521
32521
32521
41791
112991
112991
32522
32521
32522
32521
32521
561611
32521
32521

Poisson frais, commerce de gros
Poisson frit et frites, à emporter, service
de
Poisson traité, commerce de gros
Poisson tropical, commerce de gros
Poisson, commerce de détail
Poisson, frais ou congelé, fabrication
Poisson, sauris et mis en conserve,
fabrication
Poisson, saurissage, séchage, marinage,
salage et fumage
Poissons vivants, commerce de gros
Poivre (c.-à-d., épice), fabrication
Poix végétale, fabrication
Police fédérale, services de
Police, communauté urbaine, services
de
Police, municipalités, services de
Police, provinciaux, services de
Polissage au disque d’étoffe de métaux
et de produits métalliques, pour le
commerce
Polissage de lentilles (sauf en
lunetteries)
Polissage de lentilles (sauf
ophtalmiques)
Polissage de métaux et de produits
métalliques, pour le commerce
Polissage de meubles
Polissage, produits de, commerce de
gros
Politique économique et fiscale,
gouvernement fédéral
Polos, fabriqués dans une usine de
tricotage
Poly(alcool de vinyle), résines de,
fabrication
Poly(chlorure de vinyle) (PVC), résines
de, fabrication
Polyamides, résines de, fabrication
Polycopieuses, commerce de gros
Polyélevage
Polyélevage de bétail et de volaille
Polyester, fibres et filaments de,
fabrication
Polyester, résines de, fabrication
Polyéthylène téréphtalate (PET), fibres
et filaments de, fabrication
Polyéthylène téréphtalate (PET), résines
de, fabrication
Polyéthylène, résines de, fabrication
Polygraphe, service de
Polyisobutylène, caoutchouc de,
fabrication
Polyisobutylène, résines de, fabrication
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23811
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41612
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33631

33631

33391
33391
33391
23822
33391
33633
33391
41612
41723
23711
41723

Polymères d’isobutylène, résines de,
fabrication
Polymères fluorés, résines de,
fabrication
Polyoléfine, fibres et filaments de,
fabrication
Polypropylène, résines de, fabrication
Polystyrène, résines de, fabrication
Polyuréthane, résines de, fabrication
Polyvinyle, résines de, fabrication
Pomme de terre, culture de la
Pommes de terre fraîches (c.-à-d.,
coupées, pelées, polies ou tranchées),
fabrication
Pommes de terre frites congelées,
pré-cuites, fabrication
Pommes de terre, mise en conserve
Pompage (mise en place) du béton
Pompage de gaz naturel, au site
d’extraction
Pompage de puits de pétrole et de gaz,
à forfait
Pompe de servodirection,
reconditionnement en usine
Pompes à bicyclette, fabrication
Pompes à chaleur, commerce de gros
Pompes à essence, électriques, pour
véhicules automobiles, camions et
autobus, fabrication
Pompes à essence, pour véhicules
automobiles et camions à essence,
fabrication
Pompes à huile, pour véhicules
automobiles et camions à essence,
fabrication
Pompes à vide (sauf de laboratoire),
fabrication
Pompes centrifuges, fabrication
Pompes de distribution et de mesure
(p.ex., essence), fabrication
Pompes de puisard, installation et
entretien, entrepreneurs
Pompes de puisard, résidentielles,
fabrication
Pompes de servodirection, fabrication
Pompes domestiques, à eau ou à
puisard, fabrication
Pompes électriques (sauf industrielles),
commerce de gros
Pompes et compresseurs à vide,
commerce de gros
Pompes et de tuyauterie pour puits,
installation de
Pompes et matériel de pompage,
commerce de gros
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315299
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11221
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54187

33639
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Pompes funèbres, articles de, commerce
de gros
Pompes funèbres, entrepreneurs de
Pompes hydrauliques, fabrication
Pompes industrielles et commerciales
de type général, fabrication
Pompes pneumatiques, énergie par
fluide, fabrication
Pompes pour puits et champs de
pétrole, fabrication
Pompes, mesurage et distribution,
essence et huile, commerce de gros
Pompier volontaire
Pompiers, services de, gouvernement
provincial
Ponceaux (routes et rues), construction
de
Ponceuses de menuiserie, fixes,
fabrication
Ponchos et autres imperméables
semblables, coupés-cousus à partir de
tissu acheté
Pont, tunnel et route, exploitation
Ponts dentaires fabriqués sur mesure en
laboratoires dentaires
Ponts et structures, peinture de
Ponts roulants, fabrication
Ponts, construction
Porc, coupes primaires et secondaires,
produites à partir de viande achetée
Porcelaine de laboratoire, fabrication
Porcelaine de maison, commerce de
gros
Porcelaine et verrerie de maison,
commerce de gros
Porcelaine et verrerie de maison,
commerce de gros électronique
inter-entreprises
Porcelaine, verrerie, faïence et poterie,
agents et courtiers du commerce de gros
Porcelaines et faïences usagées,
domestiques, commerce de détail
Porcelaines et verreries, magasins de
Porcelets sevrés (d’engraissement),
élevage
Porcs et volaille, polyélevage de
Porcs, élevage de
Porcs, exploitation de
naissage-engraissage de
Portants en bois, fabrication
Porte-à-porte, distribution de matériel
publicitaire (p.ex., circulaires,
échantillons)
Porte-bagages sur pavillon, fabrication
Porte-billets, tous matériaux, fabrication
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33994
44815
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31212
238299
23835
238299
44419
332999
44419
238299
321911
23835
332321
238299
238299
326196
41632
326196
326196
326196
23835
44419
327215
238299
321911
332329
54192
54192
41899

Porte-documents (serviettes), tous
matériaux, fabrication
Portefeuilles (sauf en métal), fabrication
Portefeuilles d’artistes, fabrication
Portemanteau et patères muraux,
fabrication
Porte-mine et crayon de plomb,
fabrication
Porte-monnaie et portefeuilles en cuir,
commerce de détail
Porte-parole de vedette, indépendant
Porter, brassage
Portes à déplacement vertical
commerciales, installation de
Portes à déplacement vertical
résidentielles, installation de
Portes automatiques et tournantes,
installation de
Portes d’aluminium, ventes et pose de
Portes de coffres-forts et chambres
fortes, en métal, fabrication
Portes de garage (bois), commerce de
détail
Portes de garage de type industriel,
installation de
Portes de garage en bois, fabrication
Portes de garage en bois, installation de
Portes de garage en métal, fabrication
Portes de type de type commercial,
installation de
Portes en caoutchouc, installation de
Portes et cadres de portes en plastique,
fabrication
Portes et fenêtres en bois, commerce de
gros
Portes et fenêtres en plastique ou en
fibre de verre, fabrication
Portes et fenêtres en plastique,
fabrication
Portes et fenêtres en vinyle, fabrication
Portes et fenêtres préfabriquées,
installation de
Portes et paravents en aluminium,
vente au détail
Portes sur châssis en verre, fabriquées à
partir de verre acheté
Portes tournantes, entrepreneurs en
installation de
Portes, en bois et bois recouvert,
fabrication
Portillons en métal (sauf en fil
métallique), fabrication
Portrait photographique, studios de
Portraitistes, photographes
Portraits, commerce de gros
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41721
41721
41799
33431
33999
51219
51224
51219
325181
212396
212396
113311
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113311
32739
321999
113311
41891
32711
41431
442298
32711
33242
322299
326198
32711
32799
33242
332439
33281
481215
32562

Ports, entrepreneurs généraux,
construction de
Ports, exploitation de
Pose de cloisons sèches
Pose de la voie, matériel pour la,
commerce de gros
Pose de la voie, matériel pour la,
commerce de gros et réparation
Poste d’essence, matériel de, commerce
de gros
Postes de télévision, fabrication
Postiches (p.ex., postiches partiels,
toupets, perruques), fabrication
Postproduction de vidéo, service de
Postproduction, enregistrements
auditoires, services de
Postsynchronisation, reproduction
sonore, services de
Potasse caustique (c.-à-d., hydroxyde de
potassium), fabrication
Potasse, criblage et pulvérisation de la
Potasse, extraction et/ou
enrichissement de
Poteaux de bois équarri, ronds ou
fendus, fabrication
Poteaux de bois non traité, coupe de
Poteaux de téléphone et de télégraphe,
exploitation forestière
Poteaux en béton, fabrication
Poteaux en bois (p.ex., cordes à linge,
tentes, drapeaux), fabrication
Poteaux et pilotis de bois non traité,
coupe de
Poteaux et pilots en bois non traités,
commerce de gros
Poterie de jardin, fabrication
Poterie de maison, commerce de gros
Poterie, magasins de, commerce de
détail
Poterie, produits en, fabrication
Pots (p.ex., à recuire, de fusion) en
métal épais, fabrication
Pots à fleurs en cellulose moulée,
fabrication
Pots à fleurs en plastique, fabrication
Pots à fleurs en terre cuite, fabrication
Pots de tourbe, fabrication
Pots et cornues de fusion, fabrication
Poubelles en métal léger, fabrication
Poudrage de métaux et de produits
métalliques, pour le commerce
Poudrage des récoltes, utilisant des
avions polyvalents
Poudre (p.ex., pour bébés, pour le
corps), fabrication
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32562
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11232
11232
41313
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41446
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212398
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61169

Poudre à pâte, fabrication
Poudre de métaux non ferreux (sauf
aluminium et cuivre), fabriquée à partir
de métaux achetés
Poudre noire (c.-à-d., explosif),
fabrication
Poudre, pâte et flocons de cuivre,
fabriqués à partir de cuivre acheté
Poudre, pâte et flocons de métaux non
ferreux (sauf aluminium et cuivre),
fabriqués à partir de métaux achetés
Poudres de talc, fabrication
Poudreuses agricoles, fabrication
Poulailler, matériel de, commerce de
gros
Poulet frais, congelé, en conserve ou
cuit (sauf aliments pour bébés et
nourritures pour animaux
domestiques), transformation
Poulets à frire, élevage de
Poulets à griller, élevage de
Poulets éviscérés, commerce de gros
Poulets, abattage et habillage
Poulettes démarrées, élevage de
Poulies, transmission de puissance,
fabrication
Poupées (y compris pièces et
accessoires), fabrication
Poupées, commerce de gros
Pourvoyeurs (chasse et pêche)
Poussettes ou landaus pour bébé,
fabrication
Poussier d’anthracite, récupération
(sauf à forfait) de
Poussinières, nourrisseurs et abreuvoirs
à volaille, fabrication
Poussins, service de couvoirs de
Poutrelles à treillis en acier, grande
portée, fabrication
Poutrelles en tôle, fabrication
Poutrelles ouvrées, fabrication
Poutres de bois d’oeuvre
lamellées-clouées, fabrication
Poutres de plancher triangulées ou
fermes, en bois, fabrication
Poutres en béton précontraint,
fabrication
Poutres en bois, lamellées-collées ou
préfabriquées, fabrication
Poutres maîtresses pour ponts et
bâtiments en métal ouvré, fabrication
Pouzzolane (cendre volcanique),
extraction de
Pratique vétérinaire
Précepteurs privés
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Pré-maternelles (sauf lorsque inclus
dans le système scolaire élémentaire)
Pré-maternelles, services de (sauf
lorsque inclus dans le système scolaire
élémentaire)
Prémélanges d’aliments pour animaux
(sauf chiens et chats), fabrication
Premiers soins, fournitures de,
commerce de gros
Préparation de déclaration d’impôt
(sans comptabilité, vérification ou tenue
de livres), services de
Préparation de déclaration d’impôt sur
le revenu, sans comptabilité,
vérification ou tenue des livres
Préparation de la paie, services de
Préparation de la terre, machinerie
agricole pour la, commerce de gros
Préparation d’entrée de données
d’ordinateurs, service de
Préparation des fibres textiles pour la
filature
Préparation du sol, service de
Préparation pour crème glacée,
fabrication
Préparation pour l’imprimerie, services
de (p.ex., sélection des couleurs,
composition, photocomposition)
Préparations à base de fruits, commerce
de gros
Préparations biologiques de diagnostic,
fabrication
Préparations contraceptives, fabrication
Préparations de toilette, commerce de
détail
Préparations de viande (sauf en
conserve), commerce de gros
Préparations lactées pour nourrissons
(bébés), fabrication
Préparations médicales glandulaires,
fabrication
Préparations pharmaceutiques,
commerce de gros
Préparations pour desserts à la gélatine,
fabrication
Préparations pour extincteurs,
commerce de gros
Préparations pour les yeux et les
oreilles, fabrication
Préparations pour permanentes,
fabrication
Préparations pour traitement du bois,
commerce de gros
Préparations sanitaires, commerce de
gros
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333299
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33321

333299
522299
52231
81331
81331
54199
114114
33593
23622
56121
91212
212398
54111
54111

Pré-rétrécissage de tissus et de
vêtements
Présentateurs artistiques, sans
installations (sauf festivals)
Présentateurs, événements artistiques,
avec leurs propres installations
Présentoirs (sauf réfrigérés), fabrication
Préservatifs (c.-à-d., condoms) en
caoutchouc, fabrication
Préservation des produits du bois à la
créosote ou autres préservatifs
Presse, agences de
Presse, service de (chaîne
d’information)
Presses (p.ex., poinçonnage, cisaillage,
emboutissage), travail des métaux,
fabrication
Presses de formage utilisées dans la
métallurgie des poudres, fabrication
Presses d’héliogravure, fabrication
Presses d’impression lithographique,
fabrication
Presses d’impression offset, fabrication
Presses d’impression typographique,
fabrication
Presses d’imprimerie (sauf pour
impression sur textiles), fabrication
Presses d’imprimerie flexographique,
fabrication
Presses industrielles (c.-à-d.,
transformation des aliments),
fabrication
Presses pour fabrication de
contreplaqués de bois (p.ex., panneaux
durs, panneaux de fibres,
contreplaqués, agglomérés de bois),
fabrication
Presses pour imprimer (sauf pour
impression sur textiles), fabrication
Prêteur sur gages
Prêts, courtiers pour
Prévention d’abus des drogues, groupes
d’intervention
Prévention de la conduite avec facultés
affaiblies, groupes d’intervention
Prévisions météorologiques, services de
Prise d’appât, en eau douce
Prises de distribution, électriques,
fabrication
Prisons, construction de
Prisons, exploitation privée
Prisons, gouvernement provincial
Probertite, extraction de
Procureurs de brevets, cabinet privé
Procureurs, cabinet privé
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711512
51211
51219
71112
51221

11242
211113
711111
51211
51211
221119

221119
221119
221119
221112
221113
221111
51221

11233
51222

51221

11212
711111
711111
541619
51211
71113
32791
32519

Producteurs de disques, indépendants
Producteurs de film, indépendants
Producteurs de télévision indépendants
Production cinématographique
Production cinématographique de
court-métrage, librairies de films
Production de ballet en directe
Production de disque (sauf producteurs
indépendants de disques), sans
distribution ou reproduction
Production de lait de chèvre
Production de pétrole brut, selon des
méthodes classiques
Production de théâtre dramatique en
directe
Production de vidéo éducatif
Production de vidéos
Production d’énergie électrique (sauf
hydro, combustibles fossiles ou
nucléaire)
Production d’énergie électrique à partir
d’énergie marémotrice
Production d’énergie électrique
éolienne
Production d’énergie électrique par air
compressé
Production d’énergie électrique,
combustibles fossiles
Production d’énergie électrique,
nucléaire
Production d’énergie hydro-électrique
Production d’enregistrements musicaux
à partir de l’original, distribution
exclusive
Production d’oeufs de dinde
Production et distribution
d’enregistrements sonores de manière
intégrée
Production et reproduction de
matériaux visuels en installations
intégrées
Production laitière
Production théâtrale, agences de
Production théâtrale, en directe
Production, services de consultation
pour le contrôle et la planification de la
Productions de films et de matériel
visuel
Productions musicale en direct (sauf
comédie musicale)
Produits abrasifs, fabrication
Produits aromatiques (c.-à-d., produits
chimiques synthétiques de base, tels la
coumarine), fabrication
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41912
32411

32519

41841
41841
32541
41529
325999
325999
325999
41841
311814
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311814

32614
32615
32552
32629
41822
32561
32629

45113

Produits bruts de goudron, produits
dans des fours à coke
Produits capillaires (p.ex., revitalisants,
colorants, produits de rinçage,
shampooings), fabrication
Produits chimiques (sauf agricoles),
agents et courtiers du commerce de gros
Produits chimiques aliphatiques
(c.-à-d., acycliques), produits dans une
raffinerie de pétrole
Produits chimiques hétérocycliques,
non classés ailleurs par procédés,
fabrication
Produits chimiques industriels et
ménagers, commerce de gros
Produits chimiques industriels,
commerce de gros de
Produits chimiques médicaux,
non-composites, fabrication
Produits chimiques pour automobile,
commerce de gros
Produits chimiques pour extincteurs,
fabrication
Produits chimiques pour la
photographie, fabrication
Produits chimiques pour piscines,
fabrication
Produits chimiques textiles, commerce
de gros
Produits de boulangerie congelés (p.ex.,
gâteaux, beignes, pâtisseries), fabriqués
dans une boulangerie commerciale
Produits de boulangerie secs (p.ex.,
biscuits, craquelins), fabrication
Produits de boulangerie, partiellement
cuits, non congelés, fabriqués dans une
boulangerie commerciale
Produits de calage en mousse de
polystyrène, fabrication
Produits de calage en mousse plastique
(sauf polystyrène), fabrication
Produits de calfeutrage (sauf à base de
gypse), fabrication
Produits de caoutchouc rigide, non
classés ailleurs par procédé, fabrication
Produits de cellulose moulée, commerce
de gros
Produits de cirage et de polissage,
fabrication
Produits de contrôle des naissances en
caoutchouc (c.-à-d., diaphragmes,
condoms), fabrication
Produits de filé (tissus de textile),
commerce de détail
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31171
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31222
33111
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32739
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Produits de fours à coke (p.ex., coke,
gaz, goudron), produits dans des fours
à coke
Produits de fruits de mer, salaison
Produits de la ferme, entreposage et
emmagasinage, autre que l’entreposage
à froid
Produits de la mer congelés, fabrication
Produits de la mer, récolte
Produits de la métallurgie des poudres,
fabriqués sur commande
Produits de la pomme de terre (p.ex.,
flocons, granulés), déshydratés
Produits de mousse de polystyrène,
fabrication
Produits de nettoyage pour le bain et les
carreaux, fabrication
Produits de parfumerie (c.-à-d.,
produits chimiques synthétiques de
base, tels le terpinéol), fabrication
Produits de rechapage de pneus,
fabrication
Produits de toilette (p.ex., cosmétiques,
désodorisants, parfums), fabrication
Produits de viande (p.ex., saucisses,
viandes froides), produits à partir d’une
combinaison de volailles et d’autres
viandes
Produits de volaille, commerce de gros
Produits de zeste de fruits (p.ex.,confits,
glacés et cristallisés), fabrication
Produits d’eau douce, récolte de
Produits dégraissants pour pièces de
machinerie, fabrication
Produits d’entretien ménager (p.ex.,
four, fenêtre, cuvette de toilette),
fabrication
Produits dépilatoires, fabrication
Produits du bois, traitement à la
créosote ou autres préservatifs
Produits du papier (sauf papier journal
et papier de pâte mécanique non
couché), fabriqués dans une usine de
papier
Produits du tabac (p.ex., à mâcher, à
fumer, à priser), fabrication
Produits en acier (p.ex., barres, plaques,
tiges, feuilles, profilés), fabriqués dans
une aciérie
Produits en acier laminé, fabriqués à
partir d’acier acheté
Produits en béton manufacturé (sauf
blocs, briques et tuyaux), fabrication
Produits en béton précontraint (sauf
blocs, briques et tuyaux), fabrication
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32213
33142

33111
322219
32799
33142

321999
32615
32615
326198
31491
327214

327215
322121
32799
311515
41312
41319
41312
41912
41723
331529
331529
33461

Produits en bronze, fabriqués par
laminage, étirage, extrusion ou alliage
de métal acheté
Produits en carton (p.ex., contenants),
fabriqués dans une usine de carton
Produits en cuivre, fabriqués par
laminage, étirage, extrusion ou alliage
de métal acheté
Produits en fer et en acier laminé à
chaud, fabriqués dans une aciérie
Produits en fibres vulcanisées, fabriqués
à partir de carton acheté
Produits en laine minérale (p.ex., tuiles,
panneaux, isolants), fabrication
Produits en laiton, fabriqués par
laminage, étirage, extrusion ou alliage
de métal acheté
Produits en liège (sauf joints
d’étanchéité), fabrication
Produits en mousse de polyuréthane,
fabrication
Produits en mousse plastique (sauf
polystyrène), fabrication
Produits en similimarbre (sauf appareils
sanitaires), fabrication
Produits en toile, fabriqués à partir de
toile ou de substituts de toile achetés
Produits en verre (sauf contenants
d’emballage en verre), fabriqués dans
une verrerie
Produits en verre, fabriqués à partir de
verre acheté
Produits hygiéniques en papier,
fabriqués dans une usine de papier
Produits isolants en fibre de verre,
fabrication
Produits laitiers (sauf lait de
consommation)
Produits laitiers congelés, commerce de
gros
Produits laitiers en boîtes ou secs,
commerce de gros
Produits laitiers transformés (sauf en
conserve), commerce de gros
Produits laitiers, agents et courtiers du
commerce de gros
Produits laitiers, machinerie et matériel
de fabrication de, commerce de gros
Produits moulés en coquille, bruts,
métaux non ferreux, fabrication
Produits moulés en sable, bruts, métaux
non ferreux, fabrication
Produits multimédia pré-enregistrés,
reproduction en série
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32411
41211
41911
32541

44611
41452
44611
32562
41452
32519
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41452
322291
33992

31322

31321

33111
331222
331317
33142

Produits nettoyants et cires pour
automobiles, fabrication
Produits nettoyants pour le four,
fabrication
Produits nettoyants, de cirage et de
polissage, fabrication
Produits optiques, magasins de,
commerce de détail
Produits pétrochimiques, fabriqués à
partir de liquides de pétrole ou de gaz
naturel
Produits pétrochimiques, produits dans
une raffinerie de pétrole
Produits pétroliers raffinés, commerce
de gros
Produits pétroliers, commerce de gros
électronique inter-entreprises
Produits pharmaceutiques (p.ex.,
capsules, liniments, onguents,
comprimés), fabrication
Produits pharmaceutiques divers,
commerce de détail
Produits pharmaceutiques divers,
commerce de gros
Produits pharmaceutiques, commerce
de détail
Produits pour le rasage (p.ex., crèmes,
gels, lotions, poudres), fabrication
Produits pour soins du corps,
commerce de gros
Produits résiniers, gomme ou bois,
fabrication
Produits rudimentaires de bois,
commerce de gros
Produits sanitaires personnels,
commerce de gros
Produits sanitaires, fabriqués à partir de
papier hygiénique acheté
Produits sportifs et athlétiques (sauf
linges, armes à feu et munitions),
fabrication
Produits textiles (sauf vêtements),
fabriqués dans une usine de tissus
étroits
Produits textiles (sauf vêtements),
fabriqués dans une usine de tissus
larges
Produits tréfilés en fer ou en acier,
fabriqués dans une aciérie
Produits tréfilés en fer ou en acier,
fabriqués dans une tréfilerie
Produits tréfilés, fabriqués dans une
tréfilerie d’aluminium
Produits tréfilés, fabriqués dans une
tréfilerie de cuivre
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711218

711218

332118
332118

326121
33111

331317
51121

51121
41731
54151

54151
54151
51521
91191
61171
91291
91291
91291
91142
91291
91291

Professeurs de musique, exerçant à leur
compte
Professeurs de sculpture, exerçant à leur
compte
Professionnel, agents et courtiers du
commerce de gros de machines,
matériel d’usage
Professionnels de tennis, indépendants
(c.-à-d., participant à des événements
sportifs)
Professionnels du sport, indépendants
(c.-à-d., participant à des événements
sportifs)
Profilage à l’aide de cylindres rotatifs de
produits métalliques
Profilage sur mesure à l’aide de
cylindres rotatifs de produits
métalliques
Profilés (p.ex., tiges, tubes), plastique
non-rigide, fabrication
Profilés en acier laminé à froid (p.ex.,
barres, plaques, tiges, feuilles, rubans),
fabriqués dans une aciérie
Profilés, fabriqués à partir d’aluminium
acheté
Progiciel d’ordinateur, édition de (y
compris la conception et le
développement)
Progiciel d’ordinateur, tous formats,
éditeurs
Progiciels, commerce de gros
Programmation de logiciel
d’application, fabriquée sur demande,
services de
Programmation de logiciel, sur
demande
Programmation d’ordinateur, sur
demande, services de
Programmation du canal
communautaire
Programme de travaux publics,
gouvernement fédéral
Programme d’échange d’étudiants
Programmes agricoles et forestiers,
gouvernement provincial
Programmes d’affaires culturelles,
gouvernement provincial
Programmes d’aide à la petite
entreprise, gouvernement provincial
Programmes d’aide alimentaire,
gouvernement fédéral
Programmes d’aide aux pêcheries,
gouvernement provincial
Programmes d’assistance sociale,
gouvernement provincial
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Programmes d’autoroutes et des
transports, gouvernement provincial
Programmes de bien-être de la famille,
gouvernement provincial
Programmes de conservation de la
faune, gouvernement provincial
Programmes de conservation des
ressources naturelles, gouvernement
fédéral
Programmes de dépistage
Programmes de développement
industriel régional, gouvernement
fédéral
Programmes de formation des adultes
et de loisirs, gouvernement provincial
Programmes de livraison de repas
Programmes de loisirs, administration
municipale
Programmes de prestations aux anciens
combattants, gouvernement fédéral
Programmes de prévention des
incendies, gouvernement provincial
Programmes de promotion du
tourisme, gouvernement fédéral
Programmes de promotion du
tourisme, gouvernement provincial
Programmes de protection de
l’environnement, gouvernement
provincial
Programmes de recherche économique
pour améliorer la performance et la
compétition, gouvernement fédéral
Programmes de santé et de soins
médicaux, gouvernement fédéral
Programmes de sécurité de la vieillesse,
gouvernement fédéral
Programmes de services sociaux
communautaires, gouvernement
provincial
Programmes de services sociaux,
communautaires, gouvernement local
Programmes de soutien culturel et
artistique, fédéral
Programmes de sports amateurs,
gouvernement fédéral
Programmes d’enseignement à
l’intention des Amérindiens et des
Inuits, gouvernement fédéral
Programmes des affaires indiennes,
gouvernement fédéral
Programmes des arts d’exécution,
gouvernement fédéral
Programmes des ressources
énergétiques, gouvernement provincial
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91291
91391
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33512
41792
51213
41443

711329
711321
56192
711311
711322
711311
711322
711311
711322
711311
711322
711319
56192

Programmes des transports aériens,
gouvernement fédéral
Programmes d’événements sportifs,
impression seulement (sans édition)
Programmes d’expansion des
exportations, gouvernement fédéral
Programmes d’habitation,
gouvernement fédéral
Programmes d’hygiène
communautaire, gouvernement local
Programmes en matière
d’environnement, gouvernement
fédéral
Programmes publics de service
d’hygiène, gouvernement provincial
Programmes relatifs à l’habitation,
gouvernement local
Programmes relatifs à l’habitation,
gouvernement provincial
Programmes relatifs aux ressources
minières, gouvernement provincial
Progrès social, services de,
gouvernement fédéral
Projecteurs, fabrication
Projection de cinéma, matériel de,
commerce de gros
Projection de films cinématographiques
Projection, appareils de (p.ex., film de
cinéma, diapositives), photographiques,
commerce de gros
Promoteur de spectacle aérien sans
installation
Promoteurs de concert, sans
installations
Promoteurs de congrès
Promoteurs de festivals de danse, avec
installations
Promoteurs de festivals de danse, sans
installations
Promoteurs de festivals de musique,
avec installations
Promoteurs de festivals de musique,
sans installations
Promoteurs de festivals de théâtre, avec
installations
Promoteurs de festivals des arts (sauf
du film), sans installations
Promoteurs de festivals des arts, avec
installations
Promoteurs de festivals ethniques, sans
installations
Promoteurs de lutte, avec installations
Promoteurs de salons de l’habitation,
d’art floral, du salon de l’automobile
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711319
711321
711311
711329
711329
711319
711329
711329
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711213
48531
48531
81399
53119
53119
53119
54119
53119
41799
32511
32521
54136
54136
54136
54187
23819
811199
561612
32519

32541

62121

Promoteurs de spectacle hippique, sans
installations
Promoteurs de spectacles hippiques,
avec installations
Promoteurs de théâtre, sans
installations
Promoteurs d’événements artistiques,
avec installations
Promoteurs d’événements de boxe, sans
installations
Promoteurs d’événements de lutte, sans
installations
Promoteurs d’événements sportifs, avec
leurs propres installations
Promoteurs d’exposition canine, sans
installations
Promoteurs, événements sportifs, sans
installations
Propane (naturel), production de
Propriétaire de chevaux de course
Propriétaire-exploitant de taxi
Propriétaires de flottes de taxi
Propriétaires, association de
Propriété agricole, location de
Propriété de chemin de fer, bailleur de
Propriété d’utilité publique, bailleur de
Propriété et/ou recherche de titre,
service de
Propriété minière, affermage de
Propulsion marine, machinerie et
matériel de, commerce de gros
Propylène (propène), fabriqué à partir
de liquides de pétrole ou de gaz naturel
Propylène, résines de, fabrication
Prospection géophysique électrique,
services de
Prospection géophysique
électromagnétique, services de
Prospection géophysique pour
minéraux non métalliques, services de
Prospectus et circulaires, services de
distribution directe de
Protection cathodique, installation de
Protection contre la rouille, service de,
automobiles
Protection personnelle, service de
Protéines enzymatiques (c.-à-d.,
produits chimiques synthétiques de
base) (sauf pour usage
pharmaceutique), fabrication
Protéines enzymatiques (c.-à-d.,
produits chimiques synthétiques de
base), pour usage pharmaceutique,
fabrication
Prothésodontistes, cabinets
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212299
62111
54172
62133
62133
72241
51119

51113
51223
54185
54185
481215
54185
54185
54186

54181
72241
33441
33441
33441
41319
62441
56299
213118
211113
213111
332321
23816
211113
213118
41722
41722

Provision pour la maison, service de
nourriture congelée, vente directe,
commerce de détail
Psilomélane, extraction de
Psychiatres, cabinets
Psychologie, services de recherche et
développement en
Psychologues, cabinets
Psychothérapeutes (sauf docteurs en
médecine), bureaux de
Pub de voisinage
Publication de l’annuaire de ville
(c.-à-d., école secondaire, collège,
université) (sauf exclusivement par
Internet)
Publication de livres de fiction (sauf
exclusivement par Internet)
Publication de musique
Publicitaire, services d’affichage
Publicitaires, affichage intérieur ou
extérieur, services
Publicité aérienne, utilisant des avions
polyvalents
Publicité par affiche, services de
Publicité par pancarte, services de
Publicité postale directe (c.-à-d.,
préparation du matériel publicitaire, tel
que coupons, feuilles ou échantillons, à
envoyer par la poste ou autre
distribution directe)
Publicité, agences de
Pubs
Puces de mémoire, semi-conducteurs,
fabrication
Puces microcontrôleurs, fabrication
Puces microprocesseurs, fabrication
Puddings, dessert, commerce de gros
Puériculture, centres de
Puisards, services de nettoyage
Puits de champs pétrolifères, nettoyage,
curage, pistonnage
Puits de gaz naturel
Puits de gaz naturel et de pétrole,
diagnostic d’anomalies
Puits de lumière, cadre de métal,
fabrication
Puits de lumière, installation de
Puits de pétrole brut, méthodes
classiques
Puits de pétrole et de gaz, pompage à
forfait de
Puits de pétrole, machinerie et matériel
de, commerce de gros
Puits de pétrole, machinerie et matériel
de, commerce de gros et réparation
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33311
41711
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31519
315231

315221
212398
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212398

Puits de pétrole, maisons de fournitures
pour, commerce de gros
Puits de prise d’eau, forage à forfait de
Puits de soutien (c.-à-d., pour
fondations de bâtiments), entrepreneurs
Puits forés (c.-à-d., fondations de
bâtiments forées), construction de
Pulvérins pour animaux et mouches,
commerce de gros
Pulvérisateur industriel de peinture,
matériel de, commerce de gros
Pulvérisateurs de peinture (c.-à-d.,
éléments de pistolet à peinture et
compresseurs), fabrication
Pulvérisateurs et poudreuses agricoles,
fabrication
Pulvérisateurs et poudreuses de ferme,
commerce de gros
Pulvérisateurs manuels, usage général,
fabrication
Pulvérisation des cultures, avec ou sans
engrais, service de
Pulvérisation des pelouses, services de
Pulvérisation industrielle, commerce de
gros de machines et matériels de
Pupitres de bureau (sauf en bois),
fabrication
Pupitres de bureau en bois, fabrication
Purgeurs automatiques de vapeur
d’eau, type industriel, fabrication
Purificateur d’eau, commerce de détail
Pyjamas, fabriqués dans une usine de
tricotage
Pyjamas, pour dames, jeunes filles et
filles, coupés-cousus à partir de tissu
acheté
Pyjamas, pour hommes et garçons,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
Pyrite, extraction de
Pyrolusite, extraction de
Pyrolyse du charbon à la mine
Pyrophyllite, extraction de

Q
23621

71311
23799
91129
62419
21222
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Quai de chargement et de
déchargement de minerais, construction
de
Quais dotés d’attractions
Quais, construction de
Quarantaine (animaux), services de,
gouvernement fédéral
Quartier, centres de
Quartz aurifère, extraction de minerais
de
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212317
212317
71395
45111
81149
41633
44413
33593
41611
41633
41633
326198
41633
33251
33251
33251
33251
33251
33251
41633
41633
44413

Quartzite concassé, extraction en
carrière de
Quartzite, extraction en carrière de
Quilles, centres de
Quilles, équipement et fourniture de,
commerce de détail
Quilles, remise en état ou réparation de
Quincaillerie d’appareil, commerce de
gros
Quincaillerie de constructeur,
commerce de détail
Quincaillerie de ligne de transmission
électrique sur poteaux, fabrication
Quincaillerie de ligne électrique
suspendue, commerce de gros
Quincaillerie de navigation et de
gréement, commerce de gros
Quincaillerie de rayonnage, commerce
de gros
Quincaillerie en plastique (sauf pour
véhicules automobiles), fabrication
Quincaillerie et accessoires de meubles
et d’armoires, commerce de gros
Quincaillerie métallique
d’ameublement, fabrication
Quincaillerie métallique pour aéronefs,
fabrication
Quincaillerie métallique pour bagages,
fabrication
Quincaillerie métallique pour bateaux,
fabrication
Quincaillerie métallique pour la
construction, fabrication
Quincaillerie métallique pour véhicules
automobiles, fabrication
Quincaillerie, achats, empaquetages et
ventes aux détaillants
Quincaillerie, commerce de gros
Quincaillerie, magasins de, commerce
de détail

R
41632
33321
33221
41732
326122
332999

Rabotage, commerce de gros, produits
d’usine de
Raboteuses fixes de menuiserie,
fabrication
Rabots à main, non commandés,
fabrication
Raccordements, électroniques,
commerce de gros
Raccords de tuyauterie en plastique
rigide, fabrication
Raccords de tuyauterie, fabriqués à
partir de tuyaux métalliques achetés
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33291

33291

33291

326122

333619
33312
41732
326198
32629
32629

811119
333416

33521
33639

41612
41612
41732
56131
41732
212291
41732
41732
51913
51511
51511
41793
62111

Raccords de tuyaux souples
hydrauliques, énergie hydraulique,
fabrication
Raccords de tuyaux souples
pneumatiques, énergie hydraulique,
fabrication
Raccords et accessoires de plomberie
(p.ex., raccords à compression, raccords
unions, coudes en métal), fabrication
Raccords et raccords unions de
tuyauterie, en plastique rigide,
fabrication
Raccords pour transmissions
mécaniques, fabrication
Racleuses de construction, fabrication
Radar, matériel de, commerce de gros
Radeaux de sauvetage pneumatiques en
plastique, fabrication
Radeaux pneumatiques (fins
non-récréatives), fabrication
Radeaux pneumatiques en caoutchouc
pour piscines et dispositifs de flottaison
semblables, fabrication
Radiateur, atelier de réparation de,
véhicules automobiles
Radiateurs (sauf pour véhicules
automobiles, portatifs électriques),
fabrication
Radiateurs électriques portatifs,
fabrication
Radiateurs et faisceaux de véhicule
automobiles, camion et autobus,
fabrication
Radiateurs, équipement de chauffage,
commerce de gros
Radiateurs-plinthes, électriques,
non-portatifs, commerce de gros
Radio amateur, matériel de
communications de, commerce de gros
Radio et télévision, agences de
placement
Radio, tubes de réception et de
transmission de, commerce de gros
Radioactif, extraction de minerai
Radiocommunications, matériel de,
commerce de gros
Radiocommunications, matériel de,
commerce de gros et réparation
Radiodiffusion par Internet
Radiodiffusion sur réseau, service de
Radiodiffusion, stations de
Radiographie, machines, matériel et
fournitures de, commerce de gros
Radiologistes, cabinets
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51721
488339
33431
33422
41732
41732
41529

41421
44311
48531
212291
212291
23899
54138
32419
41722
41722

212393
32411
23712
41322
41322
31194
41621
11133
31142
114113
41819
81232
561791
561791
321919
332329
11293
721213
48799

Radiomessagerie bilatérale,
transmission des communications
Radiophare, navigation de navires,
service de
Radio-réveils, fabrication
Radios BP (bande publique), fabrication
Radios de bandes de citoyens (CB),
commerce de gros
Radios de bandes de citoyens (CB),
commerce de gros et réparation
Radios et magnétophones neufs pour
véhicules automobiles, commerce de
gros
Radios, domestiques, commerce de gros
Radio-téléphone, maison ou auto,
commerce de détail
Radiotéléphone, services de taxi
Radium, concentration du minerai
contenant du
Radium, extraction de minerais de
Radon, entrepreneurs en travaux de
réduction de la concentration de
Radon, services d’essai du
Raffinage d’huiles de graissage usées
Raffinage du pétrole, machinerie et
matériel de, commerce de gros
Raffinage du pétrole, machinerie et
matériel de, commerce de gros et
réparation
Raffinage du sel sur le site de la mine
Raffineries de pétrole
Raffineries de pétrole, construction de
Rafraîchissements (2.5% d’alcool ou
plus), commerce de gros
Rafraîchissements à base de vin,
alcoolisés, commerce de gros
Raifort, sauce préparée, fabrication
Rails et accessoires, métal, commerce de
gros
Raisins (vignobles)
Raisins secs, fabriqués dans une
sécherie
Ramassage de porphyre (varech
comestible)
Ramassage d’huile usée
Ramasseurs, blanchissage et nettoyage
à sec
Ramonage de cheminée, services de
Ramonage, services de
Rampes d’escalier en bois, fabrication
Rampes en métal, fabrication
Ranch commercial de visons
Ranchs de tourisme
Randonnée en hélicoptère, exploitation
de
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45111
488339
56149
33992
81149
33992

33221
44311
33521
41452
33221
11293
41211
337215
32522
41413
62151
33241
62419
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524131
524132
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335312
11531
56211
41611
33431
453999
81299
32621
41723
54171
54171
54171
33641
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Randonnée, excursion et alpinisme,
équipements de, commerce de détail
Rapport du trafic maritime (vaisseau)
Rapports sténotypés, services de
Raquettes à neige, fabrication
Raquettes de tennis, enfilage de
Raquettes et cadres de sports (p.ex.,
tennis, badminton, squash, raquetball,
lacrosse), fabrication
Rasoirs (sauf électriques), fabrication
Rasoirs électriques, boutique de,
commerce de détail
Rasoirs électriques, fabrication
Rasoirs et lames (sauf électriques),
commerce de gros
Râteaux, outils à main non commandés,
fabrication
Rats musqués, élevage de
Ravitaillement d’avions, services de,
commerce de gros
Rayonnage de bureau et magasin,
fabrication
Rayonne, fibre et filaments de,
fabrication
Rayonne, tissu à la pièce, commerce de
gros
Rayons X, laboratoires médicaux
Réacteurs nucléaires, fabrication
Réadaptation pour délinquants, centres
de
Réalisateurs de films
cinématographiques, indépendants
Réassurance-vie
Réassureurs d’assurance-santé
Réassureurs, d’accident et santé
Réassureurs, d’assurance-vie
Rebobinage d’induits, remise à neuf
Reboisement, service de
Rebut, collecte de
Réceptacle d’électricité, commerce de
gros
Récepteurs radio, fabrication
Réception, magasins de fournitures
pour, commerce de détail
Réception, service d’organisation de
Rechapage de pneus
Rechapage de pneus, machinerie pour
le, commerce de gros
Recherche contre la paralysie cérébrale
Recherche contre le cancer
Recherche et développement
bactériologique, laboratoires de
Recherche et développement de
prototypes pour produits aérospatiaux
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54171
91191
54171
54171

54171

54191
54119
524299

114113
41711
41711

33641

333519
333519
335312
335312
33632

56144
53229
711218
33599
56211
41819
33111
33111

Recherche et développement dentaire,
laboratoires de
Recherche et développement spatial,
gouvernement fédéral
Recherche et développement,
laboratoires ou services, en génie
Recherche et développement,
laboratoires ou services, en sciences de
la vie
Recherche et développement,
laboratoires ou services, en sciences
physiques
Recherche ou analyse du marché,
services de
Recherches et consultation des titres
immobiliers
Réclamations d’assurance-médicale,
traitement de, à base contractuelle ou
d’honoraires
Récolte des algues marines (non
cultivées)
Récolte, machinerie et matériel pour la,
commerce de gros
Récoltes (p.ex., nettoyage, séchage,
conditionnement), commerce de gros,
machinerie pour la préparation des
Reconditionnement d’aéronef (c.-à-d.,
restauration aux spécifications
originales)
Reconditionnement de machines-outils
utilisées pour le découpage des métaux
Reconditionnement de machines-outils
utilisées pour le formage des métaux
Reconditionnement de moteurs
électriques industriels
Reconditionnement de moteurs
électriques, autres qu’automobiles
Reconditionnement d’équipement
électrique pour véhicule moteur (p.ex.,
alternateurs, générateurs, distributeurs)
Recouvrement des créances, services de
Récréatif et sportif, location
d’équipement
Recruteurs indépendants pour équipe
d’hockey
Rectificateurs (appareils électriques),
fabrication
Récupération animale, services de
Récupération de déchets liquides
(ramassage seulement)
Récupération de minerai de fer à partir
de scories de fours à sole
Récupération des déchets de fer et
d’acier à partir de scories
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81121
32419
41819
322112

32561
56141
41732
333619
56291
33111
62431
623999
213111
332113

334512
41612
335223
41422
811412

44311
41791

41791

41791

333416
721213
311225
32629
56291

Recyclage (c.-à-d., nettoyage et
remplissage) de cartouches à jet d’encre
Recyclage (c.-à-d., raffinage) d’huiles
pour moteurs usées
Recyclage de bouteilles vides
Recyclage de papier (c.-à-d.,
transformation des déchets de papier en
pâte)
Recyclage de produits de nettoyage à
sec
Rédaction de résumé, services de
Redresseurs électroniques, commerce
de gros
Réducteurs de vitesse (c.-à-d., matériel
de transmission), fabrication
Réduction de matériaux toxiques,
services de
Réduction directe du minerai de fer
Rééducation professionnelle, service de
Rééducation type boscoville, centres de
Reforage de puits de pétrole et de gaz, à
forfait
Refoulage (c.-à-d., forgeage), pièces
brutes, fabriquées à partir de métaux
achetés
Réfractomètres, fabrication
Réfrigérateurs domestiques au gaz,
commerce de gros
Réfrigérateurs domestiques, fabrication
Réfrigérateurs électriques à usage
domestique, commerce de gros
Réfrigérateurs électriques, service de
réparation de (sans la vente au détail de
matériel neuf)
Réfrigérateurs et appareils électriques et
au gaz connexes, commerce de détail
Réfrigération et refroidissement,
matériel et fournitures commerciales de,
commerce de gros
Refroidissement et réfrigération
commercial, matériel et fournitures de,
commerce de gros
Refroidissement et réfrigération
commercial, matériel et fournitures de,
commerce de gros et réparation
Refroidisseurs d’eau, fabrication
Refuges pour aventures extérieures
(avec commodités)
Régénération de graisses et d’huiles
achetées
Régénération du caoutchouc à partir de
matières récupérées
Régénération intégrées des mines,
services de

Index alphabétique
32521

91291

56131
56131
56131
56131
56131
56131
91124
91315
33221
334512

32532
41611
41723
621499
62431
91212

62431
335315
335315
41611
91191
91291
91291
91131
91221
91291
54182
54182
54182
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Régénération, précipitation et
coagulation de résines synthétiques et
de matières plastiques
Régime gouvernemental
d’assurance-médicale et
d’assurance-hospitalisation
Registres de chauffeurs
Registres de mannequins
Registres de servantes
Registres d’emplois (p.ex., femme de
chambres, infirmiers, professeurs)
Registres d’enseignants
Registres d’infirmières
Réglementation et inspection des
produits agricoles
Réglementation généraux,
municipalités, services de
Règles en métal, fabrication
Régulateurs automatiques de
température, résidentiels et
commerciaux, fabrication
Régulateurs de croissance des plantes,
fabrication
Régulateurs de tension (sauf de
véhicule automobile), commerce de gros
Régulation, instruments et accessoires
de, commerce de gros
Reins, centres de dialyses pour les
Réinsertion professionnelle, services
communautaires pour programmes de
Réinsertion sociale et établissements
correctionnels, services de,
gouvernement provincial
Réinsertion sociale, services
d’orientation
Relais d’instruments, tous genres,
fabrication
Relais électriques, fabrication
Relais, commerce de gros
Relations fédérales-provinciales,
gouvernement fédéral
Relations fédérales-provinciales,
gouvernement provincial
Relations fiscales fédérales-provinciales,
gouvernement provincial
Relations industrielles, services de,
gouvernement fédéral
Relations industrielles, services de,
gouvernement provincial
Relations interprovinciales,
gouvernement provincial
Relations publiques, agences de
Relations publiques, bureaux de
consultants
Relations publiques, services de
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56199
56199
56199
56199
54136
54136
31142
32312
323119
41821
212323
41792
31499
81142
81142
31323
23839
81131
81142
81142
81142
332311
23611
71392
23799
484229
48841
48841
336212
33311
53212
44121
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Relevé de compteur d’électricité à
contrat, service de
Relevés de compteur à eau à contrat,
service de
Relevés de compteur de gaz, à contrat,
service de
Relevés des compteurs à l’eau, à
contrat, services de
Relevés sismographiques de champs de
pétrole et de gaz
Relevés sismographiques, services de
Relish, mise en conserve
Reliure, sans impression
Reliures à feuilles mobiles et
accessoires, fabrication
Reliures à feuilles mobiles, commerce
de gros
Remblai, carrière de
Rembourrage d’ameublement et
capitonnages, commerce de gros
Rembourrage d’ameublement, textile
(sauf non-tissé), fabrication
Rembourrage de chaises de bureau et
réparation
Rembourrage de meubles
Rembourrage et ouatine non tissés,
fabrication
Remise à neuf de baignoires, sur place
Remise en état de contenants et fûts
métalliques pour expédition
Remise en état de meubles
Remise en état de meubles de bureau
Remise en état et réparation de
meubles, ateliers de
Remises de jardin préfabriquées en
métal, fabrication
Remodelage et rénovation de maisons
unifamiliales
Remonte-pente et téléskis, exploitation
de
Remonte-pente, entrepreneurs
généraux, installation de
Remorquage de maison mobile, courte
distance (local), service de
Remorquage de véhicules automobiles,
service de
Remorquage, véhicules automobiles,
service de
Remorques à benne basculante,
fabrication
Remorques agricoles, fabrication
Remorques de location pour le voyage,
le camping ou la récréation
Remorques de voyage, commerce de
détail
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41723
336212
41519
41519

41519
41519

336212
336212
336215
44122
336215
53212
41912
53212
488339
325999
33399
33399
541612
11293
81299
81149
23611
81143
81149
81131
32312
81131
81131
81131
81131

Remorques industrielles, commerce de
gros
Remorques plateaux, commerciales,
fabrication
Remorques pour automobiles à
passagers, commerce de gros
Remorques pour automobiles à
passagers, commerce de gros et
réparation
Remorques pour camions, neuves ou
usagées, commerce de gros
Remorques pour camions, neuves ou
usagées, commerce de gros et
réparation
Remorques pour exploitation forestière,
fabrication
Remorques pour le transport
d’automobiles multiples, fabrication
Remorques pour le transport de
bateaux, unité simple, fabrication
Remorques utilitaires, commerce de
détail
Remorques utilitaires, fabrication
Remorques utilitaires, location de
Remorques, agents et courtiers du
commerce de gros
Remorques, location de
Remorqueur, exploitation portuaire,
service de
Remplissage de bombes aérosol, sur
commande ou à base contractuelle
Remplisseuses de boîtes de carton,
fabrication
Remplisseuses, fabrication
Rémunération des employées, services
de consultation sur la
Renards, élevage de
Rencontre, service de
Renfilage de perles, pour le commerce
Rénovation résidentielle, entrepreneur
général
Réparation d’attelages
Réparation de bâtons de golf (sans la
vente au détail de matériel neuf)
Réparation de fournaises industrielles
Réparation de livres
Réparation de machinerie de fabrication
de carton
Réparation de machinerie de fabrication
de papier
Réparation de machinerie et de matériel
de fonderie
Réparation de machinerie forestière
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81131

81131

81131
81131
81131
81131

81121
81131
81121
81142
811411
811411
336611
81131
811199
81131
81149
81131
23731
81143
81149
81142
81149
81149
48821

81121
811411
81121
48839

81121

Réparation de machinerie pour la
production de textiles, habillements et
cuirs
Réparation de machinerie pour le
conditionnement des aliments, des
boissons et du tabac
Réparation de machinerie pour les
industries du caoutchouc ou plastique
Réparation de machinerie pour
l’impression industrielle
Réparation de machines-outils
Réparation de matériel de
refroidissement et de réfrigération
non-domestique
Réparation de matériel de studio
cinématographique
Réparation de matériel électrique de
commutation et de protection
Réparation de matériel pour contrôle de
procédé industriel
Réparation de meubles (sans la vente au
détail de matériel neuf)
Réparation de moteur hors-bord
Réparation de moteurs de bateaux (sans
la vente au détail de matériel neuf)
Réparation de navires effectuée dans un
chantier de construction maritime
Réparation de palettes (sauf en bois)
Réparation de pneus
Réparation de pompes et de
compresseurs (sauf pour réfrigération)
Réparation de rasoir électrique (sans la
vente au détail de matériel neuf)
Réparation de robinets et soupapes
Réparation de routes, rues, ponts ou
pistes d’aéroports
Réparation de selles
Réparation de tapis et de carpettes
seulement
Réparation de tapisserie
Réparation de vêtements
Réparation de voiture tirée par des
chevaux
Réparation de wagon de chemin de fer
(sauf reconditionnement de matériel
roulant à l’usine)
Réparation d’équipement électronique
Réparation d’outils électriques
Réparation et calibrage d’instruments
de mesure électrique
Réparation et entretien de navires, pas
dans un chantier de construction
maritime
Réparation et entretien des ordinateurs
et de l’équipement connexe
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811119
811111
811119
62421
31171
31199
51114
323119
323119
41422
33421
51911
332118
81232
54184
54184
54184
54184
54184
54184
54184
54184
54184
54184
54184
91141
91141
56149
56149
23899
11521

Réparation et remplacement de
transmission de véhicules automobiles
Réparations de moteur automobile
Réparations de systèmes de carburant,
véhicules automobiles
Repas communautaires, services
sociaux
Repas préparés de fruits de mer (p.ex.,
poisson-frites), congelés, fabrication
Repas préparés, périssables, emballés
pour revente individuelle
Répertoires des entreprises, édition
(sauf exclusivement par Internet)
Répertoires, impression seulement (sans
édition)
Repiquage, bosselage et codage de
cartes de crédit et d’identité
Répondeur automatique, téléphones,
commerce de gros
Répondeurs téléphoniques, fabrication
Reportage de nouvelles, service de
Repoussage de produits métalliques
bruts
Représentants de distribution et de
ramassage (lavage et nettoyage à sec)
Représentants de médias publicitaires,
bureaux de
Représentants de médias publicitaires,
indépendants
Représentants de publicité pour médias,
bureaux de
Représentants indépendants de la
publicité à la radio
Représentants indépendants de la
publicité à la télévision
Représentants indépendants de la
publicité de journaux
Représentants indépendants de la
publicité de magazines
Représentants indépendants de la
publicité pour éditeur
Représentants indépendants de médias
Représentants publicitaires
indépendants, média
Représentants publicitaires
indépendants, télévision ou radio
Représentation auprès d’organismes
internationaux, services fédéraux
Représentation diplomatique, fédérale
Reprise de possession de voitures,
service de
Reprise de possession, services de
Reprise en sous-oeuvre, construction
Reproduction d’animaux domestiques,
service de
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11521
11521
11521
54169
51119
56143
56143
56143
51521
23822

23799
51521
51511
51512
51521
522329
522329
33421

33421

51521

711321
56159
56159
711321
56159

56159
711321
71219
11421
56132
56132
71219
41211
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Reproduction de petits animaux et
d’animaux domestiques, service de
Reproduction de volailles, service de
Reproduction du bétail, service de
Reproduction du bétail, service de
consultation en
Reproductions artistiques, édition (sauf
exclusivement par Internet)
Reprographie, boutique de
Reprographie, centre de
Reprographie, services de
Réseau de câblodistributeur
Réseau de gaines (p.ex., chauffage,
réfrigération, ventilation,
dépoussiérage), installation de
Réseau de transport en commun,
construction
Réseaux de câble
Réseaux de radiocommunication par
satellite
Réseaux de radiodiffusion, télévision
Réseaux de télévision par satellite
Réseaux électroniques de transferts de
fonds
Réseaux électroniques de transferts de
fonds (guichets automatiques)
Réseaux locaux (RLE), matériel de
communication (p.ex., ponts,
répartiteurs, routeurs), fabrication
Réseaux longues distances, matériel de
communication (p.ex., ponts,
répartiteurs, routeurs), fabrication
Réseaux spécialisés de télévision par
câble (p.ex., musique, sports,
informations)
Réservation de concerts, agences de
Réservation d’hôtel, service de
Réservation pour compagnie aérienne,
bureaux de
Réservation pour spectacles (sauf films),
agences de
Réservation, service de, (p.ex.,
compagnie aérienne, location d’autos,
d’hôtel, restaurant)
Réservations de location d’automobiles
Réservations pour spectacles de théâtre,
agences de (sauf films)
Réserve naturelle
Réserves de chasse, exploitation de
Réserves de main-d’oeuvre
Réserves de main-d’oeuvre (sauf
agricoles)
Réserves naturelles
Réservoir de vrac, poste de, commerce
de gros
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23712
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33242
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561722
23819
32521
32521
32521
32521
32521
32521
32521
32521

325991

Réservoirs à eau en métal épais,
fabrication
Réservoirs à vide en métal épais,
fabrication
Réservoirs de chasse d’eau en plastique,
fabrication
Réservoirs de chasse d’eau en
porcelaine vitrifiée, fabrication
Réservoirs de rechange pour plume,
fabrication
Réservoirs de stockage agricole en
métal épais, fabrication
Réservoirs de stockage de gaz en métal
épais, fabrication
Réservoirs de stockage de gaz naturel
ou de pétrole, construction de
Réservoirs de stockage de pétrole en
métal épais, fabrication
Réservoirs de stockage en béton,
fabrication
Réservoirs de stockage en métal épais,
fabrication
Réservoirs de stockage en métal,
installation
Réservoirs de stockage en vrac en acier
épais, fabrication
Réservoirs d’entreposage en plastique
ou en fibre de verre, fabrication
Réservoirs en métal épais, fabrication
Réservoirs et composants de réservoir,
commerce de gros
Réservoirs et cuvettes de toilettes,
commerce de gros
Réservoirs souterrains (sauf matières
dangereuses), enlèvement de
Réservoirs, entrepreneurs généraux,
construction de
Résidence de collège (si c’est un
établissement indépendant de
l’université)
Résidentiel, service de nettoyage
Résine époxyde, entrepreneurs,
application de
Résines acétaliques, fabrication
Résines acryliques, fabrication
Résines alkydes, fabrication
Résines aminiques, fabrication
Résines échangeuses d’ions, fabrication
Résines époxydes, fabrication
Résines phénoliques, fabrication
Résines plastiques (sauf compoundage
sur commande de résines produites
ailleurs), fabrication
Résines plastiques achetées,
compoundage sur commande
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41841
325991
41841
32521
32521
32521
41732
33441
332619

332611
332611
332611
41621
811119
332611
332619
332611
332619

332619

332619

332619

332611
332619

332611
337121
332619

Résines plastiques, commerce de gros
Résines plastiques, compoundage à
partir de matières recyclées
Résines synthétiques (sauf caoutchouc),
commerce de gros
Résines thermoplastiques et matières
plastiques, fabrication
Résines urée-formol, fabrication
Résines vinylidéniques, fabrication
Résistances électroniques, commerce de
gros
Résistances électroniques, fabrication
Ressorts à boudins de faible
échantillonnage (sauf pour horloges et
montres), fabriqués à partir de fil
métallique acheté
Ressorts à boudins de fort
échantillonnage, fabrication
Ressorts à disques et de bague de fort
échantillonnage, fabrication
Ressorts à lames, fabrication
Ressorts d’acier pour usage général,
commerce de gros
Ressorts d’automobile,
reconditionnement et réparation de
Ressorts de fort échantillonnage,
fabrication
Ressorts de précision (sauf pour
horloges et montres), fabrication
Ressorts de suspension pour véhicules
automobiles, fabrication
Ressorts et blocs-ressorts de
capitonnage, fabriqués à partir de fil
métallique acheté
Ressorts et blocs-ressorts de faible
échantillonnage (sauf pour horloges et
montres), fabriqués à partir de fil
métallique acheté
Ressorts et blocs-ressorts de matelas,
fabriqués à partir de fil métallique
acheté
Ressorts hélicoïdaux de faible
échantillonnage, fabriqués à partir de fil
acheté
Ressorts hélicoïdaux de fort
échantillonnage, fabrication
Ressorts plats de faible échantillonnage
(sauf pour horloges et montres),
fabriqués à partir de fil acheté
Ressorts plats de fort échantillonnage,
fabrication
Ressorts pour coussins, fabrication
Ressorts pour meubles, non assemblés,
fabriqués à partir de fil métallique
acheté
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Index alphabétique
72221
72221
72231
44719
41792
41792
72211
72221
72211
72221
23622
711511
23611

72221
23611
81149
81142
72221
23731
23811
325999
31331
33312
33331
33411
51229
51791
51791
51791
51791
51741
51791
51791

Restaurant à service restreint, avec
permis d’alcool
Restaurant chinois, mets à emporter
Restaurant coopérative
Restaurant de routier
Restaurant et hôtel, matériel de,
commerce de gros
Restaurant et hôtel, matériel de,
commerce de gros et réparation
Restaurant familial
Restaurant, mets pour emporter
Restaurants à service complet
Restaurants à service restreint
Restaurants, construction de
Restaurateur d’arts, indépendants
Restauration de maisons unifamiliales
après incendie et inondation, par des
entrepreneurs généraux
Restauration de service rapide
Restauration des dommages causés par
incendies et inondations
Restauration et réparation d’antiquités
(sauf meubles et automobiles)
Restauration et réparation de meubles
antiques
Restauvolants
Resurfaçage de routes, rues, ponts ou
pistes d’aéroports
Resurfaçage, béton
Retardateurs (p.ex., ignifugeants, contre
la moisissure), fabrication
Rétrécissage de tissus et produits
textiles (y compris les vêtements)
Rétrocaveuses, fabrication
Rétroprojecteurs (sauf équipement
périphérique), fabrication
Rétroprojecteurs, type périphérique
informatique, fabrication
Réunions ou conférences,
enregistrement audio
Revendeur, communications
interurbaines (sauf satellite)
Revendeur, communications
micro-ondes
Revendeur, communications
téléphoniques (sauf satellite)
Revendeurs de services de
communications par micro ondes
Revendeurs de services de satellite
Revendeurs de services de
télécommunications (sauf par satellite)
Revendeurs de services de
télécommunications interurbains (sauf
par satellite)
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51741
51791
23731
33281
33281

321919
326198
326198
41911

23731
23813
33281

23815
23839

323119

44221
41432
23834
31411
332329
23833
41912
41432
44221
324122

Revendeurs, télécommunication par
satellite
Revente de services de FSI à accès
commuté ou à large bande
Revêtement d’asphalte (p.ex., routes,
trottoirs et rues), entrepreneurs en
Revêtement de métaux et de produits
métalliques, pour le commerce
Revêtement de produits métalliques,
combinés à d’autres matériaux, pour le
commerce
Revêtement de sol en bois mou,
fabrication
Revêtement de sol en linoléum,
fabrication
Revêtement de sol souple (p.ex., feuille,
carreau), fabrication
Revêtement de sol, tapis, carpettes et
autres, commerce de gros électronique
inter-entreprises
Revêtement en béton (c.-à-d., routes,
rues, trottoirs), pose de
Revêtement en bois (maison, bâtiment,
structure), construction de
Revêtement en téflon (MC) de métaux
et de produits métalliques, pour le
commerce
Revêtement en verre, installation de
Revêtements de comptoirs et armoires
en métal (sauf de type résidentiel),
installation de
Revêtements de globes terrestres et
cartes géographiques, impression
seulement (sans édition)
Revêtements de sol en bois dur,
installation combinée à la vente
Revêtements de sol en linoléum,
commerce de gros
Revêtements de sol en pierre,
installation de
Revêtements de sol en textile, tissage ou
tricotage
Revêtements de sol en tôle, fabrication
Revêtements de sol pour salles
d’informatique, installation de
Revêtements de sol, agents et courtiers
du commerce de gros
Revêtements de sol, tapis, carpettes et
autres, commerce de gros
Revêtements de sols en asphalte,
installation combinée à la vente
Revêtements de toiture en asphalte,
fabriqués à partir de produits
asphaltiques achetés
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332319
32629
332999
23832
23816
332999
323119
51112

51112

51112
51112

51112

51112
51112
51112

323119
41442
51112
51112
33141
212299
212299
31214
32541
41621
31412

442291
31412
41433
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Revêtements de tunnels en tôle forte
ouvrée, fabrication
Revêtements d’étanchéité unicouches
en caoutchouc pour toitures, fabrication
Revêtements et portes de coffres-forts
en métal, fabrication
Revêtements muraux, entrepreneurs en
Revêtements réfléchissant le soleil,
application sur les toits de
Revolvers, fabrication
Revues érudites, impression seulement
(sans édition)
Revues et périodiques agricoles,
publication de (sauf exclusivement par
Internet)
Revues et périodiques commerciaux,
publication de (sauf exclusivement par
Internet)
Revues et périodiques financiers,
impression et édition combinées
Revues et périodiques financiers,
publication de (sauf exclusivement par
Internet)
Revues et périodiques pour jeunes,
publication de (sauf exclusivement par
Internet)
Revues et périodiques professionnels,
impression et édition combinées
Revues et périodiques scolaires,
impression et édition combinées
Revues et périodiques techniques,
publication de (sauf exclusivement par
Internet)
Revues spécialisées, impression
seulement (sans édition)
Revues, commerce de gros
Revues, impression et édition
combinées
Revues, publication de (sauf
exclusivement par Internet)
Rhénium, affinage et fonte primaire
Rhodium, extraction de
Rhodochrosite, extraction de
Rhum, fabrication
Rhume, remèdes contre le, fabrication
Rideau de palplanche en acier,
commerce de gros
Rideaux de douche et de bain, tous
matériaux, fabriqués à partir de tissu ou
de matériaux en feuilles achetés
Rideaux et tentures neufs, domestiques,
commerce de détail
Rideaux et tentures, fabriqués à partir
de tissu acheté
Rideaux, commerce de gros
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31324
33272
11116
41112
41319
11321
11119
311214
315233

31519
315233
44813
31519
41411
31519
33291
33291
33291

33291
212398
212315
212314
212316
41839
32532
53229
711319
711329
33272
33272
23812
111421
323119
33639

41529
32562

Rideaux, fabriqués dans une usine de
tricotage
Rivets en métal, fabrication
Riz (sauf riz sauvage), culture de
Riz non poli, commerce de gros
Riz poli, commerce de gros
Riz sauvage, cueillette de
Riz sauvage, culture du
Riz, nettoyage et glaçage
Robes de papier pour dames, jeunes
filles et filles, coupées-cousues à partir
de tissu acheté
Robes d’intérieur, fabriquées dans une
usine de tricotage
Robes pour dames, jeunes filles et filles,
coupées-cousues à partir de tissu acheté
Robes pour enfants, commerce de détail
Robes tricotées à la main, fabrication
Robes, commerce de gros
Robes, fabriquées dans une usine de
tricotage
Robinets de plomberie, fabrication
Robinets de vidange, plomberie,
fabrication
Robinets et soupapes sur canalisations
de plomberie et chauffage (p.ex.,
non-retour, arrêt), fabrication
Robinetterie domestique et raccords de
plomberie, tous matériaux, fabrication
Roche phosphatée, extraction de
Roche sédimentaire, carrière de
Roche verte, extraction en carrière de
pierre de taille de
Roche volcanique, extraction en carrière
de
Rodenticides, commerce de gros
Rodenticides, fabrication
Rodéo, location d’animaux de
Rodéos, promoteurs de, avec
installations
Rodéos, promoteurs de, sans
installations
Rondelles à ressort en métal, fabrication
Rondelles en métal, fabrication
Ronds d’armature (tiges déformées
pour armer le béton), installation
Rosiers, culture de
Rotogravure
Roues (c.-à-d., jantes), pour véhicule
automobile, camion et autobus,
fabrication
Roues de véhicules automobiles,
neuves, commerce de gros
Rouge à lèvres, fabrication
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Index alphabétique
32223

332991
332991
332991

332991
336211
41519
41519

336215
53212
53212
53119
45393
721211
41721

41721
23731
32222
32222
32222
41821
33994
45122
33911
32222
31322
33221
32223
32223

41821

Rouleaux de papier (p.ex., pour
machines à additionner, calculatrices,
caisses enregistreuses), fabriqués à
partir de papier acheté
Roulements à aiguilles, fabrication
Roulements à billes et à rouleaux,
fabrication
Roulements à billes et accessoires
connexes (y compris montés),
fabrication
Roulements à rouleaux, fabrication
Roulottes à sellette, fabrication
Roulottes de tourisme (p. ex.,
tentes-roulottes), commerce de gros
Roulottes de tourisme (p. ex.,
tentes-roulottes), commerce de gros et
réparation
Roulottes de tourisme, fabrication
Roulottes motorisées, location de
Roulottes récréatives, location de
Roulottes, exploitants de sites
permanents pour
Roulottes, marchands de, commerce de
détail
Roulottes, parcs de
Routes, commerce de gros et réparation,
machineries d’entretien et construction
de
Routes, commerce de gros, machineries
d’entretien et construction de
Routes, nivelage de
Ruban adhésif (sauf médical), fabriqué
à partir de matériaux achetés
Ruban adhésif de cellophane, fabriqué à
partir de matériaux achetés
Ruban adhésif entoilé, fabriqué à partir
de matériaux achetés
Ruban autocollant, commerce de gros
Ruban encreur, fabrication
Ruban vidéo, magasins de, commerce
de détail
Ruban, adhésif, médical, fabrication
Ruban-cache, fabriqué à partir de
papier acheté
Rubans à fermeture-éclair, tissage
Rubans à mesurer en métal, fabrication
Rubans de caisses enregistreuses,
fabriqués à partir de papier acheté
Rubans de papier (p.ex., pour machines
à additionner, calculatrices, caisses
enregistreuses), fabriqués à partir de
papier acheté
Rubans d’encre, commerce de gros
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33142

33111
33111
45122
32222

31323
31322
31332

11291
111219
212299

Rubans en cuivre et en alliage de cuivre,
fabriqués à partir de métal acheté ou de
déchets
Rubans en fer ou en acier galvanisés,
fabriqués dans une aciérie
Rubans en fer ou en acier, fabriqués
dans une aciérie
Rubans et cassettes, pré-enregistrés
(audio), commerce de détail
Rubans gommés (p.ex., cellophane,
ruban-cache, autoadhésif), fabriqués à
partir de papier ou d’autres matériaux
achetés
Rubans, fabriqués dans une usine de
non-tissés
Rubans, fabriqués dans une usine de
tissus étroits
Rubans, vernis et enduits (sauf
magnétiques), fabriqués à partir de tissu
acheté
Ruchers
Rutabaga, culture de
Ruthénium, extraction de minerais de
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23899
33281
23832
212323
212323
212323
212323
41639
211114
211114
211114
212398
33399
212323
33634
32222

Sablage au jet de l’extérieur de
bâtiments
Sablage au jet de métaux et de produits
métalliques, pour le commerce
Sablage et peinture (surfaces autres que
maçonnerie)
Sable à usage industriel, extraction
minière de
Sable abrasif, extraction minière de
Sable de filtration, extraction minière de
Sable de fonderie, extraction minière de
Sable, gravier et ciment, fournitures de
construction, commerce de gros
Sables bitumineux, exploitation minière
pour l’extraction de pétrole des
Sables et de schiste bitumineux,
excavation de
Sables pétrolifères, extraction de
Sables verts, extraction de
Sableuses électriques manuelles,
fabrication
Sablière
Sabots de frein, regarnissage de, en
usine
Sacs (sauf exclusivement en plastique),
fabriqués par le couchage ou le
contrecollage de papier, de feuilles
métalliques et/ou de plastique
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32222
31491
31491
31491
44815
41411
31699
32222
31499
31491
31491
32222

32222
32222
41822
41822
32222
32222
326111
326111

31491
31491
31324
62139
41316
311611
51821
31199
31199
311614
72211
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Sacs à épicerie, fabriqués à partir de
papier non couché acheté
Sacs à farine, fabriqués à partir de
matériaux tissés ou tricotés achetés
Sacs à graines, fabriqués à partir de
matériaux tissés ou tricotés achetés
Sacs à lessive, fabriqués à partir de
matériaux tissés ou tricotés achetés
Sacs à main et carnets, commerce de
détail
Sacs à main et portefeuilles, commerce
de gros
Sacs à main, fabrication
Sacs à parois multiples, fabriqués à
partir de papier non couché acheté
Sacs de couchage, fabrication
Sacs de transport, fabriqués à partir de
matériaux tissés ou tricotés achetés
Sacs de voyage en toile, fabrication
Sacs d’envoi à parois multiples,
fabriqués à partir de papier non couché
acheté
Sacs en aluminium, fabriqués à partir
de feuilles d’aluminium achetées
Sacs en papier couché, fabriqués à partir
de papier acheté
Sacs en papier et en plastique jetables,
commerce de gros
Sacs en papier et plastique, commerce
de gros
Sacs en papier non couché, fabriqués à
partir de papier acheté
Sacs en papier non couché, fabriqués à
partir de papier acheté
Sacs en plastique, à parois uniques ou
multiples, fabrication
Sacs en plastique, à parois uniques ou
multiples, fabriqués et imprimés dans le
même établissement
Sacs en plastique, fabriqués à partir de
matériaux plastiques tissés achetés
Sacs en tissu, fabriqués à partir de
matériaux tissés ou tricotés achetés
Sacs et toile à sacs, fabriqués dans une
usine de tricotage
Sages-femmes, cabinets
Saindoux, commerce de gros
Saindoux, produit en abattoir
Saisie de données, services
Salade de chou fraîche, fabrication
Salades fraîches ou réfrigérées,
fabrication
Salami, produit à partir de viande
achetée
Salle à manger
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53112
53112
561722
71399
72232
71399
713299
713299
51213
321991
53112
711311
71399
71312
71312

71312
81311
713299
452999

53112

812114
812114
812116
41792
41792
56192
812116
71399
81299
812115
812115
812115
812115
81219
81221
81221
812115
713299
72241
31142

Salle de réception, location de
Salle de rencontre, opération de
Salle de toilette, service de nettoyage de
Salles de bal
Salles de banquets, avec pourvoyeur, et
service de pourvoyeur externe
Salles de billard
Salles de bingo
Salles de cartes (p.ex., chambres de
poker)
Salles de cinéma
Salles de classes mobiles, fabrication
Salles de concert, exploitation de,
exploitation d’immobilier
Salles de concerts, promotion
d’événements
Salles de danse
Salles de jeux
Salles de jeux de divertissement (sauf
machines de jeu), à perception
automatique
Salles de jeux vidéo (sauf machines de
jeu)
Salles de lecture, promotion d’une
religion
Salles de machines à sous
Salles de montre, vente par catalogue
(sauf vente par correspondance),
commerce de détail
Salles ou salons de réception, location
de, sans leur propre personnel de
traiteur
Salon de barbiers
Salon de coiffure pour hommes
Salon de coiffure pour hommes et
dames
Salon de coiffure, matériel et fournitures
de, commerce de gros
Salon de coiffure, matériel et fournitures
de, commerce de gros et réparation
Salon professionnel, promoteurs
Salons de beauté et de coiffure combinés
Salons de billard
Salons de cirage de chaussures
Salons de coiffure
Salons de coiffure pour dames
Salons de manucure
Salons de manucure et pédicure
Salons de tatouage
Salons funéraires
Salons funéraires, services de
Salons ou boutiques de beauté
Salons pour paris hors-piste
Saloons (débits de boissons)
Salsa, mise en conserve
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71219
41319
31199

112999
62161
54171
33311
11119
315239

51791

51741
44311
33422
31142
31142
31194
31194
31142
31199
31194
31142
311614
311615
311614
311611
311614

311611

31171
31142
41612
81219

Sanctuaire d’oiseaux
Sandwiches, commerce de gros
Sandwichs frais (c.-à-d., assemblés et
emballés pour le commerce de gros),
fabrication
Sangliers, élevage de
Santé à domicile, services de
Santé, laboratoires de recherche et
développement en
Sarcleuses, pour pelouses et jardins,
fabrication
Sarrasin, culture du
Sarraus de travail non-ajustés (p.ex.,
laboratoire, mécanicien, médical), pour
dames, jeunes filles et filles,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
Satellite, à base contractuelle ou
d’honoraires, exploitation de la
télémesure de
Satellite, service de communications par
Satellite, station réceptrice terrestre de,
commerce de détail
Satellites, matériel de communication,
fabrication
Sauce à salade, mélanges secs, fabriqués
dans une sécherie
Sauce à spaghetti, mise en conserve
Sauce de soja, fabrication
Sauce Worcestershire, fabrication
Sauce, mélanges secs, fabriqués dans
une sécherie
Sauce-jus (sauf mélangé sec), fabrication
Sauces (sauf à base de tomate et
sauces-jus), fabrication
Sauces, à base de tomates, fabrication
Saucisses à hot dog (sauf volaille),
produites à partir de viande achetée
Saucisses de volaille, fabrication
Saucisses et produits similaires,
produits à partir de viande achetée
Saucisses et produits similaires,
produits dans un abattoir
Saucisses, viandes froides et autres
produits de viande préparée (sauf
volaille et petit gibier), produits à partir
de viande achetée
Saucisses, viandes froides et autres
produits de viande préparée (sauf
volaille), produits dans un abattoir
Saumon, mise en conserve
(saumonnerie)
Saumurage de fruits et de légumes
Sauna, matériel de, commerce de gros
Saunas
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41841
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41452
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33312
711311
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53249
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54171
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41723
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33399
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33399
33321
33399
41633
33399
333519
41899
321111
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Saurissage du poisson et des fruits de
mer
Sauvetages maritimes, service de
Savon à lessive en copeaux et en
poudre, fabrication
Savon à lessive, pastilles et poudres,
commerce de gros
Savons (p.ex., pains, copeaux, poudre),
fabrication
Savons pour les mains (p.ex., solides,
liquides, mous), fabrication
Savons, toilette, commerce de gros
Scanneurs TEP (tomographie par
émission de positrons), fabrication
Scarificateurs, godets et dents,
fabrication
Scènes en directes de théâtre, promotion
d’événements
Scheelite, extraction de minerais de
Schiste bitumineux, extraction de
Schiste, carrière de
Scie, service de location de machines de
moulin à
Science chrétienne, cabinets de praticien
Sciences de la vie, laboratoires de
recherche et développement en
Sciences physiques, laboratoires de
recherche et développement en
Sciences sociales, services de recherche
et développement en
Scierie et travail du bois, machinerie,
matériel et fournitures pour, commerce
de gros
Scieries
Scies à chaîne mécaniques manuelles,
fabrication
Scies à main, non commandées,
fabrication
Scies à ruban de menuiserie, fabrication
Scies circulaires fixes de menuiserie,
fabrication
Scies circulaires mécaniques manuelles,
fabrication
Scies d’établi et scies circulaires à table
de menuiserie, électriques, fabrication
Scies électriques à main, fabrication
Scies mécaniques, commerce de gros
Scies sauteuses mécaniques manuelles,
fabrication
Scies, découpage de métal (sauf
manuelles), fabrication
Sciure de bois, commerce de gros
Sciures et copeaux de bois, fabriqués à
partir de billes ou billons (c.-à-d., dans
une scierie)
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33911
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11119
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212393
212398

Scooters, commerce de gros
Scooters, commerce de gros et
réparation
Scorie volcanique, extraction de
Scripteurs indépendants
Sculpteur indépendant
Sculptures et objets d’art, commerce de
détail
Seaux en bois, fabrication
Séchage au séchoir de bois de charpente
Séchage du poisson et des fruits de mer
Sécheuses à linge (sauf domestiques),
fabrication
Sécheuses à vêtements, domestiques,
fabrication
Séchoirs à bois, fabrication
Séchoirs à cheveux, domestiques,
commerce de détail
Séchoirs agricoles, fabrication
Séchoirs de placages, fabrication
Séchoirs pour textile, fabrication
Secours, centres d’intervention de
Secrétariat du conseil du trésor,
gouvernement fédéral
Secrétariat téléphonique, service de
Secrétariat téléphonique, services de
Secrétariat, service de
Sections de barges préfabriquées en
métal, fabrication
Sections de bateaux préfabriquées en
métal, fabrication
Sections de bâtiments préfabriqués en
métal (sauf mobiles), fabrication
Sections de navires en métal
préfabriqué, fabrication
Sections de ponts de chemins de fer
préfabriquées, en métal, fabrication
Sections de ponts préfabriquées en
métal, fabrication
Sections de tours de radio et de
télévision (c.-à-d., charpente) en métal
ouvré, fabrication
Sécurité et d’hygiène au travail, service
d’administration, gouvernement fédéral
Sécurité personnelle, appareils et
matériel de, fabrication
Sécurité publique, groupes
d’intervention pour la
Sédatifs, fabrication
Segments de pistons, fabrication
Seigle, culture du
Sel assaisonné, fabrication
Sel courant, extraction de
Sel de Glauber, extraction de
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41899
31699
32562
325189
41841
23811
23811
41792
41119
41832
11321
41832
41832
111422
111999
56173
41832
41832
111219
11119
41732
51229
336212
311221
311221
91191
322211

Sel de soude (c.-à-d., cristaux de soude),
fabrication
Sel de table, fabrication
Sel gemme, extraction de
Sel gemme, traitement sur le site de la
mine
Sel, extraction par voie de solution
Sel, raffinage sur le site de la mine
Sel, traitement sur le site de la mine
Sélection des couleurs, pour le
commerce de l’imprimerie
Sélection d’un site, services de
consultation
Sélénite, extraction de
Sélénium, affinage et fonte primaire
Sellerie, commerce de gros
Selles et pièces de selles, cuir, fabrication
Sels de bain, fabrication
Sels de potassium, fabrication
Sels industriels, commerce de gros
Semelles de fondations et fondations,
entrepreneurs
Semelles et fondations de béton,
entrepreneurs
Semelles, soulier, commerce de gros
Semence bovine, commerce de gros
Semences (p.ex., culture, jardin, fleurs),
commerce de gros
Semences d’arbres, cueillette de
Semences de ferme et de jardin,
commerce de gros
Semences de fleur en vrac et en paquets,
commerce de gros
Semences de fleurs, production de
Semences de gazon, culture de
Semences de gazon, services de
Semences de grandes cultures,
commerce de gros
Semences de légumes en vrac et en
paquets, commerce de gros
Semences de légumes, culture de
Semences fourragères, culture de
Semi-conducteurs, dispositifs de,
commerce de gros
Séminaires et conférences,
enregistrement audio
Semi-remorques citernes, vrac liquide et
solide, fabrication
Semoule de gluten de maïs, fabrication
Semoule d’huile de maïs, fabriquée par
mouture humide du maïs
Sénat
Séparateurs en carton ondulé et en
carton compact, fabriquées à partir de
papier ou de carton acheté
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323113
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71213
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332311
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33251
44413
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41633
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81232
91215
81131
541215
483214
213118
51512
62421
56143
62422
52393

91212
52311
52313
56149

Séquestre, service de mandat de
Sérigraphie (sauf sur tissus)
Sérigraphie de documents papier (p.ex.,
images, bannières grands formats), sans
édition
Sérigraphie sur tee-shirts, pour le
commerce
Sérigraphie sur verre, pour le commerce
Sérigraphie sur vêtements, pour le
commerce
Serre de culture maraîchère intensive
Serre-jardin d’hiver, botanique
Serres de cultures vivrières
Serres préfabriquées en métal,
fabrication
Serres, culture de produits floraux
Serrures (sauf à perception automatique
et à minuterie), fabrication
Serrures de porte et accessoires de
serrure, commerce de détail
Serrures de portes, fabrication
Serrures et équipements reliés,
commerce de gros
Serrurier, matériel et fournitures de,
commerce de gros
Serrurier, services de
Serrurier, services de, avec ou sans
ventes de serrures, coffres-forts et
chambres fortes
Service de pressage de vêtements, pour
le commerce
Service de réglementation, général,
gouvernement provincial
Service de réparation de filet de pêche
Service de tenue des livres et de
facturation
Service de transbordeur de port
Service d’incendie, autre que forestier
ou public
Service public de radiodiffusion
Service-repas de quartier
Services aux entreprises, centre de
Services communautaires
d’hébergement
Services conseils en matière de
placements, personnalisés, honoraires
payés par clients
Services correctionnels, provincial
Services de banque d’investissement
Services de bureau de change (c.-à-d.,
vente au public)
Services de collectes de fonds, à base
contractuelle ou d’honoraires, pour
organismes de charité
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Services de communications
personnelles mobiles (SCP)
Services de composition en préparation
à l’impression
Services de comptabilité professionnelle
Services de conception et analyse de
systèmes informatiques (logiciel)
Services de cotations, valeurs mobilières
Services de courtiers de brevet (c.-à-d.,
service de mise en marché de brevet)
Services de finition pour l’imprimerie
(p.ex., biseautage, reliure, bronzage,
bordage, gaufrage sur feuille
métallique), sur articles imprimés
Services de gestion de centre de
villégiature (c.-à-d., fournir du
personnel pour gérer et opérer un
centre de villégiature)
Services de gestion hôtellière (c.-à-d.,
fournir du personnel hôtelier pour gérer
et opérer un hôtel)
Services de lecture de compteur, à
contrat
Services de messagerie
Services de messagerie mobiles (texte,
image, vidéo)
Services de micro-station
Services de photographie, portraitiste
Services de reliures d’éditeur
Services de satellite entre points fixes et
mobiles
Services de stationnement, valet
Services de téléavertisseurs
Services de téléphones cellulaires
Services de téléphonie IP, sans égard au
mode d’accès (non gérés)
Services de téléphonie par satellite
Services de temps partagé, d’ordinateur
Services de vidéo sans fil
Services des programmes d’urgence,
gouvernement provincial
Services des relations agricoles,
gouvernement fédéral
Services d’hébergement, cabines et
chalets
Services d’hébergement, hôtel
Services d’hébergement, petit hôtels
pour touristes et maisons de chambres
Services d’hébergement, terrains de
camping et parcs de roulottes
Services d’immigration, fédéraux
Services d’information basés sur le
téléphone
Services d’informations télégraphiques
Services d’urgence 911
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32562
41452
311225
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315239

32551
551114
337126
33636
33636
41792
23839
337126
33636
33636
48849
41611

Services d’urgence et autres secours
Services électroniques de préparation
pour le commerce de l’imprimerie
Services Internet mobiles
Services mobiles de données
Services postaux à forfait
Services pour réfugiés
Serviettes de table en papier, fabriquées
à partir de papier acheté
Serviettes de table, fabriquées à partir
de tissu acheté
Serviettes et débarbouillettes,
fabriquées à partir de tissu acheté
Serviettes et débarbouillettes,
fabriquées dans une usine de tricotage
Serviettes et tampons hygiéniques,
fabriqués à partir de papier acheté
Serviettes hygiéniques, fabriquées à
partir de papier acheté
Servofrein à dépression, pour véhicule
automobile, camion et autobus,
fabrication
Sève d’érable, récolte de
Shampooings et revitalisants pour
cheveux, fabrication
Shampooings, commerce de gros
Shortening, fabriqué à partir de graisses
et d’huiles achetées
Shortening, fabriqué dans une usine de
trituration
Shorts (p.ex., bermuda, Jamaïque, de
gymnastique), pour hommes et garçons,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
Shorts, vêtements de dessus, pour
dames, jeunes filles et filles,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
Siccatifs, peinture et vernis, fabrication
Siège social
Sièges cannés, fabrication
Sièges d’automobile, fabrication
Sièges d’avion, fabrication
Sièges de cinéma, commerce de gros
Sièges de spectateurs, entrepreneurs,
installation de
Sièges porte-bébés pour voitures,
fabrication
Sièges pour autobus, aéronefs et
véhicules ferroviaires, fabrication
Sièges pour équipement de transport,
fabrication
Signalisation (c.-à-d., contrôle de la
circulation), service de
Signalisation, matériel électrique de,
commerce de gros
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32519
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32521
212326
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332311
332439
332311
332311
31332
33331
21221
31133
311221
31131
111994
31193
31132
31193
31199
31199
31199
31193
31193
54136
56291
56221
56221
56221
71212
54172
51913

Silencieux et silencieux à résonance,
pour véhicule automobile, camion et
autobus, fabrication
Silicate de sodium, fabrication
Silice, extraction minière de sable de
Silicone (sauf résines), fabrication
Silicone, caoutchouc de, fabrication
Silicone, résines de, fabrication
Sillimanite, extraction minière de
Silo à grain (entreposage seulement)
Silos de stockage de grains en métal,
fabrication
Silos en métal léger (p.ex., entreposage
de grains et moulée), fabrication
Silos préfabriqués en métal, fabrication
Silos préfabriqués en métal, fabrication
et installation
Similicuir, fabriqué à partir de tissu
acheté
Simulateurs de vol, fabrication
Sintérisation de minerais de fer à la
mine
Sirop de chocolat, fabriqué à partir de
chocolat acheté
Sirop de maïs, fabriqué par mouture
humide du maïs
Sirop de sucre, fabrication
Sirop d’érable et produits dérivés,
production de
Sirops aromatisants (sauf à base de
café), fabrication
Sirops de chocolat, fabriqués à partir de
fèves de cacao
Sirops de fruits aromatisants,
fabrication
Sirops de maïs, fabriqués à partir
d’édulcorants
Sirops de table aromatisés
artificiellement, fabrication
Sirops édulcorants (sauf d’érable pur),
fabriqués à partir d’édulcorants achetés
Sirops pour boissons, fabrication
Sirops pour distributrice de boissons
gazeuses, fabrication
Sismique, forage
Site contaminé, mesures correctives
Site de décharge, élimination des
déchets
Site d’enfouissement des boues
Site d’enfouissement sanitaire,
opération de
Sites archéologiques (c.-à-d.,
présentation publique)
Sites archéologiques, fouilles
Sites de divertissement sur Internet
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45111
81341
522291
52399
551113
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52313

551113
91215
81331
531212
81311
524112
524112
524111
524111
524121

524125
522291
52391
52222
524133
524134
524139
524135

Sites de jeux sur Internet
Sites de maisons mobiles, exploitants de
Sites de stockage de déchets radioactifs,
construction
Sites portails de recherche
Ski, équipements de, commerce de
détail
Ski, sans hébergement, centres de
Skis, fabrication
Smithsonite, extraction de
Smokings, coupés-cousus à partir de
tissu acheté
Soccer, équipement de, commerce de
détail
Société d’aide mutuelle
Société de crédit personnel
Société de fiducie, n’acceptant pas les
dépôts
Société de gestion d’investissement
(sauf banques)
Société de gestion et de placement
Société de négoce sur contrats de
marchandises (c.-à-d., agissant comme
mandataire négociant les marchandises
aux investisseurs)
Société de portefeuilles, banques
Société des alcools, gouvernement
provincial
Société humanitaire pour les animaux
(organismes d’action sociale)
Société immobilière
Sociétés bibliques
Sociétés d’assurance directe collective
de santé
Sociétés d’assurance directe collective,
pension de retraite
Sociétés d’assurance directe
individuelle de santé
Sociétés d’assurance directe
individuelle et de pension de retraite
Sociétés d’assurance directe, biens,
risques divers (combinaisons de polices
d’assurance)
Sociétés d’assurance directe,
responsabilité
Sociétés d’avantage mutuel (société de
crédit)
Sociétés de capital de risque
Sociétés de crédit à la vente
Sociétés de réassurance, automobile
Sociétés de réassurance, de biens
Sociétés de réassurance, non
spécialisées
Sociétés de réassurance, responsabilité
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33392
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Sociétés humanitaires (abris pour
animaux)
Sociétés privées d’assurance directe,
automobile
Sociétés publiques d’assurance directe,
automobile
Sociétés savantes
Sociologie, services de recherche et
développement en
Socles de trophées en bois, fabrication
Sofas (y compris les sofas-lits),
fabrication
Soie brute, commerce de gros
Soie dentaire, fabrication
Soie, tissu à la pièce, commerce de gros
Soins à domicile (avec soins de santé)
Soins à domicile, personnes âgées
Soins aux familles avec enfants à charge
(soins ménagers)
Soins chiropratiques, services de
Soins de beauté, appareils électriques,
commerce de gros
Soins de santé, consultants externes,
centres communautaires de
Soins de santé, services de centre
régional de
Soins dentaires, produits de, commerce
de gros
Soins ménagers, services de
Soins pour animaux domestiques (sauf
vétérinaires), services de
Solin métallique, installation
Solives ajourées, travaillées, commerce
de gros
Solives en I, bois, fabrication
Solives et poutres en béton précontraint,
fabrication
Sollicitation téléphonique à base
contractuelle ou d’honoraires, services
de
Solliciteur municipal
Solutions pour lentilles cornéennes,
fabrication
Solvants de dégraissage (p.ex., pour
moteur, pièces de machinerie),
recyclage de
Solvants et produits chimiques pour
nettoyage à sec, commerce de gros
Solvants, services de récupération à
base contractuelle ou d’honoraires
Sommiers assemblés, fabrication
Sommiers et matelas, commerce de gros
Sommiers roulants pour mécaniciens,
fabrication
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212398
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325189
44821
33911
44821
44821
41412
44821
33291

Son, remoulages bis et autres produits
issus de la mouture du grain (sauf le riz)
Sonar, matériel de, commerce de gros
Sonar, matériel de, commerce de gros et
réparation
Sondage d’opinion publique, services
de
Sondage politique, services de
Sonorisation de films
cinématographiques, services de
Sonorisation et d’éclairage, location de
matériel de
Sorbets, fabrication
Soudage, entrepreneurs sur les
chantiers de construction
Soude caustique (c.-à-d., hydroxyde de
sodium), fabrication
Soude caustique, commerce de gros
Soudure, machinerie et matériel de,
commerce de gros
Soudure, machinerie et matériel de,
commerce de gros et réparation
Soudure, services de réparation (sauf
construction)
Soufflage à la main de verre acheté
Souffleur/aspirateur de pelouse,
commerce de détail
Souffleuse à neige et de feuilles, service
de réparation (sans la vente au détail de
matériel neuf)
Souffleuses à neige et tondeuses à
gazon, commerce de détail
Souffleuses résidentielles, fabrication
Soufre et composés de soufre, non
classés ailleurs par procédés, fabrication
Soufre, commerce de gros
Soufre, extraction de
Soufre, moulu ou autrement traité,
extraction de
Soufre, récupération ou raffinage (sauf à
partir de gaz naturel acide)
Souliers orthopédiques faits sur mesure,
commerce de détail
Souliers orthopédiques, extensifs,
fabrication
Souliers pour enfants et nourrissons
(bébés), commerce de détail
Souliers pour la famille, magasin de,
commerce de détail
Souliers, commerce de gros
Souliers, magasin de, commerce de
détail
Soupapes de gaz, type industriel,
fabrication
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31171
31171
62421
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31142
31141
41319
31142
33411
52311
52311
51212
33291
32223
31323
51219

Soupapes de sûreté, type industriel,
fabrication
Soupapes de type industriel (p.ex.,
robinets-vannes, clapets à bille, de
sûreté à ressort, de décharge),
fabrication
Soupapes et raccords de tuyauterie à
énergie hydraulique, fabrication
Soupapes et robinets sur canalisations
de plomberie et chauffage (p.ex.,
non-retour, arrêt), fabrication
Soupapes hydrauliques, énergie
hydraulique, fabrication
Soupapes pneumatiques, énergie
hydraulique, fabrication
Soupapes pour bornes-fontaines,
fabrication
Soupapes pour systèmes d’aqueducs et
services municipaux d’adduction d’eau,
fabrication
Soupapes pour usage nucléaire,
fabrication
Soupapes régulatrices de pression (sauf
énergie hydraulique), type industriel,
fabrication
Soupapes régulatrices de pression,
énergie hydraulique, fabrication
Soupe de poisson et de fruits de mer,
congelées, fabrication
Soupe de poisson et de fruits de mer,
mise en conserve
Soupe populaire
Souper-croisières
Soupes (sauf aux fruits de mer), mise en
conserve
Soupes congelées (sauf fruits de mer),
fabrication
Soupes, commerce de gros
Soupes, mise en conserve (sauf fruits de
mer)
Souris, matériel périphérique
informatique, fabrication
Souscripteurs de titres
gouvernementaux
Souscripteurs de valeurs mobilières
Souscriptions pour émissions de
télévision, agents de
Sous-ensembles hydrauliques pour
aéronefs, fabrication
Sous-main, fabriqués à partir de papier
acheté
Sous-tapis, non tissés, fabrication
Sous-titrage codé pour malentendants,
film ou bande
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56149
448199
315231

31519
41411
41411
31519

315231

315221

62411
56121
54151
315231
45322
41112
11111
11111
311823
212398
212398
62111
112991
41451
44611
41451
541891

71119
71119

Sous-titrage codé pour malentendants,
services de, temps réel (c.-à-d.,
simultanément)
Sous-titrage pour malentendants en
temps réel (c.-à-d., simultanément)
Sous-vêtements de maintien, commerce
de détail
Sous-vêtements de maintien, pour
dames, jeunes filles et filles,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
Sous-vêtements pour dames et filles,
fabriqués dans une usine de tricotage
Sous-vêtements pour dames, jeunes
filles et enfants, commerce de gros
Sous-vêtements pour hommes et
garçons, commerce de gros
Sous-vêtements pour hommes et
garçons, fabriqués dans une usine de
tricotage
Sous-vêtements, pour dames, jeunes
filles et filles, coupés-cousus à partir de
tissu acheté
Sous-vêtements, pour hommes et
garçons, coupés-cousus à partir de tissu
acheté
Soutien à l’enfance, services de
Soutien des installations (sauf
ordinateurs), services de
Soutien informatique, services de
Soutiens-gorge, coupés-cousus à partir
de tissu acheté
Souvenirs, commerce de détail
Soya, commerce de gros
Soya, culture de
Soya, ferme de
Spaghetti, sec, fabrication
Spath d’Islande (c.-à-d., calcite de
qualité optique), extraction de
Spath-fluor (fluorine), extraction de
Spécialistes en chirurgie plastique,
cabinets
Spécialités animales, ferme mixte de
Spécialités pharmaceutiques (brevetés),
commerce de gros
Spécialités pharmaceutiques, commerce
de détail
Spécialités pharmaceutiques, commerce
de gros
Spécialités publicitaires, services de
distribution de (création et organisation
de la production de produits en
spécialité publicitaire)
Spectacles de magie
Spectacles de patinage sur glace (sauf
théâtral)
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Sperme animal, service de collecte, de
production et d’entreposage de
Sphaigne, extraction ou récolte de
Sphaigne, récolte, extraction ou coupe
de
Sphalérite, extraction de minerais de
Spiritueux distillés, commerce de détail
Spiritueux distillés, commerce de gros
Sport, bâtons pour (p.ex., hockey,
crosse), fabrication
Sportifs, agents
Sports et loisirs, location d’équipement
Sports, articles, équipements et
fournitures de, commerce de détail
Stabilisants et plastifiants, commerce de
gros
Stabilisants, produits chimiques,
fabrication
Stabilisateurs d’aéronefs, fabrication
Stade, exploitation de
Stades (pour le sports), promotion
d’événements
Stades, avec promotion d’événements
Stand à maïs éclaté, commerce de détail
Stand d’exposition, installation et
démontage de
Stands à hamburgers
Stands à hot-dogs
Stands à rafraîchissements
Stands de patates frites
Station d’alimentation du bétail en
transit
Station de pompage auxiliaire,
transport de pétrole
Station de radar pour la défense
Stationnements et entrées privées,
repavage
Stations de compression, de comptage
et de pompage du pétrole et du gaz
naturel, construction de
Stations de diffusion, construction de
Stations de diffusion, radio
Stations de pompage d’eau,
construction de
Stations de réception de signaux par
satellite, construction
Stations de télévision, construction de
Stations de terminal satellite
Stations de traitement de l’eau,
construction de
Stations d’émission, de télévision
Stations d’essence, libre-service
Stations et sous-stations de
transformation, énergie électrique,
construction de
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23839
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Stations terriennes de
télécommunication par satellite,
exploitants d’installations
Station-service avec dépanneur
Station-service pour automobile,
matériel pour, commerce de gros
Station-service, matériel et fournitures,
commerce de gros
Station-service, matériel et fournitures,
commerce de gros et réparation
Stations-service (essence, huiles de
lubrification et graisses), commerce de
détail
Stations-service marines, vente au détail
Stations-service, essence
Stations-service, service de nettoyage et
de dégraissage de
Statistiques générales sur l’économie,
agences, gouvernement fédéral
Statistiques générales sur l’économie,
gouvernement provincial
Statues en argile et en céramique,
fabrication
Statues en marbre, fabrication
Statues liturgiques en gypse, fabrication
Statues liturgiques en pierre, fabrication
Statues, commerce de gros
Statues, érection de
Stéarine animale, fonte
Sténographes publics
Sténographes publics, services de
Sténographie (sauf sténographie
judiciaire), services de
Sténographie judiciaire, services de
Sténographie, service de
Stérilisation de l’eau, matériel de,
commerce de gros
Stérilisation de produits agricoles,
service de
Stérilisation et emballage de produits,
service
Stéroïdes, non-composites, fabrication
Stores à enroulement automatique pour
l’extérieur, fabriqués à partir de tissu
acheté
Stores de fenêtres et jalousies,
commerce de gros
Stores en bambou, fabrication
Stores pour fenêtre, entrepreneurs,
installation de
Stores vénitiens (bois), fabrication
Stores vénitiens, boutiques de,
commerce de détail
Stores vénitiens, fabrication
Stores verticaux, commerce de détail
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33792
31212
33441
212398
337213

41639
32799
41792
41792

54143
71394
51224
53249
51211
81219
23622
71394
51224
51224
61161
54192
33994
33994
33994

32511
32521
32519
32541
32541
32541
32541
31194
31192

Stores verticaux, fabrication
Stout, brassage
Stratifiés pour circuits imprimés,
fabrication
Strontianite, extraction de
Structure spécialisée d’intérieur de
bureau (c.-à-d., meubles, architecture
boisée et installations fixes), fabrication
Stuc, commerce de gros
Stucco et produits de stucco, fabrication
Studio cinématographique et matériel
de théâtre, commerce de gros
Studio cinématographique et matériel
de théâtre, commerce de gros et
réparation
Studio de d’art publicitaire
Studio de santé, conditionnement
physique (sauf centres de villégiature)
Studio d’enregistrement sonore
Studio pour production de films,
location de
Studios cinématographiques,
production de film
Studios de massage
Studios de radiodiffusion et de
télédiffusion, construction de
Studios de santé, conditionnement
physique
Studios d’enregistrement (sauf
compagnie de disque intégré)
Studios d’enregistrement à base
contractuelle ou d’honoraires
Studios et écoles de danse
Studios photographiques
Stylo à billes, fabrication
Stylos à cartouche, fabrication
Stylos et composantes de stylos (p.ex.,
fontaine, stylographie, à bille),
fabrication
Styrène, fabriqué à partir de liquides de
pétrole ou de gaz naturel
Styrène, résines de, fabrication
Substances chimiques des arbres et de la
gomme, fabrication
Substances de diagnostic in vitro,
fabrication
Substances de diagnostic in vivo pour
hématologie, fabrication
Substances diagnostiques hormonales
in vitro, fabrication
Substances diagnostiques radioactives
in vivo, fabrication
Succédané de sel, fabrication
Succédanés de café, fabrication
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311511
325999

31199
522111

522112

522111

522112

31152
31152
31152

31131
41119
31131
31131
31131
41319
31131
31331
62419
311611
311614
32541
212395
325189
212398
325189
212398
325189
325313
325189
33149

33111
44511

Succédanés de lait de consommation,
fabrication
Succédanés de lait, fabrication
Succédanés de sucre (c.-à-d.,
édulcorants synthétiques mélangés à
d’autres ingrédients), fabriqués à partir
d’édulcorants synthétiques achetés
Succédanés d’oeuf, fabrication
Succursales bancaires à charte
fournissant des services bancaires
commerciaux et personnels
Succursales bancaires à charte
fournissant des services bancaires
corporatifs et institutionnels
Succursales de sociétés de fiducie à
charte fournissant des services
bancaires commerciaux et personnels
Succursales de sociétés de fiducie à
charte fournissant des services
bancaires corporatifs et institutionnels
Sucettes glacées au jus, fabrication
Sucettes glacées aux fruits, fabrication
Sucettes glacées, dessert (c.-à-d., glace
aromatisée, fruit, crèmes-dessert et
gélatine), fabrication
Sucre à glacer, fabrication
Sucre brut, commerce de gros
Sucre cristallisé (granulé), fabrication
Sucre de betterave, raffinage du
Sucre inverti, fabrication
Sucre raffiné, commerce de gros
Sucre, fabrication
Suédage de tissus
Suicides, centres d’aide
Suif, produit dans un abattoir
Suif, produit dans une usine
d’équarrissage
Sulfamides, non-composites, fabrication
Sulfate de calcium hydraté (gypse),
extraction de
Sulfate de cuivre, fabrication
Sulfate de magnésium, mine de
Sulfate de potassium, fabrication
Sulfate de sodium hydraté (sel de
Glauber), extraction de
Sulfate de sodium, fabrication
Sulfates d’ammonium, fabrication
Sulfures et sulfites, fabrication
Superalliages à base de métaux non
ferreux, fabriqués à partir de métaux
achetés ou de déchets
Superalliages en fer ou en acier,
fabriqués dans une aciérie
Supermarchés d’alimentation,
commerce de détail
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446191
311119

311111
311119

311111
446191
446191
33639

337215
322299

332619
33911

23731
31141
41793
315239

41411
41411
31519
315239

811119
33911
33911
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Superphosphates, fabrication
Suppléments alimentaires (c.-à-d.,
santé), commerce de détail
Suppléments alimentaires pour
animaux (sauf chiens et chats),
fabrication
Suppléments alimentaires, chiens et
chats, fabrication
Suppléments minéraux alimentaires
pour animaux (sauf chiens et chats),
fabrication
Suppléments minéraux alimentaires,
chiens et chats, fabrication
Suppléments nutritifs, commerce de
détail
Suppléments pour musculation,
commerce de détail
Supports (p.ex., bicyclette, bagage, ski,
pneu), véhicule automobile, camion et
autobus, fabrication
Supports d’étalage pour marchandises,
en fil de fer, fabrication
Supports en carton pour
emballage-coque ou pelliplacage,
fabriqués à partir de papier ou de
carton acheté
Supports métalliques, fabriqués à partir
de fil métallique acheté
Supports, orthopédiques (p.ex.,
abdominales, cheville, arc, genou),
fabrication
Surfaçage de routes, de rues, de ponts
ou de pistes d’aéroport
Surgélation de fruits et de légumes
Surveillance de patients, matériel de,
commerce de gros
Survêtements et pantalons de
survêtement pour dames, jeunes filles et
filles, coupés-cousus à partir de tissu
acheté
Survêtements pour dames, enfants et
nourrissons (bébés), commerce de gros
Survêtements pour hommes et garçons,
commerce de gros
Survêtements, fabriqués dans une usine
de tricotage
Survêtements, pour dames, jeunes filles
et filles, coupés-cousus à partir de tissu
acheté
Suspensions de véhicules automobiles,
ateliers de
Sutures de l’intestin, chirurgicales,
fabrication
Sutures, fabrication
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212314
212326
81311
32222

51911
52391
81393
81393
23822

23822

23821
23822
33639
561621

23822
23822
48511
54151
23822
54151
517112
33399
51791

48511
561621

41421

Sweatshirts, pour dames, jeunes filles et
filles, coupés-cousus à partir de tissu
acheté
Syénite (sauf néphéline), extraction en
carrière de
Syénite néphélinique, extraction en
carrière de
Synagogues
Synderme (carton-cuir) (c.-à-d., à base
de carton), fabriqué à partir de carton
acheté
Syndicat de manchettes de journaux
Syndicat de placement
Syndicats ouvriers
Syndicats ouvriers industriels
Système central de chauffage,
installation de matériel et de conduits
de
Système central de refroidissement,
installation de matériel et de conduits
de
Système central de régulation
d’ambiance, installation de
Système d’admission d’air, équilibrage
et analyse, entrepreneurs
Système d’air climatisé et compresseurs
pour véhicule moteur, fabrication
Système d’alarme, ventes combinées
avec l’installation, entretien ou
surveillance continue
Système d’aqueduc, équilibrage et
analyse, entrepreneurs
Système d’asperseur de pelouse,
entrepreneurs, installation de
Système d’autobus, métro et trolley
combinés
Système de CAO/FAO, services de
Système de chauffage à eau chaude,
installation de
Système de conception assisté par
ordinateur (CAO), services de
Système de distribution multipoint
(SDM)
Système de gicleurs automatiques
d’incendie, fabrication
Système de poursuite de missiles par
dispositif de télémesure et de
photographie, à forfait
Système de rail léger
Système de sécurité, ventes combinées
avec l’installation, entretien ou
surveillance continue
Système de son ménager, commerce de
gros
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41529
48511
48511
48511
811112

811112
23821

33632

54137
54151
23821
54151
33636

517112
33429
23821
41612
33331
23822
23821
334512
33392

23899
333413
23831

Système de son pour véhicules
automobiles, commerce de gros
Système de transport en commun local
et suburbain, mode mixte
Système de transport en commun
urbain et suburbain, mode mixte
Système de transport en commun, de
passagers, mode mixte
Système d’échappement de véhicules
automobiles, service de remplacement
de
Système d’échappement, service de
remplacement et réparation de
Système d’éclairage et de signalisation
électriques pour routes, rues et ponts,
installation
Système d’entrée sans clé, pour véhicule
automobile, camion et autobus,
fabrication
Système d’information géographique
(SIG), cartographie de carte de base
Système d’ingénierie assisté par
ordinateur (IAO), services de
Système domotique, installation
Système IAO (ingénierie assistée par
ordinateur) services de
Système intérieur de véhicule motorisé
(p.ex., sièges, panneaux, garnitures de
pavillon, garnitures), fabrication
Système multivoie de distribution
multipoint (SMDM)
Systèmes d’alarme et de détection
d’incendie, fabrication
Systèmes d’alarme incendie, pose de
Systèmes d’arrosage automatique,
commerce de gros
Systèmes d’aspirateur central de type
commercial, fabrication
Systèmes de climatisation, installation
ou réparation de
Systèmes de contrôle automatique de
bâtiments, entrepreneurs
Systèmes de contrôle et de surveillance
de la qualité de l’eau, fabrication
Systèmes de convoyeurs pour
utilisation industrielle générale,
fabrication
Systèmes de filets de sécurité, pose et
dépose de
Systèmes de filtration de l’air,
fabrication
Systèmes de finition et d’isolation
extérieure, installation de
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23839
23799
23822
51791
23821
44131
41529
334512

23821
23799
33392
33639

811112
33632
23822
32541
334511
334511
334511
334511
334511
334511
334511
33431
334511

Systèmes de panneaux pour
ameublement de bureau, en bois,
fabrication
Systèmes de rangement pour placards,
installation de
Systèmes de réduction des sédiments,
construction
Systèmes de réfrigération commerciale,
installation de
Systèmes de repérage de satellite
Systèmes de sécurité vol-incendie,
installation seulement
Systèmes de son pour véhicules
automobiles, commerce de détail
Systèmes de son, véhicules
automobiles, neufs, commerce de gros
Systèmes de support chirurgical (p.ex.,
machines coeur-poumons) (sauf
poumons d’aciers), fabrication
Systèmes de surveillance, installation
seulement
Systèmes de transport sur rail légers,
construction
Systèmes de transporteurs à courroie,
fabrication
Systèmes d’échappement et pièces,
pour véhicules automobiles, camions et
autobus, fabrication
Systèmes d’échappement sur mesure,
installation de
Systèmes d’essuie-glaces, pour véhicule
moteur, camion et autobus, fabrication
Systèmes d’extincteurs automatiques à
eau (gicleurs), installation de
Systèmes digestifs, préparations pour,
fabrication
Systèmes et instruments aéronautiques,
fabrication
Systèmes et instruments de navigation,
vitesse, tangage et roulis, fabrication
Systèmes et instruments nautiques,
fabrication
Systèmes et matériel de contrôle du
trafic aérien par radar, fabrication
Systèmes et matériel de guidage
électronique, fabrication
Systèmes et matériel de radar,
fabrication
Systèmes et matériel de sonar,
fabrication
Systèmes et matériel de sonorisation,
fabrication
Systèmes et matériel de téléguidage de
véhicules spatiaux, fabrication

811

Index alphabétique
33429
33631

334511
337214
337213

Systèmes et matériel
d’inter-communications, fabrication
Systèmes et pièces d’injection de
carburant, moteurs à essence de
véhicules automobiles et de camions,
fabrication
Systèmes HUD (collimateurs de
pilotage), aéronautique, fabrication
Systèmes modulaires d’ameublement
de bureau (sauf en bois), fabrication
Systèmes modulaires pour
ameublement de bureau, en bois,
fabrication
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41331
31222
41331
31222
41331
31222
31221
41331
41912
11191
31221
111999
41119
49313
453999
453999
41611
33995
33994
335315
335315
45392
33994
337123
337126
337127
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Tabac à chiquer, commerce de gros
Tabac à cigarettes, préparé, fabrication
Tabac à pipe, commerce de gros
Tabac à pipe, préparé, fabrication
Tabac à priser (tabac en poudre),
commerce de gros
Tabac à priser, fabrication
Tabac en feuilles, traitement et
vieillissement
Tabac séché ou transformé, commerce
de gros
Tabac, agents et courtiers du commerce
de gros, produits du
Tabac, culture du
Tabac, écôtage et resséchage
Tabac, maïs et haricots, culture mixte de
Tabac, vente aux enchères, commerce de
gros
Tabacs, emmagasinage, entreposage
Tabagie
Tabagies et kiosques
Tableau de contrôle, distribution
d’électricité, commerce de gros
Tableau de pointage, électrique,
fabrication
Tableaux (c.-à-d., tableaux blancs),
fabrication
Tableaux de compteurs électriques,
fabrication
Tableaux de contrôle, distribution
électrique, fabrication
Tableaux et objets d’art, commerce de
détail
Tableaux noirs, encadrés, fabrication
Tables à café, en bois, fabrication
Tables à cartes et chaises, ensembles de,
en métal, fabrication
Tables à dessin technique, fabrication
(pas d’accessoires)
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337214
326198
31133
31132
23731
31599

31599
33911

337214
337126
21221
31412
44421
33221
33311
41792
315234

315222
315234

212398
32519
32629
33634

333299
333299
41723
32739

Tables de billard, magasins de,
commerce de détail
Tables de bureau (sauf en bois),
fabrication
Tables plates en plastique, fabrication
Tablettes de chocolat, fabriquées à partir
de chocolat acheté
Tablettes de chocolat, fabriquées à partir
de fèves de cacao
Tabliers de ponts, construction de
Tabliers de travail (sauf en plastique et
enduits de caoutchouc), fabriqués à
partir de tissu acheté
Tabliers domestiques, fabriqués à partir
de tissu acheté
Tabliers, gants et revêtement pour
protection contre radiation
(rayonnement), fabrication
Tabourets de bureau pivotants (sauf en
bois), fabrication
Tabourets domestiques (sauf en bois),
fabrication
Taconite, exploitation minière de
Taies d’oreillers, fabriquées à partir de
tissu acheté
Taille-haie, à moteur, commerce de
détail
Taille-haies non-électriques, fabrication
Taille-haies, à moteur, fabrication
Tailleur, fournitures de, commerce de
gros
Tailleurs ajustés, pour dames, jeunes
filles et filles, coupés-cousus à partir de
tissu acheté
Tailleurs de vêtements faits sur mesure,
pour hommes et garçons
Tailleurs-pantalons pour dames, jeunes
filles et filles, coupés-cousus à partir de
tissu acheté
Talc, extraction de
Tallöl (sauf écrémage), fabrication
Talons de chaussures en caoutchouc,
fabrication
Tambours de freins, pour véhicule
automobile, camion et autobus,
fabrication
Tamis et trieuses industriels, pour la
transformation des aliments, fabrication
Tamis et trieuses, pour le traitement
chimique, fabrication
Tamisage industriel, machinerie et
matériel de, commerce de gros
Tampon de puisard en béton,
fabrication
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332999
32519
31611
33141
212299
212299
45112
31499
31411
31499
31411
31499
31411
41432
23833
44221
56174
41433
44412
41792
91191
541619
524299
311814
31194
41822
72241
481215
483213
41899
711511
48531
48531
56171

Tampons hygiéniques, fabriqués à
partir de papier acheté
Tampons métalliques à récurer,
fabrication
Tannage, extraits et produits naturels,
fabrication
Tanneries, cuir, fabrication
Tantale, affinage et fonte primaire
Tantale, extraction de minerais de
Tantale, traitement et enrichissement du
minerai de
Tapis crocheté, fournitures à, commerce
de détail
Tapis de bain et ensembles de bain,
fabriqués à partir de tapis acheté
Tapis de bain et ensembles de bain,
fabriqués dans une usine de tapis
Tapis de souris (matériau textile laminé
à une sous-couche mousse), fabrication
Tapis et carpettes, fabriqués à partir de
matériaux textiles
Tapis et carpettes, fabriqués à partir de
tissu acheté
Tapis, carpettes et paillassons, faits de
matériaux textiles, tissage ou tricotage
Tapis, commerce de gros
Tapis, installation et réparation de
Tapis, magasins de, commerce de détail
Tapis, service de nettoyage de
Tapisseries, accessoires ménagers
d’ameublement, commerce de gros
Tapisseries, magasins de, commerce de
détail
Tapissiers, matériel et fournitures de,
commerce de gros
Tarif douanier, gouvernement fédéral
Tarifaire, services de consultation en
matière
Tarification d’assurances, services de
Tartes de type dessert (sauf à la crème
glacée), fabrication
Tartinade à sandwich, fabrication
Tasses en papier et plastique jetables,
commerce de gros
Taverne
Taxi aérien, services de
Taxi par eau (bateau), service de, eaux
intérieures
Taxidermie, fournitures de, commerce
de gros
Taxidermiste indépendant
Taxis, exploitation de
Taxis, service de flotte de
Technique pour effaroucher les oiseaux
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31611
32551
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31331
32551
32551
32562
51721
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33422
33429
33421
41791
51512
51512
23821
51791

44311
41732
23821
51741
51721
51721

Tee-shirts pour dames et filles, fabriqués
dans une usine de tricotage
Tee-shirts pour hommes et garçons,
fabriqués dans une usine de tricotage
Tee-shirts, pour hommes et garçons,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
Tee-shirts, sous-vêtement, pour dames,
jeunes filles et filles, coupés-cousus à
partir de tissu acheté
Tee-shirts, vêtements de dessus, pour
dames, jeunes filles et filles,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
Teinte de fourrures
Teinture à l’huile, fabrication
Teinture de bourre, de fibres, de fils, de
filés ou de tissus textiles
Teinture de produits textiles, pour le
commerce
Teinture de vêtements
Teinture de vitres, automobiles
Teinture et finissage d’articles
chaussants
Teinture pour le bois, fabrication
Teintures (sauf biologiques), fabrication
Teintures, colorants et produits de
rinçage pour cheveux, fabrication
Téléappel, transmission des
communications, services de
Téléavertisseur (radiomessageur),
transmission des communications
Téléavertisseurs, fabrication
Télécommandes (p.ex., téléviseurs,
portes de garage), fabrication
Télécopieurs autonomes, fabrication
Télécopieurs, ventes et services,
commerce de gros
Télédiffusion sur réseau, service de
Télédiffusion, stations de
Télédistribution, entrepreneurs,
raccordement
Télémesure et système de poursuite, à
base contractuelle ou d’honoraires,
exploitation de
Téléphone cellulaire et/ou de forfaits,
magasins de (agents autorisés)
Téléphone cellulaire, commerce de gros
Téléphone et matériel téléphonique,
entrepreneurs, installation de
Téléphone interurbain, satellite,
transmission des communications
Téléphone mobile, transmission des
communications
Téléphone sans fil, transmission des
communications
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33422
33421
56142
56142
51219
56142
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81121
41421
53221
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51521
51521
454113
33141
712119
81311
81311
51821
41447
41841
446199
31491
336215
41433
31412
442291
541215
53222
315229

814

Téléphone, matériel et appareils de,
commerce de gros
Téléphone, matériel et appareils de,
commerce de gros et réparation
Téléphone, services d’information
enregistrée au
Téléphones cellulaires, fabrication
Téléphones sans fil (sauf cellulaires),
fabrication
Téléphonique, service de message
Téléphonique, services de réveil
Téléproduction, services de
Téléprospection à base contractuelle ou
d’honoraires, service de
Téléscripteur de nouvelles, service de
Téléviseurs, boutiques de réparation de
Téléviseurs, commerce de gros
Téléviseurs, location et location-vente
de
Téléviseurs, radios et stéréos, magasins
de
Téléviseurs, radios, appareils
stéréophoniques et appareils ménagers,
magasins de
Télévision (p.ex., montage, transferts),
services de bandes vidéo pour la
Télévision par abonnement, réseau
Télévision payante
Télévision, commandes postales (achats
à domicile), commerce de détail
Tellure, affinage et fonte primaire
Temple de la renommée, sport
Temples religieux
Temples, organismes religieux
Temps d’ordinateur, location
Tennis, équipement et fournitures de,
commerce de gros
Tensio-actifs, agents, commerce de gros
Tente d’oxygène et approvisionnements
de gaz médical, commerce de détail
Tentes, fabriquées à partir de tissu
acheté
Tentes-remorques de camping et
châssis, fabrication
Tentures, commerce de gros
Tentures, fabriquées à partir de tissu ou
de matériaux en feuilles achetés
Tentures, magasins de, commerce de
détail
Tenue de livres, services de
Tenue de soirée, location de
Tenues de motoneige, pour hommes et
garçons, coupées-cousues à partir de
tissu acheté
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315229
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315239

41634
32519
48899
41731
33411
33411
48849
48849
48821
48831
23799
721211
71391
71399
54132
45111
41799
54138
71399
71399
23721
23622
23799
23799
23799
71399

Tenues de neige pour dames, jeunes
filles et filles, coupées-cousues à partir
de tissu acheté
Tenues de neige, pour hommes et
garçons, coupées-cousues à partir de
tissu acheté
Tenues de ski, pour hommes et garçons,
coupées-cousues à partir de tissu acheté
Tenues non-ajustées (p.ex., de neige,
survêtement), pour dames, jeunes filles
et filles, coupées-cousues à partir de
tissu acheté
Tenues, vestes et pantalons de ski pour
dames, jeunes filles et filles,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
Térébenthine et résine, commerce de
gros
Térébenthine, produite par distillation
de la gomme ou du bois de pin
Terminaux de pipelines, exploitation
indépendante d’installations de
Terminaux d’ordinateur, commerce de
gros
Terminaux d’ordinateurs, fabrication
Terminaux point de vente, fabrication
Terminaux routiers indépendants, avec
ou sans installations d’entretien
Terminus d’autobus, exploitation de,
indépendant
Terminus de chemin de fer
Terminus riverain, exploitation de
Terrain d’athlétisme, entrepreneurs
généraux, construction de
Terrain de camping pour personnes de
passage (itinérantes)
Terrain de golf (sauf miniature), public
Terrain de golf miniature
Terrain de golf, services de conception
de
Terrain de jeu, équipement de,
commerce de détail
Terrain de jeux, matériel de, commerce
de gros
Terrain de vérification et d’essai de
voitures
Terrain d’exercice de golf
Terrain pour tir à l’arc
Terrains à bâtir, lotissement de
Terrains d’athlétisme intérieurs,
construction de
Terrains de caravaning, construction de
Terrains de golf, entrepreneurs
généraux, construction de
Terrains de jeux, construction
Terrains de pique-nique, exploitation
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23799

23799
23721
23899
23891
23899
72241
32739

23834
212326
32799
212398
212398
212398
41899
325314
11311
212398
212299
61171
32541
54138
337123
32629
32519
32541
53249
41723
41413
45113
31311
445299
31211
31192
41319
71141
711111
711112
51213
711111
711111

Terrains de tennis (extérieurs),
entrepreneurs généraux, construction
de
Terrains et installations sportifs,
construction
Terrains, viabilisation de (hydro, égouts,
aqueduc)
Terrasse de béton, entrepreneurs,
construction de
Terrassement, pour la construction
Terrasses, construction de
Terrasses, débits de bières
Terrazzo prémoulé (granito), produits
de, (sauf blocs, briques et tuyaux),
fabrication
Terrazzo, coulage, mise en place et
finition de
Terre à foulon, extraction minière de
Terre à foulon, traitement au delà de
l’enrichissement
Terre de diatomées, extraction de
Terre de Sienne, extraction de
Terre d’ombre, extraction de
Terre ou terreau, commerce de gros
Terreau, fabrication
Terres à bois, exploitation de
Terres colorées, mine de
Terres rares, extraction de minerais de
Test pédagogique, services de
Tests de grossesse, fabrication
Tests de pollution (sauf essais
d’émission d’automobile)
Têtes de lits (en bois), fabrication
Tétines et anneaux de dentition en
caoutchouc, fabrication
Tétrachlorure de carbone, fabrication
Tétracycline, non-composite, fabrication
Textile, location de machine à
Textile, machinerie et matériel pour le,
commerce de gros
Textile, tissus à la pièce, commerce de
gros
Textiles à la pièce, commerce de détail
Texturation de fil monofilament acheté
Thé et café, commerce de détail
Thé glacé, fabrication
Thé instantané, fabrication
Thé, commerce de gros
Théâtral, agent
Théâtre d’été (sauf souper-théâtre)
Théâtre, comédie musicale
Théâtres cinématographiques,
extérieurs
Théâtres communautaires
Théâtres de marionnettes
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33639
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41621
32613
41621
23812
331317
33994

33994
41899
323119
32532
71399
45111
31192
31322

31321
31321
31321
31322
31321
41413
41413
41413

Théâtres et autres spectacles sur scène,
services de
Thermocouples, fabrication
Thermomètres, commerce de gros
Thermopompes, fabrication
Thermorégulateurs pour véhicule
automobile, camion et autobus,
fabrication
Thermostats (p.ex., climatisation,
électroménagers, réfrigération,
chauffage), fabrication
Thibaude pour tapis en mousse
plastique (sauf polystyrène), fabrication
Thorium, extraction de minerais de
Tiges d’armature en acier, commerce de
gros
Tiges stratifiées en plastique, fabrication
Tiges, barres et cornières d’acier,
commerce de gros
Tiges, barres, treillis et cages pour béton
armé, installation de
Tiges, fabriquées à partir d’aluminium
acheté
Timbre manuel (p.ex., temps, date,
poste, annulation, marquage des
souliers, textiles), fabrication
Timbres en métal et en caoutchouc,
fabrication
Timbres pour collectionneurs,
commerce de gros
Timbres-poste, impression seulement
(sans édition)
Tiques, pulvérisateurs ou poudres pour,
fabrication
Tir à la volée avec fosse, récréatifs,
installations de
Tir à l’arc, équipement de, commerce de
détail
Tisane, fabrication
Tissage à la main de tissus étroits
(c.-à-d., 30 cm/12 po. de largeur ou
moins)
Tissage à la main de tissus larges (plus
de 30 cm/12 po. de largeur)
Tissage de feutres larges
Tissage de tissus à armature large (sauf
tapis, toile à pneu)
Tissage de tissus étroits
Tissage et finissage de tissus larges (sauf
tapis, toile à pneu)
Tissu, textile, commerce de gros
Tissus à armatures larges, commerce de
gros
Tissus à la pièce, textile, commerce de
gros
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Tissus à la verge, textile, commerce de
gros
Tissus à velours, trame, fabriqués dans
une usine de tricotage
Tissus de laine larges, tissage
Tissus de papier étroits (c.-à-d., 30
cm/12 po. de largeur ou moins), tissage
Tissus de rembourrage, commerce de
détail
Tissus de verre étroits (c.-à-d., 30 cm/12
po. de largeur ou moins), tissage
Tissus de verre larges, tissage
Tissus élastiques larges, tissage
Tissus et articles de mercerie, agents et
courtiers du commerce de gros
Tissus et articles de mercerie, commerce
de gros
Tissus étroit, commerce de gros
Tissus étroits (c.-à-d., 30 cm/12 po. de
largeur ou moins), tissage
Tissus étroits de fibre synthétique,
(c.-à-d., 30 cm/12 po. de largeur ou
moins), tissage
Tissus imprimés, fabriqués à partir de
tissus achetés
Tissus larges (plus de 30cm/12po. de
largeur) (sauf tapis, toile à pneu), tissage
Tissus larges (sauf tapis, toile à pneu),
tissage
Tissus larges, fibres naturelles
cellulosiques (p.ex., lin, jute, chanvre,
ramie), tissage
Tissus non tissés, fabrication
Tissus pour automobile, commerce de
gros
Tissus, fabriqués dans une usine de
tricotage
Tissus, rembourrage, commerce de
détail
Titane, extraction de minerais de
Titane, fonte et affinage primaire
Titane, pièces forgées brutes, fabriquées
à partir de titane acheté
Titrage de films cinématographiques ou
vidéo
Titrage ou sous-titrage, de film ou vidéo
Titres, bourse des
Titres, courtiers en
Titulaire d’une marque de commerce
Titulaire d’une marque de fabrique
Titulaire d’une marque nominale
TNT (trinitrotoluène), fabrication
Toffee (tire), fabrication
Tofu (sauf desserts congelés),
fabrication
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31499
31499
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41621
331317
31491
326198
81299
326191
326191
56299
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81299
23816
33639
23816
23816
41639
23816
23816
41632
23816
23816
41621
41621
332319
32511
32411

Toges d’étudiants et bonnets scolaires,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
Toile à beurre tissée, commerce de gros
Toile de renforcement pour pneus de
caoutchouc, courroies industrielles et
éléments à carburant, fabrication
Toile en fils fourdrinier, fabriquée à
partir de fil métallique acheté
Toile et câbles à pneus, fibre de verre,
fabrication
Toile et câbles à pneus, tous matériaux,
fabrication
Toile métallique tissée, fabriquée à
partir de fil métallique acheté
Toile métallique, commerce de gros
Toile métallique, fabriquée dans une
tréfilerie d’aluminium
Toiles de protection en toile, fabriquées
à partir de tissu acheté
Toiles et couvertures de piscines en
plastique, fabrication
Toilette, exploitation de salles de
Toilettes chimiques en plastique,
fabrication
Toilettes portatives en plastique,
fabrication
Toilettes portatives, location des
Toilettes portatives, location, location à
bail et pompage
Toilettes publiques, exploitation de
Toit à pente raide, installation
Toits décapotables pour automobile,
fabrication
Toits, traitement par pulvérisation,
peinture ou enduction
Toiture de cuivre, installation de
Toiture en tôle, matériaux de, commerce
de gros
Toiture en tôles ondulées métalliques,
installation de
Toiture métallique en feuilles,
installation de
Toitures, matériaux en bois pour,
commerce de gros
Toiture-terrasse plate, installation
Toiture-terrasse plate, installation
(appliquée à chaud ou à froid)
Tôle en acier, feuilles et bandes de,
commerce de gros
Tôle plombée, commerce de gros
Tôles fortes ouvrées, fabrication
Toluène, fabriqué à partir de liquides de
pétrole ou de gaz naturel
Toluène, produit dans une raffinerie de
pétrole
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32513
325999
32192
32192
81291
212326
333299
31192
31183
33399
212397
212397
212397
212397
212397
56173
212397
721192
11112
33399
33221
333519
333519
23713
33313
33321

Toluidines, fabrication
Tomates de serre, culture de
Tomodensitogrammes, fabrication
Tondeuses à cheveux, pour humains ou
animaux, non commandées, fabrication
Tondeuses à gazon (sauf agricoles), à
moteur, fabrication
Tondeuses à gazon manuelles,
fabrication
Tondeuses à moutons, à moteur,
fabrication
Tondeuses électriques pour cheveux,
fabrication
Tondeuses pour animaux non
commandées, fabrication
Toners (c.-à-d., pour photocopieurs,
imprimantes au laser et dispositifs
d’impression électrostatique
semblables), fabrication
Toners (sauf électrostatiques,
photographiques), fabrication
Toners photographiques, fabrication
Tonneaux en bois de tonnellerie,
fabrication
Tonnellerie, fabrication
Tonte et toilettage pour animaux
domestiques, services de
Topaze (non précieuse), extraction
minière de
Torréfacteurs et mouleurs à café (c.-à-d.,
industriels), fabrication
Torréfaction du café
Tortillas, fabrication
Toupies mécaniques manuelles,
fabrication
Tourbe broyée, extraction de
Tourbe combustible, extraction de
Tourbe laîche, extraction de
Tourbe, criblage de
Tourbe, extraction de
Tourbe, installation de (sauf artificielle)
Tourbière
Touristes, cabines
Tournesol, culture de
Tournevis et tourne-écrous mécaniques
manuels, fabrication
Tournevis, non commandés, fabrication
Tours à couper le métal, fabrication
Tours à repousser, travail des métaux,
fabrication
Tours de communication, construction
de
Tours de forage pour puits de pétrole
ou de gaz, fabrication
Tours de menuiserie, fabrication
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33612
41512

Tours de montgolfières
Tours de planeur, exploitation de
Tours de réfrigération, fabrication
Tours de refroidissement, installation de
Tours de téléphonie cellulaire,
construction
Tours d’habitation, construction par des
entrepreneurs généraux de
Tours d’hélicoptère, randonnée et visite
touristique (panoramique)
Tours d’observation, exploitation de
Tours et pylônes de transmission
préfabriqués, fabrication
Tours hertziennes, construction de
Tours, distribution électrique et
télécommunications, construction
Tourtières (pâtés à la viande), congelées,
produites à partir de viande achetée
Toux, médicaments contre la,
fabrication
Traçage de lignes sur routes
Tracteur (camion) sans chauffeur,
location de
Tracteurs (ferme), neufs ou usagés,
commerce de gros
Tracteurs (ferme), neufs ou usagés,
commerce de gros et réparation
Tracteurs à chenilles, de construction,
commerce de gros
Tracteurs à chenilles, de construction,
commerce de gros et réparation
Tracteurs à chenilles, fabrication
Tracteurs à gazon et à jardin, commerce
de gros
Tracteurs à gazon et à jardin, commerce
de gros et réparation
Tracteurs agricoles et organes
auxiliaires, fabrication
Tracteurs et organes auxiliaires de
construction, fabrication
Tracteurs et organes auxiliaires, pelouse
et jardin, fabrication
Tracteurs industriels, commerce de gros
Tracteurs industriels, commerce de gros
et réparation
Tracteurs pour la construction,
commerce de gros
Tracteurs pour la construction,
commerce de gros et réparation
Tracteurs routiers (c.-à-d.,
semi-remorques), assemblés sur châssis
du fabricant
Tracteurs routiers, assemblés sur châssis
du fabricant
Tracteurs routiers, commerce de gros
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Tracteurs routiers, commerce de gros et
réparation
Traction d’ordures sans la collection,
longue distance
Traduction, services de
Traitement antirouille de métaux et de
produits métalliques, pour le commerce
Traitement antirouille, bâtiments et
structures (sauf automobiles),
entrepreneurs
Traitement chimique de puits, à forfait
Traitement de données, services
Traitement de données, services
d’ordinateur
Traitement de texte par ordinateur
Traitement de textes, service de
Traitement de transactions financières
(sauf banque centrale)
Traitement des déchets dangereux
Traitement des eaux, préparations
chimiques pour, fabrication
Traitement des minerais, machinerie de,
commerce de gros
Traitement des minerais, machinerie de,
commerce de gros et réparation
Traitement du bois à la créosote
Traitement du cuir chevelu
Traitement du film (sauf pour
l’industrie du cinéma), laboratoires
Traitement par ordinateur
Traitement par ordinateur, services de
Traitement thermique de métaux et de
produits métalliques, pour le commerce
Traitement, montage et titrage de films
cinématographiques
Traitements automatiques de données,
services d’ordinateur
Traitements pour alcoolisme et
toxicomanie, consultants externes
Traiteur (mariages, parties) social
Traiteurs d’entreprises, service de
Traiteurs pour salles à manger et
banquets
Trames pour impression, services de
préparation de
Tramway (sauf aérien), randonnée et
visite touristique (panoramique)
Tramway aérien, pour randonnées ou
visites touristiques
Tramway électrique, service de
transport
Tramway, véhicule frontalier,
exploitation de
Tranchées sur les chantiers de
construction, excavation de
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32541
48819
56141
56141
56141
51219
51219
48411
335311
41611
335311
335311
41611
33441

33441
33641

31499
311511

41732
33441
334511

41723
51741
33635

48599
484229

Trancheuses de pain, fabrication
Trancheuses industrielles (c.-à-d.,
transformation des aliments),
fabrication
Trancheuses-cureuses de fossé et
excavateurs à bennes traînantes (sauf
navires), commerce de gros
Tranquillisants, fabrication
Transbordement d’aéronefs, service de
Transcription de documents, services de
Transcription radiophonique, service de
Transcription, services de la
Transfert de bande, service de
Transfert de vidéo et de film, service de
Transfert local (camionnage) de
marchandises générales, services de
Transformateurs d’alimentation,
fabrication
Transformateurs de distribution,
commerce de gros
Transformateurs de distribution,
fabrication
Transformateurs d’instruments (sauf
portatifs), fabrication
Transformateurs électriques, commerce
de gros
Transformateurs téléphoniques et
télégraphiques, de type composant
électronique, fabrication
Transformateurs, de type composant
électronique, fabrication
Transformation d’avion (c.-à-d.,
modification majeure au système ou à
l’équipement)
Transformation de déchets textiles
Transformation du lait (p.ex.,
embouteillage, homogénéisation,
pasteurisation, vitaminisation)
Transistors, commerce de gros
Transistors, fabrication
Transmetteurs et indicateurs de
positionnement des roues, aéronefs,
fabrication
Transmission de puissance mécanique,
matériel de, commerce de gros
Transmission des communications
téléphonique, satellite
Transmissions et pièces pour véhicule
automobile, camion et autobus,
fabrication
Transport adapté, services de
Transport d’automobiles et divers
véhicules automobiles, courte distance
(local)
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484229
484239
11531
481214
48621
484232
484229
484239
484229
484229
48111
481214
484222
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221121
483213
484221
48611
48511
481214
91291
482113
482112
48511
483115
483115
48411
48711
48411
56211

Transport de bateau par camion, courte
distance (local), service de
Transport de bétail, courte distance
(local)
Transport de bétail, longue distance
Transport de billes en forêt (c.-à-d., dans
les limites de l’exploitation forestière)
Transport de cargaison aérienne, service
nolisé
Transport de gaz naturel par pipeline,
service de
Transport de grain, longue distance
Transport de maison, local (c.-à-d.
transport seulement)
Transport de maison, longue distance
(c.-à-d. transport seulement)
Transport de maisons mobiles, courte
distance (local)
Transport de marchandises, par
véhicule tiré par des animaux
Transport de passagers, aérien, vols
réguliers
Transport de passagers, service aérien
nolisé
Transport de remblai par camion, courte
distance (local), service de
Transport de sable, service de
Transport d’électricité, réseaux de
Transport des passagers, fluvial (sauf
par traversier)
Transport du lait, local
Transport du pétrole brut par pipeline
Transport en commun, exploitation de
Transport en fret aérien, service nolisé
Transport et communications,
gouvernement provincial
Transport ferroviaire de ligne,
marchandises
Transport ferroviaire de marchandises,
sur courte distance
Transport ferroviaire, véhicule frontalier
Transport hauturier de marchandises
(sauf par traversier)
Transport hauturier de passagers (sauf
par traversier)
Transport local de marchandises
non-spécialisées
Transport local par autobus, randonnée
et visite touristique (panoramique)
Transport local par camion,
marchandises générales, service de
Transport par camion de gravats de
construction non dangereux, avec
collecte ou élimination
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484239
48899
484121

48411
48111
48691
48691
48599
48599
48599
41799

41799

484229
561613
484121

484122

48111
48111
484229
484239
51721
31499
31499
41723

33991

Transport par camion de matériaux en
vrac (sauf transport de déchets sans
élimination sur courte distance)
Transport par camion réfrigérant,
longue distance
Transport par camion, courtiers
Transport par camion-conteneur sur
longues distances, charge complète,
service de
Transport par camion-conteneur, courte
distance (local), service de
Transport par hélicoptère, de passager,
vols réguliers
Transport par pipeline de gazoline,
service de
Transport par pipelines, liquides du gaz
naturel, service de
Transport pour handicapé, services de
Transport pour passagers aux besoins
spéciaux, services de
Transport pour personne du troisième
âge, services de
Transport, matériel et fournitures de
(sauf véhicules automobiles), commerce
de gros
Transport, matériel et fournitures de
(sauf véhicules automobiles), commerce
de gros et réparation
Transport, produits de la ferme, local
Transport, service de garde pour le
Transporteur de marchandises
générales, longue distance, charge
complète
Transporteur de marchandises
générales, longue distance, charge
partielle
Transporteurs aériens de marchandises
par vol régulier
Transporteurs aériens de marchandises
par vol régulier (sauf courrier aérien)
Transporteurs d’automobiles, courtes
distances (local)
Transporteurs d’automobiles, longues
distances
Transporteurs de communications,
téléphone cellulaire
Travail d’appliqué sur produits textiles
(sauf vêtements)
Travail d’appliqué sur vêtements
appartenant à d’autres
Travail du bois et scierie, machinerie,
matériel et fournitures pour le,
commerce de gros
Travail lapidaire
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Travail, fédéraux, services de normes de
sécurité et d’hygiène au
Travail, services de normes de sécurité
et d’hygiène au, gouvernement
provincial
Travailleurs sociaux en psychiatrie,
bureaux de
Travaux d’aiguilles, magasins de,
commerce de détail
Travaux de génie, services de
l’environnement
Travaux de ville, impression offset (sauf
instantanée)
Travaux de ville, lithographie (sauf
instantanée)
Travaux de ville, sérigraphie (sauf sur
tissus)
Travaux électriques à basse tension
Traverses de chemin de fer en béton,
fabrication
Traverses de chemin de fer en bois
(c.-à-d., pont, traverse, aiguillage),
préservation
Traverses de chemin de fer équarries,
coupe de
Traverses de chemin de fer, fabriquées à
partir de billes ou billons
Traverses de chemins de fer, coupe de
Traversier opérant dans les rivières ou
lacs intérieures (sauf sur les Grands
Lacs)
Traversiers, en exploitation sur les eaux
côtières
Traversiers, exploitation de, sur les
Grands Lacs et la voie maritime du
Saint-Laurent
Travertin, extraction en carrière de
Trayeuses mécaniques, fabrication
TRC (tubes à rayons cathodiques),
fabrication
Tréfilage de fils de fer ou d’acier dans
une aciérie
Tréfileuses, travail des métaux,
fabrication
Trèfle, culture du
Treillis de métal entrelacé, fabriqué à
partir de fil acheté
Treillis en fil métallique, fabriqué à
partir de fil métallique acheté
Treillis métallique pour béton armé,
fabriqué à partir de fil acheté
Treillis métallique, fabriqué dans une
tréfilerie d’aluminium
Treillis soudé, métal, commerce de gros
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31324
31511
31324
41413
41413
31331
33699
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45111
33993
56292

23839
332999
33792

Treillis, fabriqué à partir de fil
métallique acheté
Trempage de métaux et de produits
métalliques, pour le commerce
Trempettes (sauf à base de fromage et
de crème sure), fabrication
Trempettes à base de crème sure,
fabrication
Trempettes à base de fromage,
fabrication
Trépans et couteaux pour tours,
raboteuses et étaux-limeurs, travail des
métaux, fabrication
Trépans, travail des métaux, fabrication
Tressage de tissus étroits
Tresseuses pour le textile, fabrication
Treuils à câble métallique, fabrication
Treuils, fabrication
Tri du courrier, services de
Tri préalable du courrier, services de
Triage, classement et emballage de
fruits, service de
Triage, classement ou emballage de
produits agricoles (pour le producteur),
service de
Tribunal d’appel en matière de douanes
et de brevets
Tribunal des droits, fédéral
Tribunaux administratifs,
gouvernement fédéral
Tribunaux administratifs,
gouvernement provincial
Tribunaux de droit provinciaux
Tricotage à la main
Tricotage d’articles chaussants et de
chaussettes
Tricotage de tissus
Tricots à mailles jetés, commerce de gros
Tricots en trames, commerce de gros
Tricots, teinture ou finissage
Tricycles en métal pour adultes,
fabrication
Tricycles en métal pour enfant,
fabrication
Tricycles et pièces, commerce de détail
Tricycles, jouet pour enfant, fabrication
Trier, nettoyer et mise en ballots de
matériaux recyclables mélangés (sauf
dangereux)
Tringles à rideau, installation de
supports de fixation de
Tringles à rideaux de douche, en métal,
fabrication
Tringles, montures et installations fixes
à rideaux, fabrication
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Trinitrotoluène (TNT), fabrication
Troc, service de
Trolley, véhicule frontalier, exploitation
de
Trolleys, randonnée et visite touristique
(panoramique), exploitation de
Trombones (attache-feuilles) en fer ou
en acier, fabriqués dans une tréfilerie
Trona, extraction de
Trophées, boutiques de, commerce de
détail
Trophées, métal précieux (sauf plaqué),
fabrication
Trophées, plaqués de métal précieux,
fabrication
Trottoir roulant, installation et
réparation de
Trottoirs roulants, fabrication
Troupe ambulante d’art dramatique
Troupes de comédie
Troupes de danse folklorique
Troupes de théâtre à répertoire ou de
tournée
Troupes de théâtre amateur
Trous de dynamitage (sauf les trous de
mine), forage de
Trousses cosmétiques, assemblage et
emballage
Trousses d’analyse de glucose sanguin,
fabrication
Trousses de dépistage du VIH,
fabrication
Trousses pour carrosseries d’auto,
fabrication
Truelles mécaniques, fabrication
Truffes, cultivées sous abri
Tubes (p.ex., rivetés, roulés agrafés, sans
soudure, soudés), fabriqués à partir de
fer ou d’acier acheté
Tubes à vide, fabrication
Tubes de canalisation pour pétrole ou
gaz, fabriqués à partir d’acier acheté
Tubes électroniques (p.ex., réception,
transmission, industriel), commerce de
gros
Tubes électroniques, fabrication
Tubes en acier, commerce de gros
Tubes en caoutchouc, fabrication
Tubes en cuivre et en alliage de cuivre,
fabriqués à partir de métal acheté ou de
déchets
Tubes en fer ou en acier, fabriqués dans
une aciérie
Tubes en fibres, fabriqués à partir de
carton acheté
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332999
326121
33511
332439
33392
41732

33149

332999
238299
212315
41639
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32739
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41432
44419
212299
33141
212299
23799
31599
31519
333611
333611
333611
212398
332999

23822

Tubes en plastique non rigide,
fabrication
Tubes et boîtes d’expédition en fibres de
papier (c.-à-d., corps en fibres, bouts en
tous matériaux), fabriqués à partir de
carton acheté
Tubes et tuyaux métalliques souples,
fabrication
Tubes flasques en plastique, fabrication
Tubes fluorescents, fabrication
Tubes souples en métal léger (p.ex.,
dentifrice, colle), fabrication
Tubes transporteurs pneumatiques,
fabrication
Tubes, électroniques (p.ex., réception,
transmission, industriel), commerce de
gros
Tubes, fabriqués à partir de métaux non
ferreux achetés ou de déchets (sauf
aluminium et cuivre)
Tubes, fabriqués à partir de tuyaux
métalliques achetés
Tubulures et chaudières, entrepreneurs
en isolation de
Tuf calcaire de taille, extraction en
carrière de
Tuile, argile ou autre céramique (sauf
réfractaire), commerce de gros
Tuiles de couverture en argile,
fabrication
Tuiles de toiture en béton, fabrication
Tuiles d’égouts en argile, fabrication
Tuiles en tapis, commerce de gros
Tuiles et briques, marchands de, vente
au détail
Tungstène, extraction de minerais de
Tungstène, fonte et affinage primaire
Tungstène, traitement et enrichissement
du minerai de
Tunnels, construction
Tuques, fabriquées à partir de tissu
acheté
Tuques, fabriquées dans une usine de
tricotage
Turbines (sauf pour aéronefs),
fabrication
Turbines à gaz (sauf pour aéronefs),
fabrication
Turbines pour l’eau, fabrication
Turquoises, extraction de
Tuyauterie (p.ex., cintrage, tronçonnage,
filetage), fabrication à partir de tuyaux
métalliques achetés
Tuyauterie industrielle, installation de
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33121

23799
32622
32733
331511
331317
32733
32733
32733
32629
33142

33111
326122
332329
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332999
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32622
32622

32622

32622
32622
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Tuyauteries, énergie hydraulique
(c.-à-d., hydraulique et pneumatique),
fabrication
Tuyaux (p.ex., rivetés, roulés agrafés,
sans soudure, soudés), fabriqués à
partir de fer ou d’acier acheté
Tuyaux d’argile en milieu agricole,
installation
Tuyaux d’arrosage en caoutchouc ou en
plastique, fabrication
Tuyaux de ponceau en béton,
fabrication
Tuyaux d’égout en fonte, fabrication
Tuyaux en aluminium, fabriqués à
partir d’aluminium acheté
Tuyaux en béton manufacturé,
fabrication
Tuyaux en béton précontraint,
fabrication
Tuyaux en béton, fabrication
Tuyaux en caoutchouc rigide,
fabrication
Tuyaux en cuivre et en alliage de cuivre,
fabriqués à partir de métal acheté ou de
déchets
Tuyaux en fer ou en acier, fabriqués
dans une aciérie
Tuyaux en plastique rigide, fabrication
Tuyaux en tôle, fabrication
Tuyaux et raccords de tuyauterie
d’égouts en argile, fabrication
Tuyaux et raccords de tuyauterie,
fabriqués à partir de tuyaux métalliques
achetés
Tuyaux et raccords en fonte (p.ex.,
descente, pression), fabrication
Tuyaux et tubes métalliques, commerce
de gros
Tuyaux métalliques, commerce de gros
Tuyaux souples en métal, fabrication
Tuyaux souples en tissu caoutchouté,
fabrication
Tuyaux souples hydrauliques (sans
raccords), en caoutchouc ou en
plastique, fabrication
Tuyaux souples pneumatiques, sans
raccords, en caoutchouc ou en
plastique, fabrication
Tuyaux souples renforcés, fabriqués à
partir de caoutchouc acheté
Tuyaux souples renforcés, fabriqués à
partir de plastique acheté
Typographie (sauf formulaires
commerciaux en liasses, tissus)
Tyuyamunite, extraction de
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212398
315222

315234

315299
315299
315299
315299
315239

315229

315299
448199
41411
41411
41411
41731
33641
41612
33441
33411
33411

333416
41529
61131
212291

Ulexite, extraction d’
Uniformes d’apparat (p.ex., pompier,
militaire, policier), pour hommes et
garçons, coupés-cousus à partir de tissu
acheté
Uniformes d’apparat ajustés (p.ex.,
pompier, militaire, policier), pour
dames et jeunes filles, coupés-cousus à
partir de tissu acheté
Uniformes d’athlétisme, coupés-cousus
à partir de tissu acheté
Uniformes d’athlétisme, équipe,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
Uniformes de baseball, coupés-cousus à
partir de tissu acheté
Uniformes de basket-ball,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
Uniformes de travail lavables (p.ex.,
préposée, infirmière, serveuse), pour
dames, jeunes filles et filles, fabriqués à
partir de tissu acheté
Uniformes de travail lavables
non-ajustés, pour hommes,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
Uniformes d’équipe sportive,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
Uniformes et vêtements de travail,
commerce de détail
Uniformes et vêtements de travail,
commerce de gros
Uniformes pour hommes et garçons,
commerce de gros
Uniformes, dames et enfants, commerce
de gros
Unité de disque, commerce de gros
Unité de propulsion pour véhicules
spatiaux, fabrication
Unités condensatrices, climatisation,
commerce de gros
Unités de cartes d’ordinateur chargés,
fabrication
Unités de mémoire à accès direct,
fabrication
Unités de mémoire à bandes (p.ex.,
disques, copies de sauvegarde), matériel
périphérique informatique, fabrication
Unités de réfrigération pour camions,
fabrication
Unités réfrigérantes, véhicules
automobiles, ventes et services
Universités
Uraninite (pechblende), extraction d’
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325189
212291
33141
54132
325313
48841
11292
326191
62111
33271
33271
311214
321112
31511
22131
23711
33611

23621

32213
321211
321212
23711
31311
23621
322121
322122
322122
322112
322111

321211
321212
321919
31322
31321
23621
23621
23712
23711
311224
311224

Uranium enrichi, fabrication
Uranium, concentration du minerai d’
Uranium, fonte et affinage primaire
Urbanistes, bureaux d’
Urée, fabrication
Urgence, véhicule automobile, service
routier d’
Urine de jument gravide, production d’
Urinoirs en plastique, fabrication
Urologistes, cabinets
Usinage de matériaux composites
Usinage de pièces en plastique
Usinage du riz
Usine de bardeaux de bois
Usine de bas et chaussettes
Usine de filtration d’eau, municipal
Usine de filtration, construction d’
Usines d’assemblage de voitures et de
véhicules automobiles légers, sur
châssis du fabricant
Usines de broyage de minerai et de
transformation de métaux, construction
d’
Usines de carton (cartonnerie)
Usines de contreplaqués, feuillus
Usines de contreplaqués, résineux
Usines de dessalement, construction d’
Usines de fil
Usines de montage, construction d’
Usines de papier (sauf papier journal et
papier de pâte mécanique non couché)
Usines de papier de pâte mécanique
non couché
Usines de papier journal
Usines de pâte chimique, ne fabriquant
pas de papier ou de carton
Usines de pâte mécanique ou
mi-chimique, ne fabriquant pas de
papier ou de carton
Usines de placages, feuillus
Usines de placages, résineux
Usines de rabotage (c.-à-d., rabotage de
bois brut acheté)
Usines de tissus étroits
Usines de tissus larges
Usines de traitement des déchets,
construction
Usines de traitement des ordures,
construction
Usines de traitement du gaz naturel,
construction
Usines de traitement et d’épuration des
eaux usées, construction
Usines de trituration
Usines de trituration de soya
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311614
31171
23621
41792
41439
321999

33221

326198
32711

321999
44831
41439

41822

Usines d’équarrissage
Usines flottantes de transformation des
fruits de mer
Usines, construction d’
Ustensiles de cuisine commerciale,
commerce de gros
Ustensiles de cuisine domestiques,
commerce de gros
Ustensiles de cuisine en bois (p.ex.,
ustensiles, rouleaux à pâtisserie),
fabrication
Ustensiles de cuisine en métal (p.ex.,
passoires, presse-ail, cuillères à crème
glacée, spatules), fabrication
Ustensiles de cuisine en plastique,
fabrication
Ustensiles de cuisine en porcelaine,
terre cuite, poterie ou grès-céramique,
fabrication
Ustensiles en bois, fabrication
Ustensiles en métal précieux, commerce
de détail
Ustensiles pour la préparation et la
conservation des aliments,
domestiques, commerce de gros
Ustensiles pour manger, fourchettes,
couteaux, cuillères de plastique jetables,
commerce de gros

V
32541
11212
81233
483115
33991
32614
322219

322219
326198
33991
322299
32711
321999
32711

Vaccins (c.-à-d., bactériens, antiviraux),
fabrication
Vaches laitières et lait, production
Vadrouilles, chiffons et housses d’outils,
traités, service de fourniture
Vaisseaux de ravitaillements aux
plates-formes de forage
Vaisselle d’étain, fabrication
Vaisselle en mousse de polystyrène,
fabrication
Vaisselle en papier (p.ex., gobelets,
assiettes), fabriquée à partir de papier
ou de carton acheté
Vaisselle en papier, fabriquée à partir de
papier ou de carton acheté
Vaisselle en plastique (sauf mousse),
fabrication
Vaisselle plate de table, métal précieux
(sauf plaqué), fabrication
Vaisselle, fabriquée à partir de cellulose
moulée
Vaisselle, poterie, fabrication
Vaissellerie en bois, fabrication
Vaissellerie en porcelaine vitrifiée,
fabrication
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32711
41822
81293
52311

52311
522329
44832
44832
31699
33631
33291
41723
41612
33291
212291
33291

33291
22133
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71141
561613
33993
484229
48711

33699
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824

Vaissellerie et ustensiles de cuisine en
terre cuite, fabrication
Vaisselles de papier et de plastique
jetables, commerce de gros
Valet, service voiturier
Valeurs mobilières, distributeur de
(c.-à-d., agissant comme mandataire
négociant les valeurs mobilières aux
investisseurs)
Valeurs mobilières, souscripteurs en
Validation de chèque, services de
Valises et articles en cuir, magasins de,
commerce de détail
Valises et sacs de voyage, commerce de
détail
Valises, tous matériaux, fabrication
Valves d’admission et d’échappement
pour moteurs, fabrication
Valves de pneus et accessoires
connexes, fabrication
Valves et raccords (sauf pour
plomberie), commerce de gros
Valves et raccords de plombiers,
commerce de gros
Valves métalliques pour bombes
aérosol, fabrication
Vanadium, extraction de minerais de
Vannes électromagnétiques (sauf
énergie hydraulique), type industriel,
fabrication
Vannes électromagnétiques, énergie
hydraulique, fabrication
Vapeur, usine de production de
Variateurs de vitesse (c.-à-d., matériel
de transmission), fabrication
Vases, poterie (p.ex., porcelaine, terre
cuite et grès-céramique), fabrication
Veau, morceaux principaux et
sous-primaires, produits à partir de
viande achetée
Vedettes, agents ou gérants de
Véhicule blindé, services de
Véhicules (sauf bicycles), pour enfant,
fabrication
Véhicules à chenille, service de
transport de marchandises par
Véhicules à chenilles, service de
transport de passagers par, visite
touristique
Véhicules à traction animale et pièces,
fabrication
Véhicules automobiles (sauf
automobiles, camions et autobus),
agents et courtiers du commerce de gros
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811121
33611
44112
532111
48721
33699
45112
44122
33699
33612

33612

41447
336215
41519
41519
336211

33612

48721
44122
41519
41519
33699
48799
48799
33611

Véhicules automobiles (sauf
motocyclettes), service de réparations
générales
Véhicules automobiles accidentés,
réparation
Véhicules automobiles, assemblage sur
châssis du fabricant
Véhicules automobiles, marchands de,
autos d’occasion, commerce de détail
Véhicules automobiles, sans chauffeur
Véhicules de marécages, exploitation
Véhicules hors route sur chenilles (sauf
construction), fabrication
Véhicules jouets pour enfants,
commerce de détail
Véhicules marins, commerce de détail
Véhicules militaires blindés, fabrication
Véhicules moteur pour entretien du
réseau routier (p.ex., répandeuses,
sableuses), assemblés sur châssis du
fabricant
Véhicules motorisés pour entretien des
rues (p.ex., arroseuses, camions
d’arrosage, balayeuses), assemblés sur
châssis du fabricant
Véhicules pour enfants, commerce de
gros
Véhicules récréatifs (VR) autonomes,
fabrication
Véhicules récréatifs, commerce de gros
Véhicules récréatifs, commerce de gros
et réparation
Véhicules routiers à usage particulier
(p.ex., camions d’incendie), assemblage
sur châssis acheté
Véhicules spéciaux pour la route (p.ex.,
véhicules d’incendies), fabriqués sur
châssis du fabricant
Véhicules sur coussins d’air,
exploitation de (visites touristiques)
Véhicules tout terrain (VTT), commerce
de détail
Véhicules tout terrain (VTT), commerce
de gros
Véhicules tout terrain (VTT), commerce
de gros et réparation
Véhicules tout terrain (VTT), sur roues
ou chenilles, fabrication
Véhicules tractés par câble aérien, visite
touristique
Véhicules tractés par câble, randonnée
et visite touristique (panoramique)
Véhicules utilitaires sports, assemblés
sur châssis du fabricant
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41519
44122
41912
72233
41439
454111
41711
41111
453999

56159
45439

45439

454311
45439
531211
541619
45421

453992

45439
45439
531212
454113
52222
333413
41723
333413
333413
333413

Véhicules, récréatifs et à usage
particulier, commerce de gros
Vélomoteurs, commerce de détail
Vendeur à commission, représentant
plusieurs produits de compagnies
Vendeurs d’aliments, dans la rue
Vénitiennes de fenêtres, commerce de
gros
Vente au détail par Internet
Vente aux enchères de machinerie de
ferme, à partir de leurs installations
Vente aux enchères du bétail, avec
installation
Vente aux enchères, avec ses
installations, ouvert au grand public,
commerce de détail
Vente de billets de théâtre, agences de
Vente de marchandises diverses par
téléphone (vente au détail par
sollicitation téléphonique)
Vente de porte-à-porte de café, boisson
gazeuse, bière, eau embouteillée ou
autres produits, commerce de détail
Vente directe d’huile de chauffage (hors
magasin, livré chez le consommateur)
Vente directe, marchandises diverses
(porte-à-porte), commerce de détail
Vente immobilier, agents de
Vente, services de consultation pour la
gestion de la
Ventes automatisées (ventes de produits
par distributeur automatique),
commerce de détail
Ventes de fournitures de fabrication de
la bière et utilisation d’équipements de
brasserie
Ventes de porte-à-porte de
marchandises, commerce de détail
Ventes directes (porte-à-porte), hors
établissement, commerce de détail
Ventes et courtages en, service de
Ventes par Internet et par commandes
postales (combinées)
Ventes, compagnies de financement des
Ventilateur d’extraction de type
industriel et commercial, fabrication
Ventilateur industriel, commerce de
gros
Ventilateurs d’aération de type
industriel et commercial, fabrication
Ventilateurs de grenier, fabrication
Ventilateurs de type industriel et
commercial, fabrication
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41422
41612
11133
41839
11133
541619
48839
48839
48819
811199
56141
32799
212398
32551
32562
32551
41634
32551
33281
31332
11221
327215
327215

327214

327215
41634
327214
41634
327215
327214
327215
327214
23815

Statistique Canada — Catalogue n˚ 12-501

Ventilateurs domestiques électriques
(sauf ventilateurs de grenier),
fabrication
Ventilateurs électriques, domestiques,
commerce de gros
Ventilation, matériel et fournitures de,
commerce de gros
Verger de fruits, exploitation
Verger, produits chimiques pour
entretien de, commerce de gros
Vergers de pommes
Vérificateur, tarif de transport
Vérificateurs de cargaisons maritimes
Vérificateurs de cargaisons, marines
Vérification d’aéronefs, service de
Vérification des émissions de véhicule
automobile, sans la réparation
Vérification, services de
Vermiculite exfoliée, fabrication
Vermiculite, extraction de
Vernis à la gomme laque, fabrication
Vernis à ongles, fabrication
Vernis, fabrication
Vernis, teintures, laques et gommes
laques, commerce de gros
Vernis-laques, fabrication
Vernissage de métaux et de produits
métalliques, pour le commerce
Vernissage de tissus et de vêtements
Verrats, domestiques, élevage de
Verre de montre, fabriqué à partir de
verre acheté
Verre de sécurité (y compris pour
véhicules automobiles), fabriqué à
partir de verre acheté
Verre de sécurité (y compris pour
véhicules automobiles), fabriqué dans
une verrerie
Verre feuilleté, fabriqué à partir de verre
acheté
Verre flottant et glace polie, commerce
de gros
Verre plat (p.ex., flotté, plaques),
fabriqué dans une verrerie
Verre plat, commerce de gros
Verre pour ampoules électriques,
fabriqué à partir de verre acheté
Verre pour ampoules électriques,
fabriqué dans une verrerie
Verre teinté et produits en verre teinté,
fabriqués à partir de verre acheté
Verre teinté et produits en verre teinté,
fabriqués dans une verrerie
Verre, coloration, construction
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327215
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327214

327215
442298
41899
44613
41793
326198
41452
11421
114113
41111
112999
33911
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315234

315292

315222

315299
315292

448199
41411
41411

41912
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Verrerie et vaisselle usagées, commerce
de détail
Verrerie pour luminaires, fabriquée
dans une verrerie
Verrerie pour luminaires, fabriqués à
partir de verre acheté
Verrerie pour usage industriel,
scientifique et technique, fabriquée à
partir de verre acheté
Verrerie pour usage industriel,
scientifique et technique, fabriquée dans
une verrerie
Verrerie taillée et gravée, fabriquée à
partir de verre acheté
Verrerie, magasins de, commerce de
détail
Verrerie, nouveautés, commerce de gros
Verres correcteurs, lunettes et montures,
commerce de détail
Verres de contact, commerce de gros
Verres de montre en plastique,
fabrication
Verres médicaux, commerce de gros
Vers de terre, ramassage de
Vers marins d’appât, prise de
Vers, commerce de gros
Vers, élevage de
Vestes de sauvetage en plastique,
fabrication
Vestiaire, service de
Vestons ajustés (sauf en fourrure, en
cuir, canadiennes), pour dames, jeunes
filles et filles, coupés-cousus à partir de
tissu acheté
Vestons en cuir (sauf pour soudeurs), ou
doublés de mouton retourné,
fabrication
Vestons, ajustés (sauf en fourrure, cuir,
canadienne), pour hommes et garçons,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
Vêtement de sport, uniformes d’équipe,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
Vêtement en fourrure (p.ex., capes,
manteaux, chapeaux, vestons, collets),
fabrication
Vêtements athlétiques (sauf uniformes),
commerce de détail
Vêtements d’athlétisme, commerce de
gros
Vêtements de cuir et doublés de
mouton, dames et enfants, commerce de
gros
Vêtements de dessus pour dames et
enfants, agents et courtiers du
commerce de gros
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41411
41411
41411
41411
31519
41411
31519
41411
448199
33911
31519

31519

315229

41411
41411
315229

315239

448199
31519
315292

315292
31521

315292
315292

Vêtements de fourrure, commerce de
gros
Vêtements de maintien pour dames et
jeunes filles, commerce de gros
Vêtements de nuit pour dames, jeunes
filles et enfants, commerce de gros
Vêtements de nuit pour hommes et
garçons, commerce de gros
Vêtements de nuit, fabriqués dans une
usine de tricotage
Vêtements de plage pour dames et
jeunes filles, commerce de gros
Vêtements de plage, fabriqués dans une
usine de tricotage
Vêtements de plage, grossiste
Vêtements de plage, hommes et
garçons, commerce de détail
Vêtements de sécurité, fabrication
Vêtements de sport (d’athlétisme) pour
dames et filles, fabriqués dans une usine
de tricotage
Vêtements de sport (d’athlétisme) pour
hommes et garçons, fabriqués dans une
usine de tricotage
Vêtements de sport (sauf uniformes
d’équipes sportives), non-ajustés, pour
hommes et garçons, coupés-cousus à
partir de tissu acheté
Vêtements de sport, dames et enfants,
commerce de gros
Vêtements de toilette ou habillés pour
hommes et garçons, commerce de gros
Vêtements de travail lavables (p.ex.,
barbier, hôpital, professionnel), pour
hommes et garçons, coupés-cousus à
partir de tissu acheté
Vêtements de travail lavables (p.ex.,
préposée, infirmière, serveuse), pour
dames, jeunes filles et filles,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
Vêtements d’équitation, magasins de,
commerce de détail
Vêtements d’extérieur, fabriqués dans
une usine de tricotage
Vêtements en cuir (p.ex., capes,
manteaux, chapeaux, vestons),
fabrication
Vêtements en cuir ou doublés de
mouton retourné, fabrication
Vêtements en fourrure, coupés-cousus à
partir de matériaux appartenant à
d’autres
Vêtements en fourrure, fabrication
Vêtements en simili-cuir, fabrication
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315299
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41411
44812
41411
44812
41912
44811
41411
44814
44813
41411
44813
315239

44814
41411
45331
41912
41411
53222
44811
41793
54194
54194

Vêtements et fournitures d’occasion,
commerce de gros
Vêtements et mercerie pour homme,
commerce de gros
Vêtements et mercerie pour hommes et
garçons, commerce de gros
Vêtements imperméables,
coupés-cousus à partir de tissu acheté
Vêtements industriels protecteurs,
fabrication
Vêtements liturgiques, coupés-cousus à
partir de tissu acheté
Vêtements pour bébés, coupés-cousus à
partir de tissu acheté
Vêtements pour dames, commerce de
gros
Vêtements pour dames, magasins de
Vêtements pour enfants, commerce de
gros
Vêtements pour femmes, commerce de
détail
Vêtements pour hommes, agents et
courtiers du commerce de gros
Vêtements pour hommes, magasins de
Vêtements pour la famille, commerce de
gros
Vêtements pour la famille, magasins de,
commerce de détail
Vêtements pour nourrissons (bébés) et
tout-petits, commerce de détail
Vêtements pour nourrissons (bébés),
commerce de gros
Vêtements pour tout-petit, commerce
de détail
Vêtements professionnels pour dames,
jeunes filles et filles, coupés-cousus à
partir de tissu acheté
Vêtements unisexe, magasins de,
commerce de détail
Vêtements unisexes, commerce de gros
Vêtements usagés, magasin de,
commerce de détail
Vêtements, agents et courtiers du
commerce de gros
Vêtements, hommes et garçons,
commerce de gros
Vêtements, location de
Vêtements, magasin de, pour hommes
et garçons, commerce de détail
Vétérinaire, matériel et fournitures
pour, commerce de gros
Vétérinaires pour petits animaux,
services
Vétérinaires, bureaux de
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23721
311611
311615

311611
311614

311611
311614

41912
311611

311611

311614
311611
311615
41316
31142
311614

311611

41316
311614

41319
41316
41316
41911

Viabilisation de terrains pour vente
ultérieure
Viande chevaline, produite dans un
abattoir
Viande de volaille, mise en conserve
(sauf aliments pour bébés et nourriture
pour animaux domestiques)
Viande en caisse carton (sauf volaille et
petit gibier), produite dans un abattoir
Viande en caisse carton (sauf volaille),
découpée à la chaîne à partir de viande
achetée
Viande en conserve (sauf volaille et
petit gibier), produite dans un abattoir
Viande en conserve (sauf volaille, petit
gibier, nourriture pour animaux
domestiques et aliments pour bébés),
produite à partir de viande achetée
Viande et produits à base de viande,
agents et courtiers du commerce de gros
Viande et produits de viande congelés
(sauf volaille et petit gibier), produits
dans un abattoir
Viande fraîche, réfrigérée ou congelée
(sauf volaille et petit gibier), produite
dans un abattoir
Viande froide (sauf volaille), produite à
partir de viande achetée
Viande froide (sauf volaille), produite
dans un abattoir
Viande froide, volaille, fabrication
Viande salaisonnée (sauf en conserve),
commerce de gros
Viande, aliment pour bébé, mise en
conserve
Viande, salaison, séchage, saumurage,
fumage ou marinage, à partir de viande
achetée
Viande, salaisonnée ou fumée (sauf
volaille et petit gibier), produite dans
un abattoir
Viandes congelées (sauf emballées),
commerce de gros
Viandes congelées (sauf volaille, petit
gibier, nourriture pour animaux
domestiques et aliments pour bébés),
produites à partir de viande achetée
Viandes congelées, emballées,
commerce de gros
Viandes cuites (sauf en conserve),
commerce de gros
Viandes fraîches, commerce de gros
Viandes rouges et produits de viande
frais, commerce de gros électronique
inter-entreprises
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311614
44521
44521
41722
54138
62419
51211
53223
44311
33461
33461
53223
51219
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11133
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71212
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31194
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41322
41911
31213
31213
31213
41322
44531
31213
31213
23833

32521
33272
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Viandes salaisonnées (p.ex., saumurées,
séchées, salées), produites à partir de
viande achetée
Viandes salées, produites à partir de
viande achetée
Viandes, commerce de détail
Viandes, commerce de détail (magasin)
Vibrage et criblage, matériel minier,
commerce de gros
Vibration, services d’essai de
Victimes de viol, centres d’aide
Vidéo musical, production de
Vidéo, location de
Vidéocaméras, magasins de, commerce
de détail
Vidéo-cassettes pré-enregistrées,
reproduction en série
Vidéocassettes vierges, fabrication
Vidéos au public en général, location de
bandes
Vidéothèque, court-métrage
Vignes, service de culture de
Vignobles
Vilebrequins, ensembles, pour véhicules
automobiles et camions à essence,
fabrication
Village des pionniers
Villages historiques
Villages pour enfants
Vinaigre de cidre, fabrication
Vinaigre, fabrication
Vinaigrette à salade, fabrication
Vinaigrettes pour salade à base de
fromage, fabrication
Vineries
Vins (raisin, baies ou autres fruits),
fabrication
Vins et liqueurs en bouteilles, commerce
de gros
Vins et spiritueux, commerce de gros
électronique inter-entreprises
Vins mousseux (champagnisation),
fabrication
Vins mousseux, fabrication
Vins non-alcoolisés, fabrication
Vins, commerce de gros
Vins, magasin de, commerce de détail
Vins, mélange
Vins-soda, fabrication
Vinyle, entrepreneurs, installation de
carreaux et feuilles de revêtement de sol
en
Vinyle, résines de, fabrication
Vis en métal, fabrication
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48711
48721
56159
11293
327215
327214
23815
23815
23815
41529
811122
23835
327215
327214
811122
44419
41791
333416
71113
31214
483115

48831
23731
23799
41447
41799
721111
72211
54149
33699
33699
336211
33651
41511
721111
44122
33699

Visites touristiques par véhicule tiré par
des humains
Visites touristiques portuaires
Visiteurs, centre d’information des
Visons, élevage de
Vitrage isolant, unités hermétiques,
fabriqué à partir de verre acheté
Vitrage isolant, unités hermétiques,
fabriqué dans une verrerie
Vitrail, pose
Vitrerie, entrepreneurs, travaux de
Vitres (sauf automobile), entrepreneurs,
installation de
Vitres d’automobile neuves, commerce
de gros
Vitres d’automobile, remplacement et
service de réparation de
Vitres de construction hermétique pour
fenêtres, installation de
Vitres de véhicules automobiles,
fabriquées à partir de verre acheté
Vitres de véhicules automobiles,
fabriquées dans une verrerie
Vitres de véhicules automobiles, service
de remplacement de
Vitres, magasin de, commerce de détail
Vitrines réfrigérées, commerce de gros
Vitrines réfrigérées, fabrication
Vocalistes (chanteurs), indépendants
Vodka, fabrication
Voie maritime du Saint-Laurent et des
Grands Lacs, transport (sauf par
traversier)
Voie maritime, exploitation de
Voies d’accès de pont, construction de
Voies souterraines de métros,
construction de
Voiles et tentes, commerce de gros
Voilier, commerce de gros
Voiture-lit, exploitation de, à contrat
Voiture-restaurant
Voitures (chars) allégoriques, services
de conception
Voitures à chevaux, fabrication
Voitures découvertes à traction animale,
fabrication
Voitures en prêt-à-monter, fabrication
Voitures et équipement de transport
rapide, fabrication
Voitures usagées, commerce de gros
Voitures-lits, services de
Voiturette de golf motorisée, commerce
de détail
Voiturette de golf motorisée, fabrication
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41912
41911
41313
311615
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41319
112391
112391
33631

332321
23819
321911
71213
112999
41792
41791
41791
56152
56152
56152
56151
81299
33322

Voiturettes motorisées, commerce de
gros
Vol spécialisé, service de, utilisant des
avions polyvalents
Vol, exploitation des champs de
Volaille (p.ex., en conserve, cuite,
fraîche, congelée), transformation (sauf
aliments pour bébés ou nourriture pour
animaux domestiques)
Volaille et oeufs, agents et courtiers du
commerce de gros
Volaille et oeufs, commerce de gros
électronique inter-entreprises
Volaille éviscérée, commerce de gros
Volaille, abattage, habillage et
conditionnement
Volaille, marchands de, commerce de
détail
Volaille, mise en conserve (sauf aliments
pour bébés et nourriture pour animaux
domestiques)
Volailles congelées, emballées,
commerce de gros
Volailles et oeufs, ferme
Volailles, élevage mixte de
Volants-moteurs et couronnes de train
planétaire, pour véhicules automobiles
et camions à essence, fabrication
Volets pour portes et fenêtres en métal,
fabrication
Volets, installation
Volets, portes et fenêtres, en bois et bois
recouvert, fabrication
Volières (exposition d’oiseaux)
Volières (p.ex., élevage de perruches,
serins et inséparables)
Voûtes et boîtes funéraires en béton,
commerce de gros
Voûtes et coffres-forts, commerce de
gros
Voûtes et coffres-forts, commerce de
gros et réparation
Voyage organisé, grossistes de
Voyage organisé, organisateurs de
Voyages organisés, organisateurs,
service de
Voyages, agence de
Voyant, services de
Vulcanisateurs, fabrication
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W
482114
33651
33651
33313
53241
48821
112999
31214
212231
212398
212299
212299
212398

Wagon de voyageurs, interurbain,
chemin de fer
Wagons automoteurs, fabrication
Wagons de métro, fabrication
Wagons de mines, fabrication
Wagons ferroviaires, location à bail
(sauf crédit-bail) de
Wagons ferroviaires, service de
nettoyage de
Wapitis, élevage de
Whisky, fabrication
Willémite, extraction de
Withrite, extraction minière ou en
carrière de
Wolframite, extraction de
Wulfénite, extraction de
Wurtzilite, extraction de

X
32511
32411

Xylène, fabriqué à partir de liquides de
pétrole ou de gaz naturel
Xylène, produit dans une raffinerie de
pétrole

Y
41799
48721
336612
53229
311511
41312
31152
212291

Yacht, ventes de, commerce de gros
Yachts de louage, avec équipage
Yachts, construction de, pas dans un
chantier de construction maritime
Yachts, location de
Yogourt (sauf glacé), fabrication
Yogourt, commerce de gros
Yogourts glacés, fabrication
Yttrium, extraction de minerais d’

Z
212231
33141
33149
212299
33141
71219
23799
71213
71213

Zinc, extraction de minerais de
Zinc, fonte et affinage primaire
Zinc, laminage, étirage et extrusion, à
partir de métal acheté ou de déchets
Zirconium, extraction de minerais de
Zirconium, fonte et affinage primaire
Zones de conservation
Zones récréatives (espaces verts),
construction de
Zoo pour enfants
Zoos
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