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En cas de divergence avec le MEFQ (édition 2012), ce dernier a préséance sur la liste 

numérique

CUBF SCIAN DESCRIPTION REMARQUE

1 RÉSIDENTIELLE
10 LOGEMENT

100 Logement
1000 000999 Logement « Un logement est une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où une ou des personnes peuvent tenir feu 

et lieu; il comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, des installations sanitaires, une cuisine ou une installation pour 

cuisiner. Les installations disposent de l’eau courante et sont fonctionnelles, même de façon temporaire.

 

Le logement peut être séparé d'un autre logement par une porte ou par une ouverture dans laquelle il existe un cadrage pouvant 

recevoir une porte ou, à défaut d'une telle ouverture, l'accès entre les deux logements n'est pas direct et se fait par un couloir, une 

pièce non finie ou une cage d'escalier cloisonnée. »

11 CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATURE

110 Chalet ou maison de villégiature
1100 000999 Chalet ou maison de villégiature Un bâtiment où il n’existe qu’un seul logement occupé à des fins récréatives, mais qui n’est pas situé dans une zone où la plupart des 

bâtiments sont codifiés «1000».  Les installations sanitaires et de cuisson qui s'y trouvent sont fonctionnelles, même de façon 

temporaire.

12 MAISON MOBILE, ROULOTTE

121 Maison mobile, roulotte
1211 000999 Maison mobile Construction d'un seul logement, immobilisée au sol, mais non incorporée à celui-ci, qui était considérée comme étant une maison 

mobile avant d'être devenue un immeuble.  Les installations sanitaires et de cuisson qui s'y trouvent sont fonctionnelles, même de 

façon temporaire.  Lorsque la maison mobile est incorporée au sol (immobilisée sur un solage), elle doit être codifiée « 1000 ».

1212 000999 Roulotte résidentielle Construction d'un seul logement, immobilisée au sol, mais non incorporée à celui-ci, qui était considérée comme étant une roulotte, 

motorisée ou non, avant d'être devenue un immeuble.  Les installations sanitaires et de cuisson qui s'y trouvent sont fonctionnelles, 

même de façon temporaire.  Lorsque la roulotte résidentielle est incorporée au sol (immobilisée sur un solage), elle doit être codifiée « 

1000 ».

15 HABITATION EN COMMUN

151 Maison de chambres et pension
1511 721310 Maison de chambres et pension Les maisons de chambres et pension sont celles où il y a cinq personnes ou plus occupant une chambre, que les repas soient inclus 

dans le service ou non.  Ces personnes ne sont pas des parents du tenancier.  Là où il y a moins de cinq résidents, le local est 

considéré comme un logement et le code 1000 est utilisé.

1512 623222 Maison de chambres pour personnes ayant une déficience intellectuelle Les maisons de chambres pour personnes ayant une déficience intellectuelle sont celles où il existe au moins une chambre occupée 

par une personne ayant une déficience intellectuelle et pour laquelle un loyer est exigé.  Les services, tels les repas, peuvent être inclus 

ou non dans ce loyer.

152 Habitation pour groupes organisés
1521 813990 Local pour les associations fraternelles Hommes ou femmes.

1522 813990 Maison des jeunes

1529 813990 Autres maisons et locaux fraternels

153 Résidence et maison d'étudiants
1531 721310 Local d’étudiants(es) infirmiers(ères)

1532 721310 Maison d’étudiants (collège et université)

1539 721310 Autres résidences d’étudiants

154 Maison de retraite et orphelinat
1541 623310 Maison pour personnes retraitées non autonomes (inclut les CHSLD) Centre hospitalier de soins de longue durée détenu par le secteur privé.
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1542 623999 Orphelinat

1543 531112 Maison pour personnes retraitées autonomes

1549 623999 Autres maisons pour personnes retraitées

155 Maison d'institutions religieuses
1551 813110 Couvent

1552 813110 Monastère

1553 813110 Presbytère

1559 813110 Autres maisons d’institutions religieuses

159 Autres habitations de groupes
1590 813990 Autres locaux de groupes

16 HÔTEL ET MOTEL RÉSIDENTIEL

160 Hôtel résidentiel Incluant les hôtels-motels résidentiels
1600 531111 Hôtel résidentiel Les hôtels résidentiels sont ceux où 75 % et plus des chambres sont occupées en permanence (c’est-à-dire par des personnes y 

résidant plus de 30 jours). Les autres hôtels sont inclus dans le code 5831.

161 Motel résidentiel
1610 531111 Motel résidentiel Les motels résidentiels sont ceux où 75 % et plus des unités de motel sont occupées en permanence (c’est-à-dire par des personnes y 

résidant plus de 30 jours). Les autres motels sont inclus dans le code 5832.

17 PARC DE ROULOTTES ET DE MAISONS MOBILES

170 Parc de roulottes et de maisons mobiles
1701 721211 Parc de roulottes (fonds de terre seulement) Il faut inclure, dans cette rubrique, les roulottes résidentielles appartenant au même propriétaire que celui du fonds de terre.

1702 531190 Parc de maisons mobiles (fonds de terre seulement) Il faut inclure, dans cette rubrique, les maisons mobiles appartenant au même propriétaire que celui du fonds de terre.

18 RÉSIDENCE PROVISOIRE

189 Autres résidences provisoires
1890 000999 Autres résidences provisoires Comme les YMCA, YWCA, YMHA, lorsque 50 % ou plus de la superficie est consacrée à l’habitation et aux activités connexes, sans 

toutefois que 75 % ou plus des locaux soient occupés de façon permanente. Si 75 % ou plus des locaux sont occupés en permanence, 

le code 1600 est utilisé. Si 50 % ou plus de la superficie de plancher est utilisée pour des activités sportives ou récréatives, le code 

7424 est utilisé.

19 AUTRES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS 

191 Habitation pour la chasse, la pêche et la forêt
1911 721212 Pourvoirie avec droits exclusifs Bail qui leur confère l’exclusivité de l’utilisation de la faune sur un territoire donné. Ainsi, seuls les clients peuvent y pratiquer la ou les 

activités pour lesquelles des droits exclusifs leur ont été concédés.

1912 721212 Pourvoirie sans droits exclusifs Toute personne peut chasser, pêcher ou piéger sans l’autorisation du pourvoyeur.

1913 721212 Camp de chasse et pêche

1914 721310 Camp forestier

192 Espace détenu en copropriété divise résidentielle
1921 812930 Stationnement intérieur

1922 812930 Stationnement extérieur

1923 812990 Espace de rangement

199 Autres immeubles résidentiels
1990 000999 Autres immeubles résidentiels

2-3 INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES
20 INDUSTRIE D'ALIMENTS ET DE BOISSONS

201 Industrie de l'abattage et de la transformation d'animaux
2011 311611 Industrie de l’abattage et du conditionnement de la viande (sauf la volaille et le petit gibier)
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2012 311615 Industrie de l’abattage et de la transformation de la volaille et du petit gibier

2013 311614 Industrie d’équarrissage

2014 311614 Industrie de la transformation de la viande et de la fonte des graisses animales

2019 311611 Autres industries de l'abattage et de la transformation d'animaux

202 Industrie de la préparation et du conditionnement de poissons et 

de fruits de mer
2020 311710 Industrie de la préparation et du conditionnement de poissons et de fruits de mer

203 Industrie de la mise en conserve de fruits et de légumes et 

fabrication de spécialités alimentaires
2031 311420 Conserverie, marinage, saumurage et séchage de fruits et de légumes Sont inclus les établissements dont l'activité principale est la fabrication de mélanges secs utilisé 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.

2032 311410 Industrie de fruits et de légumes congelés

2033 311410 Fabrication d'aliments congelés Sont inclus les établissements dont l'activité principale est la fabrication de plats de résistance et de plats d'accompagnement congelés 

à partir de divers ingrédients sauf les fruits de mer.

2039 311420 Autres industries de produits alimentaires à base de fruits et de légumes

204 Industrie de produits laitiers
2041 311515 Industrie du beurre

2043 311511 Industrie du lait de consommation

2044 311515 Industrie de produits laitiers secs et concentrés

2045 311515 Industrie du fromage

2046 311520 Fabrication de crème glacée et de desserts congelés

2049 311515 Autres industries de produits laitiers et succédannés

205 Industrie de la farine et de céréales de table préparées
2051 311211 Meunerie et minoterie

2052 311822 Industrie de mélanges à base de farine de table préparée

2053 311230 Industrie de céréales de petit déjeuner

206 Industrie d'aliments pour animaux
2061 311111 Industrie d’aliments pour chats et chiens

2062 311119 Industrie d’aliments pour autres animaux

207 Industrie de produits de boulangerie, du pain et de pâtisseries

2071 311821 Industrie de biscuits, de craquelins et de biscottes

2072 311814 Industrie du pain 

2073 311814 Industrie de produits de boulangerie commerciale, de produits de boulangerie congelés et pâtisseries

2074 311823 Industrie de pâtes alimentaires sèches

2075 311822 Industrie de mélanges de farine et de pâte

2076 311830 Industrie de tortillas

2077 311814 Industrie de produits de boulangerie, du pain et de pâtisseries avec vente au détail sur place de moins 

50 % de la marchandise produite

2079 311811 Industrie d'autres produits de boulangerie et de pâtisseries

208 Industrie d'autres produits alimentaires
2081 311330 Industrie de chocolat et de confiseries chocolatées

2082 311310 Industrie du sucre de canne et de betteraves à sucre

2083 311221 Amidonnerie et fabrication de graisses et d'huiles végétales Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale est le broyage des graines oléagineuses et des noix, de même que 

l'extraction des huiles, la fabrication de graisses et d'huiles par la transformation d'huiles brutes ou partiellement raffinées, p. ex. 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 animales et végétales.

2084 311940 Industrie d'assaisonnements et de vinaigrettes
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2085 311214 Malterie

2086 311214 Rizerie

2087 311920 Industrie du thé et du café

2088 311919 Industrie 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.

2089 311990 Industries d'autres produits alimentaires 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 et les légumes 

pelés ou coupés.

209 Industrie de boissons
2091 312110 Industrie de boissons gazeuses

2092 312140 Industrie d’alcools destinés à la consommation (distillerie)

2093 312120 Industrie de la bière

2094 312130 Industrie du vin et du cidre

2095 312110 Industrie de l’eau naturelle et gazéifiée

2096 312110 Industrie de la glace

2097 311930 Industrie de sirops et de concentrés aromatisants

2099 312110 Autres industries de boissons

21 INDUSTRIE DU TABAC

211 Industrie du tabac
2110 312210 Écôtage et resséchage des feuilles de tabac

212 Industrie des produits du tabac
2120 312220 Industrie des produits du tabac

22 INDUSTRIE DE PRODUITS EN CAOUTCHOUC ET EN PLASTIQUE

221 Industrie de produits en caoutchouc
2213 326210 Industrie de pneus et de chambres à air

2215 326220 Industrie 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.

2216 326290 Recyclage des produits en caoutchouc

2217 326290 Recyclage de produits de tout matériau pour transformation primaire Matériaux de plastique, caoutchouc, bois, métal ,etc.

2219 326290 Industrie d'autres produits en caoutchouc

222 Industrie de produits en mousse de polystyrène, d'uréthane et en d'autres plastiques
2221 326140 Industrie de produits en mousse de polystyrène

2222 326150 Industrie de produits en mousse d'uréthane et en d'autres mousses plastiques (sauf de polystyrène)

223 Industrie de la tuyauterie, de pellicules et de feuilles en plastique
2231 326122 Industrie de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique rigide

2232 326121 Industrie de profilés non stratifiés en plastique

2235 326114 Industrie de pellicules et de feuilles non renforcées en plastique

224 Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé
2240 326130 Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé

225 Industrie de produits d'architecture en plastique
2250 326140 Industrie de produits d’architecture en plastique

226 Industrie de contenants en plastique (sauf en mousse)
2261 326160 Industrie de contenants en plastique Sauf en mousse

2262 418190 Industrie du recyclage des bouteilles en plastique

227 Industrie de portes et de fenêtres en plastique
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2270 326196 Industrie de portes et de fenêtres en plastique

229 Autres industries de produits en plastique
2291 326111 Industrie de sacs et de sachets en plastique

2292 326191 Industrie d'appareils sanitaires en plastique

2293 326193 Industrie de pièces en plastique pour véhicules automobiles

2299 326198 Industrie de tous les autres produits en plastique

23 INDUSTRIE DU CUIR ET DE PRODUITS CONNEXES

231 Tannerie
2310 316110 Tannerie

232 Industrie de la chaussure
2320 316210 Industrie de la chaussure

234 Industrie de valises, bourses et sacs à main et menus articles en cuir
2341 316990 Industrie de valises, bourses et sacs à main

2342 316990 Industrie d’accessoires pour bottes et chaussures

239 Autres industries du cuir et de produits connexes
2390 316990 Autres industries du cuir et de produits connexes

24 INDUSTRIE TEXTILE

241 Industrie de filés et de tissus tissés (coton)
2410 313210 Industrie de filés et de tissus tissés (coton)

242 Industrie de filés et de tissus tissés (laine)
2420 313210 Industrie de filés et de tissus tissés (laine)

243 Industrie de fibres, de filés et de tissus tissés (fibres synthétiques et filés de filament)
2431 313110 Industrie de filés de filaments et de fibres synthétiques

2432 313210 Industrie du tissage de fibres synthétiques

2433 313110 Industrie de filés de soie

2439 314990 Autres industries de fibres, de filés et de tissus tissés Fibres animales et filés de papier

244 Industrie de la corde et de la ficelle
2440 313110 Industrie de la corde et de la ficelle

245 Industrie du feutre et du traitement de fibres naturelles
2451 313320 Industrie du traitement de fibres naturelles

2452 313230 Industrie du feutre pressé et aéré

246 Industrie de tapis, carpettes et moquettes
2460 314110 Industrie de tapis, carpettes et moquettes

247 Industrie d'articles en grosse toile
2471 314910 Industrie de sacs et de poches en matière textile

2472 314910 Industrie d’articles en grosse toile ou de substituts de la toile (bâche et tentes) Sauf industrie de sacs et de poches en matière textile

249 Autres industries de produits textiles
2491 313110 Industrie du fil

2492 313220 Industrie de tissus étroits Tissage et tressage

2493 313220 Industrie de broderie, de plissage et d’ourlets

2494 313310 Industrie de la teinture, du finissage de textiles et de tissus et revêtement de tissus

2495 314120 Industrie d’articles de maison en textile et d'articles d'hygiène en textile

2496 313210 Industrie de tissus larges

2497 313320 Industrie de tissus pour armature de pneus

2498 313240 Industrie de tissus tricotés

2499 314990 Autres industries de produits textiles
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25 INCUBATEUR INDUSTRIEL

251 Incubateur industriel
2510 000999 Incubateur industriel Immeuble servant d'incubateur à de petites entreprises industrielles.

26 INDUSTRIE VESTIMENTAIRE

261 Industrie de vêtements coupés-cousus pour hommes et garçons

2611 315229 Industrie de vêtements de sport pour hommes et garçons

2612 315210 Industrie de la confection à forfait de vêtements pour hommes et garçons

2613 315222 Industrie de manteaux pour hommes et garçons 

2614 315222 Industrie de complets, d'uniformes et de vestons pour hommes et garçons

2615 315227 Industrie de pantalons et jeans pour hommes et garçons

2616 315221 Industrie de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour hommes et garçons

2617 315226 Industrie de chemises pour hommes et garçons

2618 315229 Industrie de shorts et de maillots de bain pour hommes et garçons

2619 315229 Industries d'autres vêtements coupés-cousus pour hommes et garçons

262 Industrie de vêtements coupés-cousus pour femmes et filles
2621 315239 Industrie de pantalons et jeans pour femmes et filles

2622 315231 Industrie de la confection à forfait de vêtements pour femmes et filles

2623 315234 Industrie de manteaux, de tailleurs, de vestons ajustés et de jupes pour femmes et filles

2624 315239 Industrie de vêtements de sport pour femmes et filles

2625 315233 Industrie de robes pour femmes et filles

2626 315232 Industrie de blouses et de chemisiers pour femmes et filles

2627 315231 Industrie de lingerie, de vêtements de détente et de vêtements de nuit pour femmes et filles

2628 315239 Industrie de shorts, de vêtements de dessus et de maillots de bain pour femmes et filles

2629 315239 Industries d'autres vêtements coupés-cousus pour femmes et filles

263 Industrie de vêtements coupés-cousus pour enfants et bébés

2631 315291 Industrie de la confection de vêtements pour enfants et bébés

2632 315291 Industrie de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour enfants et bébés

2633 315291 Industrie de la confection à forfait pour enfants et bébés

2639 315291 Industries d'autres vêtements coupés-cousus pour enfants et bébés

264 Industrie de vêtements en fourrure et en cuir
2640 315292 Industrie de vêtements en fourrure et en cuir

265 Industrie de tricotage de vêtements
2652 315110 Industrie de bas et de chaussettes

2659 315190 Industrie de tricotage d'autres vêtements

269 Autres industries vestimentaires
2691 315190 Industrie de gants

2692 315990 Industrie de chapeaux (sauf en fourrure)

2693 315190 Industrie de chandails coupés-cousus

2694 315299 Industrie de vêtements professionnels coupés-cousus

2699 315990 Industries d'accessoires vestimentaires et d'autres vêtements

27 INDUSTRIE DU BOIS

271 Industrie du bois de sciage et du bardeau
2711 321112 Industrie de bardeaux et de bardeaux de fente

2713 321111 Industrie de produits de scierie et d’ateliers de rabotage Sauf les usines de bardeaux et de bardeaux de fente
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272 Industrie de placages, de contreplaqués et de produits en bois 

reconstitué
2721 321211 Industrie de placages en bois

2722 321212 Industrie de contreplaqués en bois

2723 321215 Fabrication de produits de charpente en bois (autres qu'en bois massif)

273 Industrie de menuiseries préfabriquées 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.
2731 321911 Industrie de portes et de fenêtres en bois (incluant cadres)

2732 321919 Industrie de parquets en bois dur

2733 321991 Industrie de la préfabrication de maisons mobiles et autres bâtiments mobiles Par maison mobile, on désigne une demeure habitable à longueur d'année, construite sur un châssis remorquable et non sur fondations 

permanentes et destinée à être raccordée aux services publics.

2734 236110 Industrie de la préfabrication de maisons

2735 321992 Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de bois

2736 337110 Industrie d’armoires, de placards de cuisine et de coiffeuses de salle de bains en bois

2737 321919 Fabrication d'escaliers en bois

2738 321919 Fabrication de boiseries décoratives et de moulures en bois

2739 321999 Industrie de tous les autres produits divers en bois

274 Industrie de contenants en bois et de palettes en bois
2740 321920 Industrie de contenants en bois et de palettes en bois

275 Industrie du cercueil en bois ou en métal
2750 339990 Industrie du cercueil en bois ou en métal

279 Autres industries du bois
2791 321114 Industrie de la préservation du bois

2792 321919 Industrie du bois tourné et façonné

2793 321216 Industrie de panneaux de particules et de fibres

2794 321217 Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés)

2799 321999 Autres industries du bois

28 INDUSTRIE DU MEUBLE ET D'ARTICLES D'AMEUBLEMENT

281 Industrie du meuble résidentiel
2811 337121 Industrie du meuble rembourré résidentiel Rembourrage - service de réparation - voir 6423

2812 337123 Industrie du meuble de maison en bois

2819 337126 Autres industries du meuble résidentiel

282 Industrie du meuble de bureau
2821 337214 Industrie du meuble de bureau, en métal

2822 337213 Industrie du meuble de bureau, en bois

2829 337214 Autres industries du meuble de bureau

289 Autres industries du meuble et d'articles d'ameublement
2891 337910 Industrie de sommiers et de matelas

2892 337127 Industrie du meuble et d’articles d’ameublement pour hôtels, restaurants et institutions

2893 337123 Industrie du meuble de jardin

2894 337215 Industrie de rayonnages et d’armoires de sûreté

2895 339990 Industrie du cadre

2899 337213 Autres industries du meuble et d’articles d’ameublement

29 INDUSTRIE DU PAPIER ET DE PRODUITS DU PAPIER

291 Industrie de pâte à papier, de papier et de produits du papier
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2911 322111 Industrie de pâte mécanique, thermomécanique et mi-chimique

2912 322112 Industrie de pâte chimique

2913 322122 Industrie du papier journal et papier d'impression de pâte mécanique

2914 322130 Industrie de fabrication du carton ou de transformation du carton

2915 322121 Industrie de panneaux et du papier de construction

2916 322121 Industrie de fabrication du papier (sauf le papier journal et le carton)

2919 322121 Autres industries du papier

292 Industrie du papier asphalté pour couvertures
2920 324122 Industrie du papier asphalté pour couvertures

293 Industrie de contenants en carton et de sacs en papier
2931 322212 Industrie de boîtes pliantes et rigides

2932 322211 Industrie de boîtes en carton ondulé et en carton compact

2933 322121 Industrie de sacs en papier

2939 322219 Industrie d'autres contenants en carton

299 Autres industries de fabrication de produits en papier transformé 

(fabriqué à partir de papier acheté)
2991 322220 Industrie du papier couché, traité et contrecollé

2992 322230 Industrie de produits de papeterie

2993 322291 Industrie de produits en papier hygiénique jetable

2994 322112 Industrie du papier recyclé

2999 322299 Industrie de tous les autres produits en papier transformé Sauf pour le bureau

30 IMPRIMERIE, ÉDITION ET INDUSTRIES CONNEXES

301 Industrie de l'impression commerciale
3011 323116 Industrie de l’impression de formulaires commerciaux

3012 511110 Industrie de l’impression de journaux, de publications et de catalogues

3013 511120 Industrie de l’impression de périodiques ou de revues

3014 511130 Industrie de l’impression de livres

3015 511140 Industrie de l’impression de répertoires, d'annuaires et de dictionnaires

3016 323113 Industrie de la sérigraphie commerciale

3017 323115 Industrie de l'impression numérique

3018 323120 Activités de soutien à l'impression commerciale

3019 323119 Autres activités d’impression commerciale

302 Industrie du clichage, de la composition, de la reliure et de la 

lithographie
3020 323120 Industrie du clichage, de la composition, de la reliure et de la lithographie

303 Industrie de l'édition
3031 511130 Industrie de l’édition du livre

3032 511110 Industrie de l'édition de journaux

3033 511120 Industrie de l'édition de périodiques ou de revues

3034 511140 Industrie de l'édition de répertoires, d'annuaires et de base de données

3039 511190 Autres industries de l’édition

304 Industrie de l'impression et de l'édition (combinées)
3041 511110 Industrie de journaux (impression et édition combinées)

3042 511120 Industrie de périodiques ou de revues (édition et impression combinées)

3043 511130 Industrie de livres (édition et impression combinées)

3044 511140 Industrie d'annuaires et de répertoires (édition et impression combinées)

3049 511190 Autres industries de l’impression et de l’édition (combinées)

305 Industrie du logiciel ou progiciel
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3050 511210 Éditeur de logiciels ou progiciels

31 INDUSTRIE DE PREMIÈRE TRANSFORMATION DE MÉTAUX

311 Industrie sidérurgique
3111 331110 Industrie de ferro-alliages Aciérie

3112 331514 Fonderie d’acier

3113 331221 Industrie de formes en acier laminé à froid, à partir d'acier acheté

3114 331222 Industrie d'étirage de fils d'acier

3119 331110 Autres industries sidérurgiques

312 Industrie de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir d'acier acheté
3121 331210 Industrie de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir d'acier acheté

3122 331210 Industrie de la construction de structures pour éolienne

314 Fonderie de métaux ferreux
3140 331511 Fonderie de fer

315 Industrie de la production et de la transformation de métaux non ferreux (sauf l'aluminium)
3151 331410 Industrie de la fonte et affinage de métaux non ferreux (sauf l'aluminium)

3152 331490 Laminage, étirage, extrusion et alliage de métaux non ferreux (sauf le cuivre et l'aluminium)

316 Industrie de la production et de la transformation d'alumine et d'aluminium
3161 331317 Industrie du laminage de l’aluminium

3162 331317 Industrie de l'étirage, de l’extrusion et alliage de l’aluminium, fabriqué à partir d'aluminium acheté

3163 331313 Industrie de la production d’aluminium de première fusion

317 Industrie du laminage, de l'étirage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages
3170 331420 Industrie du laminage, de l'étirage et de l’extrusion du cuivre et de ses alliages

318 Fonderie de métaux non ferreux
3181 331523 Fonderie de métaux non ferreux, moulage sous pression

3182 331529 Fonderie de métaux non ferreux, sauf moulage sous pression

32 INDUSTRIE DE PRODUITS MÉTALLIQUES (SAUF LES INDUSTRIES DE LA MACHINERIE ET DU MATÉRIEL DE TRANSPORT)

321 Industrie de chaudières, d'échangeurs de chaleur et de plaques métalliques
3210 332410 Industrie de chaudières, d'échangeurs de chaleur et de plaques métalliques

322 Industrie de produits de construction en métal
3221 332311 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal (sauf transportables)

3222 332314 Industrie de barres d'armature

3229 332319 Autres industries de la fabrication d’éléments de charpentes métalliques

323 Industrie de produits métalliques d'ornement et d'architecture
3231 332321 Industrie de portes et de fenêtres en métal

3232 332311 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal, transportables

3239 332329 Autres industries de produits métalliques d’ornement et d’architecture

324 Industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique
3241 332311 Industrie du revêtement métallique, sur commande

3243 332319 Industrie de la tôlerie pour ventilation

3244 332439 Industrie de récipients et de boîtes en métal

3245 332420 Industrie de réservoirs en métal (épais)

3246 332431 Industrie de canettes en métal Habituellement en aluminium ou en acier recouvert d'oxyde de chrome

3249 332329 Autres industries de l’emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique

325 Industrie du fil métallique et de ses dérivés
3251 332611 Industrie de ressorts de rembourrage et de ressorts à boudins

3252 332619 Industrie de fils et de câbles métalliques
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3253 332510 Industrie d’attaches d’usage industriel

3259 332619 Autres industries de produits en fil métallique

326 Industrie d'articles de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie
3261 332510 Industrie de la quincaillerie de base

3262 333511 Industrie de matrices, de moules et d’outils tranchants et à profiler, en métal

3263 332210 Industrie de l’outillage à main

3264 332720 Industrie de produits tournés, de vis, d'écrous et de boulons

3269 333519 Autres industries de la coutellerie ou d’autres articles de quincaillerie ou d’outillage

327 Industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération commerciale
3270 333416 Industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération commerciale 

328 Industrie d'usinage
3280 332710 Atelier d’usinage

329 Autres industries de produits métalliques divers
3291 332999 Industrie de garnitures et de raccords de plomberie en métal

3292 332910 Industrie de soupapes en métal

3293 332991 Industrie du roulement à billes et à rouleaux

3294 332113 Industrie du forgeage

3295 332118 Industrie de l'estampage

3299 332999 Autres industries de produits métalliques divers

33 INDUSTRIE DE LA MACHINERIE (SAUF ÉLECTRIQUE)

331 Industrie de machines agricoles
3310 333110 Industrie de machines agricoles

332 INDUSTRIE DE MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DU MÉTAL

3321 333511 Fabrication de moules industriels Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à couler et usiner des moules métalliques industriels.

3329 333519 Fabrication d'autres 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 (sauf les moules industriels).  Il s'agit de machines qui, lorsqu'elles 

fonctionnent, ne peuvent être tenues par une personne.

333 Industrie d'appareils de ventilation et de climatisation 
3331 333413 Industrie de ventilateurs, de soufflantes et de purificateurs d'air industriels et commerciaux

334 Industrie de la machinerie pour l'industrie du caoutchouc et du plastique
3340 333220 Industrie de la machinerie pour l'industrie du caoutchouc et du plastique

335 Industrie de la machinerie pour le commerce et les industries de services
3350 333310 Industrie de la machinerie pour le commerce et les industries de services

339 Autres industries de la machinerie et de l'équipement
3391 333910 Industrie de compresseurs et de pompes

3392 333120 Industrie de l’équipement de manutention

3393 333210 Industrie de la machinerie pour les scieries et le travail du bois

3394 333611 Industrie de turbines, de groupes turbogénérateurs, de moteurs et du matériel de transmission de 

puissance

3395 333291 Industrie de la machinerie pour l’industrie de pâtes et de papiers

3396 333120 Industrie de la machinerie pour la construction et du matériel d’entretien

3397 333130 Industrie de la machinerie pour l'extraction minière et l'exploitation pétrolière et gazière

3399 333990 Autres industries de la machinerie industrielle et de l’équipement industriel

34 INDUSTRIE DU MATÉRIEL DE TRANSPORT

341 Industrie d'aéronefs et de pièces d'aéronefs
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3411 336410 Industrie des appareils d’aéronefs (incluant avions et hélicoptères)

3412 336410 Industrie des pièces et accessoires d'aéronefs (incluant avions et hélicoptères)

343 Industrie de véhicules automobiles
3430 336110 Industrie de véhicules automobiles

344 Industrie de carrosseries de camions, d'autobus et de remorques
3441 336120 Industrie de carrosseries de camions et d’autobus

3442 336215 Industrie de remorques d’usage non commercial

3443 336212 Industrie de semi-remorques et de remorques d’usage commercial

3444 336215 Industrie des roulottes de tourisme et campeuses  Sont exclues les maisons mobiles, voir le code 2733.

345 Industrie de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles
3451 336310 Industrie de moteurs et de pièces de moteurs de véhicules automobiles

3452 336330 Industrie de pièces pour systèmes de direction et de suspension de véhicules automobiles

3453 336340 Industrie de roues et de freins pour véhicules automobiles

3454 326193 Industrie de pièces et d’accessoires en plastique pour véhicules automobiles

3455 336360 Industrie d’accessoires en matière textile pour véhicules automobiles

3456 336211 Industrie de carrosseries de véhicules automobiles

3457 336320 Industrie de matériel électrique et électronique pour véhicules automobiles

3458 336350 Industrie de pièces de transmission et de groupe motopropulseur pour véhicules automobiles

3459 336390 Autres industries de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles

346 Industrie du matériel ferroviaire roulant
3460 336510 Industrie du matériel ferroviaire roulant

347 Industrie de la construction et de la réparation de navires
3470 336611 Industrie de la construction et de la réparation de navires

348 Industrie de la construction et de la réparation d'embarcations
3480 336612 Industrie de la construction et de la réparation d’embarcations

349 Autres industries du matériel de transport
3490 336990 Autres industries du matériel de transport

35 INDUSTRIE DE PRODUITS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES ET DE PRODUCTION PRIVÉE D'ÉLECTRICITÉ

351 Industrie de petits appareils électroménagers
3510 335210 Industrie de petits appareils électroménagers

352 Industrie de gros appareils
3520 335223 Industrie de gros appareils

353 Industrie d'appareils d'éclairage
3531 332999 Industrie d’appareils d’éclairage (sauf ampoules et tubes)

3532 335110 Industrie de lampes électriques (ampoules et tubes)

3539 335110 Autres industries d’appareils d’éclairage

354 Industrie du matériel électronique ménager
3541 335210 Industrie du matériel électronique ménager

3542 334310 Industrie du matériel électronique audio et vidéo

355 Industrie du matériel électronique professionnel
3551 334220 Industrie d’équipements de télécommunication

3552 334310 Industrie de pièces et de composantes électroniques

3553 334210 Industrie du matériel téléphonique

3559 334410 Autres industries du matériel électronique et de communication

356 Industrie du matériel électrique d'usage industriel
3561 335311 Industrie de transformateurs électriques

3562 334511 Industrie du matériel électrique de communication et de protection
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3569 335990 Autres industries du matériel électrique d’usage industriel

357 Industrie de machines pour bureaux, magasins, commerces et usage personnel
3571 334110 Industrie d’ordinateurs et de leurs unités périphériques

3579 333990 Autres industries de machines pour bureaux, magasins, commerces et usage personnel

358 Industrie de fils et de câbles électriques
3580 335920 Industrie de fils et de câbles électriques

359 Autres industries de produits électriques et de production privée d'électricité
3591 335315 Industrie d’accumulateurs

3592 335930 Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de courant

3593 335312 Industrie de moteurs et de générateurs électriques 

3594 335910 Industrie de batteries et de piles

3595 221119 Centrale de biomasse ou de cogénération Cette rubrique comprend les installations de production simultanée d'électricité et de chaleur à partir de gaz naturel, de produits 

pétroliers, de charbon, de déchets ou de biomasse (le bois, le biogaz, la paille, etc.).

3596 221112 Centrale de combustibles fossiles Cette rubrique comprend les installations de production d'électricité et de chaleur à partir du gaz naturel, du pétrole ou du charbon.

3599 335990 Autres industries de produits électriques

36 INDUSTRIE DE PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES

361 Industrie de produits en argile et de produits réfractaires
3611 327120 Industrie de matériaux de construction en argile et de produits réfractaires

3612 327110 Industrie de la poterie, d'articles en céramique et d'appareils sanitaires

362 Industrie du ciment
3620 327310 Industrie du ciment

363 Industrie de produits en pierre
3630 327990 Industrie de produits en pierre

364 Industrie de produits en béton
3641 327330 Industrie de tuyaux, de briques et de blocs en béton

3642 327330 Industrie de produits de construction en béton

3649 327390 Autres industries de produits en béton

365 Industrie du béton préparé
3650 327320 Industrie du béton préparé

366 Industrie du verre et de produits en verre
3661 327214 Industrie du verre

3662 327215 Industrie de produits en verre fabriqué à partir de verre acheté

3663 418190 Industrie du recyclage des bouteilles en verre

367 Industrie de produits abrasifs
3670 327910 Industrie de produits abrasifs

368 Industrie de la chaux
3680 327410 Industrie de la chaux

369 Autres industries de produits minéraux non métalliques
3692 339990 Industrie de produits en amiante

3693 327420 Industrie de produits en gypse

3694 327990 Industrie de matériaux isolants de minéraux non métalliques

3699 327990 Industrie de tous les autres produits minéraux non métalliques

37 INDUSTRIE DE PRODUITS DU PÉTROLE ET DU CHARBON

371 Industrie de produits raffinés du pétrole
3711 324110 Industrie de produits pétroliers raffinés (sauf les huiles de graissage et les graisses lubrifiantes)
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3712 324110 Industrie d’huiles de graissage et de graisses lubrifiantes

3713 486110 Ligne de l’oléoduc Le terrain est utilisé exclusivement pour le passage de la conduite et il n’y a aucune autre activité

3714 324110 Raffinerie de pétrole

3716 324110 Station de contrôle de la pression du pétrole

3717 324190 Industrie du recyclage d'huiles à moteur

3719 324110 Autres services du pétrole

379 Autres industries de produits du pétrole et du charbon
3791 324121 Industrie de la fabrication de mélanges d'asphaltage et de pavés d'asphalte Comprend la production d'asphalte.

3792 324122 Industrie de la fabrication de bardeaux et de matériaux de revêtement en asphalte

3799 324190 Industrie d'autres produits du pétrole et du charbon

38 INDUSTRIE CHIMIQUE

382 Industrie de produits chimiques d'usage agricole
3821 325314 Industrie d’engrais chimiques et d’engrais composés

3829 325320 Industrie de pesticides et d'autres produits chimiques agricoles

383 Industrie du plastique et de résines synthétiques
3831 325210 Industrie de résines synthétiques et de caoutchouc synthétique

3832 325220 Industrie de fibres et de filaments artificiels et synthétiques

384 Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments
3840 325410 Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments

385 Industrie de peinture, de teinture et de vernis
3850 325510 Industrie de peinture, de teinture et de vernis

386 Industrie de savons et de détachants pour le nettoyage
3861 325610 Industrie de savons et de détachants pour le nettoyage

3862 325610 Industrie du recyclage de produits de nettoyage

387 Industrie de produits de toilette
3870 325620 Industrie de produits de toilette

388 Industrie de produits chimiques d'usage industriel
3881 325130 Industrie de pigments et de colorants secs

3882 325189 Industrie de produits chimiques inorganiques d’usage industriel

3883 325190 Industrie de produits chimiques organiques d’usage industriel

3884 325190 Industrie de la fabrication d’alcool éthylique (éthanol), non comestible

3885 325190 Industrie de la fabrication d’alcool méthylique (méthanol)

3886 325181 Industrie d'alcalis et de chlore

389 Autres industries de produits chimiques
3891 325910 Industrie d’encres d’imprimerie

3892 325520 Industrie d’adhésifs, de colles et de produits connexes

3893 325920 Industrie d’explosifs, de détonateurs pour explosifs et de dispositifs explosifs (sauf les munitions) Cette rubrique comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits explosifs, de détonateurs pour 

explosifs et de dispositifs explosifs, sauf les munitions.  La fabrication de munitions et de détonateurs pour munitions est codifiée à 

3299 - Fabrication de tous les autres produits métalliques.

3894 325110 Industrie de produits pétrochimiques

3895 325120 Industrie de fabrication de gaz industriels

3896 211113 Industrie du recyclage du condensat de gaz

3897 811210 Industrie du recyclage des cartouches de jet d'encre

3898 325999 Industrie du recyclage de solvant de dégraissage

3899 325999 Industrie de tous les autres produits chimiques

39 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES

391 Industrie du matériel scientifique et professionnel
3911 334512 Industrie d’instruments d’indication, d’enregistrement et de commande
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3912 334512 Industrie d’horloges et de montres

3913 339110 Industrie d’appareils orthopédiques et chirurgicaux

3914 339110 Industrie d’articles ophtalmiques

3915 339110 Atelier de mécanicien-dentiste

3919 339990 Autres industries du matériel scientifique et professionnel

392 Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie
3921 339910 Industrie de la bijouterie et de l’orfèvrerie (sauf l’affinage secondaire de métaux précieux)

3922 331490 Industrie de l’affinage secondaire de métaux précieux

393 Industrie d'articles de sport et de jouets
3931 339920 Industrie d’articles de sport et d'athlétisme

3932 339930 Industrie de jouets et de jeux

3933 336990 Industrie de la bicyclette

3934 332999 Industrie du trophée

394 Industrie de stores vénitiens
3940 337920 Industrie de stores vénitiens

397 Industrie d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage
3971 339950 Industrie d’enseignes au néon (excluant les enseignes en bois) Éclairage interne

3972 339950 Industrie d'enseignes en bois (excluant les enseignes au néon) Éclairage externe

3973 339950 Industrie de tableaux d’affichage et de panneaux-réclames

3974 337215 Industrie d’étalages

3979 339999 Autres industries d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage

399 Autres industries de produits manufacturés
3991 339990 Industrie de balais, de brosses et de vadrouilles

3992 339990 Industrie de boutons, de boucles et d’attaches pour vêtements

3993 326198 Industrie de carreaux, de dalles et de linoléums

3994 334610 Industrie de la fabrication de supports d’enregistrement, de la reproduction du son et des instruments 

de musique

3997 339940 Industrie d’articles de bureau et de fournitures pour artistes (sauf les articles en papier)

3998 316110 Industrie d’apprêtage et de teinture de fourrure

3999 339990 Autres industries de produits manufacturés

4 TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET SERVICES PUBLICS
41 CHEMIN DE FER ET MÉTRO

411 Transport par chemin de fer (infrastructure)
4111 488210 Chemin de fer (sauf train touristique, aiguillage et cour de triage)

4112 488210 Aiguillage et cour de triage de chemins de fer

4113 488210 Gare de chemins de fer

4114 482113 Quai d'embarquement et de débarquement de marchandises (voie ferrée)

4116 488210 Entretien et équipement de chemins de fer

4117 487110 Funiculaire, train touristique ou véhicule hippomobile

4118 484110 Centre de transfert intermodal camions-trains

4119 488210 Autres activités reliées au transport par chemin de fer

412 Métro
4121 485110 Voie de métro Il s’agit ici du terrain pour la voie de métro autre que le terrain sous les voies publiques.

4122 488990 Station de métro

4123 488990 Entretien pour le métro

42 TRANSPORT PAR VÉHICULE MOTEUR (INFRASTRUCTURE)

421 Transport par autobus (infrastructure)
4211 488490 Gare d’autobus pour passagers
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4214 488490 Garage d’autobus et équipement d’entretien

4215 488490 Abribus

4219 488490 Autres activités reliées au transport par autobus

422 Transport de matériel par camion (infrastructure)
4221 488490 Entrepôt pour le transport par camion

4222 488490 Garage et équipement d’entretien pour le transport par camion (incluant les garages municipaux)

4228 484121 Relais pour camions (« truck stop »)

4229 488490 Autres activités reliées au transport de matériaux par camion

429 Autres transports par véhicule automobile (infrastructure)
4291 485310 Transport par taxi

4292 621911 Service d’ambulance

4293 485320 Service de limousine

4299 485990 Autres transports par véhicule automobile

43 TRANSPORT AÉRIEN (INFRASTRUCTURE)

431 Aéroport
4311 488119 Aéroport et aérodrome

4312 488119 Aérogare

4313 488119 Entrepôt de l’aéroport

4314 488119 Aérogare pour passagers et marchandises

4315 488119 Hangar à avion

4316 488190 Réparation et entretien des avions

4319 488119 Autres aéroports

439 Autres transports aériens (infrastructure)
4391 488119 Héliport L’héliport est identifié seulement lorsqu’il constitue une activité distincte des aéroports (431).

4392 488119 Hydroport

4399 488119 Autres transports par avion (infrastructure)

44 TRANSPORT MARITIME (INFRASTRUCTURE) La réparation et l'entretien des bateaux et des embarcations sont codifiés à 3470.

441 Installation portuaire Ce code inclut les quais, les jetées, etc., et les terrains adjacents occupés par des bâtiments à 

caractère commercial servant aux passagers, aux marchandises lourdes ou légères et à la 

pêche. Les installations portuaires à caractère récréatif sont identifiées à 744.

4411 488390 Terminus maritime (passagers) incluant les gares de traversiers

4412 488390 Gare maritime (marchandises)

4413 488390 Installation portuaire en général

4414 488390 Terminus maritime (pêcherie commerciale)

4415 488310 Écluse

4419 488390 Autres installations portuaires (sauf celles codifiées à 744)

449 Autres transports maritimes (infrastructure)
4490 488390 Autres infrastructures de transport maritime

45 VOIE PUBLIQUE

451 Autoroute
4510 488490 Autoroute Les autoroutes sont des routes à voies séparées à accès limité et sans croisement de circulation au même niveau.

452 Boulevard
4520 488490 Boulevard Les boulevards sont des routes à voies séparées, avec contrôle partiel ou total de l’accès, mais avec des croisements de circulation au 

même niveau.

453 Artère principale
4530 488490 Artère principale Rues et avenues servant à la circulation mais qui ne sont pas des autoroutes ou des boulevards.
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454 Artère secondaire
4540 488490 Artère secondaire Rues et avenues absorbant la circulation locale pour la diriger vers les artères principales. Ces voies font aussi le lien entre les artères 

principales. Elles sont, en général, courtes.

455 Rue et avenue pour l'accès local
4550 488490 Rue et avenue pour l’accès local Voies utilisées principalement pour accéder aux résidences, aux commerces ou autres activités les desservant.

456 Ruelle et passage
4561 488490 Ruelle

4562 488490 Passage

4563 713990 Piste cyclable en site propre

4564 713990 Bande cyclable juxtaposée à une voie publique

4565 713990 Sentier récréatif de véhicules motorisés Cette rubrique comprend les sentiers de motoneiges, VTT et moto-cross.

4566 713990 Sentier récréatif de véhicules non motorisés

4567 713990 Sentier récréatif pédestre

459 Autres routes et voies publiques
4590 488490 Autres routes et voies publiques

46 TERRAIN ET GARAGE DE STATIONNEMENT POUR VÉHICULES

461 Garage de stationnement pour automobiles (infrastructure)
4611 812930 Garage de stationnement pour automobiles (infrastructure)

4612 812930 Garage de stationnement pour véhicules lourds (infrastructure)

462 Terrain de stationnement pour automobiles et assiette d'autoroute
4621 812930 Terrain de stationnement pour automobiles

4622 812930 Assiette d’autoroute utilisée à des fins lucratives

4623 812930 Terrain de stationnement pour véhicules lourds

463 Espace détenu en copropriété divise non résidentielle
4631 812930 Stationnement intérieur

4632 812930 Stationnement extérieur

4633 812990 Espace de rangement

47 INDUSTRIE DE L'INFORMATION ET INDUSTRIE CULTURELLE

471 Télécommunications, centre et réseau téléphonique
4711 561420 Centre d'appels téléphoniques

4712 517210 Tour de relais (micro-ondes)

4713 517111 Fournisseurs de services de télécommunications par fil Sauf sans fil et câblodistribution

4715 517210 Services de télécommunications sans fil Appareils de télécommunication mobiles (sauf par satellite)

4716 517410 Services de télécommunications par satellite

4719 517910 Autres services de télécommunications

472 Communication, centre et réseau télégraphique
4721 517110 Centre de messages télégraphiques

4722 517110 Centre de réception et de transmission télégraphiques (seulement)

4729 517110 Autres centres et réseaux télégraphiques

473 Communication, diffusion radiophonique
4731 515110 Studio de radiodiffusion (accueil d’un public) Production et transmission d'émissions de radio destinées au public et aux stations affiliées

4732 515110 Station et tour de transmission pour la radio

4733 515110 Studio de radiodiffusion (sans public)

4734 515110 Réseau de radiocommunication par satellite

4739 515110 Autres centres et réseaux radiophoniques
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474 Communication, centre et réseau de télédiffusion 

(câblodistribution)
4741 515120 Studio de télédiffusion (accueil d’un public)

4742 515120 Station et tour de transmission pour la télévision

4743 515120 Studio de télédiffusion (sans public)

4744 515210 Réseau de télévision par satellite

4745 515210 Télévision payante, abonnement

4746 515210 Réseau de câblodistributeurs

4747 517112 Fournisseurs de services Internet (câblodistribution)

4749 515120 Autres activités de distribution d'émissions de télévision et de télédiffusion sur réseau

475 Centre et réseau de radiodiffusion et de télédiffusion (système combiné)
4751 517910 Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et accueil d’un public)

4752 517910 Studio d’enregistrement de matériel visuel

4753 517910 Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et sans public)

4759 517910 Autres centres et réseaux de télévision et de radiodiffusion (système combiné)

476 Industrie de l'enregistrement sonore (disque, cassette et disque 

compact)
4761 512240 Studio d’enregistrement du son Disque, cassette et disque compact

4762 512210 Production d'enregistrements sonores (production seulement)

4763 512220 Production et distribution d'enregistrements sonores de manière intégrée Enregistrements, comme les bandes, cassettes audio et disques compacts

4764 512230 Industrie de l'édition de la musique (publication et impression)

4769 512290 Autres industries de l'enregistrement sonore

477 Industrie du film et du vidéo
4771 512110 Studio de production de films, de vidéos ou de publicités (ne comprend pas le laboratoire de 

production des films)

4772 517910 Studio de production de films, de vidéos ou de publicités (avec laboratoire de production des films)

4773 512120 Distribution de films et de vidéos

4779 512190 Postproduction et autres industries du film et du vidéo

478 Services de traitement des données, d'hébergement des données 

et services connexes
4781 518210 Service de traitement des données

4782 518210 Service d'hébergement des données (sites Web, diffusion audio et vidéo en continue, services 

d'applications)

4789 518210 Autres services spécialisés de traitement des données

479 Autres services d'information
4791 519110 Service de nouvelles (agence de presse)

4792 519122 Archives (incluant cinémathèque, vidéothèque)

4793 519130 Édition et radiodiffusion par Internet et sites portail de recherche

4799 519190 Tous les autres services d'information

48 SERVICE PUBLIC (INFRASTRUCTURE)

481 Production d'énergie (infrastructure)
4811 221111 Centrale hydraulique ou hydroélectrique

4812 221119 Éolienne Cette rubrique comprend les parcs éoliens, les éoliennes et les centrales qui en découlent.

4813 221119 Centrale géothermique Cette rubrique comprend les installations exploitant la chaleur provenant du noyau terrestre pour une desserte collective ou la 

fabrication d'électricité.

4816 221113 Centrale nucléaire Cette rubrique comprend les installations dans lesquelles l'énergie libérée, à partir de combustibles nucléaires, est transformée en 

énergie électrique.
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4817 221119 Installations solaires Cette rubrique comprend les cellules photovoltaïques et la station de stockage.

4819 221119 Autres activités de production d'énergie

482 Transport et distribution d'énergie
4821 221121 Transport et gestion d'électricité en bloc Les lignes et transformateurs dédiés au transport de l'électricité entre une source de production et les centres de distribution régionaux 

(espaces dédiés).

4822 221122 Distribution locale d'électricité La distribution de l'électricité aux consommateurs s'effectue par des lignes et des transformateurs locaux.

4823 221210 Transport et gestion du gaz par canalisation Ligne du gazoduc et les équipements dédiés au transport du gaz entre une source de production et les centres de distribution 

régionaux (espaces dédiés).

4824 221210 Centre d'entreposage du gaz Centre d'entreposage du gaz avant la distribution aux consommateurs.

4825 221210 Distribution locale du gaz La distribution du gaz aux consommateurs s'effectue par des canalisations et des stations locales de contrôle.

4826 412110 Centre d’entreposage de produits pétroliers Centre d’entreposage du pétrole brut, des gaz de pétrole liquéfié, du mazout domestique et d’autres produits pétroliers raffinés. 

4827 412110 Distribution de produits pétroliers

4828 412110 Centre d'entreposage et de distribution des nouveaux carburants À base d'éthanol ou autres produits du même type.

4829 221121 Autres installations de transport, d'entreposage et de distribution d'énergie

483 Aqueduc et irrigation
4831 221310 Ligne de l’aqueduc

4832 221310 Usine de traitement des eaux Filtration

4833 221310 Réservoir d’eau Cette rubrique comprend des installations d’emmagasinage de l’eau par retenue et les réservoirs proprement dits, les lacs et les 

étendues d’eau naturelles sont codifiés à 93.

4834 221310 Station de contrôle de la pression de l’eau

4835 488310 Barrage

4839 221310 Autres services d’aqueduc et d’irrigation

484 Égout (infrastructure)
4841 221320 Usine de traitement des eaux usées Épuration

4842 221320 Espace pour le séchage des boues provenant de l’usine d’épuration

4843 221320 Station de contrôle de la pression des eaux usées

4849 221320 Autres systèmes d’égouts

485 Dépotoir et installation inhérente aux ordures
4851 562210 Incinérateur

4852 562210 Station centrale de compactage des ordures

4853 562210 Dépôt de matériaux secs

4854 562210 Enfouissement sanitaire

4855 562210 Dépotoir

4856 562210 Dépotoir pour les rebuts industriels

4857 562210 Dépotoir pour les scories et les minerais métalliques

4858 562210 Dépotoir à pneus

4859 562210 Autres installations inhérentes aux ordures

487 Récupération et triage de produits divers
4871 562920 Récupération et triage du papier

4872 562920 Récupération et triage du verre

4873 562920 Récupération et triage du plastique

4874 562920 Récupération et triage de métaux

4875 562920 Récupération et triage de matières polluantes et toxiques

4876 562990 Station de compostage

4879 562920 Autres activités de récupération et de triage

488 Dépôt à neige
4880 488490 Dépôt à neige

489 Autres services publics (infrastructure)
4890 488490 Autres services publics (infrastructure)
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49 AUTRES TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET SERVICES PUBLICS (INFRASTRUCTURE)

492 Service et aménagement pour le transport
4921 488990 Service d’envoi de marchandises Exclu l'entreposage des centres de distribution ou d'expédition de marchandises du groupe 637

4922 488990 Service d’emballage et de protection de marchandises

4923 541380 Centre d'essai pour le transport

4924 488990 Service de billets de transport Incluant ceux de tout système de transport. Les bureaux de billets sont identifiés seulement lorsqu’ils constituent une activité distincte, 

exercée ailleurs que dans une gare.

4925 481214 Affrètement

4926 492110 Service de messagers

4927 484210 Service de déménagement

4928 488410 Service de remorquage

4929 488990 Autres services pour le transport

499 Autres transports, communications et services publics (infrastructure)
4990 488990 Autres transports, communications et services publics (infrastructure)

5 COMMERCIALE
50 CENTRE COMMERCIAL ET IMMEUBLE COMMERCIAL

500 Centre commercial
5001 531120 Centre commercial superrégional 200 magasins et plus

5002 531120 Centre commercial régional 100 à 199 magasins

5003 531120 Centre commercial local 45 à 99 magasins

5004 531120 Centre commercial de quartier 15  à 44 magasins

5005 531120 Centre commercial de voisinage 14 magasins et moins

501 Immeuble commercial
5010 531120 Immeuble commercial

502 Entreposage pour usage commercial Lorsque l'entreposage est situé sur la même unité d'évaluation où une activité prédominante 

différente y est codifiée, l'entreposage est codifié comme cette dernière activité.

5020 493110 Entreposage de tout genre

503 Entreprise de télémagasinage et de vente par correspondance
5030 454110 Entreprise de télémagasinage et de vente par correspondance

51 VENTE EN GROS

511 Vente en gros d'automobiles, de pièces et d'accessoires
5111 415190 Vente en gros d’automobiles et autres véhicules automobiles, neufs ou d'occasion Sont inclus les véhicules récréatifs

5112 415290 Vente en gros de pièces et d’accessoires neufs pour véhicules automobiles

5113 415310 Vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles

5114 415210 Vente en gros de pneus et de chambres à air

5115 417990 Vente en gros de véhicules autres que les véhicules automobiles Sont inclus les embarcations, les voiliers, les aéronefs, etc.

512 Vente en gros de médicaments, de produits chimiques et de produits connexes
5121 414510 Vente en gros de médicaments et de produits médicamenteux

5122 416340 Vente en gros de peinture et de vernis

5123 414520 Vente en gros de produits de beauté

5129 414510 Vente en gros d’autres médicaments, de produits chimiques et de produits connexes

513 Vente en gros de vêtements et de tissus
5131 414130 Vente en gros de tissus et de textiles

5132 414110 Vente en gros de vêtements, de lingerie, de bas et d’accessoires

5133 414120 Vente en gros de chaussures
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5134 414110 Vente en gros de vêtements de fourrure

514 Vente en gros, épicerie et produits connexes
5141 413110 Vente en gros pour l’épicerie en général

5142 413120 Vente en gros de produits laitiers

5143 413130 Vente en gros de volailles et de produits provenant de la volaille Est incluse la vente d'œufs

5144 413190 Vente en gros de confiseries

5145 413110 Vente en gros de produits de boulangerie et de pâtisserie

5146 413140 Vente en gros de poissons et de fruits de mer

5147 413160 Vente en gros de viandes et de produits de la viande

5148 413150 Vente en gros de fruits et de légumes frais

5149 413190 Vente en gros d’autres produits reliés à l’épicerie

515 Vente en gros de produits de la ferme (produits bruts)
5151 411120 Vente en gros du grain

5152 414110 Vente en gros de peaux et de fourrures

5153 413310 Vente en gros du tabac (brut)

5154 414330 Vente en gros de la laine et du mohair

5155 411110 Vente en gros d'animaux de ferme (incluant les encans)

5157 418390 Vente en gros de produits chimiques pour l’agriculture

5159 411190 Vente en gros d’autres produits de la ferme

516 Vente en gros de matériel électrique et électronique
5161 416110 Vente en gros d’appareils et d’équipements électriques, de fils et de matériel électrique et électronique 

de construction

5162 414210 Vente en gros d’appareils électriques, de téléviseurs et de radios

5163 417320 Vente en gros de pièces et d’équipements électroniques

5164 417910 Vente en gros de caisses enregistreuses

5165 417310 Vente en gros d'équipements et de logiciels informatiques (incluant jeux et accessoires)

5169 417310 Vente en gros d’autres appareils ou matériel électrique et électronique

517 Vente en gros de quincaillerie, d'équipements de plomberie et de chauffage, incluant les pièces
5171 416330 Vente en gros de quincaillerie

5172 416120 Vente en gros d’appareils et d’équipements de plomberie et de chauffage

5173 416120 Vente en gros d’équipements et de pièces pour la réfrigération, la ventilation, la climatisation et le 

chauffage (système combiné)

5177 417320 Vente en gros de pièces et d'équipements destinés aux communications Pièces et équipements pour la construction, la réparation et l'entretien d'ouvrages reliés aux communications.

5178 417230 Vente en gros de pièces et d'équipements destinés à l'énergie Pièces et équipements pour la construction, la réparation et l'entretien d'ouvrages reliés à la production, le transport et la distribution de 

l'énergie. 

518 Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie
5181 417210 Vente en gros d’équipements et de pièces de machinerie commerciale, industrielle ou agricole 

(incluant la machinerie lourde)

5182 417110 Vente en gros de machinerie et d’instruments commerciaux, industriels ou agricoles, neufs ou 

d'occasion (incluant la machinerie lourde)

5183 417930 Vente en gros d’équipements professionnels et de pièces

5184 417990 Vente en gros d’équipements et de pièces pour les entreprises de services

5185 417990 Vente en gros d’équipements et de pièces pour le transport (sauf véhicules automobiles)

5186 417910 Vente en gros d’ameublements, de matériel de bureau et de magasin

5187 414420 Vente en gros de matériel scolaire

5188 414460 Vente en gros de jouets et d'articles de passe-temps

5189 417990 Vente en gros d’autres pièces d’équipement ou de machinerie (incluant la machinerie lourde)

519 Autres activités de vente en gros
5191 416390 Vente en gros de métaux et de minéraux (sauf les produits du pétrole et les rebuts)

5192 412110 Vente en gros de combustible (incluant le bois de chauffage)
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5193 413310 Vente en gros de produits du tabac

5194 413210 Vente en gros de boissons non alcoolisées

5195 413220 Vente en gros de la bière, du vin et des boissons alcooliques

5196 418210 Vente en gros de papiers et de produits du papier

5197 414390 Vente en gros de meubles et d’articles d’ameublement de maison

5198 416320 Vente en gros de bois et de matériaux de construction

5199 418990 Autres activités de vente en gros

52 VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE CONSTRUCTION ET DE QUINCAILLERIE

521 Vente au détail de matériaux de construction et de bois
5211 444110 Vente au détail de matériaux de construction (cour à bois)

5212 444110 Vente au détail de matériaux de construction

522 Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer
5220 444190 Vente au détail d’équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer Y compris le matériel et les équipements destinés à la production d'énergie.

523 Vente au détail de peinture, de verre et de papier de tenture
5230 444120 Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture

524 Vente au détail de matériel électrique et d'éclairage
5241 444190 Vente au détail de matériel électrique

5242 442298 Vente au détail d’appareils et d’accessoires d’éclairage

525 Vente au détail de quincaillerie et d'équipements de ferme
5251 444130 Vente au détail de quincaillerie

5252 417110 Vente au détail d’équipements de ferme

5253 444130 Vente au détail de serrures, de clés et d’accessoires

526 Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués
5260 453930 Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (incluant les maisons mobiles) Par maison mobile, on désigne une demeure habitable à longueur d'année, construite sur un châssis remorquable et non sur fondations 

permanentes et destinée à être raccordée aux services publics.

527 Vente au détail de produits du béton
5270 444190 Vente au détail de produits de béton et de briques

53 VENTE AU DÉTAIL DE MARCHANDISES EN GÉNÉRAL

531 Vente au détail, magasin à rayons
5311 452110 Vente au détail, magasin à rayons

5312 452991 Vente au détail, fournitures pour la maison et l'auto

532 Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés
5320 452910 Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés Entrepôt-club

533 Vente au détail, variété de marchandises à prix d’escompte et marchandises d'occasion
5331 452999 Vente au détail, variété de marchandises à prix d’escompte

5332 453310 Vente au détail de marchandises d’occasion et marché aux puces

5333 453999 Vente aux enchères ou encan d'oeuvres d'art et de marchandises diverses

534 Vente au détail, machine distributrice
5340 454210 Vente au détail par machine distributrice

536 Vente au détail de matériel motorisé, d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin
5361 444220 Vente au détail d’articles, d’accessoires d’aménagement paysager et de jardin

5362 444220 Vente au détail de matériaux pour l'aménagement paysager

5363 444210 Vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien des pelouses et jardins

537 Vente au détail de piscines et leurs accessoires
5370 453999 Vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires
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539 Vente au détail d'autres marchandises en général
5391 453999 Vente au détail de marchandises en général (sauf le marché aux puces)

5393 453999 Vente au détail d’ameublement et d’accessoires de bureau

5394 453999 Vente au détail ou location d’articles, d’accessoires de scène et de costumes

5395 453999 Vente au détail de matériaux de récupération (démolition) Sont inclus les écocentres (récupération institutionnalisée) et les ressourceries.

5396 453999 Vente au détail de systèmes d’alarme

5397 443110 Vente au détail d’appareils téléphoniques

5399 453999 Autres ventes au détail de marchandises en général

54 VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE L'ALIMENTATION

541 Vente au détail de produits d'épicerie (avec ou sans boucherie)
5411 445110 Vente au détail de produits d’épicerie (avec boucherie)

5412 445110 Vente au détail de produits d’épicerie (sans boucherie)

5413 445120 Dépanneur (sans vente d’essence)

542 Vente au détail de la viande et du poisson
5421 445210 Vente au détail de la viande

5422 445220 Vente au détail de poissons et de fruits de mer

543 Vente au détail de fruits, de légumes et marché public
5431 445230 Vente au détail de fruits et de légumes

5432 445299 Marché public

544 Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiseries
5440 445292 Vente au détail de bonbons, d’amandes et de confiseries

545 Vente au détail de produits laitiers
5450 445299 Vente au détail de produits laitiers

546 Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie
5461 445291 Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (manufacturés sur place en totalité ou 

non)

Utiliser le code 2077 lorsque l'établissement vend sur place moins de 50 % des produits de la boulangerie et de la pâtisserie qu'il 

fabrique

5462 445291 Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (non manufacturés sur place)

547 Vente au détail de produits naturels
5470 446191 Vente au détail de produits naturels et aliments de régime

549 Autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation
5491 445299 Vente au détail de la volaille et des œufs

5492 445299 Vente au détail du café, du thé, d’épices et d’aromates

5493 445299 Vente au détail de breuvages et boissons gazeuses

5499 445299 Autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation

55 VENTE AU DÉTAIL DE VÉHICULES ET DE PRODUITS CONNEXES

551 Vente au détail de véhicules à moteur
5511 441110 Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés

5512 441120 Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement

552 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles, de pneus, de batteries et d’accessoires
5521 441310 Vente au détail de pneus, de batteries et d’accessoires

5522 441320 Vente au détail de pneus seulement

5523 441310 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires

553 Station-service
5531 447190 Station-service avec réparation de véhicules automobiles

5532 447190 Station libre-service, ou avec service sans réparation de véhicules automobiles

5533 447110 Station libre-service, ou avec service et dépanneur sans réparation de véhicules automobiles

5539 454310 Autres stations-services Sont inclus les postes où l'on retrouve une station de remplissage pour le gaz.
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559 Autres activités de vente au détail d'automobiles, d'embarcations, d'avions et d'accessoires
5591 441220 Vente au détail d’embarcations et d’accessoires

5592 441220 Vente au détail d’avions et d’accessoires

5593 441120 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d’accessoires usagés

5594 441220 Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires

5595 441220 Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme

5596 442298 Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires

5597 453999 Vente au détail de machinerie lourde

5598 453999 Vente au détail de pièces et accessoires de machinerie lourde

5599 441210 Autres activités de vente au détail reliées aux automobiles, aux embarcations, aux avions et à leurs 

accessoires

56 VENTE AU DÉTAIL DE VÊTEMENTS ET D'ACCESSOIRES

561 Vente au détail de vêtements et d'accessoires pour hommes
5610 448110 Vente au détail de vêtements et d’accessoires pour hommes

562 Vente au détail de vêtements prêts-à-porter pour femmes
5620 448120 Vente au détail de vêtements prêts-à-porter pour femmes

563 Vente au détail de spécialités et d'accessoires pour femmes
5631 448150 Vente au détail d’accessoires pour femmes

5632 448150 Vente au détail en kiosque de vêtements et d'accessoires de vêtements Sont inclus les kiosques de bas, de porte-monnaie, etc.

564 Vente au détail de lingerie d'enfants
5640 448130 Vente au détail de lingerie pour enfants

565 Vente au détail de vêtements
5651 448140 Vente au détail de vêtements pour toute la famille

5652 448140 Vente au détail de vêtements unisexes

5653 448191 Vente au détail de vêtements en cuir

566 Vente au détail de chaussures
5660 448210 Vente au détail de chaussures

567 Vente au détail de complets sur mesure
5670 448110 Vente au détail de complets sur mesure

568 Vente au détail de vêtements de fourrure
5680 448191 Vente au détail de vêtements de fourrure

569 Autres activités de vente au détail de vêtements et d'accessoires
5691 448199 Vente au détail de tricots, de lainages et d’accessoires divers

5692 448199 Vente au détail d’équipements et d’accessoires de couture

5693 453310 Vente au détail de vêtements et d’articles usagés (sauf le marché aux puces) Sont incluses les friperies

5699 448199 Autres activités de vente au détail de vêtements, comme les accessoires

57 VENTE AU DÉTAIL DE MOBILIERS DE MAISON ET D'ÉQUIPEMENTS CONNEXES

571 Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et d'équipements
5711 442110 Vente au détail de meubles

5712 442210 Vente au détail de revêtements de planchers et de murs Est incluse la vente au détail de bois franc et plancher flottant, carreaux de céramique, tuiles et tapisserie.

5713 442291 Vente au détail de tentures, de rideaux et de stores

5714 442298 Vente au détail de vaisselle, de verrerie et d’accessoires en métal

5715 442298 Vente au détail de lingerie de maison

5716 442110 Vente au détail de lits d’eau

5717 444190 Vente au détail d’armoires, de coiffeuses et de meubles d'appoint

5719 442298 Vente au détail d’autres équipements ménagers et d’ameublement

572 Vente au détail d'appareils ménagers et d'aspirateurs
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5721 443110 Vente au détail d’appareils ménagers

5722 443110 Vente au détail d’aspirateurs et leurs accessoires

573 Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et d'instruments de musique
5731 443110 Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et d'appareils électroniques

5732 451140 Vente au détail d’instruments de musique

5733 451220 Vente au détail de disques et de cassettes (sauf pour informatique)

574 Vente au détail d'équipements et d'accessoires informatiques
5740 443120 Vente au détail d’équipements et de logiciels informatiques (incluant jeux et accessoires)

58 HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

581 Restauration avec service complet ou restreint
5811 722110 Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse) Établissement servant les clients aux tables et qui règlent l'addition après avoir mangé. Ces établissements ont un permis de boissons 

alcoolisées. Incluant pub, café et brasserie.

5812 722110 Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse) Établissement servant les clients aux tables et qui règlent l'addition après avoir mangé. Ces établissements ont un permis de boissons 

alcoolisées. Incluant pub, café et brasserie.

5813 722210 Restaurant et établissement avec service restreint Établissement servant les clients qui commandent au comptoir ou par téléphone et paient avant de manger.

5814 722210 Restaurant et établissement offrant des repas à libre-service (cafétéria, cantine) Établissement fournissant des services au client qui se sert lui-même et paie avant de manger.

5815 722320 Établissement avec salle de réception ou de banquet

5819 722210 Autres établissements avec service complet ou restreint

582 Établissement où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses
5821 722410 Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar)

5822 722410 Établissement dont l’activité principale est la danse Discothèque avec service de boissons alcoolisées, boîte de nuit. Sans alcool, voir le code 7397.

5823 722410 Bar à spectacles

5829 722410 Autres établissements de débits de boissons alcoolisées

583 Établissement d'hébergement
5831 721111 Hôtel (incluant les hôtels-motels)

5832 721114 Motel

5833 721191 Auberge ou gîte touristique Hôtel à caractère familial et auberge, d’au plus trois étages en hauteur de bâtiment.

5834 721198 Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé pour repas) Immeuble à logements transformé pour des fonctions touristiques. Au sens de la loi sur les établissements touristiques.

5835 721198 Hébergement touristique à la ferme

5836 721198 Immeuble à temps partagé (« time share ») Propriété ou copropriété où un groupe d'usufruitiers ont chacun un droit de jouissance, périodique et successif, de l'immeuble.

5839 721198 Autres activités d'hébergement

589 Autres activités spécialisées de restauration
5891 722320 Traiteurs

5892 722330 Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée)

5893 722330 Comptoir mobile (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée)

5899 721198 Autres activités de la restauration

59 AUTRES ACTIVITÉS DE VENTE AU DÉTAIL

591 Vente au détail de médicaments, d'articles de soins personnels et d'appareils divers
5911 446110 Vente au détail de médicaments et d’articles divers (pharmacies)

5912 446120 Vente au détail d’articles de soins personnels et de produits de beauté

5913 811210 Vente au détail d’instruments et de matériel médical

592 Vente au détail de boissons alcoolisées et d'articles de fabrication
5921 445310 Vente au détail de boissons alcoolisées

5924 453992 Vente au détail de fournitures pour la fabrication de produits alcoolisées

593 Vente au détail d'antiquités et de marchandises d'occasion
5931 453310 Vente au détail d’antiquités (sauf le marché aux puces)

5932 453310 Vente au détail de marchandises d’occasion

5933 453220 Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux
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594 Vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres
5941 451210 Vente au détail de livres et de journaux

5942 453210 Vente au détail de livres et de papeterie

5943 453210 Vente au détail de papeterie

5944 453220 Vente au détail de cartes de souhaits

5945 453999 Vente au détail d’articles liturgiques

5946 442292 Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres et de tableaux (incluant laminage et montage)

5947 453920 Vente au détail d'œuvres d'art

595 Vente au détail d'articles de sport, d'accessoires de chasse et pêche, de bicyclettes et de jouets
5951 451110 Vente au détail d’articles de sport

5952 451110 Vente au détail de bicyclettes

5953 451120 Vente au détail de jouets et d’articles de jeux

5954 453999 Vente au détail de trophées et d’accessoires

5955 451110 Vente au détail d’équipements et d’accessoires de chasse et pêche

596 Vente au détail d'animaux de maison et d'activités reliées à la ferme
5961 453910 Vente au détail de foin, de grain et de mouture

5965 453910 Vente au détail d’animaux de maison (animalerie)

5969 453910 Vente au détail d’autres articles de ferme

597 Vente au détail de bijoux, de pièces de monnaie et de timbres (collection)
5971 448310 Vente au détail de bijoux

5975 453999 Vente au détail de pièces de monnaie et de timbres (collection)

598 Vente au détail de combustibles
5981 454310 Vente au détail de combustibles incluant le bois de chauffage Tout combustible sauf la vente du mazout et du gaz sous pression.

5982 454310 Vente au détail du mazout (sauf les stations-services)

5983 454310 Vente au détail de gaz sous pression

599 Autres activités de la vente au détail 
5991 453110 Vente au détail (fleuriste)

5992 453999 Vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales

5993 453999 Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles (tabagie)

5994 443130 Vente au détail de caméras et d’articles de photographie

5995 453220 Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets Sont inclus les objets d'artisanat étrangers.

5996 446130 Vente au détail d’appareils d’optique

5997 446199 Vente au détail d’appareils orthopédiques et articles spécialisés de santé

5998 448320 Vente au détail de bagages et d’articles en cuir

5999 453999 Autres activités de vente au détail Sont inclus les kiosques d'autres choses que les vêtements et accessoires de vêtements.

6 SERVICES
60 IMMEUBLE À BUREAUX

600 Immeuble à bureaux
6000 531120 Immeuble à bureaux Un bâtiment constitué de plusieurs locaux servant de lieux d’affaires où sont effectuées des activités professionnelles sans qu’aucune 

n’ait de prédominance sur les autres.

61 FINANCE, ASSURANCE ET SERVICE IMMOBILIER

611 Banque et activité bancaire
6111 522111 Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte)

6112 522112 Services spécialisés reliés à l’activité bancaire

6113 522190 Guichet automatique

612 Service de crédit (sauf les banques)
6121 522130 Association, union ou coop d’épargne et de prêt (incluant les caisses populaires locales)
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6122 522130 Service de crédit agricole, commercial et individuel

6123 522130 Service de prêts sur gages 

6129 522130 Autres services de crédit

613 Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et marchandes; bourse et activités connexes
6131 523110 Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et émissions d’obligations

6132 523110 Maison de courtiers et de négociants de marchandises

6133 523210 Bourse de titres et de marchandises

6139 523910 Autres services connexes aux valeurs mobilières et aux marchandises

614 Assurance, agent, courtier d'assurances et service
6141 524210 Agence et courtier d'assurances

6149 524299 Autres activités reliées à l'assurance Pour estimateur de sinistres immobiliers voir le code 6616.

615 Immeuble et services connexes
6151 531111 Exploitation de biens immobiliers (sauf le développement)

6152 531210 Maison d’agents, de courtiers et de services d’administration des biens-fonds

6153 531390 Service de lotissement et de développement des biens-fonds

6154 531390 Construction d’immeubles pour revente

6155 531390 Service conjoint de biens-fonds, d'assurance, d'hypothèques et de lois

6159 531390 Autres services reliés aux biens-fonds

616 Service de holding et d'investissement
6160 531310 Service de holding, d’investissement et de fiducie

619 Autres services immobiliers, financiers et d'assurance
6191 531390 Service relié à la fiscalité

6199 531390 Autres services immobiliers, financiers et d’assurance

62 SERVICE PERSONNEL

621 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture
6211 812320 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture (sauf les tapis)

6212 812330 Service de lingerie et de buanderie industrielle

6213 812330 Service de couches

6214 812310 Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service)

6215 561740 Service de nettoyage et de réparation de tapis

6219 561799 Autres services de nettoyage

622 Service photographique (incluant les services commerciaux)
6221 541920 Service photographique (incluant les services commerciaux)

6222 812921 Service de finition de photographies

623 Salon de beauté, de coiffure et autres salons
6231 812115 Salon de beauté Maquillage, manucure, etc.

6232 812116 Salon de coiffure

6233 812190 Salon capillaire

6234 812190 Salon de bronzage ou de massage

6239 812190 Autres services de soins personnels

624 Service funéraire, crématoire, cimetière et mausolée
6241 812210 Salon funéraire

6242 812220 Cimetière

6243 812220 Mausolée

6244 812220 Crématorium

6249 812210 Autres services funèbres

625 Service de réparation et de modification d'accessoires personnels et réparation de chaussures
6251 812320 Pressage de vêtements
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6252 812320 Service de réparation et d’entreposage de fourrure

6253 811430 Service d'entretien de chaussures et d'articles de cuir (cordonnerie)

6254 811490 Modification et réparation de vêtements

6259 811490 Autres services de réparation reliés aux vêtements

626 Service pour les animaux domestiques
6261 812910 Service de garde pour animaux domestiques (sauf chenil d'élevage)

6262 812910 École de dressage pour animaux domestiques

6263 812910 Service de toilettage pour animaux domestiques

6264 115210 Service de reproduction d’animaux domestiques

6269 812910 Autres services pour animaux domestiques

629 Autres services personnels
6291 812990 Agence de rencontre

6299 812990 Autres services personnels

63 SERVICE D'AFFAIRES

631 Service de publicité
6311 541810 Service de publicité en général

6312 541850 Service d'affichage à l'extérieur

6319 541899 Autres services publicitaires

632 Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et services de recouvrement
6320 561450 Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et service de recouvrement

633 Service de soutien aux entreprises
6331 541860 Service direct de publicité par la poste (publipostage)

6332 323114 Service de photocopie et de reprographie

6333 323115 Service d'impression numérique

6334 561430 Service de production de bleus (reproduction à l'ozalid)

6335 561430 Service de location de boîtes postales (sauf le publipostage)

6336 561430 Service de soutien au bureau (télécopie, location d'ordinateurs personnels)

6337 561490 Service de sténographie judiciaire

6339 561490 Autres services de soutien aux entreprises

634 Service pour les bâtiments et les édifices
6341 561721 Service de nettoyage de fenêtres

6342 561710 Service d'extermination et de désinfection

6343 561722 Service pour l'entretien ménager

6344 561730 Service d'aménagement paysager ou de déneigement

6345 561791 Service de ramonage

6346 562210 Service de cueillette des ordures

6347 562990 Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives

6348 562910 Service d'assainissement de l'environnement

6349 562990 Autres services pour les bâtiments

635 Service de location (sauf entreposage)
6351 532230 Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel

6352 532310 Service de location d'outils ou d’équipements

6353 532111 Service de location d’automobiles

6354 532410 Service de location de machinerie lourde

6355 532120 Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance

6356 532290 Service de location d'embarcations nautiques

6359 532290 Autres services de location (sauf entreposage)

636 Centre de recherche (sauf les centres d'essais)
6361 541710 Centre de recherche en environnement et ressources naturelles Terre, eau, air 
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6362 541710 Centre de recherche en transport, communication, télécommunication et urbanisme Sauf les centres d'essais; voir le code 4923

6363 541710 Centre de recherche en énergie et matériaux

6364 541720 Centre de recherche en science sociale, politique, économique et culturelle Sont incluses l'éthique et l'épisthémologie

6365 541710 Centre de recherche en science physique et chimique Sont incluses les sciences optiques

6366 541710 Centre de recherche en science de la vie Médecine, reproduction et alimentation

6367 541710 Centre de recherche en mathématiques et informatique Sont inclus les statistiques et modèles

6368 541710 Centre de recherche d'activités émergentes Sont incluses les technologies langagières et la photonique

6369 541990 Autres centres de recherche

637 Entreposage et service d'entreposage Cette rubrique comprend seulement les établissements spécialisés dans l'entreposage et 

utilisés par le grand public (pour entreposage lié à une activité commerciale voir la rubrique 

502).
6371 493130 Entreposage de produits de la ferme (sauf l’entreposage en vrac à l’extérieur) et silos

6372 493110 Entreposage en vrac à l’extérieur

6373 493120 Entreposage frigorifique (sauf les armoires frigorifiques)

6374 493120 Armoire frigorifique

6375 493190 Entreposage du mobilier et d’appareils ménagers, incluant les mini-entrepôts

6376 493190 Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses (colis, courrier, meubles, etc.) Exclu les activités de vente en gros à plusieurs clients qui sont répertoriées au grand groupe 51 ou d'envoi de marchandises du groupe 

492 

6378 493190 Centre de transfert ou d'entreposage de déchets dangereux

6379 493190 Autres entreposages

638 Service de secrétariat, de traduction et de traitement de textes
6381 561410 Service de secrétariat et de traitement de textes

6382 541930 Service de traduction

6383 561310 Service d'agence de placement

639 Autres services d'affaires
6391 541380 Service de recherche, de développement et d’essais

6392 541611 Service de consultation en administration et en gestion des affaires

6393 561611 Service de protection et de détectives (incluant les voitures blindées)

6395 561510 Agence de voyages ou d'expéditions

6399 561990 Autres services d’affaires

64 SERVICE DE RÉPARATION

641 Service de réparation d'automobiles
6411 811111 Service de réparation d’automobiles (garage) Ne comprenant pas de pompe à essence (pour station-service : voir 5531).

6412 811192 Service de lavage d’automobiles

6413 811121 Service de débosselage et de peinture d’automobiles

6414 811199 Centre de vérification technique d’automobiles et d’estimation

6415 811199 Service de remplacement de pièces et d’accessoires d’automobiles Cette rubrique comprend, entre autres, le remplacement ou la pose d’amortisseurs, de silencieux, de toits ouvrants, de glaces, de pare-

brises, etc.

6416 811199 Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.)

6417 811192 Service de lavage de véhicules lourds (incluant les autobus)

6418 811199 Service de réparation et remplacement de pneus

6419 811199 Autres services de l’automobile

642 Service de réparation de mobiliers, d'équipements et de machines

6421 811412 Service de réparation d’accessoires électriques Sauf les radios, les téléviseurs et les moteurs électriques.

6422 811210 Service de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs, d'appareils électroniques et 

d'instruments de précision

6423 811420 Service de réparation et de rembourrage de meubles



MAMR 2017-02-08 Page 29

6424 238220 Service de réparation et d’entretien de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation et de 

climatisation (entrepreneur spécialisé)

6425 811310 Service de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel

643 Service de réparation de véhicules légers
6431 811411 Service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclette, motoneige, véhicule tout terrain)

6439 811490 Service de réparation d’autres véhicules légers

644 Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds
6441 811111 Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds

6442 811121 Service de débosselage et de peinture de véhicules lourds

649 Autres services de réparation et d'entretien
6493 811490 Service de réparation de montres, d’horloges et bijouterie

6495 811310 Service de réparation de bobines et de moteurs électriques

6496 811210 Service de réparation et d’entretien de matériel informatique

6497 811490 Service d’affûtage d’articles de maison

6498 811310 Service de soudure

6499 811490 Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et ménagers

65 SERVICE PROFESSIONNEL

651 Service médical et de santé
6511 621110 Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés)

6512 621210 Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène)

6513 622111 Service d’hôpital Sont inclus les hôpitaux psychiatriques.

6514 621510 Service de laboratoire médical

6515 339110 Service de laboratoire dentaire

6516 623110 Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos

6517 621110 Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes)

6518 621320 Service d’optométrie

6519 621390 Autres services médicaux et de santé

652 Service juridique
6521 541110 Service d’avocats

6522 541120 Service de notaires

6523 541190 Service de huissiers

653 Service social
6531 623999 Centre d’accueil ou établissement curatif Une installation où l’on offre des services internes, externes ou à domicile pour, le cas échéant, loger, entretenir, garder sous 

observation, traiter ou permettre la réintégration sociale des personnes dont l’état, en raison de leur âge ou de leurs déficiences 

physiques, caractérielles, psychosociales ou familiales, est tel que ces personnes doivent être soignées, gardées en résidence 

protégée, ou s’il y a lieu, en cure fermée ou traitée à domicile. Les centres de réadaptation pour handicapés physiques et mentaux sont 

codifiés dans les centres d’accueil.

6532 623110 Centre local de services communautaires (C.L.S.C.) Une installation autre qu’un cabinet privé de professionnels où l’on assure à la communauté des services de prévention et d’action 

sanitaire et sociale.

6533 624190 Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.) Une installation où l’on fournit des services d’action sociale en recevant ou visitant les personnes qui requièrent, pour elles et leurs 

familles, des services sociaux spécialisés et en offrant, aux personnes qui font face à des difficultés d’ordre social, l’aide requise pour 

les secourir.

6534 624230 Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant ressources d'hébergement, de meubles 

et d'alimentation)

6539 624190 Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux

654 Service social hors institution
6541 624410 Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons)

6542 623222 Maison pour personnes en difficulté Les personnes séjournent dans ces établissements pour une période limitée.
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6543 624410 Pouponnière ou garderie de nuit

655 Service informatique
6551 541510 Service informatique Établissement dont l’activité principale consiste à fournir des services informatiques sur une base de location ou d’utilisation partagée, 

ainsi que des services auxiliaires tels que la programmation, la planification et l’analyse de systèmes.

6553 541510 Service de conception de sites Web Internet

6554 518111 Fournisseur d'accès ou de connexions Internet

6555 541370 Service de géomatique

656 Service de soins paramédicaux
6561 621390 Service d’acupuncture

6562 621390 Salon d’amaigrissement

6563 812115 Salon d’esthétique (Épilation, traitement de la peau, etc.)

6564 621390 Service de podiatrie

6565 621390 Service d’orthopédie

6569 621390 Autres services de soins paramédicaux

657 Service de soins thérapeutiques
6571 621310 Service de chiropratique

6572 621340 Service de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie et d'audiologie

6573 621330 Service en santé mentale (cabinet) Cette rubrique comprend tous les services professionnels tels psychiatre, psychologue, psychanalyste, etc.

6579 621390 Autres services de soins thérapeutiques

659 Autres services professionnels
6591 541310 Service d’architecture

6592 541330 Service de génie Cette rubrique comprend les services de consultation veillant à l'application des principes de génie civil et militaire à la conception, au 

développement et à l'utilisation de machines, de matériaux, d'instruments, d'ouvrages, de procédés et de systèmes dans toutes les 

sphères d'activités y compris les services de consultation en énergie sous toutes ses formes (hydraulique, hydroélectrique, nucléaire, 

solaire, éolienne, fossile, gaz, pétrole, biomasse, cogénération, thermique, géothermique, etc.).

6593 541710 Service éducationnel et de recherche scientifique

6594 541212 Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres

6595 531320 Service d’évaluation foncière ou d'estimation immobilière

6596 541370 Service d’arpenteurs-géomètres

6597 541320 Service d’urbanisme et de l’environnement

6598 541940 Service de vétérinaires (animaux domestiques)

6599 541990 Autres services professionnels

66 SERVICE DE CONSTRUCTION

661 Service de construction et d'estimation de bâtiments en général
6611 236110 Service de construction résidentielle (entrepreneur général)

6612 236210 Service de construction non résidentielle, industrielle (entrepreneur général)

6613 236220 Service de construction non résidentielle, commerciale et institutionnelle (entrepreneur général)

6614 238120 Service de montage de charpentes d'acier et mise en place de béton préfabriqué

6615 238130 Service de charpenterie et de grosse menuiserie (entrepreneur spécialisé)

6616 524291 Service d’estimation de dommages aux immeubles (experts en sinistre)

6619 238990 Autres services de construction de bâtiments

662 Service de construction (ouvrage de génie civil)
6621 237310 Service de revêtement en asphalte et en bitume

6622 238990 Service de construction pour ouvrage d’art (entrepreneur général)

6623 237310 Service de construction de routes, de rues et de ponts, de trottoirs et de pistes (entrepreneur général)
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6624 237110 Service de construction d'aqueducs, d'égouts et structures connexes Ces travaux peuvent comprendre la construction d'ouvrages neufs, la reconstruction, la réfection et les réparations.  Sont incluses 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).

6625 237120 Service de construction d'oléoducs, de gazoducs et structures connexes 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).

6626 237130 Service de construction de lignes de transmission d'énergie électrique et de télécommunication et 

structures connexes

Les travaux réalisés peuvent comprendre des ouvrages neufs, la reconstruction, la réfection et les réparations.  Sont incluses 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)

6629 237990 Autres services de génie civil (entrepreneur général)

663 Service de travaux de finition de construction
6631 238220 Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation (entrepreneur spécialisé)

6632 238220 Service de peinture, posage de papier teint, décoration des bâtiments et peinture des ouvrages de 

génie (entrepreneur spécialisé)

6633 238210 Service de travaux d’électricité et d'installation de câblage (entrepreneur spécialisé)

6634 238140 Service de maçonnerie (entrepreneur spécialisé)

6635 238350 Service de petite menuiserie de finition (entrepreneur spécialisé)

6636 238310 Plâtrage, stucage et tirage de joints (entrepreneur spécialisé)

6637 238310 Service d'installation de cloisons sèches et travaux d’isolation (entrepreneur spécialisé)

6638 238330 Service de revêtements de sol (entrepreneur spécialisé)

6639 238390 Autres services de travaux de finition de bâtiment (entrepreneur spécialisé)

664 Service de travaux spécialisés de construction 
6641 238360 Service de travaux de toiture (entrepreneur spécialisé)

6642 238170 Service de pose et réparation de parements métalliques et autres (entrepreneur spécialisé)

6643 238110 Service en travaux de fondations et de structures de béton (entrepreneur spécialisé)

6644 238910 Service de forage de puits, eau

6645 238340 Pose de carreaux de céramique, de marbre, de mosaïque, de pierre (à l'intérieur seulement) et 

terrazzo

6646 238910 Entreprise d’excavation, de nivellement, de défrichage et installations de fosses septiques

6647 238910 Démolition de bâtiments et autres ouvrages

6648 238350 Service de pose de portes, de fenêtres et de panneaux de verre

6649 238990 Autres services de travaux de construction spécialisés

665 Service de travaux spécialisés en équipement technique
6651 238299 Installation d'équipements mécaniques, de chaudières et tubulures Cette classe comprend les activités consistant 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.

6652 238220 Installation d'extincteurs automatiques

6653 238220 Installation d'équipements de réfrigération commerciale

6654 238291 Installation d'ascenseurs et d'escaliers roulants

6655 238990 Installation d'autres équipements techniques

6656 238990 Installation de clôtures et de pavés autobloquants

6657 238990 Pose résidentielle et commerciale de revêtements

6658 237130 Construction, réparation et entretien d'ouvrages reliés à l'énergie et aux communications

6659 238990 Autres services de travaux spécialisés en équipement

67 SERVICE GOUVERNEMENTAL

671 Fonction exécutive, législative et judiciaire
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6711 911910 Administration publique fédérale Cette rubrique comprend seulement l’activité centrale et administrative du bureau d’un organisme gouvernemental, d’un ministère, de la 

législature, des cours de justice. Toutes les activités opérationnelles doivent être codifiées selon leur fonction respective.

6712 912910 Administration publique provinciale

6713 913910 Administration publique municipale et régionale

672 Fonction préventive et activités connexes
6721 911230 Service de police fédérale et activités connexes

6722 913140 Protection contre l’incendie et activités connexes

6723 913190 Défense civile et activités connexes

6724 912130 Service de police provinciale et activités connexes

6725 913130 Service de police municipale et activités connexes

6729 913190 Autres fonctions préventives et activités connexes

673 Service postal
6731 491110 Bureau de poste

6732 491110 Comptoir postal

6733 491110 Centre de tri postal

674 Établissement de détention et institution correctionnelle
6741 911220 Prison fédérale

6742 623999 Maison de réhabilitation

6743 912120 Prison provinciale

6744 913120 Prison municipale

6749 623999 Autres établissements de détention et institutions correctionnelles

675 Base et réserve militaire Cette rubrique inclut les unités actives et les unités de réserve.
6751 911110 Base d’entraînement militaire

6752 911110 Installation de défense militaire

6753 911110 Centre militaire de transport et d’entreposage

6754 911110 Centre militaire d’entretien

6755 911110 Centre militaire d’administration et de commandement

6756 911110 Centre militaire de communications

6759 911110 Autres bases et réserves militaires

676 Organisation internationale et autres organismes extraterritoriaux
6760 919110 Organisation internationale et autres organismes extraterritoriaux

679 Autres services gouvernementaux
6791 911320 Poste et bureau de douanes

6799 910000 Autres services gouvernementaux

68 SERVICE ÉDUCATIONNEL

681 École maternelle, enseignement primaire et secondaire
6811 611110 École maternelle

6812 611110 École élémentaire Établissement d’enseignement primaire offrant un programme de cours réparti sur six ans; l’école comporte parfois des classes pour 

enfants d’âge préscolaire.

6813 611110 École secondaire Établissement d’enseignement secondaire offrant le programme d’études d’une ou de plusieurs années de cours.

6814 611690 École à caractère familial Établissement d’enseignement exploité par une personne physique dans une maison unifamiliale qui lui sert de résidence et dans 

laquelle elle reçoit moins de 15 élèves.

6815 611110 École élémentaire et secondaire Sont incluses les écoles dont la majorité des classes sont de niveau élémentaire, mais comportant également des classes de niveau 

secondaire 1 et secondaire 2.

6816 611110 Commission scolaire Tout immeuble utilisé à d'autres fins que l'enseignement.

682 Université, école polyvalente, cégep
6821 611310 Université



MAMR 2017-02-08 Page 33

6822 611110 École polyvalente Établissement d’enseignement secondaire offrant un programme de cours réparti sur cinq ans; l’école donne le cours secondaire long 

(5 ans), le cours secondaire court conduisant aux classes de métiers et les classes de métiers.

6823 611210 CEGEP (collège d’enseignement général et professionnel) Établissement polyvalent du réseau public dispensant un enseignement général (2 ans) et professionnel (3 ans). Cet enseignement de 

niveau collégial suit le secondaire V.

683 Formation spécialisée
6831 611510 École de métiers (non intégrée aux polyvalentes)

6832 611410 École commerciale et de secrétariat (non intégrée aux polyvalentes)

6833 611690 École de coiffure, d’esthétique et d’apprentissage de soins de beauté (non intégrée aux polyvalentes)

6834 611610 École de beaux-arts et de musique Établissement consistant à donner une formation en 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.

6835 611610 École de danse

6836 611690 École de conduite automobile (non intégrée aux polyvalentes)

6837 611690 École d'enseignement par correspondance

6838 611420 Formation en informatique

6839 611690 Autres institutions de formation spécialisée Sont incluses les écoles de langues, de couture, d'arts martiaux, de combats et autres.

69 SERVICES DIVERS

691 Activité religieuse Cette rubrique comprend seulement les établissements pour le culte et la promotion des 

activités religieuses. Les activités administrées par des institutions religieuses sont codifiées 

séparément.
6911 813110 Église, synagogue, mosquée et temple

6919 813110 Autres activités religieuses

692 Fondations et organismes de charité
6920 813210 Fondations et organismes de charité

699 Autres services divers
6991 813910 Association d’affaires

6992 813920 Association de personnes exerçant une même profession ou une même activité

6993 813930 Syndicat et organisation similaire

6994 813990 Association civique, sociale et fraternelle

6995 541380 Service de laboratoire autre que médical

6996 561590 Bureau d'information pour tourisme

6997 624190 Centre communautaire ou de quartier (incluant centre diocésain)

6999 531190 Autres services divers

7 CULTURELLE, RÉCRÉATIVE ET DE LOISIRS
71 EXPOSITION D'OBJETS CULTURELS

711 Activité culturelle
7111 519121 Bibliothèque

7112 712111 Musée Établissement dont l'activité principale consiste à acquérir, chercher, conserver, expliquer et exposer des objets d'art pour le public.

7113 712111 Galerie d’art Cette rubrique ne comprend pas la galerie commerciale où l’on vend des objets d’art. La vente commerciale est codifiée à 5947.

7114 711311 Salle d’exposition

7115 712119 Économusée Établissement présentant des artisans au travail perpétuant des gestes anciens tout en réalisant des produits contemporains. On y 

retrouve un espace d’accueil, des ateliers de production, un centre d’interprétation de la production traditionnelle, une collection de 

créations actuelles, un centre d’archives et de documentation et, finalement, une boutique où l’on vend sur place les produits fabriqués.
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7116 712119 Musée du patrimoine Établissement dont l'activité principale consiste à acquérir, chercher, conserver, expliquer, exposer et mettre à la disposition du public 

des objets d'intérêt historique ou culturel.

7117 712119 Atelier d'artiste ou d'artisan

7119 711190 Autres activités culturelles

712 Exposition d'objets ou d'animaux
7121 712119 Planétarium

7122 712130 Aquarium

7123 712130 Jardin botanique

7124 712130 Zoo

7129 712190 Autres présentations d’objets ou d’animaux

719 Autres expositions d'objets culturels
7191 712120 Monument et site historique Cette rubrique comprend seulement les lieux commémoratifs d’un événement, d’une activité ou d’un personnage.

7199 712190 Autres expositions d’objets culturels

72 RASSEMBLEMENT PUBLIC

721 Assemblée de loisirs
7211 711319 Amphithéâtre et auditorium

7212 512130 Cinéma

7213 512130 Ciné-parc

7214 711111 Théâtre

7219 711319 Autres lieux d’assemblée pour les loisirs

722 Installation sportive Cette rubrique comprend seulement les lieux de rassemblement public pour un auditoire et des 

spectateurs.
7221 711319 Stade Cette rubrique comprend aussi bien les aménagements spécifiques à un sport que ceux où l’on pratique plusieurs disciplines.

7222 711319 Centre sportif multidisciplinaire (couvert)

7223 711218 Piste de course Cette rubrique comprend les pistes pour une ou plusieurs sortes de courses (automobiles, motocyclettes, etc.).

7224 711319 Piste de luge, de bobsleigh et de sauts à ski

7225 711213 Hippodrome

7229 711319 Autres installations pour les sports

723 Aménagement public pour différentes activités
7233 711319 Salle de réunions, centre de conférences et congrès

7239 711319 Autres aménagements publics pour différentes activités

729 Autres aménagements d'assemblées publiques
7290 711319 Autres aménagements d'assemblées publiques

73 AMUSEMENT

731 Parc d'exposition et parc d'amusement
7311 713110 Parc d’exposition (extérieur)

7312 713110 Parc d’amusement (extérieur)

7313 713110 Parc d’exposition (intérieur)

7314 713110 Parc d’amusement (intérieur)

739 Autres lieux d'amusement
7392 713990 Golf miniature

7393 713990 Terrain de golf pour exercice seulement

7394 711218 Piste de karting

7395 713120 Salle de jeux automatiques (service récréatif)

7396 713990 Salle de billard

7397 713990 Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées)

7399 713990 Autres lieux d’amusement

74 ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE
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741 Activité sportive
7411 713990 Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs)

7412 713910 Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs)

7413 713990 Salle et terrain de squash, de raquetball et de tennis

7414 713990 Centre de tir pour armes à feu

7415 713940 Patinage à roulettes

7416 713990 Équitation

7417 713950 Salle ou salon de quilles

7418 713990 Toboggan Glissade d'eau

7419 713990 Autres activités sportives Sont inclus les centres de tir à l'arc.

742 Terrain de jeux et piste athlétique
7421 713990 Terrain d’amusement Cette rubrique comprend des espaces de terrains restreints aménagés spécialement pour les enfants d’âge préscolaire et élémentaire; 

il peut y avoir des boîtes de sable, des glissades, des balançoires, etc.

7422 713990 Terrain de jeux Ce terrain a été conçu pour le jeu et la récréation et est codifié séparément seulement lorsqu’on y trouve une activité indépendante 

d’une autre.

7423 713990 Terrain de sport Ce terrain comprend un terrain de jeux, des pistes pour les compétitions et les sports; il peut y avoir des gradins; il est codifié 

séparément lorsqu’il est indépendant d’une autre activité.

7424 713940 Centre récréatif en général Ce centre comprend des activités récréatives diversifiées pour tous les groupes d’âges et toutes sortes d’intérêts. Le centre récréatif 

peut comprendre, sans y être limités : un gymnase, des salles de jeux, de réunion, d’art, d’artisanat, etc.

7425 713940 Gymnase et formation athlétique

7429 713990 Autres terrains de jeux et pistes athlétiques

743 Natation
7431 713990 Plage La plage est codifiée séparément lorsqu'elle est réservée spécifiquement au bain et à la natation et qu'elle ne fait pas partie d'une 

activité plus générale.

7432 713940 Piscine intérieure et activités connexes La piscine intérieure est codifiée séparément lorsqu’elle est indépendante d’une autre fonction.  (Exemple : la piscine située dans une 

école est codifiée sous le code de l'école).

7433 713940 Piscine extérieure et activités connexes La piscine extérieure est codifiée séparément lorsqu’elle est indépendante d’une autre fonction. (Exemple : la piscine située sur un 

terrain de camping est codifiée sous le code du terrain de camping).

744 Activité nautique Cette rubrique comprend les installations portuaires réservées principalement aux 

embarcations de plaisance. La vente d'embarcations de plaisance est codifiée à 5591, la 

construction et la réparation de navires à 3470.
7441 713930 Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant les traversiers)

7442 713930 Rampe d'accès et stationnement

7443 447190 Station-service pour le nautisme

7444 713930 Club et écoles d'activités et de sécurité nautiques Voile, planche à voile, yacht, canoë, kayak

7445 713990 Service d'entretien, de réparation et d'hivernage d'embarcations

7446 713990 Service de levage d'embarcations (monte-charges, « boat lift »)

7447 713990 Service de sécurité et d'intervention nautique

7448 713990 Site de spectacles nautiques

7449 713990 Autres activités nautiques

745 Activité sur glace
7451 713940 Aréna et activités connexes (patinage sur glace)

7452 713990 Salle de curling

7459 713990 Autres activités sur glace

748 Activité de sport extrême
7481 713990 Centre de jeux de guerre

7482 713990 Centre de vol en deltaplane

7483 713990 Centre de saut à l'élastique (bungee)

7489 713990 Autres activités de sports extrêmes
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749 Autres activités récréatives
7491 721211 Camping (excluant le caravaning) Sont inclus tous les terrains avec aménagement d'électricité, de combustible ou d'eau.

7492 721211 Camping sauvage et pique-nique Sont inclus tous les terrains sans aménagement, sauf les tables à pique-nique.

7493 721211 Camping et caravaning Sont inclus tous les terrains avec aménagement d'électricité, de combustible, d'eau et de vidange (fosses septiques)

7499 713990 Autres activités récréatives

75 CENTRE TOURISTIQUE ET CAMP DE GROUPES

751 Centre touristique
7511 721113 Centre touristique en général Ce centre touristique a des chambres pour vingt personnes ou plus et comprend au moins deux sortes d’activités récréatives, à 

l’exclusion des jeux sur gazon, des terrains de jeux et des piscines.

7512 812190 Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs)

7513 713920 Centre de ski (alpin et/ou de fond)

7514 721212 Club de chasse et pêche Cette rubrique comprend les lacs ensemencés pour la pêche et les aménagements où on lâche du gibier d’élevage pour la chasse. S’il 

y a d’autres activités dominantes sur la propriété, on codifie selon ces dernières.

7516 712190 Centre d'interprétation de la nature

7519 713990 Autres centres d’activités touristiques

752 Camp de groupes et camp organisé
7521 721213 Camp de groupes et base de plein air avec dortoir Cette rubrique comprend les camps de jeunesse en général, de même que les camps de scouts et guides .

7522 721213 Camp de groupes et base de plein air sans dortoir Cette rubrique comprend les camps de jeunesse en général, de même que les camps de scouts et de guides.

7529 721213 Autres camps de groupes

76 PARC

761 Parc pour la récréation en général
7611 713110 Parc pour la récréation en général Ce parc peut comprendre les activités suivantes sans être restreint à l’une d’elles : pique-nique, plage, piste de bicyclettes, sport, 

camping et autres activités récréatives.

7612 488490 Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation

7613 713110 Parc pour animaux domestiques ou de compagnie Ce parc est destiné à la promenade, aires d'exercices pouvant comprendre ou non des installations sanitaires.

762 Parc à caractère récréatif et ornemental
7620 713110 Parc à caractère récréatif et ornemental Ce parc aménagé pour les loisirs en raison de la beauté du site; on peut y trouver des plages, des jeux pour enfants, des monuments et 

des statues.

763 Autres parcs et jardins
7631 111999 Jardin communautaire

7639 713110 Autres parcs

79 JEUX DE HASARD ET AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES

792 Loterie et jeu de hasard
7920 713299 Loterie et jeu de hasard Cette rubrique comprend les établissements d’administration publique dont l’activité principale est l’exploitation de jeux de hasard. Sont 

compris les établissements d’administration publique dont l’activité principale est l’exploitation de loterie et les établissements (publics 

ou non) dont l’activité principale est la vente ou la distribution de billets de loterie.

799 Loisir et autres activités culturelles
7990 713990 Loisir et autres activités culturelles

8 PRODUCTION ET EXTRACTION DE RICHESSES NATURELLES
81 AGRICULTURE

812 Production animale
8121 112110 Élevage de bovins de boucherie L'élevage et l'engraissement des bovins de même que l'élevage en vue du renouvellement du troupeau laitier.

8122 112120 Élevage de bovins laitiers

8123 112210 Élevage de porcs

8124 112410 Élevage d'ovins Élevage de moutons et d'agneaux ainsi que l'alimentation ou l'engraissement des agneaux.

8125 112390 Élevage de volailles et production d'œufs La reproduction, l'accouvage et l'élevage de la volaille d'abattage et de pondeuses.

8126 112920 Élevage d'équidés Élevage de chevaux, de mules, d'ânes et d'autres équidés.
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8127 112420 Élevage caprin Élevage de chèvres

8128 112910 Apiculture

8129 112999 Autres types de production animale

813 Production végétale
8131 111999 Acériculture

8132 111190 Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses Culture de céréales (ex. : blé, seigle, avoine, orge, riz, maïs, millet), de plantes oléagineuses (ex. : arachide, colza) et de légumineuses 

(ex. : caroube, fève, haricot, lentille, luzerne, pois, soja).

8133 111219 Culture de légumes

8134 111330 Culture de fruits ou de noix

8135 111421 Horticulture ornementale Culture, sous abri ou en plein champ, de fleurs, d'arbres ou d'arbustes d'ornement.

8136 111421 Production d'arbres de Noël

8139 111999 Autres types de production végétale

819 Autres activités agricoles 
8191 000999 Terrain de pâture et de pacage

8192 541710 Ferme expérimentale

8199 111999 Autres activités agricoles

82 ACTIVITÉ RELIÉE À L'AGRICULTURE

821 Traitement relié à la production végétale
8211 115210 Service de battage, de mise en balles et de décorticage, moissonnage, labourage

8212 115110 Triage, classification et empaquetage (fruits et légumes)

8219 115110 Autres services de traitement des produits de l’agriculture

822 Service relié à l'élevage d'animaux de ferme
8221 541940 Service de vétérinaires et d'hôpital pour les animaux de ferme

8229 115210 Autres services d’élevage d’animaux de ferme

829 Autres activités reliées à l’agriculture
8291 561730 Service d’horticulture Cette rubrique comprend le jardinage, la plantation d’arbres, la taille d’arbres, l'ornementation et le greffage.

8292 541690 Service d’agronomie

8293 115110 Service de soutien aux fermes

8299 115110 Autres activités reliées à l’agriculture

83 EXPLOITATION FORESTIÈRE ET SERVICES CONNEXES

831 Foresterie et exploitation forestière
8311 113310 Exploitation forestière La coupe du bois, la production de bois brut, de bois rond d'œuvre, de bois équarri ou de bois fendu de première transformation.

8312 113210 Pépinière forestière La culture des arbres pour des fins de reforestation.

8319 113210 Autres productions ou récolte de produits forestiers

832 Production de tourbe et de gazon
8321 212397 Production de tourbe

8322 111421 Production de gazon en pièces

839 Services reliés à la foresterie
8391 541710 Centre de recherche en foresterie

8392 115310 Service de lutte contre les incendies de forêt

8399 115310 Autres services reliés à la foresterie

84 PÊCHE, CHASSE ET ACTIVITÉS CONNEXES
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841 Pêcherie et produits de la mer Cette rubrique inclut les établissements engagés essentiellement dans la pêche commerciale, 

la capture et la cueillette des algues, de l'éponge et la prise des grenouilles, etc. Ces activités 

peuvent inclure un traitement préliminaire. Cependant, tout traitement plus poussé comme 

l'emballage, la mise en boîte ou la transformation de ces produits doit être codifié à 20. Ces 

catégories comprennent aussi les installations portuaires quand elles sont reliées à une seule 

entreprise de pêche. Si les quais desservent plusieurs entreprises de pêche différentes, ils sont 

codifiés à 4414.
8411 114113 Toute pêche en mer (sauf les mollusques, les huîtres et les algues)

8412 114113 Mollusque (huître) et algue

8413 114113 Crustacé (homard)

8414 114114 Pêche en eau douce (y compris étang à grenouilles)

8419 114113 Autres pêcheries et produits de la mer

842 Aquaculture animale Cette rubrique comprend les établissements dont l'activité principale est la pisciculture et la 

culture de mollusques et de crustacés ou de toute autre sorte d'animaux aquatiques. Ces 

établissements font appel à diverses formes d'intervention dans le processus d'élevage pour 

accroître la production, notamment la garde en captivité des animaux, l'empoissonnement 

régulier et l'alimentation des animaux, de même que la protection des animaux contre les 

prédateurs.
8421 112510 Pisciculture

8429 112510 Autres services d'aquaculture animale Crustacés, mollusques, grenouilles, etc.

843 Chasse et piégeage d'animaux à fourrure
8431 114210 Chasse et piégeage commercial d'animaux à fourrure

8439 114210 Autre chasse et piégeage

844 Reproduction du gibier
8440 114210 Reproduction du gibier

849 Autres activités connexes à la pêcherie, à la chasse et au piégeage
8491 114113 Activités connexes à la pêche en mer

8492 114114 Activités connexes à la pêche en eau douce

8493 114210 Activités connexes à la chasse et au piégeage

85 EXPLOITATION MINIÈRE ET SERVICES CONNEXES Cette rubrique comprend les endroits utilisés pour les opérations minières et le forage. Le 

procédé peut être l'excavation par un tunnel, un puits à ciel ouvert ou par forage. Ces 

catégories comprennent aussi les terrains utilisés pour le traitement primaire, si ce traitement 

fait partie intégrante de l'exploitation minière.  Cette rubrique comprend toutes les activités de 

préparation du pétrole ou du gaz jusqu'au moment de son expédition du gisement exploité.

851 Extraction du minerai
8511 212210 Extraction du minerai de fer

8512 212232 Extraction du minerai de cuivre et de nickel

8513 212231 Extraction du minerai de zinc et de plomb

8514 212220 Extraction du minerai d’or et d’argent

8515 212299 Extraction du minerai d’aluminium et de bauxite

8516 212299 Extraction de minerais métalliques (sauf le vanadium)

8517 212233 Extraction du minerai de cuivre et de zinc
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8518 212317 Extraction du grès

8519 212291 Extraction d’autres minerais

852 Exploitation minière du charbon
8521 212114 Extraction de l’anthracite (charbon bitumineux)

8522 212115 Extraction du charbon subbitumineux

8523 212116 Extraction de la lignite Charbon composé à 70 % de carbone riche en débris ligneux.

853 Pétrole brut et gaz naturel (extraction)
8530 211113 Pétrole brut et gaz naturel (extraction) Cette rubrique comprend le gisement de schiste et sables bitumineux, l'épuration, l'exploitation pétrolière et gazière, les procédés de 

gazéification, liquéfaction, pyrolyse du charbon effectués à la mine.

854 Extraction et travaux de carrière pour les minerais non métalliques (excluant le pétrole)
8541 327990 Pierre de taille

8542 212314 Extraction de la pierre pour le concassage et l’enrochement

8543 212323 Extraction du sable et du gravier

8544 212316 Extraction de l'argile, de l’ardoise et de minerais réfractaires

8545 325313 Extraction de minerais et de fertilisants

8546 212394 Extraction de l’amiante

8547 212315 Extraction de calcaire et de marbre

8549 212398 Autres activités minières et extraction de carrières de minerais non métalliques (sauf le pétrole)

855 Service professionnel minier
8551 213119 Service minier de minéraux

8552 213119 Service minier du charbon

8553 213118 Service relatif à l'extraction du pétrole brut et du gaz (sauf le forage à forfait)

8554 212398 Service minier de minerais non métalliques (sauf le pétrole)

8555 213119 Service relatif à l'extraction minière (sauf le forage à forfait)

8556 213111 Forage à forfait de puits de pétrole et de gaz

8557 213117 Forage à forfait de métaux, minéraux métalliques et non métalliques (sauf de puits de pétrole et de 

gaz)

8559 213119 Autres services professionnels miniers

89 EXPLOITATION ET EXTRACTION D'AUTRES RICHESSES NATURELLES

890 Exploitation et extraction d’autres richesses naturelles
8900 213119 Exploitation et extraction d’autres richesses naturelles

9 IMMEUBLES NON EXPLOITÉS ET ÉTENDUES D'EAU
91 ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ 

(EXCLUANT L'EXPLOITATION NON COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Cette rubrique identifie également les terrains en friche qui sont présentement inoccupés et 

inutilisés. Ces catégories comprennent d'anciennes fermes à l'abandon de même que les 

terrains où les bâtiments ont été démolis. Les bâtiments inoccupés non résidentiels sont 

classés à 9400.

910 Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l’exploitation non commerciale de la forêt)
9100 000999 Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l’exploitation non commerciale de la 

forêt)

92 EXPLOITATION NON COMMERCIALE DE LA FORÊT

921 Service forestier non commercial Ces étendues de forêt sont soustraites à l'exploitation commerciale et réservées de droit ou par 

des mesures administratives à des fins de conservation spécifiques. Il existe aussi des forêts 

désignées comme réservées parce qu'elles sont soustraites à l'exploitation commerciale, mais 

qui doivent être codifiées à 76 parce qu'elles servent à des fins de récréation.
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9211 115310 Réserve forestière

9212 712190 Réserve pour la protection de la faune

9219 115310 Autres réserves forestières

922 Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
9220 000999 Forêt inexploitée qui n’est pas une réserve C’est une étendue boisée n’étant pas intégrée à une ferme, un ranch ou un domaine sans exploitation commerciale du bois. Elle peut 

être considérée toutefois comme boisé de ferme, lorsque l'unité d'évaluation est distincte de la ferme. La vente de bois sur une petite 

échelle fait également partie de cette activité (bois de chauffage). On retrouve parfois certaines activités récréatives du pâturage; 

cependant, ces activités sont considérées comme secondaires, donc non codifiées. Les activités comme l’exploitation minière (85), les 

terrains de camping permanents (7491) et les camps de bûcherons, situées dans ces forêts, doivent être codifiées séparément.

93 ÉTENDUE D'EAU

931 Rivière et ruisseau
9310 000999 Rivière et ruisseau

932 Lac
9320 000999 Lac Le lac artificiel ou naturel de plus d’un acre est codifié ici; les étendues d’eau retenues pour emmagasinage doivent être codifiées à 

4833.

933 Baie
9330 000999 Baie

934 Mer et océan
9340 000999 Mer et océan

939 Autres étendues d’eau
9390 000999 Autres étendues d’eau

94 ESPACE DE PLANCHER INOCCUPÉ Cette stratification du code 9400 est surtout utile au bloc 41 de la fiche de propriété : inventaire 

des locaux.

941 Espace de plancher inoccupé dont l'usage serait résidentiel
9410 000999 Logement vacant dans un bâtiment comportant plusieurs logements ou autres locaux

942 Espace de plancher inoccupé dont l’usage serait industriel
9420 000999 Espace de plancher inoccupé dont l’usage serait industriel

944 Espace de plancher inoccupé dont l’usage serait pour services publics
9440 000999 Espace de plancher inoccupé dont l’usage serait pour services publics

945 Espace de plancher inoccupé dont l’usage serait commercial
9451 000999 Espace de plancher inoccupé dont l’usage serait la vente au détail

9452 000999 Espace de plancher inoccupé dont l’usage serait pour des fins de réparation (atelier)

9458 000999 Espace de plancher inoccupé dont l’usage serait pour de la restauration

9459 000999 Autres espaces de plancher inoccupés dont l’usage serait commercial

946 Espace de plancher inoccupé dont l’usage serait pour des fins de services professionnels
9460 000999 Espace de plancher inoccupé dont l’usage serait pour des fins de services professionnels

947 Espace de plancher inoccupé dont l’usage serait pour des fins culturelles
9470 000999 Espace de plancher inoccupé dont l’usage serait pour des fins culturelles

948 Espace de plancher inoccupé dont l’usage serait pour des fins d’extraction de richesses naturelles
9480 000999 Espace de plancher inoccupé dont l’usage serait pour des fins d’extraction de richesses naturelles

949 Autres espaces de plancher inoccupé
9490 000999 Autres espaces de plancher inoccupé

95 IMMEUBLE EN CONSTRUCTION
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951 Immeuble résidentiel en construction
9510 000999 Immeuble résidentiel en construction

952 Immeuble non résidentiel en construction
9520 000999 Immeuble non résidentiel en construction

953 Immeuble incendié
9530 000999 Bâtiment incendié et inutilisable

98 RUBRIQUE TEMPORAIRE POUR NOUVEAUX USAGES

980 Rubrique temporaire pour nouveaux usages
9800

99 AUTRES ESPACES DE TERRAIN ET ÉTENDUES D'EAU INEXPLOITÉS

990 Autres espaces de terrain et étendues d’eau inexploités
9900 000999 Autres espaces de terrain et étendues d’eau inexploités

2013-09-04



En cas de divergence avec la liste numérique, cette dernière a préséance sur l'index alphabétique

DESCRIPTION CODE

Index A

Abat-jour (ind.) 3531

Abat-jour en plastique, fabrication 2299

Abat-jour en verre, fabriqués à partir de verre acheté 3662

Abats comestibles, produits dans un abattoir 2011

Abattage (sauf volaille et petit gibier) pour aliments pour animaux 2011

Abattage d’animaux pour la viande (sauf la volaille) 2011

Abattage de chevaux pour la viande 2011

Abattage de la volaille 2012

Abattage des arbres (exploitation forestière) 8311

Abattage et habillage, canard 2012

Abattage et habillage, dindes 2012

Abattage et habillage, lapins 2012

Abattage et habillage, oies 2012

Abattage et habillage, petit gibier 2012

Abattage et habillage, poulets 2012

Abattage et transformation de lapins et de lièvres 2011

Abattage sur commande (sauf volaille et petit gibier) 2011

Abattage, habillage et conditionnement, volaille 2012

Abattage, produite dans une usine d'équarrissage, farine de viande, d'os et de déchets d' 2013

Abatteuses-façonneuses et autre matériel de récolte, fabrication 3310

Abattoir (sauf volaille et petit gibier) 2011

Abattoir (volaille et petit gibier) 2012

Abattoir, abats comestibles, produits dans un 2011

Abattoir, bacon, flèche et tranché, produit dans un 2011

Abattoir, carcasses et demi-carcasses de bœuf, coupes primaires et secondaires, produites dans un2011

Abattoir, carcasses et demi-carcasses de porc, coupes primaires et secondaires, produites dans un2011

Abattoir, carcasses et demi-carcasses de veau, coupes primaires et secondaires, produites dans un2011

Abattoir, cuirs et peaux, produits dans un 2011

Abattoir, graisse animale (sauf volaille et petit gibier), produite dans un 2011

Abattoir, jambons (sauf volaille), produits dans un 2011

Abattoir, saindoux, produit en 2011

Abattoir, saucisses et produits similaires, produits dans un 2011

Abattoir, saucisses, viandes froides et autres produits de viande préparée (sauf volaille), produits dans un2011

Abattoir, suif, produit dans un 2011

Abattoir, viande chevaline, produite dans un 2011

Abattoir, viande en caisse carton (sauf volaille et petit gibier), produite dans un 2011

Abattoir, viande en conserve (sauf volaille et petit gibier), produite dans un 2011

Abattoir, viande et produits de viande congelés (sauf volaille et petit gibier), produite dans un 2011

Abattoir, viande froide (sauf volaille), produite dans un 2011

Abattoir, viande, assaisonnée ou fumée (sauf volaille et petit gibier), produite dans un 2011

Abattoirs, machine pour (ind.) 3399

Abrasif (ind.) 3670

Abrasif (papier, tissu, pierre et brique) (ind.) 3670

Abrasif appliqué (ind.) 3670

Abrasif artificiel brut (ind.) 3670

Abrasif de base (ind.) 3670

Abrasifs en carbures de silicone, fabrication 3670

Abrasifs en grenailles d'acier, fabrication 3670



Abribus 4215

Abribus, construction d' 6619

Académie et école d'équitation 6839

Accélérateur, traitement de caoutchouc, cyclique et acyclique (ind.) 3883

Accélérateurs (c.-à-d., produits chimiques synthétiques de base), fabrication 3883

Accélérateurs, fabrication d' (préparé) 3899

Accès à l'information, en direct, services d' 4719

Accessoire d’éclairage à vapeur de mercure (ind.) 3531

Accessoire d’éclairage fluorescent (ind.) 3531

Accessoire d’éclairage incandescent (ind.) 3531

Accessoire d'ameublement antique, vente au détail 5931

Accessoire de bagages, fermeture métallique (ind.) 3253

Accessoire de fourrure (ind.) 2640

Accessoire de salle de bains et de toilette en plastique (ind.) 2299

Accessoire de scies (ind.) 3262

Accessoire de véhicules automobiles (sauf en textile et en plastique) (ind.) 3459

Accessoire électrique de transmission (ind.) 3559

Accessoire en plastique pour véhicules automobiles (ind.) 3454

Accessoire en tissu pour véhicules automobiles (ind.) 3455

Accessoire et matériel de réparation pour pneus (ind.) 2213

Accessoire et pièce de matériel agricole (ind.) 3310

Accessoire médical en caoutchouc (ind.) 2219

Accessoire pour bottes et chaussures de cuir 2342

Accessoire pour l’âtre (ind.) 3299

Accessoire pour la mise en terre (ind.) 2750

Accessoire pour salles de bains en fer émaillé (ind.) 3291

Accessoire vestimentaire pour hommes (ind.) 2614

Accessoire, ensemble et garniture de cheminée (ind.) 2899

Accessoires automobiles, de pneus et de batterie, vente au détail d' 5521

Accessoires d’aménagement paysager, vente au détail d’ 5361

Accessoires d’aspirateurs, vente au détail d’ 5722

Accessoires d’éclairage, vente au détail d’ 5242

Accessoires d'aéronefs (incluant avions et hélicoptères), industrie des pièces et 3412

Accessoires d'ameublement de maison, de magasin, autres 5719

Accessoires d'ameublement, atelier d'artisan de meubles et d' 7117

Accessoires de bâtiments (sauf les équipements mécaniques), installation d' 6639

Accessoires de bureau, vente au détail d’ 5393

Accessoires de chasse-neige (ind.) 3396

Accessoires de cou, fabriqués à partir de tissu acheté, cravates et autres 2699

Accessoires de dynamitage (p. ex., détonateurs, mèches, allumeurs, amorces), fabrication 3893

Accessoires de foyers, vente au détail 5719

Accessoires de jardin, vente au détail d’ 5361

Accessoires de machinerie lourde, vente au détail de pièces et 5598

Accessoires de piscine, vente au détail d’ 5370

Accessoires de plomberie, vente en gros 5172

Accessoires de salles de bain, porcelaine et poterie vitrifiée (ind.) 3612

Accessoires de salles de bains en plastique, fabrication 2299

Accessoires de salles de bains en porcelaine vitrifiée et en terre cuite, fabrication 3612

Accessoires de scène, vente au détail d’ 5394

Accessoires de serrures et de clés, vente au détail d’ 5253

Accessoires de tondeuses et de souffleuses, vente au détail d’ 5596

Accessoires de vêtements, vente en gros d’ 5132



Accessoires décoratifs de fenêtres, vente en gros 5197

Accessoires d'enfournement en argile, fabrication 3611

Accessoires d'occasion et de pièces usagées de véhicules automobiles, vente en gros d' 5113

Accessoires électriques, réparation d’ (sauf radio, téléviseur et moteur électrique) 6421

Accessoires et d’équipements de couture, vente au détail d’ 5692

Accessoires et d’équipements informatiques, vente au détail d’ 5740

Accessoires et de pièces usagées de véhicules automobiles, vente au détail d’ 5593

Accessoires et ustensiles de foyer, fabrication 3299

Accessoires neufs pour véhicules automobiles, vente en gros d’ 5112

Accessoires pour avions, vente au détail d’ 5592

Accessoires pour femmes, vente au détail d' 5631

Accessoires pour le tricot et le lainage, vente au détail d’ 5691

Accessoires vestimentaires pour hommes, vente au détail d’ 5610

Accessoires, fabrication de reliures à feuilles mobiles et 3020

Accueil, centre d' 6531

Accumulateur (ind.) 3591

Accumulateur, chargeur de batterie d’ (ind.) 3593

Acétaliques, fabrication de résines 3831

Acétate de vinyle (sauf résines), fabrication 3883

Acétate d'éthylène-vinyle, résines d', fabrication 3831

Acétates, fibres et filaments d', fabrication 3832

Acétates, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3883

Acétylène (ind.) 3883

Achat et enregistrement des droits d'auteur, musique 4764

Acide acétique, fabrication 3883

Acide acétylsalicylique, fabrication 3840

Acide adipique, fabrication 3883

Acide crésylique, produite à partir de pétrole ou de gaz naturel raffinés 3883

Acide de goudron de houille, dérivé de la distillation du goudron de houille (ind.) 3883

Acide gras (p. ex., margarine, oléique, stéarique) (ind.) 3883

Acide hydrochlorique, fabrication 3882

Acide inorganique (ind.) 3882

Acide nitrique, fabrication 3821

Acide oléique (huile rouge) (ind.) 3883

Acide organique (ind.) 3883

Acide oxalique et sels métalliques (ind.) 3883

Acide phosphorique, fabrication 3821

Acide pyroligneux, fabrication 3883

Acide salicylique médicale, non composite, fabrication 3840

Acide sulfurique, fabrication 3882

Acide tannique (c.-à-d., tanins), fabrication 3883

Acides gras (p. ex., margariques, oléiques, stéariques), fabrication 3883

Acides gras, fabrication d'esters et amines d' 3883

Acides organiques, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3883

Acidification de puits, à forfait 8553

Acidophile, fabrication, lait à l' 2043

Acier d'armature, entrepreneurs 6614

Acier en bande (ind.) 3112

Acier forgé, engrenage en (ind.) 3392

Acier laminé (ind.) 3113

Acier moulé (ind.) 3112

Acier plat (ind.) 3112



Acier, coulage continu de l’ 3112

Acier, fabrication 3111

Acier, gros élément de charpente en (ind.) 3229

Acier, laminage de l’ 3119

Acier, lingot, moulage et profilé primaire en (ind.) 3119

Acier, pièces forgées brutes, fabriquées à partir d'acier acheté 3294

Acier, tube et tuyau en fer et en (ind.) 3121

Aciérie 3111

Aciéries de moulage 3112

Aciéries dotées de fours électriques à arc 3111

Acoustique, tuile, laine minérale (ind.) 3694

Acoustiques, vente de systèmes, vente en gros 5162

Acrylate, fabrication, caoutchouc 3831

Acrylique, produit en (ind.) 2235

Acryliques, fabrication de résines 3831

Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), résines d', fabrication 3831

Actinolite, extraction d' 8549

Actions et d'obligations, impression seulement (sans édition), certificats d' 3019

Actions et obligations, impression d’ 3019

Activité bancaire, services spécialisés reliés à l’ 6112

Activités agricoles et connexes, autres 8199

Activités connexes à la chasse et au piégeage 8493

Activités connexes à la pêche en eau douce 8492

Activités connexes à la pêche en mer 8491

Activités culturelles, autres 7119

Activités culturelles, de loisirs ou de récréation, autres 7990

Activités de distribution d'émissions de télévision et de télédiffusion sur réseau, autres 4749

Activités de la restauration, autres 5899

Activités de soutien à l'impression commerciale 3018

Activités de sports extrêmes, autres 7489

Activités de vente au détail de produits de l'alimentation, autres 5499

Activités de vente au détail de vêtements, comme les accessoires, autres 5699

Activités de vente au détail reliées aux automobiles, aux embarcations, aux avions et à leurs accessoires, autres5599

Activités de vente au détail, autres 5999

Activités d'hébergement, autres 5839

Activités et de sécurité nautiques, club et écoles d' 7444

Activités forestières et services connexes, autres 8399

Activités minières et extraction de carrières de minerais non métalliques (sauf le pétrole), autres8549

Activités nautiques, autres 7449

Activités récréatives, autres 7499

Activités reliées à l’agriculture, autres 8299

Activités reliées à l'assurance, autres 6149

Activités reliées au transport de matériaux par camion, autres 4229

Activités reliées au transport par autobus, autres 4219

Activités reliées au transport par chemin de fer, autres 4119

Activités religieuses, autres 6919

Activités sportives, autres 7419

Activités sur glace, autres 7459

Actuariat, service en 6392

Acupuncteur, cabinets 6519

Acupuncture, service d’ 6561

Additif d'essence, vente en gros 5112



Additif pour aliments (ind.) 3840

Additif pour béton (ind.) 3899

Additif pour l’alimentation d’animaux (ind.) 2062

Additif pour produit pétrolier (ind.) 3899

Additifs (sauf bentonites), fabrication de boue de forage, composés, conditionneurs et 3899

Additifs pour carters, fabrication 3899

Additifs pour essence (p. ex., antidétonants, détergents, peptisants), fabrication 3899

Additifs pour huiles, fabrication 3899

Additifs pour radiateurs, fabrication 3899

Additionneuse (ind.) 3579

Adhésif à base de résine synthétique (ind.) 3892

Adhésif de caoutchouc (ind.) 3892

Adhésifs (sauf pour asphalte, dentaire, à base de gypse), fabrication 3892

Adhésifs à base de plastique, fabrication 3892

Adhésifs de construction (sauf pour asphalte, à base de gypse), fabrication 3892

Adjuvants du béton (p. ex., pour cure, durcissement), fabrication 3899

Administration de faillites 6599

Administration d'immeubles commerciaux 6160

Administration d'immeubles résidentiels 6160

Administration et de commandement militaire, centre d’ 6755

Administration publique fédérale 6711

Administration publique municipale et régionale 6713

Administration publique provinciale 6712

Administration, service de consultation en 6392

Adoucissement d'eau, service d' 6399

Adoucisseur d'eau, installation d' 6631

Adoucisseur d'eau, vente en gros 5172

Adresses, impression seulement (sans édition), listes d' 3019

Aérodrome 4311

Aérogare 4312

Aérogare pour passagers et marchandises 4314

Aéronautique, instrument d’ (ind.) 3911

Aéronef (ind.) 3411

Aéronef et d'aéronautique, matériel (sauf électronique), vente en gros 5115

Aéronef, équipement électrique, réparation (sauf radio) 6421

Aéronef, marchand d', vente au détail 5592

Aéronef, service et réparation d' 4316

Aéroport 4311

Aéroport civil, exploitation et entretien d' 4311

Aéroport et aérodrome 4311

Aéroports, autres 4319

Aéroports, entrepreneurs, éclairage de pistes d' 6633

Aérosol, sur commande ou à base contractuelle, remplissage de bombes 3899

Aérostat (ind.) 3411

Aérotherme (sauf électrique, portatif) (ind.) 3270

Affaires, association d’ 6991

Affaires, service de consultation en gestion des 6392

Affichage extérieur, service d’ (publicité) 6312

Affichage, tableau d’ (ind.) 3973

Affiches et gravures, vente au détail 5946

Affiches, impression (sauf instantanée, numérique) sans édition 3019

Affiches, sérigraphie seulement (sans édition) 3016



Affilage de scies, tondeuses, couteaux, ciseaux et patins (sans la vente au détail de matériel neuf)6497

Affinage de l’aluminium 3163

Affinage de métaux, machine et matériel pour l’ (ind.) 3399

Affinage primaire de métaux non ferreux (sauf l'aluminium) 3151

Affinage secondaire (c.-à-d., à partir de métal acheté ou de déchets), métaux précieux 3152

Affinage secondaire de métal précieux 3922

Affinage secondaire du cuivre  3170

Affinage secondaire du cuivre (c.-à-d., à partir de métal acheté ou de déchets) 3170

Affrètement 4925

Affûtage d’articles de maison, service d’ 6497

Affûtage, rodage et affilage du métal à forfait 3280

Agar, fabrication, milieux de culture d' 3840

Agar-agar, broyage 3840

Agate, exploitation minière d' 8549

Agence de distribution de films 4773

Agence de distribution de films et de vidéos 4773

Agence de distribution d'enregistrements sonores 4763

Agence de placement, service d' 6383

Agence de presse, service de nouvelles 4791

Agence de publicité à service complet 6311

Agence de rencontre 6291

Agence de réservation de films et vidéos 6351

Agence de voyages ou d'expéditions 6395

Agence et courtier d'assurances 6141

Agences d'archives photo 4799

Agences de presse 4791

Agenda (horaire) et  journal personnel, éditeurs (sauf exclusivement par Internet) 3039

Agendas et recharges, fabrication 3019

Agent cardiaque (ind.) 3840

Agent d’assurances 6141

Agent d'apprêtage pour tissus et cuir, fabrication 3861

Agent de blanchiment inorganique, fabrication 3882

Agent de propulsion (ind.) 3893

Agent de souscriptions pour émissions de télévision 4773

Agent propulsif pour combustible, inorganique solide, non classé ailleurs par procédé, 

fabrication 3882

Agent psychothérapique (ind.) 3840

Agents d'apprêtage pour tissus et cuir, fabrication 3861

Agents de blanchiment organiques, fabrication 3883

Agents de blanchiment pour usage domestique, fabrication 3861

Agents de polissage pour l'argent, fabrication 3861

Agents de récurage pour tissus, fabrication 3861

Agents de surface, fabrication 3861

Agents mouillants, fabrication 3861

Agents propulsifs pour combustibles, organiques solides, non classés ailleurs par 

procédés, fabrication 3883

Agents récupérateurs pour tissus, fabrication 3861

Agglomérat de fer et production de boulettes 8511

Agneau, conditionnement et mise en conserve de la viande d’ 2011

Agneau, coupes primaires et secondaires, produites à partir de viande achetée 2014

Agneau, coupes primaires et secondaires, produites dans un abattoir, carcasses et demi-carcasses d'2011

Agneaux, élevage d' 8124



Agneaux, ferme d’ 8124

Agrafe de vêtements, vente en gros 5131

Agrafe en fil métallique (ind.) 3253

Agrafe pour vêtements (ind.) 3992

Agrafes en fer ou en acier, fabriquées dans une tréfilerie 3114

Agrafes, fabriquées à partir de fil métallique acheté 3259

Agrégat, commerce de gros 5191

Agricole, fabrication de ficelle 2440

Agricoles, service d'emballage de produits 8212

Agricoles, vente en gros de machineries et d’instruments 5182

Agriculture, laboratoire de recherche et développement en 8192

Agriculture, service de labourage 8211

Agriculture, vente en gros de produits chimiques pour l’ 5157

Agronomie, service d’ 8292

Aide au démarrage des petites entreprises, services de consultation d' 6392

Aide électronique à la navigation (ind.) 3559

Aigrette artificielle (ind.) 3999

Aiguillage et cour de triage de chemins de fer 4112

Aiguille et épingle, pour coudre (ind.) 3992

Aiguille et seringue hypodermique (ind.) 3913

Aiguilles de sapin, récolte d' 8319

Aiguisoir de crayons (ind.) 3997

Aile de véhicules automobiles en fibre de verre (ind.) 3454

Aimants permanents en céramique ou en ferrite, fabrication 3612

Air liquide, fabrication 3895

Air soufflé à forfait, congélation par 2032

Air, fabrication d'assainisseurs d' 3861

Aire de restauration 5814

Aire de stationnement, pose de revêtement 6657

Ajourage d'ourlets d'articles textiles façonnés (sauf vêtements), plissage et 2493

Ajouts, transformations et rénovations, bâtiments à usage commercial et institutionnel, par des constructeurs exploitants6613

Ajouts, transformations et rénovations, bâtiments à usage commercial et institutionnel, par des entrepreneurs généraux6613

Ajouts, transformations et rénovations, bâtiments à usage industriel 6612

Ajouts, transformations et rénovations, bâtiments résidentiels 6611

Ajouts, transformations et rénovations, bâtiments résidentiels, par des constructeurs exploitants6611

Ajouts, transformations et rénovations, entrepôts à usage industriel 6613

Ajouts, transformations et rénovations, hôtels et motels 6613

Alaise en caoutchouc (ind.) 2219

Alambic à pression (ind.) 3210

Alarme, vente au détail de systèmes d’ 5396

Albâtre (gypseux), extraction d' 8549

Album (ind.) 3019

Album de photos et de découpures, vente en gros 5196

Albums de découpures et recharges, fabrication 3019

Albums de photos et recharges, fabrication 3019

Alcali industriel (ind.) 3886

Alcalis, fabrication 3886

Alcaloïdes végétaux (p. ex., caféine, codéine, morphine, nicotine), produits chimiques de base, fabrication3840

Alcool consommable (ind.) 2092

Alcool et leurs dérivés (halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés) (ind.) 3883

Alcool éthylique (éthanol), non comestible, fabrication 3883

Alcool éthylique (ind.) 2092



Alcool éthylique pour boissons, fabrication 2092

Alcool éthylique, potable, fabrication 2092

Alcool industriel (dénaturé, non propre à la consommation) (ind.) 3883

Alcool isopropylique, fabrication 3883

Alcool méthylique (méthanol), fabrication 3883

Alcool méthylique naturel (méthanol), fabrication 3883

Alcool, distillerie d’ 2092

Alcool, fabrication, cidre, sans 2084

Alcools gras, fabrication 3883

Alcools, distillation et mélange (sauf brandy) 2092

Aldéhydes, fabrication 3883

Ale, brassage d' 2093

Alésage et perçage du métal à forfait 3280

Alésoir (ind.) 3262

Alevinage 8421

Alevinier de poissons 8421

Alginate, fabrication, fibres d' 3832

Alginates (p. ex., calcium, potassium, sodium), fabrication 3883

Algues comestibles, ramassage 8412

Algues marines (non cultivées), récolte des 8412

Algues marines cultivées sous abri, hautes 8199

Algues marines, transformation (p. ex., dulse) 2020

Algues, cueillette d’ 8412

Aliment diététique (ind.) 2089

Aliment pour animaux à base de coquilles d’huîtres concassées (ind.) 2062

Aliment pour animaux domestiques (ind.) 2061

Aliment pour animaux, autres que chats et chiens (ind.) 2062

Aliment pour autres animaux (ind.) 2062

Aliment pour bébé et enfant en bas âge, mise en conserve 2031

Aliment pour bétail et volaille (ind.) 2062

Aliment pour chats (ind.) 2061

Aliment pour chiens (ind.) 2061

Aliment pour l’élevage d’animaux à fourrure (ind.) 2062

Aliment pour les oiseaux (ind.) 2062

Aliment pour nourrissons et pour malades (ind.) 2089

Aliment pour régime (ind.) 2089

Aliment sec de céréales pour bébés (ind.) 2053

Aliment, gluten, farine et semoule, fabriqués par mouture humide de maïs 2083

Alimentaires hygiéniques (sauf pliants), fabriqués à partir de papier ou de carton acheté, contenants2939

Alimentaires, autres industries de produits 2089

Alimentation en eau fraîche, installation de systèmes d' 6631

Alimentation pétrochimiques, produites dans une raffinerie de pétrole, charges d' 3711

Aliments complets pour bétail, fabrication 2062

Aliments congelés, conservateur commercial à 3270

Aliments congelés, emballés, vente en gros 5149

Aliments congelés, plan d'épicerie (sauf la vente directe) 5411

Aliments de gluten de maïs, fabrication 2083

Aliments de régime, vente au détail de 5470

Aliments diététiques en conserve, vente en gros 5149

Aliments en boîtes pour bébés, vente en gros 5149

Aliments en boîtes, vente en gros 5149

Aliments pour animaux (c.-à-d., broyeurs et mélangeurs), agricoles, fabrication de broyeurs d' 3310



Aliments pour animaux (sauf chiens et chats), prémélanges, fabrication 2062

Aliments pour animaux, abattage (sauf volaille et petit gibier) 2011

Aliments pour animaux, hachage d’ 2062

Aliments pour animaux, produits laitiers en poudre, fabrication 2044

Aliments pour animaux, transformation d'animaux morts ou de charogne pour 2013

Aliments pour bébés (y compris viandes), mise en conserve 2031

Aliments pour nourrisson (bébé) et enfant en bas âge, mise en conserve 2031

Aliments pour spécialités animales (p. ex., souris, cobayes, visons), fabrication 2062

Aliments préparés pour animaux (sauf chiens et chats), fabrication 2062

Aliments préparés pour oiseaux, fabrication 2062

Aliments santé, vente en gros 5149

Aliments, suppléments, concentrés et prémélangés pour bétail, fabrication 2062

Aliments, suppléments, concentrés et prémélangés pour porcs, fabrication 2062

Aliments, suppléments, concentrés et prémélangés pour volailles, fabrication 2062

Alkyde, fabrication, peinture à l'huile et 3850

Alkydes, fabrication de résines 3831

Alkylat, produit dans une raffinerie de pétrole 3711

Alliage d’aluminium 3162

Alliage de cuivre 3170

Alliage de cuivre acheté 3170

Alliage de cuivre, fabriqué dans un tréfilerie, fil de cuivre et d' 3170

Alliage de cuivre, fabriquées par laminage de métal acheté ou de déchets, feuilles en cuivre et en 3170

Alliage de métaux non ferreux (sauf aluminium et cuivre) 3152

Alliage de métaux non ferreux achetés (sauf aluminium et cuivre) 3152

Alliage de métaux précieux achetés 3152

Alliage en métal précieux (ind.) 3922

Alliages d'aluminium, fabriqués à partir de métaux achetés 3162

Alliages de cuivre (p. ex., laiton, bronze), fabriqués à partir de métaux achetés et d'alliages à base de cuivre3170

Alliages de cuivre, fabriqués dans une usine de fonte et d'affinage primaire de cuivre 3170

Alliages de nickel et nickel, barres, feuilles, rubans et tubes, fabriqués à partir de métal acheté ou de déchets3152

Alliages non ferreux, fabriqués dans une usine de fonte et d'affinage primaire (sauf l'aluminium)3151

Allumage électronique (ind.) 3459

Allumettes et pochettes d'allumettes, fabrication 3899

Almanachs, édition d’ 3031

Almanachs, impression et édition d’ 3049

Almanachs, impression seulement (sans édition) 3012

Almanachs, publication d' (sauf exclusivement par Internet) 3031

Alternateur et générateur, pour véhicules automobiles (ind.) 3457

Alumine (oxyde d'aluminium), raffinage à partir de bauxite 3163

Alumine activée (ind.) 3163

Alumine fondue (ind.) 3670

Alumineries (usines d'aluminium), construction par entrepreneurs généraux d' 6612

Aluminium de production primaire, fabriqués dans une usine d'aluminium de production primaire, lingots et autres formes en 3163

Aluminium en feuilles (ind.) 2999

Aluminium en lingots (ind.) 3163

Aluminium fondu, fabriqué à partir d'aluminium acheté 3161

Aluminium, affinage de l’ 3163

Aluminium, barre, tige, plaque et moulage d’ (ind.) 3162

Aluminium, extraction du minerai d’ 8515

Aluminium, fabriqués à partir de feuilles d'aluminium achetées, complexes laminés d' 2995

Aluminium, fonderie d’ 3162

Aluminium, fonderies de première fusion 3163



Aluminium, laminage de l’ (ind.) 3161

Aluminium, lingot et autres formes de base en (ind.) 3163

Aluminium, moulage et extrusion de l’ 3162

Aluminium, moulages bruts sous pression, fabrication 3181

Aluminium, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés d' 3882

Aluminium, papier d’ (moins de .0060 pouce d’épaisseur) (ind.) 3161

Aluminium, pièces forgées brutes, fabriquées à partir d'aluminium acheté 3294

Aluminium, production à partir d'alumine ou de bauxite 3163

Aluminium, production de première fusion d’ (ind.) 3163

Aluminium, récupération à partir de débris ou d'écume 3161

Aluminium, sacs en aluminium, fabriqués à partir de feuilles d' 2933

Aluminium, tôle d’ (ind.) 3161

Alunite, exploitation minière d' 8549

Aluns (p. ex.), sulfate double d'aluminium et d'ammonium, sulfate double d'aluminium et 

de potassium), fabrication 3882

Amaigrissement, salon d’ 6562

Amandes, vente au détail d’ 5440

Ambassade, gouvernement étranger au Canada 6760

Amblygonite, exploitation minière d' 8549

Ambulance (ind.) 3430

Ambulance, service d’ 4292

Âme de billes de placage (ind.) 2721

Âme en papier pour bobines (ind.) 2999

Améliorations de maisons (p. ex., ajouts, remodelage, rénovations), unifamilial, par des entrepreneurs exploitants6611

Aménagement paysager, service de 6344

Aménagement paysager, vente au détail d’articles d' 5361

Aménagement paysager, vente au détail de matériaux pour l' 5362

Aménagements d'assemblées publiques, autres 7290

Aménagements publics pour différentes activités, autres 7239

Améthyste, exploitation minière d' 8549

Ameublement de bureau, garni de bois, rembourré ou ordinaire (ind.) 2822

Ameublement de bureau, vente au détail d’ 5393

Ameublement de maison, vente en gros d’ 5197

Ameublement en pierre, article d’ (ind.) 3630

Ameublement et de matériel de bureau, vente en gros d’ 5186

Ameublement, garniture pour l’ (ind.) 2493

Ameublement, textile (sauf non tissé), fabrication, rembourrage d' 2499

Amiante, extraction de l’ 8546

Amiante, matériau de construction en (ind.) 3692

Amiante, ouvrage en (ind.) 3692

Amiante, semelles de frein en (ind.) 3453

Amiante, tissu en (ind.) 3692

Amidon, fabrication de colle d' 3892

Amidonnerie (ind.) 2083

Amidons (sauf empois), fabrication 2083

Amidons de céréales, fabrication 2083

Amidons de riz, fabrication 2083

Aminiques, fabrication de résines 3831

Ammoniac anhydre, fabrication 3821

Ammoniaque (ind.) 3882

Ammoniaque domestique, fabrication 3861

Ammoniaque, anhydre ou aqueux (sauf engrais) (ind.) 3882



Ammonium, fabrication de chlorure d' 3882

Ammonium, fabrication de nitrate d' 3821

Ammonium, fabrication de phosphates d' 3821

Ammonium, fabrication de sulfates d' 3821

Ammonium, fabrication d'hydroxyde d' 3821

Ammonium, nitrate et sulfate d' (ind.) 8545

Ammonium, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés d' 3882

Amorces et détonateurs, fabrication 3893

Amortissement de vibrations, entrepreneur 6639

Amortisseur (ind.) 3452

Amortisseurs, service de remplacement et de pose d’ 6415

Amosite, fibre travaillée, extraction 8546

Amphétamines, non composites, fabrication 3840

Amphithéâtre 7211

Amphithéâtre et auditorium 7211

Amplificateur pour instruments de musique, vente au détail 5732

Amplificateur, haut-parleur et équipement relatif au son, vente en gros 5162

Ampoule de médecine en verre (ind.) 3661

Ampoule en plastique (ind.) 2260

Ampoule et tube électriques (ind.) 3532

Ampoule pour lampe de poche (ind. d.) 3532

Ampoule, électrique, vente en gros 5161

Ampoule, lampe et cube photographique (ind.) 3532

Amusement, parc d’ (extérieur) 7312

Amusement, parc d’ (intérieur) 7314

Analgésiques, fabrication 3840

Analyse de glucose sanguin, fabrication, trousse d' 3840

Analyseur pour l’essai d’équipement électrique (ind.) 3562

Anatoxines (p. ex., diphtérie, tétanos), fabrication 3840

Ancre (ind.) 3299

Andaineuse (ind.) 3310

Andalousite, extraction minière d' 8544

Anesthésiologiste, cabinet 6511

Anesthésiques, fabrication 3840

Anesthésiques, non composites, fabrication 3840

Anhydride phtalique, fabrication 3883

Anhydride sulfureux, fabrication 3882

Anhydride sulfureux, fabrication, légumes traités à l' 2031

Anhydrite, extraction d' 8549

Animal (p. ex., crin de cheval, poils de chapellerie, poils de lapin), préparation des (p. ex., réensouplage, peignage, arrachage, louvetage) poils d'2494

Animal rembourré et en peluche (ind.) 3932

Animale (sauf volaille et petit gibier), produite dans un abattoir 2011

Animale fonte d'huile 2014

Animale, fonte, stéarine 2014

Animalerie 5965

Animales, fonte de graisses 2014

Animaux (c.-à-d., broyeurs et mélangeurs), agricoles, fabrication de broyeurs d'aliments pour 3310

Animaux (sauf chiens et chats), fabrication d'aliments préparés pour 2062

Animaux (sauf chiens et chats), suppléments alimentaires, fabrication 2062

Animaux (sauf chiens et chats), suppléments minéraux alimentaires, fabrication 2062

Animaux à fourrure, aliment pour (ind.) 2062

Animaux à fourrure, élevage d' 8129



Animaux de boucherie, ferme d’élevage d’ 8121

Animaux de ferme, école de dressage d’ 8229

Animaux de ferme, service de garde d’ 8229

Animaux de ferme, service de toilettage d’ 8229

Animaux de ferme, service d'étalon 8229

Animaux de ferme, vente en gros d' 5155

Animaux de maison, élevage d' 8129

Animaux de maison, équipement d'entretien et fournitures, vente au détail 5969

Animaux de maison, vente au détail d’ 5965

Animaux de maison, vente en gros 5155

Animaux domestiques (sauf chiens et chats), nourriture, fabrication 2062

Animaux domestiques ou de compagnie, parc pour 7613

Animaux domestiques, école de dressage pour 6262

Animaux domestiques, élevage d' 8129

Animaux domestiques, pose de clôtures électroniques pour 6633

Animaux domestiques, service de garde pour (sauf chenil d'élevage) 6261

Animaux domestiques, service de reproduction d' 6264

Animaux domestiques, service de toilettage pour 6263

Animaux marins, fabrication, huile de poisson et d' 2020

Animaux morts ou de charogne pour, aliments pour animaux, transformation d' 2013

Animaux, abattage (sauf volaille et petite gibier) pour, aliments pour 2011

Animaux, aliment pour (ind.) 2062

Animaux, moulins à grains, nourriture pour 2062

Animaux, produits laitiers en poudre, fabrication, aliments pour 2044

Animaux, service d’hôpital pour les 8221

Animaux, service de généalogie pour 8229

Anneaux de dentition en caoutchouc, fabrication de tétines et 2219

Anneaux, bijoux (ind.) 3921

Annexes pneumatiques (c.-à-d., embarcations) en caoutchouc, fabrication 2219

Annonciateur (ind.) 3559

Annuaires de ville, édition d’ 3034

Annuaires d'entreprises, édition 3034

Annuaires d'entreprises, impression et édition combinées 3044

Annuaires techniques et professionnels, impression et édition d’ 3044

Annuaires téléphoniques, édition d’ 3034

Annuaires téléphoniques, impression et édition combinées 3044

Annuaires téléphoniques, impression seulement (sans édition) 3015

Annuaires téléphoniques, publication d' (sauf exclusivement par Internet) 3034

Annuaires, édition d’ 3034

Annuaires, publication 3015

Annuaires, publication d' (sauf exclusivement par Internet) 3034

Anode de cuivre (ind.) 3170

Anode de zinc (ind.) 3151

Anorak pour hommes (ind.) 2614

Antennes de maisons, installation et service d' 6659

Antennes de type domestique, installation et réparation 6655

Antennes domiciliaires, pièce et montage d’ (ind.) 3559

Antennes, magasins d', domestiques, vente au détail 5731

Anthracite, extraction de l’ (charbon bitumineux) 8521

Antibactériennes, préparations, fabrication 3840

Antibiotique (y compris vétérinaires), fabrication 3840

Anticonceptionnelles, fabrication de pilules 3840



Antigel d'éthylène (ind.) 3899

Antigel, fabrication 3899

Antigivrants, préparations, fabrication 3899

Antihistaminique, fabrication 3840

Anti-incrustants, fabrication 3899

Antimoine, extraction de minerai 8516

Antimoine, fabrication de pigments à base d' 3881

Antimoine, fonte et affinage primaire 3151

Antiquités, vente au détail d’ 5931

Antirouille pour automobiles, service de traitement 6416

Antirouilles, préparations, fabrication 3899

Antiseptique, préparation, vente en gros 5121

Antiseptiques, fabrication 3840

Antisudorifiques personnels, fabrication 3870

Antitoxine (ind.) 3840

Anti-transpirant (ind.) 3870

Antivomissement (ind.) 3840

Apatite, extraction d' 8545

Apicole, exploitation 8128

Apiculteur, fourniture en bois pour l’ (ind.) 2799

Apiculture 8128

Aplite, extraction minière d' 8544

Appareil à prises de vues (ind.) 3911

Appareil à souder par point, électrique (ind.) 3399

Appareil commercial pour la cuisson et le réchauffage d’aliments (ind.) 3350

Appareil d’allumage de véhicules automobiles (ind.) 3457

Appareil d’éclairage au gaz (ind.) 3299

Appareil d’éclairage électrique (ind.) 3531

Appareil d’éclairage pour la maison (ind.) 3531

Appareil d’électrothérapie (ind.) 3911

Appareil d’enregistrement pour paroles et musique (ind.) 3542

Appareil de cafétéria pour réchauffer les aliments (ind.) 3350

Appareil de chauffage à air chaud (ind.) 3270

Appareil de chauffage à vapeur (ind.) 3270

Appareil de chauffage non électrique (sauf domestique) (ind.) 3270

Appareil de chauffage pour wagons de chemin de fer (ind.) 3270

Appareil de climatisation pour fenêtres (ind.) 3520

Appareil de commande (sauf électronique et électrique) (ind.) 3911

Appareil de contrôle (sauf électrique et électronique) (ind.) 3911

Appareil de diffusion musicale (ind.) 3559

Appareil de pesage (ind.) 3579

Appareil de photocopie (ind.) 3350

Appareil de prothèse (ind.) 3913

Appareil de radiographie (ind.) 3911

Appareil de santé, vente au détail 5997

Appareil de sauvetage en caoutchouc (ind.) 2219

Appareil de signalisation électronique et électrique (ind.) 3559

Appareil de traitement de données (ind.) 3571

Appareil d'éclairage, résidentiel, commercial et industriel, vente en gros 5161

Appareil d'équilibrage de roues, automobile (ind.) 3350

Appareil électrique à haute tension (ind.) 3562

Appareil électrique d’installation domestique (ind.) 3592



Appareil électrique de commande (ind.) 3562

Appareil électrique de signalisation sonore (ind.) 3559

Appareil électrique pour l’éclairage de rue (ind.) 3539

Appareil électroménager, petit (ind.) 3510

Appareil électronique, service de réparation et d'entretien 6422

Appareil et fourniture de photographie (ind.) 3911

Appareil et instruments électromédicaux (ind.) 3911

Appareil et instruments ophtalmiques (ind.) 3914

Appareil et machine à café pour restaurants (ind.) 3350

Appareil ménager (ind.) 3520

Appareil ménager domestique, réparation d' 6421

Appareil ménager et meubles de maison, vente au détail 5711

Appareil ménager usagé, vente au détail 5332

Appareil métallique de tableaux de distribution (ind.) 3592

Appareil orthopédique (ind.) 3913

Appareil photographique (ind.) 3911

Appareil pour l’arrosage de pelouses (ind.) 3262

Appareil pour l’enroulement et le façonnage de ressorts (ind.) 3399

Appareil pour la production du gaz (ind.) 3399

Appareil pour le refroidissement des liquides (ind.) 3270

Appareil pour le refroidissement du lait (ind.) 3270

Appareil pour service de pressage (ind.) 3270

Appareil sanitaire en plastique 2292

Appareil sanitaire et de plomberie pour salle de bains, installation d' 6631

Appareil sanitaire fixe en porcelaine (ind.) 3612

Appareil sportif, magasin d', vente au détail 5699

Appareil thérapeutique et de rayons X (ind.) 3911

Appareil, petit (ind.) 3510

Appareillage téléphonique ou télégraphique (ind.) 3553

Appareils auditifs, vente au détail d' 5997

Appareils auditifs, vente en gros d' 5183

Appareils d’éclairage, vente au détail d’ 5242

Appareils d’optique, vente au détail d’ 5996

Appareils de chauffage à l'énergie solaire (ind.) 3270

Appareils de chauffage en caoutchouc, fabrication de durites de radiateurs et d' 2215

Appareils de chauffage, plinthe (ind.) 3270

Appareils de salles de bains en plastique, fabrication 2292

Appareils électriques ménagers, élément de chauffage pour (ind.) 3510

Appareils électriques, vente en gros d’ 5162

Appareils électroniques, service de réparation d’ 6422

Appareils électroniques, vente au détail de 5731

Appareils lourds, levage et mise en place (seulement) 6655

Appareils ménagers, entreposage d’ 6375

Appareils ménagers, vente au détail d’ 5721

Appareils orthopédiques, vente au détail d’ 5997

Appareils sanitaires (p. ex. cabines de douches, cuvettes, urinoirs) en plastique ou en fibre de verre, fabrication2292

Appareils sanitaires (p. ex., baignoires, cabinets de toilette, lavabos), en métal, fabrication 3299

Appareils sanitaires en porcelaine vitrifiée, fabrication 3612

Appareils sanitaires en similimarbre, fabrication 2292

Appareils téléphoniques, vente au détail d’ 5397

Appartement pour personnes âgées 1543

Appât des œufs de poissons, conserverie d' 2020



Appât et équipement de pêche, boutique d', vente au détail 5951

Appels, centre d' (1-800…) 4711

Application d'une substance chimique sur des tissus (p. ex., pour imperméabiliser, 

ignifuger ou imputrescibiliser), pour le commerce 2494

Apprêt de fourrures 3998

Apprêt de peaux 3998

Apprêt et sous-couche (ind.) 3850

Apprêtage de cuir, tannage, corroyage et 2310

Apprêtage de peaux, tannage, corroyage et 2310

Apprêtage et teinte de fourrures 2310

Apprêts pour peinture, fabrication 3850

Approvisionnement de serviettes, service d' 6212

Approvisionnement d'uniformes, service d' 6212

Aquaculture, animal, eau douce 8421

Aquaculture, animal, eau salée 8421

Aquarium 7122

Aquarium de maison, vente au détail 5965

Aquariums, fabriqués à partir de verre acheté 3662

Aquariums, fabriqués à partir de verre acheté 3662

Aqueduc, ligne de l’ 4831

Aqueducs, entrepreneurs généraux, construction d' 6624

Arachides rôties et salées (ind.) 8134

Arachides, culture d' 8132

Arachides, fabrication, beurre d' 2088

Arachides, mélange avec gelée, fabrication, beurre d' 2088

Aratoire, instrument (ind.) 3310

Aratoires, vente en gros d’instruments 5182

Arbitrage, service non gouvernemental de conciliation et d' 6599

Arboretum 7123

Arbre de tour, accessoire de machine-outil (ind.) 3269

Arbre de transmission de véhicules automobiles (ind.) 3459

Arbre flexible, machine portative à (ind.) 3399

Arbres de Noël (y compris artificiels), vente en gros 5199

Arbres de Noël artificiels (ind.) 3999

Arbres de Noël, coupe d' 8136

Arbres de Noël, ferme d' 8136

Arbres de Noël, production d' 8136

Arbres, abattage des (exploitation forestière) 8311

Arbres, taille d’ 8291

Arbustes et arbres (sauf pépinières), vente au détail 5361

Arbustes ornementaux de pépinière, cultures d' 8291

Arcade 7395

Archéologie, services de recherche et développement en 6364

Architecte 6591

Architecte, matériel et fournitures d', vente en gros 5183

Architecte-paysagiste, bureau d' 6597

Architecture, fournitures d', vente au détail 5999

Archives 4792

Archives musicales 4792

Archives photo, agence d' 6399

Archives photographiques, service de bibliothèque 4792

Archives sur film 4792



Archives sur vidéo 4792

Arcs en bois lamellé (ind.) 2723

Arcs en bois, lamellés-collés ou préfabriqués, fabrication 2723

Ardoise (c.-à-d., travail extérieur), entrepreneurs 6634

Ardoise et produits d'ardoise, vente en gros 5191

Ardoise, extraction en carrière de l’ 8544

Ardoise, marbre et granite pour l'intérieur, entrepreneurs 6645

Ardoise, tableau en (ind.) 3630

Aréna 7451

Aréna et activités connexes (patinage sur glace) 7451

Aréna, construction d' 6613

Aréna, exploitation d', avec promotion d'événements 7222

Arène sportive (aréna), promotion d'événements 7229

Argent brut, production à la mine d' 8514

Argent, article en (ind.) 3922

Argent, concentration de minerais d' 8514

Argent, extraction du minerai d’ 8514

Argent, fabrication d'agents de polissage pour l' 3861

Argent, fabriqués à partir de feuilles métalliques achetées, complexes laminés de feuilles d'or et d'2995

Argent, fonte et affinage primaire 3151

Argent, laminage, étirage ou extrusion, à partir de métal acheté ou de déchets 3152

Argent, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés d' 3882

Argile à glaçure, extraction minière d' 8544

Argile à grès-céramique, extraction minière d' 8544

Argile à modeler (ind.) 3997

Argile figuline, extraction minière d' 8544

Argile noduleux, extraction minière d' 8544

Argile réfractaire plastique, extraction minière d' 8544

Argile réfractaire, extraction minière d' 8544

Argile, brique en (ind.) 3611

Argile, dérivé en (sauf réfractaire) (ind.) 3611

Argile, machine pour le travail de l’ (ind.) 3399

Argile, matériau de construction en (ind.) 3611

Argile, pigeon d' (cibles) (ind.) 3931

Argile, poterie en (ind.) 3612

Argile, produit réfractaire en (ind.) 3611

Argiles, terres et autres produits minéraux activés, fabrication 3899

Argilière 8544

Argilite de taille, extraction en carrière de 8544

Argon, fabrication 3895

Armature de pneus, tissus et fibre de verre (ind.) 2439

Armature de poutre (ind.) 2723

Armature de siège de véhicule moteur (ind.) 3455

Armature d'électroaimant (ind.) 3593

Armature large (sauf tapis, toile à pneu), tissage de tissus à 2496

Arme à feu et munition, vente au détail 5951

Armées, forces 6751

Armes à feu, centre de tir pour 7414

Armes à feu, fabrication 3299

Armes légères (p. ex., revolvers), fabrication 3299

Armoire chauffante (ind.) 3520

Armoire de bureau en bois (ind.) 2822



Armoire de bureau en métal (ind.) 2821

Armoire de cuisine à être installée, vente au détail 5717

Armoire de cuisine encastrée, vente en gros 5191

Armoire de cuisine et de salle de bains préfabriquées, de type résidentiel, installation d' 6635

Armoire de cuisine et section en bois (ind.) 2736

Armoire de dentiste (ind.) 2894

Armoire de maison non fixée en bois (ind.) 2812

Armoire de maison non fixée en métal ou en plastique (ind.) 2819

Armoire de sécurité (ind.) 2894

Armoire de vestiaire (sauf métal) (ind.) 2894

Armoire encastrée en bois fabriquée sur place 6635

Armoire et comptoir de cuisine en bois, préfabriqués, installation seulement 6635

Armoire et revêtement de comptoirs en métal, fabriqués sur place 6639

Armoire frigorifique 6374

Armoire réfrigérée (sauf à usage domestique) (ind.) 3270

Armoires et de coiffeuses, vente au détail d’ 5717

Aromate pour les tabacs (ind.) 2120

Aromates et d’épices, vente au détail d’ 5492

Aromatisé et sirop, café (ind.) 2087

Arpentage aérien (sauf géophysique) 6596

Arpentage cartographique, service d' 6596

Arpentage, instrument d’ (ind.) 3911

Arpenteurs-géomètres, service d’ 6596

Arracheuse de pommes de terre (ind.) 3310

Arroseuse de rues (ind.) 3396

Arsenic, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés d' 3882

Art, école d’ 6834

Art, galerie d’ 7113

Art, musée d' 7112

Art, objet d’ (ind.) 3999

Artère locale 4550

Artère principale 4530

Artère secondaire 4540

Article d’ameublement en bois pour le bureau (ind.) 2822

Article d’ameublement en matière textile (ind.) 2495

Article d’ameublement en métal pour le bureau (ind.) 2821

Article d’ameublement pour restaurants (sauf textile) (ind.) 2892

Article d’art et de décoration en porcelaine (ind.) 3612

Article d’art et de décoration en verre (incluant verre taillé) (ind.) 3662

Article d’athlétisme (ind.) 3931

Article d’enregistrement (ind.) 3994

Article d'art et de décoration de maison, vente en gros 5197

Article de bureau (ind.) 3997

Article de cuisine en fil métallique (ind.) 3259

Article de fantaisie, vente en gros 5199

Article de fumeurs (ind.) 3999

Article de laboratoire en matière plastique (ind.) 2299

Article de maison en matière textile (ind.) 2495

Article de maison en papier pâte (ind.) 2915

Article de marquage, plumes et crayons, vente en gros 5196

Article de mécanique en caoutchouc (ind.) 2219

Article de plomberie en caoutchouc (ind.) 2215



Article de plomberie en métal (ind.) 3291

Article de quincaillerie en plastique (ind.) 2299

Article de quincaillerie pour véhicules automobiles (ind.) 3459

Article de sport (ind.) 3931

Article de table en bois (ind.) 2739

Article de table en plastique (ind.) 2299

Article de table et de cuisine, en porcelaine, terre cuite ou grès-céramique (ind.) 3612

Article de toilette, vente en gros 5123

Article divers de pharmacie en caoutchouc (ind.) 2219

Article domestique pour la préparation et la conservation des aliments, vente en gros 5171

Article en aluminium (ind.) 3249

Article en argent (ind.) 3922

Article en bois pyrogravé (ind.) 2799

Article en broche (ind.) 3259

Article en caoutchouc (ind.) 2219

Article en caoutchouc extrudé et usiné (ind.) 2219

Article en caoutchouc moulé (ind.) 2219

Article en crin (ind.) 3999

Article en cuir (sauf chaussure et gant) (ind.) 2390

Article en cuir (sauf chaussures), vente en gros 5199

Article en cuir fait sur mesure (sauf vêtement) (ind.) 2390

Article en cuir pour chiens (ind.) 2390

Article en cuir pyrogravé (ind.) 2390

Article en cuir vulcanisé (ind.) 2390

Article en dentelle (ind.) 2493

Article en ébonite (ind.) 2219

Article en étain, vente en gros 5171

Article en fer-blanc (ind.) 3249

Article en feutre de jute non tissé (ind.) 2452

Article en feutre de poils ou de jute (ind.) 2452

Article en fourrure (ind.) 2640

Article en grosse toile (ind.) 2472

Article en jonc (sauf mobilier) (ind.) 2799

Article en liège (ind.) 2799

Article en métal pour la conservation d’aliments (ind.) 3249

Article en métal pour la cuisson (ind.) 3249

Article en or (ind.) 3922

Article en papier (ind.) 2999

Article en papier-mâché (ind.) 2999

Article en platine (ind.) 3922

Article en poil (ind.) 3999

Article en rotin (sauf mobilier) (ind.) 2799

Article en saule (sauf mobilier) (ind.) 2799

Article en tricot (sauf bas et chaussette) (ind.) 2699

Article en verre soufflé (ind.) 3662

Article et équipement de golf, vente au détail 5951

Article et fourniture pour les pompes funèbres (ind.) 2750

Article forgé, métaux non ferreux (ind.) 3294

Article hygiénique en textile (ind.) 2495

Article ménager et personnel en plastique (ind.) 2299

Article métallique décoratif et architectural (ind.) 3239

Article optique et ophtalmique, vente en gros 5183



Article pour dîner en plastique (sauf mousse) (ind.) 2299

Article pour la préparation et la conservation des aliments, en matière plastique (ind.) 2299

Article sanitaire, vente en gros 5172

Articles chaussants ou chaussettes, tricotage de chaussons 2652

Articles chaussants, teinture et finissage d' 2494

Articles d’aménagement paysager, vente au détail d’ 5361

Articles de couture, vente au détail d’ 5391

Articles de cuir, service de 6253

Articles de cuisson (p. ex., marmites, plats), fabriqués dans une verrerie 3661

Articles de cuisson en porcelaine, terre cuite, poterie ou grès-céramique, fabrication 3612

Articles de ferme, autres ventes au détail d’ 5969

Articles de jardin, vente au détail d’ 5361

Articles de jeux, vente au détail d’ 5953

Articles de ménage, magasin d', vente au détail 5715

Articles de mode, dames, vente au détail 5620

Articles de papeterie, fabriqués dans une usine de carton 2914

Articles de papier gommé (p. ex., étiquettes, feuilles, rubans), fabriqués à partir de papier 

acheté 2992

Articles de papier traité et couché, fabriqués à partir de papier acheté 2991

Articles de quincaillerie en métal, fabrication 3261

Articles de scène et de costumes, vente au détail d’ 5394

Articles de soins personnels, vente au détail d’ 5912

Articles de sport, vente au détail d’ 5951

Articles de sports, location d' 6359

Articles de table en porcelaine vitrifiée, fabrication 3612

Articles de table en terre cuite, fabrication 3612

Articles en bois pyrogravé, fabrication 2739

Articles en cellulose moulée (p. ex., boîtes à œufs, contenants alimentaires, barquettes), 

fabrication 2999

Articles en cuir et bagages, vente au détail d’ 5998

Articles en cuir vulcanisé, fabrication 2390

Articles en matière textile, garniture pour (ind.) 2495

Articles en papier découpés à la forme (sauf pour le bureau), fabriqués à partir de papier 

ou de carton acheté 2999

Articles en papier pour le bureau découpés à la forme, fabriqués à partir de papier ou de 

carton acheté 2992

Articles en tissu (p. ex., serviettes de table, napperons, serviettes), propre compte, impression sur3016

Articles liturgiques, vente au détail d’ 5945

Articles pour le bureau, découpés à la forme, fabriqués à partir de papier ou de carton acheté 2992

Articles textiles façonnés (sauf vêtements), plissage et ajourage d'ourlets d' 2493

Articles usagés, vente au détail de (sauf marché aux puces) 5693

Articles vestimentaires (p. ex., casquettes, tee-shirts), impression sur 3016

Articles vestimentaires (p. ex., casquettes, tee-shirts), sérigraphie 3016

Artifices (p. ex., fusées éclairantes, bombes lumineuses, signaux), fabrication 3899

Artisanat et passe-temps, nécessaires pour, vente en gros 5188

Artisanat, ensembles et fourniture d', vente au détail 5953

Artisanaux, vente au détail de produits 5933

Artiste, atelier d' 7117

Artiste, matériel et fournitures d', vente en gros 5183

Artistes, fabrication de portefeuilles d' 2390

Artistes, fourniture d’ (ind.) 3997

Artistes, vente au détail de fournitures pour 5946



Ascenseur (ind.) 3392

Ascenseur à bateau, installation d' 6654

Ascenseur de chantier, montage et démontage 6654

Ascenseur et d'escalier roulant, installation d' 6654

Asperges, ferme d' 8133

Asperseur de pelouse et jardin, installation de systèmes d' 6631

Asphaltage et malaxage d'asphalte, machinerie, vente en gros 5181

Asphaltage, entrepreneur en 6657

Asphaltage, produits à partir de produits asphaltiques achetés, blocs pour pavage et mélanges d'3791

Asphaltage, produits à partir de produits asphaltiques achetés, goudron et mélanges d' 3791

Asphaltage, produits à partir de produits asphaltiques achetés, mélanges d' 3791

Asphaltage, produits dans une raffinerie de pétrole, mélanges d' 3711

Asphalte (sauf asphalte émulsifié) (ind.) 3711

Asphalte émulsifié (ind.) 3799

Asphalte et matériaux bitumineux, produits dans une raffinerie de pétrole 3711

Asphalte liquide (ind.) 3799

Asphalte, bardeau d’ (ind.) 2920

Asphalte, fabriqués à partir de produits asphaltiques achetés, bardeaux d' 3792

Asphalte, fabriqués à partir de produits asphaltiques achetés, parements d' 3792

Asphalte, fabriqués à partir de produits asphaltiques et de papier achetés, papier et feutre imprégné d'3792

Asphalte, matériaux pour toiture en, vente en gros 5191

Asphalte, préparation pour couvertures en (ind.) 3799

Asphalte, produits à partir de produits asphaltiques achetés, pavés d' 3791

Asphalte, revêtement de routes en (ind.) 3791

Asphalte, revêtement en (ind.) 2920

Asphalte, revêtements de toiture en, fabriqués à partir de produits asphaltiques achetés 3792

Asphalte, service de revêtement en 6621

Asphalte, tuile de couverture en (ind.) 2920

Aspirateur central, installation, entrepreneurs en systèmes d' 6655

Aspirateur électrique (ind.) 3510

Aspirateurs et d’accessoires, vente au détail d’ 5722

Assainissement des lieux 6348

Assainisseur d'air, fabrication 3861

Assaisonnement pour la viande (ind.) 2089

Assaisonnement pour salade (ind.) 2089

Assemblage de boyaux et tuyaux (ind.) 3292

Assemblage de coussins gonflables (ind.) 3459

Assemblage de direction à crémaillère (ind.) 3452

Assemblage de la queue et pièces (empennage) de l'avion (ind.) 3412

Assemblage d'embrayage, véhicule à moteur (ind.) 3458

Assemblages de barres d'armature pour le béton, fabrication 3222

Assemblages soudés, fabrication 3229

Assemblée nationale, gouvernement provincial 6712

Assemblées législatives, gouvernement provincial 6712

Assiette d’autoroute utilisée à des fins lucratives (terrain de stationnement) 4622

Assiette en papier (ind.) 2999

Assiette et gobelet en papier (ind.) 2999

Assiettes en cellulose moulée, fabrication 2999

Assiettes en papier, fabriquées à partir de papier ou de carton acheté 2939

Association civique, sociale et fraternelle 6994

Association d’affaires 6991

Association de bien-être et de charité 6920



Association de personnes exerçant une même profession ou activité 6992

Association d'employés pour l'amélioration des salaires et des conditions de travail 6993

Association, union ou coop d’épargne et de prêt (incluant les caisses populaires locales) 6121

Associations fraternelles, local pour les 1521

Assouplissants pour tissus, fabrication 3861

Assurance, immobiliers et financiers, autres services d' 6199

Assurances, d’hypothèques, de lois et de biens-fonds, service conjoint d’ 6155

Assureur 6141

Atelier d’ébénisterie 2819

Atelier d’impression de journaux 3012

Atelier d’imprimerie non spécialisé 3019

Atelier d’usinage 3280

Atelier d'armurier (sans la vente au détail de matériel neuf) 6499

Atelier d'artisan de couture et d'habillement 7117

Atelier d'artisan de fabrication d'enseignes 7117

Atelier d'artisan de la machinerie 7117

Atelier d'artisan de meubles et d'accessoires d'ameublement 7117

Atelier d'artisan de première transformation de métaux 7117

Atelier d'artisan de produits du terroir (incluant aliments et boissons) 7117

Atelier d'artisan de produits minéraux non métalliques 7117

Atelier d'artisan d'imprimerie et d'édition 7117

Atelier d'artisan du bois 7117

Atelier d'artisan du papier 7117

Atelier d'artisan en usinage de produits métalliques 7117

Atelier d'artiste 7117

Atelier de débosselage et de peinture, véhicule automobile 6413

Atelier de fabrication d’outils et de matrices à façon 3262

Atelier de finition pour auto 6412

Atelier de forgeron, maréchal-ferrant 8229

Atelier de mécanicien-dentiste 3915

Atelier de mécanique 3280

Atelier de rabotage 2713

Atelier de rembourrage et de décoration d'automobile 6413

Atelier de remplacement de silencieux 6415

Atelier de réparation d'automobile générale 6411

Atelier de réparation d'auvents 6499

Atelier de réparation de radio d'auto 6422

Atelier de réparation de souliers 6253

Atelier de réparation de stores pour fenêtres (sans la vente au détail de matériel neuf) 6499

Atelier de réparation de tentes (sans la vente au détail de matériel neuf) 6499

Atelier de réparation de valises 6253

Atelier de réparation et rénovation de matelas (sans la vente au détail de matériel neuf) 6499

Atelier de réparation mécanique 3280

Atelier d'impression numérique 3017

Atelier d'imprimerie, sérigraphie (sauf sur tissus) 3016

Atelier pour réparation de machines à coudre (sans la vente au détail de matériel neuf) 6421

Ateliers de reliure 3018

Ateliers d'usinage 3280

Ateliers d'usinage par procédé chimique, sur commande 3280

Ateliers d'usinage, fournissant des services sur mesure et de réparation 3280

Athlétique, équipe, coupés-cousus à partir de tissu acheté, maillots d'uniforme 2699

Athlétisme, article d’ (ind.) 3931



Athlétisme, club d’ 7425

Athlétisme, coupés-cousus à partir de tissu acheté, uniformes d' 2699

Athlétisme, équipe, coupés-cousus à partir de tissu acheté, uniformes d' 2699

Athlétisme, fabrication de chaussures d' 2320

Athlétisme, tricotage de bas d' 2652

Atlas (exclusivement sur Internet), édition de cartes, plans de villes et 4793

Atlas, cartes géographiques, guides de rues, publication (sauf exclusivement par Internet) 3031

Atlas, édition de l’ 3031

Atlas, impression seulement (sans édition) 3019

Atlas, publication d' (sauf exclusivement par Internet) 3031

Attache (boutons-pression et autres attaches rapides) (ind.) 3264

Attache de métal, ressorts et acier laminé à froid (ind.) 3264

Attache en fil métallique (sauf de type industriel) (ind.) 3259

Attache en fil métallique (type industriel) (ind.) 3253

Attache industriel (ind.) 3253

Attache pour moules à béton (ind.) 3299

Attache pour vêtements (ind.) 3992

Attache-feuilles, fabriquée à partir de fil métallique acheté 3259

Attelage de matériel ferroviaire roulant (ind.) 3460

Attractions, parc d' 7312

Auberge de jeunesse 5839

Auberge hôtel 5833

Auberge ou gîte touristique 5833

Auberge, restauration et hébergement 5833

Audio et vidéo, matériel (ind.) 3542

Audio-vidéo (ind.) 3542

Auditorium 7211

Autel (ind.) 2892

Autobus (ind.) 3430

Autobus commercial (ind.) 3430

Autobus, autres activités reliées au transport par 4219

Autobus, carrosserie d’ (ind.) 3441

Autobus, garage et équipement d’entretien d’ 4214

Autobus, location d' 6355

Autocar (ind.) 3430

Autocuiseurs domestiques, fabrication 3263

Automatisation, matériel pour l’ (ind.) 3399

Automobile (ind.) 3430

Automobile en fibre de verre, fabrication de carrosserie d' 2293

Automobile, école de conduite 6836

Automobile, produits chimiques préparés pour l' (ind.) 3899

Automobiles antiques, vente au détail 5512

Automobiles d'occasions, vente au détail d’ 5512

Automobiles et autres véhicules automobiles, neufs ou d'occasion, vente en gros d’ 5111

Automobiles neuves et d'occasion, vente au détail d’ 5511

Automobiles, autres transports par véhicules 4299

Automobiles, chambre à air pour (ind.) 2213

Automobiles, enduits pour, fabriqués à partir de produits asphaltiques achetés 3792

Automobiles, fabrication de produits nettoyants et cires pour 3861

Automobiles, garage de stationnement pour 4611

Automobiles, location d’ 6353

Automobiles, moteur et pièce d’ (ind.) 3451



Automobiles, pneu d’ (ind.) 2213

Automobiles, remorque d’ (ind.) 3443

Automobiles, service de lavage d’ 6412

Automobiles, service de location d’ 6353

Automobiles, service de réparation d’ 6411

Automobiles, terrain de stationnement pour 4621

Automobiles, vente en gros de pièces et d’accessoires neufs pour véhicules 5112

Automotrices de chemins de fer, dispositif de contrôle d’ (ind.) 3460

Autorail (ind.) 3460

Autoroute 4510

Autres activités de production d'énergie 4819

Autres cultures céréalières 8139

Autres cultures de légumes et de melons (sauf de pommes de terre) 8133

Autres industries d’appareils d’éclairage 3539

Autres industries du bois 2799

Autruches, élevage d' 8129

Auvent en plastique ou en fibre de verre (ind.) 2299

Auvent en toile (ind.) 2472

Auvent métallique (ind.) 3249

Auvent, sauf en toile, vente en gros 5191

Auvents en plastique rigide ou en fibre de verre, fabrication 2299

Auvents extérieurs, fabriqués à partir de tissu acheté 2472

Auvents, pose d' 6639

Auvents, tentes et voiles, vente en gros 5199

Avant-toits en métal (ind.) 3239

Avenue pour l’accès local 4550

Aviation, produit dans une raffinerie de pétrole, carburant 3711

Aviculteur, fourniture en bois pour l’ (ind.) 2799

Avion (ind.) 3411

Avion, équipement hydraulique d’ (ind.) 3411

Avion, flotteur d’ (ind.) 3411

Avion, hangar à 4315

Avion, hélice d’ (ind.) 3411

Avion, moteur d’ (ind.) 3411

Avion, nacelle d’ (ind.) 3411

Avion, pièce d’ (ind.) 3411

Avion, pneu d’ (ind.) 2213

Avions et d’accessoires, vente au détail d’ 5592

Avions, reconstruction ou transformation d’ 3411

Avions, réparation d’ 3411

Avions, réparation et entretien des 4316

Aviron de bois (ind.) 2799

Avocat 6521

Avoine roulée (ind.) 2051

Avoine, culture de l' 8132

Axe (ind.) 3299

Azide, matière explosive, fabrication 3893

Azobenzène, fabrication 3883

Azote, fabrication 3895

Index B

Babeurre (ind.) 2041

Babeurre, fabrication 2043



Bac à cendres et boîte à ordures en métal (ind.) 3249

Bac à laver en plastique (ind.) 2292

Bac d’accumulateur (ind.) 2219

Bac en ébonite (ind.) 2219

Bâche (ind.) 2472

Bâches, fabriquées à partir de tissu acheté 2472

Bacon, flèche et tranché, produit à partir de viande achetée 2014

Bacon, flèche et tranché, produit dans un abattoir 2011

Bacon, traitement du 2011

Bacs à laver en plastique, fabrication 2292

Bactériologiques, médicaments, vente en gros 5121

Badges en plastique, fabrication 2299

Bagages et d'articles en cuir, vente au détail de 5998

Bagages, doublures de, fabrication 2499

Bagages, tous matériaux, fabrication 2341

Bagages, vente en gros 5199

Bagels, fabriqués dans une boulangerie commerciale 2072

Bagels, fabriqués dans une boulangerie commerciale 2073

Bagels, magasin de, vente au détail 5462

Bague (ind.) 3921

Bague de piston de véhicules automobiles (ind.) 3451

Bagues en caoutchouc pour bocaux, fabrication 2219

Baguette d’angle métallique (ind.) 3239

Baie 9330

Baies, culture de 8134

Baies, ramassage de 8134

Baignoire en acier (ind.) 3291

Baignoire et évier, vente en gros 5172

Baignoire, entrepreneur, remise à neuf 6639

Baignoires en plastique, fabrication 2292

Bain en plastique (ind.) 2292

Bain et ensembles de bain, fabriqués à partir de tapis achetés, tapis de 2499

Bain et ensembles de bain, fabriqués dans une usine de tapis, tapis de 2460

Bain et les carreaux, fabrication de produits de nettoyage pour le 3861

Bain turc 7512

Bain, fabrication de sels de 3870

Bain, fabriqués dans une usine, tricotage de costumes de 2659

Bain, tous matériaux, fabriqués à partir de tissu ou de matériaux en feuilles achetés, rideaux de douche et de2495

Balai à franges (ind.) 3991

Balai ménager, industriel et autre (ind.) 3991

Balai, fabrication de manches à 2792

Balais et brosses, vente au détail 5391

Balais motorisés (véhicules motorisés), fabriqués sur châssis du manufacturier 3441

Balais motorisés pour véhicules moteurs (sur châssis acheté) 3456

Balais, brosses et vadrouilles, vente en gros 5199

Balance de camions 3579

Balance industrielle (ind.) 3579

Balance, vente en gros 5186

Balancement des roues, automobile, équipement de (ind.) 3350

Balançoire d’auto pour bébés (ind.) 3455

Balayage, préparation pour le (ind.) 3861

Balayeur de codes à barres (ind.) 3571



Balayeuse de rue et matériel de déneigement, vente en gros 5181

Balayeuse de rues (ind.) 3396

Balayeuse et arroseuse de rue (véhicule automobile), assemblée sur châssis acheté (ind.) 3456

Balayeuse et arroseuse de rue (véhicule moteur), sur châssis du manufacturier (ind.) 3441

Balcon en béton préfabriqué, installation 6614

Balcon en métal (ind.) 3239

Balcons en métal, installation de 6639

Baleine, extraction d’huile de 2020

Balle (ind.) 3932

Balle de billard, baguette de billard, bout de queue et table (ind.) 3931

Balle de caoutchouc (sauf équipement athlétique) (ind.) 2219

Balle-molle, équipement de, vente au détail 5951

Ballet, chaussure de 2320

Ballon (ind.) 3932

Ballon aérostat (ind.) 3411

Ballon-panier, équipement de (ind.) 3931

Ballons en caoutchouc, fabrication 2219

Ballons en plastique, fabrication 2299

Ballons, magasin de, vente au détail 5995

Balnéaire, station 7512

Bandage cervical (ind.) 3913

Bandage chirurgical (ind.) 2495

Bandage, pansement et gaze, vente en gros 5123

Bande cyclable juxtaposée à une voie publique 4564

Bande de caoutchouc (ind.) 2219

Bande de rechapage (ind.) 2213

Bande en acier (ind.) 3111

Bande hygiénique (ind.) 2495

Bande magnétique préenregistrée (ind.) 3994

Bande magnétique vierge (ind.) 3994

Bande ou film, sous-titrage codé pour malentendants 4779

Bande textile (ind.) 2499

Bande tissée ou non (ind.) 2499

Bande transporteuse à foin (ind.) 3310

Bandes audio et disques compacts préenregistrés, fabrication, sortie et distribution intégrées 4763

Bandes de rechapage (c.-à-d., mélange KM), fabrication 2213

Bandes dessinées, édition (sauf exclusivement par Internet) 3033

Bandes dessinées, édition et impression combinées 3042

Bandes dessinées, impression seulement (sans édition) 3013

Bandes élastiques en caoutchouc, fabrication 2219

Bandes vidéo pour la télévision (p. ex., montage, transferts) services de 4779

Bannière (ind.) 2499

Bannière, boutique de, vente au détail 5391

Bannières, fabriquées à partir de tissu acheté 2499

Banque 6111

Banque, impression, billets de 3019

Banquet, établissement avec salle de réception ou de 5815

Banquet, location d'équipement 6359

Bar 5821

Bar à crème glacée 5813

Bar à spectacles 5823

Bar laitier 5450



Barbe, produit pour la (ind.) 3870

Barbelé (ind.) 3252

Barbelé, fabriqué à partir de fil acheté 3252

Barbier, équipement de salons de (ind.) 3999

Barbier, salon de 6232

Barbituriques, fabrication 3840

Barbituriques, non composites, fabrication 3840

Barboteuse pour bébés (ind.) 2631

Bardeau (ind.) 2711

Bardeau d’asphalte (ind.) 2920

Bardeau de bois (ind.) 2711

Bardeau de fente (ind.) 2711

Bardeau en fibrociment (ind.) 3692

Bardeaux (sauf en bois), vente en gros 5191

Bardeaux bitumés pour toits, installation de 6641

Bardeaux d'asphalte, fabriqués à partir de produits asphaltiques achetés 3792

Bardeaux de bois, usine de 2711

Bardeaux de fente, fabrication 2711

Bardeaux et bardeaux fendus en bois, vente en gros 5198

Barges, construction et réparation de 3470

Baril à partir de douves (ind.) 2799

Baril en bois, tonnellerie (ind.) 2740

Baril, tonneau et seau d'expédition en métal léger et lourd (ind.) 3244

Barils, fûts, tonneaux et seaux de transport en métal léger, fabrication 3244

Baromètre (ind.) 3911

Baromètre, vente en gros 5183

Barquettes pour nourriture en cellulose moulée, fabrication 2999

Barrage 4835

Barrage, entrepreneurs généraux, construction de 6629

Barrage, gestion de travaux de construction 6629

Barre d’accouplement (ind.) 3459

Barre d’acier (ind.) 3112

Barre d’acier laminée à froid (ind.) 3112

Barre d’aluminium (ind.) 3162

Barre d’aluminium à fil refoulé (ind.) 3163

Barre d'armature (ind.) 3222

Barre de chocolat (ind.) 2081

Barre de granola enduit de chocolat (ind.) 2081

Barre de laiton ou de bronze (ind.) 3170

Barre de plastique laminée (ind.) 2240

Barre de stabilisation et dispositif antiroulis pour véhicules automobiles (ind.) 3452

Barre et embout de barres d’accouplement pour véhicules automobiles (ind.) 3452

Barre non formée pour le béton armé (ind.) 3112

Barre semi-ouvrée pour le béton armé (ind.) 3299

Barre, tige et alliage de cuivre (ind.) 3170

Barre, tige, plaque et moulage d’aluminium (ind.) 3162

Barre, tige, plaque, tôle et moulage d’étain (ind.) 3152

Barre, tige, plaque, tôle et moulage de nickel (ind.) 3152

Barre, tige, plaque, tôle et moulage de plomb (ind.) 3152

Barre, tige, plaque, tôle et moulage de titane (ind.) 3152

Barre, tige, plaque, tôle et moulage de zinc (ind.) 3152

Barre, tige, plaque, tôle, tube, fil et moulage de magnésium (ind.) 3152



Barreaux d'échelle (échelons) en bois dur, fabrication 2792

Barreaux et ronds d'échelle, bois dur (ind.) 2799

Barres d'armature à haute adhérence (barres nervurées à béton armé), fabrication 3222

Barres d'armature pour le béton (c.-à-d., barres à béton armé), fabrication 3222

Barres de torsion (c.-à-d., ressorts), fabrication 3251

Barres en fer ou en acier, fabriquées dans une aciérie 3111

Barres granola enrobées de chocolat, fabriquées à partir de chocolat acheté 2081

Barres granola et rochers (sauf enrobés de chocolat), fabrication 2089

Barres, fabriquées à partir d'aluminium acheté 3162

Barres, feuilles, rubans et tubes, nickel et alliages de nickel, fabriqués à partir de métal acheté ou de déchets3152

Barricade métallique (ind.) 3299

Barrière automatique (p. ex., garage, stationnement), installation de 6655

Barrière de protection routière (ind.) 3239

Barrière en fil de fer (ind.) 3252

Barrière en métal (sauf en fil métallique) (ind.) 3239

Barrières à neige, fabriquées à partir de billes ou billons, lattes de 2713

Baryum, exploitation minière de 8549

Baryum, fabrication de pigments de sulfate de 3881

Baryum, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés de 3882

Bas d'athlétisme, tricotage 2652

Bas de réchauffement, fabrication 2652

Bas de soie (ind.) 2652

Bas diaphanes pleine longueur ou mi-bas, pour dames, jeunes filles et filles, tricotage 2652

Bas et chaussette diminuée sans couture (ind.) 2652

Bas et chaussettes, usine de 2652

Bas et d’accessoires, vente en gros de 5132

Bas et de chaussettes, teinture de 2494

Bas et de chaussettes, teinture et finissage de 2494

Bas, fabrication 2652

Bas, vente au détail de 5632

Basalte, extraction en carrière 8544

Bascule et balance de magasins, domestique et de bureau (ind.) 3579

Bascule ferroviaire (ind.) 3392

Bas-culottes, fabrication 2652

Base d’entraînement militaire 6751

Base de données (sauf exclusivement par Internet), édition de 3034

Base de données électroniques (sauf exclusivement par Internet), édition de 3034

Base de données, éditeur 3034

Base de données, éditeurs (sauf exclusivement par Internet) 3034

Base de plein air 7499

Base de plein air avec dortoir 7521

Base de plein air sans dortoir 7522

Base de poisson, fabrication, plats cuisinés congelés à 2020

Base inorganique (ind.) 3882

Base navale 6751

Base-ball, article de (ind.) 3931

Baseball, coupés-cousus à partir de tissu acheté, uniformes de 2699

Base-ball, équipement de, vente au détail 5951

Baseball, fabrication de casquettes de 2699

Bases de boissons, fabrication 2097

Bases militaires, autres 6759



Basket-ball, coupés-cousus à partir de tissu acheté, uniformes de 2699

Bassin à boue et de cave avant-puits, excavation à forfait de 8553

Bassin maritime, exploitation 4415

Batardeau, construction 6629

Bateau en fibre de verre (ind.) 3480

Bateau, installation d'ascenseur à 6654

Bateau, petit (ind.) 3480

Bateaux (y compris les canots, bateaux à moteur et voiliers), vente en gros 5115

Bateaux à moteur, construction et réparation de 3480

Bateaux à rames, construction et réparation de 3480

Bateaux à voiles, construction et réparation de 3480

Bateaux commerciaux, affrètement de 6354

Bateaux de pêche commercial, construction et réparation de 3470

Bateaux de pêche, petits, construction et réparation 3480

Bateaux, construction et réparation de 3470

Bateaux, location de 6356

Bateaux, marchands de, vente au détail 5591

Bateaux, services de dessin d'ingénierie 6592

Bateaux-maisons (ind.) 3480

Bâti caoutchouté galvanisé (ind.) 2219

Bâti de meuble en bois ou en métal (ind.) 2899

Bâti de meubles (ind.) 2812

Batik (peinture à la main sur tissus) 2494

Bâtiment commercial préfabriqué à charpente de bois (ind.) 2735

Bâtiment de classe, mobile (ind.) 2733

Bâtiment incendié inutilisable 9530

Bâtiment mobile à usage commercial (ind.) 2733

Bâtiment mobile pour chantiers de construction (ind.) 2733

Bâtiment préfabriqué à charpente de bois (ind.) 2735

Bâtiment préfabriqué en métal (sauf transportable) (ind.) 3221

Bâtiment préfabriqué transportable en métal (ind.) 3232

Bâtiment préfabriqué, panneau et élément de bâtiment en métal (mobile) (ind.) 3232

Bâtiment, dynamitage, démolition de 6647

Bâtiment, quincaillerie de (ind.) 3261

Bâtiment, quincaillerie pour le, vente en gros 5171

Bâtiments (c.-à-d., peinture), fabrication, enduits pour 3850

Bâtiments (sauf les équipements mécaniques), installation d'accessoires de 6639

Bâtiments à usage commercial et institutionnel, constructeurs spéculateurs (c.-à-d., construction sur leurs propres terrains, pour la vente)6613

Bâtiments à usage commercial et institutionnel, gestion de travaux de construction 6613

Bâtiments à usage industriel, construction par entrepreneurs généraux de 6612

Bâtiments à usage institutionnel, construction de 6613

Bâtiments aéroportuaires, construction de 6613

Bâtiments de ferme (sauf habitations), construction de 6619

Bâtiments de ferme préfabriqués en métal, fabrication 3221

Bâtiments de ferme, autres 8099

Bâtiments de services préfabriqués en métal, fabrication 3221

Bâtiments et structures à usage industriel, gestion des travaux de construction 6612

Bâtiments et structures, entrepreneurs, traitement antirouille (sauf automobile) 6632

Bâtiments mobiles d'usage commercial, fabrication 2733

Bâtiments mobiles pour chantiers de construction, fabrication 2733

Bâtiments mobiles préfabriqués en métal, fabrication 3232

Bâtiments modulaires préfabriqués à ossature de bois, fabrication 2735



Bâtiments préfabriqués en bois, fabrication 2735

Bâtiments préfabriqués en métal, fabrication 3221

Bâtiments préfabriqués ou précoupés à ossature de bois, fabrication 2735

Bâtiments préfabriqués, fabrication de panneaux de bois pour 2735

Bâtiments résidentiels, construction de 6611

Bâtiments résidentiels, gestion de travaux de construction 6611

Bâtiments, démolition de 6647

Bâtiments, installation de panneaux sur les 6649

Bâtiments, sablage au jet de l'extérieur de 6649

Bâton de hockey (ind.) 3931

Bâtonnet abrasif (ind.) 3670

Battage, service de (agriculture) 8211

Batterie alcaline (ind.) 3594

Batterie d’accumulateur (ind.) 3594

Batterie d'accumulateur industriel, vente en gros 5178

Batterie d'appareil auditif (ind.) 3594

Batterie d'automobile neuve, vente en gros 5112

Batterie de cuisine en matière plastique (ind.) 2299

Batterie de lampes de poche (ind.) 3594

Batterie électrique (ind.) 3594

Batterie nickel-cadmium (ind.) 3594

Batterie primaire, sèche ou à l'électrolyte (ind.) 3594

Batteries de cuisine en métal émaillé, fabrication 3263

Batteries de cuisine en métal, fabrication 3263

Batteries de cuisine, magasin de, vente au détail 5714

Batteries et d’accessoires, vente au détail de 5521

Batteur et mélangeur électriques (ind.) 3510

Batteuse (ind.) 3310

Bauxite, extraction du minerai de 8515

Beauté, école d’apprentissage pour soins de 6833

Beauté, équipement de salons de (ind.) 3999

Beauté, produits de (ind.) 3870

Beauté, salon de 6231

Beauté, vente au détail de produits de 5912

Beauté, vente en gros de produits de 5123

Bébé, coupés-cousus à partir de tissu acheté, vêtements pour 2631

Bébés (sauf chaussures orthopédiques à semelle surélevée), fabrication de chaussures pour 2320

Bébés (y compris viandes), mise en conserve, aliments pour 2031

Bébés, à forfait, confection de vêtements pour dames, filles et 2622

Bébés, fabrication, céréales sèches pour 2053

Bébés, vêtements pour (ind.) 2631

Bêchage de palourdes 8419

Bêche (ind.) 3263

Beigne (ind.) 2072

Beignerie 5813

Beignes, fabriqués dans une boulangerie commerciale 2073

Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation 7612

Benne (ind.) 3396

Bentonite préparée pour l'usage de la boue de forage, sans additif 3699

Bentonite, extraction minière d' 8544

Benzaldéhyde, fabrication 3883

Benzène (ind.) 3894



Benzène, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel 3894

Benzène, produit dans une raffinerie de pétrole 3711

Béquille (ind.) 3913

Bergerie 8070

Berline d’extraction (ind.) 3399

Béryllium, fonte et affinage primaire 3151

Bétail et volaille, ferme mixte 8129

Bétail, aliment pour (ind.) 2062

Bétail, aliments, suppléments, concentrés et prémélangés, fabrication 2062

Bétail, fabrication d'aliments complets 2062

Bétail, micro et macro-prémélanges, fabrication 2062

Bétail, service de reproduction 8229

Bétail, service d'écornage de 8229

Bétail, service d'enregistrement du 8229

Bétail, vente en gros 5155

Béton (p. ex., pour cure, durcissement), fabrication d'adjuvants du 3899

Béton armé, entrepreneurs de mise en place de 6614

Béton coulé, fondations de bâtiments, entrepreneurs 6643

Béton coulé, murs de soutènement, construction 6643

Béton et maçonnerie, fabrication, enduits hydrofuges pour bois 3850

Béton malaxé (ind.) 3650

Béton malaxé durant le transport, fabrication 3650

Béton pour entrées privées, trottoirs et aires de stationnement, entrepreneurs, travaux de 6649

Béton pour la construction, bloc de (ind.) 3649

Béton pour les routes (ind.) 3650

Béton précontraint (ind.) 3642

Béton précontraint, installation de poutres, dalles ou autres composants de 6614

Béton préfabriqué, installation de balcons en 6614

Béton préfabriqué, ouvrage en (ind.) 3642

Béton préparé, fabrication 3650

Béton préparé, fabrication et distribution 3650

Béton projeté (gunite), entrepreneurs 6643

Béton, blocs architecturaux (p. ex., cannelés, claustres, mince, en pointe), fabrication 3641

Béton, bris et coupe pour la démolition 6647

Béton, construction de cheminée en 6643

Béton, fosse septique en (ind.) 3649

Béton, installation de bordures et caniveaux résidentiels en béton 6649

Béton, installation de produits et structures préfabriquées ou précontraintes 6614

Béton, machinerie d'usine de malaxage du, vente en gros 5181

Béton, matériel de malaxage du (ind.) 3396

Béton, mélange à sec (ind.) 3649

Béton, mise en place de 6643

Béton, pose de revêtement pour stationnement en 6657

Béton, poteau de (ind.) 3642

Béton, produit en (ind.) 3649

Béton, produits de construction en, vente en gros 5191

Béton, produits de durcissement de (ind.) 3899

Béton, réservoir en (ind.) 3649

Béton, revêtement, émaillage ou étanchéification du 6634

Béton, tuyau d’égout en (ind.) 3641

Béton, tuyau en (ind.) 3641

Béton, vente au détail de produits de 5270



Bétonnage, service de 6643

Bétonnière (ind.) 3396

Betterave à sucre, culture de la 8133

Betterave, raffinage de sucre de 2082

Beurre d'arachides, fabrication 2088

Beurre d'arachides, mélangé avec gelée, fabrication 2088

Beurre de fabrique, fabrication 2041

Beurre de lactosérum, fabrication 2041

Beurre de lait (ind.) 2041

Beurre traité (ind.) 2041

Beurre, du fromage et autres produits laitiers, fabrication artisanale du 7117

Beurre, fabrication 2041

Beurre, fabrication, matières grasses anhydre du beurre 2044

Beurre, vente en gros 5142

Beurrerie 2041

Bibelot, vente en gros 5199

Bibelots, magasin de, vente au détail 5995

Bibliobus 7111

Bibliothèque 7111

Bibliothèque (sauf films cinématographiques et séquences vidéo) 7111

Bibliothèque de bureau (sauf en bois) (ind.) 2821

Bibliothèque de bureau en bois (ind.) 2822

Bibliothèque de prêt 7111

Bibliothèque de référence 7111

Bibliothèque pour particuliers (ind.) 2819

Bibliothèques (sauf films cinématographiques), court-métrage 7111

Bibliothèques publiques 7111

Bicarbonate de sodium (c.-à-d., bicarbonate de soude), fabrication 3886

Bicyclette (ind.) 3933

Bicyclette, location de 6359

Bicyclette, réparation (sans la vente au détail de matériel neuf) 6439

Bicyclettes, vente au détail de 5952

Bidon d’huile en métal (ind.) 3244

Bidon, neuf et remis à neuf, vente en gros 5199

Bidons de peinture en métal, fabrication 3246

Bien personnel en cuir, vente au détail 5699

Bien-être et de charité, service de 6920

Biens domestiques, entreposage et emmagasinage, sans camionnage local 6375

Biens empaquetés pour expédition 4921

Biens transportables, service d'empaquetage et d'emballage de (sauf les biens domestiques usagés)4929

Biens-fonds, service d’administration de 6152

Bière (cercueil) (ind.) 2750

Bière (ind.) 2093

Bière brune (ind.) 2093

Bière non alcoolisée, brassage 2093

Bière, brassage 2093

Bière, vente en gros de la 5195

Bijou de cuir (matériel industriel) (ind.) 2390

Bijou de parure (ind.) 3921

Bijou serti de pierres précieuses (ind.) 3921

Bijouterie 6493

Bijouterie (ind.) 3921



Bijouterie et argenterie 3921

Bijouterie, écrin de cuir pour (ind.) 2390

Bijoux faits sur commande, vente au détail 5971

Bijoux, écrin en métal précieux pour (ind.) 3921

Bijoux, écrin pour (sauf en métal précieux et en cuir) (ind.) 3999

Bijoux, pierres et métaux précieux (y compris fabriqués sur commande), vente au détail 5971

Bijoux, service de réparation de 6493

Bijoux, vente au détail de 5971

Billard, salle de 7396

Billes (en forêt), déchiquetage des 8319

Billes (sauf en forêt), production de copeaux, à partir de 2713

Billes à contrat, entreposage de 8399

Billes de bois à pâte, coupe de 8319

Billes de bois, matériel de manutention des, et pièces (ind.) 3392

Billes de déroulage, coupe de 8319

Billes de placage, exploitation forestière 8319

Billes de roulement, vente en gros 5171

Billes en forêt (c.-à-d., dans les limites de l'exploitation forestière), transport de 8399

Billes et billons, bois d'œuvre fabriqué à partir de 2713

Billes ou billons (c.-à-d., dans une scierie), copeaux de bois, fabriqués à partir de 2713

Billes ou billons, bois de charpente (c.-à-d., brut, raboté), fabriqué à partir de 2713

Billes ou billons, bois d'échantillon (p. ex., 2x4), fabriqué à partir de 2713

Billes ou billons, bois d'échantillon de résineux (p. ex., 2x4), fabriqué à partir de 2713

Billes ou billons, lattes de barrières à neige, fabriquées à partir de 2713

Billes ou billons, traverses de chemin de fer, fabriquées à partir de 2713

Billes, coupe de (arbres forestiers) 8319

Billet 3019

Billeterie, transport 4924

Billets d'avion, bureau de 4924

Billets de banque, impression de 3019

Billets de croisière, bureau de 4924

Billets de loterie, centre de distribution de 7920

Billets de théâtre, agence de 7214

Billets de théâtre, bureaux de 7214

Billets de train, bureaux de 4924

Billets de transport, service de 4924

Billets pour événements sportifs, bureaux de 7229

Billets, divertissement (sauf théâtre), agences de 7219

Billets, sports, agences de 7229

Billette (ind.) 3119

Billetterie, autobus 4924

Billettes en aluminium, fabriquées à partir d'aluminium acheté 3162

Billons (c.-à-d., dans une scierie), copeaux de bois, fabriqués à partir de billes ou 2713

Billons, bois de charpente (c.-à-d., brut, raboté), fabriqué à partir de billes ou 2713

Billons, bois d'échantillon (p. ex., 2x4), fabriqué à partir de billes ou 2713

Billons, bois d'échantillon de résineux (p. ex., 2x4), fabriqué à partir de billes ou 2713

Billons, bois d'œuvre fabriqué à partir de billes et 2713

Billons, lattes de barrières à neige, fabriquées à partir de billes ou 2713

Billons, lattes fabriquées à partir de billes ou 2713

Billons, traverses de chemin de fer, fabriquées à partir de billes ou 2713

Billots de bois, coupe de 8319

Binette de jardin (ind.) 3263



Binettes à main pour jardiniers et maçons, fabrication 3263

Bineuse rotative (ind.) 3310

Biologiques, médicaments, vente en gros 5121

Biomasse, centrale de 3595

Biotechnologie, laboratoire de recherche et développement en 6366

Bioxyde de manganèse (ind.) 3882

Biscotterie 2071

Biscuit et craquelin (ind.) 2071

Biscuit soda (ind.) 2071

Biscuit, fabriquée à partir de farine achetée, pâte à 2075

Biscuit, fabriqués à partir de farine achetée, pâte et mélange à 2075

Biscuiterie 2071

Biscuits de type pain, fabriqués dans une boulangerie commerciale 2073

Biscuits secs, fabrication 2071

Biscuits, fabrication 2071

Biscuits, type de pain, fabriqué dans une boulangerie commerciale 2072

Biseautage du papier - Services de postimpression (p. ex.: biseautage) 3020

Bismuth, fonte et affinage primaire 3151

Bitume de collage et revêtements goudronnés pour toiture, fabriqués à partir de produits 

asphaltiques achetés 3792

Bitume, extraction de 8530

Bitume, extraction de in-situ de 8530

Bitume, service de revêtement en 6621

Bitumineux, produits dans une raffinerie de pétrole, asphalte et matériaux 3711

Blague à tabac en cuir (ind.) 2390

Blanc de plomb (ind.) 3899

Blanchiment de fibres, de fils, de filés ou de tissus textiles 2494

Blanchiment de fourrures 3998

Blanchiment de produits textiles (incluant vêtements) 2494

Blanchiment inorganique, fabrication d'agents de 3882

Blanchiment pour usage domestique, fabrication d'agents de 3861

Blanchiment, teinture et finissage, filés 2494

Blanchiment, teinture et finissage, fils 2494

Blanchissage à la main 6211

Blanchissant, produit ménager de (ind.) 3861

Blanchissement de tissus, de filés ou de fils 2494

Blanchisserie et nettoyage à sec à perception automatique, service de 6214

Blanchisserie et nettoyage à sec, agents de 6211

Blanchisserie mécanisée (sauf à perception automatique) 6211

Blanchisseur industriel 6212

Blanchisseurs à café non laitiers, substituts liquides (ind.) 2043

Blazer pour enfants (ind.) 2631

Blazer pour femmes (ind.) 2624

Blazer pour hommes (ind.) 2614

Blé concassé (ind.) 2051

Blé de printemps, culture 8132

Blé d'hiver 8132

Blé, farine de (ind.) 2051

Blé, vente en gros 5151

Blende (zinc), extraction de 8513

Bleu à laver (ind.) 3861

Bleus de plans et de dessin, impression de 3019



Bloc abrasif (ind.) 3670

Bloc de béton (ind.) 3649

Bloc de béton de mâchefer (ind.) 3642

Bloc de béton et parpaing, vente en gros 5191

Bloc de béton, pose de 6634

Bloc de bois pour allumettes (ind.) 2799

Bloc de bois pour la gravure (ind.) 2799

Bloc de ciment (ind.) 3649

Bloc de ciment et de parpaing, marchand de, vente au détail 5270

Bloc de construction en argile (ind.) 3611

Bloc de feuilles mobiles (ind.) 2992

Bloc de formules détachables, impression 3011

Bloc de gypse (ind.) 3693

Bloc de maçonnerie, pose de 6634

Bloc de nylon (ind.) 3832

Bloc de patio en béton (ind.) 3649

Bloc de pavage, béton (ind.) 3642

Bloc en silico-calcaire (ind.) 3649

Bloc et tablette (ind.) 2992

Bloc pour coussins en mousse plastique (ind.) 2221

Bloc-fenêtres, en bois et bois recouvert, fabrication 2731

Bloc-note et bloc-correspondance (ind.) 2992

Bloc-notes, fabriqué à partir de papier journal acheté 2992

Bloc-portes, en bois et bois recouvert, fabrication 2731

Blocs architecturaux, béton (p. ex., cannelés, claustres, minces, en pointe), fabrication 3641

Blocs creux en terre cuite, fabrication 3611

Blocs de brûleurs, fabrication 3611

Blocs de pavage en béton, fabrication 3641

Blocs d'exercices, fabriqués à partir de papier acheté, cahiers et 2992

Blocs en béton de mâchefer (c.-à-d., de scorie), fabrication 3641

Blocs en fibres, fabriqués à partir de carton acheté, bobines, fusettes et 2939

Blocs éphémérides, impression de 3019

Blocs et briques en béton manufacturé, fabrication 3641

Blocs pour coussins en mousse plastique (sauf polystyrène), fabrication 2222

Blocs pour pavage et mélanges d'asphaltage, produits à partir de produits asphaltiques 

achetés 3791

Blocs silico-calcaires, fabrication de briques et 3699

Blocs, briques et tuyaux en béton manufacturé, fabrication 3641

Blocs-cylindres bruts en fonte moulée, fabrication 3140

Blocs-fenêtres de construction hermétique, cadre de métal, fabrication 3231

Bloom d’acier (ind.) 3119

Blouse de laine et de mohair (ind.) 2626

Blouse pour enfants et pour bébés (ind.) 2631

Blouse pour femmes (ind.) 2626

Blouson en suède pour hommes (ind.) 2614

Blouson pour femmes (ind.) 2624

Blouson pour hommes (ind.) 2614

Blue jeans, pour dames, jeunes filles et fillettes, fabriqués de matériel acheté 2629

Bobinage de fil 2491

Bobinage de filés 2431

Bobinage de filés achetés, filés de fibres animales, enroulage, retordage ou 2439

Bobinage de filés achetés, filés, moulinage, retordage et 2410



Bobinage de filés achetés, moulinage, retordage et 2410

Bobinage du coton 2410

Bobinage, enroulage, ensouplage et réenroulage de filés achetés 2410

Bobine à bout en fibre ou en métal (ind.) 2999

Bobine d’allumage, moteurs à combustion interne (ind.) 3457

Bobine électrique (ind.) 3591

Bobine en carton pour rubans (ind.) 2999

Bobine en fibre pour la filature (ind.) 2999

Bobine et cannette de bois (ind.) 2799

Bobine et transformateur électronique, vente en gros 5163

Bobine métallique (sauf pour machine à écrire) (ind.) 3299

Bobine pour moteur et génératrice (ind.) 3593

Bobines électriques, service de réparation de 6495

Bobines en bois, fabrication 2792

Bobines en fibres, fabriquées à partir de carton acheté 2939

Bobines et cannettes en fibres, pour opérations textiles, fabriquées à partir de carton acheté 2939

Bobines, fusettes, et blocs en fibres, fabriqués à partir de carton acheté 2939

Bobsleigh et de saut à ski, piste de luge, de 7224

Bœuf salé, fabriqué de carcasse achetée 2013

Boeuf, conditionnement et mise en conserve du 2011

Bœuf, coupes primaires et secondaires, produites à partir de viande achetée 2014

Bœuf, coupes primaires et secondaires, produites dans un abattoir, carcasses et demi-carcasses de2011

Bois (c.-à-d., excelsior) (p. ex., bourrelets, emballage), fabrication de fibres de 2739

Bois (c.-à-d., pont, traverse, aiguillage), préservation, traverses de chemin de fer en 2791

Bois (p. ex., balai, brosses, vadrouille, outils à main), fabrication de manches en 2792

Bois (p. ex., cordes à linge, tentes, drapeaux), fabrication de poteaux en 2792

Bois (p. ex., paniers, caisses), fabrication de contenants à fruits en 2740

Bois (p. ex., pilastres, rampes, cages, escaliers), fabrication d'escaliers en 2737

Bois (p. ex., rondes, de placage), fabrication de clayettes en 2740

Bois (p. ex., ustensiles, rouleaux à pâtisserie), fabrication d'ustensiles de cuisine en 2792

Bois (sauf piquets, poteaux et traverses bruts), fabrication de clôtures 2739

Bois à brûler, vente en gros 5199

Bois à chauffage, marchand de, vente au détail 5981

Bois à contrat, coupe de 9220

Bois à fuseau (ind.) 2792

Bois à la créosote ou autres préservatifs, préservation des produits du 2791

Bois à la créosote, traitement du 2791

Bois à pâte, coupe de billes de 8319

Bois à pâte, production du 8311

Bois acheté, dégauchissage de 2792

Bois composé de placage laminé (ind.) 2723

Bois comprimé (ind.) 2793

Bois d’oeuvre brut (ind.) 2713

Bois de charpente (c.-à-d., brut, raboté), fabriqué à partir de billes ou billons 2713

Bois de charpente lamellé-collé, fabrication 2723

Bois de charpente, four pour séchage de 2799

Bois de charpente, lamellé-collé ou préfabriqué, fabrication 2723

Bois de charpente, séchage au séchoir 2739

Bois de charpente, traitement à la créosote ou autres préservatifs 2791

Bois de chauffage, coupe de 9220

Bois de construction (ind.) 2713

Bois de construction brut et aplani, scié à partir des billes 2713



Bois de construction préservé ou traité (ind.) 2791

Bois de construction, vente en gros de 5198

Bois de copeaux parallèles (PSL), fabrication 2723

Bois de corde en forêt, coupe de 9220

Bois de corde, vente en gros 5199

Bois de dimension scié (ind.) 2713

Bois de mine (ind.) 2713

Bois de mine équarri, production 8319

Bois de mine, coupe de 8319

Bois de pin, colophane, produite par distillation de la gomme ou du 3883

Bois de pin, térébenthine, produite par distillation de la gomme ou du 3883

Bois de sciage, coupe de 8311

Bois de sciage, production du 8311

Bois de tonnellerie (p. ex., fonçailles, cercles, douves), fabrication 2740

Bois de tonnellerie, fabrication de tonneaux en 2740

Bois d'échantillon (p. ex, 2 x 4), fabriqué à partir de billes ou billons 2713

Bois d'échantillon brut pour la fabrication de meubles, fabrication 2792

Bois d'échantillon de feuillus (p. ex, 2 x 4), fabriqué à partir de billes ou billons 2713

Bois d'échantillon, fabriqué par resciage de bois acheté 2792

Bois d'échantillons de résineux (p. ex, 2 x 4), fabriqué à partir de billes ou billons 2713

Bois densifié, fabrication de panneaux isolants, fibres cellulaires ou 2793

Bois d'œuvre brut et raboté, vente en gros 5198

Bois d'œuvre et charpente en bois laminé (ind.) 2723

Bois d'œuvre joint par entures multiples, fabrication 2723

Bois d'œuvre lamellées-clouées, fabrication, poutres de 2723

Bois d'œuvre, fabriqué à partir de billes ou billons 2713

Bois dur (assemblé), fabrication de parqueterie de 2732

Bois dur pour parquet (ind.) 2732

Bois dur, fabrication de barreaux d'échelle (échelons) en 2792

Bois embouveté (ind.) 2732

Bois embouveté, fabriqué par resciage de bois acheté 2792

Bois en placage stratifié (LVL), fabrication 2723

Bois entrecroisé (ind.) 2723

Bois et bois recouvert, fabrication de blocs-fenêtres en 2731

Bois et bois recouvert, fabrication de blocs-portes en 2731

Bois et bois recouvert, fabrication de cadres et châssis de fenêtres en 2731

Bois et bois recouvert, fabrication de cadres et châssis de portes en 2731

Bois et bois recouvert, fabrication de portes en 2731

Bois et bois recouvert, fabrication de volets, portes et fenêtres, en 2731

Bois et des arbres, produit du (usage mixte) 8319

Bois façonné ou tourné, vente en gros, produits en 5198

Bois mécanique ou mi-chimique, fabrication de pâte de 2911

Bois mou, fabrication de revêtement de sol en 2732

Bois ou combinaison de bois et de métal, fabrication de palettes en 2740

Bois ou combinaison de bois et de métal, fabrication de patins de glissement et palettes, en 2740

Bois ouvré, produits de, vente en gros 5198

Bois plastique 3850

Bois pour bâtiments préfabriqués, fabrication de panneaux de 2735

Bois préfabriquées, fabrication de fermes en 2723

Bois préfabriqués (p. ex., arcs, fermes, solives en l, structures de plafonds à membrure parallèles), fabrication, éléments de charpente en2723

Bois préfabriqués, fabrication d'escaliers en 2737

Bois pyrogravé, fabrication d'articles en 2739



Bois raboté, fabrication de parements 2713

Bois rond préfabriquées, fabrication de cabanes en 2735

Bois tourné (ind.) 2792

Bois tourné et façonné, fabrication de bois en 2792

Bois tourné et façonné, fabrication de manches d'outils en 2792

Bois traité au créosote et autres préservatifs, produits du 2791

Bois, atelier d'artisan du 7117

Bois, béton et maçonnerie, fabrication, enduits hydrofuges pour 3850

Bois, boîte de (ind.) 2740

Bois, caisse de (ind.) 2740

Bois, cerclés de fil métallique, fabrication de caisses et fûts d'expédition en 2740

Bois, créosote, produit par distillation du goudron de 3883

Bois, distillation du 3899

Bois, ébauches brutes, fabrication de carreaux de 2792

Bois, enseigne au (ind.) 3972

Bois, fabrication de bâtiments modulaires préfabriqués à ossature de 2735

Bois, fabrication de bâtiments préfabriqués en 2735

Bois, fabrication de bâtiments préfabriqués ou précoupés à ossature de 2735

Bois, fabrication de bobines en 2792

Bois, fabrication de bondons (tampons) en 2739

Bois, fabrication de cadres de porte et de fenêtre en 2731

Bois, fabrication de cageots en 2740

Bois, fabrication de caisses en 2740

Bois, fabrication de chalets préfabriqués à ossature de 2735

Bois, fabrication de chambranles de cheminées en 2738

Bois, fabrication de cintres en 2739

Bois, fabrication de claie de séchage pour le linge en 2739

Bois, fabrication de contenants en 2740

Bois, fabrication de cure-dents en 2739

Bois, fabrication de distillats de 3883

Bois, fabrication de farine de 2739

Bois, fabrication de fermes en 2723

Bois, fabrication de maisons préfabriquées (sauf maisons mobiles) à ossature de 2734

Bois, fabrication de mâts porte-drapeaux en 2792

Bois, fabrication de moulures en 2738

Bois, fabrication de pagaies en 2792

Bois, fabrication de piquets d'arpenteurs en 2792

Bois, fabrication de planchers en 2732

Bois, fabrication de plinthes de plancher en 2737

Bois, fabrication de portants en 2792

Bois, fabrication de portes de garage en 2731

Bois, fabrication de poutres de plancher triangulées ou fermes, en 2723

Bois, fabrication de produits résiniers, gomme ou 3883

Bois, fabrication de rampes d'escalier en 2737

Bois, fabrication de seaux en 2740

Bois, fabrication de socle de trophées en 2792

Bois, fabrication de solives en l 2723

Bois, fabrication de teinture pour le 3850

Bois, fabrication de vaissellerie en 2792

Bois, fabrication d'échelles en 2739

Bois, fabrication d'épingles à linge en 2739

Bois, fabrication d'huile de 3883



Bois, fabrication d'ustensiles en 2792

Bois, fabriqués à partir de billes ou billons (c.-à-d., dans une scierie), copeaux de 2713

Bois, goudron et huiles de goudron, produits par distillation du 3883

Bois, lamellées-collées ou préfabriquées, fabrication de poutres en 2723

Bois, lamellés-collés ou préfabriqués, fabrication d'arcs en 2723

Bois, latte de (ind.) 2723

Bois, machine à travailler le (ind.) 3393

Bois, maison préfabriquée en (ind.) 2734

Bois, matériel de récolte et manutention des, et pièces (ind.) 3396

Bois, pilage de 6399

Bois, produits dans une scierie, copeaux de 2713

Bois, sections préfabriquées, fabrication de clôtures en 2739

Bois, traitement à la créosote ou autres préservatifs, produits du 2791

Bois, usine de bardeaux de 2711

Boisé 9220

Boiserie et menuiserie fait sur commande 5198

Boiserie et moulure en bois ou en plastique, installation de 6635

Boiserie intérieure (ind.) 2738

Boiserie ornementale (corniche) (ind.) 2738

Boiserie sanitaire (ind.) 2799

Boiseries décoratives (p. ex., corniches, chambranles), fabrication 2738

Boiseries intérieures et décoratives (p. ex., fenêtres, portes, châssis, chambranles), 

fabrication 2738

Boisseaux de terre cuite, fabrication 3611

Boisson (sans alcool) (ind.) 2091

Boisson alcoolisée (ind.) 2092

Boisson au chocolat (ind.) 2043

Boisson aux fruits gazéifiée 2091

Boisson de céréales (sans alcool) (ind.) 2091

Boisson distillée, mélange de (sauf brandy) 2092

Boisson en poudre (ind.) 2089

Boisson gazeuse (ind.) 2091

Boisson gazeuse, embouteillage de 2091

Boisson gazeuse, vente au détail 5493

Boisson lactée au chocolat, fabrication 2043

Boisson maltée (ind.) 2093

Boisson mélangée, alcoolisée (ind.) 2092

Boisson non effervescente (sans alcool) (ind.) 2091

Boisson pétillante (sans alcool) (ind.) 2091

Boissons (sauf jus de fruits congelés), fabrication 2097

Boissons alcooliques, vente en gros de 5195

Boissons alcoolisée, fabrication, panachés à base de 2092

Boissons alcoolisées (sauf brandy), distillation 2092

Boissons alcoolisées, vente au détail de (sauf la bière et le cidre) 5921

Boissons aux fruits (sauf jus), fabrication 2091

Boissons distillées (sauf brandy), mélange 2092

Boissons faites de poudre de cacao, fabriquées à partir de chocolat acheté 2081

Boissons gazéifiées, fabrication 2091

Boissons gazeuses, fabrication 2091

Boissons gazeuses, fabrication, concentrés (c.-à-d., sirop) pour 2097

Boissons gazeuses, fabrication, pâtes, poudres et sirops aromatisants pour 2097

Boissons gazeuses, fabrication, sirops pour distributrice de 2097



Boissons instantanées au chocolat, fabriquées à partir de chocolat acheté 2081

Boissons non alcoolisées, vente en gros de 5194

Boissons, fabrication, alcool éthylique pour 2092

Boissons, fabrication, bases de 2097

Boissons, fabrication, sirops pour 2097

Boîte à chapeau (sauf en papier) (ind.) 2390

Boîte à chapeaux en carton et en papier (ind.) 2931

Boîte à cigares en carton et en papier (ind.) 2931

Boîte d’affichage simple ou à bordure métallique (ind.) 2931

Boîte d’essieux et arbre de véhicules automobiles (ind.) 3452

Boîte de bois (ind.) 2740

Boîte de camion (ind.) 3441

Boîte de carton classée de carton rigide (ind.) 2914

Boîte de classement, cabinet et caisse (sauf en bois) (ind.) 2821

Boîte de commutateur domestique (ind.) 3592

Boîte de conserve (ind.) 3999

Boîte de conserve en aluminium (ind.) 3246

Boîte de conserve pour fruits et légumes, vente en gros 5199

Boîte de nuit 5822

Boîte de prise de courant (dispositif électrique de câblage) (ind.) 3592

Boîte de raccordement électrique (ind.) 3592

Boîte de sécurité en métal (ind.) 3299

Boîte de sépulture extérieure en bois (ind.) 2750

Boîte de transport en plastique (ind.) 2261

Boîte de vitesse de véhicules automobiles (ind.) 3451

Boîte d'interrupteur électrique (ind.) 3592

Boîte en carton décorée (ind.) 2931

Boîte en carton pliante ou montée (ind.) 2931

Boîte en carton-fibre compact ou ondulé pour le transport (ind.) 2932

Boîte en fer-blanc (ind.) 3244

Boîte en fibre vulcanisée (ind.) 2931

Boîte en papier (ind.) 2931

Boîte en papier et en carton-fibre (ind.) 2931

Boîte et sac en papier (ind.) 2931

Boîte métallique (ind.) 3244

Boîte pliante ou montée en papier ou en carton (ind.) 2931

Boîte postale verrouillée (ind.) 2894

Boîte pour la crème glacée en métal (ind.) 3244

Boîte réfrigérée pour exposition et étalage (ind.) 3270

Boîte rigide en papier et en carton (ind.) 2931

Boîte-pont, véhicule automobile (ind.) 3458

Boîtes à œufs en cellulose moulée, fabrication 2999

Boîtes à onglets, fabrication 3263

Boîtes à souliers montées, fabriquées à partir de carton acheté 2939

Boîtes à souliers pliantes, fabriquées à partir de carton acheté 2931

Boîtes alimentaires hygiéniques (sauf pliantes), fabriquées à partir de papier ou de carton 

acheté 2939

Boîtes de conserve (p. ex., alimentaires, boissons, aérosol), en métal, fabrication 3244

Boîtes de conserve et fûts en fibres (c.-à-d., corps en fibres, bouts de tous matériaux), 

fabriquées à partir de carton acheté 2939

Boîtes de lait en carton, fabriquées dans une usine de carton 2914

Boîtes d'expédition contrecollées, fabriquées à partir de papier ou de carton acheté 2931



Boîtes d'expédition en fibres de papier (c.-à-d., corps en fibres, bouts en tous matériaux), fabriqués à partir de carton acheté2939

Boîtes en carton compactes, fabriquées à partir de papier ou de carton acheté 2932

Boîtes en carton ondulé, fabriquées à partir de papier ou de carton acheté 2932

Boîtes en carton ondulé, fabriquées dans une usine de carton 2914

Boîtes en métal léger, fabrication 3244

Boîtes mixtes (c.-à-d., aluminium et fibres, et autres combinaisons), fabriquées à partir 

de carton acheté 2939

Boîtes montées (c.-à-d., non livrées pliées) (sauf en carton ondulé), fabriquées à partir 

de carton acheté 2939

Boîtes montées (sauf en carton ondulé) (c.-à-d., non livrées pliées), fabriquées à partir 

de carton acheté 2939

Boîtes montées en carton ondulé, fabriquées à partir de papier ou de carton acheté 2932

Boîtes pliantes (sauf en carton ondulé), fabriquées à partir de carton acheté 2931

Boîtes pliantes en carton ondulé, fabriquées à partir de papier ou de carton acheté 2932

Boîtes postales, centre privé de 6335

Boîtes postales, service de location de 6335

Boîtes pour la mise en conserve, machine pour la fabrication de (ind.) 3399

Boîtes vocales, services de 4711

Boîtes, fabrication de carton pour 2914

Boîtes-repas (vente à l'extérieur), fabrication 2089

Boîtier en plastique pour appareil photo (ind.) 2299

Bologne, saucisson de (ind.) 2011

Bols en bois tourné et façonné, fabrication 2792

Bombe (ind.) 3893

Bombes aérosol, fabrication 3244

Bombes aérosol, sur commande ou à base contractuelle, remplissage de 3899

Bonbon en chocolat (ind.) 2081

Bonbonne en verre (ind.) 3661

Bonbons (sauf chocolat), bonbons faits sur les lieux, pour emporter, magasins de 2089

Bonbons (sauf chocolatés), fabrication 2089

Bonbons chocolatés faits sur les lieux pour emporter, magasins de bonbons 2081

Bonbons chocolatés, fabriqués à partir de chocolat acheté 2081

Bonbons chocolatés, fabriqués à partir de fèves de cacao 2081

Bonbons, vente au détail de 5440

Bonbons, vente en gros 5144

Bondons (tampons) en bois, fabrication 2739

Bonnet de bain (ind.) 2219

Bonnet en caoutchouc (ind.) 2219

Bonneterie, magasin de, vente au détail 5631

Bonnets scolaires, coupés-cousus à partir de tissu acheté, toges d'étudiants et 2699

Borax, exploitation minière de 8549

Bordage, rognage, gaufrage et estampage à l'or, pour le commerce, livres, dorure sur tranche, bronzage 3018

Bordure de toit et soffite, métallique et plastique, installation de 6642

Bordures en biais, fabriquées à partir de tissu acheté 2499

Bordures et caniveaux résidentiels en béton, installation de 6649

Bordures et caniveaux, routes et rues, construction 6623

Bore, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés de 3882

Borne en pierre (ind.) 3630

Bornes-fontaines brutes en fonte moulée, fabrication 3140

Bornes-fontaines, complétées, fabrication 3292

Bort, vente en gros 5199

Bosselage et codage de cartes de crédit et d'identité, repiquage 3019



Botanique, laboratoire de recherche et développement en 6361

Botaniques, médicamenteux, broyés, classés et moulés, fabrication de produits 3840

Botte de feutre 2320

Botte de patin (ind.) 2320

Botte de ski (ind.) 2320

Botteleuse à foin (ind.) 3310

Botteleuses mécaniques (p. ex., foin, paille, coton), fabrication 3310

Bottes de patins, sans lames ou roues, fabrication 2320

Bottes de travail, fabrication de chaussures et 2320

Bottes et chaussures, vente au détail 5660

Bottes, fabrication 2320

Bottes, fabrication de panneaux de cuir pour chaussures et 2342

Bottes, tous matériaux, fabrication de crépins pour chaussures et 2342

Bouche d’incendie (ind.) 3299

Bouche de bois (ind.) 2799

Bouche de chaleur (ind.) 3270

Bouche d'incendie et conduites principales d'eau, construction de 6624

Bouche-pores et imperméabilisateur de bois 3850

Bouche-pores plastique, fabrication 3850

Bouche-pores, fabrication 3850

Boucherie 5421

Bouchon en argile réfractaire (ind.) 3611

Bouchon en caoutchouc (ind.) 2219

Bouchon en plastique (ind.) 2299

Bouchon ou article en liège (ind.) 2792

Bouchon pour oreille (ind.) 3913

Bouchons de bouteilles en plastique, fabrication de couvercles et 2299

Bouchons de vidange magnétiques, en métal, fabrication 3299

Bouchons et capsules de bouteilles en métal, estampage 3295

Boucle pour souliers (ind.) 3299

Boucle pour vêtements (ind.) 3992

Boucles de chaussures en métal, fabrication 3299

Boucles et soufflés au fromage, fabrication 2088

Boucles, fabriquées à partir de tissu acheté 2499

Bouclier de réacteur nucléaire en tôle (ind.) 3229

Boucliers nucléaires en tôle forte ouvrée, fabrication 3229

Boudins (ind.) 2011

Boue d’eaux usées (ind.) 3821

Boue de forage (incluant composé et appareil de conditionnement) (ind.) 3699

Boue de forage, composés, conditionneurs et additifs (sauf bentonites), fabrication 3899

Bougeoir en fibre (ind.) 2999

Bougie (ind.) 3999

Bougie d’allumage pour moteur à combustion interne (ind.) 3457

Bouilleur d’alimentation (ind.) 3210

Bouilloire électrique (ind.) 3510

Bouillon (fabriqué dans une sécherie) 2039

Bouillon de viande (en poudre ou sous forme de cube), fabriqué dans une sécherie 2039

Bouillon de viande, fabriqué dans une sécherie 2031

Bouillon, fabriqué dans une sécherie 2031

Bouillon, mis en conserve 2031

Bouillon, mise en conserve 2039

Bouillottes en caoutchouc, fabrication 2219



Boulangerie commerciale, bagels, fabriqués dans une 2073

Boulangerie commerciale, beignes, fabriqués dans une 2073

Boulangerie commerciale, biscuits de type pain, fabriqués dans une 2073

Boulangerie commerciale, bretzels tendres, fabriqués dans une 2088

Boulangerie commerciale, croissants, fabriqués dans une 2073

Boulangerie commerciale, croûtons et chapelure, fabriqués dans une 2073

Boulangerie commerciale, pain sans levain, fabriqué dans une 2072

Boulangerie commerciale, pains et petits pains congelés, fabriqués dans une 2072

Boulangerie commerciale, pains et petits pains congelés, fabriqués dans une 2073

Boulangerie commerciale, pâtisseries (p. ex., danoises, françaises), fabriquées dans une 2073

Boulangerie commerciale, produits de boulangerie congelés (p. ex., gâteaux, beignes, pâtisseries), fabriqués dans une2073

Boulangerie commerciale, produits de boulangerie, partiellement cuits, non congelés, fabriqués dans une boulangerie commerciale2073

Boulangerie congelés, fabrication, dessert, produits de 2073

Boulangerie de fabrication à partir de farine sur les lieux, destinées à la vente au détail 

mais non à la consommation immédiate 2072

Boulangerie et pâtisserie manufacturés sur place, vente au détail de (production) 5461

Boulangerie et pâtisserie non manufacturés sur place, vente au détail de produits de 5462

Boulangerie ou pâtisserie, précuits, non congelés ou congelés, fabriqués dans une boulangerie commerciale, produits de 2072

Boulangerie secs (p. ex., biscuits, craquelins), produits de 2071

Boulangerie, machine de (ind.) 3399

Boulangerie, machinerie, matériel et fournitures de, vente en gros 5182

Boulangerie, partiellement cuits, non congelés, fabriqués dans une boulangerie commerciale, produits de 2073

Boulangerie, secs (p. ex. : biscuits, craquelins, bretzels), produits de (ind.) 2071

Boulangerie, vente en gros de produits de 5145

Boulangerie-pâtisserie 2072

Boules dans des établissements opérés par d'autres gens, exploitation de machines à 7499

Boules de maïs éclaté et autres produits de maïs éclaté enrobés, fabrication 2089

Boules pour salles de jeux (arcade), machine à 7395

Boulet de broyage en fonte (ind.) 3140

Boulets de broyage en céramique, fabrication 3670

Boulets de broyeur en fonte, fabrication 3140

Boulettes combustibles, fabriquées à partir de pétrole raffiné, briquettes ou 3799

Boulevard 4520

Boulon (ind.) 3264

Boulon d’ancre (ind.) 3299

Boulon de scellement (ind.) 3264

Boulons à ailettes en métal, fabrication 3264

Boulons en métal, fabrication 3264

Boulons et rivets en plastique, fabrication d'écrous, 2299

Boulons, écrous et rivets en plastique, fabrication 2299

Boulons, écrous, rivets, vis et autres attaches, vente en gros 5171

Bourre en caoutchouc (ind.) 2219

Bourre ouatée (ind.) 2451

Bourre, de fibres, de fils, de filés ou de tissus textiles 2494

Bourrelet de protection en métal (ind.) 3299

Bourrelet en caoutchouc (ind.) 2219

Bourrelet isolant en caoutchouc (ind.) 2219

Bourse de cuir (ind.) 2341

Bourse de titres et de marchandises 6133

Bourse et sac à main en cuir, vente au détail 5631

Bourses (bourses d'études en fidéicommis), gestion de 6920

Bourses (sauf métal précieux), fabrication 2341



Bout filtrant pour cigarettes (ind.) 2999

Boutage, guidage, empilage, flottage des billes 8319

Bouteille de gaz (ind.) 3210

Bouteille de gaz de pétrole liquéfié (ind.) 3244

Bouteille d'eau chaude, caoutchouc (ind.) 2219

Bouteille en plastique (y compris les bonbonnes) 2261

Bouteille en plastique, recyclage de (ind.) 2262

Bouteille en verre (ind.) 3661

Bouteille en verre ou en plastique, vente en gros 5199

Bouteille en verre, recyclage (ind.) 3663

Bouteille, capsule métallique de (ind.) 3244

Bouteilles (c.-à-d., embouteillage, mise en conserve, emballage), fabriquées dans une verrerie 3661

Bouteilles d'acétylène, fabrication 3245

Bouteilles en caoutchouc, fabrication 2219

Bouteilles en plastique, fabrication 2261

Bouteilles isolantes en métal léger, fabrication 3244

Bouteilles, stérilisateur à (ind.) 3399

Boutique de cadeaux, vente au détail 5995

Boutique de cartes de souhaits, vente au détail 5995

Boutique de mariée (sauf robe sur mesure), vente au détail 5699

Boutique de maternité, vente au détail 5620

Boutique de réparation de bottes et de chaussures 6253

Boutique de robes, vente au détail 5620

Boutique hors-taxes, cadeaux 5995

Boutique hors-taxes, spiritueux 5921

Bouton électrique domestique (ind.) 3592

Bouton pour vêtements (ind.) 3992

Boutonnières et gainage de boutons sur vêtements appartenant à d'autres, couture de 2619

Bouton-pression (ind.) 3992

Boutons sur vêtements appartenant à d'autres, couture de boutonnières et gainage de 2619

Boutons, vente en gros 5131

Bovin de boucherie, élevage de 8121

Bovin, aliment pour (ind.) 2062

Boxe, article de (ind.) 3931

Boyau à incendie en matière textile (ind.) 2499

Boyau à saucisses, vente en gros 5147

Boyau d’arrosage en plastique (ind.) 2299

Boyau en caoutchouc (ind.) 2215

Boyau naturel pour saucisses (ind.) 2019

Boyau pneumatique en caoutchouc ou en tissu caoutchouté (ind.) 2215

Boyau pour saucisses synthétique (ind.) 2232

Boyau, courroie et emballage industriel, vente en gros 5181

Boyaux à saucisses en plastique, fabrication 2232

Bracelet de montre de cuir (ind.) 2390

Bracelet de montres en métal précieux (ind.) 3921

Brai, produit par distillation de goudron de houille 3883

Brame d’acier (ind.) 3119

Brandy (eau-de-vie), distillation 2094

Brandy (ind.) 2092

Brassage (c.-à-d., durcissement) de métaux et de produits métalliques, pour le commerce 3296

Brassage, ale 2093

Brassage, bière non alcoolisée 2093



Brassage, lager 2093

Brassage, porter 2093

Brassage, tout 2093

Brassard (ind.) 2699

Brasserie et de malterie, machine de (ind.) 3399

Brasserie ou brasserie (terrasse) 5821

Brasserie, brassage de la bière 2093

Brassière (ind.) 2627

Bretelle élastique (ind.) 2699

Bretelles, fabriquées à partir de tissu acheté 2699

Bretzel mou fabriqué dans une boulangerie commerciale 2072

Bretzels durs (sauf tendres), fabrication 2088

Bretzels tendres, fabriqués dans une boulangerie commerciale 2088

Bretzels, magasins et comptoirs de 5461

Breuvage en poudre (sauf à base de chocolat, lait, café ou thé), fabrication, mélanges pour 2089

Breuvage, boisson gazeuse, vente au détail 5493

Breuvages à base de lait (sauf diététiques), fabrication 2043

Breuvages diététiques à base de lait ou non, fabrication 2044

Breveté, médicament, vente en gros 5121

Brevets, services d'agent de 6523

Bride (ind.) 2390

Brides et raccords à brides pour tuyaux, en métal, fabrication 3292

Brin et torsade en fibres synthétiques (ind.) 2431

Brin filé en fibres synthétiques (ind.) 2431

Brioche (ind.) 2072

Brique abrasive (ind.) 3670

Brique en béton (ind.) 3642

Brique en silico-calcaire (ind.) 3649

Brique et blocs en sable-chaux (ind.) 3649

Brique et blocs en verre (ind.) 3662

Brique et plaque de chemisage, argile (ind.) 3611

Brique réfractaire (ind.) 3611

Briques de pavage en argile, fabrication 3611

Briques de verre, maçonnerie de 6634

Briques de verre, pose de 6634

Briques en argile (p. ex., de parement ordinaire, vernissées, vitrifiées et creuses), fabrication 3611

Briques en béton manufacturé, fabrication de blocs et 3641

Briques en béton, fabrication 3641

Briques en verre, fabriquées dans une verrerie 3661

Briques et blocs silico-calcaires, fabrication 3699

Briques et plaques de chemisage en argile vitrifiée, fabrication 3611

Briques et tuiles, vente au détail de 5270

Briques réfractaires en argile, fabrication 3611

Briques réfractaires sans argile (p. ex., chrome, magnésite, silice), fabrication 3611

Briques, blocs et tuyaux en béton manufacturé, fabrication 3641

Briquet à cigare et à cigarette, vente en gros 5199

Briquet en métal précieux (ind.) 3921

Briquet pour cigare et cigarette (sauf de métal précieux et pour véhicule motorisé) (ind.) 3999

Briquetage, entrepreneurs 6634

Briqueterie, machine de (ind.) 3399

Briquets (p. ex., allume-feu, cigarette), fabrication d'essence pour 3899

Briquette de charbon de bois (ind.) 3799



Briquette de sciure (ind.) 2713

Briquettes de charbon, fabrication 3883

Briquettes de pétrole, fabriquées à partir de pétrole raffiné 3799

Briquettes ou boulettes combustibles, fabriquées à partir de pétrole raffiné 3799

Brise-glace de toiture, installation de 6642

Brocheuse de bureau (ind.) 3997

Brochures et revues, reliure sans impression 3018

Brochures, édition de 3039

Brochures, impression et édition de 3049

Brochures, impression seulement (sans édition) 3012

Broder (p. ex., coton, fibre synthétique, soie, laine), fabriqués à partir de fibres achetées, filés à 2410

Broder horizontal ou vertical, machine à (ind.) 3399

Broder, fabrication de machines à 3399

Broderie 2493

Broderie mécanique au métier Schiffli (ind.) 2493

Broderie Schiffli, fabrication 2493

Broderie sur habillement, travail à forfait 2493

Broderie sur produits textiles (sauf vêtements), pour le commerce 2493

Broderie sur vêtement pour femmes (travail à forfait) 2622

Broderie sur vêtements appartenant à d'autres 2493

Broderie, fil de (ind.) 2491

Broderie, machine à broder à navette (ind.) 2493

Bronzage, bordage, rognage, gaufrage et estampage à l'or, pour le commerce, livres, dorure sur tranche3018

Bronzage, dorure et rognure du papier 3020

Bronzage, préparations pour (ind.) 3870

Bronzage, salon de 6234

Bronze, fonderie de 3170

Bronze, laminage, moulage et extrusion du 3170

Brosse (sauf en caoutchouc) (ind.) 3991

Brosse à dents (sauf électrique) (ind.) 3991

Brosse à dents (sauf électrique), vente en gros 5123

Brosse à dents électrique (ind.) 3510

Brosse en caoutchouc (ind.) 2219

Brosse et contact électriques (ind.) 3592

Brosse industrielle, vente en gros 5199

Brosse ménagère et industrielle (ind.) 3991

Brosse tournée et formée en bois, monture de (ind.) 2792

Brosserie 3991

Brouette (ind.) 3490

Broyage de fibre de chrysotile 8546

Broyage de minerai de fer 8511

Broyage de minerai de plomb 8513

Broyage du minerai d'argent 8514

Broyage du minerai de chromite 8516

Broyage du minerai de cobalt 8516

Broyage du minerai de cuivre 8517

Broyage du minerai de nickel 8512

Broyage du minerai de plomb-zinc 8513

Broyage et mouture (c.-à-d., pour usage médical), herbes 3840

Broyage et mouture (c.-à-d., pour usage médical), herbes médicinales 3840

Broyage, agar-agar 3840

Broyage, lavage, triage du charbon bitumineux (contrat) 8521



Broyeur à boulets et à barres (ind.) 3399

Broyeur à déchets (ind.) 3520

Broyeurs d'aliments pour animaux (c.-à-d., broyeurs et mélangeurs), agricoles, fabrication 3310

Broyeuse à grain (ind.) 3310

Broyeuse à marteaux pour le traitement de récoltes (ind.) 3310

Broyeuse agricole (ind.) 3310

Brucite, extraction minière de 8544

Brûlage de métaux et de produits métalliques, pour le commerce 3296

Brûleur à gaz pour le chauffage (ind.) 3270

Brûleur à l’huile lourde pour le chauffage (ind.) 3270

Brûleur à mazout (distillation) (ind.) 3270

Brûleur à mazout pour le chauffage (ind.) 3270

Brûleur complet à gaz ou à mazout (ind.) 3270

Brûleur pour calorifère (ind.) 3270

Brut, raffinage, pétrole 3711

Bruts cycliques, produits par distillation du goudron de houille 3883

Buanderie commerciale (y compris machines à perception automatique), fabrication de machines et matériel à3350

Buanderie industrielle, service de 6212

Buanderie, service de 6211

Buanderie, service de (libre-service) et nettoyage à sec 6214

Bûche de bois pressé (ind.) 2713

Bûches de foyer, fabriquées à partir de pétrole ou de charbon raffiné 3799

Buffet d'huîtres 5814

Buffets traiteurs, social 5891

Bulbes de fleurs, production en serre de 8135

Bulldozer (ind.) 3396

Bulldozer, location et location à bail (sans opérateur) 6354

Bungee, saut à l'élastique, centre de 7483

Bureau (p. ex., imprimante d'ordinateur, photocopieur, papier ordinaire), en feuilles, fabriqué à partir de papier acheté, papier pour le2992

Bureau (p. ex., imprimante d'ordinateur, photocopieuse, papier ordinaire), fabriqué dans une usine de papier, papeterie de2916

Bureau agricole 6991

Bureau d’avocats 6521

Bureau de bois (ind.) 2822

Bureau de comptable breveté 6594

Bureau de comptable industriel enregistré 6594

Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs 6320

Bureau de figuration de films, cinématographie ou bandes vidéo 6383

Bureau de figuration théâtrale 6383

Bureau de la douane 6791

Bureau de libération conditionnelle 6743

Bureau de l'Ombudsman, gouvernement provincial 6712

Bureau de pédiatres 6511

Bureau de poste 6731

Bureau de poste, exploitation de service 6731

Bureau de prises de commandes postales, opération de, vente au détail 5030

Bureau de télémarketing 4711

Bureau de ventes de billets pour croisières sur bateaux étrangers 6996

Bureau de visiteurs 6996

Bureau d'élection, gouvernement fédéral 6711

Bureau d'élection, gouvernement provincial 6712

Bureau des anatomo-pathologistes 6511

Bureau des chirurgiens 6511



Bureau des langues officielles, gouvernement provincial 6712

Bureau des orthophonistes 6572

Bureau des physiothérapeutes, cabinet privé 6572

Bureau d'établissement immobilier 6523

Bureau d'éthique commerciale 6991

Bureau d'immatriculation de véhicules automobiles, gouvernement provincial 6712

Bureau d'information en assurance 6149

Bureau d'information pour tourisme 6996

Bureau d'ingénieurs 6592

Bureau du Conseil privé 6711

Bureau du Gouverneur-général 6711

Bureau du lieutenant-gouverneur, gouvernement provincial 6712

Bureau du maire 6713

Bureau du premier ministre, gouvernement fédéral 6711

Bureau du vérificateur général, gouvernement fédéral 6711

Bureau du vérificateur général, gouvernement provincial 6712

Bureau en métal (ind.) 2821

Bureau et agence de crédit 6320

Bureau et de magasin (sauf ordinateurs), fabrication de machines de 3350

Bureau, accessoires et fournitures de, vente en gros 5196

Bureau, article de (ind.) 3997

Bureau, découpés à la forme, fabriqués à partir de papier ou de carton acheté, articles en papier pour le 2992

Bureau, en feuilles, fabriqué à partir de papier acheté, papier pour machines de 2992

Bureau, machine de (ind.) 3579

Bureau, service de nettoyage de 6343

Bureau, vente au détail d’ameublement et d’accessoires de 5393

Bureau, vente en gros d’ameublements et de matériel de 5186

Bureautique, intégration du système d'ordinateur 6551

Bureaux (y compris pour écoles), vente en gros 5183

Bureaux de congrès 6996

Bureaux, immeuble à 6000

Burette d’huile (ind.) 3244

Buriner et à river, marteau à (ind.) 3399

Butadiène (c.-à-d., polybutadiène), fabrication, caoutchouc 3831

Butadiène, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel 3894

Butane (ind.) 3711

Butane, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel 3894

Butylène, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel 3894

Butylique, fabrication, caoutchouc 3831

Index C

C.E.G.E.P. 6823

C.L.S.C 6532

C.R.S.S.S. 6533

C.S.S. 6533

Cabane à sucre 8011

Cabanes en bois rond préfabriquées, fabrication 2735

Cabaret (boîte de nuit) 5822

Cabaret en jonc (ind.) 2799

Cabaret et plateau en bois (ind.) 2799

Cabine en billes de bois préfabriquée (ind.) 2735

Cabine téléphonique (ind.) 2899

Cabines de douches en fibre de verre ou en plastique, fabrication 2292



Cabines de machinerie agricole, fabrication 3310

Cabinet de bureaux (sauf en bois) (ind.) 2821

Cabinet de bureaux en bois (ind.) 2822

Cabinet de denturologistes 6512

Cabinet de machines à coudre en bois (ind.) 2812

Cabinet de médecins généralistes 6517

Cabinet d'infirmiers et d'infirmières autorisés 6519

Cabinet domestique en bois (p. ex., radio, télévision, stéréo, machine à coudre) (ind.) 2812

Cabinet et accessoires d'étalages (sauf réfrigérés) (ind.) 3974

Cabinet juridique 6521

Câblage électrique, entrepreneurs 6633

Câblage pour véhicules automobiles 3451

Câble blindé ou conducteur (ind.) 3580

Câble coaxial non ferreux (ind.) 3580

Câble coaxial, vente en gros 5161

Câble de batterie et tresse de masse de véhicules automobiles (ind.) 3451

Câble de fibre optique dégainé, fabriqué de verre acheté 3662

Câble de fibre optique gainé (ind.) 3580

Câble électrique (ind.) 3580

Câble en matière textile (ind.) 2440

Câble en métal non ferreux pour usage non électrique (sauf cuivre et aluminium) 3152

Câble étanche (ind.) 3580

Câble métallique torsadé ou tressé (ind.) 3252

Câble téléphonique isolé (ind.) 3580

Câble, réseaux de 4746

Câbles (sauf câbles à pneus, câblés métalliques), fabrication 2499

Câbles à fibres optiques (sauf les lignes de transmission), pose 6633

Câbles à fibres optiques, construction de lignes de transmission 6626

Câbles à pneus, fibre de verre, fabrication de toile et 2497

Câbles à pneus, tous matériaux, fabrication de toile et 2497

Câbles coaxiaux, fabriqués dans une tréfilerie de cuivre 3170

Câbles de renforcement pour pneus de caoutchouc, courroies industrielles et éléments à 

carburant, fabrication 2497

Câbles d'ordinateurs et de réseau, installation 6633

Câbles électriques chauffants pour fonte de la neige, installation de 6633

Câbles et fils électriques en cuivre, fabriqués dans une tréfilerie 3170

Câbles et fils en aluminium, fabriqués à partir d'aluminium acheté 3162

Câbles isolés ou armés en fer ou en acier, fabriqués dans une tréfilerie 3114

Câbles métalliques, fabriqués à partir de fil métallique acheté 3252

Câbles optiques non gainés, fibres, torons, faisceaux, fabriqués dans une verrerie 3361

Câbles ou fils électriques, fabriqués dans une tréfilerie d'aluminium 3161

Câbles souterrains (p. ex., câblodistribution, électricité, téléphone), pose de 6626

Câblodistributeur, réseaux de 4746

Câblodistribution sans fil, entreprises de 4746

Câblodistribution, fournisseurs de services de 4746

Câblodistribution, fournisseurs de services gérés de téléphonie IP 4744

Câblodistribution, fournisseurs de services Internet (FSI) 4747

Câblovision, service de 4746

Cabriolet à traction animale (cheval), visite touristique 4117

Cacahuète, préparation à base de (ind.) 2089

Cacao (p. ex., instantané, mélange, poudre), fabriqué à partir de fèves de cacao 2081

Cacao, fabriquées à partir de chocolat acheté, boissons faite de poudre de 2081



Cacao, friandises chocolatées (y compris enrobées de chocolat), fabriquées partir de fèves de 2081

Cacao, fudge au chocolat, fabriqué à partir de fèves de 2081

Cacao, noix enrobées de chocolat, fabriquées à partir de fèves de 2081

Cacao, poudre de (ind.) 2089

Cacao, produit de (ind.) 2089

Cacao, sirops de chocolat, fabriqués à partir de fèves de 2081

Cacao, tablettes de chocolat, fabriquées à partir de fèves de 2081

Cache-col pour dames, jeunes et enfants, vente en gros 5132

Cache-cou, fabriqués à partir de tissu acheté, écharpes, foulards et 2699

Cadeaux et articles de fantaisie, vente en gros 5199

Cadeaux, articles de fantaisie et souvenirs, vente au détail de 5995

Cadenas et clef (ind.) 3261

Cadmium, fonte et affinage primaire 3151

Cadre de bois pour fenêtre grillagée (ind.) 2731

Cadre de bois pour porte et fenêtre (ind.) 2731

Cadre de métal pour abris d'autobus, fabrication 3239

Cadre de meubles (ind.) 2894

Cadre de porte en métal (ind.) 3231

Cadre de porte et de fenêtre en bois, vente en gros 5198

Cadre pour tableau et miroir (ind.) 2895

Cadres (miroirs, photographies, tableaux) en matière plastique (ind.) 2299

Cadres de fenêtres en plastique, fabrication, fenêtres et 2270

Cadres de porte et de fenêtre, en bois, fabrication 2731

Cadres de portes en plastique, fabrication de portes et 2270

Cadres de portes et de fenêtres, construction de 6635

Cadres et châssis de fenêtres, en bois et bois recouvert, fabrication 2731

Cadres et châssis de portes en métal, fabrication 3231

Cadres et châssis de portes, en bois et bois recouvert, fabrication 2731

Cadres métalliques de vitrines de magasin, installation de 6639

Cadres, vente au détail de 5946

Café (ind.) 2087

Café en poudre, fabrication, colorant à 2044

Café glacé, fabrication 2091

Café instantané et lyophilisé, fabrication 2087

Café instantané, fabrication 2087

Café liquides, fabrication, colorants à 2043

Café lyophilisé, fabrication 2087

Café, aromatisants et sirops, (c.-à-d., fabriqués à partir de café), fabrication 2087

Café, concentré de (ind.) 2087

Café, fabrication, extraits de 2087

Café, fabrication, extraits, essences et préparations de 2087

Café, glacé, embouteillage 2099

Café, moulin électrique à (ind.) 3399

Café, succédané du (ind.) 2087

Café, torréfaction du 2087

Café, vente au détail du 5492

Café, vente en gros 5149

Café-restaurant 5813

Cafétéria 5814

Cafétéria d'école, services de 5814

Cafétéria d'entreprise 5814

Cafetière électrique (ind.) 3510



Cage d’animaux (ind.) 3259

Cage d’escalier en bois (ind.) 2737

Cage d’extraction (ind.) 3399

Cage d’oiseaux (ind.) 3259

Cage de roulement à billes et à rouleaux (ind.) 3293

Cage pour animaux de maison, vente au détail 5965

Cageots en bois, fabrication 2740

Cages, fabriquées à partir de fils métalliques achetés 3259

Cahier d’exercices (ind.) 2992

Cahiers et blocs d'exercices, fabriqués à partir de papier acheté 2992

Cailles, élevage de 8129

Caisse carton (sauf volaille et petit gibier), produite dans un abattoir, viande en 2011

Caisse d’emballage en bois (ind.) 2740

Caisse de bois cerclée de fils de fer (ind.) 2740

Caisse enregistreuse électronique (ind.) 3350

Caisse populaire 6111

Caisse, panier et emballage en fil métallique (ind.) 3259

Caisses à partir de billes, planchette pour (ind.) 2740

Caisses en bois, fabrication 2740

Caisses en carton ondulé, fabriquées à partir de papier ou de carton acheté 2932

Caisses enregistreuses, fabriqués à partir de papier acheté, rubans de 2992

Caisses enregistreuses, vente en gros de 5164

Caisses et fûts d'expédition en bois, cerclés de fil métallique, fabrication 2740

Caisson (c.-à-d., structures maritimes ou pneumatiques), construction de 6629

Calage en mousse de polystyrène, fabrication de produits de 2221

Calage en mousse plastique (sauf polystyrène), fabrication de produits de 2222

Calages et isolants en mousse de polystyrène, fabrication 2221

Calamine, exploitation minière de 8513

Calandrage (lissage) de tissus ou de produits textiles (y compris les vêtements) 2494

Calcaire à ciment, extraction en carrière de 8547

Calcaire de calcium, brut, extraction minière de 8547

Calcaire, carrière de 8547

Calcaire, laine minérale à partir de (ind.) 3694

Calcaire, pierre de construction en blocs dégrossis, extraction minière de 8547

Calcination de coke de pétrole à partir de pétrole raffiné 3799

Calcium, composés de, inorganique (ind.) 3882

Calcium, fabrication d'hypochlorite de 3882

Calcium, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés inorganiques de 3882

Calcium, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés organiques de 3883

Calculatrice de bureau (y compris électrique et électronique), vente en gros 5186

Calculatrice électronique (ind.) 3579

Calculatrice mécanique (ind.) 3579

Cale en bois pour les chemins de fer (ind.) 2713

Calèche, service de, visite touristique 4117

Calendriers, édition de 3039

Calendriers, impression seulement (sans édition) 3019

Calendriers, imprimerie et lithographie de 3020

Calendriers, publication de (sauf exclusivement par Internet) 3039

Cales en carton ondulé et en carton compact, fabriquées à partir de papier ou de carton 

acheté 2932

Cales sèches, construction et réparation de 3470

Cales, construction et réparation de 3470



Calfeutrage (sauf à base de gypse), fabrication de produits de 3892

Calfeutrage, caoutchouc ou plastique (ind.) 2219

Calfeutrage, matériel de, vente en gros 5191

Calfeutrage, textile, fabriqué de tissu acheté 2499

Calibre et appareil, accessoires de machines (ind.) 3269

Calibreuse mécanique à fruits, à grains et à légumes (ind.) 3310

Calorifère à vapeur et à eau chaude (ind.) 3270

Cambrure (support arche) (ind.) 3911

Came et valve de véhicules automobiles (ind.) 3451

Caméra (ind.) 3350

Caméra de photographie, pièces et accessoires, boutique de, vente au détail de 5994

Caméra vidéo domestique (ind.) 3542

Camion à usage commercial ou utilitaire (ind.) 3430

Camion à usage industriel (ind.) 3430

Camion à usage léger (ind.) 3430

Camion assemblé sur châssis du manufacturier 3441

Camion d'incendie (échelle, autopompe), sur châssis du manufacturier 3441

Camion hors route, construction et foresterie (ind.) 3396

Camion routier et tracteur (ind.) 3430

Camion, carrosserie de (ind.) 3441

Camionnette de camping, véhicule automobile, vente en gros 5111

Camions d'occasion, vente au détail de 5512

Camions neufs et d'occasion, vente au détail de 5511

Camions, (« truck stop ») relais pour 4228

Camions, pneu de (ind.) 2213

Camions, remorque de (ind.) 3443

Camions, service de location de 6355

Camions-citernes, réservoir pour (ind.) 3441

Camions-trains, centre de transfert intermodal 4118

Camisoles, fabriquées dans une usine de tricotage 2659

Camp de chasse 1913

Camp de chasse et pêche 1913

Camp de groupes (avec dortoir) 7521

Camp de groupes (sans dortoir) 7522

Camp de groupes et base de plein air avec dortoir 7521

Camp de groupes et base de plein air sans dortoir 7522

Camp de jeunesse (avec dortoir) 7521

Camp de jeunesse (sans dortoir) 7522

Camp de loisirs (camp de chasse et pêche non compris) 7521

Camp de nature (camp de chasse et pêche non compris) 7521

Camp de nudistes 7521

Camp de pêche 1913

Camp de vacances (avec dortoir) 7521

Camp de vacances (camp de chasse et de pêche non compris) 7521

Camp de vacances (sans dortoir) 7522

Camp de vacances pour touristes 7521

Camp d'été de jour 7422

Camp forestier 1914

Camp militaire 6751

Campagne de promotion des ventes, service de 6311

Campagne de publicité postale directe, service de 6331

Campement d'ouvriers ou auberge, sur les lieux de travail 1511



Campement résidentiel pour ouvriers agricoles ou autres 1511

Campeuse (ind.) 3444

Camping (excluant le caravaning) 7491

Camping et caravaning 7493

Camping sauvage et pique-nique 7492

Camping, équipement de (sauf tentes-roulottes), vente au détail 5951

Camping, meuble de (ind.) 2893

Camps de groupes, autres 7529

Canal de distribution pour l’irrigation 4839

Canal, exploitation de 4415

Canalisation de collecte et d'évacuation des eaux usées, construction de 6624

Canalisation de distribution dans les champs pétrolifères et gaziers, construction de 6625

Canalisation de gaz naturel, construction de 6625

Canalisation et tuyau en béton, vente en gros 5191

Canalisation pour fils électriques (ind.) 3592

Canalisations en argile vitrifié, fabrication 3611

Canapé (ind.) 2811

Canapé-lit (ind.) 2811

Canard, éviscération, conditionnement et mise en conserve du 2012

Canards, abattage et habillage 2012

Canards, élevage de 8129

Canaux et fossés, drainage de 6629

Canaux jaugeurs en tôle, fabrication 3239

Canaux, chenaux, voies navigables et fossés, dragage de 6629

Canaux, entretien de (sauf dragage) 4415

Canetage, enroulement, embobinage et rebobinage de filé 2491

Canettes en acier, fabrication 3246

Canettes en aluminium, fabrication 3246

Canettes en fibres, pour opérations textiles, fabriquées à partir de carton acheté, bobines et 2939

Canevas de renforcement pour devant de vêtements (ind.) 2699

Canevas pour auvents (ind.) 2472

Canevas, sac en (ind.) 2471

Canif (ind.) 3263

Canne à sucre, culture de la 2082

Canne, raffinage du sucre de 2082

Canneberges, marais de 8134

Cannette en métal (ind.) 3246

Canola (colza), culture du 8132

Canon (ind.) 3299

Canot et kayak (ind.) 3480

Canot pneumatique en caoutchouc (ind.) 2219

Canots automobiles, construction de 3480

Canots de sauvetage, construction et réparation de 3480

Canots pneumatiques en plastique, fabrication 2299

Canots, vente au détail de 5591

Cantaloup, ferme de 8133

Cantine et comptoir mobile 5893

Cantine mobile, boîte de camion de (ind.) 3441

Caoutchouc acrylate, fabrication 3831

Caoutchouc butadiène (c.-à-d., polybutadiène), fabrication 3831

Caoutchouc butylique, fabrication 3831

Caoutchouc de  polyisobutylène, fabrication de 3831



Caoutchouc de chloroprène, fabrication 3831

Caoutchouc de silicone, fabrication 3831

Caoutchouc d'éthylène-propylène, fabrication 3831

Caoutchouc dur (ind.) 2219

Caoutchouc d'uréthane, fabrication 3831

Caoutchouc en feuilles (ind.) 2219

Caoutchouc et du plastique, machinerie pour l'industrie du (ind.) 3340

Caoutchouc et plastique, machinerie, matériel et fournitures pour les industries du, vente en gros5181

Caoutchouc industriel (c.-à-d., extrudé, à joint carré, moulé), fabrication 2219

Caoutchouc mousse, fabrication 2219

Caoutchouc mousse, vente en gros 5199

Caoutchouc naturel, chloré (ind.) 2219

Caoutchouc nitrile, fabrication 3831

Caoutchouc polyéthylène, fabrication 3831

Caoutchouc polysulfide, fabrication 3831

Caoutchouc pour lambris (ind.) 2219

Caoutchouc synthétique (c.-à-d., élastomères vulcanisables), fabrication 3831

Caoutchouc vulcanisé, vêtement en (ind.) 2219

Caoutchouc, article en (ind.) 2219

Caoutchouc, autres industries de produits en 2219

Caoutchouc, boyau en (ind.) 2215

Caoutchouc, chaussure en (ind.) 2320

Caoutchouc, courroie en (ind.) 2215

Caoutchouc, courroies industrielles et éléments à carburant, fabrication de toile de renforcement pour pneus de2497

Caoutchouc, courroies industrielles et éléments à carburant, fabrication, câbles de renforcement pour pneus de2497

Caoutchouc, fabrication de colle de 3892

Caoutchouc, fabrication de courroies de transmission en 2215

Caoutchouc, fabrication de durites de radiateurs et d'appareils de chauffage en 2215

Caoutchouc, gainés de tissu, fabrication, fils et filés de 2492

Caoutchouc, galoche en (ind.) 2320

Caoutchouc, joint, rondelle et bouchon en (ind.) 2219

Caoutchouc, produits et traitement du (p. ex., accélérateurs, stabilisateurs), fabrication 3899

Caoutchouc, recyclage du (ind.) 2216

Caoutchouc, régénération du 2219

Caoutchouc, revêtement de parquet en (ind.) 2219

Caoutchouc, timbre en (ind.) 3997

Caoutchoutage de tissus et de vêtements 2494

Caoutchoutage de tissus textiles et habillement 2451

Caoutchoutage de vêtements 2699

Capacitance (sauf électronique), fixe ou variable (ind.) 3569

Capacitance électrique (ind.) 3569

Cape de fourrure (ind.) 2640

Capes imperméables (p. ex., plastique, caoutchouc et matériaux semblables), coupées-

cousues à partir de tissu acheté 2699

Capillaire, produit (ind.) 3870

Capillaire, salon 6233

Capitonnage de textiles 2499

Capitonnage en cuir industriel (ind.) 2310

Capitonnage pour véhicules automobiles (ind.) 3455

Capitonnage, tissu de coton pour (ind.) 2410

Capot de caisses pour camionnette (ind.) 3442

Capote pour voitures décapotables (ind.) 3455



Caprolactame, fabrication 3883

Capsule de boissons (ind.) 3295

Capsule en plastique pour bouteilles (ind.) 2299

Capsule métallique pour bouteilles (ind.) 3244

Capsules de gélatine vides, fabrication 3899

Capsules en métal (p. ex., bouteilles, canettes), estampage 3295

Capteur, émetteur et écran visuel de vol et de navigation (ind.) 3562

Capture de crabes 8413

Capture de crevettes 8413

Capture de grenouilles (non élevées à la ferme) 8413

Capture de tortues, eau salée 8419

Caractère d’imprimerie en caoutchouc (ind.) 2219

Caramel au beurre (ind.) 2081

Caravane (c.-à-d., randonnée à cheval) 7416

Caravane de tourisme 3442

Caravane motorisée, marchand de, vente au détail 5599

Caravane motorisée, vente en gros 5111

Carbonate de potassium, fabrication 3886

Carbonate de sodium (c.-à-d., bicarbonate de soude), fabrication 3886

Carbonate de strontium, précipité et oxyde (ind.) 3882

Carbone pour papier (ind.) 2992

Carbone pour piles (ind.) 3599

Carbone, fabrication de dioxyde de 3895

Carbone, fabrication de noir de 3882

Carbone, fabrication de tétrachlorure de 3883

Carbone, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés inorganiques de 3882

Carbone, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés organiques de 3883

Carbonisage de fibres textiles 2494

Carbonisage de la laine 2451

Carborundum, meule en (ind.) 3670

Carburant aviation, produit dans une raffinerie de pétrole 3711

Carburant diesel, produit dans une raffinerie de pétrole 3711

Carburant, fabrication de toile de renforcement pour pneus de caoutchouc, courroies industrielles et éléments à2497

Carburant, fabrication, câbles de renforcement pour pneus de caoutchouc, courroies industrielles et éléments à2497

Carburants (à base d'éthanol ou autres produits du même type), centre d'entreposage et 

de distribution de nouveaux 4828

Carburateur de véhicules automobiles (ind.) 3451

Carburateur, tous genres (ind.) 3451

Carbure de silicium (ind.) 3670

Carbure de tungstène brut (ind.) 3152

Carburéacteur (ind.) 3711

Carburéacteur, produit dans une raffinerie de pétrole 3711

Carbures (p. ex., bore, calcium, silicone, tungstène), fabrication 3882

Carcasse de viande, grossiste 5147

Carcasse et demi-carcasse de bœuf, mouton, porc et veau, coupes primaires et 

secondaires, produites en abattoir 2011

Cardage de fibres textiles 2494

Cardage de la laine 2451

Cardiaques, préparations, fabrication 3840

Cardiologue, cabinet 6511

Cargaison, vérificateurs de, marine 4412

Cargos, construction et réparation de 3470



Carillon électrique (ind.) 3599

Carnaval 7119

Carnet d’imprimés (ind.) 3011

Carnet de feuilles vierges 3019

Carnet de reçus (ind.) 3011

Carnet d'échantillons (ind.) 3019

Carnets de chèques et recharges, impression 3011

Carnets de factures en liasses, impression 3011

Carosserie de camion et de remorque, réparations de 6441

Carosserie, automobile, vente en gros 5112

Carosserie, fournitures pour les ateliers de, vente en gros 5112

Carottes fraîches (c.-à-d., coupées, pelées, polies ou tranchées), fabrication 2089

Carpette (ind.) 2460

Carpette, paillasson, vadrouille, housse d'outils dépoussiérage et service de fournitures de chiffons6212

Carpettes en caoutchouc (p. ex., salles de bains, entrée), fabrication 2219

Carpettes et paillassons, faits de matériaux textiles, tissage ou tricotage, tapis 2460

Carpettes pour le commerce, galonnage de tapis et 2460

Carpettes, fabriqués à partir de matériaux textiles, paillassons et 2460

Carpettes, fabriqués à partir de matériaux textiles, tapis et 2460

Carpettes, fabriqués à partir de tissu acheté, tapis et 2499

Carpettes, finition (p. ex., teinture) de tapis et de 2460

Carreau de bois, blanc (ind.) 2792

Carreau de gypse (ind.) 3693

Carreau de parquet en vinyle solide (ind.) 3993

Carreau de parquet en vinyle-amiante (ind.) 3993

Carreau en argile (ind.) 3611

Carreau en caoutchouc (ind.) 2219

Carreau en céramique vitrifiée et non vitrifiée (ind.) 3612

Carreau mural en plastique (ind.) 2299

Carreau pour revêtement de parquet en caoutchouc (ind.) 2219

Carreaux de bois, ébauches brutes, fabrication 2792

Carreaux de céramique, installation de 6645

Carreaux de plafond, installation de 6637

Carreaux de sol (c.-à-d., linoléum, caoutchouc, vinyle), fabrication 2299

Carreaux en céramique pour sol et mur, fabrication 3611

Carreaux insonorisants en laine minérale, fabrication 3694

Carreaux pour plancher, magasin de, vente au détail 5712

Carreaux, fabrication de produits de nettoyage pour le bain et les 3861

Carreaux, service de pose de 6645

Carrelage en argile (ind.) 3611

Carrière (sable, pierre et gravier) 8543

Carrière de granit 8542

Carrière de grès 8518

Carrière de marbre 8544

Carrière de pierre, calcaire 8547

Carrière de remblai 8543

Carrière de sable 8543

Carrière de schiste 8549

Carrière de surmeule 8549

Carrière d'enrochement (sauf calcaire ou granit) 8542

Carrière, machinerie et matériel de, vente en gros 5181

Carrosserie d’autobus (ind.) 3441



Carrosserie d'automobile en fibre de verre, fabrication 2293

Carrosserie d'automobile, voiture particulière (ind.) 3456

Carrosserie de camion (ind.) 3441

Carrosserie de fourgon (ind.) 3441

Carrosserie de véhicule automobile en fibre de verre (ind.) 3456

Carrosserie de véhicule automobile pour le camping (ind.) 3442

Carrosserie de véhicule automobile, (ind.) 3456

Carrosserie et remorque de camion (ind.) 3441

Carte à jouer (ind.) 3019

Carte de voeux imprimée (ind.) 3019

Carte d'identité en plastique (ind.) 2299

Cartes (p. ex., d'affaires, de vœux, à jouer, postales, à collectionner), impression 

seulement (sans édition) 3019

Cartes de crédit et d'identification vierges en plastique, fabrication 2299

Cartes de crédit et d'identité, repiquage, bosselage et codage de 3019

Cartes de souhaits, édition 3039

Cartes de souhaits, édition (sauf exclusivement par Internet) 3039

Cartes de souhaits, vente au détail de 5944

Cartes de souhaits, vente en gros 5196

Cartes découpées à la forme (sauf pour le bureau), fabriquées à partir de papier ou de 

carton acheté 2999

Cartes découpées à la forme, fabriquées à partir de carton acheté, fiches et autres 2992

Cartes d'identité vierges en plastique, fabrication 2299

Cartes géographiques, édition de 3039

Cartes géographiques, guides de rues et atlas, publication (sauf exclusivement par Internet) 3031

Cartes géographiques, impression et édition de 3049

Cartes géographiques, impression ou lithographie de 3020

Cartes géographiques, impression seulement (sans édition) 3019

Cartes géographiques, impression seulement (sans édition), revêtements de globes terrestres et 3019

Cartes géographiques, publication de (sauf exclusivement par Internet) 3039

Cartes hydrographiques, service de 6596

Cartes postales illustrées, impression ou lithographie de 3020

Cartes pour le bureau découpées à la forme (p. ex., fiches, bibliothèque, horodateur), 

fabriquées à partir de papier ou de carton acheté 2992

Cartes, fabrication d'additifs pour 3899

Cartes, plans de villes et atlas (exclusivement sur Internet), éditions 4793

Cartes, vente en gros 5187

Carthame, culture de 8132

Cartographie géospatiale, service de 6596

Cartographie photogrammétrique, service de 6596

Carton (cartonnerie), usines de 2914

Carton (p. ex., contenants), fabriqués dans une usine de carton, produits en 2914

Carton à œufs, en pâte moulée (ind.) 2999

Carton acheté, articles en papier découpés à la forme (sauf pour le bureau), fabriqués à partir de papier ou de2999

Carton acheté, articles en papier pour le bureau découpés à la forme, fabriqués à partir de papier ou de 2992

Carton acheté, assiettes en papier, fabriquées à partir de papier ou de 2939

Carton acheté, bobines en fibres, fabriquées à partir de 2939

Carton acheté, bobines et canettes en fibres, pour opérations textiles, fabriquées à partir de 2939

Carton acheté, bobines, fusettes et blocs en fibres, fabriqués à partir de 2939

Carton acheté, boîtes à souliers montées, fabriquées à partir de 2939

Carton acheté, boîtes à souliers pliantes, fabriquées à partir de 2931

Carton acheté, boîtes alimentaires hygiéniques (sauf pliantes) fabriquées à partir de papier ou de 2939



Carton acheté, boîtes de conserve et fûts en fibres (c.-à-d., corps en fibres, bouts de tous matériaux) fabriqués à partir de  2939

Carton acheté, boîtes d'expédition contrecollées, fabriquées à partir de papier ou de 2931

Carton acheté, boîtes en carton compact, fabriquées à partir de papier ou de 2932

Carton acheté, boîtes mixtes (c.-à-d., aluminium et fibres, et autres combinaisons), fabriquées à partir de2939

Carton acheté, boîtes montées (c.-à-d., non livrées pliées) (sauf en carton ondulé), fabriquées à partir de 2939

Carton acheté, boîtes montées (sauf en carton ondulé) (c.-à-d., non livrées pliées), fabriquées à partir de 2939

Carton acheté, boîtes pliantes (sauf en carton ondulé) fabriquées à partir de 2931

Carton acheté, cartes découpées à la forme (sauf pour le bureau), fabriquées à partir de papier ou de2999

Carton acheté, cartes pour le bureau découpées à la forme (p. ex., fiches, bibliothèque, horodateur) fabriquées à partir de papier ou de 2992

Carton acheté, carton contrecollé, doublé ou couché une ou deux faces, fabriqué à partir de 2995

Carton acheté, carton couché fabriqué à partir de 2995

Carton acheté, chemises de classement (p. ex., accordéon, extensible, à dossier suspendu, carton bulle) fabriquées à partir de papier ou de  2992

Carton acheté, cônes en fibres (p. ex., pour bobinage de fil, de ficelle, de rubans, de tissu) fabriqués à partir de2939

Carton acheté, contenants alimentaires hygiéniques (sauf pliants), fabriqués à partir de papier ou de2939

Carton acheté, contenants alimentaires hygiéniques pliants fabriqués à partir de 2931

Carton acheté, contenants d'expédition fabriqués à partir de 2931

Carton acheté, contenants pliants (sauf en carton ondulé) fabriqués à partir de 2931

Carton acheté, contenants pour le lait, fabriqués à partir de papier ou de 2939

Carton acheté, contrecollage de 2995

Carton acheté, corbeilles à papier en fibres fabriquées à partir de 2939

Carton acheté, fiches et autres cartes découpées à la forme, fabriquées à partir de 2992

Carton acheté, fusettes en fibres, fabriquées à partir de 2939

Carton acheté, fûts en fibres (c.-à-d., corps en fibres, bouts en tous matériaux), fabriqués à partir de2939

Carton acheté, gobelets en papier, fabriqués à partir de papier ou de 2939

Carton acheté, lettres découpées à la forme, fabriquées à partir de 2992

Carton acheté, mandrins de fibres (c.-à-d., corps en fibres, bouts en tous matériaux), fabriqués à partir de2939

Carton acheté, pailles à boire fabriquées à partir de papier ou de 2939

Carton acheté, papier ondulé, fabriqué à partir de papier ou de 2932

Carton acheté, produits en fibres vulcanisées fabriqués à partir de 2939

Carton acheté, support en carton pour emballage-coque ou pelliplacage, fabriqués à partir de papier ou de2999

Carton acheté, synderme (carton-cuir) (c.-à-d., à base de carton) fabriqué à partir de 2933

Carton acheté, tubes en boîtes d'expédition en fibres de papier (c.-à-d., corps en fibres, bouts en tous matériaux) fabriqués à partir de 2939

Carton acheté, tubes en fibres fabriqués à partir de 2939

Carton acheté, vaisselle en papier (p. ex., gobelets, assiettes) fabriquée à partir de papier ou de 2939

Carton blanchi satiné (ind.) 2914

Carton compact, fabriquées à partir de papier ou de carton acheté, boîtes en 2932

Carton contrecollé, doublé ou couché une ou deux faces, fabriqué à partir de carton acheté 2995

Carton couché, contrecollé ou traité, fabriqué dans une usine de carton 2914

Carton couché, fabriqué à partir de carton acheté 2995

Carton d’amiante (ind.) 3692

Carton d’emballage (ind.) 2931

Carton décoré (ind.) 2931

Carton d'emballage ondulé (ind.) 2932

Carton dur (ind.) 2914

Carton gris collé (ind.) 2914

Carton gris, contrecollé ou couché une ou deux faces, fabriqué à partir de carton acheté 2995

Carton ondulé (ind.) 2914

Carton ondulé et en carton compact, fabriquées à partir de papier ou de carton acheté, cales en2932

Carton ondulé et en carton compact, fabriquées à partir de papier ou de carton acheté, palettes (feuilles) en2932

Carton ondulé et en carton compact, fabriqués à partir de papier ou de carton acheté, contenants en2932

Carton ondulé et en carton compact, fabriqués à partir de papier ou de carton acheté, séparateurs en2932

Carton ondulé, fabrication de papier à canneler pour 2914



Carton ondulé, fabriquées à partir de papier ou de carton acheté, boîtes en 2932

Carton ondulé, fabriquées à partir de papier ou de carton acheté, boîtes montées en 2932

Carton ondulé, fabriquées à partir de papier ou de carton acheté, boîtes pliantes en 2932

Carton ondulé, fabriquées à partir de papier ou de carton acheté, caisses en 2932

Carton ondulé, fabriquées dans une usine de carton, boîtes en 2914

Carton pour boîtes, fabrication 2914

Carton pour conteneurs (ind.) 2914

Carton pour emballage-coque ou pelliplacage, fabriqués à partir de papier ou de carton acheté, support en2999

Carton pour la fabrication de cartons de lait, fabriqué à partir de carton acheté 2995

Carton pour le bâtiment et l’isolation (ind.) 2915

Carton pour métiers à textile (ind.) 2914

Carton pour pochoirs et machines à adresser (ind.) 2914

Carton pour reliure (ind.) 2914

Carton pressé (ind.) 2914

Carton silicaté (ind.) 2914

Carton, articles de papeterie, fabriqués dans une usine de 2914

Carton, contenants (p. ex., caisses) fabriqués dans une usine de 2914

Carton, en pâte, doublé, laminé, ou à surface, couché, fabriqué de papier acheté 2991

Carton, fabrication 2914

Carton, fabrication, machine pour faire le 3395

Carton, fabriqués dans une usine de carton, boîtes de lait de 2914

Carton, opérations intégrées, fabrication de pâte à papier et 2914

Carton, usines de pâte chimique, ne fabriquant pas de papier ou de 2912

Carton, usines de pâte mécanique ou mi-chimique, ne fabriquant pas de papier ou de 2911

Carton-fibre (ind.) 2914

Carton-fibre compact ou ondulé pour le transport, boîte en (ind.) 2932

Cartons pliants (sauf cartons pour le lait), fabriqués à partir de carton acheté 2931

Cartons pour le lait, fabriqués à partir de papier ou de carton acheté 2939

Cartouche (munitions) (ind.) 3299

Cartouche de jet d'encre (ind.) 3891

Cartouche de jet d'encre, recyclage de (ind.) 3897

Cartouches de toner, fabrication 3899

Cartouches de toner, remise à neuf 3899

Cartouches pour imprimantes à jet d'encre, fabrication 3891

Cartouches pour munitions, fabrication 3299

Caséine (ind.) 2049

Casier en métal (ind.) 3244

Casier frigorifique, service de (sauf entreposage personnel) 6373

Casier postal, centre de location privé 6335

Casier, armoire et étagère pour l’étalage (ind.) 2894

Casino (sauf casino-hôtel) 7920

Casinos, construction de 6613

Casquette de baseball (ind.) 2692

Casquette et chapeau (sauf en fourrure) (ind.) 2692

Casquette, dames et enfants, vente en gros 5152

Casquettes de baseball, fabrication 2699

Casquettes d'uniforme (sauf casques protecteurs), fabriqués à partir de tissu acheté, chapeaux et2699

Casquettes et chapeaux (sauf fourrure, cuir), fabriqués à partir de tissu acheté 2699

Casquettes, fabriquées dans une usine de tricotage 2659

Casse-tête (ind.) 3932

Casse-tête (jeux), vente au détail 5953

Casse-tête, vente en gros 5188



Cassette audio vierge (ind.) 3994

Cassette et ruban magnétique préenregistré (audio), reproduction en série 3994

Cassette et ruban préenregistrés (audio), vente au détail 5733

Cassette vidéo, location de 6351

Cassettes, studio d’enregistrement sur 4761

Cassettes, vente au détail de (sauf pour informatique) 5733

Cassonade (ind.) 2082

Castine, calcaire, brute, extraction minière de 8547

Catalogne, tapis de (ind.) 2460

Catalogue (prendre les commandes), bureau de commandes postales pour ventes par, vente au détail5030

Catalogues (c.-à-d., commande par correspondance, magasin marchandise), édition (sauf exclusivement par Internet)3039

Catalogues de collections (p. ex., musée), impression seulement (sans édition) 3012

Catalogues, impression seulement (sans édition) 3012

Catalyseur composé (ind.) 3899

Catalyseur inorganique (produit chimique séparé ou composé identifié séparément) 3882

Catalyseur organique (produit chimique séparé ou composé identifié séparément) 3883

Cathéter (ind.) 3913

Cautionnement 6299

Cave à pommes de terre 6371

Caverne 7516

CD-ROM (ind.) 3571

Cégep (collège d'enseignement général et professionnel) 6823

Ceinture de sauvetage (sauf en liège) (ind.) 2499

Ceinture de sauvetage en liège (ind.) 2799

Ceinture de sécurité (sauf pour l’automobile) (ind.) 2390

Ceinture de sécurité pour véhicule automobile et aéronef (ind.) 3455

Ceinture de toutes matières pour l’habillement (ind.) 2699

Ceinture en caoutchouc (ind.) 2219

Ceinture en cuir, vente au détail 5631

Ceinture pour l'habillement, fait sur mesure (ind.) 5631

Ceinture sanitaire (ind.) 2699

Ceintures d'habillement (p. ex., tissu, cuir, vinyle), fabriquées à partir de tissu acheté 2699

Célestite, extraction de concentré de 8549

Cellophane, fabriqué à partir de matériaux achetés, ruban adhésif de 2991

Cellophane, pellicule ou feuille de, fabrication 3832

Cellule à carburant, génératrice électrochimique (ind.) 3569

Cellulose moulée (p. ex., boîtes à œufs, contenants alimentaires, barquettes), fabrication d'articles en2999

Cellulose moulée, contenants alimentaires, fabriqués à partir de 2999

Cellulose moulée, fabrication d'assiettes en 2999

Cellulose moulée, fabrication de barquettes pour nourriture en 2999

Cellulose moulée, fabrication de boîtes à œufs en 2999

Cellulose moulée, fabrication de gobelets en 2999

Cellulose moulée, fabrication de plateaux en 2999

Cellulose moulée, fabrication de pots à fleurs en 2999

Cellulose moulée, vaisselle, fabriquée à partir de 2999

Cendre de soude (c.-à-d. bicarbonate de sodium), fabrication 3886

Cendre de soude, exploitation minière de 8549

Cendres, collecte et élimination de 4851

Cendriers en verre, fabriqués dans une verrerie 3661

Cendriers, poterie, fabrication 3612

Centrale à béton 3650

Centrale d'appels téléphoniques 4711



Centrale de biomasse 3595

Centrale de cogénération 3595

Centrale de cogénération, construction de 6626

Centrale de combustibles fossiles 3596

Centrale électrique (hydroélectrique), construction 6629

Centrale électrique (sauf hydroélectrique), construction 6626

Centrale énergétique, machinerie de, vente en gros 5178

Centrale hydraulique 4811

Centrale hydroélectrique 4811

Centrale hydroélectrique 6629

Centrale nucléaire 4816

Centrale nucléaire, construction 6626

Centrale téléphonique 4711

Centrale thermique 4813

Centrale thermique, construction 6626

Centrale, matériel électrique de, vente en gros 5161

Centrales à béton (y compris temporaires) 3650

Centre commercial de quartier (15 à 44 magasins) 5004

Centre commercial de voisinage (14 magasins et moins) 5005

Centre commercial local (45 à 99 magasins) 5003

Centre commercial régional (100 à 199 magasins) 5002

Centre commercial superrégional (200 magasins et plus) 5001

Centre communautaire ou de quartier (incluant centre diocésain) 6997

Centre d’accueil ou établissement curatif 6531

Centre de conférences 7233

Centre de congrès 7233

Centre de courrier privé 6376

Centre de distribution de billets de loterie 7920

Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses 6376

Centre de jeux de guerre 7481

Centre de messages télégraphiques 4721

Centre de recherche d'activités émergentes 6368

Centre de recherche en énergie et matériaux 6363

Centre de recherche en environnement et ressources naturelles 6361

Centre de recherche en mathématiques et informatique 6367

Centre de recherche en science de la vie 6366

Centre de recherche en science physique et chimique 6365

Centre de recherche en science sociale, politique, économique et culturelle 6364

Centre de recherche en transport, communication, télécommunication et urbanisme 6362

Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs) 7512

Centre de saut à l'élastique (bungee) 7483

Centre de services sociaux (C.S.S.) 6533

Centre de ski (alpin et/ou de fond) 7513

Centre de tir à l'arc 7419

Centre de tir pour armes à feu 7414

Centre de traitement informatique 4781

Centre de transfert intermodal camions-trains 4118

Centre de transfert ou d'entreposage de déchets dangereux 6378

Centre de transmission et de réception télégraphiques (seulement) 4722

Centre de tri postal 6733

Centre de vérification technique d’automobiles et d’estimation 6414

Centre de voirie (service d’entretien) 4222



Centre de vol en deltaplane 7482

Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant ressources d'hébergement, de meubles et d'alimentation)6534

Centre d'entreposage de produits pétroliers 4826

Centre d'entreposage et de distribution de nouveaux carburants (à base d'éthanol ou 

autres produits du même type) 4828

Centre d'essai pour le transport 4923

Centre d'interprétation de la nature 7516

Centre et réseau d’entreposage du gaz naturel 4824

Centre et réseau d’entreposage et de distribution du gaz naturel 4824

Centre local de services communautaires (C.L.S.C.) 6532

Centre militaire d’administration et de commandement 6755

Centre militaire d’entretien 6754

Centre militaire de communications 6756

Centre militaire de transport et d’entreposage 6753

Centre privé de boîtes postales 6335

Centre récréatif en général 7424

Centre sportif multidisciplinaire (couvert) 7222

Centre touristique en général 7511

Centres commerciaux, construction de 6613

Centres d’activités touristiques, autres 7519

Centres de documentation (c.-à-d., archives) 4792

Centres de recherche, autres 6369

Centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux, autres 6539

Centres et réseaux de communication, autres 4790

Centres et réseaux de télévision et de radiodiffusion (système combiné), autres 4759

Centres et réseaux radiophoniques, autres 4739

Centres et réseaux télégraphiques, autres 4729

Centres et réseaux téléphoniques, autres 4719

Centres, réseaux de télévision et câblodistributeurs, autres 4749

Centrifugeuse (ind.) 3510

Centrifugeuse (sauf de laboratoire) (ind.) 3399

Céphalosporine, non composite, fabrication 3840

Céramique en terre crue et fournitures, vente au détail 5953

Céramique, article de (ind.) 3612

Céramique, école de 6839

Céramique, fournitures pour, vente au détail 5953

Céramique, installation de carreaux de 6645

Céramique, matériaux de construction en (sauf réfractaire), vente en gros 5191

Céramique, matériel, fournitures et pièces en terre crue, vente en gros 5183

Céramique, vente au détail 5712

Céramiques, fabrication de couleurs 3881

Cerclage en acier (ind.) 3249

Cerclage en fil métallique (ind.) 3259

Cercle de jantes, rondelle d’arrêt, jante, poids et cale (ind.) 3453

Cercle militaire 6755

Cercle sportif 7412

Cercueil de métal ou de bois (ind.) 2750

Cercueil de sépulture (ind.) 2750

Céréales (sauf riz, céréales de petit déjeuner), minoteries 2051

Céréales de déjeuner (ind.) 2053

Céréales de déjeuner, prêtes-à-servir (ind.) 2053

Céréales de déjeuner, vente en gros 5149



Céréales de maïs pour petit déjeuner, fabrication 2053

Céréales de petit déjeuner à base de riz, fabrication 2053

Céréales de petit déjeuner prêtes-à-servir, fabrication 2053

Céréales de petit déjeuner, fabrication 2053

Céréales de petit déjeuner, fabriquées dans une minoterie 2053

Céréales sèches pour bébés, fabrication 2053

Céréales sèches pour enfant (Ind.) 2053

Céréales secondaires (sauf le blé), culture de 8132

Céréales, blé, culture de 8132

Céréales, ferme cultivant les 8132

Céréales, plantes oléagineuses et légumineuses, culture de 8132

Céréales, service de nettoyage 8219

Céréales, vente au détail de 5961

Céréales, vente en gros de 5151

Cerf-volant (ind.) 3932

Cerise au marasquin (ind.) 2031

Certificats d'actions et d'obligations, impression seulement (sans édition) 3019

Céruse, blanc de (ind.) 3882

Cérusite, exploitation minière de 8513

Césium et composés de césium, non classé ailleurs par procédé, fabrication 3882

Cétone, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés de 3883

Chaîne (sauf pour pneu) (ind.) 3299

Chaîne de pneu (ind.) 3259

Chaîne de transmission (ind.) 3394

Chaîne d'information 4791

Chaîne d'information à la une 4791

Chaîne métallique, vente en gros 5171

Chaîne pour convoyeurs (ind.) 3392

Chaîne pour scie mécanique (ind.) 3263

Chaînes à mailles soudées, fabriquées à partir de fil métallique acheté 3259

Chaînes d'adhérence (c.-à-d., pour pneus), fabriquées à partir de fil métallique acheté 3259

Chaînes pour scies à chaîne, fabrication 3261

Chaînes, fabriquées à partir de fil métallique acheté 3259

Chair à saucisse (ind.) 2011

Chaise de bureau (sauf en bois) (ind.) 2821

Chaise de bureau en bois (ind.) 2822

Chaise de bureau en métal (ind.) 2821

Chaise de dentiste (ind.) 3915

Chaise de maison (sauf rembourrée) (ind.) 2812

Chaise de ménage (ind.) 2819

Chaise domestique rembourrée (ind.) 2811

Chaise pliante transportable (ind.) 2892

Chaise roulante (ind.) 3913

Chalands, construction et réparation de 3470

Chalcanthite de taille, extraction en carrière de 8549

Chalcocite, exploitation minière de 8517

Chalcopyrite, exploitation de 8517

Châle en tricot (ind.) 2699

Châle pour femmes (ind.) 2699

Châles, fabriqués à partir de tissu acheté 2699

Châles, fabriqués dans une usine de tricotage 2659

Chalet 1100



Chalet pour touristes 5834

Chalet préfabriqué à charpente de bois (ind.) 2735

Chalet préfabriqué, vente en gros 5191

Chalet, location de 1610

Chalets préfabriqués à ossature de bois, fabrication 2735

Chalets préfabriqués, vente au détail de 5260

Chalets, construction de 6611

Chaloupes, construction et réparation de 3480

Chaloupes, vente au détail de 5591

Chalumeau (ind.) 3269

Chalumeau oxyacétylénique (ind.) 3399

Chalumeau pour boissons gazeuses (sauf en verre) (ind.) 2999

Chambranles de cheminées en bois, fabrication 2738

Chambre à air en caoutchouc (ind.) 2213

Chambre à air et pneu (ind.) 2213

Chambre à air pour pneus (automobiles, avions et camions) (ind.) 2213

Chambre à air, fabrication 2213

Chambre de commerce 6991

Chambre de commerce des jeunes 6991

Chambre et petits déjeuners 5833

Chambre forte (ind.) 3299

Chambre immobilière 6991

Chambre meublée, location de 1511

Chambres à air, vente en gros de 5114

Chambres et pension, maison de 1511

Chambres pour personnes ayant une déficience intellectuelle, maison de 1512

Chamois, coupe et blanchiment du 2310

Champ de tir 7414

Champagne (ind.) 2094

Champignons sauvages et de truffes, ramassage de 8399

Champs de bataille 7191

Chandail (ind.) 2693

Chandail débardeur, pour dames, jeunes filles et fillettes, fabriqué de matériel acheté 2626

Chandail en tricot (ind.) 2693

Chandails, fabriqués dans une usine de tricotage 2659

Chandails, pour dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2693

Chandails, pour hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2693

Chandails, tricotage à forfait 2659

Chandelle, encens, accessoire et fourniture non électrique 3399

Chandellerie (ind.) 3999

Changeur de fréquence électrique (ind.) 3569

Chansons, édition 4765

Chansons, impression et édition combinées 4764

Chantier d’embarcations 3480

Chantier naval (c.-à-d., installation permettant la fabrication de navires) 3470

Chantier, montage et démontage d'ascenseur de 6654

Chantiers de construction, fabrication de bâtiments mobiles pour 2733

Chanvre, sacs et cordes, fabriqués dans une filature 2410

Chapeau (sauf en fourrure) (ind.) 2692

Chapeau de feutre de laine (ind.) 2692

Chapeau de feutre de poil (ind.) 2692



Chapeau et casquette d’uniforme (ind.) 2692

Chapeau tricoté pour femmes (ind.) 2692

Chapeau, nouveauté en papier (ind.) 2999

Chapeaux (sauf fourrure, cuir), fabriqués à partir de tissu acheté, casquettes et 2699

Chapeaux de femmes, garniture pour (ind.) 2493

Chapeaux en fourrure, fabrication 2640

Chapeaux et casquettes d'uniforme (sauf casques protecteurs), fabriqués à partir de 

tissu acheté 2699

Chapeaux, fabriqués à partir de papier acheté 2999

Chapeaux, fabriqués dans une usine de tricotage 2659

Chapeaux, nettoyage de 6211

Chapelet (ind.) 3921

Chapellerie (ind.) 2692

Chapellerie, fabriquée à partir de tissu acheté 2699

Chapellerie, feutre de (ind.) 2452

Chapellerie, machine pour la (ind.) 3399

Chapelure et pâte à frire (ind.) 2089

Chapelure, fabriqués dans une boulangerie commerciale, croûtons et 2073

Chaperons en terre cuite, fabrication 3611

Chapons, élevage de 8125

Charbon (sauf actif), fabrication 3883

Charbon actif, fabrication 3899

Charbon bitumineux (sauf à forfait), exploitation à ciel ouvert de 8521

Charbon bitumineux, atelier de préparation du 8521

Charbon bitumineux, extraction du 8521

Charbon bitumineux, fragmentation, lavage et calibrage (à forfait) 8521

Charbon bitumineux, lavoirs de 8521

Charbon bitumineux, mine de 8521

Charbon de bois (ind.) 3899

Charbon raffiné, bûches de foyer fabriquées à partir de pétrole ou de 3799

Charbon semi-bitumineux, extraction de 8522

Charbon subbitumineux, extraction du 8522

Charbon subbitumineux, fragmentation, lavage et calibrage de 8522

Charbon thermique bitumineux, mine de 8521

Charbon, fabrication de briquettes de 3883

Charbon, service minier du 8552

Charbonnage, charbon bitumineux 8521

Charbonnage, charbon subbitumineux 8522

Charges d'alimentation pétrochimiques, produites dans une raffinerie de pétrole 3711

Chargeur à wagons et à godets (ind.) 3392

Chargeuse à benne frontale sur tracteur (ind.) 3396

Chargeuse de pommes de terre (ind.) 3310

Chariot de supermarché (ind.) 3259

Chariot et charrette (ind.) 3490

Chariot industriel (ind.) 3392

Chariots de jardinage, fabrication 3310

Charité et de bien-être, service de 6920

Charnière (ind.) 3261

Charnières métalliques, fabrication 3261

Charogne pour, aliments pour animaux, transformation d'animaux morts ou de 2013

Charpente (c.-à-d., brut, raboté), fabriqué à partir de billes ou billons, bois de 2713

Charpente à poteaux, entrepreneurs 6615



Charpente de bâtiments (sauf acier de construction), installation 6615

Charpente de bois laminé (ind.) 2723

Charpente de toit en bois (ind.) 2723

Charpente en bois de maisons ou bâtiments, construction de 6614

Charpente en bois préfabriqués (p. ex., arcs, fermes, solives en l, structures de plafonds à membrures parallèles), fabrication, éléments de2723

Charpente en bois, installation de composantes de 6615

Charpente en métal semi-ouvré (ind.) 3229

Charpente métallique (sauf acier de construction), entrepreneurs 6615

Charpente, élément métallique de (ind.) 6614

Charpente, lamellé-collé ou préfabriqué, fabrication, bois de 2723

Charpente, séchage au séchoir, bois de 2739

Charpente, traitement à la créosote ou autres préservatifs, bois de 2791

Charpenterie et grosse menuiserie, installation de 6614

Charpenterie, entrepreneurs 6615

Charpentes en acier, entrepreneurs, montage de 6614

Charpentiers, service de 6635

Charrue à neige (ind.) 3396

Charrue pour la culture (ind.) 3310

Chasse aux phoques 8439

Chasse commerciale d’animaux à fourrure 8431

Chasse et piégeage commercial d'animaux à fourrure 8431

Chasse et piégeage d'animaux sauvages pour la fourrure (sauf les phoques) 8431

Chasse, à titre d'entreprise 8493

Chasse, activités connexes 8493

Chasse, camp de 1913

Chasse, club de 7514

Chasse, pour hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, manteaux et vestes de2611

Chasse, vente au détail d’équipements et d’accessoires de 5955

Chasse-neige d’usage domestique (ind.) 3399

Chasse-neige, lame pour (ind.) 3396

Chasses et piégeages, autres 8439

Châssis à tabatière en métal (ind.) 3239

Châssis de bois (ind.) 2731

Châssis de fenêtres, en bois et bois recouvert, fabrication de cadres et 2731

Châssis de portes, en bois et bois recouvert, fabrication de cadres et 2731

Châssis de véhicules automobiles (ind.) 3430

Châssis et pièce de locomotives (ind.) 3460

Chasuble pour femmes (ind.) 2625

Chat (à base d'argile), fabrication de litière pour 3899

Chat, aliment pour (ind.) 2061

Châteaux de transport pour déchets nucléaires en métal épais, fabrication 3245

Chats domestiques, élevage de 8129

Chats, fabrication de nourriture pour 2061

Chats, fabrication de suppléments alimentaires 2061

Chats, nourriture fabriquée de viande et volaille achetées 2061

Chats, suppléments minéraux alimentaires, fabrication 2061

Chaudière (à partir de pièces achetées), montage de 6651

Chaudière à tubes (eau chaude et vapeur) (ind.) 3270

Chaudière de chauffage en fonte par élément (ind.) 3270

Chaudière de chauffage et énergique (sauf en fonte par élément) (ind.) 3210

Chaudière et tubulure, entrepreneur en isolation de 6651

Chaudière métallique (ind.) 3210



Chaudière, écaillage, nettoyage et détartrage 6651

Chaudières marines, fabrication 3210

Chaudières nucléaires, fabrication 3210

Chaudières, fabrication 3210

Chaudrée de poisson et de fruits de mer, congelée, fabrication 2020

Chaudrée de poisson et de fruits de mer, fabrication 2020

Chaudrée de poisson et de fruits de mer, mise en conserve 2020

Chaudron industriel (ind.) 3210

Chaudronnerie, grosse (ind.) 3210

Chaudronnier, ouvrage sur plaque d’acier 3210

Chauffage à chaleur sèche (sauf les plinthes électriques), installation de matériel et de dispositifs de régulation de systèmes de6631

Chauffage à eau chaude, installation de système de 6631

Chauffage de surfaces à ciel ouvert (eau chaude ou glycol), installation de systèmes de 6631

Chauffage par rayonnement (plancher), installation de système de 6631

Chauffage, appareil de (ind.) 3270

Chauffage, entrepreneurs en 6631

Chauffage, huile de, produite dans une raffinerie de pétrole 3712

Chauffage, installation de matériel et de conduits de système central de 6631

Chauffage, installation et réparation de systèmes de 6631

Chauffage, service de 6631

Chauffage, service de réparation et d’entretien de systèmes de 6424

Chauffage, vente au détail d’équipements de 5220

Chauffage, vente en gros d’équipements de 5172

Chauffage, ventilation et climatisation, entrepreneurs 6631

Chauffage, ventilation, réfrigération, dépoussiérage, installation de réseau de gaines 6631

Chauffe-eau (sauf à usage domestique) (ind.) 3270

Chauffe-eau électrique (ind.) 3270

Chauffe-eau ménager (ind.) 3270

Chauffe-eau, installation de 6631

Chauffe-piscine (ind.) 3510

Chauffe-plat électrique (ind.) 3510

Chaufferette de véhicules automobiles (ind.) 3451

Chaufferette électrique ménagère (ind.) 3270

Chaufferette et réchauffeur électriques ménagers (ind.) 3270

Chaufferette hydraulique électrique (ind.) 3270

Chaussette (ind.) 2652

Chaussettes, tricotage 2652

Chaussettes, tricotage d'articles chaussants et de 2652

Chaussettes, tricotage de chaussons, articles chaussants ou 2652

Chaussettes, usine de bas et 2652

Chaussons, articles chaussants ou chaussettes, tricotage 2652

Chaussure (ind.) 2320

Chaussure de danse (ind.) 2320

Chaussure de feutre (ind.) 2320

Chaussure de sport 2320

Chaussure de toile 2320

Chaussure en plastique (sauf couvre-chaussure) (ind.) 2320

Chaussure en tissu avec semelle en caoutchouc (ind.) 2320

Chaussure faite sur mesure (sauf en caoutchouc) (ind.) 2320

Chaussure orthopédique (ind.) 2320

Chaussures (sauf chaussures orthopédiques à semelle surélevée), fabrication 2320

Chaussures d'athlétisme, fabrication 2320



Chaussures de course, fabrication 2320

Chaussures de golf, fabrication 2320

Chaussures en cuir, fabrication 2320

Chaussures en plastique (p. ex., talons, semelles), fabrication de pièces de 2299

Chaussures et bottes de travail, fabrication 2320

Chaussures et bottes, fabrication de panneaux de cuir pour 2342

Chaussures et bottes, tous matériaux, fabrication de crépins pour 2342

Chaussures orthopédiques (sauf chaussures à semelle surélevée), pour hommes, fabrication 2320

Chaussures pour bébés (sauf chaussures orthopédiques à semelle surélevée), fabrication 2320

Chaussures pour dames (sauf chaussures orthopédiques à semelle surélevée), fabrication 2320

Chaussures pour enfants (sauf chaussures orthopédiques à semelle surélevée), fabrication 2320

Chaussures pour hommes (sauf chaussures orthopédiques à semelle surélevée), fabrication 2320

Chaussures, fabrication de nettoyants et cires à 3861

Chaussures, service de réparation et de polissage de 6253

Chaussures, tendeur en bois pour (ind.) 2799

Chaussures, vente au détail de 5660

Chaussures, vente en gros de 5133

Chaux agricole, fabrication 3680

Chaux hydratée (c.-à-d., hydroxyde de calcium), fabrication 3680

Chaux vive (c.-à-d., oxyde de calcium), fabrication 3680

Chaux, fabrication 3680

Cheddar, fromage (ind.) 2041

Chemin de fer (sauf aiguillage et cour de triage) 4111

Chemin de fer en bois (c.-à-d., pont, traverse, aiguillage), préservation , traverses de 2791

Chemin de fer, autres activités reliées au transport par 4119

Chemin de fer, fabriquées à partir de billes ou billons, traverses de 2713

Cheminée d’intérieur et calorifère en métal (ind.) 3270

Cheminée en béton, construction 6643

Cheminée en métal (ind.) 3243

Cheminée industrielle (ind.) 3210

Cheminée, marbre ou pierre, installation de manteaux de 6645

Cheminées en bois, fabrication de chambranles de 2738

Chemins de fer (voie ferrée, plate-forme, chevalets, signaux, enclencheurs), construction de 6629

Chemins de fer, aiguillage et cour de triage de 4112

Chemins de fer, entretien et équipement de 4116

Chemins de fer, fusée éclairante de (ind.) 3893

Chemins de fer, matériel roulant de (ind.) 3460

Chemins de roulements à billes ou à rouleaux, fabrication 3293

Chemisage intérieur de réservoirs, entrepreneurs en 6649

Chemise de classement (ind.) 2992

Chemise de flanelle pour hommes (ind.) 2617

Chemise de nuit pour femmes (ind.) 2627

Chemise de sport en tricot, pour hommes (polo) (ind.) 2617

Chemise pour enfants 2631

Chemise pour hommes (ind.) 2617

Chemise pour photographies et pour empreintes (ind.) 2992

Chemiserie (ind.) 2616

Chemises (sauf de travail lavables), pour hommes et garçons, coupées-cousues à partir 

de tissu acheté 2617

Chemises de classement (p. ex., accordéon, extensible, à dossier suspendu, carton 

bulle), fabriquées à partir de papier ou de carton acheté 2992



Chemises de nuit, pour dames, jeunes filles et filles, coupées-cousues à partir de tissu 

acheté 2627

Chemises de travail, pour hommes et garçons, coupées-cousues à partir de tissu acheté 2694

Chemises d'hôpital et de chirurgie, coupées-cousues à partir de tissu acheté 2694

Chemises, passe-partout et montures pour photos, fabrication 2999

Chemises, pour hommes et garçons, fabriquées dans une usine de tricotage 2659

Chemisettes pour hommes et garçons, fabriquées dans une usine de tricotage 2659

Chemisiers, pour dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2626

Chenaux maritimes, construction 6629

Chenaux, voies navigables, fossés et canaux, dragage de 6629

Chéneau en métal (ind.) 3249

Chenille, tapis de (ind.) 2460

Chèques et recharges, impression, carnets de 3011

Cheval pour la viande, abattage du 2011

Chevaline, produite dans un abattoir, viande 2011

Chevaux, entraînement de (sauf chevaux de course) 8229

Chevaux, ferme d’élevage de 8126

Chevaux, ferrage de 8229

Chevaux, pension (sauf chevaux de course) 8229

Chevaux, vente en gros de 5155

Cheveux, fabrication de colorants à 3870

Cheveux, fabrication de shampoings et revitalisants pour 3870

Cheveux, fabrication de teintures, colorants et produits de rinçage pour 3870

Cheveux, préparation pour les (ind.) 3870

Cheville de bois (ind.) 2792

Cheville métallique (ind.) 3259

Chèvres, ferme d’élevage de 8127

Chèvres, ferme de 8127

Chevreuils, élevage de 8129

Chevron de bois laminé (ind.) 2723

Chicorée (ind.) 2087

Chiens, aliment pour (ind.) 2061

Chiens, fabrication de nourriture pour 2061

Chiens, fabrication de suppléments alimentaires 2061

Chiens, ferme d’élevage de 8129

Chiens, nourriture fabriquée de viande et volaille achetées 2061

Chiens, suppléments minéraux alimentaires, fabrication 2061

Chiffon à épousseter (ind.) 2499

Chiffon à essuyer (ind.) 2499

Chiffon à reluire (ind.) 2499

Chiffons à lustrer et à poussière, traités chimiquement, fabrication 3861

Chiffons à poussière, fabriqués à partir de tissu acheté 2499

Chiffons à poussière, traités chimiquement, fabrication 3861

Chiffons, effilochage de déchets textiles et de 2499

Chiffons, traitement de 2451

Chili (sauce) 2031

Chimique sanitaire, produit (ind.) 3861

Chimique sur des tissus (p. ex., pour imperméabiliser, ignifuger ou imputrescibiliser), pour le commerce, application d'une substance2494

Chimique, centre de recherche en science 6365

Chimique, fabrication de dentelle 2499



Chimique, fabrication de pâtes à papier 2912

Chimique, ne fabriquant pas de papier ou de carton, usines de pâte 2912

Chimiques radioactifs, fabrication d'éléments 3882

Chimiste 6599

Chinchillas, élevage de 8129

Chiropratique, service de 6571

Chirurgie animale, service vétérinaire et de 8221

Chirurgie dentaire 6512

Chirurgie des arbres, service de 8291

Chirurgie, coupées-cousues à partir de tissu acheté, chemises d'hôpital et de 2694

Chirurgie, fourniture de (ind.) 3913

Chirurgien, vétérinaire 8221

Chlorate de sodium, fabrication 3886

Chlore, fabrication 3886

Chlore, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés de 3882

Chloroprène, fabrication, caoutchouc de 3831

Chlorure (ind.) 3886

Chlorure d'ammonium, fabrication 3886

Chlorure de potassium (c.-à-d., potasse), extraction et/ou enrichissement de 8549

Chlorure de sodium, préparations pharmaceutiques, fabrication 3840

Chlorure de vinyle (chloroéthylène), fabrication 3883

Chocolat (p. ex., enrobages, instantané, liqueur, sirop), fabriqué à partir de chocolat 

acheté 2081

Chocolat (p. ex., enrobages, instantané, liqueur, sirop), fabriqué à partir de fèves de 

cacao 2081

Chocolat acheté, bonbons chocolatés, fabriqués à partir de 2081

Chocolat acheté, chocolat (p. ex. enrobages, instantané, liqueur, sirop), fabriqué à partir de 2081

Chocolat acheté, confiseries chocolatées, fabriquées à partir de 2081

Chocolat acheté, friandises chocolatées (y compris enrobées de chocolat), fabriquées à partir de2081

Chocolat acheté, fudge au chocolat, fabriqué à partir de 2081

Chocolat acheté, noix enrobées de chocolat, fabriquées à partir de 2081

Chocolat acheté, sirop de chocolat, fabriqué à partir de 2081

Chocolat acheté, tablettes de chocolat, fabriquées à partir de 2081

Chocolat artificiel, fabrication 2089

Chocolat, fabrication, boisson lactée au 2043

Chocolat, fabrication, lait au 2043

Chocolat, fabriqué à partir de chocolat acheté, sirop de 2081

Chocolat, fabriqué à partir de fèves de cacao, fudge au 2081

Chocolat, fabriquées à partir de chocolat acheté, barres granola enrobées de 2081

Chocolat, fabriquées à partir de chocolat acheté, boissons instantanées au 2081

Chocolat, fabriquées à partir de chocolat acheté, noix enrobées de 2081

Chocolat, fabriquées à partir de chocolat acheté, tablettes de 2081

Chocolat, fabriquées à partir de fèves de cacao, noix enrobées de 2081

Chocolat, fabriquées à partir de fèves de cacao, tablettes de 2081

Chocolat, fabriqués à partir de fèves de cacao, sirops de 2081

Chocolaterie 2081

Chop suey (ind.) 2089

Choucroute (ind.) 2031

Choucroute, fabrication 2031

Chow mein (ind.) 2089

Chromage 3241

Chrome (c.-à-d., vert de chrome, orange de chrome, jaune de chrome), fabrication de pigments de3881



Chrome, extraction de minerais de 8516

Chrome, fonte et affinage primaire 3151

Chrome, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés de 3882

Chromite, concentration du minerai de 8516

Chromite, extraction de 8516

Chronomètre (ind.) 3912

Chrysotile, broyage de fibre de 8546

CHSLD (Centre hospitalier de soins de longue durée) 1541

Cidre alcoolisé, fabrication 2094

Cidre fermenté alcoolisé (ind.) 2094

Cidre, fabrication, vinaigre de 2084

Cidre, sans alcool, fabrication 2084

Cigares, fabrication 2120

Cigares, vente au détail de 5993

Cigarettes, fabrication 2120

Cigarettes, fabriqué à partir de papier acheté, papier à 2999

Cigarettes, imitation de tabac, fabrication 2120

Cigarettes, préparé, fabrication de tabac à 2120

Cigarettes, vente au détail de 5993

Cigarillo (ind.) 2120

Ciment (ind.) 3620

Ciment (p. ex., hydraulique, de maçonnerie, Portland, pouzzolanique), fabrication 3620

Ciment alumineux réfractaire, fabrication 3611

Ciment de maçonnerie, fabrication 3620

Ciment de pouzzolane (ind.) 3620

Ciment et mortier réfractaire, fabrication 3611

Ciment hydraulique, fabrication 3620

Ciment Keene’s (ind.) 3611

Ciment magnésien réfractaire, fabrication 3611

Ciment naturel (c.-à-d., terres calcinées), fabrication 3620

Ciment non broyé (ind.) 3620

Ciment Portland, fabrication 3620

Ciment pour linoléum (ind.) 3892

Ciment réfractaire, fabrication 3611

Ciment, bloc de (ind.) 3649

Ciment, machine pour la fabrication du (ind.) 3399

Cimentation de cuvelages de puits de pétrole et de gaz, à forfait 8553

Cimenterie, construction de 6612

Ciment-sable prémélangé (ind.) 3620

Cimetière 6242

Cimetière pour animaux domestiques 6242

Cinéma 7212

Cinéma maison, installation de 6633

Cinéma pour compagnies aériennes, exploitants de 7212

Cinéma, ciné-parcs 7213

Cinéma, salles de 7212

Cinéma, service de distribution de films pour le 6351

Cinémas 7212

Cinémas, construction de 6613

Cinémathèque, film de cinéma, court-métrage 4779

Cinémathèques 4792

Cinématographique, doublage sonore 4779



Cinématographique, fabrication de film 3899

Cinématographique, production et distribution 4772

Ciné-parcs 7213

Ciné-parcs, cinémas 7213

Ciné-parcs, construction 6629

Ciné-parcs, films cinématographiques 7213

Cintre en bois pour habits (ind.) 2799

Cintre en fil métallique (ind.) 3259

Cintres en bois, fabrication 2739

Cintres en fil de fer ou d'acier, fabriqués dans une tréfilerie 3114

Cintres en plastique pour vêtements, fabrication 2299

Cintres, fabriqués à partir de fil métallique acheté 3259

Cintreuse métallique (ind.) 3399

Cirage de tissus et de vêtements 2494

Cirage de toiles pour l’industrie 2494

Cirage et de polissage, fabrication de produits de 3861

Cirage et de polissage, fabrication de produits nettoyants, de 3861

Cirage, produit de (ind.) 3861

Circuit fermé, service de télévision en 4746

Circuit imprimé et microcircuit (ind.) 3552

Circuit intégré (ind.) 3552

Cire de pétrole, produite dans une raffinerie de pétrole 3711

Cire paraffinée (ind.) 3711

Cire synthétique (ind.) 3899

Cires (p. ex., meubles, automobiles, métaux, chaussures), fabrication 3861

Cires à chaussures, fabrication de nettoyants et 3861

Cires de pétrole, produites à partir de pétrole raffiné 3799

Cires de polissage (p. ex., parquets, meubles), fabrication 3861

Cires pour automobiles, fabrication de produits nettoyants et 3861

Cires pour meubles, fabrication d'encaustique et 3861

Cires pour noyaux de fonderie, fabrication d'huiles, nettoyants et 3899

Cireuse (ind.) 3510

Cisailles à haies et taille-haies, non-électriques, fabrication 3262

Cisailles de ferblantier, fabrication 3262

Cisailles non électriques, fabrication 3262

Ciseau (ind.) 3263

Ciseaux de bois, fabrication 3262

Ciseaux non électriques, fabrication 3262

Ciselure de métaux et de produits métalliques (sauf plaques d'imprimerie), pour le commerce 3296

Citerne à essence (ind.) 3244

Citerne en cuivre et en fer galvanisé (ind.) 3244

Citerne en métal léger (ind.) 3244

Citerne métallique fabriquée sur commande et montée au chantier (ind.) 3229

Citerne pour adoucisseur d’eau (ind.) 3244

Citrates, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3883

Cives thermales (spas) en plastique ou en fibre de verre, fabrication 2292

Civique, association 6994

Claie de séchage pour le linge en bois, fabrication 2739

Clapier 8060

Classement (p. ex., accordéon, extensible, à dossier suspendu, carton bulle), fabriquées à partir de papier ou de carton acheté, chemises de 2992

Classement des billes 8319

Classement, triage et emballage des fruits, service de 8212



Classement, triage et emballage des produits agricoles (pour le producteur), service de 8212

Classes mobiles, fabrication de salles de 2733

Classeur de bureau en métal (ind.) 2821

Classification de fruits et de légumes 8212

Classification des oeufs 8229

Clayettes en bois (p. ex., rondes, de placage), fabrication 2740

Clé (outil) (ind.) 3263

Clés à main, non commandées, fabrication 3261

Clés à rochets, non commandées, fabrication 3261

Clés brutes (c.-à-d., non taillées), fabrication 3261

Clés, vente au détail de 5253

Clichage pour l’imprimerie 3020

Cliché de stéréotypie (ind.) 3020

Clichés de photogravure, services de préparation de 3018

Clichés de rotogravure, préparation de 3020

Clichés de typographie, services de préparation de 3018

Clichés d'imprimerie, fabrication 3018

Clichés d'imprimerie, pour le commerce, gravure de 3018

Clichés d'imprimerie, services de préparation de 3018

Clichés et cylindres de rotogravure, services de préparation de 3018

Clichés et cylindres d'héliogravure, services de préparation de 3018

Clichés flexographiques, services de préparation de 3018

Clichés galvanotypes, services de préparation de 3018

Clignotant pour véhicules automobiles (ind.) 3459

Climatisation centrale, installation de matériel de 6631

Climatisation, chauffage et ventilation, entrepreneurs en 6631

Climatisation, installation de systèmes de 6631

Climatisation, matériel commercial de (ind.) 3331

Climatisation, service de 6631

Climatisation, service de réparation et d’entretien de systèmes de 6424

Climatisation, vente au détail d’équipements de 5220

Climatisation, vente en gros d’équipements de 5173

Climatiseur (ind.) 3331

Clinique anti-tabac 6519

Clinique de rééducation, consultant externe 6573

Clinique de régulation des naissances (planification familiale) 6519

Clinique de soins dentaires 6512

Clinique de thérapie respiratoire 6519

Clinique de traitement des toxicomanes et des alcooliques, traitements externes 6542

Clinique d'hygiène mentale, consultants externes 6573

Clinique d'hygiène publique 6519

Clinique d'optométrie 6518

Clinique d'orthophonie 6572

Clinique et bureau des optométristes 6518

Clinique externe (cabinets de médecins généralistes) 6517

Clinique médicale (cabinets de médecins généralistes) 6517

Clinique vétérinaire 6598

Cliniques vétérinaires et d'abris pour animaux, construction de 6613

Cloche d'église et horloge de tour, installation de 6655

Cloche électrique (ind.) 3599

Cloche et jouet (sauf électrique) (ind.) 3140

Cloison de bois préfabriquée (ind.) 2739



Cloison de bureau en bois (ind.) 2829

Cloison métallique (ind.) 3239

Cloison métallique (p. ex., bureau, salle de bains), installation de 6639

Cloisons de bois, installation de 6614

Cloisons en verre, installation de 6648

Cloisons pare-feu, construction de 6629

Cloisons sèches (jointoiement, ponçage, fini grené), finition de 6637

Cloisons sèches et pâte à joints à base de gypse, fabrication 3693

Cloisons sèches, entrepreneurs en finition de 6637

Cloisons sèches, installation de 6637

Cloisons, fabriquées à partir de fil métallique acheté 3259

Clôture à mailles en losange, installation de 6656

Clôture à neige (ind.) 2799

Clôture électrique (ind.) 3599

Clôture en treillis métallique (ind.) 3252

Clôture métallique (sauf en fil) (ind.) 3239

Clôtures électroniques pour animaux domestiques, pose de 6633

Clôtures en bois (sauf piquets, poteaux et traverses brutes), fabrication 2739

Clôtures en bois, sections préfabriquées, fabrication 2739

Clôtures et pavés autobloquants, installation de 6656

Clôtures et portillons (sauf en fil métallique) en métal, fabrication 3239

Clôtures et portillons, fabriqués à partir de fil métallique acheté 3259

Clôtures le long des routes, installation de 6656

Clou en fil métallique (ind.) 3259

Clous à tête perdue en métal, fabriqués à partir de fil acheté 3259

Clous en fer ou en acier, fabriqués dans une tréfilerie 3114

Clous, crampillons et clous à tête perdue, fabriqués à partir de fil métallique acheté 3259

Clous, fabriqués dans une tréfilerie d'aluminium 3162

Clous, fabriqués dans une tréfilerie de métaux non ferreux (sauf aluminium et cuivre) 3152

Club athlétique, installation pour la forme physique 7425

Club de baseball récréatif 7419

Club de canot et kayak, récréatif 7419

Club de chasse et de pêche 7514

Club de curling 7452

Club de golf 7412

Club de gros et hypermarchés 5320

Club de hockey récréatif 7419

Club de nuit (sauf débits de boissons alcooliques) 7397

Club de raquetball 7413

Club de santé, culture physique 7425

Club de soccer récréatif 7419

Club de squash 7413

Club de tennis 7413

Club de tir 7414

Club de voile 7441

Club de voyage motorisé 6996

Club de yacht 7441

Club du livre, commandes postales 5030

Club et écoles d'activités et de sécurité nautiques 7444

Coagulation, régénération et précipitation de résines synthétiques et de matières plastiques 3831

Cobalt, concentration du minerai de 8516

Cobalt, extraction de minerais de 8516



Cobalt, fonte et affinage primaire 3151

Cobalt, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés de 3882

Cobalt, traitement et enrichissement du minerai de 8516

Cocktails alcoolisés, fabrication 2092

Coco, déshydratée et râpée, fabrication, noix de 2089

Coco, huile de (ind.) 2083

Coco, paillasson en fibre de (ind.) 2460

Codage de cartes de crédit et d'identité, repiquage, bosselage et 3019

Coffre à bijoux de cuir (ind.) 2390

Coffre à linge (sauf en métal) (ind.) 2819

Coffre à outils (ind.) 3299

Coffre-fort et chambre forte (ind.) 3299

Coffres à outils en métal léger, fabrication 3244

Coffres bancaires en métal, fabrication 3299

Coffres-forts en métal, fabrication 3299

Coffret et caisse de sécurité (ind.) 3299

Coffrets, ignifuges ou résistant au cambriolage, en métal, fabrication 3299

Cogénération, centrale de 3595

Cognac, distillation 2094

Coiffeur pour hommes 6232

Coiffeuse de salle de bains en bois (ind.) 2736

Coiffeuses et d’armoires, vente au détail de 5717

Coiffure et d'esthétique, école de 6831

Coiffure pour femmes 6232

Coiffure, école de 6833

Coiffure, équipement de salons de (ind.) 3999

Coiffure, salon de 6232

Coin de cuir pour valises (ind.) 2341

Coke (p. ex., coke, gaz, goudron), produits dans des fours à coke, produits de fours à 3799

Coke de pétrole à partir de pétrole raffiné, calcination de 3799

Coke de pétrole, produit dans une raffinerie de pétrole 3711
Coke, fours à 3799

Coke, goudron, produit pour des fours à 3799

Coke, produits bruts de goudron, produits dans des fours à 3799

Cokerie indépendante 3799

Colémanite, extraction de 8549

Collage et revêtements goudronnés pour toiture, fabriqués à partir de produits asphaltiques achetés, bitume de3792

Collant (ind.) 2652

Collants, tricotage 2652

Collations au maïs, fabrication, croustilles de maïs et autres 2088

Colle (ind.) 3892

Colle (sauf dentaire), fabrication 3892

Colle à base de caoutchouc (ind.) 2219

Colle d'amidon, fabrication 3892

Colle de caoutchouc, fabrication 3892

Colle époxyde, fabrication 3892

Collecte et de distribution de films de nouvelles, service de 4791

Collections (p. ex., musée), impression seulement (sans édition), catalogues de 3019

Collections de pièces de monnaie, vente au détail de 5975

Collections de timbres postaux, vente au détail de 5975

Collège (sauf préuniversitaire) 6821

Collège communautaire 6823



Collège d’enseignement général et professionnel 6823

Collège d'arts et sciences appliqués 6823

Collège de formation des maîtres 6823

Collège de métiers et techniques 6823

Collège de théologie et séminaires (universitaires) 6821

Collège des beaux-arts 6834

Collège des pêcheries 6823

Collège, chambre de compensation 6299

Collier de cuir (ind.) 2390

Colombage en bois ou en acier, installation 6615

Colombite, extraction de 8516

Colombium (niobium), extraction de minerais de 8516

Colophane, (c.-à-d., résines modifiées), fabrication 3831

Colophane, produite par distillation de la gomme ou du bois de pin 3883

Colorant à café en poudre, fabrication 2044

Colorant alimentaire (ind.) 2089

Colorant alimentaire de synthèse, fabrication 3881

Colorant azinique, fabrication 3881

Colorant azoïque, fabrication 3881

Colorant biologique, fabrication 3881

Colorant direct, fabrication 3881

Colorant dispersé, fabrication 3881

Colorant fluorescent, fabrication 3881

Colorant inorganique et organique de synthèse, fabrication 3881

Colorant pour produits de boulangerie et de confiserie (ind.) 2089

Colorant sec (ind.) 3881

Colorants à café liquides, fabrication 2043

Colorants à cheveux, fabrication 3870

Colorants alimentaires naturels, fabrication 2084

Colorants et produits de rinçage pour cheveux, fabrication de teintures 3870

Colorants naturels, fabrication 3883

Colorants pour vêtements, pour la maison, fabrication 3899

Colorants, pigments laqués et toners, organiques, fabrication de pigments 3881

Coloration de métaux et de produits métalliques, pour le commerce 3296

Colportage 5399

Combinaison de volailles et d'autres viandes, produits de viande (p. ex., saucisses, viandes froides), produits à partir d'une2012

Combinaisons de danse, fabriquées dans une usine de tricotage 2659

Combinaisons de ski, fabriquées dans une usine de tricotage 2659

Combinaisons de travail pour dames, jeunes filles et filles, coupées-cousues à partir de 

tissu acheté 2694

Combustible pétrolier (ind.) 3711

Combustible, vente en gros de 5192

Combustibles fossiles, centrale de 3596

Combustibles nucléaires inorganiques, fabrication 3882

Combustibles nucléaires, retraitement de déchets de 3882

Combustibles, inorganiques solides, non classés ailleurs par procédé, fabrication d'agents propulsifs pour3882

Combustibles, organiques solides, non classés ailleurs par procédés, fabrication d'agents propulsifs pour3883

Combustibles, vente au détail de (sauf mazout et gaz sous pression) 5981

Commande (sauf instantanée), papeterie, impression sur 3018

Commande de résines achetées, compoundage sur 3899

Commande électronique, système de (sauf pour ordinateur) (ind.) 3552

Commande, étiquettes, impression sur 3019



Commandement, centre militaire d’administration et de 6755

Commerce de l'imprimerie, composition (c.-à-d., par ordinateur, manuelle, mécanique) pour le 3018

Commerce de l'imprimerie, photocomposition, services de, pour le 3018

Commerce de l'imprimerie, sélection des couleurs, pour le 3018

Commerce de l'imprimerie, services électroniques de préparation pour le 3018

Commerce, application d'une substance chimique sur des tissus (p. ex., pour imperméabiliser, ignifuger ou imputrescibiliser), pour le 2494

Commerce, broderie sur produits textiles (sauf vêtements), pour le 2493

Commerce, délavage de tissus et de vêtements, pour le 2494

Commerce, épincetage et raccoutrage de tissus, pour le 2494

Commerce, galonnage de tapis et carpettes pour le 2460

Commerce, gravure de clichés d'imprimerie, pour le 3018

Commerce, imperméabilisation de tissus, pour le 2494

Commerce, livres, dorure sur tranche, bronzage, bordage, rognage, gaufrage et estampage à l'or, pour le  3018

Commerce, sérigraphie sur tee-shirts, pour le 3016

Commerce, sérigraphie sur verre, pour le 3016

Commerce, teinture de produits textiles, pour le 2494

Commercial, fabrication de bâtiments mobiles d'usage 2733

Commerciale, bagels, fabriqués dans une boulangerie 2073

Commerciale, beignes, fabriqués dans une boulangerie 2073

Commerciale, biscuits de type pain, fabriqués dans une boulangerie 2073

Commerciale, bretzels tendres, fabriqués dans une boulangerie 2088

Commerciale, croissants, fabriqués dans une boulangerie 2073

Commerciale, croûtons et chapelure, fabriqués dans une boulangerie 2073

Commerciale, école 6832

Commerciale, pain sans levain, fabriqué dans une boulangerie 2072

Commerciale, pains et petits pains congelés, fabriqués dans une boulangerie 2073

Commerciale, pâtisseries (p. ex., danoises, françaises), fabriquées dans une boulangerie 2073

Commerciale, produits de boulangerie congelés (p. ex., gâteaux, beignes, pâtisseries), fabriqués dans une boulangerie2073

Commerciale, produits de boulangerie, partiellement cuits, non congelés, fabriqués dans une boulangerie2073

Commerciaux en liasses, impression, formulaires 3011

Commerciaux, vente en gros de machinerie et d'instruments 5182

Commission scolaire 6816

Communication personnelle (STP), services de (c.-à-d., société d'exploitation de communication)4715

Communication, centre de recherche en 6362

Communication, construction de tours de 6626

Communications interurbaines (sauf satellite), revendeur 4719

Communications micro-ondes, revendeurs 4719

Communications par micro-ondes, revendeurs de services de 4719

Communications par satellite, fournisseurs de services de 4716

Communications par satellite, service de 4716

Communications personnelles mobiles (SCP), services de 4715

Communications téléphoniques, revendeurs (sauf satellites) 4719

Communications, centre militaire de 6756

Commutateur de basse tension (ind.) 3592

Commutateur de distribution et d’éclairage domestique (ind.) 3592

Compactage des ordures, station centrale de 4852

Compagnies de production de disques (production seulement) 4762

Compagnies de téléphone 4713

Compilation de liste d'adresses (sauf exclusivement par Internet) 3034

Compilation de listes d'expédition (sauf exclusivement par Internet) 3034

Complet pour enfants 2631

Complet pour hommes (ind.) 2614



Complets ajustés pour hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2614

Complets et tailleurs, fabriqués dans une usine de tricotage 2659

Complets et vestons pour hommes et garçons, fabriqués dans une usine de tricotage 2659

Complets sur mesure, vente au détail de 5670

Complets, ajustés, pour hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2614

Complets, lainage pour (ind.) 2420

Complexes et centres commerciaux, construction de 6613

Complexes laminés d'aluminium, fabriqués à partir de feuilles d'aluminium achetées 2995

Complexes laminés de feuilles d'or et d'argent, fabriqués à partir de feuilles métalliques 

achetées 2995

Complexes laminés, fabriqués de feuilles métalliques achetées 2995

Composantes en plastique pour pare-chocs de véhicules automobiles, fabrication 2293

Composé à calfeutrer, à sceller et à insonoriser (ind.) 3892

Composés d'aluminium, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3882

Composés d'ammonium, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3882

Composés d'argent, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3882

Composés d'arsenic, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3882

Composés de baryum, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3882

Composés de bore, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3882

Composés de césium, non classés ailleurs par procédé, fabrication de césium et 3882

Composés de cétone, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3883

Composés de chlore, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3886

Composés de chrome, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3882

Composés de cobalt, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3882

Composés de cuivre, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3882

Composés de fer, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3882

Composés de lithium, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3882

Composés de magnésium, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3882

Composés de mercure, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3882

Composés de nickel, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3882

Composés de phosphore, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3882

Composés de sélénium, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3882

Composés de sodium naturel (sauf sel courant), extraction de 8549

Composés de soufre, non classés ailleurs par procédés, fabrication de soufre et 3882

Composés de strontium, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3882

Composés de terres rares, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3882

Composés de tungstène, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3882

Composés de zinc, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3882

Composés d'étain, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3882

Composés d'uranium, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3882

Composés inorganiques de calcium, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3882

Composés inorganiques de carbone, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3882

Composés inorganiques de potassium, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3882

Composés inorganiques de sodium, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3882

Composés organiques de carbone, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3883

Composés organiques de clacium, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3883

Composés organiques de potassium, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3883

Composés organiques de sodium, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3883

Composés organo-inorganiques, fabrication 3883

Composition (c.-à-d., par ordinateur, manuelle, mécanique), pour le commerce de l'imprimerie 3018



Composition à la main ou à la machine pour l’imprimerie (linotype) 3020

Composition en préparation de l'impression, services de 3018

Compost, fabrication 3821

Compostage, station de 4876

Compoundage à partir de matières recyclées, résines plastiques 3899

Compoundage de résines plastiques à partir de matières recyclées 3899

Compoundage sur commande de résines achetées 3899

Compoundage sur commande, résines plastiques achetées 3899

Compresseur (ind.) 3391

Compresseur et condenseur de réfrigération (ind.) 3270

Compresseur pneumatique (ind.) 3391

Compresseur routier, rouleau de (ind.) 3396

Compression de gaz naturel sur le chantier, à forfait 8553

Comprimés de décontamination ou de purification de l'eau, fabrication 3840

Comptabilité professionnelle, services de 6594

Comptables agréés, bureaux de 6594

Compteur d’eau (ind.) 3299

Compteur de gaz (ind.) 3299

Compteur électrique (ind.) 3562

Comptoir à usage commercial (ind.) 2892

Comptoir en métal, fabriqués sur place, armoire et revêtement de 6639

Comptoir fixe (frite, burger, hot-dog ou crème glacée) 5892

Comptoir mobile (frite, burger, hot-dog ou crème glacée) 5893

Comptoir postal 6732

Comptoir réfrigéré (ind.) 3270

Concassage, extraction de la pierre pour l’enrochement et le 8542

Concasseur à grain (ind.) 3310

Concasseur et broyeur à fourrage (ind.) 3310

Concentré de café (ind.) 2087

Concentré et purée de tomates (ind.) 2031

Concentré pour boissons gazeuses 2091

Concentré sucré, évaporé ou en poudre, fabrication, lait concentré 2044

Concentré, lait (ind.) 2044

Concentrés (c.-à-d., sirop) pour boissons gazeuses, fabrication 2097

Concentrés aromatisants (sauf à base de café), fabrication 2097

Concentrés de jus de fruits et légumes, congelés, fabrication 2032

Concentrés pour boissons (sauf jus de fruits congelés), fabrication 2097

Condensat de gaz, recyclage de (ind.) 3896

Condensateur électrique (ind.) 3562

Condensateur électronique (ind.) 3552

Condenseurs de vapeur, fabrication 3210

Conditionnement de crustacés et de coquillages frais, décoquillage et 2020

Conditionnement de produits alimentaires, machine pour le (ind.) 3399

Conditionnement du crabe 2020

Conditionnement et mise en conserve du bœuf 2011

Conditionnement et mise en conserve du canard 2012

Conditionnement et mise en conserve du dindon 2012

Conditionnement physique, centre de 7425

Conditionnement, volaille, abattage, habillage et 2012

Conditionneur de sol, fabrication 3829

Conditionneurs et additifs (sauf bentonites), fabrication de boue de forage, composés 3899

Condominiums en multipropriété, construction par des constructeurs exploitants de 6611



Condominiums multifamiliaux, construction par des entrepreneurs généraux de 6611

Condoms, fabrication 2219

Conduit et embout électriques (ind.) 3592

Conduite automobile, école de 6836

Conduite d’échappement et pièce de véhicules automobiles (ind.) 3451

Conduite de distribution d'eau et d'égouts, construction de 6624

Conduite de gaz naturel, installation de 6631

Conduite de services publics (c.-à-d., égouts, aqueducs), construction de 6624

Conduite principale d'eau, entrepreneurs généraux, construction de 6624

Conduites d'eau, canalisations d'égouts et structures connexes, gestion des travaux de construction6624

Conduites d'égout en béton, fabrication 3641

Conduits en tôle, fabrication 3239

Cône, noyau et tube en papier (ind.) 2999

Cônes en fibres (p. ex., pour bobinage de fil, de ficelle, de rubans, de tissu), fabriqués à 

partir de carton acheté 2939

Confection à forfait de vêtements pour enfants et bébés 2633

Confection à forfait pour femmes (ind.) 2622

Confection de boutonnières et recouvrage de boutons 2495

Confection de câbles et de cordes, machine pour la (ind.) 3399

Confection de festons sur vêtement 2622

Confection de ruches sur vêtement 2622

Confection de vêtements à forfait pour hommes (ind.) 2612

Confection de vêtements de fourrure sur mesure 2640

Confection de vêtements pour bébés, à forfait 2633

Confection de vêtements pour dames et filles, à forfait 2622

Confection de vêtements pour enfants, à forfait 2633

Confection de vêtements pour hommes et garçons, à forfait 2612

Confection de vêtements, coupés-cousus, à partir de matériaux appartenant à d'autres entrepreneurs en2619

Conférences, centre de 7233

Conférences, enregistrement audio, réunions ou 4769

Conférences, enregistrement audio, séminaires et 4769

Confettis, fabriqués à partir de papier acheté 2999

Confiserie (autre que chocolatée) (ind.) 2089

Confiserie chocolatée (ind.) 2081

Confiserie, machine pour la (ind.) 3399

Confiseries à base de maĩs (c.-à-d., enrobées), fabrication 2089

Confiseries chocolatées, fabriquées à partir de chocolat acheté 2081

Confiseries chocolatées, fabriquées à partir de fèves de cacao 2081

Confiseries non chocolatées, fabrication 2089

Confiseries, magasin de, accomodation 5413

Confiseries, vente au détail de 5440

Confiseries, vente en gros de 5144

Confitures en conserve, fabrication, gelées et 2031

Confitures et gelées, fabrication 2031

Congélateur ménager ou agricole (ind.) 3520

Congélation de fruits et de légumes 2032

Congélation du poisson (p. ex., blocs, filets, produits prêts à servir) 2020

Congélation par air soufflé à forfait 2033

Conglomérat, mine ou carrière de 8544

Congrès, centre de 7233

Connecteur électronique (ind.) 3552

Connecteur-conducteur (ind.) 3592



Connexions internet, fournisseur d'accès ou de 6554

Conseil régional de la santé et des services sociaux (C.R.S.S.S.) 6533

Conservateur commercial à aliments congelés (ind.) 3270

Conservation, déshydratation, congélation et transformation d’oeufs 2089

Conservatoire de musique et/ou d’art dramatique (sauf niveau universitaire) 6834

Conservatoire de musique, décernant des diplômes universitaires 6821

Conserve (sauf aliments pour bébés et nourriture pour animaux domestiques), viande de volaille, mise en2012

Conserve (sauf volaille et petit gibier), produite dans un abattoir, viande en 2011

Conserve (sauf volaille), produite à partir de viande achetée, jambon en 2014

Conserve (sauf volaille, petit gibier, nourriture pour animaux domestiques et aliments pour bébés), produite à partir de viande achetée, viande en2014

Conserve (saumonnerie), saumon, mise en 2020

Conserve alimentaire pour bébés (ind.) 2031

Conserve de poisson, crustacés et mollusques, mise en 2020

Conserve de produits à base de, pâtes alimentaires, mise en 2031

Conserve et fûts en fibres (c.-à-d., corps en fibres, bouts de tous matériaux), fabriqués à partir de carton acheté, boîtes de2939

Conserve ou cuit (sauf aliments pour bébés et nourritures pour animaux domestiques), transformation, poulet frais, congelé, en2012

Conserve, aliments pour bébés (y compris viandes), mise en 2031

Conserve, aliments pour nourrisson (bébé) et enfant en bas âge, mise en 2031

Conserve, appâts d'œufs de poisson, mise en 2020

Conserve, bouillon, mise en 2031

Conserve, chaudrée de poisson et de fruits de mer, mise en 2020

Conserve, fabrication, gelées et confitures en 2031

Conserve, fabrication, jus de fruits ou légumes, en 2031

Conserve, fabrication, noix en 2088

Conserve, fabrication, noix salées, rôties, cuites ou en 2088

Conserve, fabrication, poisson, sauris et mis en 2020

Conserve, fèves au lard, cuites, mise en 2031

Conserve, fèves au lard, mise en 2031

Conserve, fruits de mer et produits de la mer, mise en 2020

Conserve, fruits et légumes, mise en 2031

Conserve, fruits, mise en 2031

Conserve, haricots et lard, mise en 2031

Conserve, homards, mise en 2020

Conserve, jus de fruits, mise en 2031

Conserve, jus de légumes, mise en 2031

Conserve, légumes, mise en 2031

Conserve, pommes de terre, mise en 2031

Conserve, relish, mise en 2031

Conserve, salsa, mise en 2031

Conserve, sans alcool, fabrication, lait de poule, en 2044

Conserve, sauce à spaghetti, mise en 2031

Conserve, soupe de poisson et de fruits de mer, mise en 2020

Conserve, soupes (sauf aux fruits de mer), mise en 2031

Conserve, viande, aliment pour bébé, mise en 2031

Conserverie d’huîtres 2020

Conserverie de crabes 2020

Conserverie de fruits 2031

Conserverie de fruits et de légumes, marinage, saumurage et séchage 2031

Conserverie de jus de fruits 2031

Conserverie de légumes 2031

Conserverie de mollusques et de crustacés 2020

Conserverie de poissons 2020



Conserverie de poulets 2012

Conserverie de produits de la viande (sauf la volaille) 2011

Conserverie de viande (sauf la volaille) 2011

Conserverie de volailles 2012

Conserverie, machine de (ind.) 3399

Console électronique (ind.) 3552

Consommation du lait (ind.) 2043

Consommation immédiate, boulangerie de fabrication à partir de farine sur les lieux, destinées à la vente au détail mais non à la 2072

Constructeurs exploitants (c.-à-d., construction sur leurs propres terrains, pour la vente), bâtiments à usage industriel6611

Constructeurs exploitants (c.-à-d., construction sur leurs propres terrains, pour la vente), bâtiments résidentiels6611

Constructeurs marchands (c.-à-d., construction sur leurs propres terrains, pour la vente), bâtiments résidentiels6611

Constructeurs marchands, construction de maisons par des 6611

Constructeurs résidentiels, entrepreneurs exploitants 6611

Constructeurs spéculateurs (c.-à-d., construction sur leurs propres terrains, pour la vente), bâtiments à usage commercial et institutionnel6613

Construction (sauf pour asphalte, à base de gypse), fabrication d'adhésifs de 3892

Construction d’embarcations 3480

Construction d’immeubles pour revente 6154

Construction d'abribus 6619

Construction d'aqueducs, entrepreneurs généraux 6624

Construction d'arénas 6613

Construction de barrages, entrepreneurs généraux 6629

Construction de batardeaux 6629

Construction de bâtiments à usage institutionnel 6613

Construction de bâtiments aéroportuaires 6613

Construction de bordures et caniveaux, routes et rues 6623

Construction de bouches d'incendie et conduites principales d'eau 6624

Construction de caissons 6629

Construction de canalisations de collecte et d'évacuation des eaux usées 6624

Construction de canalisations de distribution dans les champs pétrolifères et gaziers 6625

Construction de canalisations de gaz naturel 6625

Construction de casinos 6613

Construction de centrale de cogénération 6626

Construction de centrale électrique (hydroélectrique) 6629

Construction de centrale électrique (sauf hydroélectrique) 6626

Construction de centrale hydroélectrique 6629

Construction de centrales nucléaires 6626

Construction de centrales thermiques 6626

Construction de centres commerciaux 6613

Construction de chalets 6611

Construction de chemins de fer (voie ferrée, plate-forme, chevalets, signaux) 6629

Construction de chenaux maritimes 6629

Construction de cimenteries 6612

Construction de cinémas 6613

Construction de ciné-parcs 6629

Construction de cliniques vétérinaires et d'abris pour animaux 6613

Construction de cloisons pare-feu 6629

Construction de complexes et centres commerciaux 6613

Construction de conduites de distribution d'eau et d'égouts 6624

Construction de conduites de services publics (c.-à-d., égouts, aqueducs) 6624

Construction de conduites principales d'eau, entrepreneurs généraux 6624

Construction de coulées 6623

Construction de courts de tennis intérieurs 6619



Construction de dépôts et camps forestiers 6619

Construction de digues et autres structures de lutte contre l'inondation 6629

Construction de digues, entrepreneurs généraux 6629

Construction de fondations de puits de pétrole et de gaz sur le chantier, à forfait 8553

Construction de fosses d'aisance, entrepreneurs 6646

Construction de garde-fous de routes 6623

Construction de hauts fourneaux 6612

Construction de jetées, entrepreneurs généraux 6629

Construction de lagunes pour le traitement d'eaux usées 6624

Construction de levées empierrées 6623

Construction de levées, entrepreneurs généraux 6629

Construction de lignes de services publics (c.-à-d., communications, électricité) 6626

Construction de lignes de tramway 6629

Construction de lignes de transmission de câbles à fibres optiques 6626

Construction de lignes et tours de transmission d'énergie électrique 6626

Construction de maisons 6611

Construction de maisons, par des constructeurs marchands 6611

Construction de matériel de conversion d'énergie éolienne en électricité 6626

Construction de métros (voies souterraines), entrepreneurs généraux 6629

Construction de monorails 6629

Construction de murs de soutènement 6629

Construction de murs de soutènement ancrés (p. ex., avec pieux, clous de sol, tirants d'ancrage)6629

Construction de murs de soutènement en béton coulé 6643

Construction de murs de soutènement en blocs de pierre ou de brique, entrepreneurs 6634

Construction de navires jaugeant plus de 5 tonnes 3470

Construction de patinoires (sauf les patinoires intérieures) 6629

Construction de patinoires extérieures non résidentielles 6629

Construction de patinoires intérieures 6619

Construction de pipelines, pétrole et gaz naturel 6625

Construction de piscines extérieures de type résidentielle 6649

Construction de piscines intérieures 6619

Construction de pistes d'aéroports, entrepreneurs généraux 6623

Construction de planchers ignifugés, entrepreneurs 6638

Construction de ponceaux (routes et rues) 6623

Construction de ponts 6623

Construction de ports, entrepreneurs généraux 6629

Construction de prisons 6619

Construction de puits forés (c.-à-d., fondations de bâtiments forées) 6643

Construction de quai de chargement et de déchargement de minerais 6612

Construction de quais 6629

Construction de raffineries de pétrole 6625

Construction de réseau de transport en commun 6629

Construction de réservoirs de stockage de gaz naturel ou de pétrole 6625

Construction de réservoirs, entrepreneurs généraux 6624

Construction de restaurants 6613

Construction de revêtement en bois (maison, bâtiment, structure) 6615

Construction de sites de stockage de déchets radioactifs 6629

Construction de stations de compression, de comptage et de pompage du pétrole et du gaz naturel6625

Construction de stations de pompage d'eau 6624

Construction de stations de réception de signaux par satellite 6626

Construction de stations de télévision 6619

Construction de stations de traitement de l'eau 6624



Construction de stations et sous-stations de transformation, énergie électrique 6626

Construction de structures pour éolienne 3122

Construction de structures, énergies de remplacement (p. ex., géothermique, marémotrice, solaire et éolienne)6626

Construction de studios de radiodiffusion et de télédiffusion 6619

Construction de systèmes de réduction des sédiments 6629

Construction de systèmes de transport sur rail légers 6629

Construction de tabliers de ponts 6623

Construction de terrains d'athlétisme intérieurs 6619

Construction de terrains d'athlétisme, entrepreneurs généraux 6629

Construction de terrains de caravaning 6629

Construction de terrains de golf, entrepreneurs généraux 6629

Construction de terrains de jeux 6629

Construction de terrains de tennis (extérieurs), entrepreneurs généraux 6629

Construction de terrains et installations sportives 6629

Construction de terrasse de béton, entrepreneurs 6649

Construction de terrasses 6649

Construction de tours de communication 6626

Construction de tours de distribution électrique et télécommunications 6626

Construction de tours de téléphonie cellulaire 6626

Construction de tours hertziennes 6626

Construction de tunnels 6629

Construction de voies d'accès de pont 6623

Construction de voies navigables et d'écluses, entrepreneurs généraux 6629

Construction de voies souterraines de métros 6629

Construction de zones récréatives (espaces verts) 6629

Construction d'écluses et de voies navigables, entrepreneurs généraux 6629

Construction d'égouts pluviaux 6624

Construction d'égouts sanitaires 6624

Construction d'enceintes grillagées pour piscines 6659

Construction d'entrepôt (p. ex., à usage commercial, industriel, manufacturier, public ou privé) 6613

Construction d'entrepôt public 6613

Construction d'hangars pour avions 6613

Construction d'hôtels 6613

Construction d'immeubles à logements par des entrepreneurs généraux 6611

Construction d'immeubles et de complexes de bureaux, construction d' 6613

Construction d'incinérateur industriel, entrepreneur généraux 6612

Construction d'installations de récupération de matériaux 6612

Construction d'installations portuaires 6629

Construction d'ouvrages de contrôle des crues 6629

Construction d'ouvrages de drainage 6629

Construction d'usines 6612

Construction d'usines de broyage de minerai et de transformation de métaux 6612

Construction d'usines de dessalement 6624

Construction d'usines de filtration 6624

Construction d'usines de montage 6612

Construction d'usines de traitement des déchets 6612

Construction d'usines de traitement des ordures 6612

Construction d'usines de traitement du gaz naturel 6625

Construction d'usines de traitement et d'épuration des eaux usées 6624

Construction et réparation de baleiniers 3470

Construction et réparation de bateaux 3480

Construction et réparation de cales 3470



Construction et réparation de canots 3480

Construction et réparation de chalands 3470

Construction et réparation de navires 3470

Construction et réparation de traversiers 3470

Construction maritime, entrepreneurs généraux 6629

Construction navale 3470

Construction par des constructeurs exploitants de condominiums en multipropriété 6611

Construction par des entrepreneurs généraux d'alumineries (usines d'aluminium) 6612

Construction par des entrepreneurs généraux de bâtiments à usage industriel 6612

Construction par des entrepreneurs généraux de condominiums multifamiliaux 6611

Construction résidentielle, entrepreneur général pour 6611

Construction, bâtiments résidentiels, gestion des travaux de 6611

Construction, étaiement 6659

Construction, fabrication de bâtiments mobiles pour chantiers de 2733

Construction, fabrication de papier de 2915

Construction, immeuble non résidentiel en 9520

Construction, immeuble résidentiel en 9510

Construction, installations de loisirs en plein air 6629

Construction, machine de (ind.) 3396

Construction, matériau en amiante pour la (ind.) 3692

Construction, nettoyage de bâtiments neufs suivant la 6649

Construction, ouvrages de soutènement 6629

Construction, réparation et entretien d'ouvrages reliés à l'énergie et aux communications 6658

Construction, vente au détail de matériaux de 5212

Constructions marines, préservation, pieux pour fondations et 2791

Consulat 6760

Consultation en administration et en gestion des affaires, service de 6392

Contenant de marchandises en métal (ind.) 3299

Contenant en papier ou carton (ind.) 2931

Contenant en plastique (ind.) 2261

Contenants (p. ex., caisses), fabriqués dans une usine de carton 2914

Contenants (p. ex., paniers et caisses à fruits), fabriqués à partir de placages fabriqués 

dans le même établissement 2740

Contenants à déchets en plastique (sauf sacs), fabrication 2299

Contenants à fruits en bois (p. ex., paniers, caisses), fabrication 2740

Contenants alimentaires en mousse de polystyrène, fabrication 2221

Contenants alimentaires en mousse plastique (sauf polystyrène), fabrication 2222

Contenants alimentaires hygiéniques (sauf pliants), fabriqués à partir de papier ou de 

carton acheté 2939

Contenants alimentaires hygiéniques pliants, fabriqués à partir de carton acheté 2931

Contenants alimentaires, fabriqués à partir de cellulose moulée 2999

Contenants d'emballage, embouteillage et mise en conserve, fabriqués à partir de verre acheté3662

Contenants d'emballage, embouteillage et mise en conserve, fabriqués dans une verrerie 3661

Contenants d'expédition, fabriqués à partir de carton acheté 2931

Contenants en aluminium (sauf sacs), fabriqués à partir de feuilles métalliques achetées 3299

Contenants en bois, fabrication 2740

Contenants en carton ondulé et en carton compact, fabriqués à partir de papier ou de 

carton acheté 2932

Contenants en plastique (sauf en mousse plastique, bouteilles et sacs), fabrication 2299

Contenants pliants (sauf en carton ondulé), fabriqués à partir de carton acheté 2931

Contenants pour le lait, fabriqués à partir de papier ou de carton acheté 2939

Contenants prêts à monter, fabrication de planchages pour 2740



Conteneur en forme de citerne en tôle (ind.) 3244

Conteneur pour cargo (ind.) 3443

Conteneurs de fret aérien en métal léger, fabrication 3244

Contentieux, service du 6521

Contraceptifs oraux, fabrication 3840

Contrecollage de carton acheté 2995

Contrecollage de feuilles métalliques achetées à des fins d'emballage 2995

Contrecollage de papier acheté à des fins d'emballage 2995

Contrecollage de papier acheté pour usages autres que l'emballage 2995

Contreplaqué (ind.) 2722

Contreplaqué à surface appliquée (ind.) 2722

Contreplaqué de feuillus, fabrication 2722

Contreplaqué de résineux, fabrication 2722

Contreplaqué traité sous pression, fabriqué à partir de contreplaqué acheté 2791

Contreplaqué, feuillus, graines de 2722

Contreplaqué, impression sur 2722

Contreplaqué, panneau de (ind.) 2722

Contreplaqué, préfinissage de 2722

Contreplaqué, production du bois 8311

Contreplaqué, résineux, usines de 2722

Contreplaqué, traitement à la créosote ou autres préservatifs 2791

Contre-porte de bois (ind.) 2731

Contrôle de la pression de l’eau, station de 4834

Contrôleur de télétraitement (ind.) 3571

Contrôleur pour systèmes de sécurité (ind.) 3571

Conversion d'appareil de chauffage d'un combustible à un autre 6631

Conversion de disques magnétiques et disques souples, service 4781

Conversion de vidéo (c.-à-d., entre formats), services de 4779

Convoyeur (ind.) 3392

Convoyeur, installation de système de 6655

Copeau de bois (ind.) 2713

Copeaux de bois produits en forêt 8311

Copeaux de bois, fabriqués à partir de billes ou billons (c.-à-d., dans une scierie) 2713

Copeaux de bois, produits dans une scierie 2713

Copeaux parallèles (PSL), fabrication, bois de 2723

Copeaux, à partir de billes (sauf en forêt), production de 2713

Copeaux, fabrication de panneaux de 2794

Copeaux, panneau à partir de (ind.) 2793

Copie, autres services de 6339

Coprah, huile de (ind.) 2083

Coquillages de mer, pêche aux 8419

Coquillages d'eau douce, râtelage de 8414

Coquillages frais, décoquillage et conditionnement de crustacés et de 2020

Corbeau de bois (ind.) 2731

Corbeille à papier à fond en fibre ou en métal (ind.) 2931

Corbeilles à papier en fibres, fabriquées à partir de carton acheté 2939

Corbillard automobile (ind.) 3430

Cordage (ind.) 2440

Cordage ou de ficelle, filets et sennes de pêche, fabriqués dans une usine de 2440

Corde (ind.) 2440

Corde (sauf métallique), fabrication 2440

Corde d’extension (ind.) 3592



Corde en fibre synthétique (ind.) 2440

Corde et câble métalliques nus (ind.) 3252

Corde textile (ind.) 2440

Cordelette (ind.) 2440

Corderie 2440

Cordes élastiques, gainés de tissu, fabrication, fils, filés de 2492

Cordes et tresses, tissus étroits, fabrication 2492

Cordes, fabriqués dans une filature, chanvre, sacs et 2410

Cordes, instrument musical à (ind.) 3994

Cordial (alcoolisés), fabrication 2092

Cordon (ind.) 2492

Cordon élastique (ind.) 2492

Cordonnerie 6253

Cordonnerie, fourniture de (ind.) 2342

Cordonnerie, matériel et fournitures de, vente en gros 5184

Corindon artificiel, fabrication 3670

Corindon, extraction de 8549

Cornet pour crème glacée (ind.) 2072

Cornets et gaufrettes de crème glacée, fabrication 2071

Cornichon en conserve (ind.) 2031

Cornichons, fabrication 2031

Cornière métallique (ind.) 3229

Cornière, cannelure, jonc, Té en plastique (ind.) 2250

Cornue en graphite (ind.) 3611

Corps gras, fabriqués dans une usine de trituration 2083

Correctionnels, services, gouvernement fédéral 6741

Correctionnels, services, gouvernement provincial 6743

Correspondance, école d'enseignement par 6837

Corroyage de fourrures 3998

Corroyage du cuir 2310

Corroyage et apprêtage de cuir, tannage 2310

Corroyage et apprêtage de peaux, tannage 2310

Corsetterie, articles de la (ind.) 2627

Cortisone, non composite, fabrication 3840

Cosmétique (ind.) 3870

Cosses-câbles, fabrication 3299

Costume de bain pour femmes (ind.) 2627

Costume de neige pour enfants et bébés (ind.) 2631

Costume de ski pour hommes (ind.) 2614

Costume de soleil pour enfants et bébés (ind.) 2631

Costume pour associations, déguisements ou de théâtre (ind.) 2699

Costume pour enfants (ind.) 2631

Costumes (p. ex., mascarade, théâtre), coupés-cousus à partir de tissu acheté 2699

Costumes de bain, fabriqués dans une usine de tricotage 2659

Costumes de bain, pour dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu 

acheté 2628

Costumes de scène, vente au détail de 5394

Costumes de ski, fabriqués dans une usine de tricotage 2659

Costumes pour hommes, confection de 2614

Coton (sauf non tissée), fabrication de ouate de 2451

Coton à tricoter à la main (ind.) 2491

Coton de fromage (ind.) 2410



Coton hydrophile (ind.) 2495

Coton mercerisé (ind.) 2410

Coton ouaté de blanchisserie (ind.) 2410

Coton, couverture de (ind.) 2495

Coton, culture du 8139

Coton, feutre pressé de (ind.) 2452

Coton, sac de (sauf pour le linge et les vêtements) (ind.) 2471

Coton, tapis de (ind.) 2460

Coton, tissu de (ind.) 2410

Cotonnade à la verge (ind.) 2410

Cotonnade à taie cylindrique (ind.) 2410

Cotonnade imprimée (ind.) 2410

Coton-tige (ind.) 2499

Couchage de papier acheté à des fins d'emballage 2991

Couchage de papier acheté pour usages autres que l'emballage (sauf papier photosensible) 2991

Couchage, traitement et découpage du papier et du carton 2991

Couche jetable en papier (ind.) 2993

Couche non jetable (ind.) 2631

Couches (sauf couches jetables), fabriquées à partir de tissu acheté 2499

Couches jetables, fabriquées à partir de papier acheté ou ouatinage en textile 2993

Couches jetables, fabriquées dans une usine de papier 2916

Couches, service de 6213

Coudre à usage industriel, machine à (ind.) 3399

Coudre, fabrication de fil à 2491

Coudre, fil à (ind.) 2491

Couennes de porc, fabrication 2088

Coulage continu d’acier 3119

Coulage de métal blanc 3922

Coulées, construction de 6626

Couleur à l’huile (ind.) 3850

Couleur sèche (ind.) 3850

Couleurs céramiques, fabrication 3881

Couleurs, pour le commerce de l'imprimerie, sélection des 3018

Coupe d'arbres de Noël 8136

Coupe d'arbres, exploitation forestière 8311

Coupe de billes (arbres forestiers) 8319

Coupe de billots de bois 8319

Coupe de bois à contrat 9220

Coupe de bois de corde en forêt 9220

Coupe de bois de mine 8319

Coupe de bois de sciage 8311

Coupe de cuvelages, de tubages et de tiges dans les champs pétrolifères 8553

Coupe de droits de passage (sauf les travaux de maintenance) 6646

Coupe de grands bois de mine 8319

Coupe de pieux et lattes, ronds ou fendus 9220

Coupe de pilots de bois non traités 9220

Coupe de poteaux de bois non traités 9220

Coupe de poteaux et pilots en bois non traités 9220

Coupe de traverses de chemins de fer 8319

Coupe du cuir à l’emporte-pièce 2310

Coupe du papier 3019

Coupe et le pliage, machine pour la (ind.) 3399



Coupe, huiles de, produites à partir de pétrole raffiné 3712

Coupe-bise en métal, fabrication 3231

Coupe-bise fabriqué à partir de tissu acheté 2499

Coupe-bise, installation de 6637

Coupe-brise en caoutchouc, fabrication 2219

Coupe-brise et garniture en métal (ind.) 3239

Coupe-circuit (ind.) 3562

Coupe-ongles, fabrication 3263

Coupeur électrique ménager pour aliments (ind.) 3510

Coupe-vent (sauf en cuir), pour dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de 

tissu acheté 2623

Coupe-vent (sauf en cuir), pour hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu 

acheté 2613

Coupe-vent (sauf en cuir), pour hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2613

Coupe-vent en cuir pour hommes et garçons, fabrication 2640

Coupe-vent pour hommes (ind.) 2614

Coupe-verre, fabrication 3263

Coupures de presse, service de 4799

Cour (droit civil), gouvernement provincial 6712

Cour (droit criminel), gouvernement provincial 6712

Cour à bois (vente au détail) 5211

Cour d'appel, gouvernement fédéral 6711

Cour d'appel, gouvernement provincial 6712

Cour de justice, gouvernement provincial 6712

Cour de la famille 6712

Cour de la jeunesse 6713

Cour de triage de chemins de fer, aiguillage et 4112

Cour des petites créances, gouvernement provincial 6712

Cour municipale 6713

Cour suprême du Canada 6711

Couronne artificielle (ind.) 3999

Courrier privé, centre de 6376

Courroie de cuir (matériel industriel) (ind.) 2390

Courroie en caoutchouc et en toile caoutchoutée (ind.) 2215

Courroie, cuir pour (ind.) 2310

Courroies de caoutchouc (p. ex., tapis roulant, ascenseur, transmission), fabrication 2215

Courroies de cuir pour machinerie, fabrication 2390

Courroies de tapis roulant en caoutchouc, fabrication 2215

Courroies de transmission en caoutchouc, fabrication 2215

Courroies de ventilateur en caoutchouc ou en plastique, fabrication 2215

Courroies en V en caoutchouc, fabrication 2215

Courroies en V en plastique, fabrication 2215

Courroies et tuyaux souples pour véhicules automobiles, en caoutchouc ou en plastique, fabrication2215

Courroies industrielles et éléments à carburant, fabrication de toile de renforcement pour pneus de caoutchouc2497

Courroies industrielles et éléments à carburant, fabrication, câbles de renforcement pour pneus de caoutchouc2497

Courroies, fabriquées à partir de tissu acheté 2499

Cours de formation en informatique 6838

Course, fabrication de chaussures de 2320

Courtepointe (ind.) 2495

Courtepointes, fabriquées à partir de matériaux achetés 2495

Courtier d’assurances 6141

Courtier en gaz naturel 4825



Courtier en prêts hypothécaires 6129

Courtiers de marchandises, maison de 6132

Courtiers en valeurs mobilières, maison de 6131

Court-métrage, cinémathèque 4779

Court-métrage, cinémathèque, film de cinéma 4779

Court-métrage, librairies de films, production cinématographique de 4779

Court-métrage, vidéothèque 4779

Courts de tennis intérieurs, construction de 6619

Coussin (sauf à ressorts) (ind.) 2495

Coussin à ressorts (ind.) 2899

Coussin de feutre pour mettre sous le tapis (ind.) 2452

Coussin de meuble (sauf pour matelas) (ind.) 2472

Coussin électrique (ind.) 3510

Coussin pour véhicules automobiles (ind.) 3455

Coussinet et accessoire pour wagons de chemin de fer (ind.) 3299

Coussinet et palier à douille (ind.) 3394

Coussins (sauf coussinage pour tapis ou à ressorts), fabriqués à partir de tissu acheté 2495

Coussins en mousse plastique (sauf polystyrène), fabrication 2222

Coussins en siège de mousse plastique (sauf polystyrène), fabrication 2222

Couteau à foin (ind.) 3263

Couteau à papier et à tissu (ind.) 3269

Couteau de table en acier (ind.) 3269

Couteau pour machines et lames de massicot (ind.) 3262

Couteaux (p. ex., de chasse, de poche, de table en métaux non précieux, de table plaqués de métaux précieux), fabrication3262

Couteaux à mastiquer, fabrication 3262

Couteaux mécaniques (sauf pour le découpage du métal), fabrication 3262

Coutellerie de cuisine en métaux non précieux, fabrication 3269

Coutellerie de cuisine et de table (sauf en métal précieux) (ind.) 3269

Coutellerie de table en métaux non précieux, fabrication 3269

Coutellerie plaquée d’argent ou en argent massif (ind.) 3921

Coutellerie plaquée de métaux précieux, fabrication 3269

Coutellerie, base en métal plaquée de métaux précieux, fabrication 3269

Coutellerie, métaux non précieux, fabrication 3269

Coutil à matelas gris (ind.) 2410

Couture à forfait de vêtements pour femmes 2622

Couture d’art (ind.) 2493

Couture de boutonnières et gainage de boutons sur vêtements appartenant à d'autres 2619

Couture de vêtements pour hommes 2612

Couture et habillement, atelier d'artisan de 7117

Couture, vente au détail d’accessoires et d’équipements de 5692

Couture, vente au détail de matériel de 5391

Couturiers, décatissage de tissus pour tailleurs et 2494

Couvent (sauf école) 1551

Couvent, élémentaire 6812

Couvent, élémentaire ou secondaire 6815

Couvent, secondaire 6813

Couvercle de regard en fonte (ind.) 3140

Couvercles de bocaux en métal, estampage 3295

Couvercles et bouchons de bouteille en plastique, fabrication 2299

Couvercles et fonds de canettes, fabrication 3246



Couverts (coutellerie), base en métal plaquée de métaux précieux, fabrication 3269

Couverts (coutellerie), métaux non précieux, fabrication 3269

Couverture d’animaux (ind.) 2390

Couverture de chevaux (ind.) 2499

Couverture de coton (ind.) 2495

Couverture de draps électrique (ind.) 3510

Couverture de laine 2420

Couverture de sol en bois de feuillus (ind.) 2732

Couverture de sol en métal (ind.) 3229

Couvertures (sauf électriques), fabriquées à partir de tissu ou de feutre achetés 2495

Couvertures de piscines en plastique, fabrication de toiles et 2299

Couvertures et couvre-lits, fabriqués dans une usine de tissage 2496

Couvertures, feutre et revêtement pour (ind) 2920

Couvertures, lainage pour (ind.) 2420

Couvertures, tissu de coton pour (ind.) 2410

Couvoir de poussins, service de 8229

Couvoir pour œufs (volailles) 8229

Couvoir pour volailles 8229

Couvoir, classification des œufs 8229

Couvre-chaussures en caoutchouc et en plastique (ind.) 2320

Couvre-chef en tricot (ind.) 2692

Couvre-chef et toge universitaire (ind.) 2692

Couvre-chef pour enfants (ind.) 2692

Couvre-lit (ind.) 2495

Couvre-lits et couvertures, fabriqués dans une usine de tissage 2496

Couvre-lits et ensembles de literie, fabriqués à partir de tissu acheté 2495

Couvre-lits et ensembles de literie, fabriqués dans une usine de tricotage 2498

Couvre-lits, fabriqués dans une usine de tissage, couvertures et 2496

Couvre-marche d’escalier en caoutchouc (ind.) 2219

Couvre-moyeu et moyeu de véhicules automobiles (ind.) 3453

Crabe, conserverie et conditionnement du 2020

Crabes, capture de 8413

Craie (ind.) 3997

Craie, mine ou carrière de 8547

Craie, moulue ou traitée autrement, extraction minière de 8547

Crampon (ind.) 3259

Crampon de rail (ind.) 3299

Craquelin 2071

Craquelins (p. ex., graham, salés), fabrication 2071

Cravache (ind.) 2390

Cravate (ind.) 2699

Cravates et autres accessoires de cou, fabriqués à partir de tissu acheté 2699

Cravates, fabriquées dans une usine de tricotage 2659

Cravates, tissu en fibres synthétiques pour (ind.) 2432

Crayon (ind.) 3997

Crayon de couleur (ind.) 3997

Crayon gras, rechange et pièces (ind.) 3997

Crédit agricole, commercial et individuel, service de 6122

Crédit, bureau de 6320

Crédit, union de 6121

Crématoire, service 6244

Crématorium 6244



Crème à fouetter, fabrication 2043

Crème de guimauve (ind.) 2081

Crème de tartre raffinée (ind.) 2089

Crème en poudre (ind.) 2044

Crème fouettée (sauf congelée ou mélange sec), fabrication, garniture de 2043

Crème fouettée en poudre, fabrication, garniture de 2044

Crème glacée et dessert congelé (ind.) 2046

Crème glacée, fabrication 2046

Crème glacée, fabrication, cornets et gaufrettes de 2071

Crème glacée, fabrication, préparation pour 2044

Crème glacée, préparations, fabrication 2046

Crème liquide, crue, production 2044

Crème sure, fabrication 2043

Crème sure, fabrication, trempettes à base de 2043

Crème, fabrication 2043

Crème, séchée et en poudre, fabrication 2044

Crèmerie 2043

Crèmes de beauté (p. ex., nettoyantes, hydratantes), fabrication 3870

Crèmes, lotions et huiles cosmétiques, fabrication 3870

Créosote ou autres préservatifs, bois de charpente, traitement à la 2791

Créosote ou autres préservatifs, contreplaqué, traitement à la 2791

Créosote ou autres préservatifs, produits du bois, traitement à la 2791

Créosote, produit par distillation du goudron de bois 3883

Créosote, produit par distillation du goudron de houille 3883

Créosote, traitement du bois à la 2791

Créosote, traitement du bois au 2791

Crêpe ou à calquer, papier (ind.) 2919

Crêpé, fabriqué à partir de papier acheté, papier 2999

Crêpe, mélange à (ind.) 2052

Crêpes, fabriquées à partir de farine achetée, mélanges à 2075

Crépin de cuir (ind.) 2342

Crépins pour chaussures et bottes, tous matériaux, fabrication 2342

Crésols, produits par distillation du goudron de houille 3883

Creusement de tranchées sous l'eau 6629

Creusement de tunnel en vue de l'extraction de charbon et de lignite, à forfait 8559

Creuset en graphite (ind.) 3611

Creux, impression en 3020

Crevettes, capture de 8413

Cribleuse (ind.) 3399

Cric hydraulique (ind.) 3399

Crics (à vis et à crémaillère), pour véhicules automobiles, fabrication 3263

Crics (sauf hydrauliques et pneumatiques), fabrication 3263

Crin en fibres synthétiques (ind.) 2431

Crin, article en (ind.) 3999

Cristal de quartz électronique (ind.) 3552

Cristal de roche (pur), extraction de 8549

Crochet, fil pour travailler au (ind.) 2491

Crocheter, fabrication de fil à tricoter et à 2491

Crochets en métal (c.-à-d., attaches d'usage général), fabrication 3264

Crochets et œillets, fabrication 3264

Crocidolite, fibre broyée, extraction de 8546

Croissants, fabriqués dans une boulangerie commerciale 2073



Croupon (ind.) 2310

Croustille (ind.) 2088

Croustilles de maïs et autres collations au maïs, fabrication 2088

Croustilles de pommes de terre, fabrication 2088

Croustilles tortilla, fabrication 2088

Croûtes de tartes, non cuites, fabriquées à partir de farine achetée 2075

Croûtons et chapelure, fabriqués dans une boulangerie commerciale 2073

Cruches et bouteilles isolantes, fabrication 3244

Crustacés et de coquillages frais, décoquillage et conditionnement de 2020

Crustacés et mollusques, élevage de 8429

Crustacés et mollusques, mise ne conserve de poisson 2020

Crustacés, ferme de 8429

Crustacés, pêche de 8413

Crustacés, transformation de 2020

Cube-éclair (ind.) 3532

Cueillette à la main des fruits des vergers 8212

Cueillette d’algues 8412

Cueillette de gomme (c.-à-d., produits forestiers) 8319

Cueillette de mousses 8399

Cueillette de produits forestiers (p. ex.: gommes, écorces, semences) 8319

Cueillette de riz sauvage 8132

Cueillette de semences d'arbres 8319

Cueillette des cônes, service de 8399

Cueillette des ordures, service de 6346

Cuillère de bois (ind.) 2799

Cuillères de table, base en métal plaquée de métaux précieux, fabrication 3269

Cuillères de table, métaux non précieux, fabrication 3269

Cuir (p. ex., capes, manteaux, chapeaux, vestons), fabrication de vêtements en 2640

Cuir (sauf d'athlétisme), fabrication de gants et mitaines de 2699

Cuir (sauf pour soudeurs), ou doublés de mouton retourné, fabrication de vestons en 2640

Cuir à rasoir (ind.) 2390

Cuir cylindré (ind.) 2310

Cuir de reliure (ind.) 2310

Cuir de rembourrage (ind.) 2310

Cuir de sellerie (ind.) 2310

Cuir découpé pour chaussures et bottes (ind.) 2342

Cuir ou doublés de mouton retourné, fabrication de manteaux (y compris ajustés) de 2640

Cuir ou doublés de mouton retourné, fabrication de vêtements en 2640

Cuir pour ceintures (ind.) 2310

Cuir pour chaussures et bottes, fabrication de panneaux de 2342

Cuir pour courroies (ind.) 2310

Cuir pour doublures (ind.) 2310

Cuir pour gants (ind.) 2310

Cuir pour harnais (ind.) 2310

Cuir pour hommes et garçons, fabrication de coupe-vent en 2640

Cuir pour lanières (ind.) 2310

Cuir pour machinerie, fabrication de courroies de 2390

Cuir pour sacs (ind.) 2310

Cuir pour sangles (ind.) 2310

Cuir pour semelles (ind.) 2310

Cuir pour trépointes (ind.) 2310

Cuir pour vêtements (ind.) 2310



Cuir refendu (ind.) 2310

Cuir verni (ind.) 2310

Cuir vulcanisé, fabrication d'articles en 2390

Cuir, bourse de (ind.) 2341

Cuir, corroyage du 2310

Cuir, courroie de (ind.) 2390

Cuir, fabrication 2310

Cuir, fabrication d'agents d'apprêtage pour tissus et 3861

Cuir, fabrication de chaussures de 2320

Cuir, fabrication de gants de travail en 2699

Cuir, fabrication de harnais et pièces de harnais en 2390

Cuir, fabrication de mallettes de toilette en 2341

Cuir, fabrication de pantalons en 2640

Cuir, fabrication de selles, pièces de selles 2390

Cuir, fabrication de tanneries 2310

Cuir, fourrure ou doublés de mouton retourné, fabrication de gilets en 2640

Cuir, gant de (ind.) 2691

Cuir, harnais de (ind.) 2390

Cuir, malle et valise de (ind.) 2341

Cuir, moufle de (ind.) 2691

Cuir, petits articles personnels (p. ex., porte-monnaie, étuis à lunettes, étuis porte-clés), 

fabrication 2390

Cuir, sac à main de (ind.) 2341

Cuir, tannage, corroyage et apprêtage 2310

Cuir, vente au détail d’articles en 5998

Cuir, vente au détail de vêtements en 5653

Cuirs et peaux, produits dans un abattoir 2011

Cuiseur à vapeur (ind.) 3270

Cuisine, article en fil métallique pour la (ind.) 3259

Cuisine, coutellerie de (sauf en métal précieux) (ind.) 3269

Cuisinette (ind.) 3510

Cuisinière (ind.) 3520

Cuisson, verrerie pour la (ind.) 3662

Cuivre (c.-à-d., à partir de métal acheté ou de déchets), affinage secondaire du 3170

Cuivre (p. ex., laiton, bronze), fabriqués à partir de métaux achetés et d'alliages à base de cuivre, alliage de3170

Cuivre acheté, alliage de 3170

Cuivre et nickel, extraction du minerai de 8512

Cuivre et zinc, extraction du minerai de 8517

Cuivre, affinage secondaire (c.-à-d., à partir de métal acheté ou de déchets) 3170

Cuivre, broyage du minerai de 8517

Cuivre, concentration du minerai de 8517

Cuivre, extraction de minerais de 8517

Cuivre, fabrication de pigments à base de 3881

Cuivre, fabrication de sulfate de 3882

Cuivre, fonderie de 3170

Cuivre, fonte et affinage du 3170

Cuivre, fonte et affinage primaire 3170

Cuivre, laminage, étirage et extrusion 3170

Cuivre, laminage, moulage et extrusion du 3170

Cuivre, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés de 3882

Cuivre, pièces forgées brutes, fabriquées à partir de cuivre acheté 3294

Cuivre, traitement et enrichissement du minerai de 8517



Culot de lampe électrique (ind.) 3539

Culotte hygiénique (ind.) 2495

Culotte imperméable pour bébés (ind.) 2299

Culottes (sous-vêtements), fabriquées dans une usine de tricotage 2659

Culottes courtes, sous-vêtements, hommes et garçons, fabriquées dans une usine de 

tricotage 2659

Culottes, fabriquées dans une usine de tricotage 2659

Culture bactérienne (ind.) 3840

Culture d'agar, fabrication, milieux de 3840

Culture d'aliments (sauf champignons) sous abri 8133

Culture d'arachides 8132

Culture d'arbres fruitiers de pépinière 8135

Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses 8132

Culture de champignons 8133

Culture de fleurs en pépinière 8135

Culture de fraises 8134

Culture de ginseng (sauf culture en serre) 8199

Culture de graines oléagineuses et céréaliculture, mixte 8132

Culture de houblon 8199

Culture de la betterave à sucre 8133

Culture de la luzerne 8132

Culture de la pomme de terre (sauf patates douces) 8133

Culture de l'avoine 8132

Culture de légumes (fourragers) 8133

Culture de légumes (sauf les grandes cultures) 8133

Culture de légumes et de melons 8133

Culture de légumes, cultivés sous abri 8133

Culture de l'orge 8132

Culture de melons 8133

Culture de menthe (sauf culture en serre) 8199

Culture de patates douces 8133

Culture de petits grains (sauf le blé) 8132

Culture de piments (p. ex.: d'Amérique, du Chili, vert, fort, rouge, sucré) 8133

Culture de plantes d'ornement 8135

Culture de plantes en pépinière 8135

Culture de plantes en plate-bande 8135

Culture de plantes herbacées, cultivées sous abri 8133

Culture de plantes oléagineuses (sauf le soja) 8132

Culture de plants de légumes de serre 8133

Culture de pois (secs) 8132

Culture de pois et de haricots secs 8132

Culture de pommes de terre de semence 8133

Culture de pommes de terre douces 8133

Culture de rutabagas 8133

Culture de semences de gazon 8299

Culture de semences fourragères 8199

Culture de soya 8132

Culture de vignes, service de 8134

Culture des fruits de verger 8134

Culture des haricots (grande culture) 8132

Culture des haricots mange-tout (jaunes et verts) 8133

Culture du blé 8132



Culture du coton 8199

Culture du foin 8199

Culture du fourrage (sauf le maïs-grain) 8199

Culture du gazon 8299

Culture du grain à canari 8199

Culture du maïs 8132

Culture du millet 8132

Culture du riz (sauf le riz sauvage) 8132

Culture du riz sauvage 8132

Culture du sarrasin 8132

Culture du seigle 8132

Culture du tabac 8139

Culture du trèfle 8199

Culture intégrée du raisin et fabrication du vin 2094

Culture mixte de fruits de verger et légumes 8133

Culture mixte de fruits et légumes 8133

Culture mixte de petits fruits et légumes 8133

Culture mixte de tabac, maïs et haricots 8199

Culture physique, centre de 7425

Culture physique, studio de 7425

Culture, fabrication, milieux de 3840

Culturelle, centre de recherche en science 6364

Cultures d'arbustes ornementaux en pépinière 8135

Cultures légumières 8133

Cultures, pulvérisation des (avec ou sans fertilisation) 8219

Cultures, semis des (avec ou sans apport d'engrais) 8133

Cumène, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel 3894

Cuprite, extraction de minerais de 8517

Curage de puits, à forfait 8553

Cure-dents en bois, fabrication 2739

Curling, club de 7452

Cuves de fermentation en métal épais, fabrication 3245

Cuves en métal épais, fabrication 3245

Cuves en métal léger, fabrication 3244

Cuvette en argile (ind.) 3612

Cuvettes de cabinet d'aisance en plastique, fabrication 2292

Cuvettes de toilettes, fabrication de nettoyants pour 3861

Cyanite, extraction minière de 8544

Cycloterpènes, fabrication 3883

Cylindre à bout en fibre (ind.) 2999

Cylindre à freins et maître-cylindre (ind.) 3453

Cylindre de gaz de pétrole liquéfié (GPL), fabrication 3245

Cylindre de machine (ind.) 3399

Cylindres de compression, fabrication 3245

Cylindres de laminoirs en acier, fabrication 3112

Cylindres de laminoirs en fonte, fabrication 3140

Cylindres de rotogravure, services de préparation de clichés et 3018

Cylindres d'héliogravure, services de préparation de clichés et 3018

Index D

Dalles de patio en béton, fabrication 3641

Dalles de plancher en béton manufacturé, fabrication 3649

Dalles, extraction minière de 8549



Damas de table de coton (ind.) 2410

Dames (sauf chaussures orthopédiques à semelle surélevée), fabrication de chaussures pour 2320

Dames et filles, fabriqués dans une usine de tricotage de, sous-vêtements pour 2659

Dames et filles, fabriqués dans une usine de tricotage, débardeurs pour 2659

Dames et filles, fabriqués dans une usine de tricotage, tee-shirts pour 2659

Dames et filles, vêtements de sport (d'athlétisme) pour, fabriqués dans une usine de tricotage 2659

Dames, filles et bébés, à forfait, confection de vêtements pour 2622

Dames, jeunes filles et filles, coupée-cousue à partir de tissu acheté, lingerie, pour 2627

Dames, jeunes filles et filles, coupées-cousues à partir de tissu acheté, chemises de nuit, pour 2627

Dames, jeunes filles et filles, coupées-cousues à partir de tissu acheté, combinaisons de travail pour2694

Dames, jeunes filles et filles, coupées-cousues à partir de tissu acheté, gaines, pour 2627

Dames, jeunes filles et filles, coupées-cousues à partir de tissu acheté, jupes (sauf en cuir, de tennis), pour2623

Dames, jeunes filles et filles, coupées-cousues à partir de tissu acheté, robes de papier pour 2625

Dames, jeunes filles et filles, coupées-cousues à partir de tissu acheté, robes pour 2625

Dames, jeunes filles et filles, coupées-cousues à partir de tissu acheté, tenues de neige pour 2624

Dames, jeunes filles et filles, coupées-cousues à partir de tissu acheté, tenues non ajustées (p. ex., de neige, survêtement), pour2624

Dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, chemisiers, pour 2626

Dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, costumes de bain, pour 2628

Dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, coupe-vent (sauf en cuir), pour2623

Dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, débardeurs, vêtements de dessus, pour2626

Dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, jeans pour 2621

Dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, jupons, pour 2627

Dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, léotards pour 2629

Dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, maillots de bain, pour 2628

Dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, manteaux ajustés (sauf en fourrure, en cuir), pour 2623

Dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, pantalons pour 2621

Dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, pardessus (sauf en fourrure, en cuir), pour2623

Dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, pyjamas, pour 2627

Dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, sarraus de travail non ajustés (p. ex., laboratoire, mécanicien, médical), pour2694

Dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, shorts, vêtements de dessus, pour2628

Dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, sous-vêtements de maintien, pour2627

Dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, sous-vêtements, pour 2627

Dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, survêtements et pantalons de survêtement pour 2624

Dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, sweatshirts, pour 2626

Dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, tailleurs ajustés, pour 2623

Dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, tailleurs-pantalons pour 2623

Dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, tee-shirts, sous-vêtements pour2627

Dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, tee-shirts, vêtements de dessus, pour2626

Dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, tenues, vestes et pantalons de ski pour2624

Dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, uniformes d'apparat ajustés (p. ex., pompier, militaire, policier), pour2623

Dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, uniformes de travail lavables (p. ex., préposée, infirmière, serveuse), pour 2694

Dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, vestons ajustés (sauf en fourrure, en cuir, canadiennes), pour2623

Dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, vêtements de travail lavables (p. ex., préposée, infirmière, serveuse), pour 2694

Dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, vêtements professionnels pour2694

Dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus de tissu acheté, chandails, pour 2693

Dames, jeunes filles et filles, tricotage de bas diaphanes pleine longueur ou mi-bas, pour 2652

Danoise (ind.) 2072

Danse (discothèque) 5822

Danse aérobique, centre de 7425

Danse, chaussures de (ind.) 2320

Danse, école de 6835

Danse, fabriquées dans une usine de tricotage de combinaisons de 2659



Danse, salle de (sans boissons alcoolisées) 7397

Dateur (ind.) 3997

Débarbouillettes, fabriquées à partir de tissu acheté, serviettes et 2495

Débarbouillettes, fabriquées dans une usine de tricotage, serviettes et 2498

Débardeur pour femmes (ind.) 2624

Débardeurs pour dames et filles, fabriqués dans une usine de tricotage 2659

Débardeurs pour hommes et garçons, fabriqués dans une usine de tricotage 2659

Débardeurs, vêtements de dessus, pour dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à 

partir de tissu acheté 2626

Débarquement de marchandises (voie ferrée), quai d'embarquement et de 4114

Débosselage d’automobiles, service de 6413

Décalcomanie (décalque) (ind.) 3019

Décalcomanie sur porcelaine et verre, pour le commerce 3612

Décapage de papier teint (détapissage) 6632

Décapage de peinture et tapisserie, entrepreneurs 6632

Décapage, finition, restauration et pose de planchers, entrepreneurs 6638

Décapant pour la cire (ind.) 3861

Décapants pour la rouille, fabrication 3861

Décapants pour peinture et vernis, fabrication 3850

Décatissage de tissus 2494

Décatissage de tissus pour tailleurs et couturiers 2494

Décatissage et finissage de tissu 2494

Décatissage et finissage du drap 2494

Déchet d’abattoir, cru et conditionné (ind.) 2011

Déchet de laine (ind.) 2451

Déchet et rebut de bois (ind.) 2713

Déchets d'abattage, produite dans une usine d'équarrissage, farine de viande, d'os et de 2013

Déchets de combustibles nucléaires, retraitement 3882

Déchets radioactifs, sites de stockage de, construction 6629

Déchets textiles et de chiffons, effilochage de 2499

Déchets textiles, transformation de 2499

Déchiquetage des billes (en forêt) 8319

Décontamination ou de purification de l'eau, fabrication, comprimés de 3840

Décoquillage et conditionnement de crustacés et de coquillages frais 2020

Décoration en verre 3662

Décoration, service de 6632

Décorations de jardin en béton, fabrication 3649

Décorticage et égrenage de noisetiers 8211

Décorticage, service de (agriculture) 8211

Décorticage, torréfaction et mouture, fèves de cacao 2081

Décortiqueuse à graine de coton, à maïs et à trèfle (ind.) 3310

Découpage de carton à l’emporte-pièce 2913

Découpage de papier à l’emporte-pièce 2919

Découpures et recharges, fabrication, albums de 3019

Défense civile et activités connexes 6723

Défense militaire, centre de transport et d’entreposage pour la 6753

Défense militaire, service de 6755

Défense, base d’entraînement pour la 6751

Défense, centre d’entretien pour la 6754

Défense, centre de communications pour la 6756

Défense, installation militaire pour la 6752

Défibreur à maïs (ind.) 3310



Défibreur composé d’abrasifs fabriqués (ind.) 3670

Défibreur, fabrication de pâte mécanique de 2911

Déflecteur d’air en fibre de verre (ind.) 3454

Défonceuse (ind.) 3396

Défrichage, entrepreneurs en 6646

Défrichage, excavation ou terrassement, entrepreneurs 6646

Défrichage, excavation ou terrassement, travaux agricoles 6646

Défrichage, excavation ou terrassement, travaux miniers (sauf l'enlèvement de morts-terrains miniers)6646

Dégauchissage de bois acheté 2792

Déglaçage et nettoyage de têtes de puits de champs pétrolifères 8553

Dégraissage (p. ex., pour moteur, pièces de machinerie), recyclage de solvants de 3899

Dégraissants pour moteur, fabrication 3899

Dégraissants pour pièces de machinerie, fabrication de produits 3899

Dégraissoir métallique (ind.) 3299

Déguisements d'Halloween, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2699

Délainage 2451

Délavage de tissus et de vêtements, pour le commerce 2494

Délégation commerciale étrangère 6760

Deltaplane, centre de vol en 7482

Démantèlement de machinerie et d'équipement lourd 6659

Démantèlement d'ouvrages de génie civil (p. ex., réservoirs pour stockage de pétrole) 6647

Démarreur de véhicules automobiles (ind.) 3451

Déménagement, service de 4927

Demi-carcasses d'agneau, coupes primaires et secondaires, produites dans un abattoir, carcasses et2011

Demi-carcasses de bœuf, coupes primaires et secondaires, produites dans un abattoir, carcasses et2011

Demi-carcasses de porc, coupes primaires et secondaires, produites dans un abattoir, carcasses et2011

Demi-carcasses de veau, coupes primaires et secondaires, produites dans un abattoir, carcasses et2011

Démolition de bâtiments et autres ouvrages 6647

Démolition de bâtiments et de structures 6647

Démolition de maisons, entrepreneurs 6647

Démolition, béton, bris et coupe pour la 6647

Démolition, service de 6647

Démolition, vente au détail de matériaux de 5395

Déneigement, service de 6344

Denrées périssables préparées, emballées pour revente individuelle 2089

Dent artificielle (ind.) 3999

Dentelle (ind.) 2493

Dentelle chimique, fabrication 2499

Dentelle, article en (ind.) 2493

Dentelle, fabrication 2498

Dentelle, fabriquée dans une usine de dentelle 2498

Dentier (ind.) 3999

Dentifrices, gels et poudres, fabrication 3861

Dentiste, bureaux et cliniques 6512

Dépanneur (sans vente d’essence) 5413

Dépanneur avec libre-service 5533

Dépistage du VIH, fabrication, trousses de 3840

Déplacement de maisons, entrepreneurs 6649

Dépolissage de métaux et de produits métalliques, pour le commerce 3296

Dépôt à neige 4880

Dépôt de matériaux secs 4853

Dépôt de tabac 5993



Dépotoir 4855

Dépotoir à pneus 4858

Dépotoir pour les rebuts industriels 4856

Dépotoir pour les scories et les minerais métalliques 4857

Dépôts et camps forestiers, construction de 6619

Dépoussiérage, chauffage, réfrigération, ventilation, installation de réseau de gaines 6631

Dépoussiérage, entrepreneurs, installation d'équipements de 6631

Dépoussiéreur mécanique agricole (ind.) 3310

Dérivé de l’argile (ind.) 3611

Dérivé hydrocarbure halogène (ind.) 3883

Dérivés de la glande pituitaire, non composites, fabrication 3840

Dérivés du sang, fabrication 3840

Dérivés glandulaires, non composites, fabrication 3840

Dérivés halogénés d'hydrocarbures (sauf aromatiques), fabrication 3883

Dérivés nitrés d'hydrocarbures, fabrication 3883

Dérivés nitrosés d'hydrocarbures, fabrication 3883

Dérivés sulfonés, fabrication 3883

Dermatologue, cabinet 6511

Déroulage de ligne téléphonique 6626

Dérouleur de bande magnétique (ind.) 3571

Descente de bain en papier (ind.) 2993

Descente de bains (sauf en caoutchouc et en papier) (ind.) 2460

Descente d'eaux pluviales et gouttières, entrepreneurs, installation de 6642

Descentes d'eaux pluviales en plastique, fabrication de gouttières et 2299

Désencrage de papier recyclé 2912

Désensimage et peignage de fibres textiles 2494

Déshumidificateur autonome (sauf à usage domestique) (ind.) 3270

Déshumidificateur ménager (ind.) 3270

Déshydratation (sauf séchés au soleil), fruits 2031

Déshydratation de fruits et de légumes 2031

Déshydratation de fruits et de légumes (ind.) 2031

Déshydratation, légumes 2031

Déshydratés, produits de la pomme de terre (p. ex., flocons, granulés) 2031

Désinfectant (ind.) 3861

Désinfectants domestiques et industriels, fabrication 3861

Désinfection, service de 6342

Désodorisant (sauf personnels), fabrication 3861

Désodorisant ménager et industriel (ind.) 3861

Désodorisant personnel (ind.) 3870

Dessert (c.-à-d., glace aromatisée, fruit, crèmes-dessert et gélatine), fabrication, sucettes glacées2046

Dessert (sauf à la crème glacée), fabrication, tartes de type 2073

Dessert congelé (ind.) 2046

Desserts à la gélatine, fabrication, préparations pour 2089

Desserts congelés (sauf boulangerie), fabrication 2046

Desserts congelés au tofu, fabrication 2046

Desserts instantanés, fabrication 2089

Desserts, produits de boulangerie congelés, fabrication 2073

Dessin, instrument de (ind.) 3997

Dessous de bras (ind.) 2699

Dessuintage de déchet de laine 2451

Dessuintage de la laine 2451

Dessus de comptoirs, plastique, non fabriqués sur le site, fabrication 2299



Dessus de meuble en verre (p. ex., biseauté, taillé, poli), fabriqués à partir de verre acheté 3662

Dessus de table, de bar et de comptoir fini (sauf en bois) (ind.) 2899

Dessus de table, de buffet, de bar et de comptoir en bois (ind.) 2736

Dessus-de-lit en tricot (ind.) 2495

Détachants (sauf produits de trempage pour lessive), fabrication 3861

Détection de radiations nucléaires, instrument de mesure et de (ind.) 3919

Détectives, service de 6393

Détention, centre de, gouvernement fédéral 6741

Détention, centre de, gouvernement provincial 6743

Détention, localité/municipalité, centre de 6744

Détergent (ind.) 3861

Détergent liquide (ind.) 3861

Détergents (p. ex., à vaisselle, industriels, à lessive), fabrication 3861

Détersif (ind.) 3861

Détonateur (ind.) 3893

Détonateurs (sauf munitions), fabrication 3893

Détonateurs, fabrication d'amorces et 3893

Devanture décorative en métal (ind.) 3239

Développement des biens-fonds 6153

Développement et impression de films photographiques 3020

Développement et tirage de films cinématographiques commerciaux 4779

Développement, de recherche et d’essais, service de 6391

Dévidoir à câble en bois (ind.) 2799

Dévidoir à ruban (ind.) 3579

Dextrose, fabriqué par mouture humide de maïs 2083

Diabase, extraction en carrière de 8549

Diagnostic in vitro, substances de, fabrication 3840

Diagnostic in vivo, substances de, fabrication 3840

Diagraphie de puits de pétrole, à forfait 8553

Diamant, extraction de 8549

Diaphragmes en caoutchouc (c.-à-d., contrôle des naissances), fabrication 2219

Diaspore, extraction minière de 8544

Diatomite, extraction de 8544

Dichlorure d'éthylène (dichloroéthane), fabrication 3883

Dicter, machine à (ind.) 3579

Dictionnaires, édition de 3031

Dictionnaires, encyclopédies et atlas, impression et édition de 3049

Dictionnaires, impression seulement (sans édition) 3015

Dictionnaires, publication de (sauf exclusivement par Internet) 3031

Diélectriques en porcelaine, fabrication 3612

Diesel et semi-diesel pour véhicules automobiles, moteur (ind.) 3451

Diesel, produit dans une raffinerie de pétrole, carburant 3711

Diffuseurs, grilles, registres, installation de 6631

Diffusion de la programmation du câble, exploitant 4746

Diffusion navire-côtière, transmission des communications 4715

Digitoxine, non composite, fabrication 3840

Digues et autres structures de lutte contre l'inondation, construction 6629

Digues, entrepreneurs généraux, construction de 6629

Diluant (ind.) 3850

Diluants pour peinture, fabrication 3850

Dinde, éviscération, conditionnement et mise en conserve de la 2012

Dindes, abattage et habillage 2012



Dindon, aliment pour (ind.) 2062

Dindons, ferme d'élevage de 8125

Dîner congelé (ind.) 2089

Diode à l’état solide, de germanium ou de silico (ind.) 3552

Diorite, extraction en carrière de 8542

Dioxyde de carbone, fabrication 3895

Dioxyde de manganèse, fabrication 3882

Dioxyde de titane, fabrication 3882

Diphénylamine, fabrication 3883

Diplomatique étranger, service 6760

Discothèque 5822

Discothèque, salle de (sans boissons alcoolisées) 7397

Disjoncteur d’alimentation (ind.) 3562

Dispositif dateur (ind.) 3579

Dispositif de câblage non porteur de courant (ind.) 3592

Dispositif de commande de véhicules automobiles (ind.) 3452

Dispositif de contrôle des automotrices de chemins de fer (ind.) 3460

Dispositif de contrôle pour ordinateurs électroniques (ind.) 3571

Dispositif de fils électriques (ind.) 3592

Dispositif de perforation et de protection (ind.) 3579

Dispositif électronique à l’état solide (ind.) 3552

Dispositifs de flottaison semblables, fabrication de radeaux pneumatiques en caoutchouc pour piscines et 2219

Dispositifs d'ouverture et de fermeture de portes (sauf électriques), fabrication 3261

Disque au laser (ind.) 3994

Disque de phonographe (ind.) 3994

Disque, production et distribution combinées 4763

Disques compacts préenregistrés, fabrication, sortie et distribution intégrées 4763

Disques compacts, studio d’enregistrement sur 4761

Disques magnétiques et disques souples, service de conversion de 4781

Disques souples, service de conversion de disques magnétiques et 4781

Disques, enregistrement sur (ind.) 3994

Disques, studio d’enregistrement sur 4761

Disques, vente au détail de (sauf pour informatique) 5733

Disquette vierge pour informatique (ind.) 3994

Dissolution de caoutchouc (ind.) 2219

Dissolvant (ind.) 3850

Dissolvants pour vernis à ongles, fabrication 3870

Distillation de boissons alcoolisées (sauf brandy) 2092

Distillation de cognac 2094

Distillation de goudron de houille, brai, produit par 3883

Distillation de goudron de houille, huiles, produites par 3883

Distillation de goudron de houille, naphtalène, produit par 3883

Distillation de la gomme ou du bois de pin, colophane, produite par 3883

Distillation de la gomme ou du bois de pin, térébenthine, produite par 3883

Distillation d'eau-de-vie de fruits 2094

Distillation du bois et du goudron 3899

Distillation du goudron de bois, créosote, produit par 3883

Distillation du goudron de houille, bruts cycliques, produits par 3883

Distillation du goudron de houille, créosote, produit par 3883

Distillation du goudron de houille, crésols, produits par 3883

Distillation du goudron de houille, naphtalène, produit par 3883

Distillation du goudron de houille, naphte, produit par 3883



Distillation et mélange (sauf brandy), alcools 2092

Distillation, brandy (eau-de-vie) 2094

Distillats de bois, fabrication 3883

Distillats de goudron de houille, fabrication 3883

Distillerie, machine pour la (ind.) 3399

Distilleries 2092

Distributeur automatique (ind.) 3579

Distributeur de film cinématographique 4773

Distributeur de ruban (ind.) 3579

Distributeur pour véhicules automobiles (ind.) 3451

Distribution cinématographique 6351

Distribution combinées, disque, production et 4763

Distribution de films cinématographiques 4773

Distribution de films de nouvelles, services de collecte et de 4791

Distribution de films, agence de 4773

Distribution de gaz synthétique 4825

Distribution de nouveaux carburants (à base d'éthanol ou autres produits du même type), 

centre d'entreposage et de 4828

Distribution de productions vidéos 4773

Distribution de produits pétroliers 4827

Distribution de ruban pour la télévision 4773

Distribution d'eau pour l'irrigation 4839

Distribution d'électricité 4822

Distribution d'électricité, réseaux de 4822

Distribution d'enregistrements sonores de manière intégrée, production et 4763

Distribution d'enregistrements sonores, agence de 4763

Distribution du gaz naturel 4825

Distribution du gaz naturel, réseaux de 4825

Distribution et production cinématographique 4772

Distribution intégrées, enregistrements auditoires, production, reproduction, mise en circulation et 4763

Distribution multipoint (SDM), système de 4746

Distribution multipoint, (SMDM), système multivoie de 4746

Distribution, gaz de pétrole liquéfié (GPL), par réseaux de canalisations 4825

Distributrice de boissons gazeuses, fabrication, sirops pour 2097

Diurétiques, fabrication 3840

Divertissement sur Internet, sites de 4793

Documentaires, impression seulement (sans édition), ouvrages 3014

Documentation (c.-à-d., archives) centres de 4792

Documents papier (p. ex., images, bannières grand format), sans édition, sérigraphie de 3016

Dolomie calcinée (ind.) 3611

Dolomie calcinée à mort, fabrication 3680

Dolomite (calcaire) brute, extraction en carrière de 8547

Domestique, fabrication d'ammoniaque 3861

Domestiques et industriels, fabrication de désinfectants 3861

Dommages aux immeubles, service d’estimation de (sinistre) 6615

Données sans fil, transmission des communications 4715

Dorure de livres, de cartes ou de papiers 3020

Dorure sur tranche, bronzage, bordage, rognage, gaufrage et estampage à l'or, pour le commerce, livres3018

Dorure, bronzage et rognure de livres 3020

Douane, bureau et poste de la 6791

Doublage de plomb pour murs de salle de radiographie, entrepreneur 6637

Doublage sonore, cinématographie 4779



Doublure de bottes et de souliers (ind.) 2342

Doublure de mouton retourné, fabrication 2640

Doublure de tricot pour chaussures (ind.) 2342

Doublure en peau pour gants (ind.) 2310

Doublure pour cercueils (ind.) 2750

Doublures (p. ex., manteaux, robes, chapeaux, cravates, complets), fabriquées à partir 

de tissu acheté 2699

Doublures de gants (sauf en fourrure), fabrication 2699

Doublures de, fabrication, bagages 2499

Douche et de bain, tous matériaux, fabriqués à partir de tissu ou de matériaux en feuilles achetés, rideaux de2495

Douches en fibre de verre ou en plastique, fabrication, cabines de 2292

Douille de lampe (ind.) 3539

Douille et culot de lampe (ind.) 3539

Douilles et jeux de douilles, fabrication 3263

Douve à silos en béton (ind.) 3649

Douve pour la tonnellerie (ind.) 2799

Dragage de canaux, chenaux, voies navigables et fossés 6629

Dragueurs, construction et réparation de 3470

Drain agricole en argile (ind.) 3611

Drainage de canaux et de fossés 6629

Drainage des terres, entrepreneurs 6629

Drainage ou pompage minier, à forfait 8559

Drains en argile, fabrication 3611

Drains, fabrication de nettoyants pour 3861

Drap de coton (ind.) 2410

Drap, toile à (ind.) 2410

Drapeau (ind.) 2472

Drapeaux en tissu (p. ex., bannières, étamine, blasons, fanions), fabriqués à partir de 

tissu acheté 2499

Draps de lit, cotonnade pour (ind.) 2410

Draps et taies d'oreillers, fabriqués à partir de tissu acheté 2495

Draps et taies d'oreillers, fabriqués dans une usine de tissus larges 2496

Drayage de fourrures 3998

Dressage d’animaux de ferme, école de 8229

Dressage d'animaux domestiques, services de 6262

Dressage pour chien de garde 6262

Dressage pour chien guide 6262

Drogue (ind.) 3840

Drogues, broyage de (ind.) 3840

Dumortiérite, extraction minière de 8544

Durites de radiateurs et d'appareils de chauffage en caoutchouc, fabrication 2215

Duvet 2012

Dynamitage (p. ex., détonateurs, mèches, allumeurs, amorces), fabrication d'accessoires de 3893

Dynamitage, démolition de bâtiment 6647

Dynamite, fabrication 3893

Index E

Eau aromatisée, embouteillage 2095

Eau de javel (ind.) 3861

Eau de source (ind.) 2095

Eau de source, embouteillage d’ 2091

Eau de source, purification et embouteillage 2095

Eau distillée et de conductibilité (ind.) 2095



Eau distillée, fabrication 3899

Eau distillée, produit chimique d’ (ind.) 3882

Eau gazéifiée, fabrication 2095

Eau gazeuse (ind.) 2091

Eau lourde (c.-à-d., oxyde de deutérium), fabrication 3882

Eau minérale gazéifiée (ind.) 2091

Eau minérale, purification et embouteillage 2095

Eau naturelle (ind.) 2095

Eau naturellement gazeuse, purification et embouteillage 2091

Eau traitée (ind.) 2095

Eau, fabrication, comprimés de décontamination ou de purification de l' 3840

Eau, purification et embouteillage 2095

Eau, réservoir d’ 4833

Eau, systèmes de captage, de traitement et de distribution d' 4832

Eau-de-vie de fruits, distillation 2094

Eaux de Cologne, fabrication 3870

Eaux usées, exploitation d'usine d'épuration des 4841

Eaux, préparations chimiques pour, fabrication d'un traitement des 3899

Ébauche en carbure de tungstène (ind.) 3262

Ébauche en verre (ind.) 3662

Ébauche pour tuyaux sans soudure (ind.) 3119

Ébénisterie et réparation 2819

Ébénisterie, atelier d’ 2819

Ébénisterie, machine d’ (ind.) 3399

Ébénisterie, travaux effectués sur place 6635

Ébonite pulvérisée (ind.) 2219

Ébonite, article en (ind.) 2219

Échafaudage en acier (ind.) 3299

Échafaudage en bois (ind.) 2799

Échafaudage, montage et démontage d' 6659

Échangeur thermique (ind.) 3210

Échangeurs de chaleur, fabrication 3210

Échantillon (p. ex., 2x4), fabriqué à partir de billes ou billons, bois d' 2713

Échantillon brut pour la fabrication de meubles, fabrication de bois d' 2792

Échantillon de feuillus (p. ex., 2X4) fabriqué à partir de billes ou billons, bois d' 2713

Échantillon de résineux (p. ex., 2X4), fabriqué à partir de billes ou billons, bois d' 2713

Échantillon, fabriqué par resciage de bois acheté, bois d' 2792

Échantillons et de maquettes, montage d' 3018

Écharpe en tricot (ind.) 2692

Écharpe pour femmes (sauf en tricot) (ind.) 2692

Écharpe pour hommes (sauf en tricot) (ind.) 2692

Écharpes (foulards et cache-cou, fabriqués à partir de tissu acheté 2699

Écharpes, fabriquées dans une usine de tricotage 2659

Échaudage de la laine 2451

Échelle (échelons) en bois dur, fabrication de barreaux d' 2792

Échelle en acier (ind.) 3249

Échelle en aluminium (ind.) 3249

Échelle en métal pour installation permanente (ind.) 3239

Échelle et accessoires en bois (ind.) 2799

Échelles en bois, fabrication 2739

Échelles portatives en métal, fabrication 3299

Éclairage de pistes d'aéroports, entrepreneurs 6633



Éclairage de tunnels, entrepreneurs 6633

Éclairage d'entrées privées ou de stationnements, entrepreneurs 6633

Éclairage électrique, installation de systèmes d' 6633

Éclairage et signalisation électriques routiers, entrepreneurs 6633

Éclairage, lampe et tube électrique d’ (ind.) 3532

Éclairage, pétrole lampant d’ (ind.) 3711

Éclairage, vente au détail d’appareils d’ 5242

Éclaircissage mécanique ou chimique des cultures 8219

Écluse 4415

Écluse et voie navigable, entrepreneur général, construction 6629

École à caractère familial 6814

École académique, élémentaire et secondaire 6815

École biblique non gérée par les églises 6839

École commerciale (non universitaire) 6832

École commerciale et de sténographie (non intégrée aux polyvalentes) 6832

École correctionnelle, gouvernement provincial 6743

École d’apprentissage pour soins de beauté 6833

École d’art (sauf l'art commercial) 6834

École d’esthétique 6833

École d'agriculture (niveau non universitaire) 6823

École d'art dentaire 6821

École d'art dramatique 6834

École d'art oratoire 6839

École d'artisanat 6839

École d'arts d'agrément (secondaire) 6813

École d'arts et métiers 6834

École d'assistants infirmiers 6831

École de ballet 6835

École de beaux-arts et de musique 6834

École de coiffure 6833

École de coiffure pour hommes 6833

École de coiffure, d’esthétique et d’apprentissage de soins de beauté (non intégrée aux polyvalentes)6833

École de commerce (non universitaire) 6832

École de commerce des beaux-arts 6831

École de commerce, postsecondaire 6831

École de conducteurs de camions lourds 6831

École de conduite automobile (non intégrée aux polyvalentes) 6836

École de construction immobilière 6831

École de cuisine 6831

École de danse 6835

École de développement personnel 6839

École de diction 6839

École de dressage d’animaux de ferme 8229

École de dressage pour animaux domestiques 6262

École de droit 6821

École de foresterie 6831

École de formation pratique d'infirmières 6831

École de génie (niveau non universitaire) 6823

École de karaté 6839

École de langues 6839

École de maintien 6839

École de médecine 6821



École de métiers (non intégrée aux polyvalentes) 6831

École de navigation et des pêcheries 6831

École de performance en art 6834

École de pilotage, civile 6831

École de police 6831

École de pompiers 6831

École de radio et télévision 6831

École de restauration 6831

École de secrétariat 6832

École de sténographie 6832

École de survie 6839

École d'enseignement par correspondance (sauf élémentaire et secondaire) 6837

École des arts de la scène 6834

École des beaux-arts 6834

École des techniques forestières 6823

École d'études bancaires (formation dans une banque) 6831

École d'immobilier 6831

École d'opérateur de machinerie de construction 6831

École élémentaire 6812

École élémentaire et secondaire 6815

École et camp pour enseignement sportif 6839

École industrielle, (maison de correction), gouvernement provincial 6743

École maternelle 6811

École militaire, niveau élémentaire et secondaire 6815

École offrant des cours par correspondance 6837

École paroissiale, élémentaire et secondaire 6815

École polyvalente 6822

École postsecondaire pour commerce 6831

École pour cosmétique 6833

École pour handicapés physiques et toutes les écoles élémentaires et secondaires 6815

École pour sourds et aveugles 6839

École préfabriquée à charpente de bois (ind.) 2735

École prématernelle 6541

École préparatoire, élémentaire 6812

École préparatoire, secondaire 6813

École primaire 6812

École privée, élémentaire et secondaire 6815

École professionnelle (p. ex., dentisterie, ingénierie, droit, médecine) 6821

École professionnelle, d'état (sauf école de correction ou de réforme) 6831

École secondaire 6813

École technique, postsecondaire, non universitaire 6823

École, matériel et fournitures de salles de classe (sauf papeterie, vente en gros) 5183

Écoles d'activités et de sécurité nautiques, club et 7444

Écoliers, transport d’ 4214

Économie, service en 6392

Économique, centre de recherche en science 6364

Économiseur d’énergie (ind.) 3210

Économusée 7115

Écorce et zeste de fruits (sauf glacés) (ind.) 2031

Écorce, produit des arbres comme l’ 8319

Écorces, récolte d' 8319

Écornage de bétail, service d' 8229



Écôtage et resséchage de tabac 2110

Écôtage et resséchage des feuilles de tabac 2110

Écouteur (ind.) 3559

Écran en fil métallique (ind.) 3259

Écran solaire, lotions et huiles, fabrication 3870

Écrin de cuir pour bijoux (ind.) 2390

Écrin en métal précieux et en cuir pour bijoux (ind.) 3999

Écrin en métal précieux pour bijoux (ind.) 3921

Écrire, machine à (ind.) 3579

Écriture, papier d’ (ind.) 2919

Écrou et boulon (ind.) 3264

Écrous en métal, fabrication 3264

Écrous et rivets en plastique, fabrication de boulons, 2299

Écume et débris d'aluminium, raffinage en lingots 3161

Écurie 8021

Écurie de randonnée (sauf de course) 7416

Écurie, course de chevaux 7225

Écuries de chevaux de course, exploitation d' 7225

Édifice commercial et industriel, exploitation d' 5010

Édifice consacré au culte (église, temple) 6911

Édifice et structures, services de dessin architectural 6591

Édifice métallique, vente en gros 5191

Édifice portatif métallique préfabriqué (ind.) 3232

Édifice préfabriqué en métal (sauf transportable) (ind.) 3221

Édifice préfabriqué, vente en gros 5191

Édifices à bureaux, location d' 6000

Édifices à logements, exploitant d' 6151

Édifices non résidentiels, exploitation d' 5010

Édifices non résidentiels, location d' 5010

Édifices préfabriqués en métal (sauf mobiles), fabrication 3221

Édifices, profilé semi-ouvré pour la construction d’ (ind.) 3221

Éditeur (sauf exclusivement par Internet) périodiques et revues religieuses 3033

Éditeur de logiciels ou progiciels 3050

Éditeur, services de reliure d' 3018

Éditeurs de bulletin, divers formats, édition (sauf exclusivement par Internet) 3033

Éditeurs de périodiquement, divers formats (sauf exclusivement par Internet) 3033

Éditeurs de périodiques, divers formats, impression et édition combinées 3042

Éditeurs de revues, divers formats, édition (sauf exclusivement par Internet) 3033

Éditeurs progiciel d'ordinateur, tous formats 3050

Éditeurs, base de données (sauf exclusivement par Internet) 3034

Éditeurs, guides de rues (sauf exclusivement par Internet) 3031

Éditeurs, journal (sauf exclusivement par Internet) 3032

Éditeurs, journal personnel et agenda (horaire), (sauf exclusivement par Internet) 3039

Éditeurs, journal, combiné avec l'impression 3041

Éditeurs, livres religieux (sauf exclusivement par Internet) 3031

Éditeurs, progiciel d'ordinateur, tous formats 3050

Édition (exclusivement sur Internet), journaux 4793

Édition (sauf exclusivement par Internet) journal érudit 3032

Édition (sauf exclusivement par Internet), bandes dessinées 3033

Édition (sauf exclusivement par Internet), catalogues (c.-à-d., commande par correspondance, magasin, marchandises)3039

Édition (sauf exclusivement par Internet), éditeurs de bulletin, divers formats 3033

Édition (sauf exclusivement par Internet), éditeurs de revues, divers formats 3033



Édition (sauf exclusivement par Internet), horaires pour la télévision 3033

Édition de base de données (sauf exclusivement par Internet) 3034

Édition de base de données électroniques (sauf exclusivement par Internet) 3034

Édition de brochures (sans impression) 3039

Édition de films de cinéma ou vidéo 4779

Édition de guides de voyage (sauf exclusivement par Internet) 3031

Édition de journaux 3041

Édition de journaux (ind.) 3041

Édition de journaux par Internet 4793

Édition de livres et d’almanachs 3031

Édition de livres non romanesques 3031

Édition de livres par Internet 4793

Édition de livres techniques, (exclusivement sur Internet) 4793

Édition de logiciels par Internet 4793

Édition de magazines (sans impression) 3039

Édition de partitions musicales (sans impression) 3039

Édition de périodiques ou de revues 3033

Édition de périodiques par Internet 4793

Édition de périodiques publicitaires (sauf exclusivement par Internet) 3033

Édition de progiciel d'ordinateur (y compris la conception et le développement) 3050

Édition de répertoires 3034

Édition de répertoires par Internet 4793

Édition et impression combinées, annuaires d'entreprises 3044

Édition et impression combinées, annuaires téléphoniques 3044

Édition et impression combinées, bandes dessinées 3042

Édition et impression combinées, chansons 4764

Édition et impression combinées, éditeurs de périodiques, divers formats 3042

Édition et impression combinées, feuilles de musique 4764

Édition et impression combinées, livres non romanesques 3043

Édition et impression combinées, revues 3042

Édition et impression combinées, revues et périodiques financiers 3042

Édition et impression combinées, revues et périodiques professionnels 3042

Édition et impression combinées, revues et périodiques scolaires 3042

Édition, affiches impression (sauf instantanée, numérique) sans 3019

Édition, cartes de souhaits (sauf exclusivement par Internet) 3039

Édition, cartes, plans de villes et atlas (exclusivement sur Internet) 4793

Édition, chansons 4764

Édition, enseignes et avis, en papier, impression (sauf instantanée, numérique) sans 3019

Édition, héliogravure (sauf formulaires commerciaux en liasses, tissus), sans 3019

Édition, impression de livres, sans 3014

Édition, impression offset (sauf formulaires commerciaux en liasses, instantanée, tissus, sans 3020

Édition, livres à colorier (sauf exclusivement par Internet) 3039

Édition, livres divers formats, (sauf exclusivement par Internet) 3031

Édition, répertoires des entreprises (sauf exclusivement par Internet) 3034

Édition, reproductions artistiques (sauf exclusivement par Internet) 3039

Édition, sérigraphie de documents papier (p. ex., images, bannières grand format), sans 3016

Édredon (ind.) 2495

Édredons plats, fabriqués à partir de tissu acheté 2495

Educationnel, service 6593

Édulcorants à base de maïs (p. ex. dextrose, fructose, glucose), fabriqués par mouture 

humide du maïs 2083

Édulcorants synthétiques (c.-à-d., produits sucrants), fabrication 3883



Édulcorants synthétiques achetés, succédanés de sucre (c.-à-d., édulcorants synthétiques mélangés à d'autres ingrédients), fabriqués à partir d'3899

Effet vestimentaire en fourrure (ind.) 2640

Effets spéciaux de film, postproduction 4779

Effets spéciaux pour production de films cinématographiques, postproduction 4779

Effilochage de déchets textiles et de chiffons 2499

Effilochure (ind.) 2451

Église Catholique Romaine 6911

Église, synagogue, mosquée et temple 6911

Égoïne (ind.) 3263

Égout, tuyau en béton pour (ind.) 3641

Égouts pluviaux, construction d' 6624

Égouts sanitaires, construction d' 6624

Égouts, autres systèmes d’ 4849

Égouts, réseau d' 4849

Égouts, station de contrôle de la pression des eaux usées pour 4843

Égouttoir caoutchouté pour galvanoplastie (ind.) 2219

Égrenage et décorticage des noisetiers 8211

Élastomères (sauf caoutchouc synthétique), fabrication 3831

Élastomères vulcanisables thermodurcissables, fabrication 3831

Élastomères, caoutchouc synthétique, fabrication 3831

Électricité à partir de combustibles fossiles, production d' 3596

Électricité, construction de matériel de conversion d'énergie éolienne en 6626

Électricité, distribution d' 4822

Électricité, gestion (p. ex.: organisation du transport entre services) 4821

Électricité, réseaux de distribution d' 4822

Électricité, service d’ 6633

Électrique, ligne de transport 4821

Électrique, vente au détail de matériel 5241

Électriques, vente en gros d’appareils et d'équipements de construction 5161

Électroaimant et armature (ind.) 3569

Électrode de carbone (ind.) 3599

Électrode de graphite (ind.) 3599

Électrode de soudure (ind.) 3259

Électronique ménager, matériel (ind.) 3541

Électronique, pièce et composante (ind.) 3552

Électroniques, vente en gros d’équipements 5163

Électrotypie 3020

Élément d’accumulateur (ind.) 3591

Élément d’épurateur de véhicules automobiles (ind.) 3451

Élément d’équipement électronique (ind.) 3552

Élément de charpente en bois 2723

Élément de charpente en métal semi-ouvré (y compris en alliage) (ind.) 3229

Élément de charpente métallique (ind.) 3229

Élément de chauffage pour appareils électriques ménagers (ind.) 3510

Élément de combustible pour réacteur nucléaire (ind.) 3394

Élément de construction préfabriqué en bois (ind.) 2739

Élément de montres (ind.) 3912

Élément en profilé laminé (ind.) 3239

Élément lourd de charpente d’acier semi-ouvré (ind.) 3229

Élément refroidisseur (ind.) 3270

Élémentaire, école 6812

Éléments chimiques rétroactifs, fabrication 3882



Éléments de carburant, fabrication de toile de renforcement pour pneus de caoutchouc, courroies industrielles et2497

Éléments de carburant, fabrication, câbles de renforcement pour pneus de caoutchouc, courroies industrielles et 2497

Éléments de charpente en bois préfabriqués (p. ex., arcs, fermes, solives en I, structures 

de plafonds à membrures parallèles), fabrication 2723

Éléments de contenant (planchages) prêts à monter, fabrication 2740

Éléments en céramique pour travaux de mosaïque, fabrication 3611

Élevage d’animaux de ferme, autres services d’ 8229

Élevage d’animaux de laboratoire (p. ex., rats, souris, cobayes) 8129

Élevage d'agneaux 8124

Élevage d'autruches 8129

Élevage de bisons 8129

Élevage de bovins de boucherie 8121

Élevage de cailles 8129

Élevage de canards 8129

Élevage de chevaux 8126

Élevage de chinchilla 8129

Élevage de cochons 8123

Élevage de crustacés et mollusques 8429

Élevage de dindons 8125

Élevage de faisans 8129

Élevage de génisses pour renouvellement de troupeau laitier 8121

Élevage de grenouilles 8429

Élevage de lamas 8129

Élevage de lapins 8129

Élevage de moutons 8124

Élevage de mulets 8129

Élevage de pigeonneaux 8129

Élevage de pintades 8129

Élevage de pondeuses 8125

Élevage de porcs 8123

Élevage de poules de cornouaille 8052

Élevage de poulets à griller 8125

Élevage de rats musqués 8129

Élevage de renards 8129

Élevage de truies pour naissances 8081

Élevage de verrats 8123

Élevage de vers 8129

Élevage de visons 8129

Élevage d'élans 8129

Élevage d'émeus 8129

Élevage d'équidés 8129

Élevage d'huitres 8429

Élévateur industriel (ind.) 3392

Élévateur pour la manutention du foin et des grains (ind.) 3310

Émail (ind.) 3850

Émail en bombe aérosol (ind.) 3850

Émaillage de métaux 3241

Émaillage de métaux et de produits métalliques, pour le commerce 3296

Emballage (sauf papier photosensible) couchage de papier acheté pour usages autres que l' 2991

Emballage alimentaire en fer-blanc (ind.) 3249

Emballage de marchandises, service d’ 4922

Emballage de produits agricoles (pour le producteur), triage, classement ou, service d' 8212



Emballage de produits agricoles, service d' 8212

Emballage de produits alimentaires, machine pour l’ (ind.) 3399

Emballage de produits alimentaires, machinerie pour l’ (ind.) 3399

Emballage des fruits, triage, classement et, service de 8212

Emballage en bois (ind.) 2740

Emballage en carton ondulé, en rouleaux ou en feuilles (ind.) 2932

Emballage sous pression, services d' 3899

Emballage, bandes continues simples ou multiples, fabrication de pellicules en plastique pour 2235

Emballage, carton d’ (ind.) 2931

Emballage, contrecollage de feuilles métalliques achetées à des fins d' 2995

Emballage, contrecollage de papier acheté à des fins d' 2995

Emballage, contrecollage de papier acheté pour usages autres que l' 2995

Emballage, couchage de papier acheté à des fins d' 2991

Emballage, fabrication de plastique, pellicules pour 2235

Emballage-coque ou pelliplacage, fabriqués à partir de papier ou de carton acheté, supports en carton pour2999

Emballages en mousse de polystyrène, fabrication 2221

Emballages en mousse plastique (sauf polystyrène), fabrication 2222

Emballages en plastique (p. ex., à bulles, emballage-coque), fabrication 2299

Emballer la monnaie, machine à (ind.) 3579

Embarcation, quincaillerie d’ (ind.) 3262

Embarcations de sauvetage pneumatiques en caoutchouc, fabrication 2219

Embarcations et d’accessoires, vente au détail d’ 5591

Embarcations nautiques, service de location d' 6356

Embarcations, construction et réparation d’ 3480

Embarcations, location d’ 6356

Embarcations, service de levage d' (monte-charge, «boat lift») 7446

Embarcations, service d'entretien, de réparation et d'hivernage d' 7445

Embarquement et de débarquement de marchandises (voie ferrée), quai d' 4114

Embauchoir en bois (ind.) 2799

Embaumement, fabrication de fluides d' 3899

Emblème, épinglette, médaillon et insigne en métal précieux (ind.) 3921

Embout de tuyau en caoutchouc (ind.) 2219

Embouteillage d’eau de source 2095

Embouteillage d'eau aromatisée 2095

Embouteillage des eaux gazeuses 2091

Embouteillage et mise en conserve, contenants d'emballage, fabriqués à partir de verre acheté 3662

Embouteillage et mise en conserve, contenants d'emballage, fabriqués dans une verrerie 3661

Embouteillage, eau de source, purification et 2095

Embouteillage, eau minérale, purification et 2095

Embouteillage, eau naturellement gazeuse, purification et 2091

Embouteillage, eau, purification et 2095

Embouteillé, fabrication, lait maternisé frais, transformé et 2044

Emboutissage et repoussage de métaux ferreux 3249

Emboutissage pour véhicules automobiles (ind.) 3459

Embrayage (sauf d’automobile) (ind.) 3399

Embrayage en amiante (ind.) 3692

Embrayage pour véhicules automobiles (ind.) 3451

Émeri, meule d’ (ind.) 3670

Émeri, papier et toile d’ (ind.) 3670

Émetteur de radio (ind.) 3559

Émetteur de télévision (ind.) 3559

Émeus, élevage d' 8129



Émission d’obligations 6131

Émission de télévision, production 4771

Émission de télévision, production d' 4771

Empaquetage d’épices 2089

Empaquetage de fruits et de légumes 8212

Empaquetage du lait pasteurisé 2043

Empilage, guidage, boutage, flottage des billes 8319

Emploi (service de placement) 6383

Empois (ind.) 3899

Empois pour lessive, fabrication 3861

Emporte-pièce (ind.) 3263

Emporte-pièces (sauf matrices à découper le métal), fabrication 3262

Emprises, entrepreneurs en coupe d' 6649

Émulsifiants (c.-à-d., agents de surface), fabrication 3861

Émulsion pour revêtements de routes (ind.) 3799

Encadrement et huisserie métallique de fenêtres (ind.) 3231

Encadrement pour l’industrie 2895

Encan d'oeuvres d'art et de marchandises diverses, vente aux enchères ou 5333

Encaustiques et cires pour meubles, fabrication 3861

Encaustiques pour laiton, fabrication 3861

Encaustiques pour métaux (c.-à-d., décapants), fabrication 3861

Encaustiques pour parquets, fabrication 3861

Enceinte acoustique (ind.) 3542

Enceinte grillagée pour piscines, construction d' 6659

Encens, fabrication 3899

Enchères ou encan d'oeuvres d'art et de marchandises diverses, vente aux 5333

Enclos, box et stalles pour bétail, fabrication 3239

Enclume (ind.) 3263

Encre (p. ex., à dessiner, à tampon, écriture), fabrication 3899

Encre (sauf encre d’imprimerie) (ind.) 3997

Encre à pocher, fabrication 3891

Encre d'imprimerie, fabrication 3891

Encre pour imprimantes à jet d'encre, fabrication 3891

Encre pour sérigraphie, fabrication 3891

Encre, fabrication de cartouches pour imprimantes à jet d' 3891

Encre, fabrication d'encre pour imprimante à jet d' 3891

Encyclopédies, édition d’ 3031

Encyclopédies, impression et publication combinées 3043

Encyclopédies, impression seulement (sans édition) 3014

Encyclopédies, publication d' (sauf exclusivement par Internet) 3031

Endocrines, produits non composites, fabrication 3840

Enduit de gypse (ind.) 3693

Enduit de plâtre, fabrication 3693

Enduit du caoutchouc 2219

Enduits (sauf magnétiques), fabriqués à partir de tissu acheté, rubans, vernis et 2494

Enduits de polyuréthane, fabrication 3850

Enduits hydrofuges pour bois, béton et maçonnerie, fabrication 3850

Enduits pour automobiles, fabriqués à partir de produits asphaltiques achetés 3792

Enduits pour bâtiments (c.-à-d., peinture), fabrication 3850

Énergie de remplacement (p. ex., géothermique, marémotrice, solaire et éolienne), construction de structures6626

Énergie électrique, construction de lignes et tours de transmission d' 6626

Énergie électrique, construction de stations et sous-stations de transformation 6626



Énergie électrique, matériel pour l’utilisation d’ (ind.) 3569

Énergie électrique, matériel pour la production d’ (ind.) 3569

Énergie électrique, matériel pour le transport d’ (ind.) 3569

Énergie électro-géothermique, production d' 4813

Énergie électro-nucléaire, production d' 4816

Énergie électro-solaire, production d' 4817

Énergie éolienne en électricité, construction de matériel de conversion 6626

Energie hydroélectrique, production d' 4811

Énergie, centre de recherche en 6363

Énergie, communications et pipelines, dégagement des emprises (sauf les travaux de maintenance), ligne de transmission d'6658

Enfant en bas âge, mise en conserve, aliments pour nourrisson (bébé) et 2031

Enfants (sauf chaussures orthopédiques à semelle surélevée), fabrication de chaussures pour 2320

Enfants, à forfait, confection de vêtements pour 2633

Enfants, fabrication de chaussures pour 2320

Enfants, sous-vêtements pour (ind.) 2632

Enfants, vêtements de nuit pour (ind.) 2632

Enfants, vêtements pour (ind.) 2631

Enfoncement de pieux pour ouvrages marins 6629

Enfoncement des pieux, entrepreneurs en 6646

Enfouissement sanitaire 4854

Engin de levage pour automobiles (ind.) 3392

Engrais à partir de déchets de poissons (ind.) 2020

Engrais azoté (ind.) 3821

Engrais azotés, fabriqués en mélangeant des matières achetées 3821

Engrais chimique (ind.) 3821

Engrais composé (ind.) 3821

Engrais mélangé (ind.) 3821

Engrais mixtes, produits dans une usine fabriquant des matières fertilisantes azotées et 

phosporiques 3821

Engrais mixtes, produits dans une usine ne fabriquant pas de matières fertilisantes 3821

Engrais organique (ind.) 3821

Engrais organique naturel (sauf compost), fabrication 3821

Engrais phosphaté (ind.) 3821

Engrais phosphoriques, fabriqués en mélangeant des matières achetées 3821

Engrais potassiques, fabriqués en mélangeant des matières achetées 3821

Engrais, épandeuse d’ (ind.) 3310

Engrenage en acier forgé (ind.) 3392

Enjoliveur de roues (ind.) 3453

Enlèvement de billes de bois sous l'eau, entrepreneurs généraux 6629

Enlèvement de morts-terrains des mines, à forfait 8559

Enlèvement de pierres sous-marines, entrepreneurs 6629

Enlèvement de réservoirs souterrains (sauf matières dangeureuses) 6646

Enregistrement de disques, studio d’ 3994

Enregistrement de livres sur bande ou disque (sauf édition) 4769

Enregistrement des droits d'auteur, musique, achat et 4764

Enregistrement du bétail, service d’ 8229

Enregistrement du son, studio d’ (disque, cassette et disque compact) 4761

Enregistrement musicaux à partir de l'original, distribution exclusive, production d' 4762

Enregistrement sonore (ind.) 3994

Enregistrement sur disque (ind.) 3994

Enregistrement sur fil métallique (ind.) 3994

Enregistrement sur ruban (ind.) 3994



Enregistrements auditoires, production, reproduction, mise en circulation et distribution intégrées4763

Enregistrements auditoires, services de postproduction 4761

Enregistrements sonores, agence de distribution d' 4763

Enregistreur de pointe (ind.) 3911

Enregistreur de vente à crédit (ind.) 3579

Enrochement (sauf calcaire ou granit), extraction de la pierre pour l’ 8542

Enroulage de la laine 2420

Enroulage du coton 2410

Enroulage, bobinage, ensouplage et réenroulage de filés achetés 2410

Enroulage, filés 2410

Enroulage, retordage ou bobinage de filés achetés, filés de fibres animales 2439

Enroulement automatique pour l'extérieur, fabriqués à partir de tissu acheté, stores à 2472

Enroulement de ressorts, appareil pour l’ (ind.) 3399

Enseigne au bois (ind.) 3972

Enseigne au néon (ind.) 3971

Enseigne lumineuse (ind.) 3971

Enseigne publicitaire (ind.) 3971

Enseignement par correspondance, école d' 6837

Enseignes et avis, en papier, impression (sauf instantanée, numérique),sans édition 3019

Enseignes, atelier d'artisan de fabrication d' 7117

Enseignes, installation, entretien et réparation d' (sauf routier) 6659

Ensemble avec manteau pour enfants et bébés (ind.) 2631

Ensemble de brûleur pour calorifère (ind.) 3270

Ensemble de bureau et autres garnitures (ind.) 3997

Ensembles de bain, fabriqués à partir de tapis achetés, tapis de bain et 2499

Ensembles de bain, fabriqués dans une usine de tapis, tapis de bain et 2460

Ensembles de literie, fabriqués à partir de tissu acheté, couvre-lit et 2495

Ensouplage de filés 2410

Ensouplage de filés de laine 2420

Ensouplage et réenroulage de filés achetés, bobinage, enroulage 2410

En-tête, impression de papiers à 3019

Entraînement de chevaux (sauf chevaux de course) 8229

Entreposage à l’intérieur de produits de la ferme 6371

Entreposage à long terme d'automobiles 6379

Entreposage d'aéronefs, service d' 4313

Entreposage de billes à contrat 8399

Entreposage de fourrure, service d’ 6252

Entreposage de produits de la ferme (sauf l’entreposage en vrac à l’extérieur) et silos 6371

Entreposage de produits pétroliers, centre d' 4826

Entreposage de tout genre 5020

Entreposage du mobilier et d’appareils ménagers (incluant les mini-entrepôts) 6375

Entreposage du whisky 6379

Entreposage en vrac à l’extérieur 6372

Entreposage et de distribution de nouveaux carburants (à base d'éthanol ou autres 

produits du même type), centre d' 4828

Entreposage frigorifique (sauf les armoires frigorifiques) 6373

Entreposage pour usage commercial 5020

Entreposage réfrigéré 6373

Entreposages, autres 6379

Entrepôt (p. ex., à usage commercial, industriel, manufacturier, public ou privé), construction d' 6613

Entrepôt à fruits et légumes 8092

Entrepôt à fumier 8096



Entrepôt à usage industriel, ajouts, transformations et rénovations 6613

Entrepôt de l’aéroport 4313

Entrepôt de stockage (douane), marchandises générales 5020

Entrepôt pour le transport par camion 4221

Entrepôt public (sauf entreposage personnel) 5020

Entrepôt, chariots et fournitures d', vente en gros 5181

Entrepôt-club, club de gros et hypermarché 5320

Entrepôts publics, construction d' 6613

Entrepreneur de pompe funèbre 6241

Entrepreneur en aménagement de site et en mise en place de maisons mobiles 6649

Entrepreneur en chauffage, ventilation et climatisation 6631

Entrepreneur en chemisage intérieur de réservoirs 6649

Entrepreneur en coupe d'emprises 6649

Entrepreneur en défrichage 6646

Entrepreneur en démolition de maisons 6647

Entrepreneur en déplacement de maisons 6649

Entrepreneur en drainage des terres 6629

Entrepreneur en enfoncement des pieux 6646

Entrepreneur en excavation 6646

Entrepreneur en excavation, terrassement ou défrichage 6646

Entrepreneur en exploitation forestière (abattage, coupage, récupération) 8319

Entrepreneur en finition de cloisons sèches 6637

Entrepreneur en forage de fondation 6646

Entrepreneur en fosse d'aisance, construction 6646

Entrepreneur en hydrodémolition (c.-à-d., démolition à eau sous pression) 6647

Entrepreneur en insonorisation 6637

Entrepreneur en isolation de bâtiments 6637

Entrepreneur en isolation de chaudières et tubulures 6651

Entrepreneur en main-d'œuvre agricole 8293

Entrepreneur en microtunnelage 6629

Entrepreneur en montage de panneaux de signalisation routière (c.-à-d., routes, rues) 6623

Entrepreneur en nivellement de terrains (irrigation) 6646

Entrepreneur en peinture de bâtiment 6632

Entrepreneur en pieux pour les fondations de bâtiments (c.-à-d., forés, coulés sur place) 6643

Entrepreneur en réfection de pipelines 6625

Entrepreneur en restauration 5891

Entrepreneur en revêtement d'asphalte (p. ex., routes, trottoirs et rues) 6623

Entrepreneur en revêtements muraux 6632

Entrepreneur en systèmes d'aspirateur central 6655

Entrepreneur en travaux d'isolation 6637

Entrepreneur exploitant, constructeur résidentiel 6611

Entrepreneur général pour construction et réparation d’édifices 6612

Entrepreneur général pour construction résidentielle 6611

Entrepreneur général pour ouvrage d’art 6622

Entrepreneur général pour routes, pistes et trottoirs 6623

Entrepreneur pour construction autre que résidentielle (sauf ouvrages reliés à l'énergie et aux communications)6613

Entrepreneur spécialisé (sauf ouvrages reliés à l'énergie et aux communications) 6659

Entrepreneur, amortissement de vibrations 6639

Entrepreneur, doublage de plomb pour murs de salle de radiographie 6639

Entrepreneurs en confection de vêtements, coupés-cousus, à partir de matériaux 

appartenant à d'autres 2619

Entrepreneurs généraux, construction de jetées 6629



Entrepreneurs généraux, construction de levées 6629

Entrepreneurs généraux, construction de métros (voies souterraines) 6629

Entrepreneurs généraux, construction de pistes d'aéroports 6623

Entrepreneurs généraux, construction de ports 6629

Entrepreneurs généraux, construction de terrains d'athlétisme 6629

Entrepreneurs généraux, construction de terrains de golf 6629

Entrepreneurs généraux, construction de terrains de tennis (extérieurs) 6629

Entrepreneurs généraux, construction d'écluses et voies navigables 6629

Entrepreneurs généraux, construction d'immeubles à logements par des 6611

Entrepreneurs généraux, construction maritime 6629

Entrepreneurs généraux, enlèvement de billes de bois sous l'eau 6629

Entrepreneurs génréaux, installation de remonte-pente 6629

Entrepreneurs, acier d'armature 6614

Entrepreneurs, application de résine époxyde 6639

Entrepreneurs, ardoise (c.-à-d., travail extérieur) 6634

Entrepreneurs, béton pour entrées privées, trottoirs et aires de stationnement, travaux 6649

Entrepreneurs, béton projeté (gunite) 6643

Entrepreneurs, briquetage 6634

Entrepreneurs, câblage électrique 6633

Entrepreneurs, charpente à poteaux 6615

Entrepreneurs, charpenterie 6615

Entrepreneurs, charpentes métalliques (sauf acier de construction) 6615

Entrepreneurs, construction de planchers ignifugés 6638

Entrepreneurs, construction de terrasse de béton 6649

Entrepreneurs, décapage de peinture et tapisserie 6632

Entrepreneurs, éclairage de pistes d'aéroports 6633

Entrepreneurs, éclairage de tunnels 6633

Entrepreneurs, éclairage d'entrées privées ou de stationnements 6633

Entrepreneurs, éclairage et signalisation électriques routiers 6633

Entrepreneurs, enlèvement de pierres sous-marines 6629

Entrepreneurs, fonçage horizontal 6629

Entrepreneurs, fondations de bâtiments en béton coulé 6643

Entrepreneurs, fondations de bâtiments en bois 6615

Entrepreneurs, fresques (c.-à-d., finition de plâtre décoratif) 6636

Entrepreneurs, gouttières 6642

Entrepreneurs, ignifugation de bâtiments 6639

Entrepreneurs, injection de boue 6643

Entrepreneurs, installation d'ascenseurs 6654

Entrepreneurs, installation de carreaux et feuilles de revêtement de sol en vinyle 6638

Entrepreneurs, installation de descente d'eaux pluviales et gouttières 6642

Entrepreneurs, installation de maisons mobiles 6649

Entrepreneurs, installation de métallerie ornementale 6639

Entrepreneurs, installation de portes tournantes 6655

Entrepreneurs, installation d'équipements de dépoussiérage 6631

Entrepreneurs, installation d'escaliers roulants 6654

Entrepreneurs, installation d'incinérateurs (petit) 6655

Entrepreneurs, jointoiement en saillie 6634

Entrepreneurs, jointoiement et finition de cloisons sèches 6636

Entrepreneurs, jonction de câbles électriques par épissure 6633

Entrepreneurs, jonction de câbles non électriques par épissure 6659

Entrepreneurs, marbre, granite et ardoise pour l'intérieur 6645

Entrepreneurs, montage de charpentes en acier 6614



Entrepreneurs, montage de machines 6651

Entrepreneurs, murs de soutènement en blocs de pierre ou de brique, construction de 6634

Entrepreneurs, murs-rideaux (sauf verre et béton préfabriqué), installation 6639

Entrepreneurs, ouvrages de soutènement ancrés 6629

Entrepreneurs, parement, installation et réparation 6642

Entrepreneurs, pavage d'entrées privées en pavés de terre cuite 6649

Entrepreneurs, plafonds en métal, montage et réparation 6639

Entrepreneurs, planchers, pose, décapage, finition et restauration 6638

Entrepreneurs, plâtrage (c.-à-d., ordinaire, décoratif) 6636

Entrepreneurs, pompes de puisard, installation et entretien 6631

Entrepreneurs, remise à neuf, baignoires 6639

Entrepreneurs, semelles de fondations et fondations 6643

Entrepreneurs, semelles et fondations de béton 6643

Entrepreneurs, sièges de spectateurs, installation 6639

Entrepreneurs, soudage sur les chantiers de construction 6639

Entrepreneurs, stores pour fenêtre, installation 6639

Entrepreneurs, système d'admission d'air, équilibrage et analyse 6631

Entrepreneurs, système d'aqueduc, équilibrage et analyse 6631

Entrepreneurs, système d'asperseur de pelouse, installation de 6631

Entrepreneurs, système de contrôle automatique de bâtiments 6633

Entrepreneurs, télédistribution raccordement 6633

Entrepreneurs, téléphone et matériel téléphonique, installation 6633

Entrepreneurs, traitement antirouille, bâtiments et structures (sauf automobiles) 6632

Entreprise d’excavation, de nivellement et installations de fosses septiques 6646

Entreprise de conditionnement de la viande 2011

Entreprise de télémagasinage et de vente par correspondance 5030

Entreprises de câblodistribution sans fil 4746

Entreprises de réseaux virtuels mobiles (ERVM) 4719

Entreprises de services locaux titulaires (ESLT) 4713

Entreprises de télévision par satellite 4744

Entretien de chaussures, service d' 6253

Entretien de puits de pétrole et de gaz, à forfait 8553

Entretien des avions, réparation et 4316

Entretien et de réparation de matériel informatique, service d’ 6496

Entretien et équipement de chemins de fer 4116

Entretien et réparation de machines et de matériel d'usage commercial et industriel, service d' 6425

Entretien ménager (p. ex., four, fenêtre, cuvette de toilette), fabrication de produits d' 3861

Entretien ménager, service pour l’ 6343

Entretien pour le métro 4123

Enveloppage de pipeline, entrepreneurs en 6625

Enveloppe (ind.) 2992

Enveloppes (c.-à-d., postales, de bureau), fabriquées à partir de tous matériaux 2992

Enveloppes de globes terrestres (cartes géographiques), publication de (sauf exclusivement par Internet3039

Enveloppes de globes terrestres et de cartes géographiques, édition d’ 3039

Enveloppes extérieures d'échangeurs thermiques intermédiaires, fabrication 3210

Environnement et ressources naturelles, centre de recherche en 6361

Environnement, service de l' 6597

Environnement, services d'assainissement de l’ 6348

Envoi de marchandises, service d’ 4921

Éolienne 4812

Éolienne (équipement de protection contre le gel), vente en gros d' 5182

Éolienne, construction de structures pour 3122



Épandage de la chaux, service agricole d' 8219

Épandage d'engrais, service 8219

Épandeuse (ind.) 3310

Épandeuse d’engrais, à fumier et à chaux (ind.) 3310

Épargne, association d’ 6121

Épaulette (ind.) 2699

Épaulières (p. ex., manteaux, complets, tailleurs), fabriquées à partir de tissu acheté 2699

Épicerie en général, vente en gros pour l’ 5141

Épicerie, fabriqués à partir de papier non couché acheté, sacs à 2933

Épicerie, vente au détail de produits d’ (avec boucherie) 5411

Épicerie, vente au détail de produits d’ (sans boucherie) 5412

Épicerie, vente en gros d’autres produits reliés à l’ 5149

Épices et d’aromates, vente au détail d’ 5492

Épices, mouture et empaquetage d’ 2089

Épices, moutures et mélange 2084

Épierreuse (ind.) 3310

Épincetage et raccoutrage de tissus, pour le commerce 2494

Épinette, bière d’ 2091

Épingles à linge en bois, fabrication 2739

Épingles à linge en plastique, fabrication 2299

Éplucheuse à maïs (ind.) 3310

Éponge métallique (ind.) 3119

Éponges en plastique, fabrication 2299

Époxyde (ind.) 3883

Époxyde, fabrication de colle 3892

Époxydes, fabrication de résines 3831

Epsomite, extraction d' 8549

Épurateur pour véhicules automobiles (ind.) 3451

Épuration des eaux usées, usine d’ 4841

Équarrissage (ind.) 2013

Équarrissage, farine de viande, d'os et de déchets d'abattage, produite dans une usine d' 2013

Équarrissage, suif, produit dans une usine d' 2013

Équarrissage, usines 2013

Équidés, élevage 8129

Équipement d’alarme de brume (ind.) 3559

Équipement d’éclairage pour la scène (ind.) 3539

Équipement d’énergie électrique (ind.) 3569

Équipement de balancement des roues, automobile (ind.) 3350

Équipement de buanderie ménagère (ind.) 3520

Équipement de communication (ind.) 3551

Équipement de construction (sauf grue), location avec conducteur 6646

Équipement de gymnase (ind.) 3931

Équipement de manutention (ind.) 3392

Équipement de plomberie (y compris les accessoires émaillés) (ind.) 3291

Équipement de radar (ind.) 3559

Équipement de salons de barbiers (ind.) 3999

Équipement de soudure électrique (ind.) 3569

Équipement électrique de véhicules automobiles (ind.) 3451

Équipement électrique industriel (ind.) 3569

Équipement électronique d’enregistrement sonore (ind.) 3559

Équipement hydraulique pour avions (ind.) 3411

Équipement inverseur d’énergie électrique (sauf domestique) (ind.) 3569



Équipement mécanique pour garages automobiles et stations-service (p.ex., distributeurs d'essence, monte-voitures), installation d'6651

Équipement mécanique, isolation d' 6651

Équipement physiothérapique (ind.) 3911

Équipement pour enregistrer et pièces (ind.) 3542

Équipement sonar (ind.) 3559

Équipement télégraphique (ind.) 3551

Équipement téléphonique (ind.) 3551

Équipements de chauffage, vente au détail d’ 5220

Équipements de climatisation, vente au détail d’ 5220

Équipements de ferme, vente au détail d’ 5252

Équipements de machinerie agricole, vente en gros de pièces et d' 5181

Équipements de machinerie commerciale, vente en gros de pièces et d’ 5181

Équipements de machinerie industrielle, vente en gros de pièces et d’ 5181

Équipements de plomberie, vente au détail d’ 5220

Équipements de réfrigération commerciale, installation d' 6653

Équipements de ventilation, vente au détail d’ 5220

Équipements électroniques, réparation d’ (sauf ménager) 6422

Équipements électroniques, vente en gros d’ 5163

Équipements et d’accessoires de chasse et de pêche, vente au détail d’ 5955

Équipements et d’accessoires de couture, vente au détail d’ 5692

Équipements et d’accessoires informatiques, vente au détail d’ 5740

Équipements et de logiciels informatiques (incluant jeux et accessoires), vente en gros d' 5165

Équipements ménagers et d’ameublement, vente au détail d’autres 5719

Équipements pour le transport, vente en gros d’ 5185

Équipements pour les entreprises de services, vente en gros d’ 5184

Équipements professionnels, vente en gros d’ 5183

Équipements techniques, installation d'autres 6655

Équipements, service de location d' 6352

Équitation pour femmes, vêtements d’ (ind.) 2624

Équitation pour hommes, vêtements d’ (ind.) 2614

Équitation, articles et équipements d', vente au détail 5951

Équitation, récréatif, centre d' 7416

Érable, production hors de la ferme de produits de l' 8011

Érablière 8131

Érection de statues 6622

Escabeau de bois (ind.) 2799

Escabeaux en métal, fabrication 3299

Escalier en béton préfabriqué, installation 6614

Escalier en bois, cage, marche et rampe d’ (ind.) 2737

Escalier en bois, fabrication de rampes d' 2737

Escalier en bois, installation d' 6635

Escalier en fer (ind.) 3239

Escalier roulant (ind.) 3392

Escalier roulant, installation d' 6654

Escaliers de secours en métal, fabrication 3239

Escaliers en bois (p. ex., pilastres, rampes, cages, escaliers), fabrication 2737

Escaliers en bois préfabriqués, fabrication 2737

Escaliers, marches et paliers en béton manufacturé, fabrication 3649

Espace de plancher inoccupé (usage commercial : ateliers) 9452

Espace de plancher inoccupé (usage commercial : restauration) 9458

Espace de plancher inoccupé (usage commercial : vente au détail) 9451

Espace de plancher inoccupé (usage fins culturelles) 9470



Espace de plancher inoccupé (usage industriel) 9420

Espace de plancher inoccupé (usage résidentiel) 9410

Espace de plancher inoccupé (usage richesses naturelles) 9480

Espace de plancher inoccupé (usage services professionnels) 9460

Espace de plancher inoccupé (usage services publics) 9440

Espace de rangement 1923

Espace de rangement 4633

Espace de rangement détenu en copropriété non résidentielle 4633

Espace de rangement détenu en copropriété résidentielle 1923

Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l’exploitation non commerciale de la forêt)9100

Espace de terrains non aménagés et inutilisés 9100

Espace pour le séchage des boues provenant de l’usine d’épuration 4842

Espaces de plancher inoccupé, autres 9490

Espaces de terrains et étendues d’eau inexploités, autres 9900

Espadrilles (ind.) 2320

Essence (ind.) 3711

Essence (p. ex., antidétonants, détergents, peptisants), fabrication d'additifs pour 3899

Essence aromatisée et extrait d’aromates (ind.) 2089

Essence pour briquets (p. ex., allume-feu, cigarette), fabrication 3899

Essence pour moteurs, avions ou autres (ind.) 3711

Essence, produite dans une raffinerie de pétrole 3711

Essence, vente en gros 4827

Essences et préparations de café, fabrication, extraits 2087

Essences et préparations de thé, fabrication, extraits 2087

Essieu de véhicules automobiles (ind.) 3452

Essuie-doigts, humidifiés, fabrication 3870

Essuie-glace pour véhicules automobiles (ind.) 3459

Essuie-mains en papier (ind.) 2993

Essuie-meuble (sauf en cuir ou en plume) (ind.) 2495

Essuie-pieds, tous matériaux (sauf entièrement de caoutchouc ou plastique), fabrication 2460

Essuie-tout,  fabriqués à partir de papier acheté 2993

Estampage (ind.) 3295

Estampage à l’or sur livre 3020

Estampage à l'or, pour le commerce, livres, dorure sur tranche, bronzage, bordage, rognage, gaufrage et  3018

Estampage d’articles en matière textile pour l’industrie 2493

Estampage de métaux 3249

Estampages bruts de métaux (sauf pour véhicules automobiles, canettes et pièces de monnaie), fabrication3295

Esters et amines d'acides gras, fabrication 3883

Esthéticienne 6563

Esthétique, école d’ 6833

Esthétique, salon d’ 6563

Estimation immobilière, service d' 6595

Estimation, centre d’ (automobile) 6414

Étable 8034

Étable métallique mobile pour ferme laitière (ind.) 3310

Étable pour bovins de boucherie 8040

Établissement avec salle de réception ou de banquet 5815

Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar) 5821

Établissement de banques à charte fournissant des services bancaires commerciaux et personnels6111

Établissement de blanchissage et nettoyage à sec mécanisés 6211

Établissement de compagnies de fiducie fournissant des services bancaires commerciaux et personnels6111



Établissement de nettoyage à sec 6211

Établissement de préparation de mets prêts à apporter 5892

Établissement de restauration à service restreint 5813

Établissement de soins intermédiaires 6516

Établissement de soins prolongés 6531

Établissement de villégiature, hôtel estival 7511

Établissement dont l’activité principale est la danse (discothèque avec service de boissons alcoolisées, boîte de nuit)5822

Établissement où l’on prépare des repas 5891

Établissements avec service complet ou restreint, autres 5819

Établissements de débits de boissons alcoolisées, autres 5829

Établissements de détention et institutions correctionnelles, autres 6749

Établissements de détention, autres 6749

Étagère à livres en bois, pour bureaux (ind.) 2822

Étagère à livres en métal, pour bureaux (ind.) 2821

Étagère en bois, construite sur place 6635

Étagère en fil métallique (ind.) 3259

Étagère en métal, construite sur place 6639

Étagère et case individuelles (ind.) 2894

Étagère ventilée en treillis (c.-à-d., type rangement pour placards), installation d' 6639

Étagères en treillis, fabriquées à partir de fil métallique acheté 3259

Étaiement, construction 6659

Étain, affinage et fonte primaire 3151

Étain, barre, tige, plaque, tôle et moulage d’ (ind.) 3152

Étain, extraction de minerais d' 8516

Étain, laminage, étirage ou extrusion, à partir de métal acheté ou de déchets 3152

Étain, laminage, moulage et extrusion de l’ (ind.) 3152

Étain, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés de 3882

Étais de mine, en bois, non traités, coupe d' 8319

Étalage de publicité (ind.) 3971

Étalon, animaux de la ferme, service d' 8229

Étalonnage du tabac en feuilles 2110

Étamine à tabac (ind.) 2410

Étang à grenouilles 8414

Étau d’établi (ind.) 3263

Étaux (sauf accessoires de machines), fabrication 3263

Étendues d’eau et espaces de terrains inexploités, autres 9900

Étendues d’eau, autres 9390

Éthane, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel 3894

Éthanol (alcool éthylique), non comestible, produit par mouture humide 3885

Éther, éther alcoolique, éther phénolique et leurs dérivés (ind.) 3883

Éthylbenzène, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel 3894

Éthylène (dichloroéthane), fabrication de dichlorure d' 3883

Éthylène (éthène), fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel 3894

Éthylène, fabrication d'oxyde d' 3885

Ethylène, produit dans une raffinerie de pétrole 3711

Éthylèneglycol, fabrication 3883

Éthylène-propylène, fabrication, caoutchouc d' 3831

Éthylène-vinyle, résines d', fabrication 3831

Éthylique (éthanol), non comestible, fabrication d'alcool 3884

Étiqueter, machine à (ind.) 3399

Étiquette gommée (ind.) 2992

Étiquettes et de sceaux gommés, impression d’ 3019



Étiquettes gommées, fabriquées à partir de papier acheté 2992

Étiquettes, impression sur commande 3019

Étiquettes, tissage 2492

Étirage de fils d'acier 3114

Étirage de fils, à partir de fer ou d'acier acheté 3114

Étirage de fils, à partir de fer ou d'acier acheté et fabrication de produits tréfilés 3114

Étirage de tiges en fil métallique 3252

Étirage ou extrusion, laminage, argent, à partir de métal acheté ou de déchets 3152

Étirage ou extrusion, laminage, étain, à partir de métal acheté ou de déchets 3152

Étirage ou extrusion, laminage, magnésium, à partir de métal acheté ou de déchets 3152

Étirage ou extrusion, laminage, métaux non ferreux acheté (sauf aluminium et cuivre) 3152

Étirage ou extrusion, laminage, nickel, à partir de métal acheté ou de déchets 3152

Étirage ou extrusion, laminage, plomb, à partir de métal acheté ou de déchets 3152

Étirage ou extrusion, laminage, zinc, à partir de métal acheté ou de déchets 3152

Étirage, laminage, or, à partir de métal acheté ou de déchets 3152

Étoffe abrasive (p. ex., oxyde d'aluminium, émeri, grenat, carbure de silicium), fabrication 3670

Étoffe de poils (sauf feutre) (ind.) 2499

Étoffe de tricot (ind.) 2498

Étoffe de tricot pour l’emballage de la viande (ind.) 2410

Étoffe, chapeau et casquette en (ind.) 2692

Étole de fourrure (ind.) 2640

Étoupe (ind.) 2451

Étrangleurs en métal pour tuyaux souples, fabrication 3264

Étude de puits de gaz, à forfait 8553

Étudiants et bonnets scolaires, coupés-cousus à partir de tissu acheté, toges d' 2699

Étudiants(es) infirmiers(ères), local d’ 1531

Étudiants, maison d’ (collège et université) 1532

Étui à fusil (ind.) 2390

Étui de cuir (ind.) 2341

Étui de cuir pour cosmétiques (ind.) 2341

Étui de cuir pour instruments (ind.) 2341

Étui de torche électrique (ind.) 3539

Étui en métal précieux (ind.) 3921

Étui en plastique (ind.) 2299

Étui pour instruments (sauf en métal précieux ou en cuir) (ind.) 3999

Étuis porte-clés (sauf métal), fabrication 2390

Étuis pour instruments de musique, tous matériaux, fabrication 2390

Évaluateur 6595

Évaluation (immobilier), service d' 6595

Évaluation de crédit, service d' 6320

Évaluation de la productivité forestière 8399

Évaluation des dommages sur automobiles par des ajusteurs indépendants 6599

Évaporé ou en poudre, fabrication, lait concentré, concentré sucré 2044

Évaporé ou en poudre, fabrication, lait condensé 2044

Événements sportifs, impression seulement (sans édition), programmes d' 3019

Évier en acier inoxydable (ind.) 3291

Évier en fer émaillé (ind.) 3291

Éviers en plastique, fabrication 2292

Éviers en porcelaine, vitrifiée, fabrication 3612

Éviscération et conditionnement de l’oie 2012

Éviscération et conditionnement du canard 2012

Éviscération et conditionnement du dindon 2012



Éviscération et conditionnement du poulet 2012

Excavation de bassins à boue et de caves avant-puits, à forfait 8553

Excavation de fondations 6646

Excavation de tranchées sur les chantiers de construction 6646

Excavation en vue de l'extraction de charbon et de lignite, service à forfait d' 8559

Excavation, entreprise d’ 6646

Excavation, terrassement ou défrichage, entrepreneurs 6646

Excavation, terrassement ou défrichage, travaux agricoles 6646

Excavation, terrassement ou défrichage, travaux miniers (sauf l'enlèvement des morts-terrains miniers)6646

Excavatrice mécanique, pelle (ind.) 3396

Exercice, terrain de golf pour 7393

Expédition, fabriqués à partir de carton acheté, contenants d' 2931

Expéditions, agence d' 6395

Expéditions, service d' 6395

Exploitant, diffusion de la programmation du câble 4746

Exploitants de cinéma pour compagnies aériennes 7212

Exploitation de biens immobiliers (sauf le développement) 6151

Exploitation de la télémesure de satellite, à base contractuelle ou d'honoraires 4719

Exploitation de postes de radar 4719

Exploitation de réserves de chasse 8493

Exploitation de terrains boisés 9220

Exploitation et extraction d’autres richesses naturelles 8900

Exploitation forestière à contrat 8319

Exploitation pétrolière et gazière, machinerie pour l' (Ind) 3397

Explosifs, fabrication 3893

Explosifs, fabrication de mèches de sûreté pour 3893

Exposition, kiosque d’ (ind.) 3971

Exposition, parc d’ (extérieur) 7311

Exposition, parc d’ (intérieur) 7313

Exposition, salle d’ 7114

Expositions d’objets culturels, autres 7199

Extérieur, fabriqués à partir de tissu acheté, stores à enroulement automatique pour l' 2472

Extermination, produits chimiques pour l' (p. ex., fongicides, insecticides, pesticides), fabrication3829

Extermination, service d’ 6342

Extincteur portatif (ind.) 3299

Extincteurs automatiques, installation d' 6652

Extincteurs, fabrication de produits chimiques pour 3899

Extirpateur mécanique de mauvaises herbes (ind.) 3310

Extracteurs de pignons à main, fabrication 3263

Extraction d’autres minerais 8519

Extraction d’huile animale 2011

Extraction d’huile de baleine 2020

Extraction d’huile de foie de morue (brute) 2020

Extraction d’huile de foie de poisson (brute) 2020

Extraction de calcaire et de marbre 8547

Extraction de graisse 2011

Extraction de houille brune 8523

Extraction de l’amiante 8546

Extraction de l’anthracite (charbon bitumineux) 8521

Extraction de la lignite 8523

Extraction de la pierre pour le concassage et l’enrochement 8542

Extraction de l'argile, de l'ardoise et de minerais réfractaires 8544



Extraction de minerais et de fertilisants 8545

Extraction de minerais métalliques (sauf le vanadium) 8516

Extraction du charbon subbitumineux 8522

Extraction du gaz naturel 8530

Extraction du minerai d’aluminium et de bauxite 8515

Extraction du minerai d’or et d’argent 8514

Extraction du minerai de cuivre et de nickel 8512

Extraction du minerai de cuivre et de zinc 8517

Extraction du minerai de fer 8511

Extraction du minerai de zinc et de plomb 8513

Extraction du pétrole brut 8530

Extraction du sable et du gravier 8543

Extraction et exploitation d’autres richesses naturelles 8900

Extraction et transformation d’huile animale marine 2020

Extraction minière, machinerie pour l' (ind.) 3397

Extraction, huile de foie de morue (brute) 2020

Extrait d’aromates et sirop (ind.) 2089

Extrait de boeuf (ind.) 2089

Extrait de malt, fabrication 2084

Extraits alimentaires (sauf de viande et de café), fabrication 2084

Extraits aromatisants (sauf café), fabrication 2097

Extraits de café, fabrication 2087

Extraits de fruits (sauf café), fabrication 2097

Extraits et produits naturels, fabrication de tannage 3883

Extraits tinctoriaux et de tannage, naturels, fabrication 3883

Extraits, essences et préparations de café, fabrication 2087

Extraits, essences et préparations de thé, fabrication 2087

Extrusion de filaments synthétiques 2431

Extrusion du plastique pour utilisation industrielle 2299

Extrusion et moulage d’aluminium 3162

Extrusion, laminage ou étirage, à partir de métal acheté ou de déchets 3152

Extrusion, laminage ou étirage, argent, à partir de métal acheté ou de déchets 3152

Extrusion, laminage ou étirage, étain, à partir de métal acheté ou de déchets 3152

Extrusion, laminage ou étirage, magnésium, à partir de métal acheté ou de déchets 3152

Extrusion, laminage ou étirage, métaux non ferreux acheté (sauf aluminium et cuivre) 3152

Extrusion, laminage ou étirage, nickel, à partir de métal acheté ou de déchets 3152

Extrusion, laminage ou étirage, zinc, à partir de métal acheté ou de déchets 3152

Index F

Fabrication  de blocs-cylindres bruts en fonte moulée 3140

Fabrication  de raccords et raccords unions de tuyauterie, en plastique rigide 2231

Fabrication , caoutchouc butylique 3831

Fabrication , noix en conserve 2088

Fabrication à partir d'acier acheté de formes en acier laminé à froid (p. ex., barres, plaques, tiges, feuilles, rubans)3113

Fabrication à partir d'acier acheté de formes simples en acier (sauf tuyaux, tubes ou fils) 3113

Fabrication à partir d'acier acheté de produits en acier laminé 3113

Fabrication à partir d'acier acheté de tubes de canalisation pour pétrole ou gaz 3120

Fabrication à partir d'aluminium acheté d'aluminium fondu 3161

Fabrication à partir d'aluminium acheté de billettes en aluminium 3162

Fabrication à partir d'aluminium acheté de câbles en aluminium 3162

Fabrication à partir d'aluminium acheté de formes simples en aluminium (p. ex., barres, lingots, tiges, feuilles)3162

Fabrication à partir d'aluminium acheté de lingots d'aluminium 3161

Fabrication à partir d'aluminium acheté de profilés 3162



Fabrication à partir d'aluminium acheté de tiges 3162

Fabrication à partir d'aluminium acheté de tuyaux en aluminium 3162

Fabrication à partir d'aluminium acheté, barres 3162

Fabrication à partir de chocolat acheté, friandises chocolatées (y compris enrobées de chocolat)2081

Fabrication à partir de cuivre acheté, poudre, pâte et flocons de cuivre 3170

Fabrication à partir de farine achetée, mélanges à pâtisseries, préparés 2075

Fabrication à partir de farine sur les lieux, destinées à la vente au détail mais non à la consommation immédiate, boulangerie de2072

Fabrication à partir de fer acheté de formes simples en acier (sauf tuyaux, tubes ou fils) 3113

Fabrication à partir de fer ou d'acier acheté de fil plat en rouleau 3113

Fabrication à partir de fer ou d'acier acheté de tubes (p. ex., rivetés, roulés agrafés, sans soudure, soudés)3120

Fabrication à partir de fer ou d'acier acheté de tuyaux (p. ex., rivetés, roulés agrafés, sans soudure, soudés)3120

Fabrication à partir de métal acheté ou de déchets, formes simples en cuivre et en alliage de cuivre (p. ex., lingots, barres, tiges, feuilles)3170

Fabrication à partir de métal acheté ou de déchets, nickel et alliages de nickel, barres, feuilles, rubans et tubes3152

Fabrication à partir de métal acheté ou de déchets, rubans en cuivre et en alliage de cuivre 3170

Fabrication à partir de métal acheté ou de déchets, tubes en cuivre et en alliage de cuivre 3170

Fabrication à partir de métal acheté ou de déchets, tuyaux en cuivre et en alliage de cuivre 3170

Fabrication à partir de métaux achetés d'alliages d'aluminium 3162

Fabrication à partir de métaux achetés et d'alliages à base de cuivre, alliages de cuivre (p. ex., laiton, bronze)3170

Fabrication à partir de métaux achetés ou de déchets, superalliages à base de métaux non ferreux3152

Fabrication à partir de métaux achetés, poudre de métaux non ferreux (sauf aluminium et cuivre)3152

Fabrication à partir de métaux achetés, poudre, pâte et flocons de métaux non ferreux (sauf aluminium et cuivre)3152

Fabrication à partir de métaux non ferreux achetés ou de déchets (sauf aluminium et cuivre), tubes3152

Fabrication à partir d'huiles achetées, huiles végétales à friture ou de table 2083

Fabrication artisanale du beurre, du fromage et autres produits laitiers 7117

Fabrication d'abat-jour en plastique 2299

Fabrication d'abatteuses-façonneuses et autre matériel de récolte 3310

Fabrication d'abrasifs en carbure de silicone 3670

Fabrication d'abrasifs en grenailles d'acier 3670

Fabrication d'accélérateurs (c.-à-d., produits chimiques synthétiques de base), fabrication 3883

Fabrication d'accessoires de dynamitage (p. ex., détonateurs, mèches, allumeurs, amorces) 3893

Fabrication d'accessoires de salles de bains en plastique 2299

Fabrication d'accessoires de salles de bains en porcelaine vitrifiée et en terre cuite 3612

Fabrication d'accessoires d'enfournement en argile 3611

Fabrication d'acétate de vinyle (sauf résines) 3883

Fabrication d'acétates, non classés ailleurs par procédés 3883

Fabrication d'acétylène 3895

Fabrication d'acide acétique 3883

Fabrication d'acide acétylsalicylique 3840

Fabrication d'acide adipique 3883

Fabrication d'acide hydrochlorique 3882

Fabrication d'acide nitrique 3821

Fabrication d'acide oléique (huile rouge) 3883

Fabrication d'acide oxalique 3883

Fabrication d'acide phosphorique 3821

Fabrication d'acide pyroligneux 3883

Fabrication d'acide salicylique médicale, non-composite 3840

Fabrication d'acide sulfurique 3882

Fabrication d'acide tannique (c.-à-d., tanins) 3883

Fabrication d'acides gras (p. ex., margariques, oléiques, stéariques) 3883

Fabrication d'acides organiques, non classés ailleurs par procédés 3883

Fabrication d'acier 3111

Fabrication d'additifs pour carters 3899



Fabrication d'additifs pour essence (p. ex., antidétonants, détergents, peptisants) 3899

Fabrication d'additifs pour huiles 3899

Fabrication d'additifs pour radiateurs 3899

Fabrication d'adhésifs (sauf pour asphalte, dentaire, à base de gypse) 3892

Fabrication d'adhésifs à base de plastique 3892

Fabrication d'adhésifs de construction (sauf pour asphalte, à base de gypse) 3892

Fabrication d'adjuvants du béton (p. ex., pour cure, durcissement) 3899

Fabrication d'agendas et recharges 3019

Fabrication d'agents d'apprêtage pour tissus et cuir 3861

Fabrication d'agents de blanchiment inorganiques 3882

Fabrication d'agents de blanchiment organiques 3883

Fabrication d'agents de blanchiment pour usage domestique 3861

Fabrication d'agents de polissage pour l'argent 3861

Fabrication d'agents de récurage pour tissus 3861

Fabrication d'agents de surface 3861

Fabrication d'agents mouillants 3861

Fabrication d'agents propulsifs pour combustibles organiques solides, non classés ailleurs par procédés 3883

Fabrication d'agents propulsifs pour combustibles, inorganiques solides, non classés ailleurs par procédés3882

Fabrication d'aimants permanents en céramique ou en ferrite 3612

Fabrication d'air liquide 3895

Fabrication d'alcalis 3886

Fabrication d'alcaloïdes végétaux (p. ex., caféine, codéine, morphine, nicotine), produits chimiques de base3840

Fabrication d'alcool éthylique (éthanol), non comestible 3884

Fabrication d'alcool éthylique pour boissons 2092

Fabrication d'alcool isopropylique 3883

Fabrication d'alcool méthylique naturel (méthanol) 3885

Fabrication d'alcool méthylique synthétique (méthanol) 3885

Fabrication d'alcools gras 3883

Fabrication d'aldéhydes 3883

Fabrication d'alginates (p. ex., calcium, potassium, sodium) 3883

Fabrication d'aliments complets pour bétail 2062

Fabrication d'aliments congelés 2033

Fabrication d'aliments de gluten de maïs 2083

Fabrication d'aliments pour spécialités animales (p. ex., souris, cobayes, visons) 2062

Fabrication d'aliments préparés pour animaux (sauf chiens et chats) 2062

Fabrication d'aliments préparés pour oiseaux 2062

Fabrication d'aliments, suppléments, concentrés et prémélangés pour bétail 2062

Fabrication d'aliments, suppléments, concentrés et prémélangés pour porcs 2062

Fabrication d'aliments, suppléments, concentrés et prémélangés pour volailles 2062

Fabrication d'allumettes et pochettes d'allumettes 3899

Fabrication d'aluns (p. ex., sulfate double d'aluminium et d'ammonium, sulfate double d'aluminium et de potassium)3882

Fabrication d'amidon (sauf empois) 2083

Fabrication d'amidon de céréales 2083

Fabrication d'amidon de riz 2083

Fabrication d'ammoniac anhydre 3821

Fabrication d'ammoniaque domestique 3861

Fabrication d'amorces et détonateurs 3893

Fabrication d'amphétamines, non-composites 3840

Fabrication d'analgésiques 3840

Fabrication d'anatoxines (p. ex., diphtérie, tétanos) 3840

Fabrication d'anesthésiques 3840

Fabrication d'anesthésiques, non-composite 3840



Fabrication d'anhydride phtalique 3883

Fabrication d'anhydride sulfureux 3882

Fabrication d'annexes pneumatiques (c.-à-d., embarcations) en caoutchouc 2219

Fabrication dans une aciérie de lingots 3111

Fabrication dans une aciérie de pièces forgées en fer ou en acier 3111

Fabrication dans une aciérie de produits en acier (p. ex., barres, plaques, tiges, feuilles, profilés)3111

Fabrication dans une aciérie de produits en fer et en acier laminé à chaud 3111

Fabrication dans une aciérie de produits tréfilés en fer ou en acier 3111

Fabrication dans une aciérie de profilés en acier laminé à froid (p. ex., barres, plaques, tiges, feuilles, rubans)3111

Fabrication dans une aciérie de rubans en fer ou en acier 3111

Fabrication dans une aciérie de rubans en fer ou en acier galvanisés 3111

Fabrication dans une aciérie de superalliages en fer ou en acier 3111

Fabrication dans une aciérie de tubes en fer ou en acier 3111

Fabrication dans une aciérie de tuyaux en fer ou en acier 3111

Fabrication dans une tréfilerie d'agrafes en fer ou en acier 3114

Fabrication dans une tréfilerie d'aluminium de câbles ou fils électriques 3161

Fabrication dans une tréfilerie d'aluminium de clous 3162

Fabrication dans une tréfilerie d'aluminium de fil armé 3161

Fabrication dans une tréfilerie d'aluminium de fil nu 3162

Fabrication dans une tréfilerie d'aluminium de produits tréfilés 3162

Fabrication dans une tréfilerie d'aluminium de toile métallique 3161

Fabrication dans une tréfilerie d'aluminium de treillis métallique 3161

Fabrication dans une tréfilerie de câbles isolés ou armés en fer ou en acier 3114

Fabrication dans une tréfilerie de cintres en fil de fer ou d'acier 3114

Fabrication dans une tréfilerie de clous en fer ou en acier 3114

Fabrication dans une tréfilerie de cuivre, produits tréfilés 3170

Fabrication dans une tréfilerie de fil barbelé et torsadé 3114

Fabrication dans une tréfilerie de fil de métal non ferreux (sauf aluminium et cuivre) 3152

Fabrication dans une tréfilerie de fil électrique en fer ou en acier 3114

Fabrication dans une tréfilerie de fil en aluminium 3162

Fabrication dans une tréfilerie de fil isolé 3162

Fabrication dans une tréfilerie de fils de fer ou d'acier (p. ex., armés, nus ou isolés) 3114

Fabrication dans une tréfilerie de grillage à simple torsion en fer ou en acier 3114

Fabrication dans une tréfilerie de métaux non ferreux (sauf aluminium et cuivre), clous 3152

Fabrication dans une tréfilerie de produits tréfilés en fer ou en acier 3114

Fabrication dans une tréfilerie de trombones (attache-feuilles) en fer ou en acier 3114

Fabrication dans une usine d'aluminium de production primaire de formes simples en aluminium (p. ex., barres, lingots, tiges, feuilles)3163

Fabrication dans une usine d'aluminium de production primaire de lingots et autres formes en aluminium de production primaire3163

Fabrication dans une usine de fonte et d'affinage primaire (sauf l'aluminium) d'alliages non ferreux3151

Fabrication dans une usine de fonte et d'affinage primaire de cuivre, alliages de cuivre 3170

Fabrication dans une usine de fonte et d'affinage primaire de cuivre, formes simples en cuivre (p. ex., barres, billettes, lingots, plaques, feuilles)3170

Fabrication d'antigel 3899

Fabrication d'antigivrants, préparations 3899

Fabrication d'antihistaminiques 3840

Fabrication d'anti-incrustants 3899

Fabrication d'antirouilles, préparations 3899

Fabrication d'antiseptiques 3840

Fabrication d'antisudorifiques personnels 3870

Fabrication d'appareils de salles de bains en plastique 2292

Fabrication d'appareils sanitaires (p. ex., cabines de douches, cuvettes, urinoirs) en plastique ou en fibre de verre2292

Fabrication d'appareils sanitaires en porcelaine vitrifiée 3612

Fabrication d'appareils sanitaires en similimarbre 2292



Fabrication d'arcs en bois, lamellés-collés ou préfabriqués 2723

Fabrication d'argiles, terre et autres produits minéraux activés 3899

Fabrication d'argon 3895

Fabrication d'articles de cuisson en porcelaine, terre cuite, poterie ou grès-céramique 3612

Fabrication d'articles de table en porcelaine vitrifiée 3612

Fabrication d'articles de table en terre cuite 3612

Fabrication d'articles en bois pyrogravé 2739

Fabrication d'articles en cellulose moulée (p. ex., boîtes à œufs, contenants alimentaires, barquettes)2999

Fabrication d'articles en cuir vulcanisé 2390

Fabrication d'artifices (p. ex., fusées éclairantes, bombes lumineuses, signaux) 3899

Fabrication d'assainisseurs d'air 3861

Fabrication d'assiettes en cellulose moulée 2999

Fabrication d'assouplissants pour tissus 3861

Fabrication d'autres machines-outils pour le travail du métal 3329

Fabrication d'auvents en plastique rigide ou en fibre de verre 2299

Fabrication d'azide, matière explosive 3893

Fabrication d'azobenzène 3883

Fabrication d'azote 3895

Fabrication de bacs à laver en plastique 2292

Fabrication de badges en plastique 2299

Fabrication de bagages, tous matériaux 2341

Fabrication de bagues en caoutchouc pour bocaux 2219

Fabrication de baignoires en plastique 2292

Fabrication de ballons en caoutchouc 2219

Fabrication de ballons en plastique 2299

Fabrication de bande de rechapage (c.-à-d., mélange KM) 2213

Fabrication de bandes élastiques en caoutchouc 2219

Fabrication de barbituriques 3840

Fabrication de barbituriques, non-composites 3840

Fabrication de bardeaux de fente 2711

Fabrication de barquettes pour nourriture en cellulose moulée 2999

Fabrication de barreaux d'échelle (échelons) en bois dur 2792

Fabrication de barres granola et rochers (sauf enrobés de chocolat) 2089

Fabrication de bas 2652

Fabrication de bas de réchauffement 2652

Fabrication de bas-culottes 2652

Fabrication de bâtiments mobiles d'usage commercial 2733

Fabrication de bâtiments mobiles pour chantiers de construction 2733

Fabrication de bâtiments modulaires préfabriqués à ossature de bois 2735

Fabrication de bâtiments préfabriqués en bois 2735

Fabrication de bâtiments préfabriqués ou précoupés à ossature de bois 2735

Fabrication de benzaldéhyde 3883

Fabrication de béton malaxé durant le transport 3650

Fabrication de béton préparé 3650

Fabrication de bicarbonate de sodium (c.-à-d., bicarbonate de soude) 3886

Fabrication de blocs architecturaux, béton  (p. ex., cannelés, claustres, mince, en pointe) 3641

Fabrication de blocs creux en terre cuite 3611

Fabrication de blocs de brûleurs 3611

Fabrication de blocs de pavage en béton 3641

Fabrication de blocs en béton de mâchefer (c.-à-d., de scorie) 3641

Fabrication de blocs en béton et en béton de mâchefer 3641

Fabrication de blocs et briques en béton manufacturé 3641



Fabrication de blocs pour coussins en mousse plastique (sauf polystyrène) 2222

Fabrication de blocs, briques et tuyaux en béton manufacturé 3641

Fabrication de blocs-cylindres bruts en fonte moulée 3140

Fabrication de blocs-fenêtres, en bois et bois recouvert 2731

Fabrication de blocs-portes, en bois et bois recouvert 2731

Fabrication de bobines en bois 2792

Fabrication de bois de tonnellerie (p. ex., fonçailles, cercles, douves) 2740

Fabrication de bois d'œuvre joint par entures multiples 2723

Fabrication de bois en bois tourné et façonné 2792

Fabrication de bois en placage stratifié (LVL) 2723

Fabrication de boiseries décoratives (p. ex., corniches, chambranles) 2738

Fabrication de boiseries décoratives et moulures en bois 2738

Fabrication de boiseries intérieures et décoratives ( p. ex., fenêtres, portes, châssis, chambranles), fabrication2738

Fabrication de boisseaux de terre cuite 3611

Fabrication de boissons aux fruits (sauf jus) 2091

Fabrication de boissons gazéifiées 2091

Fabrication de boissons gazeuses 2091

Fabrication de boîtes à œufs en cellulose moulée 2999

Fabrication de boîtes et de boîtes de conserve, machine pour la (ind.) 3399

Fabrication de bondons (tampons) en bois 2739

Fabrication de bornes-fontaines brutes en fonte moulée 3140

Fabrication de botteleuses mécaniques (p. ex., foin, paille, coton) 3310

Fabrication de bottes de patins, sans lames ou roues 2320

Fabrication de bouche-pores 3850

Fabrication de bouche-pores, plastique 3850

Fabrication de boue de forage, composés, conditionneurs et additifs (sauf bentonites) 3899

Fabrication de bouillottes en caoutchouc 2219

Fabrication de boulets de broyage en céramique 3670

Fabrication de boulets de broyeurs en fonte 3140

Fabrication de boulons, écrous et rivets en plastique 2299

Fabrication de bourses (sauf métal précieux) 2341

Fabrication de bouteilles en caoutchouc 2219

Fabrication de bouteilles en plastique 2261

Fabrication de boyaux à saucisses en plastique 2232

Fabrication de briques (p. ex., de parement ordinaire, vernissées, vitrifiées et creuses) en argile3611

Fabrication de briques d'argile 3611

Fabrication de briques de pavage en argile 3611

Fabrication de briques en béton 3641

Fabrication de briques et blocs silico-calcaires 3699

Fabrication de briques et plaques de chemisage en argile vitrifiée 3611

Fabrication de briques réfractaires en argile 3611

Fabrication de briques réfractaires sans argile (p. ex., chrome, magnésite, silice) 3611

Fabrication de briquettes de charbon 3883

Fabrication de broderie Schiffli 2493

Fabrication de broyeurs d'aliments pour animaux (c.-à-d., broyeurs et mélangeurs), agricoles 3310

Fabrication de cabanes en bois rond préfabriquées 2735

Fabrication de cabines de douches en fibre de verre ou en plastique 2292

Fabrication de cabines de machinerie agricole 3310

Fabrication de câbles (sauf câbles à pneus, câblés métalliques) 2499

Fabrication de cadres de porte et de fenêtre, en bois 2731

Fabrication de cadres et châssis de fenêtres, en bois et bois recouvert 2731

Fabrication de cadres et châssis de portes, en bois et bois recouvert 2731



Fabrication de café glacé 2091

Fabrication de cageots en bois 2740

Fabrication de caisses en bois 2740

Fabrication de caisses et fûts d'expédition en bois, cerclés de fil métallique 2740

Fabrication de calages et isolants en mousse de polystyrène 2221

Fabrication de canalisations en argile vitrifiée 3611

Fabrication de canots pneumatiques en plastique 2299

Fabrication de caoutchouc de chloroprène 3831

Fabrication de caoutchouc de silicone 3831

Fabrication de caoutchouc industriel (c.-à-d., extrudé, à joint carré, moulé) 2219

Fabrication de caoutchouc mousse 2219

Fabrication de caoutchouc nitrile 3831

Fabrication de caoutchouc polyéthylène 3831

Fabrication de caoutchouc polysulfide 3831

Fabrication de caoutchouc synthétique (c.-à-d., élastomères vulcanisables) 3831

Fabrication de caprolactame 3883

Fabrication de capsules de gélatine vides 3899

Fabrication de carbonate de potassium 3886

Fabrication de carbonate de sodium (c.-à-d., bicarbonate de soude) 3886

Fabrication de carbures (p. ex., bore, calcium, silicone, tungstène) 3882

Fabrication de carpettes en caoutchouc (p. ex., salle de bains, entrée) 2219

Fabrication de carreaux de bois, ébauches brutes 2792

Fabrication de carreaux de sol (c.-à-d., linoléum, caoutchouc, vinyle) 2299

Fabrication de carreaux en céramique pour sol et mur 3611

Fabrication de carreaux insonorisants en laine minérale 3694

Fabrication de carrosserie d'automobile en fibre de verre 2293

Fabrication de carrosseries de véhicules automobiles 3456

Fabrication de cartes de crédit et d'identification vierges en plastique 2299

Fabrication de cartes d'identité vierges en plastique 2299

Fabrication de carton 2914

Fabrication de carton pour boîtes 2914

Fabrication de cartons de lait, fabriqué à partir de carton acheté, carton pour la 2995

Fabrication de cartouches de toner 3899

Fabrication de cartouches pour imprimantes à jet d'encre 3891

Fabrication de casquettes de baseball 2699

Fabrication de cendre de soude (c.-à-d., bicarbonate de sodium) 3886

Fabrication de cendriers, poterie 3612

Fabrication de céréales de maïs pour petit déjeuner 2053

Fabrication de céréales de petit déjeuner 2053

Fabrication de céréales de petit déjeuner à base de riz 2053

Fabrication de céréales de petit déjeuner prêtes à servir 2053

Fabrication de céréales sèches pour bébés 2053

Fabrication de césium et composés de césium, non classés ailleurs par procédé 3882

Fabrication de chalets préfabriqués à ossature de bois 2735

Fabrication de chambranles de cheminées en bois 2738

Fabrication de chambre à air 2213

Fabrication de chapeaux en fourrure 2640

Fabrication de chaperons en terre cuite 3611

Fabrication de charbon (sauf actif) 3883

Fabrication de charbon actif 3899

Fabrication de chariots de jardinage 3310

Fabrication de charrues agricoles 3310



Fabrication de chaussures (sauf chaussures orthopédiques à semelle surélevée) 2320

Fabrication de chaussures d'athlétisme 2320

Fabrication de chaussures de course 2320

Fabrication de chaussures de cuir 2320

Fabrication de chaussures de golf 2320

Fabrication de chaussures et bottes de travail 2320

Fabrication de chaussures orthopédiques (sauf chaussures à semelle surélevée), pour hommes2320

Fabrication de chaussures pour bébés (sauf chaussures orthopédiques à semelle surélevée) 2320

Fabrication de chaussures pour dames (sauf chaussures orthopédiques à semelle surélevée) 2320

Fabrication de chaussures pour enfants 2320

Fabrication de chaussures pour hommes (sauf chaussures orthopédiques à semelle surélevée)2320

Fabrication de chaux 3680

Fabrication de chaux agricole 3680

Fabrication de chaux hydratée (c.-à-d., hydroxyde de calcium) 3680

Fabrication de chaux vive (c.-à-d., oxyde de calcium) 3680

Fabrication de chemises, passe-partout et montures pour photos 2999

Fabrication de chiffons à lustrer et à poussière, traités chimiquement 3861

Fabrication de chiffons à poussière, traités chimiquement 3861

Fabrication de chlorate de sodium 3882

Fabrication de chlore 3886

Fabrication de chlorure d'ammonium 3882

Fabrication de chlorure de vinyle (chloroéthylène) 3883

Fabrication de cidre alcoolisé 2094

Fabrication de cigares 2120

Fabrication de cigarettes 2120

Fabrication de cigarettes, imitation de tabac 2120

Fabrication de ciment (p. ex., hydraulique, de maçonnerie, Portland, pouzzolanique) 3620

Fabrication de ciment alumineux réfractaire 3611

Fabrication de ciment de maçonnerie 3620

Fabrication de ciment et mortier réfractaires 3611

Fabrication de ciment hydraulique 3620

Fabrication de ciment magnésien réfractaire 3611

Fabrication de ciment naturel (c.-à-d., terres calcinées) 3620

Fabrication de ciment Portland 3620

Fabrication de ciment réfractaire 3611

Fabrication de cintres en bois 2739

Fabrication de cintres en plastique pour vêtements 2299

Fabrication de cires (p. ex., meubles, automobiles, métaux, chaussures) 3861

Fabrication de cires de polissage (p. ex., parquets, meubles) 3861

Fabrication de citrates, non classés ailleurs par procédés 3883

Fabrication de claie de séchage pour le linge en bois 2739

Fabrication de clayettes en bois (p. ex., rondes, de placage) 2740

Fabrication de clichés d'imprimerie 3018

Fabrication de cloisons sèches et pâte à joints à base de gypse 3693

Fabrication de clôtures en bois (sauf piquets, poteaux et traverses brut) 2739

Fabrication de clôtures en bois, sections préfabriquées 2739

Fabrication de cocktails alcoolisés 2092

Fabrication de colle (sauf dentaire) 3892

Fabrication de colle d'amidon 3892

Fabrication de colle de caoutchouc 3892

Fabrication de colle époxyde 3892

Fabrication de colophane (c.-à-d., résines modifiées) 3831



Fabrication de colorant à café en poudre, fabrication 2044

Fabrication de colorant alimentaire de synthèse 3881

Fabrication de colorant azinique 3881

Fabrication de colorant azoïque 3881

Fabrication de colorants à cheveux 3870

Fabrication de colorants biologiques 3881

Fabrication de colorants directs 3881

Fabrication de colorants dispersés 3881

Fabrication de colorants fluorescents 3881

Fabrication de colorants inorganiques et organiques de synthèse 3881

Fabrication de colorants naturels 3883

Fabrication de colorants pour vêtements, pour la maison 3899

Fabrication de combustibles nucléaires inorganiques 3882

Fabrication de comdons 2219

Fabrication de composantes en plastique pour pare-chocs de véhicules automobiles 2293

Fabrication de composés d'aluminium, non classés ailleurs par procédés 3882

Fabrication de composés d'ammonium, non classés ailleurs par procédés 3882

Fabrication de composés d'argent, non classés ailleurs par procédés 3882

Fabrication de composés d'arsenic, non classés ailleurs par procédés 3882

Fabrication de composés de baryum, non classés ailleurs par procédés 3882

Fabrication de composés de bore, non classés ailleurs par procédés 3882

Fabrication de composés de cétone, non classés ailleurs par procédés 3883

Fabrication de composés de chlore, non classés ailleurs par procédés 3882

Fabrication de composés de chrome, non classés ailleurs par procédés 3882

Fabrication de composés de cobalt, non classés ailleurs par procédés 3882

Fabrication de composés de cuivre, non classés ailleurs par procédés 3882

Fabrication de composés de fer, non classés ailleurs par procédés 3882

Fabrication de composés de lithium, non classés ailleurs par procédés 3882

Fabrication de composés de magnésium, non classés ailleurs par procédés 3882

Fabrication de composés de mercure, non classés ailleurs par procédés 3882

Fabrication de composés de Nickel, non classés ailleurs par procédés 3882

Fabrication de composés de phosphore, non classés ailleurs par procédés 3882

Fabrication de composés de sélénium, non classés ailleurs par procédés 3882

Fabrication de composés de strontium non classés ailleurs par procédés 3882

Fabrication de composés de terres rares, non classés ailleurs par procédés 3882

Fabrication de composés de tungstène, non classés ailleurs par procédés 3882

Fabrication de composés de zinc, non classés ailleurs par procédés 3882

Fabrication de composés d'étain, non classés ailleurs par procédés 3882

Fabrication de composés d'uranium, non classés ailleurs par procédés 3882

Fabrication de composés inorganiques de calcium, non classés ailleurs par procédés 3882

Fabrication de composés inorganiques de carbone, non classés ailleurs par procédés 3882

Fabrication de composés inorganiques de potassium, non classés ailleurs par procédés 3882

Fabrication de composés inorganiques de sodium, non classés ailleurs par procédés 3882

Fabrication de composés organiques de calcium, non classés ailleurs par procédés 3883

Fabrication de composés organiques de carbone, non classés ailleurs par procédés 3883

Fabrication de composés organiques de potassium, non classés ailleurs par procédés 3883

Fabrication de composés organiques de sodium, non classés ailleurs par procédés 3883

Fabrication de composés organo-inorganiques 3883

Fabrication de compost 3821

Fabrication de conditionneurs de sol 3829

Fabrication de condoms 2219

Fabrication de conduites d'égout en béton 3641



Fabrication de contenants à déchets en plastique (sauf sacs) 2299

Fabrication de contenants à fruits en bois (p. ex., paniers, caisses) 2740

Fabrication de contenants alimentaires en mousse de polystyrène 2221

Fabrication de contenants alimentaires en mousse plastique (sauf polystyrène) 2222

Fabrication de contenants en bois 2740

Fabrication de contenants en plastique (sauf en mousse plastique, bouteilles et sacs) 2299

Fabrication de contraceptifs oraux 3840

Fabrication de contreplaqué de feuillus 2722

Fabrication de contreplaqué de résineux 2722

Fabrication de corde (sauf métallique) 2440

Fabrication de cordes et tresses, tissus étroits 2492

Fabrication de cordiaux (alcoolisés) 2092

Fabrication de corindon artificiel 3670

Fabrication de cortisone, non-composite 3840

Fabrication de couleurs céramiques 3881

Fabrication de coupe-bise en caoutchouc 2219

Fabrication de coupe-vent en cuir pour hommes et garçons 2640

Fabrication de courroies de cuir pour machinerie 2390

Fabrication de courroies de tapis roulant en caoutchouc 2215

Fabrication de courroies de transmission en caoutchouc 2215

Fabrication de courroies de ventilateur en caoutchouc ou en plastique 2215

Fabrication de courroies en caoutchouc (p. ex., tapis roulant, ascenseur, transmission) 2215

Fabrication de courroies en V en caoutchouc 2215

Fabrication de courroies en V en plastique 2215

Fabrication de courroies et tuyaux souples pour véhicules automobiles, en caoutchouc ou en plastique2215

Fabrication de coussins de siège en mousse plastique (sauf polystyrène) 2222

Fabrication de couvercles et bouchons de bouteilles en plastique 2299

Fabrication de crème glacée et de desserts congelés 2046

Fabrication de crèmes de beauté (p. ex., nettoyantes, hydratantes) 3870

Fabrication de crèmes, lotions et huiles cosmétiques 3870

Fabrication de crépins pour chaussures et bottes, tous matériaux 2342

Fabrication de cuir 2310

Fabrication de cure-dents en bois 2739

Fabrication de cuves thermales (spas) en plastique ou en fibre de verre 2292

Fabrication de cuvettes de cabinet d'aisance en plastique 2292

Fabrication de cycloterpènes 3883

Fabrication de cylindres de laminoirs en acier 3112

Fabrication de cylindres de laminoirs en fonte 3140

Fabrication de dalles de patio en béton 3641

Fabrication de dalles de plancher en béton manufacturé 3649

Fabrication de décapants pour la rouille 3861

Fabrication de décorations de jardin en béton 3649

Fabrication de dégraissants pour moteur 3899

Fabrication de dentelle 2498

Fabrication de dentelle chimique 2499

Fabrication de dentifrices, gels et poudres 3861

Fabrication de dérivés du sang 3840

Fabrication de dérivés glandulaires, non-composites 3840

Fabrication de dérivés halogénés d'hydrocarbures (sauf aromatiques) 3883

Fabrication de dérivés nitrosés d'hydrocarbures 3883

Fabrication de dérivés sulfonés 3883

Fabrication de désinfectants domestiques et industriels 3861



Fabrication de désodorisants (sauf personnels) 3861

Fabrication de désodorisants personnels 3870

Fabrication de dessus de comptoirs, plastique, non fabriqués sur le site 2299

Fabrication de détachants (sauf produits de trempage pour lessive) 3861

Fabrication de détergents (p. ex., à vaisselle, industriels, à lessive) 3861

Fabrication de détonateurs (sauf munitions) 3893

Fabrication de dextrose par mouture humide du maïs 2083

Fabrication de diaphragmes en caoutchouc (c.-à-d., contrôle des naissances) 2219

Fabrication de dichlorure d'éthylène (dichloroéthane) 3883

Fabrication de diélectriques en porcelaine 3612

Fabrication de dioxyde de carbone 3895

Fabrication de dioxyde de manganèse 3882

Fabrication de dioxyde de titane 3882

Fabrication de diphénylamine 3883

Fabrication de dissolvants pour vernis à ongles 3870

Fabrication de distillats de bois 3883

Fabrication de distillats de goudron de houille 3883

Fabrication de diurétiques 3840

Fabrication de dolomie calcinée à mort 3680

Fabrication de doublures de gants (sauf en fourrure) 2699

Fabrication de doublures de mouton retourné 2640

Fabrication de drains en argile 3611

Fabrication de durites de radiateurs et d'appareils de chauffage en caoutchouc 2215

Fabrication de dynamite 3893

Fabrication de fantaisies en papier 2999

Fabrication de fards à joues 3870

Fabrication de farine de bois 2739

Fabrication de farine de fruits 2051

Fabrication de farine de grains de céréales 2051

Fabrication de farine de légumes 2051

Fabrication de farine de légumes et de fruits 2051

Fabrication de farine de maïs 2051

Fabrication de farine de malt 2085

Fabrication de farine, semoule et poudre de fruits 2051

Fabrication de farine, son et semoule de riz 2086

Fabrication de fécules de légumes 2083

Fabrication de fécules de maïs 2083

Fabrication de fécules de pomme de terre 2083

Fabrication de fenêtres et cadres de fenêtres en plastique 2270

Fabrication de fer en gueuse 3111

Fabrication de fermes en bois 2723

Fabrication de fermes en bois préfabriquées 2723

Fabrication de fermetures en plastique 2299

Fabrication de ferro-alliages 3111

Fabrication de ferro-alliages de spiegel 3111

Fabrication de ferro-alliages électrométallurgiques 3111

Fabrication de feuilles (c.-à-d., panneaux) d'isolation en mousse de polystyrène 2221

Fabrication de feuilles et pellicules en plastique pour photographie, micrographie et radiographie (sauf sensibles)2235

Fabrication de feuilles métalliques achetées, complexes laminés 2995

Fabrication de feuilles non stratifiées en plastique 2235

Fabrication de feuilles non stratifiées en plastique pour fenêtres 2235

Fabrication de feuilles non stratifiées en vinyle et en copolymère de vinyle 2235



Fabrication de feuilles stratifiées en plastique pour fenêtres 2240

Fabrication de feutres non tissés 2452

Fabrication de feux d'artifice 3899

Fabrication de fibres de bois (c.-à-d., excelsior) (p. ex., bourrelets, emballage) 2739

Fabrication de fibres et filaments d'acétate 3832

Fabrication de ficelle 2440

Fabrication de ficelle (sauf en papier) 2440

Fabrication de ficelle agricole 2440

Fabrication de fil à coudre 2491

Fabrication de fil à tricoter et à crocheter 2491

Fabrication de fil de caoutchouc (sauf recouvert de tissu) 2219

Fabrication de filés de papier 2439

Fabrication de film cinématographique 3899

Fabrication de film sensible (p. ex., photo, cinéma, radiographie) 3899

Fabrication de film, tissu, papier et plaque photographique sensible 3899

Fabrication de fils et filés de caoutchouc, gaines de tissus 2492

Fabrication de fluides d'embaumement 3899

Fabrication de fluides hydrauliques synthétiques 3899

Fabrication de fluides synthétiques pour transmission 3899

Fabrication de Fluor 3882

Fabrication de flux (p. ex., brasage, galvanisation, soudure) 3899

Fabrication de foin en cube 2062

Fabrication de fonds de teint (c.-à-d., maquillage) 3870

Fabrication de fongicides 3829

Fabrication de fontaines à boire en porcelaine vitrifiée, non réfrigérée 3612

Fabrication de formaldéhyde 3883

Fabrication de formes profilées, mousse de polystyrène 2221

Fabrication de fournitures d'artistes (p. ex., gypse, plâtre de Paris) 3693

Fabrication de fritte 3850

Fabrication de fritte de verre 3850

Fabrication de fruits congelés 2032

Fabrication de fruits et légumes traités à l'anhydride sulfureux 2031

Fabrication de fusées éclairantes 3899

Fabrication de fûts en plastique (c.-à-d., contenants) 2299

Fabrication de gants de travail en cuir 2699

Fabrication de gants et mitaines de cuir (sauf d'athlétisme) 2699

Fabrication de garnitures en fourrure 2640

Fabrication de garnitures en plastique pour véhicules automobiles, intérieur et extérieur, obtenues par moulage et extrusion2293

Fabrication de gaz de fluorocarbure 3895

Fabrication de gaz industriel 3895

Fabrication de gaz industriel (c.-à-d., comprimé, liquéfié, solide) 3895

Fabrication de gilets en cuir, fourrure ou doublés de mouton retourné 2640

Fabrication de girons d'escaliers en caoutchouc 2219

Fabrication de glace (sauf glace sèche) 2096

Fabrication de glace en blocs 2096

Fabrication de glacières en mousse de plastique (sauf polystyrène) 2222

Fabrication de glacières en mousse de polystyrène 2221

Fabrication de glacières en plastique (sauf mousse) 2299

Fabrication de gobelets en cellulose moulée 2999

Fabrication de gobelets en plastique (sauf mousse) 2299

Fabrication de gommes à effacer en caoutchouc, combinées ou non avec un abrasif 2219

Fabrication de goudron de houille, résines de 3831



Fabrication de gouttières et descentes d'eaux pluviales en plastique 2299

Fabrication de graisses lubrifiantes synthétiques 3899

Fabrication de harnais et pièces de harnais en cuir 2390

Fabrication de HFCS (sirop de maïs enrichi en fructose) 2083

Fabrication de la mélasse 2082

Fabrication de laine minérale isolante 3694

Fabrication de lait de poule alcoolisé 2092

Fabrication de latex synthétique 3831

Fabrication de laxatifs 3840

Fabrication de lentilles en plastique pour véhicules automobiles 2293

Fabrication de lentilles optiques et ophtalmiques semi-finies en plastique 2299

Fabrication de ligne de pêche, fibres naturelles ou synthétiques 2499

Fabrication de linteaux en béton 3649

Fabrication de liqueurs 2092

Fabrication de litharge 3881

Fabrication de lithopone 3881

Fabrication de litière pour chat (à base d'argile) 3899

Fabrication de livres en blanc et recharges 3014

Fabrication de lotions après-rasage 3870

Fabrication de lotions et huiles de bronzage 3870

Fabrication de maisons mobiles 2733

Fabrication de maisons mobiles préfabriquées 2733

Fabrication de maisons préfabriquées (sauf maisons mobiles) à ossature de bois 2734

Fabrication de mallettes de toilette en cuir 2341

Fabrication de mallettes, tous matériaux 2341

Fabrication de malt 2085

Fabrication de malt de riz 2085

Fabrication de manches à balai 2792

Fabrication de manches d'outils en bois tourné et façonné 2792

Fabrication de manches en bois (p. ex., balai, brosses, vadrouille, outils à main) 2792

Fabrication de manteaux (y compris ajustés) de cuir ou doublés de mouton retourné 2640

Fabrication de manteaux de fourrure 2640

Fabrication de manteaux et vestons non ajustés, pour hommes et garçons (p. ex., tenues de ski, coupe-vent)2611

Fabrication de maquillage (c.-à-d., cosmétiques) 3870

Fabrication de maquillage pour les yeux (p. ex., ombres à paupières, crayons à sourcils, mascaras)3870

Fabrication de mastic de jointement pour filetage et joints 3892

Fabrication de mastic de jointement pour tuyaux 3892

Fabrication de mastic de plombier 3892

Fabrication de matelas pneumatiques en caoutchouc 2219

Fabrication de matelas pneumatiques en plastique 2299

Fabrication de matériaux de construction en gypse 3693

Fabrication de matériaux de construction en plastique (p. ex., bordures de toit, panneaux, parements, soffites)2299

Fabrication de matériaux en plastique pour véhicules automobiles 2293

Fabrication de matériaux isolants en laine minérale 3694

Fabrication de matériaux réfractaires (p. ex., blocs, briques, mortier) 3611

Fabrication de matière de charge blanche (p. ex., barytine, blanc fixe, blanc d'Espagne) 3881

Fabrication de matières plastiques protéinées 3831

Fabrication de mâts porte-drapeaux en bois 2792

Fabrication de mèches de sûreté pour explosifs 3893

Fabrication de mélanges secs pour béton 3699

Fabrication de métaux non ferreux, moulage (sauf sous pression), 3182

Fabrication de méthanol naturel (alcool méthylique) 3885



Fabrication de méthanol synthétique (alcool méthylique) 3885

Fabrication de meubles en béton (p. ex., bancs, tables) 3649

Fabrication de meubles en pierre taillée (c.-à-d., bancs, tables, mobilier d'église) 3630

Fabrication de meubles, fabrication de bois d'échantillon brut pour la 2792

Fabrication de meules à polir 3670

Fabrication de meules abrasives 3670

Fabrication de meules diamant 3670

Fabrication de micro et macro-prémélanges pour bétail 2062

Fabrication de mitaines en fourrure 2699

Fabrication de mobilier en béton (p. ex., bancs, tables) 3649

Fabrication de monuments et pierres tombales en béton 3649

Fabrication de monuments et pierres tombales en pierre taillée (sauf finition ou lettrage sur commande seulement)3630

Fabrication de mordants 3861

Fabrication de mortier réfractaire 3611

Fabrication de mouillants 3861

Fabrication de moulages à la cire perdue, bruts, acier 3112

Fabrication de moulages à la cire perdue, bruts, métaux non ferreux 3182

Fabrication de moulages bruts (sauf sous pression ) d'aluminium 3182

Fabrication de moulages bruts (sauf sous pression) de cuivre 3182

Fabrication de moulages bruts (sauf sous pression) de métaux non ferreux 3182

Fabrication de moulages bruts (sauf sous pression) de nickel 3182

Fabrication de moulages bruts en acier 3112

Fabrication de moulages bruts en fonte (p. ex., ductile, grise, malléable, aciérée), 3140

Fabrication de moulages bruts en fonte aciérée 3140

Fabrication de moulages bruts sous pression de métaux non ferreux 3181

Fabrication de moulages et extrusions de plastique pour pièces de véhicules automobiles 2293

Fabrication de moules industriels 3321

Fabrication de moules pour le coulage d'acier en lingots 3140

Fabrication de moulures en bois 2738

Fabrication de mousse plastique (sauf polystyrène), produits en 2222

Fabrication de mucilage 3892

Fabrication de nacre synthétique 3881

Fabrication de Napalm 3899

Fabrication de nappes pour ouatinage (sauf non tissées) 2499

Fabrication de néon 3895

Fabrication de néoprène 3831

Fabrication de nettoie-vitres 3861

Fabrication de nettoyants à récurer (p. ex., pâtes, poudres) 3861

Fabrication de nettoyants pour cuvettes de toilette 3861

Fabrication de nettoyants pour drains 3861

Fabrication de nettoyants pour tapis 3861

Fabrication de nicotine et ses dérivés (c.-à-d., produits chimiques de base) 3840

Fabrication de nitrate d'ammonium 3821

Fabrication de nitroglycérine, matière explosive 3893

Fabrication de noir de carbone 3882

Fabrication de noir de fumée 3882

Fabrication de noir d'os 3882

Fabrication de nourriture pour animaux domestiques (sauf chiens et chats) 2062

Fabrication de nourriture pour chiens et chats 2061

Fabrication de nutraceutiques botaniques 3840

Fabrication de ouate de coton (sauf non tissée) 2451

Fabrication de pagaies en bois 2792



Fabrication de paillassons en plastique 2299

Fabrication de paillassons et carpettes en caoutcouc 2219

Fabrication de palettes en bois ou combinaison de bois et de métal 2740

Fabrication de panachés à base de boisson alcoolisée 2092

Fabrication de panneaux de bois pour bâtiments préfabriqués 2735

Fabrication de panneaux de copeaux 2794

Fabrication de panneaux de cuir pour chaussures et bottes 2342

Fabrication de panneaux de fibres 2793

Fabrication de panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) 2793

Fabrication de panneaux de fibres dures 2793

Fabrication de panneaux de gypse 3693

Fabrication de panneaux de particules agglomérées 2793

Fabrication de panneaux de particules orientées (OSB) 2794

Fabrication de panneaux de placoplâtre 3693

Fabrication de panneaux isolants, fibres cellulaires ou bois densifié 2793

Fabrication de panneaux muraux architecturaux en béton manufacturé 3642

Fabrication de panneaux semi-rigides, rembourrage ou matelas isolants en fibre de verre 3694

Fabrication de pantalons en cuir 2640

Fabrication de pantoufles 2320

Fabrication de papier (sauf papier journal et papier de pâte mécanique non couché) pour transformation en produits du papier2916

Fabrication de papier à canneler pour carton ondulé 2914

Fabrication de papier abrasif (p. ex., oxyde d'aluminium, émeri, grenat, carbure de silicium) 3670

Fabrication de papier de construction 2915

Fabrication de papier de pâte mécanique non couché 2913

Fabrication de papier de verre 3670

Fabrication de papier fin 2916

Fabrication de papier hygiénique (p. ex., matériel de fabrication de serviettes, de tampons), fabrication de papier2916

Fabrication de papier journal 2913

Fabrication de papier kraft 2916

Fabrication de papier mince 2916

Fabrication de papier photographique sensible 3899

Fabrication de parachutes 2472

Fabrication de pare-brise en plastique 2299

Fabrication de parements en plastique 2299

Fabrication de parements, bois raboté 2713

Fabrication de parqueterie de bois dur (assemblé) 2732

Fabrication de pâte à joints à base de gypse 3693

Fabrication de pâte à papier et carton, opérations intégrées 2914

Fabrication de pâte à papier mécanique 2911

Fabrication de pâte à papier mi-chimique 2911

Fabrication de pâte à papier thermomécanique (PTM) 2911

Fabrication de pâte de bois mécanique ou mi-chimique 2911

Fabrication de pâte et papier (sauf papier journal et papier de pâte mécanique non couché), opérations intégrées 2916

Fabrication de pâte et papier journal (y compris le papier de pâte mécanique non couché), opérations intégrées2913

Fabrication de pâte mécanique de défibreur 2911

Fabrication de pâtes à joints (sauf à base de gypse) 3892

Fabrication de pâtes à papier chimique 2912

Fabrication de pâtes adhésives 3892

Fabrication de patins de glissement et palettes, en bois ou combinaison de bois et de métal 2740

Fabrication de peignes en caoutchouc 2219

Fabrication de peignes en plastique 2299

Fabrication de pellicules en  plastique pour emballage de bandes continues simples ou multiples2235



Fabrication de pellicules et feuilles non stratifiées en acrylique 2235

Fabrication de pellicules et feuilles non stratifiées en plastique 2235

Fabrication de pellicules et feuilles non stratifiées en polyester 2235

Fabrication de pellicules et feuilles non stratifiées en polyéthylène 2235

Fabrication de pellicules et feuilles non stratifiées en polypropylène 2235

Fabrication de pénicilline, non-composite 3840

Fabrication de pénicilline, préparations 3840

Fabrication de peroxyde d'hydrogène 3882

Fabrication de peroxydes inorganiques 3882

Fabrication de peroxydes organiques 3883

Fabrication de pesticides 3829

Fabrication de petits articles personnels (p. ex., porte-monnaie, étuis à lunettes, étuis porte-clés)2390

Fabrication de phénol 3883

Fabrication de phosphate de sodium 3882

Fabrication de phosphates d'ammonium 3821

Fabrication de photomasques 3899

Fabrication de pièces de chaussures en caoutchouc (p. ex., talons, semelles, bandes pour semelles)2219

Fabrication de pièces de chaussures en plastique (p. ex., talons semelles) 2299

Fabrication de pièces en plastique pour véhicules automobiles obtenues par moulage ou extrusion2293

Fabrication de pièces moulées en porcelaine pour dispositifs électriques et électroniques 3612

Fabrication de pierre de taille pour bâtiments 3630

Fabrication de pierres synthétiques, pour usage industriel et de joaillerie 3630

Fabrication de pigments à base d'antimoine 3881

Fabrication de pigments à base de cuivre 3881

Fabrication de pigments à base de fer 3881

Fabrication de pigments de chrome (c.-à-d., vert de chrome, orange de chrome, jaune de chrome)3881

Fabrication de pigments de couleur, inorganiques (sauf noir d'os, de carbone et de fumée) 3881

Fabrication de pigments de plomb 3881

Fabrication de pigments de sulfate de baryum 3881

Fabrication de pigments de titane 3881

Fabrication de pigments d'oxyde ferrique 3881

Fabrication de pigments inorganiques (sauf noir d'os, de carbone et de fumée) 3881

Fabrication de pigments laqués (c.-à-d., organiques) 3881

Fabrication de pigments laqués et toners de couleur (c.-à-d., pigments organiques) 3881

Fabrication de pigments métalliques inorganiques 3881

Fabrication de pigments noirs (sauf noir de carbone, d'os et de fumée) 3881

Fabrication de pigments organiques (sauf noir animal, noir d'os) 3881

Fabrication de pigments zincifères 3881

Fabrication de pigments, colorants, pigments laqués et toners, organiques 3881

Fabrication de pilules anticonceptionnelles 3840

Fabrication de pinène 3883

Fabrication de piquets d'arpenteurs en bois 2792

Fabrication de planchages pour contenants prêts à monter 2740

Fabrication de planchers en bois 2732

Fabrication de plaques de plâtre à enduire 3693

Fabrication de plaques d'égouts en fonte 3140

Fabrication de plaques et films radiographiques sensibles 3899

Fabrication de plaques stratifiées en plastique 2240

Fabrication de plastifiants 3883

Fabrication de plastifiants (c.-à-d., produits chimiques synthétiques de base) 3883

Fabrication de plastique, pellicules pour emballage 2235

Fabrication de plateaux en cellulose moulée 2999



Fabrication de plâtre aluné (c.-à-d., plâtre à carrelage) 3693

Fabrication de plâtre boraté 3693

Fabrication de plâtre de Paris 3693

Fabrication de plinthes de plancher en bois 2737

Fabrication de pneus (p. ex., pneumatiques, semi-pneumatiques ou pleins) 2213

Fabrication de pneus de véhicules automobiles 2213

Fabrication de pneus pour aéronefs 2213

Fabrication de poix végétale 3883

Fabrication de polyvinyle, résines de 3831

Fabrication de porcelaine de laboratoire 3612

Fabrication de portants en bois 2792

Fabrication de porte-billets, tous matériaux 2390

Fabrication de porte-documents (serviettes), tous matériaux 2341

Fabrication de portefeuilles (sauf en métal) 2390

Fabrication de portefeuilles d'artistes 2390

Fabrication de portemanteaux et patères muraux 2792

Fabrication de portes de garage en bois 2731

Fabrication de portes et cadres de portes en plastique 2270

Fabrication de portes et fenêtres en plastique ou en fibre de verre 2270

Fabrication de portes et fenêtres en vinyle 2270

Fabrication de portes, en bois et bois recouvert 2731

Fabrication de potasse caustique (c.-à-d., hydroxyde de potassium) 3886

Fabrication de poteaux en béton 3642

Fabrication de poteaux en bois (p. ex., cordes à linge, tentes, drapeaux) 2792

Fabrication de poterie de jardin 3612

Fabrication de pots à fleurs en cellulose moulée 2999

Fabrication de pots à fleurs en plastique 2299

Fabrication de pots à fleurs en terre cuite 3612

Fabrication de pots de tourbe 3699

Fabrication de poudre noire (c.-à-d., explosif) 3893

Fabrication de poudres de talc 3870

Fabrication de poutres de bois d'œuvre lamellées-clouées 2723

Fabrication de poutres de plancher triangulées ou fermes, en bois 2723

Fabrication de poutres en béton précontraint 3642

Fabrication de poutres en bois, lamellées-collées ou préfabriquées 2723

Fabrication de prémélanges d'aliments pour animaux (sauf chiens et chats) 2062

Fabrication de préparations contraceptives 3840

Fabrication de préparations pour permanentes 3870

Fabrication de préservatifs (c.-à-d., condoms) en caoutchouc 2219

Fabrication de produits abrasifs 3670

Fabrication de produits alcoolisés, vente au détail de fournitures pour la 5924

Fabrication de produits aromatiques (c.-à-d., produits chimiques synthétiques de base, tels la coumarine)3883

Fabrication de produits capillaires (p. ex., revitalisants, colorants, produits de rinçage, shampooings)3870

Fabrication de produits chimiques hétérocycliques, non classés ailleurs par procédés 3883

Fabrication de produits chimiques médicaux, non-composites 3840

Fabrication de produits chimiques pour extincteurs 3899

Fabrication de produits chimiques pour la photographie 3899

Fabrication de produits chimiques pour piscines 3899

Fabrication de produits de calage en mousse de polystyrène 2221

Fabrication de produits de calage en mousse plastique (sauf polystyrène) 2222

Fabrication de produits de calfeutrage (sauf à base de gypse) 3892

Fabrication de produits de caoutchouc rigide, non classés ailleurs par procédé 2219



Fabrication de produits de charpente en bois (autres qu'en bois massif) 2723

Fabrication de produits de cirage et de polissage 3861

Fabrication de produits de contrôle des naissances en caoutchouc (c.-à-d., diaphragmes, condoms)2219

Fabrication de produits de nettoyage pour le bain et les carreaux 3861

Fabrication de produits de parfumerie (c.-à-d., produits chimiques synthétiques de base, tels le terpinéol) 3883

Fabrication de produits de rechapage de pneus 2213

Fabrication de produits de terrazzo prémoulé (granito), (sauf blocs, briques et tuyaux) 3649

Fabrication de produits de toilette (p. ex., cosmétiques, désodorisants, parfums) 3870

Fabrication de produits de traitement du caoutchouc (p. ex., accélérateurs, stabilisateurs) 3899

Fabrication de produits dégraissants pour pièces de machinerie 3899

Fabrication de produits d'entretien ménager (p. ex., four, fenêtre, cuvette de toilette) 3861

Fabrication de produits dépilatoires 3870

Fabrication de produits du tabac (p. ex., à mâcher, à fumer, à priser) 2120

Fabrication de produits en béton manufacturé (sauf blocs, briques et tuyaux) 3642

Fabrication de produits en bétons précontraint (sauf blocs, briques et tuyaux) 3642

Fabrication de produits en laine minérale (p. ex., tuiles, panneaux, isolants) 3694

Fabrication de produits en liège (sauf joints d'étanchéité) 2739

Fabrication de produits en mica 3699

Fabrication de produits en mousse de polystyrène 2221

Fabrication de produits en mousse de polyuréthane 2222

Fabrication de produits en mousse plastique (sauf polystyrène) 2222

Fabrication de produits en pierre taillée (p. ex., blocs, statues) 3630

Fabrication de produits en poterie 3612

Fabrication de produits en similimarbre (sauf appareils sanitaires) 2299

Fabrication de produits isolants en fibre de verre 3694

Fabrication de produits moulés en coquille, bruts, métaux non ferreux 3182

Fabrication de produits moulés en sable, bruts, métaux non ferreux 3182

Fabrication de produits nettoyants et cires pour automobiles 3861

Fabrication de produits nettoyants pour le four 3861

Fabrication de produits nettoyants, de cirage et de polissage 3861

Fabrication de produits pharmaceutiques (p. ex., capsules, liniments, onguents, comprimés) 3840

Fabrication de produits pour le rasage (p. ex., crème, gels, lotions, poudres) 3870

Fabrication de produits résiniers, gomme ou bois 3883

Fabrication de produits tréfilés, étirage de fils, à partir de fer ou en acier 3114

Fabrication de profilés ( p. ex., tiges, tubes), plastique non rigide 2232

Fabrication de propylène, résines de 3831

Fabrication de protéines enzymatiques (c.-à-d., produits chimiques synthétiques de base) (sauf pour usage pharmaceutique)3883

Fabrication de protéines enzymatiques (c.-à-d., produits chimiques synthétiques de base) pour usage pharmaceutique3840

Fabrication de quincaillerie en plastique (sauf pour véhicules automobiles) 2299

Fabrication de raccords de tuyauterie en plastique rigide 2231

Fabrication de radeaux de sauvetage pneumatiques en plastique 2299

Fabrication de radeaux pneumatiques (fins non récréatives) 2219

Fabrication de radeaux pneumatiques en caoutchouc pour piscines et dispositifs de flottaison semblables2219

Fabrication de rampes d'escalier en bois 2737

Fabrication de régulateurs de croissance des plantes 3829

Fabrication de reliures à feuilles mobiles et accessoires 3020

Fabrication de rembourrage et ouatine non tissés 2451

Fabrication de réservoirs de chasse d'eau en plastique 2292

Fabrication de réservoirs de chasse d'eau en porcelaine vitrifiée 3612

Fabrication de réservoirs de stockage en béton 3642

Fabrication de réservoirs d'entreposage en plastique ou en fibre de verre 2299

Fabrication de résines acétaliques 3831



Fabrication de résines acryliques 3831

Fabrication de résines alkydes 3831

Fabrication de résines aminiques 3831

Fabrication de résines de mélamine 3831

Fabrication de résines de nitrocellulose (c.-à-d., pyroxyline) 3831

Fabrication de résines de polyamides 3831

Fabrication de résines de polyéthylène téréphtalate (PET) 3831

Fabrication de résines de polymères d'isobutylène 3831

Fabrication de résines de polymères fluorés 3831

Fabrication de résines de polypropylène 3831

Fabrication de résines de polystyrène 3831

Fabrication de résines de polyuréthane 3831

Fabrication de résines de silicone 3831

Fabrication de résines de styrène 3831

Fabrication de résines de vinyle 3831

Fabrication de résines échangeuses d'ions 3831

Fabrication de résines époxydes 3831

Fabrication de résines phénoliques 3831

Fabrication de résines plastiques (sauf compoundage sur commande de résines produites ailleurs)3831

Fabrication de résines thermoplastiques et matières plastiques 3831

Fabrication de résines urée-formol 3831

Fabrication de résines vinylidéniques 3831

Fabrication de retardateurs (p. ex., ignifugeants, contre la moisissure) 3899

Fabrication de revêtement de sol en bois mou 2732

Fabrication de revêtement de sol en linoléum 2299

Fabrication de revêtement de sol souple (p. ex., feuille, carreau) 2299

Fabrication de revêtements d'étanchéité unicouches en caoutchouc pour toitures 2219

Fabrication de rhum 2092

Fabrication de robes tricotées à la main 2659

Fabrication de rodenticides 3829

Fabrication de rouge à lèvres 3870

Fabrication de sacs à main 2341

Fabrication de sacs de couchage 2499

Fabrication de sacs de voyage en toile 2471

Fabrication de sacs en plastique, à parois uniques et multiples 2291

Fabrication de salles de classes mobiles 2733

Fabrication de savon à lessive en copeaux et en poudre 3861

Fabrication de savons (p. ex., pains, copeaux, poudre) 3861

Fabrication de savons pour les mains (p. ex., solides, liquides, mous) 3861

Fabrication de seaux en bois 2740

Fabrication de sédatifs 3840

Fabrication de sel de soude (c.-à-d., cristaux de soude) 3886

Fabrication de selles, pièces de selles, cuir 2390

Fabrication de sels de bain 3870

Fabrication de sels de potassium 3882

Fabrication de semoule de gluten de maïs 2083

Fabrication de shampoings et revitalisants pour cheveux 3870

Fabrication de silicate de sodium 3882

Fabrication de silicone (sauf résines) 3883

Fabrication de sirop de sucre 2082

Fabrication de socle de trophées en bois 2792

Fabrication de sodium (c.-à-d., potasse caustique) 3886



Fabrication de soie dentaire 3870

Fabrication de solives en l, bois 2723

Fabrication de solives et poutres en béton précontraint 3642

Fabrication de solutions pour lentilles cornéennes 3840

Fabrication de soufre et composés de soufre, non classés ailleurs par procédés 3882

Fabrication de sous-tapis, non tissés 2460

Fabrication de stabilisants, produits chimiques 3899

Fabrication de statues en argile et en céramique 3612

Fabrication de statues en marbre 3699

Fabrication de statues liturgiques en gypse 3693

Fabrication de statues liturgiques en pierre 3630

Fabrication de stéroïdes, non-composites 3840

Fabrication de stucco et produits de stucco 3699

Fabrication de substances chimiques des arbres et de la gomme 3883

Fabrication de substances de diagnostic in vitro 3840

Fabrication de substances de diagnostic in vivo pour hématologie 3840

Fabrication de substances diagnostiques hormonales in vitro 3840

Fabrication de substances diagnostiques radioactives, in vivo 3840

Fabrication de sucre à glacer 2082

Fabrication de sucre cristallisé (granulé) 2082

Fabrication de sucre inverti 2082

Fabrication de sulfamides, non-composites 3840

Fabrication de sulfate de cuivre 3882

Fabrication de sulfate de potassium 3882

Fabrication de sulfate de sodium 3882

Fabrication de sulfates d'ammonium 3821

Fabrication de sulfures et sulfites 3882

Fabrication de superphosphates 3821

Fabrication de suppléments alimentaires pour animaux (sauf chiens et chats) 2062

Fabrication de suppléments alimentaires, chiens et chats 2061

Fabrication de suppléments minéraux alimentaires pour animaux (sauf chiens et chats) 2062

Fabrication de suppléments minéraux alimentaires, chiens et chats 2061

Fabrication de tabac à cigarettes, préparé 2120

Fabrication de tabac à pipe, préparé 2120

Fabrication de tabac à priser 2120

Fabrication de tables plates en plastique 2299

Fabrication de Tallöl (sauf écrémage) 3883

Fabrication de talons de chaussures en caoutchouc 2219

Fabrication de tampon de puisard en béton 3649

Fabrication de tanneries, cuir 2310

Fabrication de tapis de souris (matériau textile laminé à une sous-couche mousse) 2499

Fabrication de teinture à l'huile 3850

Fabrication de teinture pour le bois 3850

Fabrication de teintures (sauf biologiques) 3850

Fabrication de teintures, colorants et produits de rinçage pour cheveux 3870

Fabrication de terreau 3821

Fabrication de tétines et anneaux de dentition en caoutchouc 2219

Fabrication de tétrachlorure de carbone 3883

Fabrication de tétracycline, non-composite 3840

Fabrication de thé glacé 2091

Fabrication de thibaude pour tapis en mousse plastique (sauf polystyrène) 2222

Fabrication de tiges stratifiées en plastique 2240



Fabrication de tissus non tissés 2499

Fabrication de TNT (trinitrotoluène) 3893

Fabrication de toile de renforcement pour pneus de caoutchouc, courroies industrielles et éléments à carburant2497

Fabrication de toile et câbles à pneus, fibre de verre 2497

Fabrication de toile et câbles à pneus, tous matériaux 2497

Fabrication de toiles et couvertures de piscines en plastique 2299

Fabrication de toilettes chimiques en plastique 2292

Fabrication de toilettes portatives en plastique 2292

Fabrication de toluidines 3883

Fabrication de toners (c.-à-d., pour photocopieurs, imprimantes au laser et dispositifs d'impression électrostatique semblables)3899

Fabrication de toners (sauf électrostatiques, photographiques) 3881

Fabrication de toners photographiques 3899

Fabrication de tonneaux en bois de tonnellerie 2740

Fabrication de tonnellerie 2740

Fabrication de tranquillisants 3840

Fabrication de traverses de chemin de fer en béton 3642

Fabrication de trinitrotoluène (TNT) 3893

Fabrication de tubes en caoutchouc 2219

Fabrication de tubes en plastique non rigide 2232

Fabrication de tubes flasques en plastique 2232

Fabrication de tuiles de couverture en argile 3611

Fabrication de tuiles de toiture en béton 3642

Fabrication de tuiles d'égouts en argile 3611

Fabrication de tuyaux d'arrosage en caoutchouc ou en plastique 2215

Fabrication de tuyaux de ponceau en béton 3641

Fabrication de tuyaux d'égouts en fonte 3140

Fabrication de tuyaux en béton 3641

Fabrication de tuyaux en béton manufacturé 3641

Fabrication de tuyaux en béton précontraint 3641

Fabrication de tuyaux en caoutchouc rigide 2219

Fabrication de tuyaux en plastique rigide 2231

Fabrication de tuyaux et raccords de tuyauterie d'égouts en argile 3611

Fabrication de tuyaux et raccords en fonte (p. ex., descente, pression) 3140

Fabrication de tuyaux souples en tissu caoutchouté 2215

Fabrication de tuyaux souples en tissu caoutchouté 2215

Fabrication de tuyaux souples hydrauliques (sans raccords), en caoutchouc ou en plastique 2215

Fabrication de tuyaux souples pneumatiques, sans raccords, en caoutchouc ou en plastique 2215

Fabrication de vaccins (c.-à-d., bactériens, antiviraux) 3840

Fabrication de vaisselle en mousse de polystyrène 2221

Fabrication de vaisselle en plastique (sauf mousse) 2299

Fabrication de vaisselle, poterie 3612

Fabrication de vaissellerie en bois 2792

Fabrication de vaissellerie en porcelaine vitrifiée 3612

Fabrication de vaissellerie et ustensiles de cuisine en terre cuite 3612

Fabrication de valises, tous matériaux 2341

Fabrication de vases, poterie (p. ex., porcelaine, terre cuite et grès-céramique) 3612

Fabrication de vermiculite exfoliée 3699

Fabrication de vernis 3850

Fabrication de vernis à la gomme laque 3850

Fabrication de vernis à ongles 3870

Fabrication de vernis-laques 3850

Fabrication de verre de montre en plastique 2299



Fabrication de vestons en cuir (sauf pour soudeurs), ou doublés de mouton retourné 2640

Fabrication de vêtements en cuir (p. ex., capes, manteaux, chapeaux, vestons) 2640

Fabrication de vêtements en cuir ou doublés de mouton retourné 2640

Fabrication de vêtements en fourrure (p. ex., capes, manteaux, chapeaux, vestons, collets) 2640

Fabrication de vêtements en similicuir 2640

Fabrication de vins (raisin, baies ou autres fruits) 2094

Fabrication de vins mousseux 2094

Fabrication de vins mousseux (champagnisation) 2094

Fabrication de vins non alcoolisés 2094

Fabrication de vins-soda 2094

Fabrication de vodka 2092

Fabrication de volets, portes et fenêtres, en bois et bois recouvert 2731

Fabrication de whisky 2092

Fabrication d'eau distillée 3899

Fabrication d'eau gazéifiée 2095

Fabrication d'eau lourde (c.-à-d., oxyde de deutérium), fabrication 3882

Fabrication d'eaux de Cologne 3870

Fabrication d'échelles en bois 2739

Fabrication d'écrans solaires, lotions et huiles 3870

Fabrication d'écrous, boulons et rivets en plastique 2299

Fabrication d'édulcorants synthétiques (c.-à-d., produits sucrants) 3883

Fabrication d'élastomères (sauf caoutchouc synthétique) 3831

Fabrication d'élastomères vulcanisables thermodurcissables 3831

Fabrication d'éléments chimiques radioactifs 3882

Fabrication d'éléments de charpente en bois préfabriqués (p. ex., arcs, fermes, solives en l, structures de plafonds à membrures parallèles)2723

Fabrication d'éléments de contenant (planchages) prêts à monter 2740

Fabrication d'éléments en céramique pour travaux de mosaïque 3611

Fabrication d'emballages en mousse de polystyrène 2221

Fabrication d'emballages en mousse plastique (sauf polystyrène) 2222

Fabrication d'emballages en plastique (p. ex., à bulles, emballage-coque) 2299

Fabrication d'embarcations de sauvetage pneumatiques en caoutchouc 2219

Fabrication d'empois pour lessive 3861

Fabrication d'émulsifiants (c.-à-d., agents de surface) 3861

Fabrication d'encaustiques et cires pour meubles 3861

Fabrication d'encaustiques pour laiton 3861

Fabrication d'encaustiques pour métaux (c.-à-d., décapants) 3861

Fabrication d'encaustiques pour parquets 3861

Fabrication d'encens 3899

Fabrication d'encre (p. ex., à dessiner, à tampons, écriture) 3899

Fabrication d'encre à pocher 3891

Fabrication d'encre d'imprimerie 3891

Fabrication d'encre pour imprimante à jet d'encre 3891

Fabrication d'encre pour sérigraphie 3891

Fabrication d'enduit de plâtre 3693

Fabrication d'enseignes, atelier d'artisan de 7117

Fabrication d'épingles à linge en bois 2739

Fabrication d'épingles à linge en plastique 2299

Fabrication d'éponges en plastique 2299

Fabrication d'escaliers en bois (p. ex., pilastres, rampes, cages, escaliers) 2737

Fabrication d'escaliers en bois préfabriqués 2737

Fabrication d'escaliers, marches et paliers en béton manufacturé 3649

Fabrication d'essence pour briquets (p. ex., allume-feu, cigarette) 3899



Fabrication d'essuie-doigts, humidifiés 3870

Fabrication d'essuie-pieds, tous matériaux (sauf entièrement de caoutchouc ou plastique) 2460

Fabrication d'esters et amines d'acides gras 3883

Fabrication d'éthylèneglycol 3883

Fabrication d'étoffe abrasive (p. ex., oxyde d'aluminium, émeri, grenat, carbure de silicium) 3670

Fabrication d'étuis porte-clés (sauf métal) 2390

Fabrication d'étuis pour instruments de musique, tous matériaux 2390

Fabrication d'éviers en plastique 2292

Fabrication d'éviers en porcelaine vitrifiée 3612

Fabrication d'explosifs 3893

Fabrication d'extraits tinctoriaux et de tannage, naturels 3883

Fabrication d'hélium 3895

Fabrication d'herbicides 3829

Fabrication d'huile de bois 3883

Fabrication d'huiles de foie de poisson médicales, non-composites 3840

Fabrication d'huiles essentielles 3899

Fabrication d'huiles essentielles naturelles 3899

Fabrication d'huiles essentielles synthétiques 3883

Fabrication d'huiles et graisses lubrifiantes, synthétiques 3899

Fabrication d'huiles isolantes 3899

Fabrication d'huiles solubles (c.-à-d., adjuvants d'apprêtage pour tissus) 3861

Fabrication d'huiles synthétiques (p. ex., de coupe, lubrifiantes) 3899

Fabrication d'huiles synthétiques pour moteurs 3899

Fabrication d'huiles végétales et animales médicales, non-composites 3840

Fabrication d'huiles, nettoyants et cires pour noyaux de fonderie 3899

Fabrication d'hydrazine 3882

Fabrication d'hydrogène 3895

Fabrication d'hydroxyde d'ammonium 3821

Fabrication d'hydroxyde de calcium (c.-à-d., chaux hydratée) 3680

Fabrication d'hydroxyde de potassium (c.-à-d., potasse caustique) 3886

Fabrication d'hypochlorite de calcium 3882

Fabrication d'hypochlorite de sodium 3882

Fabrication d'ignifuges, produits chimiques 3899

Fabrication d'inhibiteurs (p. ex., de corrosion, d'oxydation, de polymérisation) 3899

Fabrication d'insecticides 3829

Fabrication d'insecticides à la nicotine 3829

Fabrication d'insignes en tissu 2499

Fabrication d'insuline 3840

Fabrication d'insuline, non-composite 3840

Fabrication d'iode, brut ou bisublimé 3882

Fabrication d'isocyanates 3883

Fabrication d'isolant thermique, mousse de polystyrène 2221

Fabrication d'isolants en porcelaine pour bougies d'allumage 3612

Fabrication d'isolants et calages en mousse plastique (sauf polystyrène) 2222

Fabrication d'isolateur en céramique 3612

Fabrication d'isotopes radioactifs 3882

Fabrication d'œuvres décoratives et architecturales en plâtre (p. ex., manteaux de cheminée, colonne, moulures)3693

Fabrication d'oléum (c.-à-d., acide sulfurique fumant) 3882

Fabrication d'opium et ses dérivés (c.-à-d., produits chimiques de base) 3840

Fabrication d'oxalates (p. ex., oxalate d'ammonium, oxalate d'éthyle, oxalate de sodium) 3883

Fabrication d'oxyde de calcium (c.-à-d., chaux vive) 3680

Fabrication d'oxyde de zinc 3882



Fabrication d'oxyde d'éthylène 3883

Fabrication d'oxyde d'uranium 3882

Fabrication d'oxyde nitreux 3895

Fabrication d'oxygène 3895

Fabrication du sucre 2082

Fabrication du vin, culture intégrée du raisin et 2094

Fabrication d'un traitement des eaux, préparations chimiques pour 3899

Fabrication d'uranium enrichi 3882

Fabrication d'urée 3821

Fabrication d'urinoirs en plastique 2292

Fabrication d'ustensiles de cuisine en bois (p. ex., ustensiles, rouleaux à pâtisserie) 2792

Fabrication d'ustensiles de cuisine en plastique 2299

Fabrication d'ustensiles de cuisine en porcelaine, terre cuite, poterie ou grès-céramique 3612

Fabrication d'ustensiles en bois 2792

Fabrication et distribution de béton préparé 3650

Fabrication et texturation, fibres et filaments cellulosiques 3832

Fabrication et texturation, fil monofilament synthétique 3832

Fabrication et transformation en contenants (p. ex., paniers et caisses à fruits), placages 2740

Fabrication farine de riz 2086

Fabrication MDF (panneaux de fibres à densité moyenne) 2793

Fabrication par laminage d'aluminium acheté de feuilles en aluminium 3161

Fabrication par laminage d'aluminium acheté de lingots 3161

Fabrication par laminage d'aluminium acheté de papier d'aluminium 3161

Fabrication par laminage de métal acheté ou de déchets de feuilles en cuivre et en alliage de cuivre3170

Fabrication par laminage de métal acheté ou de déchets, feuilles d'or 3152

Fabrication par laminage, étirage, extrusion ou alliage de métal acheté, produits en bronze 3170

Fabrication par laminage, étirage, extrusion ou alliage de métal acheté, produits en cuivre 3170

Fabrication par laminage, étirage, extrusion ou alliage de métal acheté, produits en laiton 3170

Fabrication par mouture humide du maïs, édulcorants à base de maïs (p. ex., dextrose, fructose, glucose)2083

Fabrication soupes congelées (sauf fruits de mer) 2033

Fabrication, à partir de billes et billons, de bois d'œuvre 2713

Fabrication, à partir de billes ou billons (c.-à-d., dans une scierie), de copeaux de bois 2713

Fabrication, à partir de billes ou billons, de bois de charpente (c.-à-d., brut, raboté) 2713

Fabrication, à partir de billes ou billons, de bois d'échantillon (p. ex., 2x4) 2713

Fabrication, à partir de billes ou billons, de bois d'échantillon de feuillus (p. ex., 2x4) 2713

Fabrication, à partir de billes ou billons, de bois d'échantillon de résineux (p. ex., 2X4) 2713

Fabrication, à partir de billes ou billons, de lattes de barrières à neige 2713

Fabrication, à partir de billes ou billons, lattes 2713

Fabrication, à partir de carton acheté, bobines et canettes en fibres, pour opérations textiles 2939

Fabrication, à partir de carton acheté, boîtes de conserve et fûts en fibres (c.-à-d., corps en fibres, bouts de tous matériaux) 2939

Fabrication, à partir de carton acheté, cônes en fibres (p. ex., pour bobinage de fil, de ficelle, de rubans, de tissu)2939

Fabrication, à partir de carton acheté, de bobines en fibres 2939

Fabrication, à partir de carton acheté, de bobines, fusettes et blocs en fibres 2939

Fabrication, à partir de carton acheté, de boîtes à souliers montées 2939

Fabrication, à partir de carton acheté, de boîtes à souliers pliantes 2931

Fabrication, à partir de carton acheté, de boîtes mixtes (c.-à-d., aluminium et fibres, et autres combinaisons)2939

Fabrication, à partir de carton acheté, de boîtes montées (c.-à-d., non livrées pliées) (sauf en carton ondulé)2939

Fabrication, à partir de carton acheté, de boîtes montées (sauf en carton ondulé) (c.-à-d., non livrées pliées)2939

Fabrication, à partir de carton acheté, de boîtes pliantes (sauf en carton ondulé) 2931

Fabrication, à partir de carton acheté, de carton contrecollé, doublé ou couché une ou deux faces2995

Fabrication, à partir de carton acheté, de carton couché 2995

Fabrication, à partir de carton acheté, de carton gris, contrecollé ou couché une ou deux faces 2995



Fabrication, à partir de carton acheté, de carton pour la fabrication de cartons de lait 2995

Fabrication, à partir de carton acheté, de cartons pliants (sauf cartons pour le lait) 2931

Fabrication, à partir de carton acheté, de contenants alimentaires hygiéniques pliants 2931

Fabrication, à partir de carton acheté, de contenants d'expédition 2931

Fabrication, à partir de carton acheté, de contenants pliants (sauf en carton ondulé) 2931

Fabrication, à partir de carton acheté, de corbeilles à papier en fibres 2939

Fabrication, à partir de carton acheté, de fiches et autres cartes découpées à la forme 2992

Fabrication, à partir de carton acheté, de fusettes en fibres 2939

Fabrication, à partir de carton acheté, de fûts en fibres (c.-à-d., corps en fibres, bouts en tous matériaux)2939

Fabrication, à partir de carton acheté, de lettres découpées à la forme 2992

Fabrication, à partir de carton acheté, de mandrins de fibres (c.-à-d., corps en fibres, bouts en tous matériaux)2939

Fabrication, à partir de carton acheté, de produits en fibres vulcanisées 2939

Fabrication, à partir de carton acheté, de synderme (carton-cuir) (c.-à-d., à base de carton) 2933

Fabrication, à partir de carton acheté, de tubes en boîtes d'expédition en fibres de papier (c.-à-d., corps en fibres, bouts en tous matériaux) 2939

Fabrication, à partir de carton acheté, de tubes en fibres 2939

Fabrication, à partir de cellulose moulée, de contenants alimentaires 2999

Fabrication, à partir de cellulose moulée, de vaisselle 2999

Fabrication, à partir de chocolat acheté, barres granola enrobées de chocolat 2081

Fabrication, à partir de chocolat acheté, boissons faite de poudre de cacao 2081

Fabrication, à partir de chocolat acheté, boissons instantanées 2081

Fabrication, à partir de chocolat acheté, bonbons chocolatés 2081

Fabrication, à partir de chocolat acheté, chocolat (p.ex., enrobages, instantané, liqueur, sirop) 2081

Fabrication, à partir de chocolat acheté, confiseries chocolatées 2081

Fabrication, à partir de chocolat acheté, fudge au chocolat 2081

Fabrication, à partir de chocolat acheté, noix enrobées de chocolat 2081

Fabrication, à partir de chocolat acheté, sirop de chocolat 2081

Fabrication, à partir de chocolat acheté, tablettes de chocolat 2081

Fabrication, à partir de contreplaqué acheté, de contreplaqué traité sous pression 2791

Fabrication, à partir de farine achetée, croûtes de tartes, non cuites 2075

Fabrication, à partir de farine achetée, farine, mélangée ou autolevante 2075

Fabrication, à partir de farine achetée, mélanges à base de farine (p. ex., biscuits, gâteaux, beignes, crêpes)2075

Fabrication, à partir de farine achetée, mélanges à crêpes 2075

Fabrication, à partir de farine achetée, mélanges à gâteau 2075

Fabrication, à partir de farine achetée, mélanges pour pain et petits pains 2075

Fabrication, à partir de farine achetée, pâte à biscuit 2075

Fabrication, à partir de farine achetée, pâte à frire, préparée 2075

Fabrication, à partir de farine achetée, pâte à pizza 2075

Fabrication, à partir de farine achetée, pâte congelée 2075

Fabrication, à partir de farine achetée, pâte et mélange à biscuit 2075

Fabrication, à partir de farine achetée, pâte, réfrigérée ou congelée 2075

Fabrication, à partir de farine achetée, pâtisseries, non cuites 2075

Fabrication, à partir de feuilles d'aluminium achetées, de complexes laminés d'aluminium 2995

Fabrication, à partir de feuilles d'aluminium achetées, de sacs en aluminium 2933

Fabrication, à partir de feuilles métalliques achetées, de complexes laminés de feuilles d'or et d'argent2995

Fabrication, à partir de fibre achetées, filés à crocheter (p. ex., coton, fibre synthétique, soie, laine)2410

Fabrication, à partir de fibres achetées, filés à broder (p. ex., coton, fibre synthétique, soie, laine)2410

Fabrication, à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel, butadiène 3894

Fabrication, à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel, butane 3894

Fabrication, à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel, butylène (butène) 3894

Fabrication, à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel, cumène 3894

Fabrication, à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel, de benzène 3894

Fabrication, à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel, éthane 3894



Fabrication, à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel, éthylbenzène 3894

Fabrication, à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel, éthylène (éthane) 3894

Fabrication, à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel, heptane 3894

Fabrication, à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel, heptène 3894

Fabrication, à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel, hexane 3894

Fabrication, à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel, hydrocarbures acycliques (sauf acétylène)3894

Fabrication, à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel, isobutène 3894

Fabrication, à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel, isoprène 3894

Fabrication, à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel, naphtalène 3894

Fabrication, à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel, nonène 3894

Fabrication, à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel, oléfine (alcène) 3894

Fabrication, à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel, paraffine (alcane) 3894

Fabrication, à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel, pentane 3894

Fabrication, à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel, pentène 3894

Fabrication, à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel, produits pétrochimiques 3894

Fabrication, à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel, propylène (propène) 3894

Fabrication, à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel, styrène 3894

Fabrication, à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel, toluène 3894

Fabrication, à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel, xylène 3894

Fabrication, à partir de matériaux achetés, de courtepointes 2495

Fabrication, à partir de matériaux achetés, de nappes (sauf en papier) 2495

Fabrication, à partir de matériaux achetés, de ruban adhésif (sauf médical) 2991

Fabrication, à partir de matériaux achetés, de ruban adhésif de cellophane 2991

Fabrication, à partir de matériaux achetés, de ruban adhésif entoilé 2991

Fabrication, à partir de matériaux plastiques tissés achetés, de sacs en plastique 2291

Fabrication, à partir de matériaux textiles, de paillassons et carpettes 2460

Fabrication, à partir de matériaux textiles, de tapis et carpettes 2460

Fabrication, à partir de matériaux tissés ou tricotés achetés, de sacs à farine 2472

Fabrication, à partir de matériaux tissés ou tricotés achetés, de sacs à lessive 2471

Fabrication, à partir de matériaux tissés ou tricotés achetés, de sacs en tissu 2471

Fabrication, à partir de matériaux tissés ou tricotés achetés, sacs de transport 2471

Fabrication, à partir de matériaux tissés ou tricotés, achetés, de sacs à graines 2471

Fabrication, à partir de papier acheté ou ouatinage en textile, de couches jetables 2993

Fabrication, à partir de papier acheté, d'articles de papier gommé (p. ex., étiquettes, feuilles, rubans)2992

Fabrication, à partir de papier acheté, d'articles de papier traité ou couché 2991

Fabrication, à partir de papier acheté, de cahiers et blocs d'exercices 2992

Fabrication, à partir de papier acheté, de chapeaux 2999

Fabrication, à partir de papier acheté, de confettis 2999

Fabrication, à partir de papier acheté, de feuilles mobiles 2992

Fabrication, à partir de papier acheté, de filtres en papier 2999

Fabrication, à partir de papier acheté, de fournitures de bureau en papier 2992

Fabrication, à partir de papier acheté, de mouchoirs de papier 2993

Fabrication, à partir de papier acheté, de napperons en papier 2999

Fabrication, à partir de papier acheté, de nappes en papier 2993

Fabrication, à partir de papier acheté, de papeterie 2992

Fabrication, à partir de papier acheté, de papier à cigarettes 2999

Fabrication, à partir de papier acheté, de papier ciré 2991

Fabrication, à partir de papier acheté, de papier contrecollé 2991

Fabrication, à partir de papier acheté, de papier couché (sauf photographique et carbone) 2991

Fabrication, à partir de papier acheté, de papier crêpé 2999

Fabrication, à partir de papier acheté, de papier d'écriture en feuilles 2992

Fabrication, à partir de papier acheté, de papier d'emballage pour cadeaux contrecollé 2991



Fabrication, à partir de papier acheté, de papier édition couché 2991

Fabrication, à partir de papier acheté, de papier et rubans autoadhésifs (sauf médical) 2992

Fabrication, à partir de papier acheté, de papier hygiénique 2993

Fabrication, à partir de papier acheté, de papier pour machines de bureau en feuilles 2992

Fabrication, à partir de papier acheté, de papier sensible (sauf photographique) 2991

Fabrication, à partir de papier acheté, de rouleaux de papier (p. ex., pour machines à additionner, calculatrices, caisses enregistreuses)2992

Fabrication, à partir de papier acheté, de ruban-cache 2991

Fabrication, à partir de papier acheté, de rubans de caisses enregistreuses 2992

Fabrication, à partir de papier acheté, de rubans de papier (p. ex., pour machines à additionner, calculatrices, caisses enregistreuses)2992

Fabrication, à partir de papier acheté, de sacs en papier couché 2933

Fabrication, à partir de papier acheté, de sacs en papier non couché 2933

Fabrication, à partir de papier acheté, de serviettes de table en papier 2993

Fabrication, à partir de papier acheté, de serviettes et tampons hygiéniques 2993

Fabrication, à partir de papier acheté, de serviettes hygiéniques 2993

Fabrication, à partir de papier acheté, de sous-main 2992

Fabrication, à partir de papier acheté, de tampons hygiéniques 2993

Fabrication, à partir de papier acheté, d'essuie-tout 2993

Fabrication, à partir de papier acheté, d'étiquettes gommées 2992

Fabrication, à partir de papier acheté, panneaux semi-rigides, remplissage ou matelas, isolants 2999

Fabrication, à partir de papier acheté, papier pour le bureau (p. ex., imprimante d'ordinateur, photocopieur, papier ordinaire), en feuilles2992

Fabrication, à partir de papier hygiénique acheté, de produits sanitaires 2993

Fabrication, à partir de papier journal acheté, de blocs-notes 2992

Fabrication, à partir de papier non couché acheté, de sacs à épicerie 2933

Fabrication, à partir de papier non couché acheté, de sacs à parois multiples 2933

Fabrication, à partir de papier non couché acheté, de sacs d'envoi à parois multiples 2933

Fabrication, à partir de papier ou d'autres matériaux achetés, de papier peint 2991

Fabrication, à partir de papier ou d'autres matériaux achetés, de rubans gommés (p. ex., cellophane, ruban-cache, autoadhésif)2991

Fabrication, à partir de papier ou de carton acheté, articles en papier découpés à la forme (sauf pour le bureau)2999

Fabrication, à partir de papier ou de carton acheté, d'articles en papier pour le bureau découpés à la forme2992

Fabrication, à partir de papier ou de carton acheté, d'assiettes en papier 2939

Fabrication, à partir de papier ou de carton acheté, de boîtes alimentaires hygiéniques (sauf pliantes)2939

Fabrication, à partir de papier ou de carton acheté, de boîtes d'expédition contrecollées 2931

Fabrication, à partir de papier ou de carton acheté, de boîtes en carton compact 2932

Fabrication, à partir de papier ou de carton acheté, de boîtes en carton ondulé 2932

Fabrication, à partir de papier ou de carton acheté, de boîtes montées en carton ondulé 2932

Fabrication, à partir de papier ou de carton acheté, de boîtes pliantes en carton ondulé 2932

Fabrication, à partir de papier ou de carton acheté, de caisses en carton ondulé 2932

Fabrication, à partir de papier ou de carton acheté, de cales en carton ondulé et en carton compact2932

Fabrication, à partir de papier ou de carton acheté, de cartes découpées à la forme (sauf pour le bureau)2999

Fabrication, à partir de papier ou de carton acheté, de cartes pour le bureau découpées à la forme (p. ex., fiches, bibliothèque, horodateur)2992

Fabrication, à partir de papier ou de carton acheté, de cartons pour le lait 2939

Fabrication, à partir de papier ou de carton acheté, de chemises de classement (p. ex., accordéon, extensible, à dossier suspendu, carton bulle)2992

Fabrication, à partir de papier ou de carton acheté, de contenants en carton ondulé et en carton compact2932

Fabrication, à partir de papier ou de carton acheté, de contenants pour le lait 2939

Fabrication, à partir de papier ou de carton acheté, de gobelets en papier 2939

Fabrication, à partir de papier ou de carton acheté, de pailles à boire 2939

Fabrication, à partir de papier ou de carton acheté, de palettes (feuilles) en carton ondulé et en carton compact2932

Fabrication, à partir de papier ou de carton acheté, de papier ondulé 2932

Fabrication, à partir de papier ou de carton acheté, de séparateurs en carton ondulé et en carton compact2932

Fabrication, à partir de papier ou de carton acheté, de support en carton pour emballage-coque ou pelliplacage2999

Fabrication, à partir de papier ou de carton acheté, de vaisselle en papier 2939

Fabrication, à partir de papier ou de carton acheté, de vaisselle en papier (p. ex., gobelets, assiettes)2939



Fabrication, à partir de pétrole ou de charbon raffiné, de bûches de foyer 3799

Fabrication, à partir de pétrole raffiné, de briquettes de pétrole 3799

Fabrication, à partir de pétrole raffiné, de briquettes ou boulettes combustibles 3799

Fabrication, à partir de placages fabriqués dans le même établissement, de contenants (p. ex., paniers et caisses à fruits)2740

Fabrication, à partir de produits asphaltiques achetés, de bardeaux 3792

Fabrication, à partir de produits asphaltiques achetés, de bardeaux d'asphalte 3792

Fabrication, à partir de produits asphaltiques achetés, de bitume de collage et revêtements goudronnés pour toiture3792

Fabrication, à partir de produits asphaltiques achetés, de feutre-toiture 3792

Fabrication, à partir de produits asphaltiques achetés, de parements 3792

Fabrication, à partir de produits asphaltiques achetés, de parements d'asphalte 3792

Fabrication, à partir de produits asphaltiques achetés, de revêtements de toiture en asphalte 3792

Fabrication, à partir de produits asphaltiques achetés, d'enduits pour automobiles 3792

Fabrication, à partir de produits asphaltiques et de papier achetés, de papier et feutre imprégné d'asphalte3792

Fabrication, à partir de produits asphaltiques et de papier achetés, de papier imprégné de goudron3792

Fabrication, à partir de tapis achetés, de tapis de bain et ensembles de bain 2499

Fabrication, à partir de tissu acheté, d'auvents extérieurs 2472

Fabrication, à partir de tissu acheté, de bâches 2472

Fabrication, à partir de tissu acheté, de bannières 2499

Fabrication, à partir de tissu acheté, de bordures en biais 2499

Fabrication, à partir de tissu acheté, de boucles 2499

Fabrication, à partir de tissu acheté, de bretelles 2699

Fabrication, à partir de tissu acheté, de ceintures d'habillement (p. ex., tissu, cuir, vinyle) 2699

Fabrication, à partir de tissu acheté, de châles 2699

Fabrication, à partir de tissu acheté, de chapeaux (sauf fourrure, cuir) 2699

Fabrication, à partir de tissu acheté, de chapeaux et casquettes d'uniforme (sauf casques protecteurs)2699

Fabrication, à partir de tissu acheté, de chapellerie 2699

Fabrication, à partir de tissu acheté, de chiffons à poussière 2499

Fabrication, à partir de tissu acheté, de couches (sauf couches jetables) 2499

Fabrication, à partir de tissu acheté, de coupe-bise 2499

Fabrication, à partir de tissu acheté, de courroies 2499

Fabrication, à partir de tissu acheté, de coussins (sauf coussinage pour tapis ou à ressorts) 2495

Fabrication, à partir de tissu acheté, de couvre-lit et ensembles de literie 2495

Fabrication, à partir de tissu acheté, de cravates et autres accessoires de cou 2699

Fabrication, à partir de tissu acheté, de doublures (p. ex., manteaux, robes, chapeaux, cravates, complets)2699

Fabrication, à partir de tissu acheté, de draps et taies d'oreillers 2495

Fabrication, à partir de tissu acheté, de fournitures et garnitures de vêtements 2699

Fabrication, à partir de tissu acheté, de gants et mitaines (sauf d'athlétisme, en métal, en caoutchouc)2699

Fabrication, à partir de tissu acheté, de mouchoirs (sauf papier) 2699

Fabrication, à partir de tissu acheté, de rideaux et tentures 2495

Fabrication, à partir de tissu acheté, de serviettes de table 2495

Fabrication, à partir de tissu acheté, de serviettes et débarbouillettes 2495

Fabrication, à partir de tissu acheté, de stores à enroulement automatique pour l'extérieur 2472

Fabrication, à partir de tissu acheté, de tabliers de travail (sauf en plastique et enduits de caoutchouc)2699

Fabrication, à partir de tissu acheté, de tabliers domestiques 2699

Fabrication, à partir de tissu acheté, de taies d'oreillers 2495

Fabrication, à partir de tissu acheté, de tentes 2472

Fabrication, à partir de tissu acheté, de toiles de protection en toile 2472

Fabrication, à partir de tissu acheté, de tuques 2699

Fabrication, à partir de tissu acheté, d'écharpes, foulards et cache-cou 2699

Fabrication, à partir de tissu acheté, d'édredons plats 2495

Fabrication, à partir de tissu acheté, d'épaulières (p. ex., manteaux, complets, tailleurs) 2699

Fabrication, à partir de tissu acheté, drapeaux en tissu (p.ex., bannières, étamine, blasons, fanions)2499



Fabrication, à partir de tissu acheté, d'uniformes de travail lavables (p. ex., préposée, infirmière, serveuse), pour dames, jeunes filles et filles2694

Fabrication, à partir de tissu acheté, rubans, vernis et enduits (sauf magnétiques) 2494

Fabrication, à partir de tissu acheté, similicuir 2494

Fabrication, à partir de tissu acheté, tapis et carpettes 2499

Fabrication, à partir de tissu ou de feutre achetés, de couvertures (sauf électriques) 2495

Fabrication, à partir de tissu ou de feutre achetés, de housses et protecteurs (p. ex., housse de planche à repasser, couvre-matelas, protège-table)2495

Fabrication, à partir de tissu ou de matériaux en feuilles achetés, de rideaux de douche et de bain, tous matériaux2495

Fabrication, à partir de tissu ou de matériaux en feuilles achetés, de tentures 2495

Fabrication, à partir de toile ou de substituts de toile achetés, de produits en toile 2472

Fabrication, à partir de tous matériaux, d'enveloppes (c.-à-d., postales, de bureau) 2992

Fabrication, à partir de verre acheté, d'abat-jour en verre 3662

Fabrication, à partir de verre acheté, d'aquariums 3662

Fabrication, à partir de verre acheté, de contenants d'emballage, embouteillage et mise en conserve3662

Fabrication, à partir de verre acheté, de lentilles optiques et ophtalmiques semi-finies 3662

Fabrication, à partir de verre acheté, de miroirs, encadrés ou non 3662

Fabrication, à partir de verre acheté, de portes sur châssis en verre 3662

Fabrication, à partir de verre acheté, de produits en verre 3662

Fabrication, à partir de verre acheté, de verre de montre 3662

Fabrication, à partir de verre acheté, de verre de sécurité (y compris pour véhicules automobiles)3662

Fabrication, à partir de verre acheté, de verre pour ampoules électriques 3662

Fabrication, à partir de verre acheté, de verrerie de luminaires 3662

Fabrication, à partir de verre acheté, de verrerie pour usage industriel, scientifique et technique 3662

Fabrication, à partir de verre acheté, de verrerie taillée et gravée 3662

Fabrication, à partir de verre acheté, de vitrage isolant, d'unités hermétiques 3662

Fabrication, à partir de verre acheté, de vitres de véhicules automobiles 3662

Fabrication, à partir de verre acheté, dessus de meubles en verre (p. ex., biseauté, taillé, poli) 3662

Fabrication, à partir de verre acheté, fibres, torons, faisceaux et câbles optiques non gainés 3662

Fabrication, à partir de verre acheté, verre teinté et produits en verre teinté 3662

Fabrication, à partir d'édulcorants synthétiques achetés, succédanés de sucre (c.-à-d., édulcorants synthétiques mélangés à d'autres ingrédients)3899

Fabrication, albums de découpures et recharges 3019

Fabrication, albums de photos et recharges 3019

Fabrication, aliments pour animaux, produits laitiers en poudre 2044

Fabrication, aluminium, moulages bruts sous pression 3181

Fabrication, antibiotiques (y compris vétérinaires) 3840

Fabrication, apprêts pour peinture 3850

Fabrication, au même endroit, moulinage de fil cellulosique 3832

Fabrication, babeurre 2043

Fabrication, bagages, doublures de 2499

Fabrication, bases de boissons 2097

Fabrication, beurre 2041

Fabrication, beurre d'arachide 2088

Fabrication, beurre d'arachide, mélange avec gelée 2088

Fabrication, beurre de fabrique 2041

Fabrication, beurre de lactosérum 2041

Fabrication, biscuits 2071

Fabrication, biscuits secs 2071

Fabrication, bois de charpente lamellé-collé ou préfabriqué 2723

Fabrication, bois de copeaux parallèles (PSL) 2723

Fabrication, boisson lactée au chocolat 2043

Fabrication, boîtes-repas (vente à l'extérieur) 2089

Fabrication, bonbons (sauf chocolatés) 2089

Fabrication, bottes 2320



Fabrication, boucles et soufflés au fromage 2088

Fabrication, boules de maïs éclaté et autres produits de maïs éclaté enrobés 2089

Fabrication, bretzels (sauf tendres) 2088

Fabrication, breuvages à base de lait (sauf diététiques) 2043

Fabrication, breuvages diététiques à base de lait ou non 2041

Fabrication, câbles de renforcement pour pneus de caoutchouc, courroies industrielles et éléments à carburant2497

Fabrication, café instantané 2087

Fabrication, café instantané et lyophilisé 2087

Fabrication, café lyophilisé 2087

Fabrication, café, aromatisants et sirops (c.-à-d., fabriqués à partir de café) 2087

Fabrication, caoutchouc acrylate 3831

Fabrication, caoutchouc butadiène (c.-à-d., polybutadiène) 3831

Fabrication, caoutchouc de polyisobutylène 3831

Fabrication, caoutchouc d'éthylène-propylène 3831

Fabrication, caoutchouc d'uréthane 3831

Fabrication, carottes fraîches (c.-à-d., coupées, pelées, polies ou tranchées) 2089

Fabrication, céphalosporine, non-composite 3840

Fabrication, chaudrée de poisson et de fruits de mer 2020

Fabrication, chaudrée de poisson et de fruits de mer, congelée 2020

Fabrication, chlorure de sodium, préparations pharmaceutiques 3840

Fabrication, chocolat artificiel 2089

Fabrication, choucroute 2031

Fabrication, cidre, sans alcool 2084

Fabrication, colorants à café liquides 2043

Fabrication, colorants alimentaires naturels 2084

Fabrication, comprimés de décontamination ou de purification de l'eau 3840

Fabrication, concentrés (c.-à-d., sirop) pour boissons gazeuses 2097

Fabrication, concentrés aromatisants (sauf à base de café) 2097

Fabrication, concentrés de jus de fruits et légumes, congelés 2032

Fabrication, confiseries à base de maïs (c.-à-d., enrobées) 2089

Fabrication, confiseries non chocolatées 2089

Fabrication, confitures et gelées 2031

Fabrication, cornets et gaufrettes de crème glacée 2071

Fabrication, cornichons 2031

Fabrication, couennes de porc 2088

Fabrication, craquelins (p. ex., Graham, salés), fabrication 2071

Fabrication, craquelins salés 2071

Fabrication, crème 2043

Fabrication, crème à fouetter 2043

Fabrication, crème glacée 2046

Fabrication, crème glacée, préparations 2046

Fabrication, crème sure 2043

Fabrication, crème, séchée et en poudre 2044

Fabrication, croustilles de maïs et autres collations au maïs 2088

Fabrication, croustilles de pommes de terre 2088

Fabrication, dans une aciérie, de barres en fer ou en acier 3111

Fabrication, dans une boulangerie commerciale, pain sans levain 2072

Fabrication, dans une boulangerie commerciale, pains et petits pains 2072

Fabrication, dans une boulangerie commerciale, pains et petits pains congelés 2073

Fabrication, dans une boulangerie commerciale, pâtisseries (p. ex. danoises, françaises) 2073

Fabrication, dans une boulangerie commerciale, produits de boulangerie congelés (p. ex., gâteaux, beignes, pâtisseries)2073

Fabrication, dans une boulangerie commerciale, produits de boulangerie, partiellement cuits, non congelés2073



Fabrication, dans une filature, chanvre, sacs et cordes 2410

Fabrication, dans une filature, fil pour tricoter (p. ex., coton, fibre synthétique, soie, laine) 2491

Fabrication, dans une sécherie, bouillon 2031

Fabrication, dans une sécherie, bouillon de viande 2031

Fabrication, dans une sécherie, mélanges à soupe 2031

Fabrication, dans une sécherie, raisins secs 2031

Fabrication, dans une sécherie, sauce à salade, mélanges secs 2031

Fabrication, dans une sécherie, sauce, ménages secs 2031

Fabrication, dans une tréfilerie, de câbles et fils électriques en cuivre 3170

Fabrication, dans une tréfilerie, de fil de cuivre et d'alliage de cuivre 3170

Fabrication, dans une usine à papier, de papier asphalté 2920

Fabrication, dans une usine de carton, d'articles de papeterie 2914

Fabrication, dans une usine de carton, de boîtes de lait de carton 2914

Fabrication, dans une usine de carton, de boîtes en carton ondulé 2914

Fabrication, dans une usine de carton, de carton couché, contrecollé ou traité 2914

Fabrication, dans une usine de carton, de contenants (p. ex., caisses) 2914

Fabrication, dans une usine de carton, de produits en carton (p. ex., contenants) 2914

Fabrication, dans une usine de cordage ou de ficelle, de filets et sennes de pêche 2440

Fabrication, dans une usine de dentelle, dentelle 2498

Fabrication, dans une usine de non tissés, rubans 2499

Fabrication, dans une usine de papier, de couches jetables 2916

Fabrication, dans une usine de papier, de feuilles mobiles 2916

Fabrication, dans une usine de papier, de mouchoirs de papier 2916

Fabrication, dans une usine de papier, de papeterie de bureau (p. ex., imprimante d'ordinateur, photocopieuse, papier ordinaire)2916

Fabrication, dans une usine de papier, de papier couché 2916

Fabrication, dans une usine de papier, de papier de pâte mécanique, non couché 2913

Fabrication, dans une usine de papier, de produits du papier (sauf papier journal et papier de pâte mécanique non couché)2916

Fabrication, dans une usine de papier, de produits hygiéniques en papier 2916

Fabrication, dans une usine de papier, papier couché, contrecollé ou traité (sauf papier journal et papier de pâte mécanique non couché)2916

Fabrication, dans une usine de papier, papier de pâte mécanique, couché 2916

Fabrication, dans une usine de tapis, de tapis de bain et ensembles de bain 2460

Fabrication, dans une usine de tissage, couverture et couvre lit 2496

Fabrication, dans une usine de tissus étroits, garnitures 2492

Fabrication, dans une usine de tissus étroits, produits textiles (sauf vêtements) 2492

Fabrication, dans une usine de tissus étroits, rubans 2492

Fabrication, dans une usine de tissus larges, draps et taies d'oreillers 2496

Fabrication, dans une usine de tissus larges, produits textiles (sauf vêtements) 2496

Fabrication, dans une usine de tricotage de pyjamas 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, couvre-lit et ensembles de literie 2498

Fabrication, dans une usine de tricotage, de camisoles 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de casquettes 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de châles 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de chandails 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de chapeaux 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de chemisettes pour hommes et garçons 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de combinaisons de danse 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de combinaisons de ski 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de complets et de tailleurs 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de complets et vestons pour hommes et garçons 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de costumes de bain 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de costumes de ski 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de cravates 2659



Fabrication, dans une usine de tricotage, de culottes 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de culottes (sous-vêtements) 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de culottes courtes, sous-vêtements, hommes et garçons2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de débardeurs pour dames et filles 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de gaines et autres sous-vêtements de maintien 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de gants de tricot 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de léotards 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de maillots 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de maillots de bain 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de pantalons 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de peignoirs 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de polos 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de robes 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de robes d'intérieur 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de sous-vêtements pour dames et filles 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de sous-vêtements pour hommes et garçons 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de survêtements 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de tee-shirts pour dames et filles 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de tee-shirts pour hommes et garçons 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de tuques 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de vêtements de nuit 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de vêtements de plage 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de vêtements de sport (d'athlétisme) pour dames et filles2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de vêtements de sport (d'athlétisme) pour hommes et garçons2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, de vêtements d'extérieur 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, débardeurs pour hommes et garçons 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, d'écharpes 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, filet 2498

Fabrication, dans une usine de tricotage, pantalons tout-aller 2659

Fabrication, dans une usine de tricotage, rideaux 2498

Fabrication, dans une usine de tricotage, sacs et toile à sacs 2498

Fabrication, dans une usine de tricotage, serviettes et débarbouillettes 2498

Fabrication, dans une usine de tricotage, tissus 2498

Fabrication, dans une usine de tricotage, tissus à velours, trame 2498

Fabrication, dans une verrerie, articles de cuisson (p. ex., marmites, plats) 3661

Fabrication, dans une verrerie, bouteilles (c.-à-d., embouteillage, mise en conserve, emballage)3661

Fabrication, dans une verrerie, briques en verre 3661

Fabrication, dans une verrerie, cendriers en verre 3661

Fabrication, dans une verrerie, contenants d'emballage, embouteillage et mise en conserve 3661

Fabrication, dans une verrerie, de filés de verre 3661

Fabrication, dans une verrerie, de lentilles optiques et ophtalmiques semi-finies 3661

Fabrication, dans une verrerie, de plaques de verre 3661

Fabrication, dans une verrerie, de produits en verre (sauf contenants d'emballage en verre) 3661

Fabrication, dans une verrerie, de verre de sécurité (y compris pour véhicules automobiles) 3661

Fabrication, dans une verrerie, de verre plat (p. ex., flotté, plaques) 3661

Fabrication, dans une verrerie, de verre pour ampoules électriques 3661

Fabrication, dans une verrerie, de verre teinté et produits en verre teinté 3661

Fabrication, dans une verrerie, de verrerie pour luminaires 3661

Fabrication, dans une verrerie, de verrerie pour usage industriel, scientifique et technique 3661

Fabrication, dans une verrerie, de vitrage isolant, unités hermétiques 3661

Fabrication, dans une verrerie, de vitres de véhicules automobiles 3661

Fabrication, dans une verrerie, d'ornements d'arbres de Noël en verre 3661



Fabrication, dans une verrerie, fil de fibre de verre 3661

Fabrication, décapants pour peinture et vernis 3850

Fabrication, dérivés de la glande pituitaire, non-composites 3840

Fabrication, dessert, produits de boulangerie congelés 2073

Fabrication, desserts congelés (sauf boulangerie) 2046

Fabrication, desserts congelés au tofu 2046

Fabrication, desserts instantanés 2089

Fabrication, digitoxine, non-composite 3840

Fabrication, diluants pour peinture 3850

Fabrication, endocrines, produits non-composites 3840

Fabrication, enduits de polyuréthane 3850

Fabrication, enduits hydrofuges pour bois, béton et maçonnerie 3850

Fabrication, enduits pour bâtiments (c.-à-d., peinture) 3850

Fabrication, engrais organiques naturel (sauf compost) 3821

Fabrication, extermination, produits chimiques pour l' (p. ex., fongicides, insecticides, pesticides)3829

Fabrication, extrait de malt 2084

Fabrication, extraits alimentaires (sauf de viande et de café) 2084

Fabrication, extraits aromatisants (sauf café) 2097

Fabrication, extraits de café 2087

Fabrication, extraits de fruits (sauf café) 2097

Fabrication, extraits, essences et préparations de café 2087

Fabrication, extraits, essences et préparations de thé 2087

Fabrication, farine de poisson 2020

Fabrication, feuilles stratifiées en plastique 2240

Fabrication, fibres cellulosiques coupées 3832

Fabrication, fibres d'alginate 3832

Fabrication, fibres et filaments artificiels 3832

Fabrication, fibres et filaments de nylon 3832

Fabrication, fibres et filaments de polyester 3832

Fabrication, fibres et filaments de polyéthylène téréphtalate (PET) 3832

Fabrication, fibres et filaments de polyoléfine 3832

Fabrication, fibres et filaments de rayonne 3832

Fabrication, fibres et filaments protéiniques 3832

Fabrication, fibres et filaments synthétiques 3832

Fabrication, fil continu synthétique 3832

Fabrication, filés de papier 2439

Fabrication, fils, filés et cordes élastiques, gainés de tissu 2492

Fabrication, formes profilées (p. ex., plaques, tiges, feuilles) stratifiées en plastique 2240

Fabrication, friandises (sauf chocolatées) 2089

Fabrication, fromage (sauf fromage cottage) 2045

Fabrication, fromage à tartiner 2045

Fabrication, fromage cottage 2043

Fabrication, fromage en grain 2045

Fabrication, fromage fondu 2045

Fabrication, fromage naturel (sauf fromage cottage) 2045

Fabrication, fromage, imitation ou substitut 2045

Fabrication, fruits (p. ex., confits, glacés, cristallisés) 2089

Fabrication, fruits confits et zestes de fruits 2089

Fabrication, fruits de mer et produits de la mer frais, préparés 2020

Fabrication, fruits de mer et produits de la mer, congelés 2020

Fabrication, fruits de mer frais, réfrigérés ou congelés, 2020

Fabrication, fruits et légumes séchés 2031



Fabrication, fruits, jus de fruits et de légumes, congelés 2032

Fabrication, fudge (sauf chocolat) 2089

Fabrication, garniture à gâteaux ou à tartes (sauf fruits, légumes et viandes) 2089

Fabrication, garniture de crème fouettée (sauf congelée ou mélange sec) 2043

Fabrication, garniture de crème fouettée en poudre 2044

Fabrication, gaufrettes Graham 2071

Fabrication, gelées en poudre 2089

Fabrication, gelées et confitures en conserve 2031

Fabrication, glace aux œufs 2046

Fabrication, glaces, sorbets aromatisés 2046

Fabrication, gluten 2083

Fabrication, glycosides, non-composites 3840

Fabrication, gomme à mâcher 2089

Fabrication, graines à grignoter (p. ex., en conserve, cuites, rôties, salées) 2088

Fabrication, graisses, huiles et farines de produits marins 2020

Fabrication, guimauves 2089

Fabrication, hormones et ses dérivés, non-composites 3840

Fabrication, huile de poisson et d'animaux marins 2020

Fabrication, jambon de volaille 2012

Fabrication, jus de fruits frais 2031

Fabrication, jus de fruits ou légumes, en conserve 2031

Fabrication, jus de fruits, concentrés congelés 2032

Fabrication, jus de légumes, concentrés congelés 2032

Fabrication, jus de tomates 2031

Fabrication, jus frais, fruits ou légumes 2031

Fabrication, ketchup 2031

Fabrication, lacets (p. ex., souliers), textile 2492

Fabrication, lactose 2044

Fabrication, lactosérum brut liquide 2044

Fabrication, lait à l'acidophile 2043

Fabrication, lait au chocolat 2043

Fabrication, lait concentré, concentré sucré, évaporé ou en poudre 2044

Fabrication, lait condensé, évaporé ou en poudre 2044

Fabrication, lait de consommation (sauf en conserve) 2043

Fabrication, lait de poule frais, sans alcool 2043

Fabrication, lait de poule, en conserve, sans alcool 2044

Fabrication, lait déshydraté 2044

Fabrication, lait en poudre 2044

Fabrication, lait évaporé 2044

Fabrication, lait glacé 2046

Fabrication, lait glacé, préparations 2046

Fabrication, lait maternisé frais, transformé et embouteillé 2044

Fabrication, lait UHT à ultra haute température 2044

Fabrication, légumes congelés 2032

Fabrication, légumes frais (c.-à-d., coupés, pelés, polis ou tranchés) 2089

Fabrication, légumes traités à l'anhydride sulfureux 2031

Fabrication, levure 2089

Fabrication, levure chimique 2089

Fabrication, macaroni, sec 2074

Fabrication, maïs à éclater 2089

Fabrication, maïs éclaté (sauf enrobé) 2088

Fabrication, marmelade 2031



Fabrication, mastic de vitrerie 3850

Fabrication, matelassé et ouatine (sauf non-tissé) 2499

Fabrication, matières fertilisantes azotées 3821

Fabrication, matières fertilisantes phosporiques 3821

Fabrication, matières grasses anhydre du beurre 2044

Fabrication, mayonnaise 2084

Fabrication, médicaments brevetés 3840

Fabrication, médicaments contre la toux 3840

Fabrication, mélanges de café 2087

Fabrication, mélanges de sauce-jus, secs 2084

Fabrication, mélanges de sauces, secs 2084

Fabrication, mélanges de thé 2087

Fabrication, mélanges de vinaigrette à salade, secs 2084

Fabrication, mélanges pour breuvages en poudre (sauf à base de chocolat, lait, café ou thé) 2089

Fabrication, milieux de culture 3840

Fabrication, milieux de culture d'agar 3840

Fabrication, moutarde préparée 2084

Fabrication, nettoie-pinceau 3850

Fabrication, nickel, moulages bruts sous pression 3181

Fabrication, noix de coco, déshydratée et râpée 2089

Fabrication, noix enrobées (sauf enrobées de chocolat) 2089

Fabrication, noix et graines grillées 2088

Fabrication, noix salées, rôties, cuites ou en conserve 2088

Fabrication, nouilles aux œufs, sèches 2074

Fabrication, nouilles sèches 2074

Fabrication, œufs conditionnés 2089

Fabrication, OSB (panneaux de particules orientées) 2794

Fabrication, pain doré congelé 2073

Fabrication, par contrecollage de feuilles métalliques achetées, de feuilles d'emballage souples 2991

Fabrication, par couchage ou contrecollage de papier acheté, de feuilles d'emballage souples (sauf complexes laminés d'aluminium)2991

Fabrication, par le couchage ou le contrecollage de papier, de feuilles métalliques et/ou de plastique, sacs (sauf exclusivement en plastique)2933

Fabrication, par resciage de bois acheté, de bois d'échantillon 2792

Fabrication, par resciage de bois acheté, de bois embouveté 2792

Fabrication, pastilles contre la toux (sauf médicamentées) 2089

Fabrication, pâte de tomates 2031

Fabrication, pâtes alimentaires sèches 2074

Fabrication, pâtés congelés 2033

Fabrication, pâtes fraîches 2089

Fabrication, pâtes, poudres et sirops aromatisants pour boissons gazeuses 2097

Fabrication, peinture (sauf pour artistes) 3850

Fabrication, peinture à l'huile et alkyde 3850

Fabrication, peinture au latex (c.-à-d., à base d'eau) 3850

Fabrication, peinture-émail 3850

Fabrication, peinture-émulsion (c.-à-d., peinture au latex) 3850

Fabrication, pellicule ou feuille de cellophane 3832

Fabrication, petit lait concentré, sec, évaporé et en poudre 2044

Fabrication, pizza congelée 2033

Fabrication, pizzas fraîches 2089

Fabrication, plastique à base de lignine 3831

Fabrication, plastique, pellicules 2235

Fabrication, plats congelés (sauf à base de fruits de mer) 2033

Fabrication, plats cuisinés congelés (sauf à base de fruits de mer) 2033



Fabrication, plats cuisinés congelés à base de poisson 2020

Fabrication, plats d'accompagnement congelés (sauf à base de fruits de mer) 2033

Fabrication, poisson, frais ou congelé 2020

Fabrication, poisson, sauris et mis en conserve 2020

Fabrication, poivre (c.-à-d., épice) 2084

Fabrication, pommes de terre fraîches (c.-à-d., coupées, pelées, polies ou tranchées) 2089

Fabrication, pommes de terre frites congelées, précuites 2033

Fabrication, poudre à pâte 2089

Fabrication, préparation pour crème glacée 2044

Fabrication, préparations antibactériennes 3840

Fabrication, préparations biologiques de diagnostic 3840

Fabrication, préparations cardiaques 3840

Fabrication, préparations lactées pour nourrissons (bébés) 2044

Fabrication, préparations médicales glandulaires 3840

Fabrication, préparations pour desserts à la gélatine 2089

Fabrication, préparations pour les yeux et les oreilles 3840

Fabrication, préparations pour médecine nucléaire (p. ex., isotopes radioactifs) 3840

Fabrication, préparations pour médecine vétérinaire 3840

Fabrication, préparations pour systèmes digestifs 3840

Fabrication, produits d' hématologie, (sauf substances pour diagnostic) 3840

Fabrication, produits de boulangerie secs (p. ex., biscuits, craquelins) 2071

Fabrication, produits de la mer congelés 2020

Fabrication, produits de nettoyage à sec 3861

Fabrication, produits de zeste de fruits (p. ex., confits, glacés et cristallisés) 2089

Fabrication, pulvérisateurs ou poudres pour tiques 3829

Fabrication, raifort, sauce préparée 2084

Fabrication, remèdes contre le rhume 3840

Fabrication, repas préparés de fruits de mer (p. ex., poisson-frites), congelés 2020

Fabrication, résines d'acétate d'éthylène-vinyle 3831

Fabrication, résines d'acrylontrile-butadiène-styrène (ABS) 3831

Fabrication, résines de nylon 3831

Fabrication, résines de plastique thermodurcissable 3831

Fabrication, résines de poly(alcool de vinyle) 3831

Fabrication, résines de poly(chlorure de vinyle) (PVC) 3831

Fabrication, résines de polyester 3831

Fabrication, résines de polyisobutylène 3831

Fabrication, résines d'ionomère 3831

Fabrication, salade de chou fraîche 2089

Fabrication, salades fraîches ou réfrigérées 2089

Fabrication, sandwichs frais (c.-à-d., assemblés et emballés pour le commerce de gros) 2089

Fabrication, sauce de soja 2084

Fabrication, sauce Worcestershire 2084

Fabrication, sauce-jus (sauf mélange sec) 2089

Fabrication, sauces (sauf à base de tomate et sauces-jus) 2084

Fabrication, sauces, à base de tomates 2031

Fabrication, saucisses de volaille 2012

Fabrication, sel assaisonné 2084

Fabrication, sel de table 2084

Fabrication, siccatifs, peinture et vernis 3850

Fabrication, sirops aromatisants (sauf à base de café) 2097

Fabrication, sirops de fruits aromatisants 2097

Fabrication, sirops de table aromatisés artificiellement 2089



Fabrication, sirops pour boissons 2097

Fabrication, sirops pour distributrice de boissons gazeuses 2097

Fabrication, sorbets 2046

Fabrication, sortie et distribution intégrées, bandes audio et disques compacts préenregistrés 4763

Fabrication, spaghetti, sec 2074

Fabrication, substances de diagnostic in vitro 3840

Fabrication, substances de diagnostic in vivo 3840

Fabrication, succédané de sel 2084

Fabrication, succédanés de café 2087

Fabrication, succédanés de lait 2043

Fabrication, succédanés de lait de consommation 2043

Fabrication, succédanés d'œuf 2089

Fabrication, sucettes glacées au jus 2046

Fabrication, sucettes glacées aux fruits 2046

Fabrication, sucettes glacées, dessert (c.-à-d., glace aromatisée, fruit, crèmes-dessert et gélatine)2046

Fabrication, tannage, extraits et produits naturels 3883

Fabrication, tardes de type dessert (sauf à la crème glacée) 2073

Fabrication, tests de grossesse 3840

Fabrication, thé instantané 2087

Fabrication, tisane 2087

Fabrication, toffee (ire) 2089

Fabrication, tofu (sauf desserts congelés) 2089

Fabrication, tortillas 2076

Fabrication, tortillas 2088

Fabrication, trempettes (sauf à base de fromage et de crème sure) 2084

Fabrication, trempettes à base de crème sure 2043

Fabrication, trempettes à base de fromage 2044

Fabrication, trousse d'analyse de glucose sanguin 3840

Fabrication, trousses de dépistage du VIH 3840

Fabrication, viande froide, volaille 2012

Fabrication, vinaigre 2084

Fabrication, vinaigre de cidre 2084

Fabrication, vinaigrette à salade 2084

Fabrication, vinaigrette pour salade à base de fromage 2084

Fabrication, yogourt (sauf glacé) 2043

Fabrication, yogourts glacés 2046

Fabrication, zestes de fruits et fruits confits 2089

Fabrique, fabrication, beurre de 2041

Fabriqués à partir de tissus achetés, tissus imprimés 2494

Façade-rideau (ind.) 3239

Façonnage de la pierre 3630

Façonnage de ressorts, appareil pour le (ind.) 3399

Façonnage de sciage à forfait 2713

Façonnage du plastique pour utilisation industrielle 2299

Façonner le verre, machine pour (ind.) 3399

Fac-similé de lettre en impression 3019

Factures en liasses, impression, carnets de 3011

Faïence, article en (ind.) 3612

Faisans, élevage de 8129

Faneuse mécanique (ind.) 3310

Fantaisie électrique pour Noël (ind.) 3539

Fantaisies en papier, fabrication 2999



Fards à joues, fabrication 3870

Farine (p. ex., biscuits, gâteaux, beignes, crêpes), fabriquées à partir de farine achetée, mélanges à base de2075

Farine à gâteau fabriquée à partir de farine achetée 2052

Farine à gâteau fabriquée dans une meunerie (ind.) 2051

Farine acheté, mélanges pour pain et petits pains, fabriqués à partir de 2075

Farine achetée, croûtes de tartes, non cuites, fabriquées à partir de 2075

Farine achetée, farine, mélangée ou autolevante, fabriquée à partir de 2075

Farine achetée, farine, mélanges à base de farine (p. ex., biscuits, gâteaux, beignes, crêpes), fabriquées à partir de2075

Farine achetée, mélanges à crêpes, fabriquées à partir de 2075

Farine achetée, mélanges à gâteau, fabriqués à partir de 2075

Farine achetée, mélanges à pâtisseries, préparés, fabrication à partir de 2075

Farine achetée, pâte à biscuit, fabriquée à partir de 2075

Farine achetée, pâte à frire, préparée, fabriquée à partir de farine achetée 2075

Farine achetée, pâte congelée, fabriquée à partir de 2075

Farine achetée, pâte et mélange à biscuit, fabriqués à partir de 2075

Farine achetée, pâte, réfrigérée ou congelée, fabriquée à partir de farine achetée 2075

Farine achetée, pâtisserie, non cuite, fabriquée à partir de 2075

Farine d’orge (ind.) 2051

Farine de blé (ind.) 2051

Farine de bois faite à partir de copeaux et de sciures de bois (ind.) 2799

Farine de bois, fabrication 2739

Farine de céréales (sauf riz), fabriquée dans une meunerie 2051

Farine de grains de céréales, fabrication 2051

Farine de légumes et de fruits, fabrication 2051

Farine de légumes, fabrication 2051

Farine de maïs, fabrication 2051

Farine de malt, fabrication 2085

Farine de plume (ind.) 2012

Farine de poisson, fabrication 2020

Farine de riz, fabrication 2086

Farine de sarrasin (ind.) 2051

Farine de seigle (ind.) 2051

Farine de soya (ind.) 2051

Farine de viande, d'os et de déchets d'abattage, produite dans une usine d'équarrissage 2013

Farine et semoule de maïs (ind.) 2051

Farine et semoule de riz (ind.) 2086

Farine et semoule, gluten, aliment, fabriqués par mouture humide du maïs 2083

Farine pour diabétique (ind.) 2089

Farine sur les lieux, destinées à la vente au détail mais non à la consommation immédiate 2072

Farine, fabriqués à partir de matériaux tissés ou tricotés achetés, sacs à 2472

Farine, mélangée ou auto-levante, fabriquée à partir de farine achetée 2075

Farine, semoule et poudre de fruits, fabrication 2051

Farine, son et semoule de riz, fabrication 2086

Farines de produits marins, fabrication, graisses, huiles et 2020

« Fast-food » (restauration) 5812

Faucheuse mécanique (ind.) 3310

Faucheuse-ramasseuse (ind.) 3310

Faune, réserve pour la protection de la 9212

Fausse semelle de cuir (ind.) 2342

Fauteuil de dentiste (ind.) 2899

Fauteuil roulant et fauteuil pour invalides (ind.) 3913



Fécule de légumes, fabrication 2083

Fécule de maïs (ind.) 2083

Fécule de maïs, fabrication 2083

Fécule de pomme de terre, fabrication 2083

Fécule de racines (ind.) 2089

Feldspath, extraction minière de 8549

Femmes, blouses pour (ind.) 2626

Femmes, chemises pour (ind.) 2626

Femmes, manteaux pour (ind.) 2623

Femmes, robes pour (ind.) 2625

Femmes, sous-vêtements pour (ind.) 2627

Femmes, vestons pour (ind.) 2623

Femmes, vêtements de nuit pour (ind.) 2627

Femmes, vêtements de sport pour (ind.) 2624

Femmes, vêtements pour (ind.) 2622

Fenêtre à élément de bois non recouverte de métal (ind.) 2731

Fenêtre à élément de bois recouverte de métal (ind.) 2731

Fenêtre de construction hermétique, de type commercial, pose 6648

Fenêtre en aluminium (ind.) 3231

Fenêtre en métal (ind.) 3231

Fenêtre en vinyle (ind.) 2299

Fenêtre et cadre de fenêtre en métal (ind.) 3231

Fenêtre grillagée à cadre de bois (ind.) 2731

Fenêtre métallique isolée et hermétiquement scellée (ind.) 3231

Fenêtre, en bois, fabrication de cadres de porte et de 2731

Fenêtre, installation de vitres de construction hermétique pour 6635

Fenêtres en plastique ou en fibre de verre, fabrication de portes et 2270

Fenêtres en plastique, fabrication de portes et 2270

Fenêtres et cadres de fenêtres en plastique, fabrication 2270

Fenêtres et portes préfabriquées, installation de 6635

Fenêtres et portes, construction de cadres de 6635

Fenêtres isolées de construction hermétique, cadre de métal, fabrication 3231

Fenêtres, en bois et bois recouvert, fabrication de cadres et châssis de 2731

Fenêtres, en bois et bois recouvert, fabrication de volets, portes et 2731

Fenêtres, fabrication de feuilles non stratifiées en plastique pour 2235

Fenêtres, fabrication de feuilles stratifiées en plastique pour 2240

Fente, fabrication de bardeaux de 2711

Fer à repasser électrique (ind.) 3510

Fer à souder (ind.) 3262

Fer émaillé, ustensile en (ind.) 3249

Fer en gueuse, fabrication 3111

Fer forgé ornemental (ind.) 3239

Fer malléable, moulage de (ind.) 3140

Fer ornemental et forgé (ind.) 3239

Fer, chemin de (sauf aiguillage et cour de triage) 4111

Fer, concentration de minerais de 8511

Fer, extraction du minerai de 8511

Fer, fabrication de pigments à base de 3881

Fer, fonderie de 3140

Fer, forage au diamant à forfait d'une mine de minerais de 8557

Fer, installation de traitement (enrichissement) de minerais de 8511

Fer, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés de 3882



Fer, oxyde de (ind.) 3882

Fer, pièces forgées brutes, fabriquées à partir de fer acheté 3294

Fer, production d'agglomérat et de boulettes de minerais de 8511

Fer-blanc, boîte en (ind.) 3244

Ferblanterie (sauf bâtiment) 3249

Ferme (culture du tabac) 8139

Ferme (d’autres fruits sont la récolte prédominante) 8134

Ferme (d’autres légumes sont la récolte prédominante) 8133

Ferme (élevage d’animaux à fourrure à plus de 50 %, sauf le vison) 8129

Ferme (élevage de chiens à plus de 50 %) 8129

Ferme (élevage de visons à plus de 50 %) 8129

Ferme (la volaille prédominante à plus de 50 %) 8125

Ferme (les autres fruits et légumes sont la récolte prédominante) 8133

Ferme (les céréales sont la récolte prédominante) 8132

Ferme (les fruits à coque sont la récolte prédominante) 8134

Ferme (les pommes de terre sont la récolte prédominante) 8133

Ferme (les pommes sont la récolte prédominante) 8134

Ferme (les raisins sont la récolte prédominante) 8134

Ferme (produits de l’érable à plus de 50 %) 8131

Ferme (produits laitiers prédominants à plus de 50 %) 8122

Ferme (sauf celles où les pommes sont la récolte prédominante) 8134

Ferme à combinaison de porcins et volailles 8129

Ferme avicole 8052

Ferme d'asperges 8133

Ferme de cantaloups 8133

Ferme de chapons 8125

Ferme de chèvres 8127

Ferme de crustacés 8429

Ferme de culture du maïs-grain 8132

Ferme de divertissement (animaux à fourrure) 8129

Ferme de fèves (sauf fèves sèches) 8133

Ferme de grande culture mixte (sauf pour le grain et les graines d'huile) 8132

Ferme de laitue 8133

Ferme de porcins 8123

Ferme de soya 8132

Ferme de volailles et d'œufs 8125

Ferme d'élevage d'animaux à fourrure 8129

Ferme d'élevage de chèvres 8127

Ferme d'élevage mixte 8129

Ferme en bois préfabriquée et autres éléments de charpente de bâtiment en bois, installation de6615

Ferme et ranch (animaux de boucherie à plus de 50 %) 8121

Ferme et ranch (autres animaux à plus de 50 %) 8129

Ferme et ranch (chevaux à plus de 50 %) 8126

Ferme et ranch (chèvres à plus de 50 %) 8127

Ferme et ranch (moutons à plus de 50 %) 8124

Ferme et ranch (porcs à plus de 50 %) 8123

Ferme expérimentale 8192

Ferme forestière 9220

Ferme laitière, machinerie et matériel de, vente en gros 5182

Ferme mixte de dindons, viandes et œufs 8125

Ferme mixte de spécialités animales 8229

Ferme mixte d'élevage de bétail et de volailles 8129



Ferme piscicole 8421

Ferme pour culture de grains (sauf blé, riz, maïs et soya) 8132

Ferme spécialisée dans l'élevage du bétail et animaux en général 8129

Ferme, autres ventes au détail d’articles de 5969

Ferme, hébergement touristique à la 5835

Ferme, lait et bœuf 8122

Ferme, location d'équipements de 6352

Ferme, vaches laitières 8122

Ferme, vente au détail d’équipements de 5252

Ferme, vente en gros d’autres produits de la 5159

Ferme, vente en gros, machinerie et matériel de 5182

Fermer les enveloppes, machine à (ind.) 3579

Fermes en bois préfabriquées, fabrication 2723

Fermes en bois, fabrication 2723

Fermeture à glissière (usage industriel) (ind.) 3253

Fermeture à glissière pour vêtements 3992

Fermeture et accessoire de livraison et de distribution en métal (ind.) 3244

Fermeture-éclair, tissage, rubans à 2492

Fermeture-éclair, vente en gros 5131

Fermetures en plastique, fabrication 2299

Fermetures métalliques, estampage 3295

Ferrage de chevaux 8229

Ferro-alliages de spiegel, fabrication 3111

Ferro-alliages électrométallurgiques, fabrication 3111

Ferro-alliages et fonte en gueuse (ind.) 3111

Ferro-alliages, fabrication 3111

Ferronnerie d’art 3239

Ferrure d’ébénisterie (y compris serrure) (ind.) 3261

Ferrure de cercueil (ind.) 3261

Ferrure pour le mobilier (ind.) 3261

Fers et pistolets à souder à main (y compris électriques), fabrication 3263

Fertilisants, extraction de minerais et de 8545

Festivals, film, avec ou sans installations 7219

Festons, confection de (ind.) 2622

Feu d’artifice (ind.) 3893

Feuillard d’acier laminé à froid (ind.) 3119

Feuillard d’aluminium (ind.) 3161

Feuille d’ébonite (ind.) 2219

Feuille d’étain (ind.) 3152

Feuille de caoutchouc (ind.) 2219

Feuille de carton ondulé (ind.) 2932

Feuille de cellophane ou pellicule, fabrication 3832

Feuille de fibre vulcanisée (ind.) 2240

Feuille de plomb (ind.) 3152

Feuille de tabac 2110

Feuille de tissu caoutchouté (ind.) 2219

Feuille en cellulose transparente synthétique de résine (ind.) 3831

Feuille en plastique de résine (ind.) 3831

Feuille en plastique de résine produite ailleurs (ind.) 2235

Feuille en plastique laminé (ind.) 2235

Feuille en plastique renforcé (ind.) 2240

Feuille métallique, sac et contenant en (ind.) 2931



Feuilles (c.-à-d., panneaux), isolation et mousse de polystyrène, fabrication 2221

Feuilles d'aluminium achetées, complexes laminés d'aluminium fabriqués à partir de 2995

Feuilles d'aluminium achetées, sacs en aluminium, fabriqués à partir de 2933

Feuilles d'aluminium pour congélateur, fabriquées à partir de feuilles métalliques achetées 3299

Feuilles de musique, impression seulement (sans édition) 3019

Feuilles de tabac, traitement et vieillissement 2110

Feuilles d'emballage souples (sauf complexes laminés d'aluminium), fabriquées par 

couchage ou contrecollage de papier acheté 2991

Feuilles d'emballage souples, fabriquées par contrecollage de feuilles métalliques achetées 2991

Feuilles d'or et d'argent, fabriqués à partir de feuilles métalliques achetées, complexes laminés de2995

Feuilles d'or, fabriquées à partir de feuilles métalliques achetées 3299

Feuilles d'or, fabriquées par laminage de métal acheté ou de déchets 3152

Feuilles en aluminium, fabriquées par laminage d'aluminium acheté 3161

Feuilles en cuivre et en alliage de cuivre, fabriquées par laminage de métal acheté ou de déchets3170

Feuilles et pellicules en plastique pour photographie, micrographie et radiographie (sauf sensibles), fabrication2235

Feuilles métalliques achetées à des fins d'emballage, contrecollage de 2995

Feuilles métalliques achetées, complexes laminés fabriqués de 2995

Feuilles métalliques et/ou de plastique, sacs (sauf exclusivement en plastique), fabriqués par le couchage ou le contrecollage de papier2933

Feuilles métalliques, fabrication 3299

Feuilles métalliques, fabriquées à partir de feuilles métalliques achetées 3299

Feuilles mobiles et accessoires, fabrication de reliures à 3020

Feuilles mobiles, fabriquées à partir de papier acheté 2992

Feuilles mobiles, fabriquées dans une usine de papier 2916

Feuilles non stratifiées en acrylique, fabrication de pellicules et 2235

Feuilles non stratifiées en plastique pour fenêtres, fabrication 2235

Feuilles non stratifiées en plastique, fabrication 2235

Feuilles non stratifiées en plastique, fabrication de pellicules et 2235

Feuilles non stratifiées en polyester, fabrication de pellicules et 2235

Feuilles non stratifiées en polyéthylène, fabrication de pellicules et 2235

Feuilles non stratifiées en polypropylène, fabrication de pellicules et 2235

Feuilles non stratifiées en vinyle et en copolymère de vinyle, fabrication 2235

Feuilles stratifiées en plastique pour fenêtres, fabrication 2240

Feuilles stratifiées en plastique, fabrication 2240

Feuilles, fabriqué à partir de papier acheté, papier d'écriture en 2992

Feuilles, fabriqué à partir de papier acheté, papier pour le bureau (p. ex., imprimante d'ordinateur, photocopieur, papier ordinaire), en2992

Feuilles, fabriqué à partir de papier acheté, papier pour machines de bureau en 2992

Feuilles, rubans et tubes, nickel et alliages de nickel, barres, fabriqués à partir de métal acheté ou de déchets3152

Feuilles, traitement et vieillissement, tabac en 2110

Feuillus (p. ex., 2x4) fabriqué à partir de billes ou billons, bois d'échantillon de 2713

Feuillus, fabrication, contreplaqué de 2722

Feuillus, graines de contreplaqué 2722

Feuillus, usines de placages 2721

Feutre achetés, couvertures (sauf électriques), fabriquées à partir de tissu ou de 2495

Feutre achetés, housses et protecteurs (p. ex., housse de planche à repasser, couvre-matelas, protège-table), fabriqués à partir de tissu ou de2495

Feutre aéré (ind.) 2452

Feutre de chapellerie (ind.) 2452

Feutre de couverture imprégné de goudron (ind.) 2920

Feutre de doublure non tissé (ind.) 2452

Feutre de laine, chapeau de (ind.) 2692

Feutre de matelassure (ind.) 2452

Feutre de papeterie (ind.) 2480

Feutre de poil, chapeau de (ind.) 2692



Feutre et revêtement pour la couverture (ind.) 2920

Feutre imprégné d'asphalte, fabriqués à partir de produits asphaltiques et de papier achetés, papier et3792

Feutre isolant non tissé (ind.) 3694

Feutre pour le bâtiment (ind.) 3694

Feutre pour planches à repasser (ind.) 2452

Feutre pressé (ind.) 2452

Feutre pressé de coton (ind.) 2452

Feutre pressé de laine (ind.) 2452

Feutre pressé de poil (ind.) 2452

Feutre pressé en fibre textile (ind.) 2452

Feutre, chapeau de (ind.) 2692

Feutre, chaussure de (ind.) 2320

Feutre, revêtement de sol avec dessous en (ind.) 3993

Feutres de laine, tissus larges, tissage 2496

Feutres larges, tissage de 2496

Feutres non tissés, fabrication 2452

Feutre-toiture, fabriqué à partir de produits asphaltiques achetés 3792

Feux d'artifices, fabrication 3899

Feux de signalisation routière, installation de 6633

Fèverole à petits grains, culture de 8132

Fèves au lard, cuites, mise en conserve 2031

Fèves au lard, mise en conserve 2031

Fèves de cacao, bonbons chocolatés fabriqués à partir de 2081

Fèves de cacao, cacao (p. ex., instantané, mélange, poudre), fabriqué à partir de 2081

Fèves de cacao, chocolat (p. ex., enrobages, instantané, liqueur, sirop), fabriqué à partir de 2081

Fèves de cacao, décorticage, torréfaction et mouture 2081

Fèves de cacao, friandises chocolatées (y compris enrobées de chocolat), fabriquées à partir de2081

Fèves de cacao, fudge au chocolat, fabriqué à partir de 2081

Fèves de cacao, noix enrobées de chocolat, fabriquées à partir de 2081

Fèves de cacao, sirops de chocolat, fabriqués à partir de 2081

Fèves de cacao, tablettes de chocolat, fabriquées à partir de 2081

Fibre de bois (ind.) 2799

Fibre de récupération (ind.) 2451

Fibre de verre, article en (ind.) 2299

Fibre de verre, auvent en (ind.) 2299

Fibre de verre, fabrication de toile et câbles à pneus 2497

Fibre de verre, filé et tissu en 2439

Fibre de verre, fosse septique en (ind.) 2299

Fibre de verre, sac en (ind.) 2471

Fibre de verre, tissus étroits (c.-à-d., 30 cm/12 po de largeur ou moins), tissage 2492

Fibre optique, (sauf les lignes de transmission) pose de câbles à 6633

Fibre optique, construction de ligne de transmission de câbles à 6626

Fibre récupérée, traitement de 2451

Fibre synthétique (c.-à-d., 30 cm/12 po. de largeur ou moins), tissage, tissus étroit de 2492

Fibre synthétique (ind.) 2431

Fibre synthétique, brin et torsade en (ind.) 2431

Fibre synthétique, crin en (ind.) 2431

Fibre synthétique, fil en (sauf fil à coudre) (ind.) 2431

Fibre synthétique, filature et tissage de 2432

Fibre synthétique, tissu et tissu élastique en (ind.) 2432

Fibre synthétique, tissus larges, tissage 2496

Fibre textile, feutre pressé en (ind.) 2452



Fibre textile, préparation de 2451

Fibres (c.-à-d., corps en fibres, bouts de tous matériaux), fabriqués à partir de carton acheté, boîtes de conserve et fûts en 2939

Fibres (c.-à-d., corps en fibres, bouts en tous matériaux), fabriqués à partir de carton acheté, fûts en2939

Fibres (c.-à-d., corps en fibres, bouts en tous matériaux), fabriqués à partir de carton acheté, mandrins de2939

Fibres (p. ex., pour bobinage de fil, de ficelle, de rubans, de tissu), fabriqués à partir de carton acheté, cônes en 2939

Fibres à densité moyenne (MDF), fabrication de panneaux de 2793

Fibres achetées, filature de fil et de laine à tapis à partir de 2420

Fibres achetées, filature de filés à partir de 2410

Fibres achetées, filés à broder (p. ex., coton, fibre synthétique, soie, laine), fabriqués à partir de2410

Fibres achetées, filés à crocheter (p. ex. coton, fibre synthétique, soie, laine), fabriqués à partir de fibres achetées2410

Fibres animales, enroulage, retordage ou bobinage de filés achetés, filés de 2410

Fibres animales, enroulage, retordage ou bobinage de filés achetés, filés de 2439

Fibres cellulaires ou bois densifié, fabrication de panneaux isolants 2793

Fibres cellulosiques coupées, fabrication 3832

Fibres d'alginate, fabrication 3832

Fibres de bois (c.-à-d., excelsior) (p. ex., bourrelets, emballage), fabrication 2739

Fibres de papier (c.-à-d., corps en fibres, bouts en tous matériaux), fabriqués à partir de carton acheté, tubes en boîtes d'expédition en2939

Fibres dures, fabrication de panneaux de 2793

Fibres et de filés synthétiques achetés, moulinage de 2431

Fibres et filaments artificiels, fabrication 3832

Fibres et filaments cellulosiques, fabrication et texturation 3832

Fibres et filaments d'acétate, fabrication 3832

Fibres et filaments de nylon, fabrication 3832

Fibres et filaments de polyester, fabrication 3832

Fibres et filaments de polyéthylène téréphtalate (PET), fabrication 3832

Fibres et filaments de polyoléfine, fabrication 3832

Fibres et filaments de rayonne, fabrication 3832

Fibres et filaments protéiniques, fabrication 3832

Fibres et filaments synthétiques, fabrication 3832

Fibres naturelles cellulosiques (p. ex., lin, jute, chanvre, ramie), tissage, tissus larges 2496

Fibres naturelles ou synthétiques, fabrication de ligne de pêche 2499

Fibres textiles et de tissus, mercerisage de 2494

Fibres textiles pour la filature, préparation des 2494

Fibres textiles, carbonisage de 2494

Fibres textiles, désensimage et peignage de 2494

Fibres textiles, peignage de 2494

Fibres vulcanisées, fabriqués à partir de carton acheté, produits en 2939

Fibres, de fils, de filés ou de tissus textiles, blanchiment de 2494

Fibres, de fils, de filés ou de tissus textiles, bourre, de 2494

Fibres, fabrication de panneaux de 2793

Fibres, fabriquées à partir de carton acheté, bobines en 2939

Fibres, fabriquées à partir de carton acheté, corbeilles à papier en 2939

Fibres, fabriquées à partir de carton acheté, fusettes en 2939

Fibres, fabriqués à partir de carton acheté, bobines, fusettes et blocs en 2939

Fibres, fabriqués à partir de carton acheté, tubes en 2939

Fibres, pour opérations textiles, fabriquées à partir de carton acheté, bobines et canettes en 2939

Fibres, torons, faisceaux et câbles optiques non grainés, fabriqués à partir de verre acheté 3662

Fibres, torons, faisceaux et câbles optiques non grainés, fabriqués dans une verrerie 3661

Fibrociment (ind.) 3692

Fibrociment (ind.) 3692

Ficelle (ind.) 2440

Ficelle (sauf en papier), fabrication 2440



Ficelle à filet (ind.) 2440

Ficelle à lier (ind.) 2440

Ficelle agricole, fabrication 2440

Ficelle en papier (ind.) 2999

Ficelle, fabrication 2440

Ficelle, filets et sennes de pêche, fabriqués dans une usine de cordage ou de 2440

Ficellerie 2440

Fiche de classement (ind.) 2992

Fiche, capuchon, connexion et connecteur (ind.) 3592

Fiches et autres cartes découpées à la forme, fabriquées à partir de carton acheté 2992

Fiction, impression seulement (sans édition), ouvrages de 3019

Fiducie, service de 6160

Fil (ind.) 2491

Fil à broder (ind.) 2491

Fil à coudre, fabrication 2491

Fil à crocheter (ind.) 2491

Fil à pêche (ind.) 2440

Fil à repriser (ind.) 2491

Fil à souder (ind.) 3259

Fil à tricoter et à crocheter, fabrication 2491

Fil armé, fabriqué dans une tréfilerie d'aluminium 3161

Fil barbelé et torsadé, fabriqué dans une tréfilerie 3114

Fil cellulosique, fabriqué au même endroit, moulinage de 3832

Fil conducteur électrique 3580

Fil continu synthétique, fabrication 3832

Fil d’acier recouvert de métal (ind.) 3252

Fil d’acier recouvert de plastique (ind.) 3252

Fil d’aluminium (ind.) 3162

Fil d’armature pour le béton (ind.) 3259

Fil d'acier, étirage 3114

Fil de canne à pêche (ind.) 2440

Fil de caoutchouc (sauf recouvert de tissu), fabrication 2219

Fil de caoutchouc nu (ind.) 2219

Fil de caoutchouc recouvert de fibres synthétiques (ind.) 2431

Fil de coton (ind.) 2410

Fil de cuivre (sauf électrique) (ind.) 3252

Fil de cuivre et d'alliage de cuivre, fabriqué dans une tréfilerie 3170

Fil de fer barbelé (ind.) 3252

Fil de fibre de verre, fabriqué dans une verrerie 3661

Fil de laiton (ind.) 3252

Fil de métal non ferreux (ind.) 3252

Fil de métal non ferreux (sauf aluminium et cuivre), fabriqué dans une tréfilerie 3152

Fil de plomb (ind.) 3151

Fil électrique en cuivre (ind.) 3580

Fil électrique en fer ou en acier, fabriqué dans une tréfilerie 3114

Fil électrique isolé et non isolé ou blindé (ind.) 3580

Fil en aluminium, fabriqué dans une tréfilerie 3162

Fil en fibre synthétique (ind.) 2491

Fil en fibres synthétiques (sauf fil à coudre) (ind.) 2431

Fil et de laine à tapis à partir de fibres achetées, filature de 2420

Fil et laine à tapis, filature 2420

Fil galvanisé (ind.) . 3252



Fil isolé, fabriqué dans une tréfilerie d'aluminium 3162

Fil métallique de soudure (ind.) 3252

Fil métallique et de ses dérivés 3252

Fil métallique multibrin, non isolé, fabriqué à partir de fil métallique acheté 3252

Fil métallique pour clôture (ind.) 3252

Fil métallique, article de cuisine en (ind.) 3252

Fil métallique, enregistrement sur (ind.) 3994

Fil métallique, étirage de tiges en 3252

Fil métallique, fabrication de caisses et fûts d'expédition en bois, cerclés de 2740

Fil métallique, grillage pour basse-cour en (ind.) 3259

Fil métallique, toile en (ind.) 3259

Fil monofilament acheté, texturation de 2491

Fil monofilament synthétique, fabrication et texturation 3832

Fil non isolé (ind.) 3252

Fil nu, fabriqué dans une tréfilerie d'aluminium 3162

Fil ou filé à coudre, de coton, de lin ou en fibre synthétique (ind.) 2491

Fil plat en rouleau, fabriqué à partir de fer ou d'acier acheté 3113

Fil plat laminé à froid (ind.) 3252

Fil pour tricot à la main (ind.) 2491

Fil pour tricotage (p. ex., coton, fibre synthétique, soie, laine), fabriqué dans une filature 2491

Fil téléphonique isolé (ind.) 3580

Fil, tordage du 2491

Fil, usine de 2491

Filament en fibres textiles synthétiques ou de verre (ind.) 2431

Filament pour lampe incandescente électrique (ind.) 3532

Filaments artificiels et fibres, fabrication 3832

Filaments cellulosiques et fibres, fabrication et texturation 3832

Filaments d'acétate et fibres, fabrication 3832

Filaments et fibres de nylon, fabrication 3832

Filaments et fibres de polyester, fabrication 3832

Filaments et fibres de polyéthylène téréphtalate (PET), fabrication 3832

Filaments et fibres de polyoléfine, fabrication 3832

Filaments et fibres de rayonnes, fabrication 3832

Filaments protéiniques et fibres, fabrication 3832

Filaments synthétiques et fibres, fabrication 3832

Filasse (ind.) 2451

Filasse de cigarettes 2431

Filature de fil et de laine à tapis à partir de fibres achetées 2420

Filature de filés 2410

Filature de filés à partir de fibres achetées 2410

Filature de filés de laine 2420

Filature de fils 2491

Filature de la laine 2420

Filature du coton 2410

Filature et tissage du coton 2410

Filature, chanvre, sacs et cordes, fabriqués dans une 2410

Filature, fil et laine à tapis 2420

Filature, fil pour tricoter (p. ex., coton, fibre synthétique, soie, laine), fabriqué dans une 2491

Filature, filés de laine 2420

Filature, préparation des fibres textiles pour la 2494

Filé de coton ou de coton mélangé (ind.) 2410



Filé de coton pour pneumatiques (ind.) 2497

Filé de fibres mélangées principalement de coton (ind.) 2410

Filé de jute (ind.) 2440

Filé de laine ou de laine peignée (ind.) 2420

Filé et fil de lin (ind.) 2491

Filé et tissu en fibre de verre (ind.) 2439

Filé et tissu tissé de coton (ind.) 2410

Filé et toile en fibre synthétique pour pneumatiques (ind.) 2497

Filé retors de laine et de laine peignée (ind.) 2420

Filé synthétique (ind.) 2431

Filer en métal, machine à (ind.) 3399

Filés à broder, coton, fabriqués à partir de fibres achetées 2410

Filés à broder, fibre synthétique, fabriqués à partir de fibres achetées 2431

Filés à broder, laine, fabriqués à partir de fibres achetées 2420

Filés à broder, soie, fabriqués à partir de fibres achetées 2433

Filés à crocheter, coton, fabriqués à partir de fibres achetées 2410

Filés à crocheter, fibre synthétique, fabriqués à partir de fibres achetées 2431

Filés à crocheter, laine, fabriqués à partir de fibres achetées 2420

Filés à crocheter, soie, fabriqués à partir de fibres achetées 2433

Filés à partir de fibres achetées, filature de 2410

Filés achetés, bobinage, enroulage, ensouplage et réenroulage de 2410

Filés achetés, filés de fibres animales, enroulage, retordage ou bobinage de 2439

Filés achetés, filés, moulinage, retordage et bobinage de 2410

Filés achetés, moulinage, retordage et bobinage de 2410

Filés de caoutchouc, gainés de tissu, fabrication, fils et 2492

Filés de fibres animales, enroulage, retordage ou bobinage de filés achetés 2439

Filés de laine, ensouplage 2420

Filés de laine, filature 2420

Filés de papier, fabrication 2439

Filés de verre, fabriqués dans une verrerie 3661

Filés élastiques, gainés de tissu, fabrication 2492

Filés et cordes élastiques, gainés de tissu, fabrication fils 2492

Filés ou de tissus textiles, blanchiment de fibres, de fils, de 2494

Filés ou de tissus textiles, bourre, de fibres, de fils, de 2494

Filés synthétiques achetés, moulinage de fibres et de 2431

Filés, blanchiment, teinture et finissage 2494

Filés, enroulage 2410

Filés, ensouplage de 2410

Filés, filature de 2410

Filés, moulinage, retordage et bobinage de fils achetés 2410

Filet à mouches (ind.) 2440

Filet de poisson, prélèvement de 2020

Filet en corde textile (ind.) 2440

Filet et seine pour la pêche (ind.) 2440

Filet métallique (ind.) 3259

Filet pour blanchisseries et teintureries (ind.) 2440

Filet, fabriqué dans une usine de tricotage 2498

Filetage et joints, fabrication de mastic de jointement pour 3892

Filets et sennes de pêche, fabriqués dans une usine de cordage ou de ficelle 2440

Filière et outil à main pour le travail du métal (ind.) 3263

Filles et bébés, à forfait, confection de vêtements pour dames 2622

Filles, coupée-cousue à partir de tissu acheté, lingerie, pour dames, jeunes filles et 2627



Filles, coupées-cousues à partir de tissu acheté, chemises de nuit, pour dames, jeunes filles et 2627

Filles, coupées-cousues à partir de tissu acheté, combinaisons de travail pour dames, jeunes filles et2694

Filles, coupées-cousues à partir de tissu acheté, gaines, pour dames, jeunes filles et 2627

Filles, coupées-cousues à partir de tissu acheté, jupes (sauf en cuir, de tennis), pour dames, jeunes filles et2623

Filles, coupées-cousues à partir de tissu acheté, robes de papier pour dames, jeunes filles et 2625

Filles, coupées-cousues à partir de tissu acheté, robes pour dames, jeunes filles et 2625

Filles, coupées-cousues à partir de tissu acheté, tenues de neiges pour dames, jeunes filles et 2624

Filles, coupées-cousues à partir de tissu acheté, tenues non ajustées (p. ex., de neige, survêtement), pour dames, jeunes filles et2624

Filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, chemisiers, pour dames, jeunes filles et 2626

Filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, costumes de bain, pour dames, jeunes filles et 2628

Filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, coupe-vent (sauf en cuir), pour dames, jeunes filles et2623

Filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, débardeurs, vêtements de dessus, pour dames, jeunes filles et2626

Filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, jeans pour dames, jeunes filles et 2621

Filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, jupons, pour dames, jeunes filles et 2627

Filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, léotards pour dames, jeunes filles et 2629

Filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, maillots de bain, pour dames, jeunes filles et 2628

Filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, manteaux ajustés (sauf en fourrure, en cuir), pour dames, jeunes filles et2623

Filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, pantalons pour dames, jeunes filles et 2621

Filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, pardessus (sauf en fourrure, en cuir), pour dames, jeunes filles et2623

Filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, pyjamas, pour dames, jeunes filles et 2627

Filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, sarraus de travail non ajustés (p. ex., laboratoire, mécanicien, médical), pour dames, jeunes filles et 2694

Filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, shorts, vêtements de dessus, pour dames, jeunes filles et2628

Filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, sous-vêtements de maintien, pour dames, jeunes filles et2627

Filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, sous-vêtements, pour dames, jeunes filles et 2627

Filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, survêtements et pantalons de survêtement pour dames, jeunes filles et 2624

Filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, sweatshirts, pour dames, jeunes filles et 2626

Filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, tailleurs ajustés, pour dames, jeunes filles et 2623

Filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, tailleurs-pantalons pour dames, jeunes filles et 2623

Filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, tee-shirts, sous-vêtements, pour dames, jeunes filles et2627

Filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, tenues, vestes et pantalons de ski pour dames, jeunes filles et2624

Filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, uniformes d'apparat ajustés (p. ex., pompier, militaire, policier), pour dames, jeunes filles et2623

Filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, uniformes de travail lavables (p. ex., préposée, infirmière, serveuse), pour dames, jeunes filles et2694

Filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, vestons ajustés (sauf en fourrure, en cuir, canadienne), pour dames, jeunes filles et2623

Filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, vêtements de travail lavables (p. ex., préposée, infirmière, serveuse), pour dames, jeunes filles et2694

Filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, vêtements professionnels pour dames, jeunes filles et2694

Filles, coupés-cousus de tissu acheté, chandails pour dames, jeunes filles et 2693

Filles, fabriqués dans une usine de tricotage, débardeurs pour dames et 2659

Filles, fabriqués dans une usine de tricotage, sous-vêtements pour dames et 2659

Filles, fabriqués dans une usine de tricotage, tee-shirts pour dames et 2659

Filles, fabriqués dans une usine de tricotage, vêtements de sport (d'athlétisme) pour dames et 2659

Filles, tricotage de bas diaphanes pleine longueur ou mi-bas, pour dames, jeunes filles et 2652

Film (ou vidéo), services de montage 4779

Film cinématographique, fabrication 3899

Film de cinéma, court-métrage, cinémathèque 4779

Film d'enseignement, production 3771

Film et vidéo, services de postproduction 4779

Film ou bande, sous-titrage codé pour malentendants 4779

Film ou ruban pour circuit fermé 4779

Film sensible (p. ex., photo, cinéma, radiographie), fabrication 3899

Film, avec ou sans installations, festivals 7219

Film, service de transfert de vidéo et de 4779

Film, tissu, papier et plaque photographique sensible, fabrication 3899



Films cinématographiques ou vidéo, titrage de 4779

Films cinématographiques, ciné-parcs 7213

Films cinématographiques, distributeurs de 4773

Films cinématographiques, laboratoires de 4772

Films cinématographiques, laboratoires de traitement de 4779

Films cinématographiques, projection de 7212

Films d'animation, production de 4772

Films et de matériel visuel, production de 4771

Films pour la photographie, vente au détail de 5994

Films radiographiques sensibles, fabrication de plaques et 3899

Films, agence de distribution de 4773

Films, agence de réservation de 6351

Films, production de 4772

Films, service de location de 6351

Fils de fer ou d'acier (p. ex., armés, nus ou isolés), fabriqués dans une tréfilerie 3114

Fils électriques en cuivre, fabriqués dans une tréfilerie, câbles et 3170

Fils électriques, vente en gros de 5161

Fils et filés de caoutchouc, gainés de tissus, fabrication 2492

Fils, blanchiment, teinture et finissage 2494

Fils, de filés ou de tissus textiles, blanchiment de fibres, de 2494

Fils, de filés ou de tissus textiles, bourre, de fibres, de 2494

Fils, filés et cordes élastiques, gainés de tissu, fabrication 2492

Filtration d'eau, exploitation d'usine de 4832

Filtre à combustible (ind.) 3299

Filtre en papier pour cigarettes (ind.) 2999

Filtre industriel (ind.) 3399

Filtres en papier, fabriqués à partir de papier acheté 2999

Filtres et humidificateurs de systèmes de chauffage, installation de 6631

Financiers, d’assurance et immobiliers, autres services 6199

Finissage d'articles chaussants, teinture et 2494

Finissage de produits textiles 2494

Finissage de textiles (ind.) 2494

Finissage de tissus 2494

Finissage de tissus achetés 2494

Finissage de tissus larges (sauf tapis, toile à pneu), tissage et 2496

Finissage de vêtements 2494

Finissage mécanique de vêtements 2494

Finissage, filés, blanchiment, teinture et 2494

Finissage, fils, blanchiment, teinture et 2494

Finissage, tricots, teinture ou 2494

Finition (p. ex., teinture) de tapis et de carpettes 2460

Finition de ciment 6643

Finition de cloisons sèches (jointoiement, ponçage, fini grené) 6637

Finition de photographies 6222

Finition de planchers de bois (p. ex., sablage, application) 6638

Finition de terrazzo, coulage et mise en place 6645

Finition et d'isolation extérieure, installation de système de 6637

Finition et restauration de planchers, pose, décapage, entrepreneurs 6638

Finition pour l'imprimerie (p. ex., biseautage, reliure, bronzage, bordage, gaufrage sur feuille métallique), sur articles imprimés, services de3018

Fiole de médecine en verre (ind.) 3661

Fiole en plastique (ind.) 2261

Fiscalité, gouvernement fédéral 6711



Fiscalité, service relié à la 6191

Fixation de rails (ind.) 3119

Flanelle (ind.) 2420

Fleur artificielle (ind.) 3999

Fleuriste 5991

Fleurs en cellulose moulée, fabrication de pots à 2999

Fleurs en pépinière, culture de 8135

Fleurs en plastique, fabrication de pots à 2299

Fleurs, vente au détail de 5991

Flexographie (sauf formulaires commerciaux en liasses, tissus), impression seulement 

(sans édition) 3020

Flexographique (sauf formulaires commerciaux en liasses, tissus), impression 3020

Flexographiques, services de préparation de clichés 3018

Flocage, impression de tissus par 2494

Flocon en résine synthétique (ind.) 3831

Flocons de cuivre, poudre et pâte, fabriqués à partir de cuivre acheté 3170

Flocons de métaux non ferreux, poudre, pâte (sauf aluminium et cuivre), fabriqués à partir de métaux achetés 3152

Floriculture en serre 8135

Floriculture, semence de fleurs 8135

Flottage de billes, guidage, empilage, boutage 8319

Flotteur d’avion (ind.) 3411

Flotteur en argile réfractaire (ind.) 3611

Fluides d'embaumement, fabrication 3899

Fluides hydrauliques synthétiques, fabrication 3899

Fluides hydrauliques, produits à partir de pétrole raffiné 3799

Fluides hydrauliques, produits dans une raffinerie de pétrole 3711

Fluides synthétiques pour transmission, fabrication 3899

Fluor, fabrication 3882

Fluorés, résines de, fabrication de polymères 3831

Fluorocarbure, fabrication de gaz de 3895

Flux (p. ex., brasage, galvanisation, soudure), fabrication 3899

Foie de morue (brute), extraction, huile de 2020

Foin en cube, fabrication 2062

Foin, culture du 8199

Foin, vente au détail de 5961

Fonçage horizontal, entrepreneurs 6629

Fonction exécutive fédérale 6711

Fonction exécutive municipale 6713

Fonction exécutive provinciale 6712

Fonction judiciaire fédérale 6711

Fonction judiciaire municipale 6713

Fonction judiciaire provinciale 6712

Fonction législative fédérale 6711

Fonction législative municipale 6713

Fonction législative provinciale 6712

Fonctions préventives et activités connexes, autres 6729

Fond de bottes et de souliers (ind.) 2342

Fond en carton (ind.) 2913

Fondation de forage, entrepreneurs 6646

Fondations de bâtiments en béton coulé, entrepreneurs 6643

Fondations de bâtiments en bois, entrepreneurs 6615

Fondations de bâtiments, entrepreneurs, pieux (c.-à-d. forés, coulés sur place) pour les 6646



Fondations de puits de pétrole et de gaz, construction à forfait de 8553

Fondations et constructions marines, préservation, pieux pour 2791

Fondations permanentes en bois, installation 6615

Fondations, excavation de 6646

Fonderie d’aluminium 3162

Fonderie de caractères typographiques 3151

Fonderie de cloches 3140

Fonderie de cuivre, de laiton et de bronze 3170

Fonderie de fer malléable 3140

Fonderie de métaux non ferreux, sauf moulage sous pression 3182

Fonderie de tuyaux 3140

Fonderie, fabrication d'huiles, nettoyants et cires pour noyaux de 3899

Fonderie, machine et matériel de (ind.) 3399

Fonderies d'acier 3112

Fonderies d'aluminium (sauf sous pression) 3182

Fonderies de cuivres, moulage sous pression 3181

Fonderies de fonte (c.-à-d., ductile, grise, malléable, aciérée) 3140

Fonderies de fonte grise 3140

Fonderies de métaux ferreux 3140

Fonderies de métaux non ferreux, moulage sous pression 3181

Fonds de teint (c.-à-d., maquillage), fabrication 3870

Fongicides, fabrication 3829

Fontaine à eau potable en porcelaine vitreuse (ind.) 3612

Fontaines à boire en porcelaine vitrifiée, non réfrigérée, fabrication 3612

Fonte blanche (ind.) 3140

Fonte de graisses animales 2014

Fonte d'huile animale 2014

Fonte en gueuse (y compris refondue) (ind.) 3119

Fonte et affinage de métaux non ferreux (sauf l'aluminium) 3151

Fonte et affinage du cuivre 3170

Fonte et affinage primaire de métaux non ferreux (sauf l'aluminium) 3151

Fonte et affinage primaire de métaux précieux 3151

Fonte et affinage primaire de nickel 3151

Fonte et affinage primaire d'or 3151

Fonte et affinage primaire, antimoine 3151

Fonte et affinage primaire, argent 3151

Fonte et affinage primaire, béryllium 3151

Fonte et affinage primaire, bismuth 3151

Fonte et affinage primaire, cadmium 3151

Fonte et affinage primaire, chrome 3151

Fonte et affinage primaire, cobalt 3151

Fonte et affinage primaire, cuivre 3151

Fonte et affinage primaire, étain 3151

Fonte et affinage primaire, germanium 3151

Fonte et affinage primaire, iridium 3151

Fonte et affinage primaire, magnésium 3151

Fonte et affinage primaire, niobium 3151

Fonte et affinage primaire, platine 3151

Fonte et affinage primaire, plomb 3151

Fonte et affinage primaire, rhénium 3151

Fonte et affinage primaire, sélénium 3151

Fonte et affinage primaire, tantale 3151



Fonte et affinage primaire, tellure 3151

Fonte et affinage primaire, titane 3151

Fonte et affinage primaire, tungstène 3151

Fonte et affinage primaire, uranium 3151

Fonte et affinage primaire, zinc 3151

Fonte et affinage primaire, zirconium 3151

Fonte et affinage secondaire de métal non ferreux 3151

Fonte et l’affinage de métaux, matériel pour la (ind.) 3399

Fonte grise, moulage de (ind.) 3140

Fonte malléable nodulaire (ind.) 3140

Fonte primaire de métaux non ferreux (sauf l'aluminium) 3151

Fonte, graisse de volaille 2014

Fonte, graisses animales 2014

Fonte, huile, animale 2014

Fonte, raccord de tuyauterie en (ind.) 3140

Fonte, stéarine animale 2014

Fonte, tuyau en (ind.) 3140

Football, article de (ind.) 3931

Forage à forfait de métaux, minéraux métalliques et non métalliques (sauf de puits de pétrole et de gaz)8557

Forage à forfait de puits de pétrole et de gaz 8556

Forage de fondation, entrepreneurs 6646

Forage de prospection pour extraction de métaux, à forfait 8557

Forage de prospection pour minéraux non métalliques, (sauf combustibles), à forfait 8557

Forage de puits de pétrole, à forfait 8556

Forage de puits de pétrole, outillage pour le (ind.) 3399

Forage de puits de prise d'eau, à forfait 8553

Forage de puits, eau, service de (sauf les puits de prise d'eau des champs pétrolifères et gaziers)6644

Forage de trous de dynamitage (sauf les trous de mine) 6646

Forage de trous de mine, champs pétrolifères et de gaz, service à forfait de 8553

Forage d'essai pour minéraux non métalliques (sauf combustibles), à forfait 8557

Forage dirigé des puits de pétrole et de gaz, à forfait 8556

Forage d'un puits de gaz, à forfait 8556

Forage et le perçage du roc, matériel pour le (ind.) 3399

Forage horizontal (p. ex., pour la pose de câbles, pipelines, égouts) 6623

Forage pour l'extraction de minéraux non métalliques (sauf combustibles), à forfait 8557

Forage, composés, conditionneurs et additifs (sauf bentonites), fabrication de boue de 3899

Foresterie, laboratoire de recherche et développement en 6361

Forestier, camp 1914

Forestière, réserve 9211

Forestières et services connexes, autres productions 8319

Foret et mèche à main (ind.) 3263

Foret et mèche pour outil portatif à moteur (ind.) 3262

Forêt inexploitée qui n’est pas une réserve 9220

Forets pour la menuiserie, fabrication 3263

Forets pour outils coupants de menuiserie, fabrication 3263

Foreuse (ind.) 3399

Forfait, chandails, tricotage à 2659

Forgeage (ind.) 3294

Forgeage à chaud, pièces brutes, fabriquées à partir de métaux achetés 3294

Forgeage à froid, pièces brutes, fabriquées à partir de métaux achetés 3294

Forgeage à la presse, pièces brutes, fabriquées à partir de métaux achetés 3294

Forgeage au marteau-pilon, pièces brutes, fabriquées à partir de métaux achetés 3294



Forgeron, service de 6498

Formaldéhyde, fabrication 3883

Formation en informatique 6838

Forme à chaussure (ind.) 2342

Forme de base en plastique (ind.) 2299

Forme de chapeaux (ind.) 2692

Forme de repassage pour la confection (ind.) 2799

Forme pour l’extrusion (ind.) 3262

Formes en acier laminé à froid (p. ex., barres, plaques, tiges, feuilles, rubans), fabriquées à partir d'acier acheté3113

Formes profilées (p. ex., plaques, tiges, feuilles) stratifiées en plastique, fabrication 2240

Formes profilées, mousse de polystyrène, fabrication 2221

Formes simples en acier (sauf tuyaux, tubes ou fils), fabriquées à partir d'acier acheté 3113

Formes simples en aluminium (p. ex., barres, lingots, tiges, feuilles), fabriquées à partir d'aluminium acheté3162

Formes simples en aluminium (p. ex., barres, lingots, tiges, feuilles), fabriquées dans une 

usine d'aluminium de production primaire 3163

Formes simples en cuivre (p. ex., barres, billettes, lingots, plaques, feuilles), fabriquées 

dans une usine de fonte et d'affinage primaire de cuivre 3170

Formes simples en cuivre et en alliage de cuivre (p. ex., lingots, barres, tiges, feuilles), 

fabriquées à partir de métal acheté ou de déchets 3170

Formes simples en fer (sauf tuyaux, tubes ou fils), fabriquées à partir de fer acheté 3113

Formulaire commercial (ind.) 3011

Formulaires commerciaux (sauf à liasses), impression seulement (sans édition) 3011

Formulaires commerciaux en liasses, impression 3011

Formulaires de courses, publication de (sauf exclusivement pas Internet) 3039

Formulaires en liasses (p. ex., bordeau de crédit en liasses), impression 3011

Formulaires pour ordinateur en liasses ou en continu (sauf papier ligné simple), impression 3011

Formules continues, impression de 3011

Fort historique 7191

Fosse d'aisance, entrepreneurs, construction de 6646

Fosse septique en béton (ind.) 3649

Fosse septique en plastique ou en fibre de verre (ind.) 2299

Fossés et canaux, drainage de 6629

Fosses septiques en métal épais, fabrication 3245

Fosses septiques et tuiles de drain, installation de 6646

Fosses septiques, service de vidange de 6347

Fossés, canaux, chenaux et voies navigables, dragage de 6629

Fouet, poignée et lanière de (ind.) 2390

Foulard (ind.) 2692

Foulard pour femmes (ind.) 2692

Foulards, écharpes et cache-cou, fabriqués à partir de tissu acheté 2699

Four à chaux 3680

Four à coke relié au haut fourneau 3119

Four à micro-ondes (ind.) 3520

Four à usage industriel (ind.) 3399

Four crématoire 6244

Four encastré (ind.) 3520

Four mobile (ind.) 3520

Four, fabrication de produits nettoyants pour le 3861

Fourches à main (p. ex., jardins, foin, fumier, pierre), fabrication 3263

Fournaise à usage industriel (ind.) 3399

Fournaise à vapeur et à air chaud (ind.) 3270

Fournaise pour le chauffage (ind.) 3270



Fourneau à gaz commercial (ind.) 3270

Fourneau ménager encastré, électrique ou à gaz (ind.) 3520

Fourneau pour la cuisson (sauf à usage domestique) (ind.) 3270

Fourneau-rôtissoire électrique (ind.) 3520

Fournisseur d'accès ou de connexions Internet 6554

Fournisseurs de services concurrents, possédant leurs propres installations 4713

Fournisseurs de services de câblodistribution 4746

Fournisseurs de services de communications par satellite 4716

Fournisseurs de services de télécommunications possédant leurs propres installations, 

sauf télécommunications sans fil et câblodistribution 4713

Fournisseurs de services de télévision par satellite à diffusion directe (DTH) 4744

Fournisseurs de services de voix sur IP dépendant de l'accès, possédant leurs propres installations, sauf sans fil et câble4713

Fournisseurs de services générés par téléphonie IP, câblodistribution 4744

Fournisseurs de services Internet (FSI) câblodistribution 4747

Fournisseurs de services Internet (FSI) possédant leurs propres installations (sauf câblodistribution)4713

Fournisseurs de services téléphoniques interurbains possédant leurs propres installations 4713

Fournisseurs de services téléphoniques locaux, sauf services sans fil et câblodistribution 4713

Fourniture de basse-cour en bois (ind.) 2799

Fourniture de chapellerie (ind.) 2692

Fourniture de chirurgie (ind.) 3913

Fourniture de cordonnerie (ind.) 2342

Fourniture de feutre non tissé (ind.) 2452

Fourniture diverse de bureau en caoutchouc (ind.) 2219

Fourniture en bois pour l’apiculteur (ind.) 2799

Fourniture en bois pour l’aviculteur (ind.) 2799

Fourniture mortuaire (ind.) 2750

Fourniture pour artistes (ind.) 3997

Fourniture pour machines à écrire (sauf article en papier) (ind.) 3997

Fournitures d'artistes (p. ex., gypse, plâtre de Paris), fabrication 3693

Fournitures de bureau (ind.) 2992

Fournitures de bureau (sauf les meubles et les machines), vente en gros 5196

Fournitures de bureau en papier, fabriquées à partir de papier acheté 2992

Fournitures de bureau et d'école (sauf meubles), vente au détail 5942

Fournitures de construction, briques, parpaings, tuiles et pierres de maçonnerie, vente en gros 5191

Fournitures de plomberie, vente en gros 5220

Fournitures électriques, vente au détail 5241

Fournitures et garnitures de vêtements, fabriquées à partir de tissu acheté 2699

Fournitures pour artistes, vente au détail de 5946

Fournitures pour la fabrication de produits alcoolisés, vente au détail de 5924

Fournitures pour la maison et l'auto, vente au détail de 5312

Fournitures pour pelouses et jardins, vente au détail 5361

Fournitures scolaires (sauf meubles et appareils), vente en gros 5196

Fourrage (sauf le maïs-grain), culture de 8199

Fourrage sec de minoterie pour bétail (ind.) 2062

Fourre-tout de cuir (ind.) 2341

Fourrure (p. ex., capes, manteaux, chapeaux, vestons, collets), fabrication, vêtements en 2640

Fourrure ou doublés de mouton retourné, fabrication de gilets en cuir 2640

Fourrure, article de mode fabriqué sur commande, vente au détail 5680

Fourrure, article en (ind.) 2640

Fourrure, boutique de, vente au détail 5680

Fourrure, chasse et piégeage commercial d’animaux à 8431

Fourrure, coupés-cousus, à partir de matériaux appartenant à d'autres, vêtements en 2640



Fourrure, élevage d’animaux pour la (sauf le vison) 8129

Fourrure, élevage de visons pour la 8129

Fourrure, fabrication de chapeaux en 2640

Fourrure, fabrication de garnitures en 2640

Fourrure, fabrication de manteaux de 2640

Fourrure, fabrication de mitaines 2640

Fourrure, manteau de (ind.) 2640

Fourrure, service de réparation et entreposage de 6252

Fourrure, teinte de 2310

Fourrure, vente au détail de vêtements de 5680

Fourrure, vente en gros de vêtements de 5134

Fourrure, vêtement de (ind.) 2640

Fourrures apprêtées, vente en gros 5152

Fourrures, apprêt et teinture de 3998

Fourrures, apprêtage et teinte 2310

Fourrures, blanchiment de 3998

Fourrures, corroyage de 3998

Fourrures, tannage de 3998

Fourrures, vente en gros de 5152

Fours à coke 3799

Fours à coke (p. ex., coke, gaz, goudron), produits dans des fours à coke, produits de 3799

Fours à coke, produits bruts de goudron, produits dans des 3799

Foyer au gaz naturel, installation 6631

Foyer automatique industriel et domestique (ind.) 3270

Foyer pour alcooliques 6531

Foyer pour arriérés mentaux 6531

Foyer pour aveugles 6531

Foyer pour déficients mentaux 6531

Foyer pour enfants négligés 1542

Foyer pour enfants souffrant de troubles émotifs 1542

Foyer pour handicapés mentaux 6531

Foyer pour handicapés physiques 6531

Foyer pour mères célibataires 6542

Foyer pour personnes âgées 1541

Foyer pour sourds 6531

Foyer pour sourds et aveugles 6531

Foyer pour toxicomanes 6531

Foyer, bûches de, fabriquées à partir de pétrole ou de charbon raffiné 3799

Foyer, installation de (sauf maçonnerie) 6631

Foyers, vente au détail de 5220

Fractionnement de liquides de gaz naturel 8530

Frais ou congelé, fabrication, poisson 2020

Fraise (outil rotatif de coupe) (ind.) 3263

Fraise et presse (ind.) 3399

Fraises, culture de 8134

Francfort, saucisse de (ind.) 2011

Frange (ind.) 2492

Fraternelle, association 6994

Frein à air comprimé pour automotrices de chemins de fer (ind.) 3460

Freinage hydraulique, matériel de (ind.) 3399

Freins de véhicules automobiles (ind.) 3453

Freins en amiante, garniture de (ind.) 3692



Freins et pièces de freins de véhicules automobiles (ind.) 3453

Fresque (c.-à-d., finition de plâtre décoratif) 6636

Friandises (sauf chocolatées), fabrication 2089

Friandises chocolatées (y compris enrobées de chocolat), fabriquées à partir de chocolat 

acheté 2081

Friandises chocolatées (y compris enrobées de chocolat), fabriquées à partir de fèves de 

cacao 2081

Friction en amiante, garniture de (ind.) 3692

Frigorifique, armoire 6374

Frison de laine de bois (ind.) 2799

Friteuse (ind.) 3510

Fritte de verre, fabrication 3850

Fritte, fabrication 3850

Fromage (sauf fromage cottage), fabrication 2045

Fromage à tartiner (ind.) 2041

Fromage à tartiner, fabrication 2045

Fromage cottage, fabrication 2043

Fromage en grains, fabrication 2045

Fromage et autres produits laitiers, fabrication artisanale du beurre, du 7117

Fromage fondu, fabrication 2045

Fromage naturel (ind.) 2041

Fromage naturel (sauf fromage cottage), fabrication 2045

Fromage refait (ind.) 2045

Fromage, fabrication, boucles et soufflés au 2088

Fromage, fabrication, trempettes à base de 2044

Fromage, fabrication, vinaigrette pour salade à base de 2084

Fromage, imitation ou substitut, fabrication 2045

Fromage, magasin de, vente au détail 5450

Fromagerie 2041

Fructose, fabriqué par mouture humide du maïs 2083

Fruit confit glacé ou cristallisé (ind.) 2081

Fruit, plume et garniture artificiels et ornementaux (ind.) 3999

Fruits (p. ex., confits, glacés, cristallisés), fabrication 2089

Fruits (sauf café), fabrication, extraits de 2097

Fruits (sauf jus), fabrication, boissons aux 2091

Fruits aromatisants, fabrication, sirops de 2097

Fruits au sirop, préparation de 2031

Fruits confits et zestes de fruits, fabrication 2089

Fruits congelés, fabrication 2032

Fruits de mer (p. ex., poisson-frites), congelés, fabrication, repas préparés de 2020

Fruits de mer et produits de la mer frais, congelés, fabrication 2020

Fruits de mer et produits de la mer frais, préparés, fabrication 2020

Fruits de mer et produits de la mer, mise en conserve 2020

Fruits de mer frais, réfrigérés ou congelés, fabrication 2020

Fruits de mer, congelée, fabrication, chaudrée de poisson et de 2020

Fruits de mer, congelées, fabrication, soupe de poisson et de 2020

Fruits de mer, fabrication, chaudrée de poisson et de 2020

Fruits de mer, mise en conserve, chaudrée de poisson et de 2020

Fruits de mer, mise en conserve, soupe de poisson et 2020

Fruits de mer, navires-usines employés à la transformation des 2020

Fruits de mer, salaison, produits de 2020

Fruits de mer, saurissage du poisson et de 2020



Fruits de mer, séchage du poisson et des 2020

Fruits de mer, usines flottantes de transformation de 2020

Fruits de mer, vente au détail de 5422

Fruits de mer, vente en gros de 5146

Fruits de verger et légumes, culture mixte de 8133

Fruits des vergers, cueillette à la main 8212

Fruits en boîte et fruits séchés, préparation de 2031

Fruits en conserve (ind.) 2031

Fruits et de légumes, marinage de 2031

Fruits et de légumes, saumurage de 2031

Fruits et de légumes, surgélation de 2033

Fruits et de légumes, triage, classification et empaquetage de 8212

Fruits et légumes congelés, transformation 2032

Fruits et légumes séchés, fabrication 2031

Fruits et légumes secs, congélation de (ind.) 2032

Fruits et légumes traités à l'anhydride sulfureux, fabrication 2031

Fruits et légumes, congelés, fabrication, concentrés de jus de 2032

Fruits et légumes, culture mixte de 8133

Fruits et légumes, déshydratation 2031

Fruits et légumes, déshydratation, surgélation et congélation de 2032

Fruits et légumes, irradiation de 2031

Fruits et légumes, lyophilisation de 2031

Fruits et légumes, mise en conserve 2031

Fruits frais, fabrication, jus de 2031

Fruits marinés, préparation de 2031

Fruits ou légumes, en conserve, fabrication, jus de 2031

Fruits ou légumes, fabrication, jus frais 2031

Fruits pressés pour boissons (ind.) 2031

Fruits, congélation de 2032

Fruits, conserverie de 2031

Fruits, déshydratation (sauf séchés au soleil) 2031

Fruits, distillation, eau-de-vie de 2094

Fruits, fabrication, sucettes glacées aux 2046

Fruits, ferme cultivant les (sauf les pommes) 8134

Fruits, jus de fruits et de légumes, congelés, fabrication 2032

Fruits, marinage 2031

Fruits, mise en conserve 2031

Fruits, mise en conserve, jus de 2031

Fruits, panier à (ind.) 2740

Fruits, production de 8134

Fruits, produits alimentaires à base de 2039

Fruits, saumurage 2031

Fruits, vente au détail de 5431

Fruits, vente en gros de 5148

FSI ne possédant pas leurs installations 4719

FSI, indépendants 4719

FSI, revente 4719

Fudge (sauf chocolat), fabrication 2089

Fudge au chocolat, fabriqué à partir de chocolat acheté 2081

Fudge au chocolat, fabriqué à partir de fèves de cacao 2081

Fumage de la viande (sauf la volaille) 2011

Fumage ou marinage, à partir de viande achetée, viande, salaison, séchage, saumurage 2014



Fumage, poisson, saurissage, séchage, marinage, salage et 2020

Fumée, fabrication de noir de 3882

Fumier, entrepôt à 8096

Fumier, remise à 8096

Fumoir à poisson 2020

Funérailles, article de (ind.) 2750

Funéraire, service 6241

Funéraires, vente au détail de monuments 5992

Funiculaire 4117

Funiculaire ou train touristique 4117

Fuseau, bois à (ind.) 2792

Fusée éclairante (ind.) 3893

Fusées éclairantes, fabrication 3899

Fuselage d’aéronef (ind.) 3411

Fusettes en fibres, fabriquées à partir de carton acheté 2939

Fusettes et blocs en fibres, fabriqués à partir de carton acheté, bobines 2939

Fusible (ind.) 3562

Fusil (ind.) 3299

Fusil jouet (ind.) 3932

Fusils (sauf jouet), fabrication 3299

Fusils de chasse, fabrication 3299

Fût en acier et autres métaux (ind.) 3244

Fût en bois (sauf de tonnellerie) (ind.) 2740

Fût en bois pour le transport (ind.) 2740

Fûts d'expédition en bois, cerclés de fil métallique, fabrication de caisses et 2740

Fûts en fibres (c.-à-d., corps en fibres, bouts de tous matériaux), fabriqués à partir de carton acheté, boîtes de conserve et 2939

Fûts en fibres (c.-à-d., corps en fibres, bouts en tous matériaux),  fabriqués à partir de 

carton acheté 2939

Fûts en métal léger, fabrication 3244

Fûts en plastique (c.-à-d., contenants), fabrication 2299

Index G

Gabarits industriels (sauf formes à chaussures), fabrication 3299

Gabbro, extraction en carrière de 8549

Gabion, installation de 6629

Gainage de boutons sur vêtements appartenant à d'autres, couture de boutonnières et 2619

Gaine (ind.) 2627

Gaine d’aération en tôle (ind.) 3243

Gaine de chauffage métallique (ind.) 3243

Gaine et tube métalliques repliables (ind.) 3299

Gaine tubulaire de coton (ind.) 2499

Gaine-culotte (ind.) 2627

Gainés de tissu, fabrication de filés élastiques 2492

Gainés de tissu, fabrication de fils et filés, caoutchouc 2492

Gainés de tissu, fabrication, fils, filés et cordés élastiques 2492

Gaines et autres sous-vêtements de maintien, fabriqués dans une usine de tricotage 2659
Gaines, pour dames, jeunes filles et filles, coupées-cousues à partir de tissu acheté 2627

Galène, extraction de 8513

Galerie d’art 7113

Galette (ind.) 2072

Galon en matière textile (ind.) 2492

Galonnage de tapis et carpettes pour le commerce 2460

Galvanisation 3241



Galvanisation à chaud de métaux et de produits métalliques, pour le commerce 3296

Galvanisation de métaux et de produits métalliques, pour le commerce 3296

Galvanomètre (ind.) 3569

Galvanoplastie 3241

Galvanoplastie de métaux et de produits métalliques, pour le commerce 3296

Galvanoplastie, machine pour la (ind.) 3399

Galvanotypes, services de préparation de clichés 3018

Galvanotypie, plaque pour la (ind.) 3020

Ganister, extraction en carrière de 8518

Ganse (ind.) 2492

Gant (ind.) 2691

Gant d’amiante (ind.) 2691

Gant de caoutchouc (ind.) 2691

Gant de cuir (ind.) 2691

Gant de fourrure (ind.) 2640

Gant de plastique (ind.) 2691

Gant de tissu (ind.) 2691

Gant de travail (ind.) 2691

Gants (sauf en fourrure), fabrication de doublures de 2699

Gants de travail en cuir, fabrication 2699

Gants de tricot, fabriqués dans une usine de tricotage 2659

Gants et mitaines (sauf d'athlétisme, en métal, en caoutchouc), fabriqués à partir de tissu 

acheté 2699

Gants et mitaines de cuir (sauf d'athlétisme), fabrication 2699

Gants, cuir pour (ind.) 2310

Garage d’autobus et équipement d’entretien 4214

Garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) 4611

Garage de stationnement pour véhicules lourds (infrastructure) 4612

Garage en bois, fabrication de portes de 2731

Garage en métal (sauf transportable) (ind.) 3221

Garage et équipement d’entretien pour le transport par camion (incluant les garages municipaux)4222

Garage municipal (service d’entretien) 4222

Garage provincial (service d’entretien) 4222

Garage, matériel de, vente en gros 5189

Garage, réparation et service général pour automobile 6411

Garçons (p. ex., tenues de ski, coupe-vent), fabrication de manteaux et vestons non ajustés, pour hommes et2611

Garçons, à forfait, confection de vêtements pour hommes et 2612

Garçons, coupé-cousus à partir de tissu acheté, pardessus ajustés pour hommes et 2614

Garçons, coupées-cousues à partir de tissu acheté, chemises (sauf de travail lavables) pour hommes et2617

Garçons, coupées-cousues à partir de tissu acheté, chemises de travail pour hommes et 2694

Garçons, coupées-cousues à partir de tissu acheté, tenue de ski, pour hommes et 2611

Garçons, coupées-cousues à partir de tissu acheté, tenues de motoneige pour hommes et 2611

Garçons, coupées-cousues à partir de tissu acheté, tenues de neige, pour hommes et 2611

Garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, chandails pour hommes et 2693

Garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, complets ajustés pour hommes et 2614

Garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, coupe-vent (sauf en cuir) pour hommes et 2613

Garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, jeans pour hommes et 2615

Garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, maillots de bain pour hommes et 2618

Garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, manteaux et vestes de chasse, pour hommes et2611

Garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, pantalons de ski pour hommes et 2611

Garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, pantalons de travail lavables, pour hommes et2694

Garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, pantalons pour hommes et 2615



Garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, pyjamas pour hommes et 2616

Garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, shorts (p. ex., bermuda, Jamaïque, de gymnastique), pour hommes et2618

Garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, sous-vêtements pour hommes et 2616

Garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, tee-shirts pour hommes et 2617

Garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, uniformes d'apparat (p. ex., pompier, militaire, policier), pour hommes et2614

Garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, vestons ajustés (sauf en fourrure, cuir, canadienne) pour hommes et2614

Garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, vêtements de sport (sauf uniformes d'équipes sportives) non ajustés pour hommes et2611

Garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, vêtements de travail lavables (p. ex., barbier, hôpital, professionnel), pour hommes et2694

Garçons, culottes courtes, sous-vêtements, fabriqués dans une usine de tricotage, hommes et 2659

Garçons, fabrication de coupe-vent en cuir pour hommes et 2640

Garçons, fabriquées dans une usine de tricotage, chemises pour hommes et 2659

Garçons, fabriquées dans une usine de tricotage, chemisettes pour hommes et 2659

Garçons, fabriqués dans une usine de tricotage, complets et vestons pour hommes et 2659

Garçons, fabriqués dans une usine de tricotage, débardeurs pour hommes et 2659

Garçons, fabriqués dans une usine de tricotage, sous-vêtements pour hommes et 2659

Garçons, fabriqués dans une usine de tricotage, tee-shirts pour hommes et 2659

Garçons, fabriqués dans une usine de tricotage, vêtements de sport (d'athlétisme) pour hommes et2659

Garçons, tailleurs de vêtements faits sur mesure, pour hommes et 2614

Garde d’animaux de ferme, service de 8229

Garde-corps tubulaires en métal, fabrication 3239

Garde-fous de routes en tôle, fabrication 3239

Garde-fous de routes, construction de 6623

Garderie, service de (moins de 50 % de poupons) 6541

Gardiennage (ménage privé employant une gardienne à la maison) 6541

Gardiennage d'enfants à leur domicile 6541

Gardienne d'enfants vivant à domicile 6541

Gardiennes d'enfants, agence de 6383

Gardiens de piscine, service de 6383

Gardiens d'enfants, registre de 6383

Gare d’autobus pour passagers 4211

Gare de chemins de fer 4113

Gare intermodale 4113

Gare maritime (marchandises) 4412

Gare maritime (passagers et marchandises) 4413

Garniture d’appareils de plomberie en métal (ind.) 3291

Garniture de capitonnage (ind.) 2493

Garniture de crème fouettée (sauf congelée ou mélange sec), fabrication 2043

Garniture de crème fouettée en poudre, fabrication 2044

Garniture de cuir pour chaussures (ind.) 2342

Garniture de fourrure (ind.) 2640

Garniture de freins en amiante (ind.) 3692

Garniture de friction en amiante (ind.) 3692

Garniture de perles sur vêtement 2622

Garniture de plomberie en métal (ind.) 3291

Garniture de tuyaux en plastique (ind.) 2231

Garniture étanche en caoutchouc (ind.) 2219

Garniture intérieure de carrosseries de véhicules automobiles (ind.) 3455

Garniture isolante en porcelaine pour matériel électrique (ind.) 3562

Garniture métallique de tige (ind.) 3299

Garniture pour gâteaux et tartes (ind.) 2081

Garniture pour l’ameublement, l’habillement ou les articles en matière textile (ind.) 2493

Garnitures à gâteaux ou à tartes (sauf fruits, légumes et viandes), fabrication 2089



Garnitures en fourrure, fabrication 2640

Garnitures en plastique pour véhicules automobiles, intérieur et extérieur, obtenues par moulage et extrusion, fabrication2293

Garnitures et fournitures de vêtements, fabriquées à partir de tissu acheté 2699

Garnitures métalliques pour portes et fenêtres, fabrication 3231

Garnitures, fabriquées dans une usine de tissus étroits 2492

Gâteau (ind.) 2072

Gâteau à l’huile de maïs (ind.) 2089

Gâteau, fabriqués à partir de farine achetée, mélanges à 2075

Gâteaux ou à tartes (sauf fruits, légumes et viandes), fabrication, garniture à 2089

Gâteaux, farine ou huile de graine de palmier pour (ind.) 2089

Gâteaux, garniture pour (ind.) 2089

Gaufrage de livres ou de papiers 3020

Gaufrage de produits textiles (y compris les vêtements) 2494

Gaufrage et estampage à l'or, pour le commerce, livres, dorure sur tranche, bronzage, bordage, rognage 3018

Gaufrer, services de préparation de plaques à 3018

Gaufrette en fer électrique (ind.) 3510

Gaufrette pour crème glacée (ind.) 2071

Gaufrette sucrée (ind.) 2071

Gaufrettes de crème glacée, fabrication, cornets et 2071

Gaufrettes graham, fabrication 2071

Gaz de distillation et de raffinerie (ind.) 3711

Gaz de fluorocarbure, fabrication 3895

Gaz de pétrole liquéfié (GPL), distribution par réseaux de canalisations 4825

Gaz de pétrole liquéfié (GPL), produits dans une raffinerie de pétrole 3711

Gaz de pétrole liquéfié (ind.) 3711

Gaz industriel (c.-à-d., comprimé, liquéfié, solide), fabrication 3895

Gaz inorganique comprimé (ind.) 3882

Gaz manufacturé (du charbon) (ind.) 3799

Gaz naturel à partir de sables ou de schiste bitumineux, extraction de 8530

Gaz naturel acide, traitement du 8530

Gaz naturel et pétrole, construction de pipelines 6625

Gaz naturel ou de pétrole, construction de réservoirs de stockage de 6625

Gaz naturel raffiné, acide crésylique, produite à partir de pétrole ou de 3883

Gaz naturel raffinés, naphtalène, produit à partir de pétrole ou de 3883

Gaz naturel, benzène, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de 3894

Gaz naturel, butadiène, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de 3894

Gaz naturel, butane, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de 3894

Gaz naturel, butylène (butène), fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de 3894

Gaz naturel, centre et réseau d’entreposage du 4824

Gaz naturel, courtiers en 4825

Gaz naturel, cumène, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de 3894

Gaz naturel, distribution du 4825

Gaz naturel, éthane, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de 3894

Gaz naturel, éthylbenzène, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de 3894

Gaz naturel, éthylène (éthane), fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de 3894

Gaz naturel, extraction du 8530

Gaz naturel, heptane, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de 3894

Gaz naturel, heptène, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de 3894

Gaz naturel, hexane, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de 3894

Gaz naturel, hydrocarbures acycliques (sauf acétylène), fabriqués à partir de liquides de pétrole ou de 3894

Gaz naturel, hydrocarbures cycliques aromatiques fabriqués à partir de liquides de pétrole ou de 3894

Gaz naturel, isobutène, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de 3894



Gaz naturel, isoprène, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de 3894

Gaz naturel, naphtalène, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de 3894

Gaz naturel, nonène, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de 3894

Gaz naturel, oléfine (alcène), fabriquée à partir de liquides de pétrole ou de 3894

Gaz naturel, paraffine (alcane), fabriquée à partir de liquides de pétrole ou de 3894

Gaz naturel, pentane, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de 3894

Gaz naturel, pentène, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de 3894

Gaz naturel, produits pétrochimiques fabriqués à partir de liquides de pétrole ou de 3894

Gaz naturel, propylène (propène), fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de 3894

Gaz naturel, station de contrôle de la pression du 4825

Gaz naturel, station d'épuration de 8530

Gaz naturel, styrène, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de 3894

Gaz naturel, xylène, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de 3894

Gaz organique comprimé (ind.) 3883

Gaz propane, produit dans une raffinerie de pétrole 3711

Gaz rare (ind.) 3882

Gaz sous pression, vente au détail de 5983

Gaz synthétique, distribution de 4825

Gaz, autres service du 4829

Gaz, brûleur à (ind.) 3270

Gaz, service du 8553

Gaze (ind.) 2495

Gazéification du charbon à la mine 8530

Gazoduc, ligne du 4823

Gazoducs, oléoducs et structures connexes, gestion de travaux de construction 6625

Gazomètre (ind.) 3210

Gazon artificiel, installation de 6659

Gazon en pièces, production de 8322

Gazon synthétique, installation de 6659

Gazon, tondeuse motorisée à (ind.) 3399

Gélatine (ind.) 2089

Gelée en boîte ou congelée (ind.) 2031

Gelée en poudre (ind.) 2089

Gelée et confiture, fabrication 2031

Gelées en poudre, fabrication 2089

Gelées et confitures en conserve, fabrication 2031

Gels et poudres, fabrication de dentifrices 3861

Gendarmerie Royale du Canada 6721

Généalogie pour animaux, service de 8229

Générateur (sauf véhicule automobile) (ind.) 3593

Générateur de vapeur pour systèmes de chauffage (ind.) 3270

Générateur pour véhicules automobiles (ind.) 3451

Génie et de géophysique, instrument et appareil de (ind.) 3919

Génisse pour renouvellement de troupeau laitier, élevage 8121

Géographiques, impression seulement (sans édition), cartes 3019

Géomatique, service de 6555

Géothermique, centrale 4813

Germanium, affinage et fonte primaire 3151

Germicide (ind.) 3861

Gestion de ferme, service de 8293

Gestion de travaux de construction, barrages 6629

Gestion de travaux de construction, bâtiments à usage commercial et institutionnel 6613



Gestion de travaux de construction, bâtiments et structures à usage industriel 6612

Gestion de travaux de construction, bâtiments résidentiels 6611

Gestion de travaux de construction, conduites d'eau et canalisations d'égouts et structures connexes6624

Gestion de travaux de construction, installations de loisirs en plein air 6629

Gestion de travaux de construction, lignes de transmission d'électricité et de communications et structures connexes6626

Gestion de travaux de construction, oléoducs et gazoducs et structures connexes 6625

Gestion de travaux de construction, ouvrages maritimes 6629

Gestion de travaux de construction, raffineries de pétrole et complexes pétrochimiques 6625

Gestion de travaux de construction, routes, rues et ponts 6623

Gestion de travaux de construction, stations de traitement d'eau et d'eaux usées 6624

Gestion de travaux de construction, transport en commun 6629

Gestion de travaux de construction, travaux divers de construction lourde et de génie civil 6629

Gestion de travaux de construction, tunnels 6629

Gestion d'électricité (p. ex.: organisation du transport entre services) 4821

Gibier, abattage et habillage, petit 2012

Gibier, reproduction du 8440

Gilet (ind.) 2693

Gilet pour hommes (ind.) 2614

Gilet universitaire (ind.) 2699

Gilets en cuir, fourrure ou doublés de mouton retourné, fabrication 2640

Gin (ind.) 2092

Gingembre, boisson gazeuse au (ind.) 2091

Ginseng sauvage, ramassage de 8199

Ginseng, culture de (sauf culture en serre) 8199

Girons d'escaliers en caoutchouc, fabrication 2219

Glaçage (ind.) 2081

Glaçage, riz, nettoyage et 2086

Glace (crème glacée) (ind.) 2046

Glace (sauf glace sèche), fabrication 2096

Glace (verre) (ind.) 3662

Glace artificielle (ind.) 3999

Glace aux œufs, fabrication 2046

Glace de véhicules automobiles (ind.) 3459

Glace en blocs, fabrication 2096

Glace et pare-brise, service de remplacement 6415

Glace pour glacières, cube de (ind.) 2096

Glace sèche (c.-à-d., glace carbonique), fabrication 3895

Glace, autres activités sur 7459

Glace, produit de la (ind.) 2096

Glaces, sorbets aromatisés, fabrication 2046

Glacières (sauf en mousse plastique), fabrication 3244

Glacières en mousse de polystyrène, fabrication 2221

Glacières en mousse plastique (sauf polystyrène), fabrication 2222

Glacières en plastique (sauf mousse), fabrication 2299

Glaise, extraction de la 8544

Gland (ind.) 2492

Glissade d'eau, exploitation de 7418

Globes terrestres et cartes géographiques, impression seulement (sans édition), revêtements de3019

Glucose (ind.) 2089

Glucose sanguin, fabrication, trousse d'analyse de 3840

Glucose, fabriqué par mouture humide de maïs 2083

Glucose, fabriqué par mouture humide du maïs 2083



Gluten, aliment, farine et semoule, fabriqués par mouture humide du maïs 2083

Gluten, fabrication 2083

Glycosides, non composites, fabrication 3840

Gneiss, extraction en carrière de 8542

Gobelet pour empaquetage d’aliments (ind.) 2999

Gobelets en cellulose moulée, fabrication 2999

Gobelets en papier,  fabriqués à partir de papier ou de carton acheté 2939

Gobelets en plastique (sauf mousse), fabrication 2299

Golf miniature 7392

Golf, article de (ind.) 3931

Golf, fabrication de chaussures de 2320

Golf, location de chariots de 6359

Golf, terrain de (avec chalet et autres aménagements sportifs) 7412

Golf, terrain de (sans chalet et autres aménagements sportifs) 7411

Gomme (c.-à-d., produit forestier), cueillette 8319

Gomme à mâcher (ind.) 2089

Gomme à mâcher, fabrication 2089

Gomme de pin, extraction de la 8319

Gomme laque, fabrication de vernis à la 3850

Gomme ou bois, fabrication de produits résiniers 3883

Gomme ou du bois de pin, colophane, produite par distillation de la 3883

Gomme ou du bois de pin, térébenthine, produite par distillation de la 3883

Gomme, fabrication de substances chimiques des arbres et de la 3883

Gomme, produit des arbres comme la (sauf la gomme de pin) 8319

Gomme-laque (ind.) 3850

Gommes à effacer en caoutchouc, combiné ou non avec un abrasif, fabrication 2219

Gond et charnière (ind.) 3261

Goudron (ind.) 3799

Goudron de bois, créosote, produit par distillation du 3883

Goudron de houille, brai, produit par distillation de 3883

Goudron de houille, bruts cycliques, produits par distillation du 3883

Goudron de houille, créosote, produit par distillation du 3883

Goudron de houille, crésols, produits par distillation du 3883

Goudron de houille, fabrication de distillats de 3883

Goudron de houille, huiles, produites par distillation de 3883

Goudron de houille, naphtalène, produit par distillation de 3883

Goudron de houille, naphte, produit par distillation de 3883

Goudron de houille, résines de, fabrication 3831

Goudron et huiles de goudron, produits par distillation du bois 3883

Goudron et mélanges d'asphaltage, produits à partir de produits asphaltiques achetés 3791

Goudron, distillation du 3899

Goudron, fabriqué à partir de produits asphaltiques et de papier achetés, papier imprégné de 3792

Goudron, produit dans des fours à coke 3799

Goudron, produits asphaltiques de, produits à partir de goudron acheté 3791

Goudron, produits dans des fours à coke, produits bruts de 3799

Goudronnage de routes 6623

Goujon de bois (ind.) 2792

Goupilles fendues en métal, fabrication 3264

Gouttière (ind.) 3239

Gouttière, tuyau et descente en aluminium (ind.) 3161

Gouttières en tôle, fabrication 3239

Gouttières et descentes d'eaux pluviales en plastique, fabrication 2299



Gouttières et descentes d'eaux pluviales en tôle, profilage à l'aide de cylindres rotatifs 3295

Gouttières sans soudure, formées et installées sur place 6642

Gouttières, entrepreneurs 6642

Gouvernement fédéral 6711

Gouvernement provincial 6712

Gouvernemental étranger, service 6760

Gradins, installation de 6639

Graham, fabrication, gaufrettes 2071

Grain à canari, culture du 8199

Grain d’abrasif artificiel (ind.) 3670

Grain de brasserie 2093

Grain, vente au détail de 5961

Grain, vente en gros du 5151

Grainage ou préparation de pierres lithographiques 3020

Graine de lin, culture de la 8132

Graines à grignoter (p. ex., en conserve, cuites, rôties, salées), fabrication 2088

Graines grillées, fabrication, noix et 2088

Graines, fabriqués à partir de matériaux tissés ou tricotés achetés, sacs à 2471

Graines, grillage et transformation, noix, grains et 2088

Grains et graines, grillage et transformation, noix 2088

Grains, fermes pour culture de (sauf blé, riz, maïs et soya) 8132

Grains, riz blanchi, moulins à 2086

Graissage, raffinage d'huiles de, usées 3717

Graisse animale (sauf volaille et petit gibier), produite dans un abattoir 2011

Graisse animale comestible (ind.) 2011

Graisse culinaire végétale (ind.) 2083

Graisse de volaille, fonte 2014

Graisse lubrifiante (ind.) 3712

Graisse lubrifiante, produite dans une raffinerie de pétrole 3712

Graisses animales, fonte 2014

Graisses et d'huiles achetées, margarine (y compris imitation), fabriquée à partir de 2083

Graisses et huiles achetées, mélanges de 2083

Graisses et huiles achetées, régénération de 2083

Graisses et huiles végétales, fabriquées à partir de graisses et d'huiles achetées 2083

Graisses lubrifiantes de pétrole, produites à partir de pétrole raffiné 3712

Graisses lubrifiantes de pétrole, produites à partir de pétrole raffiné, huiles 3712

Graisses lubrifiantes synthétiques, fabrication 3899

Graisses lubrifiantes synthétiques, fabrication d'huiles et 3899

Graisses lubrifiantes, produites dans une raffinerie de pétrole, huiles et 3712

Graisses, huiles et farines de produits marins, fabrication 2020

Graisseur et système de lubrification (ind.) 3399

Grands bois de mine, coupe de 8319

Grands bois, exploitation de récoltes de 8319

Grange 8093

Grange-écurie 8022

Grange-étable 8035

Granite concassé, extraction en carrière de 8542

Granite de taille, blocs dégrossis, extraction minière de 8542

Granite, carrière de 8542

Granite, marbre et ardoise pour l'intérieur, entrepreneurs 6645

Granite, pierre de construction en blocs dégrossis, extraction minière de 8542

Granule en résine synthétique (ind.) 3831



Graphite non réfractaire, ouvrage en (ind.) 3699

Graphite, extraction de 8549

Graphite, produit réfractaire en (ind.) 3611

Gravier, extraction du 8543

Gravillon pour toiture (ind.) 3699

Gravure à l'eau-forte de métaux et de produits métalliques (sauf plaques d'imprimerie, bijoux en métaux précieux et coutellerie), pour le commerce3296

Gravure de calendriers 3020

Gravure de cartes d’invitation 3020

Gravure de cartes de visite 3020

Gravure de clichés d'imprimerie, pour le commerce 3018

Gravure de clichés-gammes 3020

Gravure de métaux et de produits métalliques (sauf plaques d'imprimerie, bijoux en métaux précieux et coutellerie), pour le commerce3296

Gravure de textiles sur cylindre d’impression 3020

Gravure en taille-douce de papiers à lettres 3020

Gravure en taille-douce sur acier 3020

Gravure sans plaque 3020

Gravure sur bois pour l’impression 3020

Gravure sur cuivre et acier pour l’impression 3020

Gravure sur papier de sécurité 3020

Gravure sur verre 3662

Gréement, quincaillerie pour 3480

Greffage (service d’horticulture) 8291

Grenade sous-marine (ind.) 3893

Grenades, à main ou projectile, fabrication 3299

Grenaille de métal (incluant particule abrasive et grain métallique) (ind.) 3670

Grenaille de plomb (ind.) 3151

Grenouilles, capture de (non élevées à la ferme) 8414

Grenouilles, production de, ferme d'élevage 8429

Grès grossier concassé, exploitation minière de 8518

Grès, article en (ind.) 3612

Grès, carrière de 8518

Gril électrique (ind.) 3510

Grillage à simple torsion en fer ou en acier, fabriqué dans une tréfilerie 3114

Grillage à simple torsion et tortillons de clôtures, fabriqués à partir de fil métallique acheté 3259

Grillage en fil métallique pour basse-cour (ind.) 3259

Grillage et transformation, noix, grains et graines 2088

Grille de barbecue (ind.) 3299

Grille en acier (ind.) 3239

Grille en fonte (ind.) 3140

Grille métallique (ind.) 3239

Grille-pain électrique (ind.) 3510

Grilles décoratives en métal, fabrication 3239

Grilles, registres, diffuseurs, installation de 6631

Gros réservoirs, profilé semi-ouvré pour la construction de (ind.) 3229

Grosse pièce de métal estampé (ind.) 3249

Grosse toile (ind.) 2499

Grosse toile, auvent en (ind.) 2472

Grosse toile, sac en (ind.) 2471

Groupe électrogène autonome et groupe d’éclairage (ind.) 3569

Groupe motopropulseur pour véhicules automobiles, pièces de (ind.) 3458

Gruau d’avoine (ind.) 2052

Grue (ind.) 3392



Grue avec conducteur, location de 6659

Guêtre en cuir (ind.) 2320

Guêtre en toile (ind.) 2320

Guichet automatique 6113

Guichet automatique bancaire, installation de 6655

Guidage, empilage, boutage, flottage de billes 8319

Guide des rues, impression et publication combinées 3043

Guides de rues et atlas, cartes géographiques, publication (sauf exclusivement par Internet) 3031

Guides de rues, éditeurs (sauf exclusivement par Internet) 3031

Guides de voyage, édition de (sauf exclusivement par Internet) 3031

Guides de voyage, impression et publication combinées 3043

Guides de voyage, impression seulement (sans édition) 3012

Guides routiers, impression seulement (sans édition) 3012

Guides, camp de (avec dortoir) 7521

Guides, camp de (sans dortoir) 7522

Guimauve (ind.) 2081

Guimauve, crème de (ind.) 2081

Guimauves, fabrication 2089

Gunitage, opérations de construction 6643

Gymnase 7425

Gymnase et formation athlétique 7425

Gymnase, équipement de (ind.) 3931

Gymnase, équipement de, vente au détail 5951

Gymnastique pour hommes, vêtements de (sauf en tricot) (ind.) 2614

Gypse, extraction de 8549

Gypse, produit de (ind.) 3693

Index H

Habillage de baignoire en aluminium (ind.) 3239

Habillage et abattage, dindes 2012

Habillage et conditionnement, volaille, abattage 2012

Habillage, canard, abattage et 2012

Habillage, lapins, abattage et 2012

Habillage, oies, abattage et 2012

Habillage, petit gibier, abattage et 2012

Habillage, poulets, abattage et 2012

Habillement en plastique pour enfants et bébés (ind.) 2631

Habillement industriel (ind.) 2694

Habillement pour enfants et bébés (sauf en tricot) (ind.) 2631

Habillement, atelier d'artisan de couture et d' 7117

Habit de fourrure (ind.) 2640

Habitation motorisée (ind.) 3490

Hache (ind.) 3263

Haches, fabrication 3263

Hachette (ind.) 3263

Hachettes, fabrication 3263

Hachoir électrique ménager d’aliments (ind.) 3510

Halloween, coupés-cousus à partir de tissu acheté, déguisements d' 2699

Halte et relais routier ou station d'interprétation, belvédère 7612

Halte routière 4299

Handicapés, centre d’accueil pour 6531

Hangar à avion 4315

Hangar à visons 8095



Hangar d'aéroport, location d' 4315

Hangar d'emballage pour légumes, vente en gros 5148

Hangar préfabriqué en métal pour aéronefs (sauf transportable) (ind.) 3221

Hangar, exploitation d' 4315

Hangars pour avions, construction d' 6613

Hangars préfabriqués pour aéronefs, en métal, fabrication 3221

Hareng, extraction d’huile d’ 2020

Haricots et lard, mise en conserve 2031

Haricots mange-tout (jaunes et verts), culture des 8133

Haricots secs (grande culture) 8132

Haricots secs des champs (culture d') 8132

Harnais de cuir (ind.) 2390

Harnais et pièce de harnais (ind.) 2390

Harnais et pièces de harnais en cuir, fabrication 2390

Harnais, cuir pour (ind.) 2390

Haut fourneau 3119

Haut-parleur, système de (ind.) 3559

Hauts échafaudages, travaux sur 6659

Hauts fourneaux 3111

Hauts fourneaux, construction de 6612

Hébergement d'applications 4782

Hébergement de motel, services d' 5832

Hébergement de sites Web 4782

Hébergement touristique à la ferme 5835

Hébergement, autres activités dans le domaine de l’ 5839

Hébergement, cabines et chalets, services d' 5839

Hébergement, petits hôtels pour touristes et maisons de chambres, services d' 5839

Hébergement, terrains de camping et parcs à roulottes, services d' 1701

Hélice d’avion (ind.) 3411

Hélices pour bateaux et navires, fabrication 3299

Hélicoptère (ind.) 3411

Héliogravure (sauf formulaires commerciaux en liasses, tissus), sans édition 3020

Héliogravure rotative, impression par 3020

Héliogravure, services de préparation de clichés et cylindres d' 3018

Héliport 4391

Hélium, fabrication 3895

Hématologie, fabrication de substances de diagnostic in vivo pour 3840

Hématologie, produits d' (sauf substances pour diagnostic), fabrication 3840

Heptane, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel 3894

Heptène, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel 3894

Herbe marine, transformation d’ 2020

Herbes médicinales, broyage d’ 3840

Herbes médicinales, broyage et mouture (c.-à-d., pour usage médical) 3840

Herbes, broyage et mouture (c.-à-d., pour usage médical) 3840

Herbicide agricole (ind.) 3829

Herbicides, fabrication 3829

Herse mécanique (ind.) 3310

Héxane, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel 3894

HFCS (sirop de maïs enrichi en fructose), fabrication 2083

Hippodrome 7225

Hivernage d'embarcations, service d'entretien, de réparation et d' 7445

Hockey, équipement de (ind.) 3931



Holding, service de 6160

Homards, conserverie de 2020

Homards, mise en conserve 2020

Homards, pêche de 8413

Homme à tout faire, service de construction de bâtiments à usage commercial et institutionnel par6613

Homme à tout faire, service de construction de bâtiments à usage industriel par 6612

Homme à tout faire, service de construction résidentielle par 6611

Homme et garçons, fabriqués dans une usine de tricotage, débardeurs pour 2659

Homme, fabrication de chaussures orthopédiques (sauf chaussures à semelle surélevée), pour2320

Hommes (sauf chaussures orthopédiques à semelle surélevée), fabrication de chaussures pour2320

Hommes et garçons (p. ex., tenues de ski, coupe-vent), fabrication de manteaux et vestons non ajustés pour2611

Hommes et garçons, à forfait, confection de vêtements pour 2612

Hommes et garçons, coupées-cousues à partir de tissu acheté, chemises (sauf de travail lavables) pour2617

Hommes et garçons, coupées-cousues à partir de tissu acheté, chemises de travail pour 2694

Hommes et garçons, coupées-cousues à partir de tissu acheté, tenues de motoneige pour 2611

Hommes et garçons, coupées-cousues à partir de tissu acheté, tenues de neige pour 2611

Hommes et garçons, coupées-cousues à partir de tissu acheté, tenues de ski pour 2611

Hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, chandails pour 2693

Hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, complets ajustés pour 2614

Hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, coupe-vent (sauf en cuir) pour 2613

Hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, jeans pour 2615

Hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, maillots de bain pour 2618

Hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, manteaux et vestes de chasse, pour2611

Hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, pantalons de ski pour 2611

Hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, pantalons de travail lavables pour2694

Hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, pantalons pour 2615

Hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, pardessus ajustés pour 2614

Hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, shorts (p. ex., bermuda, Jamaïque, de gymnastique) pour2618

Hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, sous-vêtements pour 2616

Hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, tee-shirts pour 2617

Hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, uniformes d'apparat (p. ex., pompier, militaire, policier) pour2614

Hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, vestons ajustés (sauf en fourrure, cuir, canadienne) pour2614

Hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, vêtements de sport (sauf uniformes d'équipes sportives), non ajustés pour2611

Hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, vêtements de travail lavables (p. ex., barbier, hôpital, professionnel) pour2694

Hommes et garçons, culottes courtes, sous-vêtements, fabriqués dans une usine de tricotage 2659

Hommes et garçons, fabrication de coupe-vent en cuir pour 2640

Hommes et garçons, fabriquées dans une usine de tricotage, chemises pour 2659

Hommes et garçons, fabriquées dans une usine de tricotage, chemisettes pour 2659

Hommes et garçons, fabriqués dans une usine de tricotage, complets et vestons pour 2659

Hommes et garçons, fabriqués dans une usine de tricotage, sous-vêtements pour 2659

Hommes et garçons, fabriqués dans une usine de tricotage, tee-shirts pour 2659

Hommes et garçons, fabriqués dans une usine de tricotage, vêtements de sport (d'athlétisme) pour2659

Hommes et garçons, tailleurs de vêtements faits sur mesure pour 2614

Hommes, chemises pour (ind.) 2616

Hommes, complets pour (ind.) 2614

Hommes, coupés-cousus à partir de tissu acheté, uniformes de travail lavables non ajustés pour2694

Hommes, manteaux pour (ind.) 2613

Hommes, pantalons pour (ind.) 2615

Hommes, sous-vêtements pour (ind.) 2616

Hommes, vestons pour (ind.) 2614

Hommes, vêtements de nuit pour (ind.) 2616

Hommes, vêtements pour (ind.) 2612



Homogénéisateur (ind.) 3399

Hôpital 6513

Hôpital de gérontologie 6513

Hôpital de maternité 6513

Hôpital de pédiatrie 6513

Hôpital de réadaptation, dépendance de la drogue et alcoolisme 6513

Hôpital de réhabilitation des toxicomanes 6513

Hôpital de soins prolongés 6513

Hôpital et de chirurgie, coupées-cousues à partir de tissu acheté, chemises d' 2694

Hôpital général (chirurgical et médical) 6513

Hôpital pour cancéreux 6513

Hôpital pour convalescents 6513

Hôpital pour enfants 6513

Hôpital pour enfants ayant des troubles émotionnels 6513

Hôpital pour les anciens combattants 6513

Hôpital pour les animaux, service d’ 8221

Hôpital pour malades chroniques 6513

Hôpital pour malades mentaux 6513

Hôpital pour toxicomanes 6513

Hôpital pour tuberculeux 6513

Hôpital psychiatrique 6513

Hôpital spécialisé (sauf hôpital pédiatrique) 6513

Hôpital, matériel et fournitures d', vente en gros 5183

Horaires (p. ex., radio, télévision, transport), impression seulement (sans édition) 3019

Horaires pour la télévision, édition (sauf exclusivement par Internet) 3033

Horloge (ind.) 3912

Horloges, élément d’ (ind.) 3912

Horloges, service de réparation d’ 6493

Hormones et ses dérivés, non composites, fabrication 3840

Horodateur 3579

Horticulture, semence de fruits et de légumes (excluant la floriculture) 8133

Horticulture, service d’ 8291

Hot dog (sauf volaille), produites à partir de viande achetée, saucisses à 2014

Hôtel (incluant les hôtels-motels) 5831

Hôtel (sauf hôtel de résidence) 5831

Hôtel à caractère familial (gîte, maison de touristes, auberge) 5833

Hôtel de loisirs 7511

Hôtel de ski à pavillons et station de ski 7511

Hôtel pour casino 5839

Hôtel privé 5831

Hôtel privé réservé aux membres 5831

Hôtel résidentiel 1600

Hôtel saisonnier 7511

Hôtel, service de chambres (sauf hôtel-résdience) 5831

Hôtel, service d'hébergement 5831

Hôtels, construction d' 6613

Houblon, culture de 8199

Houe (ind.) 3263

Houille, brai, produit par distillation de goudron de 3883

Houille, bruts cycliques, produits par distillation du goudron de 3883

Houille, créosote, produit par distillation du goudron de 3883

Houille, crésols, produits par distillation du goudron de 3883



Houille, fabrication de distillats de goudron de 3883

Houille, huiles, produites par distillation de goudron de 3883

Houille, naphtalène, produit par distillation de goudron de 3883

Houille, naphte, produit par distillation de goudron de 3883

Houille, résines de, fabrication de goudron de 3831

Houillère, lignite 8523

Houppette (ind.) 2499

Housse à vêtements (ind.) 2341

Housse de cheval (ind.) 2499

Housse en matière textile (ind.) 2495

Housse pour sièges de véhicules automobiles (ind.) 3455

Housses et protecteurs (p. ex., housse de planche à repasser, couvre-matelas, protège-

table), fabriqués à partir de tissu ou de feutre achetés 2495

Houx, culture du 8299

Hubnérite, extraction de 8516

Huilage (c.-à-d., imperméabilisation) de tissus et de vêtements achetés 2494

Huilage (c.-à-d., imperméabilisation), imperméables 2494

Huilage ou imperméabilisation de vêtements 2699

Huile à friture, fabriquée à partir de graisses et d'huiles achetées 2083

Huile à friture, fabriquée dans une usine de trituration 2083

Huile à friture, margarine et matières grasses semblables, fabriquées dans une usine de trituration2083

Huile à moteur, recyclage de (ind.) 3717

Huile à salade (ind.) 2089

Huile animale comestible (sauf médicinale) (ind.) 2011

Huile animale marine, extraction et transformation d’ 2020

Huile animale, fonte 2014

Huile d’olive (ind.) 2083

Huile d'arbres à noix (p. ex., tung, noix), fabriquée à partir d'huile achetée 2083

Huile d'arbres à noix (p. ex., tung, noix), fabriquée dans une usine de trituration 2083

Huile de canola (colza), fabriquée dans une usine de trituration 2083

Huile de chauffage, produite dans une raffinerie de pétrole 3712

Huile de coco (ind.) 2083

Huile de cuisson (ind.) 2083

Huile de foie de morue (ind.) 3840

Huile de foie de morue brute, extraction d’ 2020

Huile de graine de lin (ind.) 2083

Huile de graine de lin, fabriquée à partir d'huile achetée 2083

Huile de graissage (ind.) 3712

Huile de maïs (ind.) 2083

Huile de maïs brute et raffinée, fabriquée par mouture humide du maïs 2083

Huile de noix (sauf matériel d'artiste), fabriquée dans une usine de trituration 2083

Huile de pied de boeuf (ind.) 2011

Huile de poisson et d'animaux marins, fabrication 2020

Huile de soja (ind.) 2083

Huile diesel (ind.) 3712

Huile d'olive, fabriquée dans une usine de trituration 2083

Huile et alkyde, fabrication, peinture à l' 3850

Huile et farines de produits marins, fabrication, graisses 2020

Huile et pulpe de ricin (ind.) 2083

Huile et tourteau d'arachide, fabriqués dans une usine de trituration 2083

Huile et tourteau de canola, fabriqués dans une usine de trituration 2083

Huile et tourteau de graine de lin, fabriqués dans une usine de trituration 2083



Huile et tourteau de soya, fabriqués dans une usine de trituration 2083

Huile et tourteau de tournesol, fabriqués dans une usine de trituration 2083

Huile lourde, brûleur à l’ (ind.) 3270

Huile lubrifiante (ind.) 3712

Huile végétale (ind.) 2083

Huile, couleur à l’ (ind.) 3850

Huile, fabrication de teinture à l' 3850

Huilerie de harengs 2020

Huilerie de poissons 2020

Huiles (p. ex., mazout, lubrifiant et pétrole lampant), produites dans une raffinerie de pétrole 3712

Huiles à roder, pétrole, produites à partir de pétrole raffiné 3712

Huiles achetées, hydrogénation 2083

Huiles achetées, margarine (y compris imitation), fabriquée à partir de graisses et 2083

Huiles achetées, mélanges de graisses et d' 2083

Huiles achetées, régénération de graisses et d' 2083

Huiles cosmétiques, fabrication de crèmes, lotions et 3870

Huiles de bois, fabrication 3883

Huiles de bronzage, fabrication de lotions et 3870

Huiles de coupe, produites à partir de pétrole raffiné 3712

Huiles de cuisson, fabriquées par mouture humide du maïs 2083

Huiles de foie de poisson médicales, non-composites, fabrication 3840

Huiles de goudron, produits par distillation du bois, goudron et 3883

Huiles de graissage usées, raffinage d' 3717

Huiles essentielles (ind.) 3899

Huiles essentielles naturelles, fabrication 3899

Huiles essentielles synthétiques, fabrication 3883

Huiles essentielles, fabrication 3899

Huiles et graisses lubrifiantes synthétiques, fabrication 3899

Huiles et graisses lubrifiantets, produites à partir de pétrole raffiné 3712

Huiles et graisses lubrifiantets, produites dans une raffinerie de pétrole 3712

Huiles et graisses, fabriquées à partir de graisses d'huiles achetées 2083

Huiles isolantes, fabrication 3899

Huiles solubles (c.-à-d., adjuvants d'apprêtage pour tissus), fabrication 3861

Huiles synthétiques (p. ex., de coupe, lubrifiantes), fabrication 3899

Huiles synthétiques pour moteur, fabrication 3899

Huiles usées pour moteurs, recyclage (c.-à-d., raffinage) d' 3717

Huiles végétales à friture ou de table, fabriquées à partir d'huiles achetées 2083

Huiles végétales et animales médicales, non composites, fabrication 3840

Huiles végétales, fabriquées dans une usine de trituration 2083

Huiles, fabrication d'additifs pour 3899

Huiles, fabrication d'écrans solaires, lotions et 3870

Huiles, nettoyants et cires pour noyaux de fonderie, fabrication 3899

Huiles, produites par distillation du goudron de houille 3883

Huissiers, service de 6523

Huîtres, conserverie et transformation d’ 2020

Huîtres, pêche d’ 8412

Huîtres, production d', ferme d'élevage 8429

Humecteur pour ruban gommé (ind.) 3579

Humidificateur de calorifère à air chaud (ind.) 3270

Humidificateur de système de chauffage, installation, filtres et 6631

Humidificateur électrique (ind.) 3270

Humidificateur industriel (ind.) 3270



Hydraulique (ind.) 3399

Hydraulique, centrale 4811

Hydrauliques, produits dans une raffinerie de pétrole, fluides 3711

Hydrazine, fabrication 3882

Hydrocarbure (ind.) 3883

Hydrocarbures (sauf aromatiques), fabrication de dérivés halogénés d' 3883

Hydrocarbures acycliques (sauf acétylène), fabriqués à partir de liquides de pétrole ou de 

gaz naturel 3894

Hydrocarbures cycliques aromatiques, fabriqués à partir de liquides de pétrole ou de gaz 

naturel 3894

Hydrocarbures cycliques aromatiques, produits dans une raffinerie de pétrole 3711

Hydrocarbures, fabrication de dérivés nitrosés d' 3883

Hydrodémolition (c.-à-d., démolition à eau sous pression), entrepreneurs 6647

Hydroélectrique, centrale 4811

Hydrofuges pour bois, béton et maçonnerie, fabrication, enduits 3850

Hydrogénation d'huiles achetées 2083

Hydrogène (ind.) 3895

Hydrogène, fabrication 3895

Hydrogène, fabrication de peroxyde d' 3882

Hydroport 4392

Hydroxyde d'ammonium, fabrication 3821

Hydroxyde de calcium (c.-à-d., chaux hydratée), fabrication 3680

Hydroxyde de potassium (c.-à-d., potasse caustique), fabrication 3886

Hydroxyde de sodium (c.-à-d., soude caustique), fabrication 3886

Hygiène dentaire 6512

Hygiénique (p. ex., matériel pour fabrication de serviettes, de tampons), fabrication de papier 2916

Hygiéniques (sauf pliantes), fabriquées à partir de papier ou de carton acheté, boîtes alimentaires2939

Hygiéniques (sauf pliants), fabriqués à partir de papier ou de carton acheté, contenants alimentaires2939

Hypermarchés 5320

Hypochlorite de calcium, fabrication 3882

Hypochlorite de sodium, fabrication 3882

Hypothèques, de lois, de biens-fonds et d’assurance, service conjoint d’ 6155

Index I

Ignifugation de bâtiments, entrepreneurs 6639

Ignifugation de tissus et produits textiles 2494

Ignifuges, produits chimiques, fabrication 3899

Illustrations, impression seulement (sauf sérigraphie) (sans édition) 3019

Illustrations, sérigraphie seulement (sans édition) 3016

Ilménite-hématite, extraction de minerais d' 8511

Imagerie et d'enregistrement de microfilms, service d' 4782

Imitation ou substitut, fabrication, fromage 2045

Immeuble à bureaux 6000

Immeuble à temps partagé (« time share ») 5836

Immeuble commercial 5010

Immeuble non résidentiel en construction 9520

Immeuble résidentiel en construction 9510

Immeubles et de complexes de bureaux, construction d' 6613

Immeubles pour revente, construction d’ 6154

Immeubles résidentiels, autres 1990

Immeubles résidentiels, construction d' 6613

Immeubles, d’assurance, d’hypothèques et de lois, service conjoint d’ 6155

Immobiliers, exploitation de biens 6151



Immobiliers, financiers et d’assurance, autres services 6199

Imperméabilisation de tissu pour l’industrie (sauf caoutchoutage) 2494

Imperméabilisation de tissus et produits textiles 2494

Imperméabilisation de tissus, pour le commerce 2494

Imperméabilisation de vêtements 2494

Imperméable pour enfants (sauf en caoutchouc vulcanisé) (ind.) 2631

Imperméable pour femmes (sauf en caoutchouc vulcanisé) (ind.) 2623

Imperméable pour hommes (sauf en caoutchouc vulcanisé) (ind.) 2613

Imperméables (p. ex., plastique, caoutchouc et matériaux semblables), coupées-cousues à partir de tissu acheté, capes2699

Imperméables (sauf pour bébés), coupés-cousus à partir de tissu acheté 2699

Imperméables semblables, coupés-cousus à partir de tissu acheté, ponchos et autres 2699

Imperméables, coupés-cousus à partir de tissu acheté, vêtements 2699

Imperméables, huilage (c.-à-d., imperméabilisation) 2494

Imprégnation et revêtement de tissus 2494

Impression (sauf instantanée, numérique) sans édition, affiches 3019

Impression (sauf instantanée, numérique), sans édition, enseignes et avis, en papier 3019

Impression commerciale de livres 3014

Impression d’actions et d’obligations 3019

Impression de catalogues 3012

Impression de formulaires commerciaux en liasses 3011

Impression de formules continues 3011

Impression de journaux 3012

Impression de journaux, édition combinée 3041

Impression de liasses de formules à carbones ou sur papier autographique 3011

Impression de livres 3014

Impression de livres, sans édition 3014

Impression de papiers à en-tête 3019

Impression de partitions musicales (sans édition) 3019

Impression de périodiques 3013

Impression de répertoires 3015

Impression de revues 3013

Impression de timbres postaux et fiscaux 3019

Impression de tissus 2494

Impression de tissus par flocage 2494

Impression en creux 3020

Impression et édition combinées, annuaires d'entreprises 3044

Impression et édition combinées, annuaires téléphoniques 3044

Impression et édition combinées, bandes dessinées 3042

Impression et édition combinées, chansons 4764

Impression et édition combinées, éditeurs de périodiques, divers formats 3042

Impression et édition combinées, feuilles de musique 4764

Impression et édition combinées, livres non romanesques 3043

Impression et édition combinées, revues 3042

Impression et édition combinées, revues et périodiques financiers 3042

Impression et édition combinées, revues et périodiques professionnels 3042

Impression et édition combinées, revues et périodiques scolaires 3042

Impression et édition d’annuaires 3044

Impression et édition d’art 3049

Impression et édition de musique 3049

Impression et finissage de textiles 2494

Impression et gravure de motifs sur tissu 2494

Impression et publication combinées de livre de (c.-à-d., feuilles de musique reliées) 4764



Impression et publication combinées, encyclopédies 3043

Impression et publication combinées, guides de rues 3043

Impression et publication combinées, guides de voyage 3043

Impression et publication combinées, livres de fiction 3043

Impression et publication combinées, livres religieux 3043

Impression et publication combinées, livres, divers formats 3043

Impression et publication combinées, manuels scolaires 3043

Impression et publication combinées, musique 4764

Impression et publication de journaux 3041

Impression flexographique (sauf formulaires commerciaux en liasses, tissus) 3020

Impression instantanée (sauf service de photocopie) 3019

Impression lithographique (sauf formulaires commerciaux en liasses, instantanée, tissus) 3020

Impression numérique (p. ex., graphiques, haute résolution) 3017

Impression numérique (p. ex., panneaux publicitaires et autres documents grand format) 3017

Impression numérique, atelier d' 3017

Impression numérique, service d' 6333

Impression offset (sauf formulaires commerciaux en liasses, instantanée, tissus), sans édition 3020

Impression offset (sauf instantanée), travaux de ville 3020

Impression ou lithographie d’emballages 3020

Impression ou lithographie de cartes géographiques 3020

Impression ou lithographie de cartes postales illustrées 3020

Impression seulement (sans édition), almanachs 3012

Impression seulement (sans édition), annuaires téléphoniques 3015

Impression seulement (sans édition), atlas 3019

Impression seulement (sans édition), bandes dessinées 3013

Impression seulement (sans édition), brochures 3012

Impression seulement (sans édition), calendriers 3019

Impression seulement (sans édition), cartes (p. ex., d'affaires, de vœux, à jouer, postales, à collectionner)3019

Impression seulement (sans édition), cartes géographiques 3019

Impression seulement (sans édition), catalogues 3012

Impression seulement (sans édition), catalogues de collections (p. ex., musée) 3012

Impression seulement (sans édition), certificats d'actions et d'obligations 3019

Impression seulement (sans édition), dictionnaires 3015

Impression seulement (sans édition), encyclopédies 3014

Impression seulement (sans édition), feuilles de musique 3019

Impression seulement (sans édition), flexographie (sauf formulaires commerciaux en liasses, tissus)3020

Impression seulement (sans édition), formulaires commerciaux (sauf à liasses) 3011

Impression seulement (sans édition), guides de voyage 3012

Impression seulement (sans édition), guides routiers 3012

Impression seulement (sans édition), horaires (p. ex., radio, télévision, transport) 3019

Impression seulement (sans édition), journaux 3012

Impression seulement (sans édition), listes d'adresses 3019

Impression seulement (sans édition), lithographie (sauf formulaires commerciaux en liasses, instantanée, tissus)3020

Impression seulement (sans édition), livres 3014

Impression seulement (sans édition), livres de musique 3014

Impression seulement (sans édition), livres religieux 3014

Impression seulement (sans édition), livres scolaires 3014

Impression seulement (sans édition), manuels et livres techniques 3014

Impression seulement (sans édition), manuels scolaires 3014

Impression seulement (sans édition), matériel publicitaire (p. ex., coupons, circulaires) 3012

Impression seulement (sans édition), ouvrages de fiction 3019

Impression seulement (sans édition), ouvrages documentaires 3014



Impression seulement (sans édition), partitions de musique 3019

Impression seulement (sans édition), patrons et plans 3019

Impression seulement (sans édition), périodiques 3013

Impression seulement (sans édition), périodiques et revues 3013

Impression seulement (sans édition), programmes d'événements sportifs 3019

Impression seulement (sans édition), répertoires 3015

Impression seulement (sans édition), revêtements de globes terrestres et cartes géographiques3019

Impression seulement (sans édition), revues érudites 3013

Impression seulement (sans édition), revues spécialisées 3013

Impression seulement (sans édition), timbres-poste 3019

Impression seulement (sauf sérigraphie) (sans édition), illustrations 3019

Impression sur articles en tissu (p. ex., serviettes de table, napperons, serviettes), propre 

compte 3016

Impression sur articles vestimentaires (p. ex., casquettes, tee-shirts) 3016

Impression sur commande (sauf instantanée), papeterie 3018

Impression sur commande, étiquettes 3019

Impression sur contreplaqué 2722

Impression sur pellicule en plastique 3019

Impression sur placage 2722

Impression sur tissus 2494

Impression sur tissus étroits 2494

Impression, (sauf papier ligné simple), formulaires pour ordinateur en liasses ou en continu 3011

Impression, billets de banque 3019

Impression, brochures et revues, reliure sans 3018

Impression, carnets de chèques et recharges 3011

Impression, carnets de factures en liasses 3011

Impression, formulaires commerciaux en liasses 3011

Impression, formulaires en liasses (p. ex., bordereau de crédit en liasses) 3011

Impression, lithographie et gaufrage sur étiquettes en papier 3020

Impression, reliure sans 3018

Impression, services de composition en préparation de l' 3018

Impression, services de préparation de trames pour 3018

Imprimantes à jet d'encre, fabrication de cartouches pour 3891

Imprimantes à jet d'encre, fabrication d'encre pour 3891

Imprimerie (p. ex., biseautage, reliure, bronzage, bordage, gaufrage sur feuille métallique), sur articles imprimés, service de finition pour l'3018

Imprimerie à l’écran de soie 3019

Imprimerie à l’écran de soie sur textile 3019

Imprimerie à l’écran de soie sur verre 3662

Imprimerie, composition (c.-à-d., par ordinateur, manuelle, mécanique), pour le commerce de l' 3018

Imprimerie, fabrication de clichés d' 3018

Imprimerie, fabrication d'encre d' 3891

Imprimerie, machine d’ (ind.) 3399

Imprimerie, photocomposition, services de, pour le commerce de l' 3018

Imprimerie, pour le commerce, gravure de clichés d' 3018

Imprimerie, sélection des couleurs, pour le commerce de l' 3018

Imprimerie, sérigraphie (sauf sur tissus), atelier d' 3016

Imprimerie, services de préparation de clichés d' 3018

Imprimerie, services de préparation pour l' (p. ex., sélection des couleurs, composition, photocomposition)3018

Imprimerie, services électroniques de préparation pour le commerce de l' 3018

Imprimés publicitaires, impression d’ 3012

Imprimés, fabriqués à partir de tissus achetés, tissus 2494

Imputrescibilisation de tissus et produits textiles 2494



In vitro, fabrication de substances de diagnostic 3840

In vitro, fabrication de substances diagnostiques hormonales 3840

In vitro, substances de diagnostic, fabrication 3840

In vivo pour hématologie, fabrication de substances de diagnostic 3840

In vivo, fabrication de substances diagnostiques radioactives                                                                                                                                                                                                                                                                                 3840

In vivo, substances de, fabrication, diagnostic 3840

Incandescence, lampe électrique à (ind.) 3532

Incendie, pompe à (ind.) 3391

Incendies de forêt, service de lutte contre les 8392

Incinérateur 4851

Incinérateur (petit), entrepreneurs, installation d' 6655

Incinérateur électrique pour ordures ménagères (ind.) 3270

Incinérateur industriel, entrepreneurs généraux, construction d' 6612

Incinérateur métallique (ind.) 3270

Incrustation de bois (ind.) 2799

Incrustation dentaire (ind.) 3915

Incubateur industriel 2510

Industrie d’abrasifs 3670

Industrie d’accessoires en matière textile pour véhicules automobiles 3455

Industrie d’accessoires pour bottes et chaussures 2342

Industrie d’accumulateurs 3591

Industrie d’adhésifs, de colles et de produits connexes 3892

Industrie d’alcools destinés à la consommation 2092

Industrie d’aliments pour autres animaux 2062

Industrie d’aliments pour chats et chiens 2061

Industrie d’appareils d’éclairage (sauf ampoules et tubes) 3531

Industrie d’appareils orthopédiques et chirurgicaux 3913

Industrie d’apprêtage et de teinture de fourrure 3998

Industrie d’armoires, de placards de cuisine et de coiffeuses de salle de bains en bois 2736

Industrie d’articles d’hygiène en textile 2495

Industrie d’articles de bureau et de fournitures pour artistes 3997

Industrie d’articles de maison en textile 2495

Industrie d’articles de sport et d'athlétisme 3931

Industrie d’articles en fourrure 2640

Industrie d’articles en grosse toile ou de substituts de la toile (bâche et tentes) 2472

Industrie d’articles ophtalmiques 3914

Industrie d’attaches d’usage industriel 3253

Industrie d’éléments de charpente en bois 2723

Industrie d’encres d’imprimerie 3891

Industrie d’engrais chimiques et d’engrais composés 3821

Industrie d’enseignes au néon (excluant les enseignes en bois) 3971

Industrie d’équarrissage 2013

Industrie d’équipements de télécommunication 3551

Industrie d’étalages 3974

Industrie d’horloges et de montres 3912

Industrie d’huiles de graissage et de graisses lubrifiantes 3712

Industrie d’instruments d’indication, d’enregistrement et de commande 3911

Industrie d’ordinateurs et de leurs unités périphériques 3571

Industrie d'accessoires vestimentaires et d'autres vêtements 2699

Industrie d'annuaires et de répertoires (édition et impression combinées) 3044

Industrie d'appareils de ventilation et de climatisation 3331

Industrie d'appareils sanitaires en plastique 2292



Industrie d'autres contenants en carton 2939

Industrie d'autres produits de boulangerie et de pâtisserie 2079

Industrie d'autres produits du pétrole et du charbon, autres 3799

Industrie d'autres produits en caoutchouc 2219

Industrie d'autres vêtements coupés-cousus pour enfants et bébés 2639

Industrie d'autres vêtements coupés-cousus pour femmes et filles 2629

Industrie d'autres vêtements coupés-cousus pour hommes et garçons 2619

Industrie de balais, de brosses et de vadrouilles 3991

Industrie de bardeaux et de bardeaux de fente 2711

Industrie de barres d'armature 3222

Industrie de bas et de chaussettes 2652

Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de bois 2735

Industrie de bâtiments préfabriqués en métal 3221

Industrie de bâtiments préfabriqués en métal, transportables 3232

Industrie de batteries et de piles 3594

Industrie de biscuits, de craquelins et de biscottes 2071

Industrie de blouses et de chemisiers pour femmes et filles 2626

Industrie de boîtes en carton ondulé et en carton compact 2932

Industrie de boîtes pliantes et rigides 2931

Industrie de boutons, de boucles et d’attaches pour vêtements 3992

Industrie de broderie, de plissage et d’ourlets 2493

Industrie de canettes en métal 3246

Industrie de carreaux, de dalles et de linoléums 3993

Industrie de carrosseries de camions et d’autobus 3441

Industrie de carrosseries de véhicules automobiles 3456

Industrie de chandails coupés-cousus 2693

Industrie de chapeaux (sauf en fourrure) 2692

Industrie de chaudières, d'échangeurs de chaleur et de plaques métalliques 3210

Industrie de chemises pour hommes et garçons 2617

Industrie de chocolat et de confiseries chocolatées 2081

Industrie de complets, d'uniformes et de vestons pour hommes et garçons 2614

Industrie de compresseurs et de pompes 3391

Industrie de contenants en bois et de palettes en bois 2740

Industrie de contenants en plastique 2261

Industrie de contenants en verre 3661

Industrie de contreplaqué en bois 2722

Industrie de dispositifs non porteurs de courant 3592

Industrie de fabrication d'aliments à grignoter 2088

Industrie de fabrication d'assaisonnements et de vinaigrettes 2084

Industrie de fabrication d'autres produits alimentaires 2089

Industrie de fabrication de boissons gazeuses 2091

Industrie de fabrication de céréales de petit déjeuner 2053

Industrie de fabrication de gaz industriels 3895

Industrie de fabrication de graisses et d'huiles végétales 2083

Industrie de fabrication de mélanges de farine et de pâte 2075

Industrie de fabrication de pâtes alimentaires sèches 2074

Industrie de fabrication de produits de boulangerie commerciale 2073

Industrie de fabrication de produits de boulangerie congelés et pâtisseries 2073

Industrie de fabrication de produits du tabac 2120

Industrie de fabrication de sirops et de concentrés aromatisants 2097

Industrie de fabrication de tortillas 2076

Industrie de fabrication du café et du thé 2087



Industrie de fabrication du carton ou de transformation du carton 2914

Industrie de fabrication du pain 2072

Industrie de fabrication du papier (sauf le papier journal et le carton) 2916

Industrie de ferro-alliages 3111

Industrie de fibres et de filaments artificiels et synthétiques 3832

Industrie de filés de filaments et de fibres synthétiques 2431

Industrie de filés de soie 2433

Industrie de filés et de tissus tissés (coton) 2410

Industrie de filés et de tissus tissés (laine) 2420

Industrie de fils et de câbles électriques 3580

Industrie de fils et de câbles métalliques 3252

Industrie de formes en acier laminé à froid 3113

Industrie de fruits et de légumes congelés 2032

Industrie de gants 2691

Industrie de garnitures et de raccords de plomberie en métal 3291

Industrie de gros appareils 3520

Industrie de jouets et de jeux 3932

Industrie de journaux (impression et édition combinées) 3041

Industrie de l’abattage et de la transformation de la volaille et du petit gibier 2012

Industrie de l’abattage et du conditionnement de la viande (sauf la volaille et le petit gibier) 2011

Industrie de l’affinage secondaire de métaux précieux 3922

Industrie de l’eau naturelle et gazéifiée 2095

Industrie de l’édition du livre 3031

Industrie de l’équipement de manutention 3392

Industrie de l’impression de formulaires commerciaux 3011

Industrie de l’impression de journaux, de publications et de catalogues 3012

Industrie de l’impression de livres 3014

Industrie de l’impression de périodiques ou de revues 3013

Industrie de l’impression de répertoires, d'annuaires et de dictionnaires 3015

Industrie de l’outillage à main 3263

Industrie de la bicyclette 3933

Industrie de la bière 2093

Industrie de la bijouterie et de l’orfèvrerie 3921

Industrie de la chaussure 2320

Industrie de la chaux 3680

Industrie de la confection à forfait de vêtements pour femmes et filles 2622

Industrie de la confection à forfait de vêtements pour hommes et garçons 2612

Industrie de la confection à forfait pour enfants et bébés 2633

Industrie de la confection de vêtements pour enfants et bébés 2631

Industrie de la construction et de la réparation d’embarcations 3480

Industrie de la construction et de la réparation de navires 3470

Industrie de la corde et de la ficelle 2440

Industrie de la fabrication de bardeaux et de matériaux de revêtement en asphalte 3792

Industrie de la fabrication de mélanges d'asphaltage et de pavés d'asphalte 3791

Industrie de la fabrication de supports d’enregistrement, de la reproduction du son et des instruments de musique3994

Industrie de la glace 2096

Industrie de la machinerie pour l’industrie de pâtes et de papiers 3395

Industrie de la machinerie pour la construction et du matériel d’entretien 3396

Industrie de la machinerie pour le commerce et les industries de services 3350

Industrie de la machinerie pour les scieries et le travail du bois 3393

Industrie de la machinerie pour l'extraction minière et l'exploitation pétrolière et gazière 3397

Industrie de la machinerie pour l'industrie du caoutchouc et du plastique 3340



Industrie de la poterie, d'articles en céramique et d'appareils sanitaires 3612

Industrie de la préfabrication de maisons 2734

Industrie de la préfabrication de maisons mobiles et autres bâtiments mobiles 2733

Industrie de la préparation et du conditionnement de poissons et de fruits de mer 2020

Industrie de la préservation du bois 2791

Industrie de la production d’aluminium de première fusion 3163

Industrie de la quincaillerie de base 3261

Industrie de la sérigraphie commerciale 3016

Industrie de la teinture, du finissage de textiles et de tissus et revêtement de tissus 2494

Industrie de la tôlerie pour ventilation 3243

Industrie de la transformation de la viande et de la fonte des graisses animales 2014

Industrie de lampes électriques (ampoules et tubes) 3532

Industrie de l'édition de journaux 3032

Industrie de l'édition de périodiques ou de revues 3033

Industrie de l'édition de répertoires, d'annuaires et de base de données 3034

Industrie de l'estampage 3295

Industrie de l'impression numérique 3017

Industrie de lingerie, de vêtements de détente et de vêtements de nuit pour femmes et filles 2627

Industrie de livres (impression et édition combinées) 3043

Industrie de machines agricoles 3310

Industrie de manteaux pour hommes et garçons 2613

Industrie de manteaux, de tailleurs, de vestons ajustés et de jupes pour femmes et filles 2623

Industrie de matériaux isolants de minéraux non métalliques 3694

Industrie de matériel électrique et électronique pour véhicules automobiles 3457

Industrie de matrices, de moules et d’outils tranchants et à profiler, en métal 3262

Industrie de mélanges à base de farine de table préparée 2052

Industrie de moteurs et de générateurs électriques 3593

Industrie de moteurs et de pièces de moteurs de véhicules automobiles 3451

Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés) 2794

Industrie de panneaux de particules et de fibres 2793

Industrie de panneaux et du papier de construction 2915

Industrie de pantalons et jeans pour femmes et filles 2621

Industrie de pantalons et jeans pour hommes et garçons 2615

Industrie de papier couché, traité et contrecollé 2991

Industrie de parquets en bois dur 2732

Industrie de pâte chimique 2912

Industrie de pâte mécanique, thermomécanique et mi-chimique 2911

Industrie de pâtes alimentaires 2074

Industrie de peinture, de teinture et de vernis 3850

Industrie de pellicules et de feuilles non renforcées en plastique 2235

Industrie de périodiques ou de revues (édition et impression combinées) 3042

Industrie de pesticides et d'autres produits chimiques agricoles 3829

Industrie de petits appareils électroménagers 3510

Industrie de pièces de transmission et de groupe motopropulseur pour véhicules automobiles 3458

Industrie de pièces en plastique pour véhicules automobiles 2293

Industrie de pièces et d’accessoires en plastique pour véhicules automobiles 3454

Industrie de pièces et de composantes électroniques 3552

Industrie de pièces pour systèmes de direction et de suspension de véhicules automobiles 3452

Industrie de pigments et de colorants secs 3881

Industrie de placages en bois 2721

Industrie de pneus et de chambres à air 2213

Industrie de portes et de fenêtres en bois (incluant cadres) 2731



Industrie de portes et de fenêtres en métal 3231

Industrie de portes et de fenêtres en plastique 2270

Industrie de produits chimiques inorganiques d’usage industriel 3882

Industrie de produits chimiques organiques d’usage industriel 3883

Industrie de produits d’architecture en plastique 2250

Industrie de produits de construction en béton 3642

Industrie de produits de papeterie 2992

Industrie de produits de scierie et d’ateliers de rabotage (sauf les usines de bardeaux et de bardeaux de fente)2713

Industrie de produits de toilette 3870

Industrie de produits en amiante 3692

Industrie de produits en argile 3611

Industrie de produits en gypse 3693

Industrie de produits en mousse de polystyrène 2221

Industrie de produits en mousse d'uréthane et en d'autres mousses plastiques (sauf polystyrène)2222

Industrie de produits en papier hygiénique jetable 2993

Industrie de produits en pierre 3630

Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé 2240

Industrie de produits en verre 3662

Industrie de produits explosifs, de détonateurs explosifs et de dispositifs explosifs (sauf les munitions)3893

Industrie de produits laitiers secs et concentrés 2044

Industrie de produits pétrochimiques 3894

Industrie de produits pétroliers raffinés 3711

Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments 3840

Industrie de produits réfractaires 3611

Industrie de produits tournés, de vis, d'écrous et de boulons 3264

Industrie de profilés non stratifiés en plastique 2232

Industrie de rayonnages et d’armoires de sûreté 2894

Industrie de récipients et de boîtes en métal 3244

Industrie de remorques d’usage non commercial 3442

Industrie de réservoirs en métal (épais) 3245

Industrie de résines synthétiques et de caoutchouc synthétique 3831

Industrie de ressorts de rembourrage et de ressorts à boudins 3251

Industrie de robes pour femmes et filles 2625

Industrie de roues et de freins pour véhicules automobiles 3453

Industrie de sacs en papier 2933

Industrie de sacs et de poches en matière textile 2471

Industrie de sacs et de sachets en plastique 2291

Industrie de savons et de détachants pour le nettoyage 3861

Industrie de semi-remorques et de remorques d’usage commercial 3443

Industrie de shorts et maillots de bain pour hommes et garçons 2618

Industrie de shorts, de vêtements de dessus et de maillots de bain pour femmes et filles 2628

Industrie de sommiers et de matelas 2891

Industrie de soupapes en métal 3292

Industrie de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour enfants et bébés 2632

Industrie de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour hommes et garçons 2616

Industrie de stores vénitiens 3940

Industrie de tableaux d’affichage et de panneaux-réclames 3973

Industrie de tapis, carpettes et moquettes 2460

Industrie de tissus étroits (tissage et tressage) 2492

Industrie de tissus larges 2496

Industrie de tissus pour armature de pneus 2497

Industrie de tissus tricotés 2498



Industrie de tous les autres produits chimiques 3899

Industrie de tous les autres produits divers en bois 2739

Industrie de tous les autres produits en papier transformé 2999

Industrie de transformateurs électriques 3561

Industrie de tricotage d'autres vêtements 2659

Industrie de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir d'acier acheté 3121

Industrie de turbines, de groupes turbogénérateurs, de moteurs et du matériel de transmission de puissance3394

Industrie de tuyaux en béton 3641

Industrie de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique rigide 2231

Industrie de tuyaux souples et de courroies en caoutchouc et en plastique 2215

Industrie de valises, bourses et sacs à main 2341

Industrie de véhicules automobiles 3430

Industrie de vêtements de sport pour femmes et filles 2624

Industrie de vêtements de sport pour hommes et garçons 2611

Industrie de vêtements professionnels coupés-cousus 2694

Industrie d'enseignes en bois (excluant les enseignes au néon) 3972

Industrie des appareils d’aéronefs (incluant avions et hélicoptères) 3411

Industrie des pièces et accessoires d'aéronefs (incluant avions et hélicoptères) 3412

Industrie des roulottes de tourisme et campeuses 3444

Industrie d'étirage de fils d'acier 3114

Industrie du béton préparé 3650

Industrie du beurre 2041

Industrie du bois tourné et façonné 2792

Industrie du cadre 2895

Industrie du cercueil en bois ou en métal 2750

Industrie du ciment 3620

Industrie du clichage, de la composition, de la reliure et de la lithographie 3020

Industrie du feutre pressé et aéré 2452

Industrie du fil 2491

Industrie du forgeage 3294

Industrie du fromage 2045

Industrie du lait de consommation 2043

Industrie du laminage de l’aluminium 3161

Industrie du laminage, du moulage et de l’extrusion du cuivre et de ses alliages 3170

Industrie du matériel audio et vidéo 3542

Industrie du matériel de chauffage 3270

Industrie du matériel électrique de communication et de protection 3562

Industrie du matériel électronique ménager 3541

Industrie du matériel ferroviaire roulant 3460

Industrie du matériel téléphonique 3553

Industrie du meuble de bureau, en bois 2822

Industrie du meuble de bureau, en métal 2821

Industrie du meuble de jardin 2893

Industrie du meuble de maison en bois 2812

Industrie du meuble et d’articles d’ameublement pour hôtels, restaurants et institutions 2892

Industrie du meuble rembourré résidentiel 2811

Industrie du moulage et de l’extrusion de l’aluminium 3162

Industrie du papier asphalté pour couvertures 2920

Industrie du papier journal 2913

Industrie du progiciel 3050

Industrie du revêtement métallique, sur commande 3241

Industrie du roulement à billes et à rouleaux 3293



Industrie du savon et de composés pour le nettoyage 3861

Industrie du sucre de canne et de betteraves à sucre 2082

Industrie du tissage de fibres synthétiques 2432

Industrie du traitement de fibres naturelles 2451

Industrie du trophée 3934

Industrie du vin et du cidre 2094

Industriel (c.-à-d., comprimé, liquéfié, solide), fabrication de gaz 3895

Industriel, élévateur (ind.) 3392

Industriels, fabrication de désinfectants domestiques et 3861

Industriels, vente en gros de machinerie et d'instruments 5182

Industries d’impression commerciale, autres 3019

Industries de boissons, autres 2099

Industries de fibres, de filés et de tissus tissés, autres 2439

Industries de l’édition, autres 3039

Industries de l’emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique, autres 3249

Industries de l’habillement et d'accessoires, autres 2699

Industries de l’impression et de l’édition (combinées), autres 3049

Industries de la coutellerie ou d’autres articles de quincaillerie ou d’outillage, autres 3269

Industries de la fabrication d’éléments de charpentes métalliques, autres 3229

Industries de la machinerie et de l’équipement industriel, autres 3399

Industries de l'abattage et de la transformation d'animaux, autres 2019

Industries de machines pour bureaux, magasins, commerces et usage personnel, autres 3579

Industries de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles, autres 3459

Industries de produits alimentaires à base de fruits et de légumes, autres 2039

Industries de produits alimentaires, autres 2089

Industries de produits électriques, autres 3599

Industries de produits en béton, autres 3649

Industries de produits en fil métallique, autres 3259

Industries de produits en plastique, autres 2299

Industries de produits laitiers et succédannés, autres 2049

Industries de produits manufacturés, autres 3999

Industries de produits métalliques d’ornement et d’architecture, autres 3239

Industries de produits minéraux non métalliques, autres 3699

Industries de produits textiles, autres 2499

Industries de produits traités à chaud en métal, autres 3299

Industries de vêtements pour enfants, autres 2639

Industries de vêtements pour femmes, autres 2629

Industries de vêtements pour hommes, autres 2619

Industries d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage, autres 3979

Industries du cuir et de produits connexes, autres 2390

Industries du matériel de transport, autres 3490

Industries du matériel électrique d’usage industriel, autres 3569

Industries du matériel électronique et de communication, autres 3559

Industries du matériel scientifique et professionnel, autres 3919

Industries du meuble de bureau, autres 2829

Industries du meuble et d’articles d’ameublement, autres 2899

Industries du meuble résidentiel, autres 2819

Industries du papier, autres 2919

Industries sidérurgiques, autres 3119

Information à la une 4791

Information basés sur le téléphone, services d' 4799

Information enregistrée au téléphone, services d' 4799



Informatique à façon, centre de traitement 4781

Informatique, centre de recherche en 6367

Informatique, cours de formation 6838

Informatique, service 6551

Informatique, service de réparation et d’entretien de matériel 6496

Informatiques, vente au détail d’équipements et d’accessoires 5740

Infrastructures de transport maritime, autres 4490

Ingénierie, laboratoire de recherche et développement en 6365

Ingénieur 6592

Ingénieur chimiste 6592

Ingénieur civil 6592

Ingénieur consultant 6592

Ingénieur consultant en chauffage et en combustion 6592

Ingénieur en électricité et en électronique, service d' 6592

Ingénieur forestier 6592

Ingénieur industriel 6592

Ingénieur minier 6592

Ingénieur naval 6592

Ingénieur pétrolier 6592

Ingénieur pour l'environnement 6592

Ingénieur, cabinet privé 6592

Ingénieur, instruments, matériel et fournitures, vente en gros 5183

Ingénieur-conseils 6592

Inhibiteurs (p. ex., de corrosion, d'oxydation, de polymérisation), fabrication 3899

Injection de boue, entrepreneurs 6643

Insecticide (ind.) 3899

Insecticide agricole (ind.) 3829

Insecticides à la nicotine, fabrication 3829

Insecticides, fabrication 3829

Insémination artificielle 8229

Insigne en papier (ind.) 2992

Insigne militaire (ind.) 3921

Insignes en tissu, fabrication 2499

Insignes métalliques, fabrication 3299

Insonorisation, entrepreneurs en 6637

Insonorisation, matériaux d', vente en gros 5191

Installation d'accessoires de bâtiments (sauf les équipements mécaniques) 6639

Installation d'adoucisseur d'eau 6631

Installation d'appareils sanitaires et de plomberie pour salle de bains 6631

Installation d'armoires de cuisine et de salle de bains préfabriquées, de type résidentiel 6635

Installation d'armoires et comptoirs de cuisine en bois, préfabriqués (seulement) 6635

Installation d'ascenseur à bateau 6654

Installation d'ascenseurs et d'escaliers roulants 6654

Installation d'autres équipements techniques 6655

Installation de balcons en béton préfabriqué 6614

Installation de balcons en métal 6639

Installation de bardeaux bitumés pour toits 6641

Installation de barrières automatiques (p. ex., garages, stationnements) 6655

Installation de bordure de toit et soffite, métallique et plastique 6642

Installation de bordures et caniveaux résidentiels en béton 6649

Installation de brise-glace de toiture 6642

Installation de câbles d'ordinateur et de réseau 6633



Installation de câbles électriques chauffants pour fonte de la neige 6633

Installation de cadres métalliques de vitrines de magasin 6639

Installation de carreaux de céramique 6645

Installation de carreaux de plafond 6637

Installation de carreaux et feuilles de parquets sans joints 6638

Installation de carreaux et feuilles de revêtement de sol en vinyle, entrepreneurs 6638

Installation de charpente de bâtiments (sauf acier de construction) 6615

Installation de chauffage 3270

Installation de chauffe-eau 6631

Installation de cinéma maison 6633

Installation de cloches d'église et horloges de tour 6655

Installation de cloisons en verre 6648

Installation de cloisons métalliques (p. ex., bureau, salle de bains) 6639

Installation de cloisons sèches 6637

Installation de clôtures à mailles en losange 6656

Installation de clôtures et de pavés autobloquants 6656

Installation de clôtures le long des routes 6656

Installation de colombage en bois ou en acier 6615

Installation de composantes de charpente en bois 6615

Installation de conduites de gaz naturel 6631

Installation de coupe-bise 6637

Installation de descente d'eaux pluviales et gouttières, entrepreneurs 6642

Installation de ferme en bois préfabriquée et autres éléments de charpente de bâtiment en bois 6615

Installation de feux de signalisation routière 6633

Installation de fondations permanentes en bois 6615

Installation de fosses septiques et tuiles de drain 6646

Installation de foyers (sauf maçonnerie) 6631

Installation de foyers au gaz naturel 6631

Installation de gabion 6629

Installation de gazon artificiel 6659

Installation de gazon synthétique 6659

Installation de gradins 6639

Installation de guichet automatique bancaire 6655

Installation de lambris 6635

Installation de maisons mobiles, entrepreneurs en 6649

Installation de manteaux de cheminée en marbre ou pierre 6645

Installation de matériel de climatisation centrale 6631

Installation de matériel de sonorisation 6633

Installation de matériel et de conduits de système central de chauffage 6631

Installation de matériel et de conduits de système central de refroidissement 6631

Installation de matériel et de dispositifs de régulation de systèmes de chauffage à chaleur sèche (sauf les plinthes électriques)6631

Installation de membranes de toit 6641

Installation de menuiserie préfabriquée 6635

Installation de métallerie ornementale, entrepreneurs 6639

Installation de meubles modulaires, montage et 6639

Installation de monte-plats 6654

Installation de monte-voitures 6651

Installation de moulures et boiseries en bois ou en plastique 6635

Installation de mousse isolante acoustique, mur de son 6637

Installation de mur de soutènement en géotextile, insonorisant 6637

Installation de murs-rideaux (sauf verre et béton préfabriqué), entrepreneurs 6639

Installation de murs-rideaux en verre 6648



Installation de panneaux de contrôle et prises électriques 6633

Installation de panneaux de gypse 6637

Installation de panneaux isolants rigides 6637

Installation de panneaux métalliques 6639

Installation de panneaux sur les bâtiments 6649

Installation de paratonnerres, tiges et conducteurs 6659

Installation de parements de vinyle, soffite, bordure de toit 6642

Installation de parements en aluminium, acier, amiante, ciment, plastique, panneau de fibres dur6642

Installation de parements en béton préfabriqué 6614

Installation de parements en bois 6642

Installation de pavés en terre cuite (p. ex., entrées, terrasses et trottoirs) 6649

Installation de pierre des champs 6634

Installation de plafonds suspendus 6637

Installation de planchers en bois franc 6638

Installation de pompes de puisard, et entretien, entrepreneurs 6631

Installation de pompes et de tuyauterie pour puits 6629

Installation de portes à déplacement vertical commerciales 6655

Installation de portes à déplacement vertical résidentielles 6635

Installation de portes automatiques et tournantes 6655

Installation de portes de garage de type industriel 6655

Installation de portes de garage en bois 6635

Installation de portes de type commercial 6655

Installation de portes en caoutchouc 6655

Installation de portes et fenêtres préfabriquées 6635

Installation de portes tournantes, entrepreneurs en 6655

Installation de poutres, dalles ou autres composants de béton précontraint 6614

Installation de produits et structures préfabriquées ou précontraintes de béton 6614

Installation de protection cathodique 6639

Installation de puits de lumière 6641

Installation de remonte-pente, entrepreneurs généraux 6629

Installation de réseau de gaines (p. ex., chauffage, réfrigération, ventilation, dépoussiérage) 6631

Installation de réservoirs de stockage en métal 6614

Installation de revêtement de comptoir et armoire en métal (sauf de type résidentiel) 6639

Installation de revêtement de sol en pierre 6645

Installation de revêtement de sol pour salle d'informatique 6638

Installation de revêtement en verre 6648

Installation de ronds d'armature (tiges déformées pour armer le béton) 6614

Installation de sièges de spectateurs, entrepreneurs 6639

Installation de solin métallique 6642

Installation de stand d'exposition et démontage 6639

Installation de stores pour fenêtre, entrepreneurs 6639

Installation de supports de fixation de tringles à rideau 6639

Installation de système central de régulation d'ambiance 6633

Installation de système d'alimentation en eau fraîche 6631

Installation de système d'asperseur de pelouse et jardin 6631

Installation de système d'asperseur de pelouse, entrepreneurs 6631

Installation de système de chauffage 6631

Installation de système de chauffage à eau chaude 6631

Installation de système de chauffage de surfaces à ciel ouvert (eau chaude ou glycol) 6631

Installation de système de chauffage par rayonnement (plancher) 6631

Installation de système de climatisation 6631

Installation de système de finition et d'isolation extérieure 6637



Installation de système de rangement pour placards 6639

Installation de système de réfrigération commerciale 6653

Installation de système de sécurité vol-incendie, seulement 6633

Installation de système de surveillance seulement 6633

Installation de système d'éclairage électrique 6633

Installation de système d'éclairage et de signalisation électriques pour routes, rues et ponts 6633

Installation de système d'extincteurs automatiques à eau (gicleurs) 6652

Installation de système d'intercommunications 6633

Installation de système domotique 6633

Installation de téléphone et matériel téléphonique, entrepreneurs 6633

Installation de tiges, barres, treillis et cages pour béton armé 6614

Installation de toit à pente raide 6641

Installation de toiture de cuivre 6641

Installation de toiture en tôle ondulée métallique 6641

Installation de toiture métallique en feuilles 6641

Installation de toiture-terrasse plate 6641

Installation de tour de refroidissement 6631

Installation de trottoir roulant, et réparation de 6654

Installation de tuyauterie industrielle 6631

Installation de tuyaux d'argile en milieu agricole 6629

Installation de vitres (sauf automobile), entrepreneurs 6648

Installation de vitres de construction hermétique pour fenêtres 6635

Installation de volets 6639

Installation d'épurateurs (pour la purification de l'air) 6631

Installation d'équipement mécanique pour garages automobiles et stations-service (p. ex., distributeurs d'essence, monte-voitures)6651

Installation d'équipements de dépoussiérage 6631

Installation d'équipements de réfrigération commerciale 6653

Installation d'équipements mécaniques, de chaudières et tubulures 6651

Installation d'escaliers en béton préfabriqué 6614

Installation d'escaliers en bois 6635

Installation d'étagères ventilées en treillis (c.-à-d., type rangement pour placards) 6639

Installation d'extincteurs automatiques 6652

Installation d'incinérateur (petit), entrepreneurs 6655

Installation d'isolant en mousse de polystyrène 6637

Installation d'isolant en polystyrène 6637

Installation d'isolant soufflé (p. ex., vermiculite, cellulose) 6637

Installation d'ouvrage provisoire de support 6639

Installation et réparation d'antennes de type domestique 6655

Installation fermière pour la réfrigération du lait (ind.) 3310

Installation portuaire en général 4413

Installation pour la défense militaire 6752

Installations de loisirs en plein air, construction 6629

Installations de loisirs en plein air, gestion des travaux de construction 6629

Installations de récupération de matériaux, construction d' 6612

Installations inhérentes aux ordures solides, autres 4859

Installations inhérentes aux ordures, autres 4859

Installations portuaires, autres (sauf celles codifiées à 744) 4419

Installations portuaires, construction d' 6629

Installations pour la postproduction de film 4779

Installations pour les sports, autres 7229

Installations solaires 4817

Installations spéciales ou incorporées, groupe réfrigérant pour (ind.) 3270



Institut collégial 6823

Institut d'arpentage 6823

Institutions correctionnelles, autres 6749

Institutions de formation spécialisée, autres 6839

Instrument chirurgical (ind.) 3913

Instrument d’aéronautique (ind.) 3911

Instrument de dessin (ind.) 3997

Instrument de laboratoire (ind.) 3911

Instrument de marine (ind.) 3911

Instrument de mesure et de détection de radiations nucléaires (ind.) 3919

Instrument de musique (ind.) 3994

Instrument de navigation (ind.) 3911

Instrument de précision, service de réparation et d'entretien 6422

Instrument de recherche scientifique (ind.) 3911

Instrument dentaire (ind.) 3911

Instrument électrique d’enregistrement (ind.) 3911

Instrument électrique de mesure (ind.) 3911

Instrument et appareil de génie et de géophysique (ind.) 3919

Instrument et appareil de mesure (ind.) 3911

Instrument médical (ind.) 3913

Instrument mesureur-contrôleur (ind.) 3911

Instrument musical à cordes (ind.) 3994

Instrument musical à percussion (ind.) 3994

Instrument musical à vent (ind.) 3994

Instrument professionnel (ind.) 3911

Instrument scientifique (ind.) 3911

Instrument télautographique (ind.) 3551

Instrument, pièce et accessoire de signalisation (ind.) 3911

Instruments de mesure pour machinistes (sauf optique), fabrication 3263

Instruments de musique, tous matériaux, fabrication d'étuis pour 2390

Instruments de musique, vente au détail d’ 5732

Instruments médicaux, vente au détail d’ 5913

Instruments, étui pour (ind.) 3999

Insuline, fabrication 3840

Insuline, non composite, fabrication 3840

Intercommunications, installation de systèmes d' 6633

Internet mobiles, services 4715

Internet, fournisseur d'accès ou de connexions 6554

Internet, service de conception de sites Web 6553

Interphone (sauf les réseaux téléphoniques connexes) (ind.) 3551

Interrupteur (ind.) 3562

Interrupteur électrique pour la maison (ind.) 3592

Interrupteur et fusible (sauf domestique) (ind.) 3562

Interurbains (sauf par satellite), revendeurs de services de télécommunications 4719

Inventaire forestier 8399

Investissement, service d’ 6160

Iode, brut ou bisublimé, fabrication 3882

Ionomère, résines d', fabrication 3831

Ions, fabrication de résines échangeuses d' 3831

Iridium, fonte et affinage primaire 3151

Irridiation de fruits et légumes 2031

Irrigation, canal de distribution pour l’ 4839



Irrigation, exploitation de système d' 4839

Isobutène, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel 3894

Isobutylène, fabrication de résines de polymères d' 3831

Isocyanates, fabrication 3883

Isolant d’amiante moulé (ind.) 3692

Isolant en fibre cellulaire (ind.) 2999

Isolant en mousse de polystyrène, installation d' 6637

Isolant en polystyrène, installation d' 6637

Isolant en porcelaine (ind.) 3562

Isolant et isolateur en caoutchouc (ind.) 2219

Isolant soufflé (p. ex., vermiculite, cellulose), installation d' 6637

Isolant thermique, mousse de polystyrène, fabrication 2221

Isolants en mousse de polystyrène, fabrication de calages et 2221

Isolants en porcelaine pour bougies d'allumage, fabrication 3612

Isolants et calages en mousse plastique (sauf polystyrène), fabrication 2222

Isolants, fabriqués à partir de papier acheté, panneaux semi-rigides, remplissage ou matelas 2999

Isolateur bakélite (ind.) 3562

Isolateur en céramique, fabrication 3612

Isolation de bâtiments, entrepreneurs en 6637

Isolation de chaudières et tubulures, entrepreneurs en 6651

Isolation d'équipement mécanique 6651

Isolation des vides intérieurs des murs et du comble 6637

Isolation en mousse de polystyrène, fabrication de feuilles (c.-à-d., panneaux) 2221

Isolation, entrepreneurs en travaux d' 6637

Isolation, service d’ 6637

Isoprène, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel 3894

Isotopes radioactifs, fabrication 3882

Issue de meunerie (ind.) 2051

Index J

Jabot-plissé (ind.) 2622

Jambière en cuir ou en toile (ind.) 2320

Jambon cuit, désossé ou rôti (ind.) 2011

Jambon de volaille, fabrication 2012

Jambon, en conserve (sauf volaille), produit à partir de viande achetée 2014

Jambons (sauf volaille), produits dans un abattoir 2011

Jaquettes, impression en 3019

Jardin botanique 7123

Jardin commémoratif (lieu de sépulture) 6243

Jardin communautaire 7631

Jardin maraîcher 8133

Jardin zoologique 7124

Jardin, centre pour, fleurs et plantes, vente au détail 5361

Jardin, meuble de (ind.) 2893

Jardinage, fabrication de chariots de 3310

Jardinage, service de 8291

Jardinier maraîcher 8133

Jardins, fournitures et outils pour, vente au détail 5361

Jauge à vapeur et à eau (ind.) 3270

Jauge de véhicules automobiles (ind.) 3459

Jean pour hommes (ind.) 2615

Jeans pour dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2621

Jeans pour hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2615



Jersey, tricot de (ind.) 2498

Jet d'encre, fabrication de cartouches pour imprimantes à 3891

Jet d'encre, fabrication d'encre pour imprimante à 3891

Jetable en papier, produit 2993

Jetées, entrepreneurs généraux, construction 6629

Jeu de hasard 7920

Jeu de société (ind.) 3932

Jeu pour enfants et bébés, vêtements de (ind.) 2631

Jeunes filles et filles, tricotage de bas diaphanes pleine longueur ou mi-bas, pour dames 2652

Jeunes, maison des 1522

Jeux automatiques, salle de 7395

Jeux de guerre, centre de 7481

Jeux sur Internet, sites de 4793

Jeux vidéo, service de location de 6351

Jeux, article de (ind.) 3932

Jeux, progiciel d'ordinateur, éditeurs 3050

Jeux, vente au détail d’articles de 5953

Joint d’accouplement (ind.) 3249

Joint de dilatation en fibre (ind.) 2999

Joint de dilatation en métal (ind.) 3249

Joint de feutre non tissé (ind.) 2499

Joint de rail (ind.) 3299

Joint en amiante (ind.) 3692

Joint en caoutchouc (ind.) 2219

Joint en cuir (ind.) 2390

Joint universel (sauf pour véhicules automobiles) (ind.) 3399

Joint universel pour véhicules automobiles (ind.) 3459

Jointoiement en saillie, entrepreneurs 6634

Jointoiement et finition de cloisons sèches, entrepreneurs 6636

Jointoiement, nettoyage et calfeutrage de maçonnerie 6634

Joints (sauf à base de gypse), fabrication de pâtes à 3892

Joints, fabrication de mastic de jointement pour filetage et 3892

Joints, service de tirage de 6636

Jonction de câbles électriques par épissure, entrepreneurs 6633

Jonction de câbles non électriques par épissure, entrepreneurs, services de 6659

Jouets (ind.) 3932

Jouets électriques (y compris pièces) (ind.) 3932

Jouets en peluche (ind.) 3932

Jouets et d'articles de passe-temps, vente en gros de 5188

Jouets, vente au détail de 5953

Joujouthèque (location de jouets) 6359

Journal (sauf exclusivement par Internet), éditeurs 3032

Journal (y compris le papier de pâte mécanique non couché), opérations intégrées, fabrication de pâte de papier2913

Journal érudit, édition (sauf exclusivement par Internet) 3032

Journal personnel et agenda (horaire), éditeurs (sauf exclusivement par Internet) 3039

Journal, combiné avec l'impression, éditeurs 3041

Journal, fabrication de papier 2913

Journal, usines de papier 2913

Journaux par Internet, édition de 4793

Journaux, atelier d’impression de 3012

Journaux, édition (exclusivement sur Internet) 4793

Journaux, édition de 3032



Journaux, impression et édition combinées de 3041

Journaux, impression et publication de 3041

Journaux, impression seulement (sans édition) 3012

Journaux, publication de (sauf exclusivement par Internet) 3032

Journaux, vente au détail de 5993

Jumelles (ind.) 3350

Jumelles et autres articles optiques, réparation de 6422

Jumelles, vente en gros 5183

Jupe et jupe-culotte pour enfants 2631

Jupe pour femmes (ind.) 2624

Jupes (sauf en cuir, de tennis), pour dames, jeunes filles et filles, coupées-cousues à 

partir de tissu acheté 2623

Jupons, pour dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2627

Juridique, service 6521

Jus de fruits (ind.) 2031

Jus de fruits en boîte et en bouteille, préparation de 2031

Jus de fruits et de légumes, congelés, fabrication, concentrés de 2032

Jus de fruits et de légumes, congelés, fabrication, fruits 2032

Jus de fruits frais, fabrication 2031

Jus de fruits ou légumes, en conserve, fabrication 2031

Jus de fruits, concentrés congelés, fabrication 2032

Jus de fruits, mise en conserve 2031

Jus de légumes (ind.) 2031

Jus de légumes, concentrés congelés, fabrication 2032

Jus de légumes, mise en conserve 2031

Jus de raisin en boîte et en bouteille, préparation de 2031

Jus de tomate en bouteille et en boîte, préparation de 2031

Jus de tomates, fabrication 2031

Jus frais, fruits ou légumes, fabrication 2031

Jus, fabrication, sucettes glacées au 2046

Jute, filé de (ind.) 2440

Jute, natte de (ind.) 2460

Jute, paillasson en fibre de (ind.) 2460

Jute, sac en (ind.) 2471

Jute, tissu de (ind.) 2499

Index K

Kaki de coton (ind.) 2410

Kaolin, extraction minière de 8544

Kaolin, traitement au-delà de l'enrichissement 3699

Karting, piste de 7394

Kérosène, pétrole lampant de (ind.) 3711

Kérosène, produit dans une raffinerie de pétrole 3711

Ketchup, fabrication 2031

Kiosque d’exposition (ind.) 3971

Kiosque de bas 5632

Kiosque de porte-monnaie 5632

Kiosque de vêtements et d'accessoires de vêtements, vente au détail en 5632

Klaxon de véhicules automobiles (ind.) 3459

Koumis (ind.) 2049

Kraft, fabrication de papier 2916

Kyanite, extraction minière de 8544

Index L



Laboratoire autre que médical, service de 6995

Laboratoire bactériologique, diagnostics 6514

Laboratoire d’optique 3911

Laboratoire d'art dentaire, analyses et diagnostics 6514

Laboratoire de biologie (non industriel) 6514

Laboratoire de films cinématographiques 4772

Laboratoire de l'environnement, service d'essai 6391

Laboratoire de médecine légale 6514

Laboratoire de pathologie médicale 6514

Laboratoire de recherche et développement industriels (sauf les essais) 6365

Laboratoire de recherche et développement industriels en alimentation 6366

Laboratoire de souscripteurs d'assurance-incendie 6995

Laboratoire de tests, vétérinaire 8221

Laboratoire dentaire, service de 6515

Laboratoire d'essai alimentaire 6391

Laboratoire d'essai électrique 6391

Laboratoire d'essai géotechnique 6391

Laboratoire d'essai hydrostatique 6391

Laboratoire d'essai industriel 6391

Laboratoire d'essai métallurgique 6391

Laboratoire d'essai pour vétérinaires 6391

Laboratoire d'essais (sauf médical et dentaire) 6391

Laboratoire juridique (sauf médical) 6995

Laboratoire photographique, sauf pour l'industrie cinématographique 6222

Laboratoire pour évaluation des semences 6995

Laboratoire, instrument de (ind.) 3911

Laboratoire, instruments et appareils de, vente en gros 5183

Laboratoire, tests de produits 6995

Laboratoires de films cinématographiques 4772

Laboratoires de traitement de films cinématographiques 4779

Labourage, agriculture, service de 8211

Lac 9320

Lac artificiel 9320

Lacet de chaussures (sauf en cuir) (ind.) 2492

Lacet de cuir pour bottes et chaussures (ind.) 2342

Lacets (p. ex., souliers), textile, fabrication 2492

Lactose, fabrication 2044

Lactosérum brut liquide, fabrication 2044

Lactosérum, fabrication, beurre de 2041

Lager, brassage 2093

Lagunes pour le traitement d'eaux usées, construction de 6624

Lainage (ind.) 2420

Lainage de tissus 2494

Lainage pour complets (ind.) 2420

Lainage pour couvertures (ind.) 2420

Lainage pour manteaux (ind.) 2420

Lainage pour pantalons (ind.) 2420

Lainage pour robes (ind.) 2420

Lainages et de tricots, vente au détail de 5691

Laine à repriser (ind.) 2491

Laine à tapis et fil, filature 2420

Laine à tapis et filature de fil à partir de fibres achetées 2420



Laine à tapis, filature, fil et 2420

Laine brute, production 8124

Laine d'acier, fabrication 3299

Laine d'acier, imprégnée de savon, fabrication 3299

Laine de bois (ind.) 2799

Laine de récupération (ind.) 2451

Laine et laine peignée à tricoter (sauf à la main) (ind.) 2420

Laine et laine peignée pour tapis (ind.) 2420

Laine larges, tissage, tissus de 2496

Laine minérale (ind.) 3694

Laine minérale en vrac (ind.) 3694

Laine minérale granulée (ind.) 3694

Laine minérale isolante, fabrication 3694

Laine peignée, tissu de (ind.) 2420

Laine renaissance (ind.) 2451

Laine, carbonisage, cardage, échaudage et peignage de la 2451

Laine, dessuintage de la 2451

Laine, ensouplage de filés de 2420

Laine, étoupe de (ind.) 2451

Laine, feutre pressé de (ind.) 2452

Laine, filature et enroulage de la 2420

Laine, filature, filés de 2420

Laine, filé de (ind.) 2420

Laine, teinture de la 2494

Laine, tissage de la 2420

Laine, tissu de (ind.) 2420

Laine, tissus étroits (c.-à-d., 30 cm/12 po de largeur ou moins), tissage 2492

Laine, tissus larges, tissage, feutres de 2496

Laine, transformation de déchet de 2451

Laine, vente en gros de la 5154

Lait (p. ex., embouteillage, homogénéisation, pasteurisation, vitaminisation), transformation du 2043

Lait (sauf diététiques), fabrication, breuvages à base de 2043

Lait à l'acidophile, fabrication 2043

Lait au chocolat, fabrication 2043

Lait caillé (ind.) 2043

Lait concentré, concentré sucré, évaporé ou en poudre, fabrication 2044

Lait concentré, sec, évaporé et en poudre, fabrication, petit 2044

Lait condensé, évaporé ou en poudre, fabrication 2044

Lait de beurre (ind.) 2043

Lait de chèvre, cru, production 2043

Lait de consommation (sauf en conserve), fabrication 2043

Lait de consommation, fabrication, succédanés de 2043

Lait de consommation, laiterie 2043

Lait de consommation, traitement 2043

Lait de poule alcoolisé, fabrication 2092

Lait de poule frais, sans alcool, fabrication 2043

Lait de poule, en conserve, sans alcool, fabrication 2044

Lait déshydraté, fabrication 2044

Lait écrémé (ind.) 2044

Lait en poudre, fabrication 2044

Lait évaporé, fabrication 2044

Lait glacé, fabrication 2046



Lait glacé, préparations, fabrication 2046

Lait liquide, cru, production 2043

Lait malté (ind.) 2043

Lait maternisé frais, transformé et embouteillé, fabrication 2044

Lait ou non, fabrication, breuvages diététiques à base de 2041

Lait pasteurisé (ind.) 2043

Lait pasteurisé à ultra haute température (UHT), fabrication 2044

Lait UHT (ultra haute température), fabrication 2044

Lait, fabrication, succédanés de 2043

Lait, fabriqué à partir de carton acheté, carton pour la fabrication de cartons de 2995

Lait, fabriqués à partir de papier ou de carton acheté, cartons pour le 2939

Lait, fabriqués à partir de papier ou de carton acheté, contenants pour le 2939

Lait, ferme dont la production prédominante est le 8122

Laiterie 8031

Laiterie, lait de consommation 2043

Laiterie, machine et matériel de (ind.) 3399

Laitiers (sauf lait de consommation), produits 2044

Laitiers, vente au détail de produits 5450

Laitiers, vente en gros de produits 5142

Laiton pour l’ornementation et le bâtiment (ind.) 3239

Laiton, fabrication d'encaustiques pour 3861

Laiton, fonderie de 3170

Laiton, laminage, moulage et extrusion du 3170

Laitue, ferme de 8133

Lambris de bois (ind.) 2792

Lambris, installation de 6635

Lame de rasoir (ind.) 3870

Lame de scie à main (ind.) 3263

Lame de scie mécanique (ind.) 3262

Lame pour niveleuse et chasse-neige (ind.) 3396

Lames de couteau, fabrication 3262

Lames de rasoir, fabrication 3262

Lames de scies de tous genres, fabrication 3262

Laminage à chaud d'acier acheté 3113

Laminage à froid et à chaud de profilés de base en acier 3119

Laminage de l’acier 3119

Laminage de l’aluminium 3161

Laminage de métal précieux 3922

Laminage de tissus achetés 2494

Laminage en plastique (ind.) 2240

Laminage et étirage de «monel» 3152

Laminage et étirage, or, à partir de métal acheté ou de déchets 3152

Laminage, étirage et extrusion de cuivre 3170

Laminage, étirage ou extrusion, argent, à partir de métal acheté ou de déchets 3152

Laminage, étirage ou extrusion, étain, à partie de métal acheté ou de déchets 3152

Laminage, étirage ou extrusion, magnésium, à partir de métal acheté ou de déchets 3152

Laminage, étirage ou extrusion, métaux non ferreux acheté (sauf aluminium et cuivre) 3152

Laminage, étirage ou extrusion, nickel, à partir de métal acheté ou de déchets 3152

Laminage, étirage ou extrusion, plomb, à partir de métal acheté ou de déchets 3152

Laminage, étirage ou extrusion, zinc, à partir de métal acheté ou de déchets 3152

Laminage, moulage et extrusion d’étain 3152

Laminage, moulage et extrusion de métal non ferreux (sauf aluminium et cuivre) 3152



Laminage, moulage et extrusion de nickel 3152

Laminage, moulage et extrusion de plomb 3152

Laminage, moulage et extrusion de titane 3152

Laminage, moulage et extrusion de zinc 3152

Laminage, moulage et extrusion du cuivre et de ses alliages 3170

Laminage, moulage et extrusion du laiton et du bronze 3170

Laminoir 3170

Laminoir à rails 3170

Laminoir à tôle 3170

Laminoirs, machine pour (ind.) 3399

Lampadaire électrique (ind.) 3531

Lampadaire fixe (ind.) 3539

Lampadaires en métal, fabrication 3239

Lampe au kérosène (ind.) 3299

Lampe au magnésium et projecteur électrique photographique 3531

Lampe de chevet (ind.) 3531

Lampe de poche (sauf ampoule) (ind.) 3299

Lampe de source d’éclairage électrique (ind.) 3531

Lampe de véhicules automobiles (ind.) 3459

Lampe écran de télévision (ind.) 3552

Lampe électrique (ind.) 3531

Lampe électrique à incandescence (ind.) 3531

Lampe électrique de table (ind.) 3531

Lampe électrique fluorescente et à vapeur (ind.) 3531

Lampe électrique photographique (ind.) 3531

Lampe et lampadaire électrique (ind.) 3531

Lampe et lanterne à essence (ind.) 3299

Lampe et pièce de lampe (sauf électrique) (ind.) 3299

Lampe hygiénique électrique (ind.) 3531

Lampe miniature (ind.) 3531

Lampe solaire (ind.) 3531

Lampe-éclair (ind.) 3531

Lampion (ind.) 3999

Lances d'arrosage et raccords de tuyaux souples, fabrication 3292

Landau-poussette (ind.) 3932

Lange de coton (ind.) 2499

Lanière de cuir (ind.) 2390

Lanières, cuir pour (ind.) 2310

Lapin, abattage et conditionnement du 2011

Lapins, abattage et habillage 2012

Lapins, élevage de 8129

Laquage de métaux et de produits métalliques, pour le commerce 3296

Laquage de produits métalliques 3241

Laque (ind.) 3850

Lard, mise en conserve, haricots et 2031

Lard, traitement du 2011

Laser, disque au (ind.) 3994

Latex (c.-à-d., à base d'eau), fabrication, peinture au 3850

Latex synthétique, fabrication 3831

Latte de bois (ind.) 2713

Latte de gypse (ind.) 3693

Latte métallique (ind.) 3229



Lattes de barrières à neige, fabriquées à partir de billes ou billons 2713

Lattes, fabriquées à partir de billes ou billons 2713

Lattis en fil métallique (ind.) 3259

Lavabo en porcelaine (ind.) 3612

Lavage d’automobiles, service de 6412

Lavage de fenêtres, service de 6341

Lavage de gaz naturel, production de 8530

Lavage de gaz naturel, récupération de 8530

Lave-auto 6412

Laver à usage commercial, machine à (ind.) 3399

Laverie 6214

Lavette (ind.) 3991

Laveuse à vaisselle électrique (ind.) 3520

Lavoirs d'anthracite 8521

Laxatifs, fabrication 3840

Lécithine, fabriquée à partir d'huiles achetées 2083

Lecteur de cassettes (ind.) 3542

Lecteur de disques compacts (ind.) 3542

Lecteur de disques d'ordinateurs (ind.) 3571

Lecture de transit de fichiers sonores et visuels, services 4781

Lecture optique de données, services 4781

Légumes congelés, fabrication 2032

Légumes congelés, transformation, fruits et 2032

Légumes de serre, marché de 8133

Légumes en conserve (ind.) 2031

Légumes et de fruits, triage, classification et empaquetage de 8212

Légumes et fruits séchés, fabrication 2031

Légumes et fruits traités à l'anhydride sulfureux, fabrication 2031

Légumes et fruits, déshydratation 2031

Légumes frais (c.-à-d., coupés, pelés, polis ou tranchés), fabrication 2089

Légumes marinés, préparation de 2031

Légumes mélangés, culture de 8133

Légumes traités à l'anhydride sulfureux, fabrication 2031

Légumes, congélation de 2032

Légumes, congelés, fabrication, concentrés de jus de fruits et 2032

Légumes, conserverie de 2031

Légumes, déshydratation 2031

Légumes, ferme cultivant les (sauf les pommes de terre) 8133

Légumes, jus de (ind.) 2031

Légumes, lyophilisation de fruits et 2031

Légumes, marinage 2031

Légumes, marinage de fruits et de 2031

Légumes, mise en conserve 2031

Légumes, mise en conserve, fruits et 2031

Légumes, mise en conserve, jus de 2031

Légumes, panier à (ind.) 2740

Légumes, produits alimentaires à base de 2039

Légumes, saumurage 2031

Légumes, saumurage de fruits et de 2031

Légumes, surgélation de, fruits et de 2032

Légumes, vente au détail de 5431

Légumes, vente en gros de 5148



Légumineuses (fourrage), culture de 8132

Légumineuses séchées à gousses, culture de 8132

Légumineuses, culture de céréales, de plantes oléagineuses et de 8132

Lentille (ind.) 3914

Lentille ophtalmique (ind.) 3914

Lentilles cornéennes, fabrication de solutions pour 3840

Lentilles en plastique pour véhicules automobiles, fabrication 2293

Lentilles optiques et ophtalmiques semi-finies en plastique, fabrication 2299

Lentilles optiques et ophtalmiques semi-finies, fabriquées à partir de verre acheté 3662

Lentilles optiques et ophtalmiques semi-finies, fabriquées dans une verrerie 3661

Lentilles sèches, culture de 8132

Léotard (ind.) 2652

Léotards, fabriqués dans une usine de tricotage 2659

Léotards, pour dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2629

Lépidolite, extraction de 8516

Lessivage (lixiviation) du minerai d'uranium ou de radium, sur le site de la mine 8519

Lessive, fabrication d'empois pour 3861

Lessive, fabriqués à partir de matériaux tissés ou tricotés achetés, sacs à 2471

Lessive, poudre de (ind.) 3861

Lettre de bois (ind.) 2799

Lettres découpées à la forme, fabriquées à partir de carton acheté 2992

Levage et mise en place (seulement) d'appareils lourds 6655

Levain, fabriqué dans une boulangerie commerciale 2072

Levées empierrées, construction de 6626

Levées, entrepreneurs généraux, construction de 6629

Levier à grume, croc à levier et gaffe (ind.) 3263

Levier de commande (sauf domestique) (ind.) 3562

Lèvres, fabrication de rouge à 3870

Levure (ind.) 2089

Levure chimique, fabrication 2089

Levure composée (ind.) 2089

Levure, fabrication 2089

Liasses de formules à carbones ou sur papier autographique, impression de 3011

Librairie 5941

Librairies de films, production cinématographique de court-métrage 4779

Libre-service avec dépanneur 5533

Libre-service sans épicerie 5532

Licou de cuir (ind.) 2390

Liège (sauf joints d'étanchéité), fabrication de produits en 2739

Lien métallique (ind.) 3259

Lieuse de balle (ind.) 3310

Lieuse mécanique (ind.) 3310

Lieux d’amusement, autres 7399

Lieux d’assemblée pour les loisirs, autres 7219

Lièvre, abattage et conditionnement du 2011

Ligature en papier pour sacs (ind.) 2999

Ligne à pêche (ind.) 3931

Ligne de l’aqueduc 4831

Ligne de l’oléoduc 3713

Ligne de pêche, fibres naturelles ou synthétiques, fabrication 2499

Ligne de transmission 4821

Ligne de transport électrique 4821



Ligne du gazoduc 4823

Ligne téléphonique, déroulage de 6626

Lignes de services publics (c.-à-d., communications, électricité), construction de 6626

Lignes de tramway, construction 6629

Lignes de transmission de câbles à fibres optiques, construction de 6626

Lignes de transmission d'électricité et de communication et structures connexes, gestion de travaux de construction6626

Lignes de transmission d'énergie et de communications et pipelines, dégagement des emprises (sauf les travaux de maintenance)6658

Lignes et tours de transmission d'énergie électrique, construction de 6626

Lignes sur routes, traçage de 6623

Lignine, fabrication, plastique à base de 3831

Lignite, extraction de la 8523

Lime (ind.) 3263

Limes et râpes à main, fabrication 3263

Limonite, extraction de 8511

Limousine, service de 4293

Lin, culture du 8199

Lin, tissu de (ind.) 2499

Lin, tissus larges, tissage 2496

Linge en bois, fabrication de claie de séchage pour le 2739

Lingerie (ind.) 2627

Lingerie de maison, vente au détail de 5715

Lingerie industrielle, service de 6212

Lingerie pour enfants, vente au détail de 5640

Lingerie, pour dames, jeunes filles et filles, coupée-cousue à partir de tissu acheté 2627

Lingerie, vente en gros de 5132

Lingot d’acier (ind.) 3119

Lingot de cuivre (ind.) 3170
Lingot et autres formes de base en aluminium (ind.) 3163

Lingot pour l’imprimerie (ind.) 3152

Lingot, barre, tige, plaque, tôle, tube et moulage de bronze (ind.) 3170

Lingot, barre, tige, plaque, tôle, tube et moulage de cuivre (ind.) 3170

Lingot, barre, tige, plaque, tôle, tube et moulage de laiton (ind.) 3170

Lingots d'aluminium, fabriqués à partir d'aluminium acheté 3161

Lingots et autres formes en aluminium de production primaire, fabriqués dans une usine d'aluminium de production primaire3163

Lingots, fabriqués dans une aciérie 3111

Lingots, fabriqués par laminage d'aluminium acheté 3161

Linoléum (ind.) 3993

Linoléum, fabrication de revêtement de sol en 2299

Linteau de bois (ind.) 2731

Linteaux en béton, fabrication 3649

Liqueur alcoolique (ind.) 2092

Liqueur douce (ind.) 2091

Liqueur maltée (ind.) 2093

Liqueurs, fabrication 2092

Liquide pour transmission, pétrole, produit à partir de pétrole raffiné 3799

Liquides de pétrole ou de gaz naturel, benzène, fabriqué à partir de 3894

Liquides de pétrole ou de gaz naturel, butadiène, fabriqué à partir de 3894

Liquides de pétrole ou de gaz naturel, butane, fabriqué à partir de 3894

Liquides de pétrole ou de gaz naturel, butylène (butène), fabriqué à partir de 3894

Liquides de pétrole ou de gaz naturel, cumène, fabriqué à partir de 3894

Liquides de pétrole ou de gaz naturel, éthane, fabriqué à partir de 3894

Liquides de pétrole ou de gaz naturel, éthylbenzène, fabriqué à partir de 3894



Liquides de pétrole ou de gaz naturel, éthylène (éthane), fabriqué à partir de 3894

Liquides de pétrole ou de gaz naturel, heptane, fabriqué à partir de 3894

Liquides de pétrole ou de gaz naturel, heptène, fabriqué à partir de 3894

Liquides de pétrole ou de gaz naturel, hexane, fabriqué à partir de 3894

Liquides de pétrole ou de gaz naturel, hydrocarbures acycliques (sauf acétylène), fabriqués à partir de3894

Liquides de pétrole ou de gaz naturel, hydrocarbures cycliques aromatiques fabriqués à partir de 3894

Liquides de pétrole ou de gaz naturel, isobutène, fabriqué à partir de 3894

Liquides de pétrole ou de gaz naturel, isoprène, fabriqué à partir de 3894

Liquides de pétrole ou de gaz naturel, naphtalène, fabriqué à partir de 3894

Liquides de pétrole ou de gaz naturel, nonène, fabriqué à partir de 3894

Liquides de pétrole ou de gaz naturel, oléfine (alcène), fabriquée à partir de 3894

Liquides de pétrole ou de gaz naturel, paraffine (alcane), fabriquée à partir de 3894

Liquides de pétrole ou de gaz naturel, pentane, fabriqué à partir de 3894

Liquides de pétrole ou de gaz naturel, pentène, fabriqué à partir de 3894

Liquides de pétrole ou de gaz naturel, produits pétrochimiques fabriqués à partir de 3894

Liquides de pétrole ou de gaz naturel, propylène (propène), fabriqué à partir de 3894

Liquides de pétrole ou de gaz naturel, styrène, fabriqué à partir de 3894

Liquides de pétrole ou de gaz naturel, xylène, fabriqué à partir de 3894

Liseuse en tricot (ind.) 2627

Liste d'adresses (sauf exclusivement par Internet), compilation de 3034

Liste d'expédition (sauf exclusivement par Internet), compilation de 3034

Listes d'adresses, impression seulement (sans édition) 3019

Lit de bois (ind.) 2812

Lit de camp en métal (ind.) 2819

Lit en métal (ind.) 2819

Literie (ind.) 2495

Literie, fabriqués à partir de tissu acheté, couvre-lit et ensembles de 2495

Literie, fabriqués dans une usine de tricotage, couvre-lit et ensembles de 2498

Litharge, fabrication 3881

Lithium minéral, extraction de 8516

Lithium, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés de 3882

Lithographie (sauf formulaires commerciaux en liasses, instantanée, tissus), impression 

seulement (sans édition) 3020

Lithographie (sauf instantanée), travaux de ville 3020

Lithographie d’imprimés commerciaux 3020

Lithographique (sauf formulaires commerciaux en liasses, instantanée, tissus), impression 3020

Lithopone, fabrication 3881

Litière pour chat (à base d'argile), fabrication 3899

Lits d’eau, vente au détail de 5716

Liturgiques, vente au détail d’articles 5945

Livre de musique (c.-à-d., feuilles de musique reliées), publication et impression combinées 4764

Livres à colorier, édition (sauf exclusivement par Internet) 3039

Livres de comptabilité générale et de comptes, impression de 3011

Livres de fiction (sauf exclusivement par Internet), publication de 3031

Livres de fiction, impression et publication combinées 3043

Livres de musique (c.-à-d., feuilles de musique reliées), publication 4764

Livres de musique, impression seulement (sans édition) 3014

Livres en blanc et recharges, fabrication 3014

Livres et de papeterie, vente au détail de 5942

Livres non romanesques, édition 3031

Livres non romanesques, impression et édition combinées 3043



Livres par Internet, édition de 4793

Livres professionnels, publication de (sauf exclusivement par Internet) 3031

Livres religieux, éditeurs (sauf exclusivement par Internet) 3031

Livres religieux, impression seulement (sans édition) 3014

Livres religieux, publication et impression combinées 3043

Livres scolaires, impression seulement (sans édition) 3014

Livres sur bande ou disque (sauf édition), enregistrement de 4769

Livres techniques (exclusivement sur Internet), édition de 4793

Livres techniques, impression seulement (sans édition), manuels et 3014

Livres techniques, publication de (sauf exclusivement par Internet) 3031

Livres, divers formats, édition(sauf exclusivement par Internet) 3031

Livres, divers formats, impression et publication combinées 3043

Livres, dorure sur tranche, bronzage, bordage, rognage, gaufrage et estampage à l'or, 

pour le commerce 3018

Livres, édition de 3031

Livres, impression et édition de 3043

Livres, impression seulement (sans édition) 3014

Livres, préparation de 3018

Livres, publication de (sauf exclusivement par Internet) 3031

Livres, sans édition, impression de 3014

Livres, vente au détail de 5941

Lixiviation (lessivage) du minerai d'uranium ou de radium, sur le site de la mine 8519

Local d’étudiants(es) infirmiers(ères) 1531

Local pour les associations fraternelles 1521

Location d’accessoires de scène 5394

Location d’automobiles et de camions, service de 6355

Location d’équipements, service de 6352

Location de bateaux 6356

Location de boîtes postales, service de 6335

Location de camions, service de 6355

Location de costumes de scène 5394

Location de grues avec conducteur 6659

Location de remorques utilitaires 6355

Location de temps d'ordinateur 4789

Location de temps machine 4789

Location de toilettes portatives 6347

Location de véhicules de plaisance 6355

Location d'équipement avec opérateur (sauf grues) 6646

Location d'ordinateurs personnels, service de 6336

Locaux de groupes, autres 1590

Locaux fraternels, autres maisons et 1529

Locomotive de toutes sortes et de toutes dimensions (ind.) 3460

Locomotive diesel-électrique (ind.) 3460

Locomotive électrique (ind.) 3460

Locomotives et autre matériel roulant de chemins de fer, réparation de 3460

Locomotives et wagons de chemins de fer, construction de 3460

Logement 1000

Logement pour personnes âgées à faibles revenus 1543

Logement vacant dans un bâtiment comportant plusieurs logements ou autres locaux 9410

Logiciels informatiques (incluant jeux et accessoires), vente au détail d’équipements et de 5740

Logiciels informatiques (incluant jeux et accessoires), vente en gros d'équipements et de 5165

Logiciels par Internet, édition de 4793



Logiciels, édition de 3050

Lois, de biens-fonds, d’assurance et d’hypothèques, service conjoint de 6155

Loisirs pour hommes, vêtements de (sauf en tricot) (ind.) 2614

Loterie 7920

Loterie et jeu de hasard 7920

Lotion de toilette (ind.) 3870

Lotions après-rasage, fabrication 3870

Lotions et huiles cosmétiques, fabrication de crèmes 3870

Lotions et huiles de bronzage, fabrication 3870

Lotions et huiles, fabrication d'écrans solaires 3870

Lotissement des biens-fonds 6153

Loto-Québec 7920

Loutre, pêche au chalut de la 8419

Lubrification, huile et graisse de (ind.) 3712

Luge, de bobsleigh et de saut à ski, piste de 7224

Luminaire à vapeur de mercure pour immeubles (ind.) 3531

Luminaire fluorescent pour immeubles (ind.) 3531

Luminaire incandescent (résidentiel) (ind.) 3531

Luminaire incandescent pour immeubles (ind.) 3531

Luminaire pour l’éclairage de rue (ind.) 3539

Lunette (ind.) 3914

Lustre (ind.) 3531

Lutte antiparasitaire en forêt, services de 8399

Lutte contre les incendies en forêt, service de 8392

Luzerne, culture de la 8199

Lyophilisation de fruits et de légumes 2031

Index M

Macaroni (ind.) 2074

Macaroni, sec, fabrication 2074

Macédoines de fruits en boîte et en bocal, préparation de 2031

Machine à additionner (ind.) 3579

Machine à adresser et à manipuler le courrier (ind.) 3579

Machine à affranchir (ind.) 3579

Machine à bois (ind.) 3393

Machine à broder horizontale ou verticale (ind.) 3399

Machine à calculer (ind.) 3579

Machine à compter et à rendre la monnaie (ind.) 3579

Machine à compter les tickets (ind.) 3579

Machine à coudre (ind.) 3520

Machine à coudre à usage industriel (ind.) 3399

Machine à couper le bois (ind.) 3393

Machine à dicter (ind.) 3579

Machine à écrire (ind.) 3579

Machine à emballer la monnaie (ind.) 3579

Machine à empaqueter et pièces (ind.) 3399

Machine à étiqueter (ind.) 3399

Machine à fermer les enveloppes (ind.) 3579

Machine à filer en métal (ind.) 3399

Machine à laver à usage commercial (ind.) 3399

Machine à laver la vaisselle (sauf à usage ménager) (ind.) 3399

Machine à laver ménagère (ind.) 3520

Machine à nettoyer les fruits (ind.) 3310



Machine à oblitérer (ind.) 3579

Machine à percer le sol (ind.) 3399

Machine à polycopier (ind.) 3579

Machine à récolter le bois (ind.) 3393

Machine à remplir les enveloppes (ind.) 3579

Machine à stencils (ind.) 3579

Machine à travailler le bois (ind.) 3393

Machine à tricoter (ind.) 3399

Machine à trier le grain (ind.) 3310

Machine agricole (ind.) 3310

Machine comptable (ind.) 3579

Machine d’ébénisterie (ind.) 3399

Machine d’extraction (ind.) 3399

Machine d’imprimerie (ind.) 3399

Machine de boulangerie (ind.) 3399

Machine de brasserie et de malterie (ind.) 3399

Machine de briqueterie et de tuilerie (ind.) 3399

Machine de bureau (ind.) 3579

Machine de conserverie (ind.) 3399

Machine de construction et d’extraction minière (ind.) 3399

Machine de fromagerie (ind.) 3399

Machine de gestion (ind.) 3579

Machine de meunerie (ind.) 3399

Machine de miméographie (ind.) 3579

Machine de minoterie (ind.) 3399

Machine de produits alimentaires (ind.) 3399

Machine de reliure (ind.) 3399

Machine de scieries (ind.) 3393

Machine de sondage (ind.) 3399

Machine distributrice (vente au détail) 5340

Machine électrique de transmission d’énergie (ind.) 3569

Machine et matériel de ferme (ind.) 3310

Machine et matériel de fonderie (ind.) 3399

Machine et matériel de laiterie (ind.) 3399

Machine et matériel divers (ind.) 3399

Machine et matériel pour l’imprimerie et la reliure (ind.) 3399

Machine et pièce pour l’industrie de la pâte et du papier (ind.) 3395

Machine lourde électrique (ind.) 3569

Machine portative à arbre flexible (ind.) 3399

Machine pour abattoir (ind.) 3399

Machine pour l’affinage de métaux (ind.) 3399

Machine pour l’expédition du courrier (ind.) 3579

Machine pour l’industrie du textile (ind.) 3399

Machine pour la chapellerie (ind.) 3399

Machine pour la confection de câbles et de cordes (ind.) 3399

Machine pour la confiserie (ind.) 3399

Machine pour la coupe et le pliage (ind.) 3399

Machine pour la distillerie (ind.) 3399

Machine pour la fabrication de boîtes et de boîtes de conserve (ind.) 3399

Machine pour la fabrication de la peinture (ind.) 3399

Machine pour la fabrication du ciment (ind.) 3399

Machine pour la galvanoplastie (ind.) 3399



Machine pour la mise en bouteille (ind.) 3399

Machine pour la purification de l’air (ind.) 3399

Machine pour laminoirs (ind.) 3399

Machine pour le conditionnement de produits alimentaires (ind.) 3399

Machine pour le moulage mécanique (ind.) 3399

Machine pour le nettoyage à sec (ind.) 3399

Machine pour le pavage (ind.) 3396

Machine pour le travail de l’argile (ind.) 3399

Machine pour le travail de métaux (ind.) 3399

Machine pour le travail du caoutchouc et du plastique (ind.) 3399

Machine pour souffler et façonner le verre (ind.) 3399

Machine servant à lever et à hisser (ind.) 3392

Machine-outil à moteur (ind.) 3399

Machinerie agricole, fabrication de cabines de 3310

Machinerie agricole, vente en gros de 5182

Machinerie industrielle et commerciale, vente en gros de pièces et d’équipements de 5181

Machinerie lourde, peinture de 6632

Machinerie lourde, service de location de 6354

Machinerie lourde, vente au détail de 5597

Machinerie pour le commerce et les industries de services (ind.) 3350

Machinerie pour l'extraction minière et l'exploitation pétrolière et gazière (ind.) 3397

Machinerie pour l'industrie du caoutchouc et du plastique (ind.) 3340

Machinerie, atelier d'artisan de la 7117

Machinerie, fabrication de courroies de cuir pour 2390

Machinerie, fabrication de produits dégraissants pour pièces de 3899

Machines à écrire, fournitures pour (sauf article en papier) (ind.) 3997

Machines de bureau, en feuilles, fabriqué à partir de papier acheté, papier pour 2992

Machines, cylindre de (ind.) 3399

Machines, façon de pièces de 3280

Machines-outils, réfection de 3399

Maçonnerie de briques de verre 6634

Maçonnerie, ciment naturel pour (ind.) 3620

Maçonnerie, fabrication, enduits hydrofuges pour bois, béton et 3850

Maçonnerie, jointoiement, nettoyage et calfeutrage 6634

Maçonnerie, service de 6634

Magasin à bonbons, vente au détail de bonbons faits sur place, avec aucune consommation sur les lieux5440

Magasin à prix limité, vente au détail 5331

Magasin à rayons (vente au détail) 5311

Magasin d'aliments, épicerie, vente au détail 5412

Magasin d'appareils de santé vendant principalement au secteur non résidentiel 5997

Magasin d'appareils de soins personnels 5912

Magasin d'appareils ménagers, de radios, de téléviseurs et d'appareils stéréophoniques, vente au détail5731

Magasin de farces et attrapes 5995

Magasin de fournitures agricoles 5361

Magasin de fournitures de bureau 5943

Magasin de fournitures de plomberie 5220

Magasin de fournitures électriques 5241

Magasin de fournitures électroniques de consommation 5731

Magasin de jeux électroniques 5740

Magasin de journaux et de magazines, vente au détail 5941

Magasin de lingerie, vente au détail 5699

Magasin de livres rares 5332



Magasin de matériel de bureau 5711

Magasin de peinture et papier peint 5230

Magasin de pièces d'automobiles (sport ou course), vente au détail 5523

Magasin de pièces et d'accessoires automobiles, vente au détail 5523

Magasin de produits de beauté 5912

Magasin de revêtement de sol 5712

Magasin de spiritueux 5921

Magasin de tracteurs pour jardins et de tondeuses 5363

Magasin de tracteurs pour jardins et pelouses, vente au détail 5363

Magasin de vêtements pour enfants, vente au détail 5640

Magasin général, vente au détail au 5331

Magasin populaire, à prix modique, vente au détail 5331

Magasin, matériel de, vente en gros 5186

Magasin, services d'affichage publicitaire en 6312

Magasin, tablettes et accessoires de bureaux et (ind.) 2894

Magasins de bonbons, (sauf chocolat) bonbons faits sur les lieux, pour emporter 2089

Magasins de bonbons, bonbons chocolatés faits sur les lieux, pour emporter 2081

Magasins, mobilier et articles d’ameublement pour (ind.) 2892

Magazines, édition de 3039

Magazines, impression et édition de 3049

Magnésite calcinée (ind.) 3611

Magnésite, extraction minière ou en carrière de 8544

Magnésium, extraction de minerais de 8516

Magnésium, fonte et affinage primaire 3151

Magnésium, laminage, étirage et extrusion, à partir de métal acheté ou de déchets 3152

Magnésium, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés de 3882

Magnétite, extraction de minerais de 8511

Magnétophone (ind.) 3542

Mailloche de bois (ind.) 2799

Maillot de bain en tricot pour hommes (ind.) 2616

Maillot de bain pour femmes (ind.) 2627

Maillots de bain, fabriqués dans une usine de tricotage 2659Maillots de bain, pour dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu 

acheté 2628

Maillots de bain, pour hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2618

Maillots d'uniforme athlétique, équipe, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2699

Maillots, fabriqués dans une usine de tricotage 2659

Main-d'œuvre agricole, entrepreneur en 8293

Mains, nettoyeur pour les (ind.) 3861

Maïs à éclater, culture du 8132

Maïs à éclater, fabrication 2089

Maïs de fourrage, culture du 8132

Maïs d'ensilage, culture du 8132

Maïs éclaté (sauf enrobé), fabrication 2088

Maïs éclaté enrobés, boules de maïs éclaté et autres produits de 2089

Maïs et autres collations au maïs, fabrication, croustilles de 2088

Maïs et d'autres légumes, mouture humide de 2083

Maïs soufflé (ind.) 2088

Maïs sucré, culture du 8133

Maïs sucrés, production de 8133

Maïs, fabriqués à partir d'édulcorants, sirops de 2089

Maïs, farine et semoule de (ind.) 2051

Maïs, huile de, gâteau à l’huile de et fécule de (ind.) 2089



Maïs, machine à décortiquer le (ind.) 3310

Maïs, sucre et sirop de (ind.) 2089

Maïs-grain, culture du 8132

Maison d’agents, de courtiers et de services d’administration des biens-fonds 6152

Maison d’étudiants (collège et université) 1532

Maison de chambres et pension 1511

Maison de chambres pour personnes ayant une déficience intellectuelle 1512

Maison de convalescence 6516

Maison de correction pour les jeunes 6749

Maison de courtiers et de négociants de marchandises 6132

Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et émissions d’obligations 6131

Maison de groupes d'entraide (pour personnes ayant des problèmes sociaux et personnels) 6742

Maison de pièce sur pièce, construction de 6611

Maison de réhabilitation 6742

Maison de repos 6516

Maison de retraite, organismes religieux 1559

Maison de soins personnels 6516

Maison de touristes 5834

Maison de transition pour délinquants 6742

Maison de transition pour femmes (sauf de courte durée) 6742

Maison de vétérans 1541

Maison de vieillards 1541

Maison de villégiature 1100

Maison des jeunes 1522

Maison mobile 1211

Maison mobile (ind.) 2733

Maison mobile en bois (ind.) 2733

Maison mobile, entrepreneurs en aménagement de site et en mise en place de 6649

Maison mobile, vente en gros 5199

Maison modulaire, assemblage et installation sur place, construction de 6611

Maison pour femmes victimes de violence 6542

Maison pour hommes et femmes démunis 6542

Maison pour personnes âgées 1541

Maison pour personnes en difficulté 6542

Maison pour personnes retraitées autonomes 1543

Maison pour personnes retraitées non autonomes (inclut les CHSLD) 1541

Maison préfabriquée à charpente de bois (ind.) 2734

Maison résidentielle pour étudiants 1511

Maison, article en matière textile pour la 2495

Maison, fabrication de colorants pour vêtements, pour la 3899

Maisons d’institutions religieuses, autres 1559

Maisons et locaux fraternels, autres 1529

Maisons mobiles à déménager sur le site du propriétaire (ind.) 2733

Maisons mobiles préfabriquées, fabrication 2733

Maisons mobiles, entrepreneurs en installation de 6649

Maisons mobiles, fabrication 2733

Maisons mobiles, parc de (fonds de terre seulement) 1702

Maisons mobiles, vente au détail de 5260

Maisons pour personnes retraitées, autres 1549

Maisons préfabriquées (sauf maisons mobiles) à ossature de bois, fabrication 2734

Maisons préfabriquées, vente au détail de 5260

Maisons résidentielles, construction de 6611



Malaxeur électrique (ind.) 3510

Malentendants, film ou bande, sous-titrage codé pour 4779

Malle (ind.) 2341

Mallette (ind.) 2341

Mallettes de toilette en cuir, fabrication 2341

Mallettes en cuir, vente au détail de 5998

Mallettes, tous matériaux, fabrication 2341

Malt de riz, fabrication 2085

Malt, fabrication 2085

Malt, fabrication, extrait de 2084

Malterie 2085

Malterie, machine de (ind.) 3399

Manches à balai, fabrication 2792

Manches d'outils en bois tourné et façonné, fabrication 2792

Manches en bois (p. ex., balai, brosse, vadrouille, outil à main), fabrication 2792

Manchette en canevas (ind.) 2472

Manchon en fer et en acier (ind.) 3299

Mandrins de fibres (c.-à-d., corps en fibres, bouts en tous matériaux),  fabriqués à partir 

de carton acheté 2939

Manège de parcs d’attractions (ind.) 3399

Manganèse, extraction de minerais de 8516

Manganèse, fabrication de dioxyde de 3882

Manganèse, traitement et enrichissement de minerais de 8516

Manganite, extraction de 8516

Mangeoire et abreuvoir (ind.) 3310

Manille (ind.) 2120

Mannequin d’étalage (ind.) 3971

Manteaux (y compris ajustés) de cuir ou doublés de mouton retourné, fabrication 2640

Manteaux ajustés (sauf en fourrure, en cuir), pour dames, jeunes filles et filles, coupés-

cousus à partir de tissu acheté 2623

Manteaux de cheminée en marbre ou pierre, installation de 6645

Manteaux de cuir ou doublés de mouton (ind.) 2640

Manteaux de fourrure, fabrication 2640

Manteaux et vestes de chasse, pour hommes et garçons, coupés-cousus à partir de 

tissu acheté 2611

Manteaux et vestons non ajustés, pour hommes et garçons, (p. ex., tenues de ski, coupe-

vent), fabrication 2611

Manteaux pour enfants et bébés (ind.) 2631

Manteaux pour femmes (sauf de fourrure) (ind.) 2623

Manteaux pour hommes (ind.) 2613

Manteaux, lainage pour (ind.) 2420

Manucure, produit de (ind.) 3870

Manuels et livres techniques, impression seulement (sans édition) 3014

Manuels scolaires, édition de 3031

Manuels scolaires, impression et édition de 3049

Manuels scolaires, impression et publication combinées 3043

Manuels scolaires, impression seulement (sans édition) 3014

Manuels scolaires, publication de (sauf exclusivement par Internet) 3031

Manutention, équipement de (ind.) 3392

Maquettes, montage d'échantillons et de 3018

Maquillage (c.-à-d., cosmétiques), fabrication 3870

Maquillage pour les yeux (p. ex., ombres à paupières, crayons à sourcils, mascaras), fabrication3870



Marais de canneberges 8134

Marbre brut pour pierre tombale et ornementale, extraction minière 8547

Marbre chimique et métallurgique, brut, extraction minière de 8547

Marbre dolomitique concassé, extraction en carrière de 8547

Marbre onyx concassé, extraction en carrière de 8547

Marbre onyx de taille, extraction en carrière de 8547

Marbre ou pierre, installation de manteaux de cheminée 6645

Marbre, carrière de 8547

Marbre, granite et ardoise pour l'intérieur, entrepreneurs 6645

Marbre, service de pose de 6645

Marchandises à prix d’escompte, vente au détail de 5331

Marchandises à prix limité, vente au détail de 5331

Marchandises d’occasion et marché aux puces, vente au détail de 5332

Marchandises d’occasion, vente au détail de 5932

Marchandises en général, vente au détail d’autres 5399

Marchandises en général, vente au détail de (sauf marché aux puces) 5391

Marchandises, aérogare pour 4314

Marchandises, gare maritime pour 4412

Marchandises, maison de courtiers de 6132

Marchandises, service d’envoi de 4921

Marché aux puces 5332

Marché aux puces, vente au détail de marchandises d’occasion et 5332

Marche d’escalier en bois (ind.) 2737

Marché de légumes de serre 8133

Marche et cage d’escalier en métal (ind.) 3239

Marché public 5432

Marchepied en caoutchouc (ind.) 2219

Marches en métal, fabrication 3239

Marches et paliers en béton manufacturé, escaliers, fabrication 3649

Maréchal-ferrant (atelier de forgeron) 8229

Margarine (ind.) 2089

Margarine (y compris imitation), fabriquée à partir de graisses et d'huiles achetées 2083

Margarine et autres huiles de maïs, fabriquées par mouture humide du maïs 2083

Margarine, huile à friture et matières grasses semblables, fabriquées dans une usine de 

trituration 2083

Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant les traversiers) 7441

Marinade (ind.) 2031

Marinage de fruits et de légumes 2031

Marinage de fruits et légumes, saumurage, séchage et conserverie 2031

Marinage, à partir de viande achetée, viande, salaison, séchage, saumurage, fumage ou 2014

Marinage, fruits 2031

Marinage, légumes 2031

Marinage, salage et fumage, poisson, saurissage, séchage 2020

Marine, instrument de (ind.) 3911

Marmelade, fabrication 2031

Marmelades, préparation de 2031

Marquage du papier 3019

Marquise en grosse toile (ind.) 2472

Marteau (ind.) 3263

Marteau à buriner et à river (ind.) 3399

Marteaux à main, fabrication 3263

Massage, salon de 6234



Mastic de jointement pour filetage et joints, fabrication 3892

Mastic de jointement pour tuyaux, fabrication 3892

Mastic de plombier, fabrication 3892

Mastic de vitrerie, fabrication 3850

Mât de bois (sauf de marine) (ind.) 2799

Mât de drapeau en métal (ind.) 3299

Matelas à ressorts (ind.) 2891

Matelas isolants en fibre de verre ou rembourrage, panneaux semi-rigides, fabrication 3694

Matelas pneumatiques en caoutchouc, fabrication 2219

Matelas pneumatiques en plastique, fabrication 2299

Matelas, isolants, fabriqués à partir de papier acheté, panneaux semi-rigides, remplissage ou 2999

Matelas, rénovation et réparation de 2891

Matelas-amortisseur d’explosifs en caoutchouc (ind.) 2219

Matelassage de textiles 2499

Matelassé et ouatine (sauf non tissé), fabrication 2499

Matelassure, feutre de (ind.) 2452

Matériau de construction en amiante (ind. 3692

Matériau de construction en argile (ind.) 3611

Matériaux achetés, courtepointes, fabriquées à partir de 2495

Matériaux achetés, nappes (sauf en papier), fabriquées à partir de 2495

Matériaux achetés, papier peint fabriqué à partir de papier ou d'autres 2991

Matériaux achetés, ruban adhésif (sauf médical), fabriqué à partir de 2991

Matériaux achetés, ruban adhésif de cellophane, fabriqué à partir de 2991

Matériaux achetés, ruban adhésif entoilé, fabriqué à partir de 2991

Matériaux achetés, rubans gommés (p. ex., cellophane, ruban-cache, autoadhésif) fabriqués à partir de papier ou d'autres 2991

Matériaux bitumineux, produits dans une raffinerie de pétrole, asphalte et 3711

Matériaux de construction en gypse, fabrication 3693

Matériaux de construction en plastique (p. ex., bordures de toit, panneaux, parements, soffites), fabrication2299

Matériaux de construction, vente au détail (cour à bois) 5211

Matériaux de construction, vente au détail de 5212

Matériaux de construction, vente en gros de 5198

Matériaux de récupération, vente au détail de 5395

Matériaux en feuilles achetés, tentures, fabriquées à partir de tissu ou de 2495

Matériaux en plastique pour véhicules automobiles, fabrication 2293

Matériaux isolants en laine minérale, fabrication 3694

Matériaux plastiques tissés achetés, sacs en plastique fabriqués à partir de 2291

Matériaux pour l'aménagement paysager, vente au détail de 5362

Matériaux réfractaires (p. ex., blocs, briques, mortier), fabrication 3611

Matériaux secs, dépôt de 4853

Matériaux textiles, paillassons et carpettes, fabriqués à partir de 2460

Matériaux textiles, tapis et carpettes, fabriqués à partir de 2460

Matériaux textiles, tissage ou tricotage, tapis, carpettes et paillassons, faits de 2460

Matériaux tissés ou tricotés achetés, sacs à farine, fabriqués à partir de 2472

Matériaux tissés ou tricotés achetés, sacs à lessive fabriqués à partir de 2471

Matériaux tissés ou tricotés achetés, sacs de transport, fabriqués à partir de 2471

Matériaux tissés ou tricotés achetés, sacs en tissu, fabriqués à partir de 2471

Matériaux tissés ou tricotés, achetés, sacs à graines fabriqués à partir de 2471

Matériaux, centre de recherche en 6363

Matériaux, fabrication de toile et câbles à pneus, tous 2497

Matériaux, fabriqués à partir de tissu ou de matériaux en feuilles achetés, rideaux de douche et de bain, tous2495

Matériel agricole (sauf outil à main) (ind.) 3310

Matériel audio et vidéo (ind.) 3542



Matériel audiovisuel, service de location de 6351

Matériel central de régulation de l’air (ind.) 3331

Matériel commercial de réfrigération électrique et autres (ind.) 3331

Matériel d’artillerie (ind.) 3299

Matériel d’incendie (ind.) 3399

Matériel d’irrigation (tuyau, tôle et canalisation en métal) (ind.) 3249

Matériel de bureau, vente en gros de 5186

Matériel de chauffage (ind.) 3270

Matériel de climatisation (sauf climatiseur de fenêtre) (ind.) 3331

Matériel de climatisation centrale, installation de 6631

Matériel de conversion d'énergie éolienne en électricité, construction de 6626

Matériel de couverture asphalté (ind.) 2920

Matériel de couverture en métal (ind.) 3249

Matériel de couverture en rouleaux asphaltés (ind.) 2920

Matériel de cuisine pour cantines et restaurants (ind.) 3249

Matériel de distribution d’air climatisé (ind.) 3243

Matériel de freinage hydraulique (ind.) 3399

Matériel de monorail (ind.) 3399

Matériel de nettoyage et de repassage (ind.) 3399

Matériel de parcs d’amusement et pièces (ind.) 3932

Matériel de pompage (ind.) 3391

Matériel de protection d’usage industriel et domestique (ind.) 3562

Matériel de publicité (ind.) 3971

Matériel de radiocommunication d’usage civil ou de défense (ind.) 3559

Matériel de récolte, fabrication d'abatteuses-façonneuses et autre 3310

Matériel de sonorisation, installation 6633

Matériel de studio de télévision ou de radio (ind.) 3559

Matériel de terrains de jeux et pièces (ind.) 3932

Matériel de transmission de puissance hydraulique (ind.) 3394

Matériel de transmission de puissance pneumatique (ind.) 3394

Matériel électrique et électronique de construction, vente en gros de 5161

Matériel électrique et électronique pour véhicules automobiles 3457

Matériel électrique pour cuire et réchauffer les aliments (ind.) 3399

Matériel électrique, autre 5169

Matériel électrique, vente au détail de 5241

Matériel électronique ménager (ind.) 3541

Matériel électronique, autre 5169

Matériel électronique, service de réparation et d'entretien 6422

Matériel en bois pour classement de dossiers visibles (ind.) 2822

Matériel en métal pour classement de dossiers visibles (ind.) 2821

Matériel et fournitures photographiques (ind.) 2999

Matériel et pièce d’épuration de l’air et de dépoussiérage (ind.) 3399

Matériel et pièce de convertisseurs (ind.) 3569

Matériel et pièce de graissage industriel (ind.) 3399

Matériel et transmission par micro-onde (ind.) 3551

Matériel ferroviaire roulant (ind.) 3460

Matériel forestier de manutention de billes de bois (ind.) 3392

Matériel forgé pour voies ferrées, aiguilles, traversées, etc. (ind.) 3299

Matériel industriel de commande (ind.) 3569

Matériel industriel de vaporisation (ind.) 3399

Matériel isolant à partir de la pierre (ind.) 3694

Matériel médical, vente au détail de 5913



Matériel métallique de basse-cour (ind.) 3249

Matériel pour échafaudage démontable (ind.) 3299

Matériel pour l’automatisation (ind.) 3399

Matériel pour la fonte et l’affinage de métaux (ind.) 3399

Matériel pour la manutention du grain (ind.) 3310

Matériel pour la préparation du sirop d’érable (ind.) 3249

Matériel pour lampadaires de rue (ind.) 3539

Matériel pour le forage et le perçage du roc (ind.) 3399

Matériel publicitaire (p. ex., coupons, circulaires), impression seulement (sans édition) 3012

Matériel scolaire, vente en gros de 5187

Matériel téléphonique (ind.) 3553

Matériel visuel, production de films et 4771

Matériel visuel, studio d’enregistrement de 4752

Maternelle, école 6811
Mathématiques, centre de recherche en 6367

Matière de charge blanche (p. ex., barytine, blanc fixe, blanc d'Espagne), fabrication 3881

Matière explosive, fabrication d'azide 3893

Matière explosive, fabrication de nitroglycérine 3893

Matière fertilisante (ind.) 3821

Matière grasse anhydre du beurre, fabrication 2044

Matière isolante thermique et acoustique non rigides (ind.) 3694

Matière plastique (ind.) 3831

Matières fertilisantes achetées, mélanges de 3821

Matières fertilisantes azotées et phosporiques, engrais mixtes, produits dans une usine fabriquant des3821

Matières fertilisantes azotées, fabrication 3821

Matières fertilisantes phosporiques, fabrication 3821

Matières grasses semblables, margarine et huile à friture, fabriquées dans une usine de trituration2083

Matières plastiques protéinées, fabrication 3831

Matières plastiques, fabrication de résines thermoplastiques et 3831

Matières plastiques, régénération, précipitation et coagulation de résines synthétiques et de 3831

Matières polluantes, récupération et triage de 4875

Matières toxiques, récupération et triage de 4875

Matriçage de métaux 3249

Matrice de forge (ind.) 3262

Matrice métallique à moulage (ind.) 3262

Matrice pour l’électrotype (ind.) 3020

Matrice pour l’estampage de métaux, gabarits, etc. (ind.) 3262

Matrice pour la coupe du cuir et du papier (ind.) 3262

Mâts porte-drapeaux en bois, fabrication 2792

Mausolée 6243

Mayonnaise, fabrication 2084

Mazout léger (ind.) 3711

Mazout lourd (ind.) 3711

Mazout, produit dans une raffinerie de pétrole 3711

Mazout, vente au détail du 5982

MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), fabrication 2793

Mécanicien-dentiste, atelier de 3915

Mécanique de vêtements, finissage 2494

Mécanique ou mi-chimique, fabrication de pâte de bois 2911

Mécanique ou mi-chimique, ne fabriquant pas de papier ou de carton, usines de pâte 2911

Mécanique, atelier de 3280

Mécanique, fabrication de pâte à papier 2911



Mécanisme de direction de véhicules automobiles (ind.) 3452

Mécanismes d'entraînement de barres de commande de réacteurs nucléaires, fabrication 3210

Mèche au carbure pour machines (sauf pour percer le roc) (ind.) 3262

Mèche de sûreté (ind.) 3893

Mèche pour outils à main et de bricoleur (ind.) 3263

Mèches de sûreté pour explosifs, fabrication 3893

Médaille (sport) (ind.) 3934

Médailles «olympiques», vente au détail de 5954

Médecine légale, service de 6514

Médecine nucléaire, préparations pour (p. ex., isotopes radioactifs), fabrication 3840

Médecine vétérinaire, préparations pour, fabrication 3840

Médecine vétérinaire, produit spécialisé pour la (ind.) 3840

Médical, service 6511

Médicament (ind.) 3840

Médicament vétérinaire (ind.) 3840

Médicaments brevetés, fabrication 3840

Médicaments contre la toux, fabrication 3840

Médicaments et produits chimiques, autres, vente en gros d’ 5129

Médicaments, vente au détail de 5911

Médicaments, vente en gros de 5121

Mégisserie 2310

Mélamine, résines de, fabrication 3831

Mélange (sauf brandy), alcools, distillation et 2092

Mélange à base de céréales 2053

Mélange à base de farine 2052

Mélange à biscuit, fabriqués à partir de farine achetée, pâte et 2075

Mélange à crêpe (ind.) 2052

Mélange à gâteau (ind.) 2052

Mélange à soupe, fabriqués dans une sécherie 2031

Mélange d’engrais (ind.) 3821

Mélange d’huile et de graisse lubrifiante (ind.) 3712

Mélange de boissons distillées (sauf brandy) 2092

Mélange de vins 2094

Mélange et rectification de liqueurs (ind.) 2092

Mélange maître de caoutchouc (ind.) 2219

Mélange pour pâte à tarte (ind.) 2052

Mélange, épices, mouture et 2084

Mélanges à base de farine (p. ex., biscuits, gâteaux, beignes, crêpes), fabriqués à partir 

de farine achetée 2075

Mélanges à crêpes, fabriqués à partir de farine achetée 2075

Mélanges à gâteau, fabriqués à partir de farine achetée 2075

Mélanges à pâtes alimentaires, fabriqués dans une usine de pâtes alimentaires sèches 2074

Mélanges à pâtisseries, préparés, fabrication à partir de farine achetée 2075

Mélanges à soupe, secs, fabriqués à partir d'ingérdients achetés 2089

Mélanges d'asphaltage, produits à partir de produits asphaltiques achetés 3791

Mélanges d'asphaltage, produits à partir de produits asphaltiques achetés, blocs pour pavage et3791

Mélanges d'asphaltage, produits à partir de produits asphaltiques achetés, goudron et 3791

Mélanges d'asphaltage, produits dans une raffinerie de pétrole 3711

Mélanges de café, fabrication 2087

Mélanges de farine (p. ex., crêpes, gâteaux, biscuits, beignes), fabriqués dans une 

minoterie 2052

Mélanges de graisses et d'huiles achetées 2083



Mélanges de margarine et de beurre, fabriqués à partir de graisses et d'huiles achetées 2083

Mélanges de matières fertilisantes achetées 3821

Mélanges de pâtes alimentaires, fabriqués à partir d'ingrédients secs achetés 2089

Mélanges de pommes de terre, fabriqués à partir d'ingrédients secs achetés 2089

Mélanges de riz, fabriqués à partir d'ingrédients secs achetés 2089

Mélanges de riz, fabriqués dans une rizerie 2086

Mélanges de sauce-jus, secs, fabrication 2084

Mélanges de sauces secs, fabrication 2084

Mélanges de thé, fabrication 2087

Mélanges de vinaigrette à salade, secs, fabrication 2084

Mélanges pour breuvage en poudre (sauf à base de chocolat, lait, café ou thé), fabrication 2089

Mélanges pour pains et petits biscuits, fabriqués à partir de farine achetée 2075

Mélanges sec pour béton, fabrication 3699

Mélanges secs, fabriqués dans une sécherie, sauce 2031

Mélanges secs, fabriqués dans une sécherie, sauce à salade 2031

Mélangeur (ind.) 3399

Mélangeur électrique (ind.) 3510

Mélangeuse à fourrage (ind.) 3310

Mélasse, fabrication 2082

Melon, culture de 8133

Membranes de toit, installation de 6641

Membre artificiel (ind.) 3913

Mémoire tampon électronique (ind.) 3571

Ménage pour femmes, vêtement de (ind.) 2624

Menthe, culture de (sauf culture en serre) 8199

Menu article en cuir (ind.) 2390

Menuiserie (sauf charpente), travaux de 6635

Menuiserie et charpenterie 6614

Menuiserie préfabriquée, installation de 6635

Menuiserie, service de 6635

Mer 9340

Mer et océan 9340

Mercerisage de batistes et de linons pour l’industrie 2494

Mercerisage de fibres textiles et de tissus 2494

Mercerisage de textiles 2494

Mercure, extraction de minerais de 8516

Mercure, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés de 3882

Merrain (ind.) 2713

Mess (militaire) 5821

Messagerie mobiles (texte, image, vidéo), services de 4715

Messagers, service de 4926

Messages publicitaires, télévision, production 4771

Messages télégraphiques, centre de 4721

Mesure à grain en bois (ind.) 2799

Métal blanc (ind.) 3152

Métal perforé (ind.) 3249

Métal plat et cornière (ind.) 3249

Métal précieux, alliage en (ind.) 3922

Métal précieux, laminage de 3922

Métal typographique (ind.) 3152

Métal, cannette en (ind.) 3246



Métal, clôture en (sauf en fil) (ind.) 3239

Métal, émaillage du 3241

Métal, escalier de secours en (ind.) 3239

Métal, estampage du 3249

Métal, fabrication de palettes en bois ou combinaison de bois et de 2740

Métal, fabrication de patins de glissement et palettes, en bois ou combinaison de bois et de 2740

Métal, matrice et outil pour le travail du (ind.) 3262

Métal, porte, châssis à tabatière et encadrement en (ind.) 3239

Métal, réservoir en (ind.) 3245

Métal, revêtement du 3241

Métal, tube repliable en (ind.) 3299

Métal, vente au détail d’accessoires de cuisine en 5714

Métallerie ornementale, entrepreneurs, installation de 6639

Métalliques, atelier d'artisan de produits minéraux non 7117

Métallisation de tissus 2494

Métaux (c.-à-d., décapants), fabrication d'encaustiques pour 3861

Métaux non ferreux (sauf l'aluminium), affinage primaire de 3151

Métaux non ferreux (sauf l'aluminium), fonte et affinage primaire 3151

Métaux non ferreux acheté, laminage, étirage et extrusion (sauf aluminium et cuivre) 3152

Métaux non ferreux achetés (sauf aluminium et cuivre), alliage de 3152

Métaux non ferreux, fonte et affinage de 3151

Métaux non ferreux, moulage sous pression de 3181

Métaux non ferreux, moulages (sauf sous pression), fabrication 3182

Métaux non ferreux, récupération de déchets de 3152

Métaux non ferreux, sauf moulage sous pression 3182

Métaux précieux achetés, alliage de métaux 3152

Métaux précieux, affinage secondaire (c.-à-d., à partir de métal acheté et de déchets) 3152

Métaux précieux, fonte et affinage primaire 3151

Métaux, atelier d'artisan de première transformation de 7117

Métaux, forage de prospection à forfait pour l'extraction de 8557

Métaux, récupération et triage de 4874

Métaux, sondage à forfait pour extraction de 8557

Métaux, vente en gros de 5191

Méthanol, fabrication d'alcool méthylique 3885

Méthanol, fabrication d'alcool méthylique naturel 3885

Méthanol, fabrication d'alcool méthylique synthétique 3885

Métier à tresser (ind.) 3399

Métro, entretien pour le 4123

Métro, station de 4122

Métro, voie de 4121

Métros, voies souterraines, entrepreneurs généraux, construction de 6629

Mets prêts à apporter, établissement de préparation de 5892

Meuble de bureau en bois (ind.) 2822

Meuble de bureau en métal (ind.) 2821

Meuble de bureau en toute autre matière que le bois ou le métal (ind.) 2829

Meuble de camping (ind.) 2893

Meuble de cuisine en bois (ind.) 2812

Meuble de cuisine en métal 2819

Meuble de jardin (ind.) 2893

Meuble de maison en bois (ind.) 2812

Meuble de maison en Malacca (ind.) 2812

Meuble de maison en plastique (ind.) 2299



Meuble de parterre (ind.) 2893

Meuble de salon (ind.) 2812

Meuble de saule (ind.) 2812

Meuble de véranda (ind.) 2893

Meuble en jonc (ind.) 2812

Meuble en osier ou en saule (ind.) 2812

Meuble et article d’ameublement pour l’usage d’institutions (ind.) 2892

Meuble et coffre pour machines à coudre (ind.) 2899

Meuble pour chambres d’enfants (ind.) 2812

Meuble pour jeunes (ind.) 2812

Meuble pour récepteurs de radio et de télévision (ind.) 2812

Meuble rembourré de salon (ind.) 2812

Meubles d’antiquité, service de réparation de 6423

Meubles d'appoint, vente au détail de 5717

Meubles de maison, service de réparation de 6423

Meubles de maison, vente en gros de 5197

Meubles en béton (p. ex., bancs, tables), fabrication 3649

Meubles en pierre taillée (c.-à-d., bancs, tables, mobilier d'église), fabrication 3630

Meubles et accessoires d'ameublement, atelier d'artisan de 7117

Meubles modulaires, montage et installation de 6639

Meubles, fabrication de bois d'échantillon brut pour la fabrication de 2792

Meubles, fabrication d'encaustique et cires pour 3861

Meubles, rembourrage de (ind.) 2811

Meubles, service de rembourrage et de réparation de 6423

Meubles, vente au détail de 5711

Meulage de lentilles 3911

Meule à polir (ind.) 3670

Meule à polir en émeri ou en carborundum (ind.) 3670

Meule d’émeri (ind.) 3670

Meule en carborundum (ind.) 3670

Meule et machine à hacher (ind.) 3399

Meules à polir, fabrication 3670

Meules abrasives, fabrication 3670

Meules diamant, fabrication 3670

Meunerie 2051

Meunerie, farine de céréales (sauf riz), fabriquée dans 2051

Meunerie, machine de (ind.) 3399

Mi-bas, pour dames, jeunes filles et filles, tricotage de bas diaphanes pleine longueur ou 2652

Mica, extraction de 8549

Mica, produits en, fabrication 3699

Mi-chimique, fabrication de pâte à papier 2911

Mi-chimique, fabrication de pâte de bois mécanique ou 2911

Mi-chimique, ne fabriquant pas de papier ou de carton, usines de pâte mécanique ou 2911

Micro et macro-prémélanges pour bétail fabrication 2062

Microcircuit et circuit imprimé (ind.) 3552

Microfilms, service d'imagerie et d'enregistrement de 4782

Micrographie et radiographie (sauf sensibles), fabrication de feuilles et pellicules en plastique pour photographie,2235

Micro-ordinateur (ind.) 3571

Microphone (sauf instrument de musique) (ind.) 3559

Microtunnelage, entrepreneurs en 6629

Miel et production de cire d'abeilles 8128

Miel pasteurisé, homogénéisé et empaqueté (ind.) 2089



Miel, naturel, non transformé (produit de la ferme), production 8128

Miel, transformation 2089

Milieu filtrant, poterie, fabrication 3612

Milieux de culture d'agar, fabrication 3840

Milieux de culture, fabrication 3840

Militaire, base d’entraînement 6751

Militaire, centre d’administration et de commandement 6755

Militaire, centre d’entretien 6754

Militaire, centre de transport et d’entreposage pour la défense 6753

Militaire, hôpital 6513

Militaire, installation pour la défense 6752

Militaires, centre de communications 6756

Millet, culture du 8132

Mine d'actinote 8519

Mine de charbon semi-bitumineux 8522

Mine de charbon thermique bitumineux 8521

Mine de huelnerite 8516

Mine de minerai de cuivre 8517

Mine de minerai de galène 8513

Mine de minerai de scheelite 8516

Mine de perlite 8549

Mine de probertite 8519

Mine de pumicite 8519

Mine de sel, état brut 8519

Mine de terre colorée 8519

Mine de vif-argent (mercure) 8516

Mine d'epsomite 8519

Mine d'or, exploitation hydraulique 8514

Mine explosive (ind.) 3893

Mine, crayon de (ind.) 3997

Mine, treuil de (ind.) 3392

Minerai contenant du plomb-zinc, extraction de 8513

Minerai d’aluminium et de bauxite, extraction du 8515

Minerai d’or et d’argent, extraction du 8514

Minerai de cuivre et de nickel, extraction du 8512

Minerai de cuivre et de zinc, extraction du 8517

Minerai de fer, extraction du 8511

Minerai de zinc et de plomb, extraction du 8513

Minerai manganésien (apprécié surtout pour sa teneur en fer), extraction de 8511

Minerais et de fertilisants, extraction de 8545

Minerais et les scories, dépotoir pour les 4857

Minerais métalliques, extraction de (sauf le vanadium) 8516

Minerais non métalliques, service de (sauf le pétrole) 8554

Minerais réfractaires, extraction de 8544

Minerais, extraction de fertilisants et de 8545

Minéraux métalliques, forage au diamant à forfait de 8557

Minéraux non métalliques (sauf combustibles), sondage à forfait pour extraction de 8557

Minéraux non métalliques, atelier d'artisan de produits 7117

Minéraux non métalliques, produits (ind.) 3699

Minéraux, service minier de 8551

Minéraux, vente en gros de produits 5191

Mini-aciéries d'acier 3111



Minigolf 7392

Mini-ordinateur (ind.) 3571

Minoterie 2051

Minoterie, céréales de petit déjeuner, fabriquées dans une 2083

Minoterie, machine de (ind.) 3399

Minoteries, céréales (sauf riz, céréales de petit déjeuner et provenderies) 2051

Minuterie d’horloges (ind.) 3912

Miroir (sauf véhicule automobile) (ind.) 3662

Miroir de véhicules automobiles (ind.) 3459

Miroirs, encadrés ou non, fabriqués à partir de verre acheté 3662

Mise en balles, service de 8211

Mise en boîte de produits alimentaires, machine pour la (ind.) 3399

Mise en bouteille, machine pour la (ind.) 3399

Mise en circulation et distribution intégrées, enregistrements auditoires, production, reproduction4763

Mise en conserve de poisson, crustacés et mollusques 2020

Mise en conserve de saucisses 2011

Missile télécommandé et pièces (ind.) 3411

Mitaine de cuir (ind.) 2691

Mitaine de tissu (ind.) 2691

Mitaines de cuir (sauf d'athlétisme), fabrication de gants et 2699

Mitaines en fourrure, fabrication 2699

Mitaines et gants (sauf d'athlétisme, en métal, en caoutchouc), fabriqués à partir de tissu acheté2699

Mobilier d’église (sauf en marbre) (ind.) 2892

Mobilier d’hôpital (ind.) 2892

Mobilier de bibliothèque (ind.) 2892

Mobilier de bridge (ind.) 2812

Mobilier de laboratoire (ind.) 2892

Mobilier de maison en bois toutes matières (ind.) 2812

Mobilier de maison, vente en gros de 5197

Mobilier de théâtre (ind.) 2892

Mobilier en béton (p. ex., bancs, tables), fabrication 3649

Mobilier et article d’ameublement pour édifices publics (ind.) 2892

Mobilier et article d’ameublement pour magasins (ind.) 2892

Mobilier et article d’ameublement pour professionnels (ind.) 2892

Mobilier pour restaurants (ind.) 2892

Mobilier scolaire (ind.) 2892

Mobilier, entreposage du 6375

Mobylettes, vente au détail de 5594

Mocassin (ind.) 2320

Modèle (ind.) 3999

Modèle technique pour démonstrations en enseignement (ind.) 3919

Modèlerie 3999

Modification de vêtements, service de 6254

Modification et réparation de vêtements 6254

Modulaires préfabriqués à ossature de bois, fabrication de bâtiments 2735

Mohair, vente en gros du 5154

Moïse (ind.) 2812

Moissonnage des récoltes agricoles, service de 8211

Moissonnage-battage des récoltes, service de 8211

Moissonneuse d’ensilage (ind.) 3310

Moissonneuse-batteuse (ind.) 3310

Mollusque (huître) et algue 8412



Mollusques, mise en conserve de poisson, crustacés et 2020

Mollusques, pêche de 8412

Mollusques, production de, ferme d'élevage 8429

Mollusques, transformation de 2020

Molybdène, extraction de minerais de 8516

Monastère 1552

Monazite, extraction de 8516

Monnaie, vente au détail de collections de pièces de 5975

Monocle (ind.) 3914

Monofilament acheté, texturation de fil 2491

Monofilament de nylon (ind.) 2431

Monorail, matériel de (ind.) 3392

Monorails, construction de 6629

Montage d’échantillons 3019

Montage de chaudières (à partir de pièces achetées) 6651

Montage de machines, entrepreneurs 6651

Montage de réservoirs de production, champs pétrolifères et de gaz, à forfait 8553

Montage de véhicule automobile complet 3430

Montage d'échantillons et de maquettes 3018

Montage d'équipement lourd 6651

Montage et démontage d'échafaudage 6659

Montage et démontage, ascenseur de chantier 6654

Montage et titrage de films cinématographiques, traitement 4779

Montage, film (ou vidéo), services de 4779

Montant de bois pour porte grillagée (ind.) 2731

Montants en tôle, fabrication 3239

Monte-charge (ind.) 3392

Monte-charge, «boat lift», Service de levage d'embarcations 7446

Monte-pente (ind.) 3392

Monte-plats, installation de 6654

Monte-voitures, installation de 6651

Montre (ind.) 3912

Montre-bracelet (ind.) 3912

Montres, éléments de (ind.) 3912

Montres, service de réparation de 6493

Monture de brosse tournée et formée en bois (ind.) 2792

Monture de lunettes et de monocles (ind.) 3914

Monture pour rideaux (ind.) 2899

Montures pour photos, fabrication de chemises, passe-partout et 2999

Monument en pierre (ind.) 3630

Monument et site historique 7191

Monument funéraire en pierre (ind.) 3630

Monuments et pierres tombales en béton, fabrication 3649

Monuments et pierres tombales en pierre taillée (sauf finition ou lettrage sur commande seulement), fabrication3630

Monuments funéraires, vente au détail de 5992

Moquette (ind.) 2460

Mordants, fabrication 3861

Morgue 6514

Mortadelle (ind.) 2011

Mortier hydraulique (ind.) 3620

Mortier réfractaire (ind.) 3611

Mortier réfractaire, fabrication 3611



Mortier réfractaires, fabrication de ciment et 3611

Morue (brute), extraction, huile de foie de 2020

Mosaïque, service de pose de 6645

Mosquée 6911

Motel 5832

Motel résidentiel 1610

Moteur à combustion interne (sauf véhicule automobile) (ind.) 3399

Moteur à usage général (ind.) 3399

Moteur à vapeur (sauf locomotive) (ind.) 3399

Moteur d’avion et pièces (ind.) 3411

Moteur de démarrage de véhicules automobiles (ind.) 3451

Moteur de véhicules automobiles (ind.) 3451

Moteur diesel et semi-diésel de locomotives (ind.) 3460

Moteur diesel et semi-diésel pour véhicules automobiles (ind.) 3451

Moteur électrique (sauf chemin de fer, véhicule automobile et aéronef) (ind.) 3593

Moteur hors-bord (ind.) 3480

Moteur hydraulique (ind.) 3399

Moteur, fabrication de dégraissants pour 3899

Moteur, machine-outil à (ind.) 3399

Moteur, pompe à (ind.) 3399

Moteurs d’avion, réusinage de 3411

Moteurs électriques, service de réparation de 6495

Moteurs, fabrication d'huiles synthétiques pour 3899

Moteurs, recyclage (c.-à-d., raffinage) d'huiles usées pour 3717

Motocyclette et cyclomoteur (ind.) 3490

Motocyclettes, vente au détail de 5594

Motoneige et pièces (ind.) 3490

Motoneige, pour hommes et garçons, coupées-cousues à partir de tissu acheté, tenues de 2611

Motoneiges, remorque pour le transport de (ind.) 3442

Motoneiges, vente au détail de 5594

Mouche à pêcher (ind.) 3931

Mouche de fouet (ind.) 2390

Mouchoir (ind.) 2499

Mouchoirs (sauf papier), fabriqués à partir de tissu acheté 2699

Mouchoirs de papier, fabriqués à partir de papier acheté 2993

Mouchoirs de papier, fabriqués dans une usine de papier 2916

Moufle de cuir (ind.) 2691

Moufle de tissu (ind.) 2691

Mouillants, fabrication 3861

Moulage (sauf sous pression), fabrication de métaux non ferreux 3182

Moulage brut sous pression, fabrication, aluminium, 3181

Moulage brut sous pression, nickel, fabrication 3181

Moulage d’acier (ind.) 3112

Moulage d’aluminium (ind.) 3162

Moulage de crème glacée (ind.) 2043

Moulage de fer (ind.) 3140

Moulage de fer malléable (ind.) 3140

Moulage de fonte blanche (ind.) 3140

Moulage de fonte grise (ind.) 3140

Moulage de véhicules automobiles (ind.) 3451

Moulage du cuivre et de ses alliages (ind.) 3170

Moulage du laiton ou du bronze (ind.) 3170



Moulage en plastique (ind.) 2299

Moulage en plastique pour utilisation industrielle 2299

Moulage et extrusion d’aluminium 3162

Moulage et pièce forgée d’aluminium (ind.) 3162

Moulage mécanique, machine pour le (ind.) 3399

Moulage sous pression de métaux non ferreux 3181

Moulage sous pression, fonderies de cuivre 3181

Moulage sous pression, fonderies de métaux non ferreux 3181

Moulages à la cire perdue, bruts, acier, fabrication 3112

Moulages à la cire perdue, bruts, métaux non ferreux, fabrication 3182

Moulages bruts (sauf sous pression) d'aluminium, fabrication 3182

Moulages bruts (sauf sous pression) de cuivre, fabrication 3182

Moulages bruts (sauf sous pression) de métaux non ferreux, fabrication 3182

Moulages bruts (sauf sous pression) de nickel, fabrication 3182

Moulages bruts en acier, fabrication 3112

Moulages bruts en fonte (p. ex., ductile, grise, malléable, aciérée), fabrication 3140

Moulages bruts en fonte aciérée, fabrication 3140

Moulages bruts sous pression de métaux non ferreux, fabrication 3181

Moulages et extrusions de plastique pour pièces de véhicules automobiles, fabrication 2293

Moule (sauf à lingot) (ind.) 3262

Moule à cuisson et godet à confiserie (ind.) 2931

Moule et tabouret à lingot (ind.) 3140

Moule industriel pour le moulage mécanique (ind.) 3262

Moule pour injection (ind.) 3262

Moule pour plastique et caoutchouc (ind.) 3262

Moules industriels pour acier en lingots, fabrication 3140

Moules pour le coulage d'acier en lingots, fabrication 3140

Moules, prise de 8412

Moulin à blé ou à farine 2051

Moulin à café électrique (ind.) 3399

Moulin à écorcer 8319

Moulin à scie 2713

Moulin d'écorchage 8319

Moulinage de fibres et de filés synthétiques achetés 2431

Moulinage de fil cellulosique, fabrication au même endroit 3832

Moulinage de fil non cellulosique, fabriqué au même endroit 3832

Moulinage, retordage et bobinage de filés achetés, filés 2410

Moulinage, retordage et bobinage de fils achetés 2410

Moulins à grains (sauf riz, céréales de petit déjeuner et aliments pour animaux) 2051

Moulins à grains, nourriture pour animaux 2062

Moulins à grains, riz blanchi 2086

Moulure en bois (ind.) 2738

Moulure métallique (ind.) 3239

Moulures en bois, fabrication 2738

Moulures et boiseries en bois ou en plastique, installation de 6635

Moulures et garnitures métalliques (sauf pour véhicules automobiles), fabrication 3231

Mousse d’Irlande (ind.) 2089

Mousse de polystyrène, fabrication de formes profilées 2221

Mousse de polystyrène, fabrication d'isolant thermique 2221

Mousse de polystyrène, installation d'isolant en 6637

Mousse de polystyrène, produits en, fabrication 2221

Mousse isolante acoustique, mur de son, installation de 6637



Mousse plastique (sauf polystyrène), produits en, fabrication 2222

Mousses, cueillette de 8399

Moustiquaires, cadre en métal, fabrication 3231

Moustiquaires, fabriqués à partir de fil métallique acheté 3259

Moutarde préparée ou en poudre (ind.) 2089

Moutarde préparée, fabrication 2084

Moutarde, culture de la graine de 8199

Mouton retourné, fabrication de doublures de 2640

Mouton retourné, fabrication de gilets en cuir, fourrure ou doublés de 2640

Mouton retourné, fabrication de manteaux (y compris ajustés) de cuir ou doublés de 2640

Mouton retourné, fabrication de vestons en cuir (sauf pour soudeurs), ou doublés de 2640

Mouton retourné, fabrication de vêtements en cuir ou doublés de 2640

Moutons, ferme d’élevage de 8124

Moutons, tonte et bain de 8229

Mouture (c.-à-d., pour usage médical), herbes broyage et 3840

Mouture (c.-à-d., pour usage médical), herbes médicinales, broyage et 3840

Mouture d’épices 2089

Mouture de blé 8211

Mouture de malt 2085

Mouture du grain (sauf le riz), son, remoulages bis et autres produits issus de la 2051

Mouture et mélange, épices 2084

Mouture et torréfaction, décorticage, fèves de cacao 2081

Mouture humide du maïs et d'autres légumes 2083

Mouture humide du maïs, dextrose, fabriqué par 2083

Mouture humide du maïs, édulcorants à base de maïs (p. ex., dextrose, fructose, glucose), fabriqué par2083

Mouture humide du maïs, fructose, fabriqué par 2083

Mouture humide du maïs, glucose, fabriqué par 2083

Mouture humide du maïs, gluten, aliment, farine et semoule, fabriqué par 2083

Mouture humide du maïs, huile de maïs brute et raffinée, fabriquée par 2083

Mouture humide du maïs, huiles de cuisson, fabriquées par 2083

Mouture humide du maïs, margarine et autres huiles de maïs, fabriquées par 2083

Mouture humide du maïs, semoule d'huile de maïs, fabriquée par 2083

Mouture humide du maïs, sirop de maïs, fabriqué par 2083

Mouture humide, éthanol (alcool éthylique), non comestible, produit par 3884

Mouture, vente au détail de 5961

Moyeu de roues (ind.) 3453

Mucilage, fabrication 3892

Mulets, élevage de 8129

Mungo et extrait de laine (ind.) 2451

Munition (ind.) 3299

Munitions, fabrication de cartouches pour 3299

Mur de soutènement ancré (p. ex., avec pieux, clous de sol, tirants d'ancrage), construction 6629

Mur de soutènement en blocs de pierre ou de brique, entrepreneurs, construction de 6634

Mur de soutènement en géotextiles, insonorisants, installation 6637

Mur de soutènement, béton coulé, construction 6643

Mur de soutènement, construction 6629

Muriate de potasse, extraction de 8549

Mur-rideaux (sauf verre et béton préfabriqué), entrepreneurs, installation 6639

Mur-rideaux en verre, installation de 6648

Muscovite, extraction de 8549

Musée (sauf d'art) 7115

Musée d'art 7112



Musée de cire 7116

Musée de l'histoire de l'homme 7116

Musée du patrimoine 7116

Musée militaire 7116

Muselière pour chiens (ind.) 2390

Musicales, impression de partitions (sans édition) 3019

Musique, achat et enregistrement des droits d'auteur 4764

Musique, école de 6834

Musique, impression et publication combinées 4764

Musique, impression seulement (sans édition), feuilles de 3019

Musique, impression seulement (sans édition), livres de 3014

Musique, impression seulement (sans édition), partitions de 3019

Musique, instrument de (ind.) 3994

Musique, livres de (c.-à-d., feuilles de musique reliées), publication et impression combinées 4764

Musique, publication de 4764

Musique, tous matériaux, fabrication d'étuis pour instruments de 2390

Musique, vente au détail d’instruments de 5732

Index N

Nacre synthétique, fabrication 3881

Napalm, fabrication 3899

Naphta (ind.) 3711

Naphta, produit dans une raffinerie de pétrole 3711

Naphtalène, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel 3894

Naphtalène, produit à partir de pétrole ou de gaz naturel raffinés 3883

Naphtalène, produit dans une raffinerie de pétrole 3711

Naphtalène, produit par distillation de goudron de houille 3883

Naphte, produit par distillation du goudron de houille 3883

Nappage de tissus 2494

Nappe de coton et de lin (ind.) 2495

Nappe en dentelle (ind.) 2495

Nappe en papier (ind.) 2993

Napperon en papier (ind.) 2993

Napperons en papier, fabriqués à partir de papier acheté 2999

Nappes (sauf en papier), fabriquées à partir de matériaux achetés 2495

Nappes en papier,  fabriquées à partir de papier acheté 2993

Nappes pour ouatinage (sauf non tissées), fabrication 2499

Natte de feutre non tissé (ind.) 2452

Natte de jute ou en fibre de coco (ind.) 2460

Natte de laine minérale (ind.) 3694

Naturel (sauf compost), fabrication, engrais organique 3821

Naturelles ou synthétiques, fabrication de ligne de pêche, fibres 2499

Naturels, vente au détail de produits 5470

Naturopathe, cabinet 6579

Nautique, service de sécurité et d'intervention 7447

Nautiques, club et écoles d'activités et de sécurité 7444

Nautiques, site de spectacles 7448

Nautisme, station-service pour le 7443

Navigation, instrument de (ind.) 3911

Navigation, quincaillerie pour 3480

Navire (ind.) 3480

Navires et de paquebots commerciaux, construction et réparation de 3470

Navires-usines employés à la transformation des fruits de mer 2020



Négligé pour femmes (ind.) 2627

Néon, enseigne au (ind.) 3971

Néoprène, fabrication 3831

Nettoie-pinceau, fabrication 3850

Nettoie-vitres, fabrication 3861

Nettoyage à sec, machine pour le (ind.) 3399

Nettoyage à sec, préparation pour le (ind.) 3861

Nettoyage à sec, produits de, fabrication 3861

Nettoyage à sec, recyclage de produits de 3861

Nettoyage à sec, service de 6211

Nettoyage à sec, service de (libre-service) 6214

Nettoyage de bâtiments neufs suivant la construction 6649

Nettoyage de bureaux 6343

Nettoyage de chapeaux 6211

Nettoyage de fenêtres, service de 6341

Nettoyage de l’environnement, service de 6348

Nettoyage de l'extérieur des édifices (sauf sablage et nettoyage de vitres) 6219

Nettoyage de maisons 6343

Nettoyage de meubles rembourrés, service de 6215

Nettoyage de mobilier et tapis sur les lieux, service de 6215

Nettoyage de piscines 6219

Nettoyage de poulaillers 6219

Nettoyage de puits de pétrole et de gaz, à forfait 8553

Nettoyage de réservoirs et de cheminées, service de 6345

Nettoyage de rues, service de 6219

Nettoyage de tapis, service de 6215

Nettoyage de wagons de chemins de fer 4116

Nettoyage des lieux de déversement de pétrole 6348

Nettoyage et de repassage, matériel de (ind.) 3399

Nettoyage et entretien de piscines 6219

Nettoyage et entretien de plages 6219

Nettoyage et glaçage des moules à pâtisserie 6425

Nettoyage et glaçage du riz 2086

Nettoyage et tringlage d'égouts 6347

Nettoyage et vidage des puits de pétrole et de gaz 8553

Nettoyage pour le bain et les carreaux, fabrication de produits de 3861

Nettoyage, céréales, service de 8219

Nettoyage, préparation de (ind.) 3861

Nettoyage, produit de (ind.) 3861

Nettoyage, réparation et entreposage de vêtements de fourrure 6252

Nettoyant à pinceau (ind.) 3850

Nettoyants à récurer (p. ex., pâtes, poudres), fabrication 3861

Nettoyants et cires à chaussures, fabrication 3861

Nettoyants et cires pour noyaux de fonderie, fabrication d'huiles 3899

Nettoyants pour cuvettes de toilette, fabrication 3861

Nettoyants pour drains, fabrication 3861

Nettoyants pour tapis, fabrication 3861

Nettoyer les fruits, grains et légumes, pour la ferme, fabrication de machines à 3310

Nettoyeur (ind.) 3861

Nettoyeur à four (ind.) 3861

Nettoyeur à récurer (y compris les poudres, les pâtes et les pains) (ind.) 3861

Nettoyeur à vitres, préparations de (ind.) 3861



Nettoyeur de tapis (ind.) 3861

Nettoyeur de tuyaux d’écoulement (ind.) 3861

Nettoyeur domestique (p. ex., fourneau, fenêtre, cuvette de toilette) (ind.) 3861

Nettoyeur pour les mains (ind.) 3861

Nettoyeuse à grain (ind.) 3310

Niche pour animaux (ind.) 2899

Nickel et alliages de nickel, barres, feuilles, rubans et tubes, fabriqués à partir de métal acheté ou de déchets3152

Nickel, barre, tige, plaque, tôle et moulage de (ind.) 3152

Nickel, concentration de minerais de 8512

Nickel, extraction de minerais de 8512

Nickel, fonte et affinage primaire 3151

Nickel, laminage, étirage et extrusion, à partir de métal acheté ou de déchets 3152

Nickel, laminage, moulage et extrusion de 3152

Nickel, moulages bruts sous pression, fabrication 3181

Nickel, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés de 3882

Nickel, traitement et enrichissement du minerai de 8512

Nickelage 3241

Nickel-cuivre, extraction de minerais de 8512

Nicotine et ses dérivés (c.-à-d., produits chimiques de base), fabrication 3840

Nicotine, fabrication d'insecticides à la 3829

Niobium, affinage et fonte primaire 3151

Nitrate d’argent (ind.) 3882

Nitrate d'ammonium, fabrication 3821

Nitrate et nitrite (ind.) 3893

Nitrile, fabrication, caoutchouc 3831

Nitrocellulose (c.-à-d., pyroxyline), résines de, fabrication 3831

Nitroglycérine, matière explosive, fabrication 3893

Niveaux pour menuisiers, fabrication 3263

Nivelage de routes, rues et pistes d'aéroports 6623

Niveleuse, lame pour (ind.) 3396

Nivellement de chantiers de construction 6646

Nivellement de terrains (irrigation), entrepreneurs 6646

Noir de carbone, fabrication 3882

Noir de fumée, fabrication 3882

Noir d'os, fabrication 3882

Noisetiers, décorticage et égrenage des 8211

Noix de coco desséchée et râpée (ind.) 2089

Noix de coco, déshydratée et râpée, fabrication 2089

Noix en conserve, fabrication 2088

Noix enrobées (sauf enrobées de chocolat), fabrication 2089

Noix enrobées de chocolat, fabriquées à partir de chocolat acheté 2081

Noix enrobées de chocolat, fabriquées à partir de fèves de cacao 2081

Noix et graines grillées, fabrication 2088

Noix salée (ind.) 2089

Noix salées, rôties, cuites ou en conserve, fabrication 2088

Noix, cultures et plantations d'arbres à 8134

Noix, grains et graines, grillage et transformation 2088

Nonène, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel 3894

Notaire, (Québec) service de 6522

Notaire, cabinet privé (extérieur du Québec) 6523

Nouille (ind.) 2074

Nouilles aux œufs, sèches, fabrication 2074



Nouilles sèches, fabrication 2074

Nourrisson (bébé) et enfants en bas âge, mise en conserve, aliments pour 2031

Nourrisson (bébés), fabrication, préparations lactées pour 2044

Nourriture en cellulose moulée, fabrication de barquettes pour 2999

Nourriture pour animaux domestiques (sauf chiens et chats), fabrication 2062

Nourriture pour animaux, moulins à grains 2062

Nourriture pour chats, fabriquée de viande et volaille achetées 2061

Nourriture pour chiens et chats 2061

Nourriture pour chiens, fabriquée de viande et volaille achetées 2061

Nourriture, autres ventes au détail de la 5499

Nouveauté artistique (ind.) 3999

Nouveauté en cuir (ind.) 2390

Nouveauté en papier (ind.) 2999

Nouvelles, agence de presse, service de 4791

Noyaux de fonderie, fabrication d'huiles, nettoyants et cires pour 3899

Nucléaire, centrale 4816

Nucléaire, préparations pour médecine (p. ex., isotopes radioactifs), fabrication 3840

Nucléaires, retraitement de déchets de combustibles 3882

Nuit pour femmes, vêtements de (ind.) 2627

Numérique (p. ex., graphiques, haute résolution), impression 3017

Numérique (p. ex., panneaux publicitaires et autres documents graphiques grand format), impression3017

Numérique, atelier d'impression 3017

Numéroteur mécanique de typographie (ind.) 3399

Nutraceutiques botaniques, fabrication 3840

Nutritionniste, cabinet 6519

Nylon, fibres et filaments de, fabrication 3832

Nylon, monofilament de (ind.) 2431

Nylon, résines de, fabrication 3831

Index O

Objet d’art (ind.) 3999

Objet d'art, vente au détail 5933

Obligations, de lettres de change, de chèques et de mandats, impression d’ 3019

Obligations, émission d’ 6131

Obligations, impression seulement (sans édition), certificats d'actions et d' 3019

Oblitérer, machine à (ind.) 3579

Observatoire 6839

Obstétricien, cabinet 6511

Obturateur de courant électrique (ind.) 3562

Obturateur en plastique pour bouteilles thermos (ind.) 2299

Obturation de puits 6629

Océan 9340

Océanographie, laboratoire de recherche et développement en 6361

Ocre, extraction d' 8519

Œillet pour vêtements (ind.) 3992

Œuf en poudre (ind.) 2089

Œuf, fabrication, succédanés d' 2089

Œufs conditionnés, fabrication 2089

Œufs de dindes, production d' 8125

Œufs de poisson, mise en conserve, appâts d' 2020

Œufs de poisson, transformation 2020

Œufs de poule, production 8125

Œufs, conservation, déshydratation, congélation et transformation d’ 2089



Œufs, couvoir et classification des 8229

Œufs, fabrication, glace aux 2046

Œufs, sèches, fabrication, nouilles aux 2074

Œufs, vente au détail d’ 5491

Œufs, vente en gros 5143

Œuvre d’art en cuir (ind.) 2390

Œuvres d'art et de marchandises diverses, vente aux enchères ou encan d' 5333

Œuvres d'art originales, vente au détail 5947

Œuvres décoratives et architecturales en plâtre (p. ex., manteaux de cheminée, colonnes, moulures), fabrication3693

Offset (sauf formulaires commerciaux en liasses, instantanée, tissus), sans édition, impression 3020

Oies, abattage et habillage 2012

Oies, ferme d' 8129

Oiseaux (chanteurs et de maison), élevage d' 8129

Oiseaux, fabrication d'aliments préparés pour 2062

Oiseaux, vente au détail d’ 5965

Oléfine (alcène), fabriquée à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel 3894

Oléoduc, ligne de l’ 3713

Oléoducs, gazoducs et structures connexes, gestion de travaux de construction 6625

Oléum (c.-à-d., acide sulfurique fumant), fabrication 3882

Olive, huile d’ (ind.) 2083

Olives en bocal, préparation d’ 2031

Olivine (non précieuse), exploitation minière d' 8544

Ongles, fabrication de vernis à 3870

Ongles, poli ou émail à (ind.) 3870

Onglet de classement (ind.) 2992

Opérateurs de batteries, à forfait 8553

Opération de télévision, circuit fermé 4746

Opération d'engraissement des bovins 8121

Ophtalmologiste, cabinet 6511

Opium et ses dérivés (c.-à-d., produits chimiques de base), fabrication 3840

Optique, vente au détail d’appareils d’ 5996

Optométrie, service d’ 6518

Optométriques, matériel et fournitures, vente en gros 5183

Or brut, production à la mine d' 8514

Or et d'argent, fabriqués à partir de feuilles métalliques achetées, complexes laminés de feuilles d'2995

Or, article en (ind.) 3921

Or, concentration par gravité d' 8514

Or, extraction du minerai d’ 8514

Or, fonte et affinage primaire 3151

Or, laminage et étirage, à partir de métal acheté ou de déchets 3152

Or, pour le commerce, livres, dorure sur tranche, bronzage, bordage, rognage, gaufrage et estampage à l'  3018

Ordinateur (ind.) 3571

Ordinateur analogique (ind.) 3571

Ordinateur électronique, dispositif de contrôle pour (ind.) 3571

Ordinateur et équipement périphérique (ind.) 3571

Ordinateur et équipement périphérique, commande postale, vente au détail 5030

Ordinateur et équipement périphérique, vente en gros 5165

Ordinateur numérique (ind.) 3571

Ordinateur personnel (ind.) 3571

Ordinateur personnel, vente et service 5740

Ordinateur pour la maison, vente en gros 5165

Ordinateur, formulaires pour, en liasses ou en continu (sauf papier ligné simple), impression 3011



Ordinateur, laboratoire de recherche et développement en 6367

Ordinateur, matériel et fournitures pour, vente d' 5740

Ordinateur, services préparatifs d'entrées pour l' 4789

Ordinateur, sur demande, service de programmation d' 6551

Ordures, service de cueillette des 6346

Oreiller (ind.) 2495

Oreillers, fabriquées à partir de tissu acheté, taies d' 2495

Oreillers, fabriqués à partir de tissu acheté, draps et taies d' 2495

Oreillers, fabriqués dans une usine de tissus large, draps et taies 2496

Orfèvrerie 3921

Organique naturel (sauf compost), fabrication, engrais 3821

Organisation internationale et autres organismes extraterritoriaux 6760

Orge, culture de l' 8132

Orge, farine d’ (ind.) 2051

Orgue électrique et électronique (ind.) 3994

Ornement d’église en toutes sortes de métaux (ind.) 3921

Ornement en verre (ind.) 3662

Ornement militaire et civil en étoffe (ind.) 2492

Ornementation (service d’horticulture) 8291

Ornements d'arbre de Noël en verre, fabriqués dans une verrerie 3661

Orphelinat 1542

Orthopédie, service d’ 6565

Orthopédique, appareil d’ (ind.) 3913

Orthopédiques, vente au détail d’appareils 5997

Os en poudre pour engrais (ind.) 3821

Os, et de déchets d'abattage, produite dans une usine d'équarrissage, farine de viande, d' 2013

Os, fabrication de noir d' 3882

OSB (panneaux de particules orientées), fabrication 2794

Ossature de bois, fabrication de bâtiments modulaires préfabriqués à 2735

Ossature de bois, fabrication de bâtiments préfabriqués ou précoupés à 2735

Ossature de bois, fabrication de chalets préfabriqués à 2735

Ossature de bois, fabrication de maisons préfabriquées (sauf maisons mobiles) à 2734

Ostéopraticien, cabinet 6511

Ouate de coton (ind.) 2451

Ouate de coton (sauf non tissée), fabrication 2451

Ouate de rembourrage (ind.) 2451

Ouate hydrophile (ind.) 2451

Ouatinage (sauf non tissées), fabrication de nappes pour 2499

Ouatine (sauf non tissé), fabrication, matelassé et 2499

Ouatine non tissés, fabrication, rembourrage et 2451

Oublie (ind.) 2072

Oublie pour crème glacée (ind.) 2072

Ourlet 2493

Ourlet, travail d’ 2622

Ourlets d'articles textiles façonnés (sauf vêtements), plissage et ajourage d' 2493

Outil à main (ind.) 3263

Outil de coupe pour machines ou pour outils portatifs à main (ind.) 3263

Outil de jardinage (ind.) 3263

Outil de mesure (ind.) 3263

Outil de meulage (ind.) 3263

Outil et matrice pour le travail du métal (ind.) 3262

Outil mécanique (ind.) 3399



Outil portatif à moteur (ind.) 3399

Outil tranchant (ind.) 3262

Outil tranchant à main (ind.) 3263

Outillage à main (sauf actionné par moteur) (ind.) 3263

Outillage à main de plomberie (ind.) 3263

Outillage agricole à main (ind.) 3263

Outillage pour la maison et pour la cuisine (ind.) 3263

Outillage pour le forage de puits de pétrole (ind.) 3399

Outils à main à lame métallique (p. ex., couteau à mastiquer, grattoirs, tournevis), non commandés, fabrication3263

Outils à main non commandés (sauf de cuisine), fabrication 3263

Outils à main pour bijoutiers, non commandés, fabrication 3263

Outils à main pour jardiniers et pelouses, non commandés, fabrication 3263

Outils à main pour jardiniers, non commandés, fabrication 3263

Outils à main pour maçons, fabrication 3263

Outils à main pour mécaniciens, non commandés, fabrication 3263

Outils à main pour menuisiers (sauf scies), non commandés, fabrication 3263

Outils agricoles à main (p. ex., fourches à foin, binettes, râteaux, bêches), non commandés, fabrication3263

Outils coupants pour la menuiserie (p. ex., tarières, forets, vrilles, fraises coniques), non commandés, fabrication3262

Outils en bois tourné et façonné, fabrication de manches d' 2792

Outils tranchants manuels, non commandés, fabrication 3262

Outils, service de location d' 6352

Ouvrage métallique d’architecture (ind.) 3239

Ouvrage métallique ornemental (ind.) 3239

Ouvrage provisoire de support, installation d' 6639

Ouvrages de contrôle des crues, construction 6629

Ouvrages de drainage, construction d' 6629

Ouvrages de fiction, impression seulement (sans édition) 3019

Ouvrages de génie civil, démantèlement (p. ex., réservoirs pour stockage de pétrole) 6647

Ouvrages de soutènement ancrés, entrepreneurs 6629

Ouvrages de soutènement, construction 6629

Ouvrages documentaires, impression seulement (sans édition) 3014

Ouvrages en tôle (sauf estampés), fabrication 3239

Ouvrages maritimes, gestion de travaux de construction 6629

Ouvrages métalliques d'architecture, fabrication 3239

Oxalates (p. ex., oxalate d'ammonium, oxalate d'éthyle, oxalate de sodium), fabrication 3883

Oxydation anodique de l’aluminium 3241

Oxyde de calcium (c.-à-d., chaux vive), fabrication 3680

Oxyde de plomb, de fer ou de titane (ind.) 3882

Oxyde de zinc, fabrication 3882

Oxyde d'éthylène, fabrication 3883

Oxyde d'uranium, fabrication 3882

Oxyde ferrique, fabrication de pigments d' 3881

Oxyde nitreux, fabrication 3895

Oxygène, fabrication 3895

Ozokérite, extraction d' 8549

Index P

Pacage, terrain de 8191

Pagaie de bois (ind.) 2799

Pagaies en bois, fabrication 2792

Paillasson en fibre de jute ou de coco (ind.) 2460

Paillassons en plastique, fabrication 2299

Paillassons et carpettes en caoutchouc, fabrication 2219



Paillassons et carpettes, fabriqués à partir de fil métallique acheté 3259

Paillassons et carpettes, fabriqués à partir de matériaux textiles 2460

Paillassons, faits de matériaux textiles, tissage ou tricotage, tapis, carpettes et 2460

Paille, chapeau de (ind.) 2692

Pailles à boires,  fabriquées à partir de papier ou de carton acheté 2939

Pain (ind.) 2072

Pain doré congelé, fabrication 2073

Pain et petits pains, fabriqués à partir de farine achetée, mélanges pour 2075

Pain sans levain, fabriqué dans une boulangerie commerciale 2072

Pain, fabriqués dans une boulangerie commerciale, biscuits de type 2073

Pains et petits pains congelés, fabriqués dans une boulangerie commerciale 2073

Pains et petits pains, fabriqués dans une boulangerie commerciale 2072

Pains, (p. ex., à hamburger, à hot dog), fabriqués dans une boulangerie commerciale, petits 2073

Palan à chaînes (ind.) 3392

Paletot pour hommes (ind.) 2613

Palette de bois (ind.) 2740

Palettes (feuilles) en carton ondulé et en carton compact, fabriquées à partir de papier ou 

de carton acheté 2932

Palettes en bois ou combinaison de bois et de métal, fabrication 2740

Palettes en métal, fabrication 3299

Palettes, en bois ou combinaison de bois et de métal, fabrication de patins de glissement et 2740

Palier non moulé (ind.) 3299

Paliers en béton manufacturé, marches et escaliers, fabrication 3649

Palladium, exploitation minière de minerai de 8516

Palourdes, bêchage de 8419

Palourdes, conserverie de 2020

Palplanche en acier non formée (ind.) 3112

Panachés à base de boisson alcoolisée, fabrication 2092

Pancarte imprimée (ind.) 3019

Panier à fleurs en papier et carton (ind.) 2999

Panier à fruits et à légumes en bois (ind.) 2740

Panier de bois (ind.) 2740

Paniers de type domestique, fabriqués à partir de fil métallique acheté 3259

Paniers en métal, fabriqués à partir de fil métallique acheté 3259

Panneau «beaver board» (ind.) 2914

Panneau acoustique (ind.) 2914

Panneau d’agrégat exposé (ind.) 3649

Panneau d’interrupteur domestique (ind.) 3592

Panneau de bois aggloméré (ind.) 2793

Panneau de bois aggloméré à surface appliquée (ind.) 2793

Panneau de carton (ind.) 2913

Panneau de construction en plastique (ind.) 2299

Panneau de contreplaqué (ind.) 2722

Panneau de contrôle électrique (ind.) 3562

Panneau de contrôle et prises électriques, installation de 6633

Panneau de distribution électrique domestique (ind.) 3562

Panneau de fibres et de particules 2793

Panneau de fils imprimés (ind.) 3552

Panneau de gypse, installation de 6637

Panneau de paille (ind.) 2793

Panneau de particules et de fibres (ind.) 2793

Panneau de placage (ind.) 2721



Panneau de plâtre (ind.) 3693

Panneau de préfini pour murs et plafonds (ind.) 2914

Panneau de signalisation routière (c.-à-d., routes, rues), entrepreneurs en montage de 6623

Panneau de signalisation routière sur routes, rues et ponts, montage de 6623

Panneau décoratif 2914

Panneau dur (ind.) 2914

Panneau en fibres isolantes (ind.) 2914

Panneau extérieur (publicité) 6312

Panneau imperméable en caoutchouc (ind.) 2219

Panneau indicateur métallique (ind.) 3299

Panneau isolant rigide, installation 6637

Panneau métallique, installation de 6639

Panneau pour l’extérieur en métal (ind.) 3239

Panneau-réclame (ind.) 3973

Panneaux d'acier à plancher ajourés (c.-à-d., grilles), fabrication 3239

Panneaux de bois pour bâtiments préfabriqués, fabrication 2735

Panneaux de copeaux, fabrication 2794

Panneaux de cuir pour chaussures et bottes, fabrication 2342

Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF), fabrication 2793

Panneaux de fibres dures, fabrication 2793

Panneaux de fibres, fabrication 2793

Panneaux de gypse, fabrication 3693

Panneaux de particules agglomérées, fabrication 2793

Panneaux de particules orientées (OSB), fabrication 2794

Panneaux de placoplâtre, fabrication 3693

Panneaux isolants, fibres cellulaires ou bois densifié, fabrication 2793

Panneaux muraux architecturaux en béton manufacturé, fabrication 3642

Panneaux préfabriqués en métal pour bâtiments, fabrication 3221

Panneaux semi-rigides, rembourrage ou matelas isolants en fibre de verre, fabrication 3694

Panneaux semi-rigides, remplissage ou matelas, isolants, fabriqué à partir de papier acheté 2999

Panneaux sur les bâtiments, installation de 6649

Pansement chirurgical (ind.) 2495

Pantailleur pour femmes (ind.) 2624

Pantalon de ski pour hommes (ind.) 2615

Pantalon de travail (ind.) 2615

Pantalon pour enfants (ind.) 2631

Pantalon pour femmes (ind.) 2624

Pantalon pour hommes (ind.) 2615

Pantalons de ski pour dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, tenues, vestes et2624

Pantalons de ski, pour hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2611

Pantalons de survêtement pour dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, survêtements et2624

Pantalons de travail lavables, pour hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu 

acheté 2694

Pantalons en cuir, fabrication 2640

Pantalons pour dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2621

Pantalons pour hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2615

Pantalons tout-aller, fabriqués dans une usine de tricotage 2659

Pantalons, fabriqués dans une usine de tricotage 2659

Pantoufles, fabrication 2320

Papeterie (ind.) 2992

Papeterie de bureau (p. ex., imprimante d'ordinateur, photocopieuse, papier ordinaire), 

fabriquée dans une usine de papier 2916



Papeterie et de livres, vente au détail de 5942

Papeterie et fournitures de papeterie, vente en gros 5196

Papeterie, fabriquée à partir de papier acheté 2992

Papeterie, fabriqués dans une usine de carton d'articles de 2914

Papeterie, feutre de (ind.) 2420

Papeterie, impression de 3019

Papeterie, impression sur commande (sauf instantanée) 3018

Papeterie, vente au détail de 5943

Papetier commercial (sauf imprimeur), vente en gros 5196

Papier (c.-à-d., corps en fibres, bouts en tous matériaux), fabriqués à partir de carton acheté, tubes en boîtes d'expédition en fibres de 2939

Papier (c.-à-d., transformation des déchets de papier en pâte) recyclage de 2912

Papier (p. ex., gobelets, assiettes), fabriquée à partir de papier ou de carton acheté, vaisselle en2939

Papier (p. ex., images, bannières grand format), sans édition, sérigraphie de documents 3016

Papier (p. ex., pour machines à additionner, calculatrices, caisses enregistreuses), fabriqués à partir de papier acheté, rouleaux de2992

Papier (p. ex., pour machines à additionner, calculatrices, caisses enregistreuses), fabriqués à partir de papier acheté, rubans de2992

Papier (sauf papier journal et papier de pâte mécanique non couché) pour transformation 

en produits du papier, fabrication 2916

Papier (sauf papier journal et papier de pâte mécanique non couché), fabrication 2916

Papier (sauf papier journal et papier de pâte mécanique non couché), fabriqués dans une usine de papier, produits du2916

Papier (sauf papier journal et papier de pâte mécanique non couché), opérations intégrées, fabrication de pâte et2916

Papier (sauf papier journal et papier de pâte mécanique non couché), usines de 2916

Papier à calquer (ind.) 2919

Papier à canneler pour carton ondulé, fabrication 2914

Papier à cigarettes, fabriqué à partir de papier acheté 2999

Papier à démaquiller (ind.) 2993

Papier à frisquettes (cache) (ind.) 2999

Papier à graphique (ind.) 2992

Papier à lettres et enveloppe (ind.) 2992

Papier à photocopie pour bleus et photocalques (ind.) 2919

Papier à reproduction (ind.) 2919

Papier abrasif (p. ex., oxyde d'aluminium, émeri, grenat, carbure de silicium), fabrication 3670

Papier acheté à des fins d'emballage, contrecollage de 2995

Papier acheté à des fins d'emballage, couchage de 2991

Papier acheté ou ouatinage en textile, couches jetables fabriquées à partir de 2993

Papier acheté pour usages autres que l'emballage (sauf papier photosensible) couchage de 2991

Papier acheté pour usages autres que l'emballage, contrecollage de 2995

Papier acheté, cahiers et blocs d'exercices, fabriqués à partir de 2992

Papier acheté, chapeaux, fabriqués à partir de 2999

Papier acheté, confettis fabriqués à partir de 2999

Papier acheté, essuie-tout fabriqués à partir de 2993

Papier acheté, étiquettes gommées fabriquées à partir de 2992

Papier acheté, feuilles d'emballage souples (sauf complexes laminés d'aluminium) fabriquées par couchage ou contrecollage de 2991

Papier acheté, feuilles mobiles fabriquées à partir de 2992

Papier acheté, panneaux semi-rigides, remplissage ou matelas, isolants fabriqués à partir de 2999

Papier acheté, papeterie, fabriquée à partir de 2992

Papier acheté, ruban-cache, fabriqué à partir de 2991

Papier acheté, rubans de caisses enregistreuses fabriqués à partir de 2992

Papier acheté, serviettes et tampons hygiéniques fabriqués à partir de 2993

Papier acheté, serviettes hygiéniques fabriquées à partir de 2993

Papier acheté, sous-main fabriqués à partir de 2992

Papier acheté, tampons hygiéniques fabriqués à partir de 2993

Papier asphalté, fabriqué dans une usine de papier 2920



Papier autographique à l’or ou à l’argent (ind.) 2999

Papier buvard (ind.) 2992

Papier carbone (ind.) 2992

Papier carbone, vente en gros 5196

Papier chimique, fabrication de pâtes à 2912

Papier ciré (ind.) 2991

Papier ciré, fabriqué à partir de papier acheté 2991

Papier contrecollé, fabriqué à partir de papier acheté 2991

Papier couché (sauf photographique et carbone), fabriqué à partir de papier acheté 2991

Papier couché, contrecollé ou traité (sauf papier journal et papier de pâte mécanique non 

couché), fabriqué dans une usine de papier 2916

Papier couché, fabriqué dans une usine de papier 2916

Papier couché, fabriqués à partir de papier acheté, sacs en 2933

Papier crêpe ou à calquer (ind.) 2919

Papier crêpé, fabriqué à partir de papier acheté 2999

Papier d’aluminium (moins de .0060 pouce d’épaisseur) (ind.) 3161

Papier d’amiante (ind.) 3692

Papier d’emballage de pâte au sulfate écrue (ind.) 2912

Papier d’emballage et de transformation (formule diverse) (ind.) 2919

Papier d’emballage imperméable (ind.) 2991

Papier d’impression et d’écriture (ind.) 2912

Papier d'aluminium, fabriqué par laminage d'aluminium acheté 3161

Papier de construction, fabrication 2915

Papier de pâte mécanique non couché, fabrication 2913

Papier de pâte mécanique non couché, usines de 2913

Papier de pâte mécanique, couché, fabriqué dans une usine de papier 2916

Papier de pâte mécanique, non couché, fabriqué dans une usine de papier 2913

Papier de remplissage pour caisses à oeufs (ind.) 2919

Papier de soie (sauf papier hygiénique) (ind.) 2912

Papier de sûreté pour chèques (ind.) 2991

Papier de verre (ind.) 3670

Papier d'écriture en feuilles, fabriqué à partir de papier acheté 2992

Papier d'emballage pour cadeaux contrecollé, fabriqué à partir de papier acheté 2991

Papier doublé (ind.) 2991

Papier édition couché, fabriqué à partir de papier acheté 2991

Papier en fibres, fabriquées à partir de carton acheté, corbeilles à 2939

Papier entoilé (ind.) 2991

Papier et carton ondulés (ind.) 2932

Papier et carton, opérations intégrées, fabrication de pâte à 2914

Papier et du carton, coupage, couchage et traitement du (ind.) 2991

Papier et feuille métallique imprégnés (ind.) 2991

Papier et feutre imprégné d'asphalte, fabriqués à partir de produits asphaltiques et de 

papier achetés 3792

Papier et pâte (ind.) 2911

Papier et plaque photographique sensible, fabrication de film, tissu 3899

Papier et ruban autoadhésifs (sauf médical), fabriqués à partir de papier acheté 2992

Papier étroits (c.-à-d., 30 cm/12 po. de largeur ou moins), tissage, tissus de 2492

Papier filamenteux (ind.) 2991

Papier fin (ind.) 2919

Papier fin (sauf la papeterie), vente en gros 5196

Papier fin, fabrication 2916

Papier gommé (ind.) 2991



Papier gommé (p. ex., étiquettes, feuilles, rubans), fabriqués à partir de papier acheté, articles de 2992

Papier goudronné (ind.) 2920

Papier huilé (ind.) 2991

Papier hygiénique (p. ex., matériel pour fabrication de serviettes, de tampons), fabrication 2916

Papier hygiénique acheté, produits sanitaires fabriqués à partir de 2993

Papier hygiénique, fabriqué à partir de papier acheté 2993

Papier hygiénique, vente en gros 5196

Papier imprégné de goudron, fabriqué à partir de produits asphaltiques et de papier achetés 3792

Papier imprégné de goudron, fabriqués à partir de produits asphaltiques et de papier achetés 3792

Papier journal (y compris le papier de pâte mécanique non couché), opérations intégrées, fabrication de pâte et2913

Papier journal acheté, blocs-notes, fabriqués à partir de 2992

Papier journal, fabrication 2913

Papier journal, usines de 2913

Papier journal, vente en gros 5196

Papier kraft gommé, vente en gros 5196

Papier Kraft, fabrication 2916

Papier mécanique, fabrication de pâte à 2911

Papier mi-chimique, fabrication de pâte à 2911

Papier mince, fabrication 2916

Papier non couché acheté, sacs à épicerie, fabriqués à partir de 2933

Papier non couché acheté, sacs à parois multiples, fabriqués à partir de 2933

Papier non couché acheté, sacs d'envoi à parois multiples, fabriqués à partir de 2933

Papier non couché, fabriqués à partir de papier acheté, sacs en 2933

Papier ondulé, fabriqué à partir de papier ou de carton acheté 2932

Papier ou d'autres matériaux achetés, rubans gommés (p. ex., cellophane, ruban-cache, autoadhésif) fabriqués à partir de2991

Papier ou de carton acheté, boîtes alimentaires hygiéniques (sauf pliantes) fabriquées à partir de 2939

Papier ou de carton acheté, boîtes d'expédition contrecollées, fabriquées à partir de 2931

Papier ou de carton acheté, boîtes en carton compact, fabriquées à partir de 2932

Papier ou de carton acheté, boîtes en carton ondulé fabriquées à partir de 2932

Papier ou de carton acheté, boîtes montées en carton ondulé, fabriquées à partir de 2932

Papier ou de carton acheté, boîtes pliantes en carton ondulé, fabriquées à partir de 2932

Papier ou de carton acheté, caisses en carton ondulé, fabriquées à partir de 2932

Papier ou de carton acheté, cales en carton ondulé et en carton compact, fabriquées à partir de2932

Papier ou de carton acheté, cartes découpées à la forme (sauf pour le bureau), fabriquées à partir de2999

Papier ou de carton acheté, cartes pour le bureau découpées à la forme (p. ex., fiches, bibliothèque, horodateur) fabriquées à partir de2992

Papier ou de carton acheté, cartons pour le lait, fabriqués à partir de 2939

Papier ou de carton acheté, chemises de classement (p. ex., accordéon, extensible, à dossier suspendu, carton bulle) fabriquées à partir de 2992

Papier ou de carton acheté, contenants alimentaires hygiéniques (sauf pliants), fabriqués à partir de2939

Papier ou de carton acheté, contenants en carton ondulé et en carton compact, fabriqués à partir de2932

Papier ou de carton acheté, contenants pour le lait, fabriqués à partir de 2939

Papier ou de carton acheté, gobelets en papier, fabriqués à partir de 2939

Papier ou de carton acheté, pailles à boire fabriquées à partir de 2939

Papier ou de carton acheté, palettes (feuilles) en carton ondulé et en carton compact, fabriquées à partir de2932

Papier ou de carton acheté, séparateurs en carton ondulé et en carton compact, fabriqués à partir de2932

Papier ou de carton acheté, support en carton pour emballage-coque ou pelliplacage, fabriqués à partir de2999

Papier ou de carton, usines de pâte chimique, ne fabriquant pas de 2912

Papier ou de carton, usines de pâte mécanique ou mi-chimique, ne fabriquant pas de 2911

Papier paraffiné (ind.) 2991

Papier peint, fabriqué à partir de papier ou d'autres matériaux achetés 2991

Papier peint, vente en gros 5122

Papier photographique sensible, fabrication 3899

Papier pour imprimerie, vente en gros 5196



Papier pour l’héliogravure (ind.) 2992

Papier pour le bâtiment (ind.) 2914

Papier pour le bureau (p. ex., imprimante d'ordinateur, photocopieur, papier ordinaire), en 

feuilles, fabriqué à partir de papier acheté 2992

Papier pour le bureau, découpés à la forme, fabriqués à partir de papier ou de carton acheté, articles en2992

Papier pour machines de bureau (ind.) 2992

Papier pour machines de bureau, en feuilles, fabriqué à partir de papier acheté 2992

Papier recyclable, vente en gros 5196

Papier recyclé, désencrage de 2912

Papier renforcé (ind.) 2991

Papier sablé (ind.) 3670

Papier sensible (ind.) 2999

Papier sensible (sauf photographique), fabriqué à partir de papier acheté 2991

Papier spécial (ind.) 2919

Papier sulfurisé (ind.) 2991

Papier tenture 2991

Papier tenture, vente au détail de 5230

Papier thermomécanique (PTM), fabrication de pâte à 2911

Papier traité et couché, fabriqués à partir de papier acheté, articles de 2991

Papier tue-mouche (ind.) 2991

Papier, assiette et tasse en (ind.) 2999

Papier, atelier d'artisan du 7117

Papier, autres industries du 2919

Papier, boîte et sac en (ind.) 2931

Papier, couches jetables, fabriquées dans une usine de 2916

Papier, coupées-cousues à partir de tissu acheté, pour dames, jeunes filles et filles, robes de 2625

Papier, découpés à la forme (sauf pour le bureau), fabriqués à partir de papier ou de carton acheté, articles en2999

Papier, fabrication de fantaisies en 2999

Papier, fabrication, filés de 2439

Papier, fabriquée à partir de papier ou de carton acheté, vaisselle en 2939

Papier, fabriquées à partir de papier acheté, fournitures de bureau en 2992

Papier, fabriquées à partir de papier acheté, nappes en 2993

Papier, fabriquées à partir de papier acheté, serviettes de table en 2993

Papier, fabriquées à partir de papier ou de carton acheté, assiettes en 2939

Papier, fabriqués à partir de papier acheté, filtres en 2999

Papier, fabriqués à partir de papier acheté, mouchoirs de 2993

Papier, fabriqués à partir de papier acheté, napperons en 2999

Papier, fabriqués à partir de papier ou de carton acheté, gobelets en 2939

Papier, fabriqués dans une usine de papier, produits hygiéniques en 2916

Papier, feuilles mobiles, fabriquées dans une usine de 2916

Papier, impression (sauf instantanée, numérique) sans édition, enseignes et avis, en 3019

Papier, machinerie de fabrication de, vente en gros 5182

Papier, mouchoirs de papier, fabriqués dans une usine de 2916

Papier, papeterie de bureau (p. ex., imprimante d'ordinateur, photocopieuse, papier ordinaire), fabriqué dans une usine de2916

Papier, récupération et triage du 4871

Papier, recyclage du (ind.) 2994

Papier, réglage du 3019

Papier, régleuse à (ind.) 3399

Papier, serviette de table en (ind.) 2993

Papier, transformation du 2999

Papier, vente en gros de produits du 5196

Papier-filtre (ind.) 2999



Papier-mâché, article en (ind.) 2999

Papier-mouchoir (ind.) 2993

Papier-mouchoir, vente en gros 5196

Papiers-monnaie, impression de 3019

Papier-stencil (ind.) 2992

Paquebots de croisière et yachts, construction et réparation de (5 t ou moins) 3480

Parachute (ind.) 2499

Parachutes, fabrication 2472

Paraffine (ind.) 3711

Paraffine, fabriquée à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel 3894

Parafoudre (ind.) 3562

Paramédicaux, autres services de soins 6569

Parapluie (ind.) 3999

Parapluie, magasin de, vente au détail 5631

Paratonnerre (ind.) 3562

Paratonnerres et conducteurs de paratonnerres, installation de 6659

Parc à bétail privé appartenant à une entreprise de conditionnement 2011

Parc à caractère récréatif et ornemental 7620

Parc d’amusement (extérieur) 7312

Parc d’amusement (intérieur) 7314

Parc d’exposition (extérieur) 7311

Parc d’exposition (intérieur) 7313

Parc d'amusement, matériel de, vente en gros 5184

Parc d'animaux sauvages 7124

Parc d'attractions nautiques 7639

Parc d'attractions thématiques 7639

Parc de camping pour touristes 7493

Parc de maisons mobiles (fonds de terre seulement) 1702

Parc de roulottes (fonds de terre seulement) 1701

Parc d'engraissement pour bovins 8040

Parc d'engraissement pour élevage mixte 8099

Parc d'engraissement pour porcs 8082

Parc d'engraissement, agneaux 8070

Parc d'engraissement, animaux à bœuf 8040

Parc d'éoliennes 4812

Parc industriel, exploitation de 6999

Parc national 9212

Parc naturel régional 7516

Parc pour animaux domestiques ou de compagnie 7613

Parc pour la récréation en général 7611

Parc pour véhicules récréatifs 7493

Parc provincial 9212

Parc safari 7124

Parchemin végétal (ind.) 2991

Parcours de golf miniature 7392

Parcours de pratique du golf 7393

Parcs d’attractions, manège de (ind.) 3399

Parcs, autres 7639

Pardessus pour hommes (ind.) 2613

Pardessus, (sauf en fourrure, en cuir), pour dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus 

à partir de tissu acheté 2623



Pardessus, ajustés, pour hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2613

Pardessus, ajustés, pour hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2614

Pare-brise en plastique, fabrication 2299

Pare-brise pour véhicules automobiles (ind.) 3459

Pare-brise pour véhicules automobiles, service de remplacement 6415

Pare-chocs de véhicules automobiles, fabrication de composantes pour 2293

Parement de vinyle, soffite, bordure de toit, installation de 6642

Parement en acier (ind.) 3249

Parement en aluminium 3161

Parement en aluminium, acier, amiante, ciment, plastique, panneau de fibres dur, installation de6642

Parement en béton préfabriqué, installation 6614

Parement en bois, installation de 6642

Parement métallique et autres, pose et réparation de 6642

Parement, installation et réparation, entrepreneurs 6642

Parements d'asphalte, fabriqués à partir de produits asphaltiques achetés 3792

Parements en plastique, fabrication 2299

Parements en tôle, fabrication 3239

Parements, bois raboté, fabrication 2713

Parements, fabriqués à partir de produits asphaltiques achetés 3792

Pare-soleil pour véhicules automobiles (ind.) 3455

Parfumerie (c.-à-d., produits chimiques synthétiques de base, tels le terpinéol), fabrication de produits de3883

Parfums, fabrication 3870

Parois multiples, fabriqués à partir de papier non couché acheté, sacs à 2933

Parois multiples, fabriqués à partir de papier non couché acheté, sacs d'envoi à 2933

Parpaing de construction en béton (ind.) 3649

Parquet de bois dur ou tendre (ind.) 2732

Parquet en caoutchouc, carreau ou feuille pour revêtement de (ind.) 2219

Parquet sans joints, installation de carreaux et feuille de 6638

Parqueterie de bois dur (assemblé), fabrication 2732

Parquets, fabrication d'encaustiques pour 3861

Particules agglomérées, fabrication de panneaux de 2793

Particules orientées (OSB), fabrication de panneaux de 2794

Partition de musique, impression seulement (sans édition) 3019

Partitions musicales, édition de 3039

Partitions musicales, impression de (sans édition) 3019

Partitions musicales, impression et édition de 3049

Partitions musicales, publication de 4764

Parure de bijoux (ind.) 3921

Passage 4562

Passagers, aérogare pour 4314

Passementerie (ind.) 2495

Passepoil (ind.) 2499

Passe-temps, vente en gros de jouets et d'articles de 5188

Pasteurisation du lait 2043

Pastilles contre la toux (sauf médicamentées), fabrication 2089

Patates douces, culture de 8133

Pâte à biscuit, fabriquée à partir de farine achetée 2075

Pâte à frire (ind.) 2089

Pâte à frire, préparée, fabriquée à partir de farine achetée 2075

Pâte à joints à base de gypse, fabrication 3693

Pâte à joints à base de gypse, fabrication de cloisons sèches et 3693



Pâte à papier à partir de chiffons (ind.) 2911

Pâte à papier chimique, fabrication 2912

Pâte à papier et carton, opérations intégrées, fabrication 2914

Pâte à papier mécanique, fabrication 2911

Pâte à papier mi-chimique, fabrication 2911

Pâte à papier thermomécanique (PTM), fabrication 2911

Pâte à pizza, fabriquée à partir de farine achetée 2075

Pâte à tartiner pour sandwichs (ind.) 2089

Pâte adhésive (ind.) 3892

Pâte alimentaire (ind.) 2074

Pâte chimique, ne fabriquant pas de papier ou de carton, usines de 2912

Pâte congelée, fabriquée à partir de farine achetée 2075

Pâte de bois mécanique ou mi-chimique, fabrication 2911

Pâte de fruits à tartiner (ind.) 2031

Pâte de métaux non ferreux (sauf aluminium et cuivre), fabriquée à partir de métaux achetés 3152

Pâté de poulet (ind.) 2012

Pâte de tomates, fabrication 2031

Pâté de viande (ind.) 2011

Pâte dentifrice (ind.) 3870

Pâte et du papier, machine pour l’industrie de la (ind.) 3395

Pâte et flocons de métaux non ferreux, poudre, (sauf aluminium et cuivre), fabriqués à partir de métaux achetés3152

Pâte et fromage (ind.) 2041

Pâte et mélange à biscuit, fabriqués à partir de farine achetée 2075

Pâte et papier (sauf papier journal et papier de pâte mécanique non couché), opérations 

intégrées, fabrication 2916

Pâte et papier journal (y compris le papier de pâte mécanique non couché), opérations 

intégrées, fabrication 2913

Pâte et pâtisserie non cuite (ind.) 2072

Pâte et poudre aromatisées (ind.) 2089

Pâte mécanique de défibreur, fabrication 2911

Pâte mécanique non couché, fabrication de papier de 2913

Pâte mécanique non couché, usines de papier de 2913

Pâte mécanique ou mi-chimique, ne fabriquant pas de papier ou de carton, usines de 2911

Pâte mécanique, couché, fabriqué dans une usine de papier, papier de 2916

Pâte mécanique, non couché, fabriqué dans une usine de papier, papier de 2913

Pâte pour joints de plomberie (ind.) 3892

Pâte, poudre et flocons de cuivre, fabriqués à partir de cuivre acheté 3170

Pâte, production du bois de 8311

Pâte, réfrigérée ou congelée, fabriquée à partir de farine achetée 2075

Patères muraux, fabrication de portemanteaux et 2792

Pâtes à joints (sauf à base de gypse), fabrication 3892

Pâtes adhésives, fabrication 3892

Pâtes alimentaires sèches, mélanges à pâtes alimentaires, fabriqués dans une usine de 2074

Pâtes alimentaires, fabriquées à partir d'ingrédients secs achetés, mélanges de 2089

Pâtes alimentaires, fabriqués dans une usine de pâtes alimentaires sèches, mélanges à 2074

Pâtes alimentaires, mise en conserve de produits à base de 2031

Pâtes alimentaries sèches, fabrication 2074

Pâtés congelés, fabrication 2033

Pâtes fraîches, fabrication 2089

Pâtes préparées, fabriquées dans une minoterie 2051

Pâtes, poudres et sirops aromatisants pour boissons gazeuses, fabrication 2097

Patin sur glace et à roulettes (ind.) 3931



Patinage à roulettes 7415

Patinage, article de (ind.) 3931

Patinoire pour patinage sur glace 7451

Patinoires (sauf les patinoires intérieures), construction de 6629

Patinoires intérieures, construction de 6619

Patins de glissement et palettes, en bois ou combinaison de bois et de métal, fabrication 2740

Patins, sans lames ou roues, fabrication de bottes de 2320

Pâtisserie (ind.) 2072

Pâtisserie et boulangerie manufacturés sur place, vente au détail de (production) 5461

Pâtisserie et boulangerie non manufacturés sur place, vente au détail de produits de 5462

Pâtisserie, vente en gros de produits de 5145

Pâtisseries (p. ex., danoises, françaises), fabriquées dans une boulangerie commerciale 2073

Patisseries, non cuites, fabriquées à partir de farine achetée 2075

Pâtisseries, préparées, fabrication à partir de farine achetée, mélanges à 2075

Patron (ind.) 3999

Patron pour fonderies (ind.) 3999

Patrons et plans, impression seulement (sans édition) 3019

Patte de meuble en bois (ind.) 2792

Pâturage, terrain de 8191

Pavage (asphalte), entrées privées et aires de stationnement résidentielles 6649

Pavage de routes, de rues, de ponts ou de pistes d'aéroports 6623

Pavage en argile, fabrication de briques de 3611

Pavage et mélanges d'asphaltage, produits à partir de produits asphaltiques achetés, blocs pour3791

Pavage, machine pour le (ind.) 3396

Pavés autobloquants, installation de 6656

Pavés d'asphalte, produits à partir de produits asphaltiques achetés 3791

Pavés en terre cuite (p. ex., entrées, terrasses et trottoirs), installation de 6649

Peau pour doublures (veau, vachette, mouton) (ind.) 2310

Peaux d'animaux à fourrure (élevage dans un ranch), non apprêtées, production 8129

Peaux, apprêt et teinture de 3998

Peaux, produits dans un abattoir, cuirs et 2011

Peaux, tannage, corroyage et apprêtage 2310

Peaux, vente en gros de 5152

Pechblende, extraction de 8519

Pêche à l'intérieur des terres, en eau douce 8414

Pêche à quai, à l'eau salée 8411

Pêche aux coquillages de mer 8419

Pêche commerciale en eau douce 8414

Pêche commerciale en mer 8411

Pêche de crustacés 8413

Pêche de homards 8413

Pêche de mollusques et d’huîtres 8412

Pêche en eau douce (y compris étang à grenouilles) 8414

Pêche en eau douce, activités connexes 8492

Pêche en mer (sauf les mollusques, les huîtres et les algues) 8411

Pêche en mer, activités connexes 8491

Pêche, à l'eau salée 8411

Pêche, article de (ind.) 3931

Pêche, camp de 1913

Pêche, club de 7514

Pêche, eaux intérieures, à la secousse 8414

Pêche, fabriqués dans une usine de cordage ou de ficelle, filets et sennes de 2440



Pêche, fibres naturelles ou synthétiques, fabrication de ligne de 2499

Pêche, fil de canne à (ind.) 2440

Pêche, filet de (ind.) 2440

Pêche, vente au détail d’équipements et d’accessoires de 5955

Pêcherie commerciale, terminus maritime pour 4414

Pêcheries et produits de la mer, autres 8419

Pêches, vergers et cultures 8134

Pectine (ind.) 2089

Peignage de déchet de laine 2451

Peignage de fibres textiles 2494

Peignage de fibres textiles, désensimage et 2494

Peignage de la laine 2451

Peigne de plastique (ind.) 2299

Peignes en caoutchouc, fabrication 2219

Peignes en plastique, fabrication 2299

Peignoir pour femmes (ind.) 2627

Peignoirs, fabriqués dans une usine de tricotage 2659

Peinturage de métaux et de produits métalliques, pour le commerce 3296

Peinture (ind.) 3850

Peinture (sauf pour artistes), fabrication 3850

Peinture à l'huile et alkyde, fabrication 3850

Peinture au latex (c.-à-d., à base d'eau), fabrication 3850

Peinture d’automobiles, service de 6413

Peinture de bâtiment, entrepreneurs en 6632

Peinture de lignes de démarcation sur voies publiques ou terrains de stationnement 6623

Peinture de machinerie lourde 6632

Peinture de ponts et structures 6632

Peinture émulsion (c.-à-d., peinture au latex), fabrication 3850

Peinture en bombe aérosol (ind.) 3850

Peinture et sablage (surfaces autres que maçonnerie) 6632

Peinture et tapisserie, entrepreneurs, décapage de 6632

Peinture et vernis, décapants pour, fabrication 3850

Peinture et vernis, fabrication, siccatifs 3850

Peinture pour la céramique, l’émaillerie et la verrerie (ind.) 3850

Peinture sur verre. 3662

Peinture, à l'huile et alkyde, fabrication 3850

Peinture, apprêts pour, fabrication 3850

Peinture, fabrication, diluants pour 3850

Peinture, machine pour la fabrication de la (ind.) 3399

Peinture, pulvérisation ou enduction des toits 6641

Peinture, service de 6632

Peinture, vente au détail de 5230

Peinture, vente en gros de 5122

Peinture-émail, fabrication 3850

Peinture-émulsion (c.-à-d., peinture au latex), fabrication 3850

Pelle (ind.) 3263

Pelle excavatrice mécanique (ind.) 3399

Pelles à main en métal (sauf pour cuisine), fabrication 3261

Pelleterie (apprêteur et teinturier) 3998

Pellicule de polyéthylène 2235

Pellicule en cellulose transparente de résine (ind.) 3831

Pellicule en plastique de résine (ind.) 3831



Pellicule en plastique de résine produite ailleurs (ind.) 2235

Pellicule en résine synthétique (ind.) 3831

Pellicule ou feuille de cellophane, fabrication 3832

Pellicule photographique (ind.) 3911

Pellicules en plastique pour emballage, bandes continues simples ou multiples, fabrication 2235

Pellicules en plastique pour photographie, micrographie et radiographie (sauf sensibles), fabrication de feuilles et2235

Pellicules et feuilles non stratifiées en acrylique, fabrication 2235

Pellicules et feuilles non stratifiées en plastique, fabrication 2235

Pellicules et feuilles non stratifiées en polyester, fabrication 2235

Pellicules et feuilles non stratifiées en polyéthylène, fabrication 2235

Pellicules et feuilles non stratifiées en polypropylène, fabrication 2235

Pellicules et feuilles non stratifiées en vinyle et en copolymère de vinyle, fabrication 2235

Pellicules pour emballage, fabrication de plastique 2235

Pellicules, fabrication, plastique 2235

Pelliplacage, fabriqués à partir de papier ou de carton acheté, supports en carton pour emballage-coque ou2999

Peluche de laine (ind.) 2420

Péniches, construction et réparation de 3470

Pénicilline, non composite, fabrication 3840

Pénicilline, préparations, fabrication 3840

Pénitencier, gouvernement fédéral 6741

Pénitencier, gouvernement provincial 6743

Pension, chevaux (sauf chevaux de course) 8229

Pentane, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel 3894

Pentène, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel 3894

Penture (ind.) 3261

Pépinière avec centre de recherche 8391

Pépinière sans centre de recherche 8312

Pépinière, arbres et plantes 8291

Pépinière, foresterie 8312

Pépinière, matériel de, graines et bulbes, vente au détail 5362

Perçage du roc, matériel pour le (ind.) 3399

Percer le sol, machine à (ind.) 3399

Percer, machine à (ind.) 3579

Perceuse (ind.) 3399

Perceuses à main, non commandées, fabrication 3261

Perche de bois (ind.) 2799

Percussion, instrument musical à (ind.) 3994

Perforation de cuvelages de puits, à forfait 8553

Perforation et de protection, dispositif de (ind.) 3579

Périodiques agricoles et revues, publication de (sauf exclusivement par Internet) 3033

Périodiques commerciaux et revues, publication de (sauf exclusivement par Internet) 3033
Périodiques et revues religieuses, éditeur (sauf exclusivement par Internet) 3033

Périodiques et revues, impression seulement (sans édition) 3013

Périodiques financiers et revues, impression et édition combinées 3042

Périodiques financiers et revues, publication de (sauf exclusivement par Internet) 3033

Périodiques par Internet, édition de 4793

Périodiques pour jeunes et revues, publication de (sauf exclusivement par Internet) 3033

Périodiques professionnels et revues, impression et édition combinées 3042

Périodiques publicitaires, édition de (sauf exclusivement par Internet) 3033

Périodiques scolaires et revues, impression et édition combinées 3042

Périodiques techniques et revues, publication de (sauf exclusivement par Internet) 3033

Périodiques, divers formats, édition (sauf exclusivement par Internet) éditeurs de 3033



Périodiques, édition de 3033

Périodiques, impression et édition de 3049

Périodiques, impression seulement (sans édition) 3013

Périodiques, publication de (sauf exclusivement par Internet) 3033

Perles de culture, production de 8429

Perlite, extraction de 8549

Permanentes, fabrication de préparations pour 3870

Peroxyde d'hydrogène, fabrication 3882

Peroxyde inorganique, fabrication 3882

Peroxydes organiques, fabrication 3883

Persienne (sauf en bois) (ind.) 3999

Persienne de bois (ind.) 2731

Personnes en difficulté, maison pour 6542

Pesage, exploitation de stations de 4229

Peson et balance (ind.) 3579

Pesticide (ind.) 3829

Pesticide, vente en gros 5157

Pesticides, fabrication 3829

Petit four (ind.) 2072

Petit gâteau emballé (ind.) 2072

Petit gibier, abattage et habillage 2012

Petit lait concentré, sec, évaporé et en poudre, fabrication 2044

Petits fruits et légumes, culture mixte de 8133

Petits fruits, culture des 8134

Petits grains (sauf le blé), culture de 8132

Petits pains (p. ex., à hamburger, à hot dog), fabriqués dans une boulangerie commerciale 2073

Petits pains congelés, fabriqués dans une boulangerie commerciale, pains et 2073

Petits pains, fabriqués dans une boulangerie commerciale, pains et 2072

Pétrie mécanique (ind.) 3399

Pétrochimique, produit (ind.) 3894

Pétrochimiques, produites dans une raffinerie de pétrole, charges d'alimentation 3711

Pétrochimiques, produits dans une raffinerie de pétrole, produits 3711

Pétrolatum, produit à partir de pétrole raffiné 3799

Pétrolatum, produit dans une raffinerie de pétrole 3711

Pétrole brut et gaz naturel (extraction) 8530

Pétrole brut lourd, extraction du 8530

Pétrole brut, extraction du 8530

Pétrole brut, production selon des méthodes classiques de 8530

Pétrole brut, raffinage 3711

Pétrole brut, récupération par injection d'eau selon des méthodes classiques de 8530

Pétrole brut, récupération par injection secondaire selon des méthodes classiques de 8530

Pétrole brut, service du 8553

Pétrole et gaz naturel, construction de pipelines 6625

Pétrole et gaz naturel, construction de réservoirs de stockage 6625

Pétrole lampant (ind.) 3711

Pétrole lampant d’éclairage (ind.) 3711

Pétrole liquéfié (GPL), produits dans une raffinerie de pétrole, gaz de 3711

Pétrole lourd en place, récupération par drainage par expansion de gaz dissous 8530

Pétrole lourd, extraction thermique in-situ de 8530

Pétrole ou de charbon raffiné, bûches de foyer fabriquées à partir de 3799

Pétrole ou de gaz naturel raffiné, acide crésylique, produite à partir de 3883

Pétrole ou de gaz naturel raffinés, naphtalène, produit à partir de 3883



Pétrole ou de gaz naturel, benzène, fabriqué à partir de liquides de 3894

Pétrole ou de gaz naturel, butadiène, fabriqué à partir de liquides de 3894

Pétrole ou de gaz naturel, butane, fabriqué à partir de liquides de 3894

Pétrole ou de gaz naturel, butylène (butène), fabriqué à partir de liquides de 3894

Pétrole ou de gaz naturel, cumène, fabriqué à partir de liquides de 3894

Pétrole ou de gaz naturel, éthane, fabriqué à partir de liquides de 3894

Pétrole ou de gaz naturel, éthylbenzène, fabriqué à partir de liquides de 3894

Pétrole ou de gaz naturel, éthylène (éthane), fabriqué à partir de liquides de 3894

Pétrole ou de gaz naturel, heptane, fabriqué à partir de liquides de 3894

Pétrole ou de gaz naturel, heptène, fabriqué à partir de liquides de 3894

Pétrole ou de gaz naturel, hexane, fabriqué à partir de liquides de 3894

Pétrole ou de gaz naturel, hydrocarbures acycliques (sauf acétylène), fabriqués à partir de liquides de 3894

Pétrole ou de gaz naturel, hydrocarbures cycliques aromatiques fabriqués à partir de liquides de 3894

Pétrole ou de gaz naturel, isobutène, fabriqué à partir de liquides de 3894

Pétrole ou de gaz naturel, isoprène, fabriqué à partir de liquides de 3894

Pétrole ou de gaz naturel, naphtalène, fabriqué à partir de liquides de 3894

Pétrole ou de gaz naturel, oléfine (alcène), fabriquée à partir de liquides de 3894

Pétrole ou de gaz naturel, paraffine (alcane), fabriquée à partir de liquides de 3894

Pétrole ou de gaz naturel, pentane, fabriqué à partir de liquides de 3894

Pétrole ou de gaz naturel, pentène, fabriqué à partir de liquides de 3894

Pétrole ou de gaz naturel, produits pétrochimiques fabriqués à partir de liquides de 3894

Pétrole ou de gaz naturel, propylène (propène), fabriqué à partir de liquides de 3894

Pétrole ou de gaz naturel, styrène, fabriqué à partir de liquides de 3894

Pétrole ou de gaz naturel, xylène, fabriqué à partir de liquides de 3894

Pétrole raffiné, briquettes ou boulettes combustibles fabriquées à partir de 3799

Pétrole raffiné, calcination de coke de pétrole à partir de 3799

Pétrole raffiné, cires de pétrole, produites à partir de 3799

Pétrole raffiné, fluides hydrauliques de pétrole, produits à partir de 3799

Pétrole raffiné, graisses lubrifiantes de pétrole, produites à partir de 3712

Pétrole raffiné, huiles à roder, pétrole, produites à partir de 3712

Pétrole raffiné, huiles de coupe, produites à partir de 3712

Pétrole raffiné, huiles et graisses lubrifiantes de pétrole, produites à partir de 3712

Pétrole raffiné, pétrolatum, produit à partir de 3799

Pétrole raffiné, transmission, pétrole, produit à partir de 3799

Pétrole, alkylat, produit dans une raffinerie de 3711

Pétrole, asphalte et matériaux bitumineux, produits dans une raffinerie de 3711

Pétrole, autres services du 3719

Pétrole, benzène, produit dans une raffinerie de 3711

Pétrole, briquettes de, fabriquées à partir de pétrole raffiné 3799

Pétrole, carburant aviation, produit dans une raffinerie de 3711

Pétrole, carburant diesel, produit dans une raffinerie de 3711

Pétrole, carburéacteurs, produits dans une raffinerie de 3711

Pétrole, charges d'alimentation pétrochimiques, produites dans une raffinerie de 3711

Pétrole, fluides hydrauliques, produits dans une raffinerie de 3711

Pétrole, forage à forfait de puits de 8556

Pétrole, gaz propane produit dans une raffinerie de 3711

Pétrole, graisse lubrifiante, produite dans une raffinerie de 3712

Pétrole, huile de chauffage, produite dans une raffinerie de 3712

Pétrole, huiles (p. ex., mazout, lubrifiant et pétrole lampant), produites dans une raffinerie de 3712

Pétrole, hydrocarbures cycliques aromatiques, produits dans une raffinerie de 3711

Pétrole, kérosène, produit dans une raffinerie de 3711

Pétrole, mazout, produit dans une raffinerie de 3711



Pétrole, mélanges d'asphaltage, produits dans une raffinerie de 3711

Pétrole, naphta, produit dans une raffinerie de 3711

Pétrole, naphtalène, fabriqué dans une raffinerie de 3711

Pétrole, pétrolatum, produit dans une raffinerie de 3711

Pétrole, production à partir de schiste ou sables de 8530

Pétrole, produit dans une raffinerie de pétrole, coke de 3711

Pétrole, produite dans une raffinerie de pétrole, cire de 3711

Pétrole, produits chimiques aliphatiques (c.-à-d., acycliques), produits dans une raffinerie de 3711

Pétrole, produits pétrochimiques, produits dans une raffinerie de 3711

Pétrole, raffinerie de 3714

Pétrole, station de contrôle de la pression du 3716

Pétrole, toluène, produit dans une raffinerie de 3711

Pétrole, xylène, produit dans une raffinerie de 3711

Pets shop 5965

Phare d’îlot de station-service (ind.) 3539

Phare de véhicules automobiles (ind.) 3532

Pharmacie 5911

Pharmacie, vente au détail de produits de 5911

Phénol et phénol-alcool (ind.) 3883

Phénol, fabrication 3883

Phénoliques, fabrication de résines 3831

Phonographe électrique (ind.) 3542

Phoque, extraction d’huile de 2020

Phoques, chasse aux 8439

Phosphate d'ammonium, fabrication 3821

Phosphate de sodium, fabrication 3882

Phosphore, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés de 3882

Photocomposition 3020

Photocomposition, services de, pour le commerce de l'imprimerie 3018

Photocopie, service de 6332

Photographie médical, service de 6221

Photographie, appareil et fournitures de (ind.) 3911

Photographie, équipements de, vente au détail 5994

Photographie, fabrication de produits chimiques pour la 3899

Photographie, micrographie et radiographie (sauf sensibles), fabrication de feuilles et pellicules en plastique2235

Photographies, service de finition de 6222

Photographique sensible, fabrication de film, tissu, papier et plaque 3899

Photographique, service 6221

Photographiques, vente au détail d’articles 5994

Photogravure 3020

Photogravure, services de préparation de clichés de 3018

Photogravures, impression de 3020

Photomasques, fabrication 3899

Photos et recharges, fabrication, albums de 3019

Photos, fabrication de chemises, passe-partout et montures pour 2999

Physiothérapie, service de 6572

Physique, centre de recherche en science 6365

Piano (ind.) 3999

Piano, vente au détail 5732

Pics (c.-à-d., outils à main), fabrication 3263

Pièce d’avion (ind.) 3411

Pièce d’éclairage non électrique (chandelle, encens) (ind.) 3999



Pièce de balayeuse et matériel de déneigement (ind.) 3396

Pièce de lampe en bois (ind.) 2792

Pièce de locomotive (ind.) 3460

Pièce de luminaires (ind.) 3531

Pièce de pompes (ind.) 3391

Pièce de radio (ind.) 3559

Pièce de radio en plastique (ind.) 2299

Pièce de réacteur nucléaire (ind.) 3394

Pièce de rechange (sauf carrosserie de camion et d’autobus) (ind.) 3459

Pièce de roues et de freins pour véhicules automobiles (ind.) 3453

Pièce de soupape (ind.) 3292

Pièce détachée en bois pour cercueil (ind.) 2750

Pièce en caoutchouc (ind.) 2219

Pièce en caoutchouc pour l’automobile (ind.) 2219

Pièce en caoutchouc pour l’aviation (ind.) 2219

Pièce en plastique (ind.) 2299

Pièce et lame de scies (ind.) 3263

Pièce et matériel pour transformateur (ind.) 3561

Pièce forgée de voies ferrées (ind.) 3299

Pièce métallique façonnée au tour (ind.) 3299

Pièce pour dispositif de câblage (ind.) 3592

Pièce pour matériel de manutention (ind.) 3392

Pièce pour système de direction et suspension de véhicules automobiles (ind.) 3452

Pièces automobiles d'occasion, vente au détail 5523

Pièces d'artillerie militaire, fabrication 3299

Pièces d'automobiles usagées, vente en gros 5113

Pièces d'automobiles, neuves, vente en gros 5112

Pièces de chaussures en caoutchouc (p. ex., talons, semelles, bandes pour semelles), fabrication2219

Pièces de chaussures en plastique (p. ex., talons, semelles), fabrication 2299

Pièces de forge en métal (ind.) 3299

Pièces de harnais en cuir, fabrication de harnais et 2390

Pièces de machinerie, fabrication de produits dégraissants pour 3899

Pièces de machines, façon de (ind.) 3280

Pièces de monnaie, vente au détail de collections de 5975

Pièces de moteurs de véhicules automobiles (ind.) 3451

Pièces de petits appareils électroménagers (ind.) 3510

Pièces de selles, cuir, fabrication de selles 2390

Pièces de transmission et de groupe motopropulseur pour véhicules automobiles (ind.) 3458

Pièces décoratives en métal, fabrication 3239

Pièces détachée pour véhicules automobiles (ind.) 3459

Pièces électroniques, vente en gros de 5163

Pièces embouties pour véhicules automobiles (sauf les ressorts) (ind.) 3459

Pièces en plastique pour véhicules automobiles (ind.) 3454

Pièces en plastique pour véhicules automobiles obtenues par moulage ou extrusion, fabrication2293

Pièces et accessoires d’accumulateurs (ind.) 3591

Pièces et accessoires d'aéronefs (incluant avions et hélicoptères), industrie des 3412

Pièces et accessoires de machinerie lourde, vente au détail de 5598

Pièces et d’accessoires neufs pour véhicules automobiles, vente en gros de 5112

Pièces et d’accessoires usagés de véhicules automobiles, vente au détail de 5593

Pièces forgées de moteurs et de turbines, brutes, fabriquées à partir de métaux achetés 3294

Pièces forgées en fer ou en acier, fabriqués dans une aciérie 3111

Pièces forgées ferreuses, brutes, fabriquées à partir de fer ou d'acier acheté 3294



Pièces forgées non ferreuses, brutes, fabriquées à partir de métaux non ferreux achetés 3294

Pièces forgées pour véhicules automobiles, pièces brutes, fabriquées à partir de métaux achetés3294

Pièces moulées en porcelaine pour dispositifs électriques et électroniques, fabrication 3612

Pièces usagées et d’accessoires d'occasion de véhicules automobiles, vente en gros de 5113

Pied de lampe (ind.) 3299

Piédestal en pierre (ind.) 3630

Piégeage commercial d’animaux à fourrure 8431

Piégeage d'animaux à fourrure pour la fourrure 8431

Piégeage d'animaux sauvages pour jardins zoologiques ou fermes d'élevage de gibier 8439

Piégeage et chasse d'animaux sauvages pour la fourrure (sauf les phoques) 8431

Piégeage, activités connexes 8493

Pièges à animaux et à poissons, fabriqués à partir de fil acheté 3259

Pierre à aiguiser (ind.) 3670

Pierre à chaux agricole moulue, extraction de 8547

Pierre à chaux chimique et métallurgique (calcaire), extraction minière de 8547

Pierre abrasive (ind.) 3670

Pierre artificielle (ind.) 3649

Pierre broyée et concassée, vente en gros 5191

Pierre calcaire, vente en gros 5191

Pierre d’horlogerie (ind.) 3921

Pierre de construction, vente en gros 5191

Pierre de taille 8541

Pierre de taille pour bâtiments, fabrication 3630

Pierre de taille, taille et fabrication 3630

Pierre de verre, fabrication 3670

Pierre des champs, installation de 6634

Pierre ponce, extraction de 8543

Pierre pour le concassage et l’enrochement, extraction de la 8542

Pierre précieuse, brute, vente au détail 5971

Pierre précieuse, coupe et polissage 3921

Pierre précieuse, extraction de 8549

Pierre semi-précieuse, extraction de 8549

Pierre taillée, produits en (p. ex., blocs, statues), fabrication 3630

Pierre tombale (ind.) 3630

Pierre, article d’ameublement en (ind.) 3630

Pierre, façonnage de la 3630

Pierre, installation de manteaux de cheminée en marbre ou 6645

Pierre, installation de revêtement de sol en 6645

Pierre, matériel isolant à partir de la (ind.) 3694

Pierre, objet en (ind.) 3630

Pierre, polissage de la 3630
Pierre, taille hors carrière de la 3630

Pierres précieuses, bijou serti de (ind.) 3921

Pierres synthétiques, pour usage industriel et de joaillerie, fabrication 3630

Pierres tombales en béton, fabrication de monuments et 3649

Pierres tombales en pierre taillée (sauf finition ou lettrage sur commande seulement), fabrication de monuments et 3630

Pierres tombales, vente au détail de 5992

Pieux (c.-à-d., forés, coulés sur place) pour les fondations de bâtiments, entrepreneurs 6643

Pieux et lattes, ronds ou fendus, coupe de 9220

Pieux pour fondations et constructions marines, préservation 2791

Pigeonneaux, élevage de 8129

Pigment (ind.) 3850



Pigment à base d'antimoine, fabrication 3881

Pigment à base de cuivre, fabrication 3881

Pigment à base de fer, fabrication 3881

Pigment de chrome (c.-à-d., vert de chrome, orange de chrome, jaune de chrome), 

fabrication 3881

Pigment de couleur, inorganique (sauf noir d'os, de carbone et de fumée), fabrication 3881

Pigment de plomb, fabrication 3881

Pigment de sulfate de baryum, fabrication 3881

Pigment de titane, fabrication 3881

Pigment d'oxyde ferrique, fabrication 3881

Pigment inorganique (sauf noir d'os, de carbone et de fumée), fabrication 3881

Pigment laqué (c.-à-d., organique), fabrication 3881

Pigment laqué et toner de couleur (c.-à-d., pigment organique), fabrication 3881

Pigment métallique inorganique, fabrication 3881

Pigment noir (sauf noir de carbone, d'os et de fumée), fabrication 3881

Pigment organique (sauf noir animal, noir d'os), fabrication 3881

Pigment sec (ind.) 3881

Pigment zincifère, fabrication 3881

Pigment, colorant, pigment laqué et toner, organique, fabrication 3881

Pile sèche ou humide (ind.) 3594

Pilots de bois non traités, coupe de 9220

Pilules anticonceptionnelles, fabrication 3840

Piment rouge, poudre de (ind.) 2089

Pin, colophane, produite par distillation de la gomme ou du bois de 3883

Pin, térébenthine, produite par distillation de la gomme ou du bois de 3883

Pince (ind.) 3263

Pinceau (sauf d’artiste) (ind.) 3991

Pinceau d’artistes (ind.) 3999

Pinces, outils à main, fabrication 3261

Pinène, fabrication 3883

Pinite, extraction minière de 8544

Pintades, élevage de 8129

Pipe (ind.) 3999

Pipe, préparé, fabrication de tabac à 2120

Pipeline, entrepreneurs en enveloppage de 6625

Pipeline, pétrole et gaz naturel, construction de 6625

Pipelines, entrepreneurs en réfection de 6625

Piquage 2622

Pique-nique 7491

Piquets d'arpenteur en bois, fabrication 2792

Piqûre sur vêtement 2622

Pisciculture 8421

Piscine (ind.) 3931

Piscine à vagues, exploitation de 7433

Piscine extérieure et activités connexes 7433

Piscine intérieure et activités connexes 7432

Piscines en plastique, fabrication de toiles et couvertures de 2299

Piscines extérieures de type résidentielle, construction de 6649

Piscines extérieures non résidentielles, construction de 6629

Piscines intérieures, construction de 6619

Piscines résidentielles, construction de 6649

Piscines, construction d'enceintes grillagées pour 6659



Piscines, fabrication de produits chimiques pour 3899

Piscines, vente au détail de 5370

Piste (entrepreneur général) 6623

Piste cyclable en site propre 4563

Piste d'accélération, exploitation 7223

Piste d'aéroport, entrepreneurs généraux, construction de 6623

Piste de course (automobile, motocyclette, etc.) 7223

Piste de curling 7452

Piste de karting 7394

Piste de luge, de bobsleigh et de saut à ski 7224

Piste de patinage à glace 7451

Piste de patinage à roulettes 7415

Piste de quilles 7417

Piste de vitesse (autodrome), exploitation de 7223

Piste et pelouse, équipement de, vente au détail 5951

Pistolet jouet (ind.) 3932

Pistolet, revolver et petite arme (ind.) 3299

Pistolets (sauf jouet), fabrication 3299

Pistolets à calfeutrer non commandés, fabrication 3263

Piston (sauf pour l’automobile) (ind.) 3399

Piston de véhicules automobiles (ind.) 3451

Pistonnage de puits, à forfait 8553

Pizza (ind.) 2072

Pizza congelée, fabrication 2033

Pizzas fraîches, fabrication 2089

Pizzeria, service de mets pour emporter 5813

Placage (ind.) 2721

Placage de métaux et de produits métalliques, pour le commerce 3296

Placage en métal précieux de métaux et de produits métalliques, pour le commerce 3296

Placage industriel 3241

Placage stratifié (LVL), fabrication, bois en 2723

Placage, impression sur 2721

Placage, panneau de 2721

Placages, fabrication et transformation en contenants (p. ex., paniers et caisses à fruits) 2740

Placages, feuillus, usines de 2721

Placages, résineux, usine de 2721

Placard de cuisine en bois (ind.) 2736

Placement, service d'agence de 6383

Placement, service de 6383

Plafond acoustique en métal (ind.) 3239

Plafond en métal, entrepreneur, montage et réparation de 6639

Plafond préfabriqué en métal (ind.) 3239

Plafond suspendu, installation de 6637

Plage 7431

Plage en tricot, vêtement de (ind.) 2699

Planchages pour contenants prêts à monter, fabrication 2740

Planchages prêts à monter, fabrication, éléments de contenant 2740

Planche à laver en bois (ind.) 2799

Planche à repasser en métal (ind.) 3249

Planche d’imprimerie (ind.) 3020

Planche pour construction de silos (ind.) 2713

Plancher en acier ajouré (ind.) 3239



Plancher en bois (p. ex., sablage, application), finition de 6638

Plancher en bois franc, installation de 6638

Plancher en bois franc, réfection de 6638

Plancher en bois, fabrication de plinthes de 2737

Plancher en bois, vente en gros 5198

Plancher ignifugé, entrepreneur, construction de 6638

Plancher, pose, décapage, finition et restauration, entrepreneur 6638

Plancher, vente au détail de revêtements de 5712

Planchers en bois, fabrication 2732

Planches à repasser en métal, fabrication 3299

Planches à repasser, feutre pour (ind.) 2452

Planches à voile, location de 6356

Planchette pour caisses à partir de billes (ind.) 2740

Planchette pour caisses à partir du bois de sciage (ind.) 2740

Planétarium 7121

Planeur (ind.) 3411

Plans de villes et atlas (exclusivement sur Internet), édition de cartes 4793

Plans, impression seulement (sans édition), patrons et 3019

Plans, tireuse de (ind.) 3399

Plantage d'arbres forestiers, service de 8319

Plantation avec ou sans apport d'engrais 8299

Plantation d’arbres, service de 8291

Plantes de pépinière, culture de 8135

Plantes marines, transformation de 2020

Plantes oléagineuses mélangées (sauf soja), culture de 8132

Plantes tropicales et plantes vertes, production en serre de 8135

Plantes, fabrication de régulateurs de croissance des 3829

Planteuse mécanique (ind.) 3310

Plaque d’acier (ind.) 3112

Plaque d’acier semi-ouvré montée ou formée en usine (ind.) 3229

Plaque d’aluminium (ind.) 3162

Plaque d’identité pour le bureau (ind.) 3997

Plaque d’immatriculation (ind.) 3249

Plaque de caoutchouc pour talons (ind.) 2219

Plaque de cuivre et de ses alliages (ind.) 3170

Plaque de fer noir (ind.) 3112

Plaque de laiton ou de bronze (ind.) 3170

Plaque de métal précieux, article en (ind.) 3921

Plaque de photogravure (ind.) 3020

Plaque de traverses de chemins de fer (ind.) 3112

Plaque électrique (ind.) 3510

Plaque lithographique (ind.) 3020

Plaque métallique (ind.) 3210

Plaque murale (ind.) 3592

Plaque photographique sensible, fabrication de film, tissu, papier et 3899

Plaque signalétique, insigne, emblème et étiquette (sauf bijou) (ind.) 3999

Plaques à gaufrer, services de préparation de 3018

Plaques de chemisage en argile vitrifiée, fabrication de briques et 3611

Plaques de plâtre à enduire, fabrication 3693

Plaques d'égouts en fonte, fabrication 3140

Plaques en verre, fabriquées dans une verrerie 3661

Plaques et films radiographiques sensibles, fabrication 3899



Plaques offset, services de préparation de 3018

Plaques stratifiées en plastique, fabrication 2240

Plastifiants (c.-à-d., produits chimiques synthétiques de base), fabrication 3883

Plastifiants, fabrication 3899

Plastique à base de lignine, fabrication 3831

Plastique de remplissage (ind.) 3850

Plastique en mousse et soufflé, produit en (ind.) 2221

Plastique étendu ou cellulaire (ind.) 2299

Plastique laminé (ind.) 2240

Plastique thermodurcissable, résines de, fabrication 3831

Plastique, à parois uniques ou multiples, fabrication de sacs en 2291

Plastique, à parois uniques ou multiples, fabriqués et imprimés dans le même établissement, sacs en 2291

Plastique, article en (ind.) 2299

Plastique, contenant en (ind.) 2261

Plastique, fabrication d'adhésifs à base de 3892

Plastique, fabrication de bouche-pores 3850

Plastique, fabriqués à partir de matériaux plastiques tissés achetés, sacs en 2291

Plastique, machine pour le travail du (ind.) 3399

Plastique, pellicule et feuille en (ind.) 2235

Plastique, pellicules pour emballage, fabrication 2235

Plastique, pellicules, fabrication 2235

Plastique, plat en (ind.) 2299

Plastique, produit d’architecture en 2250

Plastique, produit stratifié sous pression en (ind.) 2240

Plastique, récupération et triage du 4873

Plastique, sac en (ind.) 2291

Plastique, tuyau et raccord en (ind.) 2231

Plastiques protéinées, fabrication de matières 3831

Plateau de services en bois (ind.) 2799

Plateau de table en acier inoxydable (ind.) 3249

Plateau de table en émail vitrifié (ind.) 3249

Plateau en plastique (ind.) 2299

Plateau pour joailliers (ind.) 2999

Plateaux en cellulose moulée, fabrication 2999

Platine, article en (ind.) 3921

Platine, fonte et affinage primaire 3151

Plâtrage (c.-à-d., ordinaire, décoratif), entrepreneurs 6636

Plâtrage, service de 6636

Plâtrage, stucage et tirage de joints (entrepreneur spécialisé) 6636

Plâtre (ind.) 3693

Plâtre aluné (c.-à-d., plâtre à carrelage), fabrication 3693

Plâtre boraté, fabrication 3693

Plâtre de Paris, fabrication 3693

Plâtre, panneau de (ind.) 3693

Plats congelés (sauf à base de fruits de mer), fabrication 2033

Plats cuisinés congelés (sauf à base de fruits de mer), fabrication 2033

Plats cuisinés congelés à base de poisson, fabrication 2020

Plats d'accompagnement congelés (sauf à base de fruits de mer), fabrication 2033

Plein air pour hommes, vêtements de (ind.) 2614

Plieuse mécanique de lettres (ind.) 3579

Plinthes de plancher en bois, fabrication 2737

Pliofilm, caoutchouc en feuille (ind.) 2219



Plissage 2493

Plissage et ajourage d'ourlets d'articles textiles façonnés (sauf vêtements) 2493

Plissage sur vêtement 2622

Plomb, barre, tige, plaque, tôle et moulage de (ind.) 3152

Plomb, concentration de minerais de 8513

Plomb, extraction du minerai de 8513

Plomb, fabrication de pigments de 3881

Plomb, fonte et affinage primaire 3151

Plomb, laminage, étirage et extrusion, à partir de métal acheté ou de déchets 3152

Plomb, laminage, moulage et extrusion de 3152

Plomb, oxyde de (ind.) 3882

Plomb, verre de (ind.) 3662

Plombage 3241

Plomberie en métal, article de (ind.) 3291

Plomberie, pâte pour joints de (ind.) 3892

Plomberie, service de 6631

Plomberie, service de réparation et d’entretien de systèmes de 6424

Plomberie, vente au détail d’équipements de 5220

Plomberie, vente en gros d’équipements de 5172

Plombier, fabrication de mastic de 3892

Plomb-zinc, concentration de minerais de 8513

Plomb-zinc, enrichissement de minerais de 8513

Plomb-zinc,extraction de minerais de 8513

Plume 2012

Plume (ind.) 3997

Plume, farine de (ind.) 2012

Plumeau (ind.) 3991

Plum-pudding (ind.) 2072

Pneu (ind.) 2213

Pneu d’automobiles (ind.) 2213

Pneu d’avions (ind.) 2213

Pneu de camions (ind.) 2213

Pneu de tracteurs (ind.) 2213

Pneu en caoutchouc mousse (ind.) 2213

Pneu en caoutchouc plein (ind.) 2213

Pneu pour machines et appareils (ind.) 2213

Pneus (neufs ou d'occasion), vente au détail 5522

Pneus (p. ex., pneumatiques, semi-pneumatiques ou pleins), fabrication 2213

Pneus de caoutchouc, courroies industrielles et éléments à carburant, fabrication de toile de renforcement pour2497

Pneus de caoutchouc, courroies industrielles et éléments à carburant, fabrication, câbles de renforcement pour2497

Pneus de véhicules automobiles, fabrication 2213

Pneus et chambres à air d'automobiles, vente en gros 5114

Pneus et chambres à air de camions, vente en gros 5114

Pneus pour aéronefs, fabrication 2213

Pneus seulement, vente au détail de 5522

Pneus, chaîne de (ind.) 3259

Pneus, de batteries et d’accessoires automobiles, vente au détail de 5521

Pneus, dépotoir à 4858

Pneus, fibre de verre, fabrication de toile et câbles à 2497

Pneus, rechapage 2213

Pneus, service de remplacement et de pose de 6418

Pneus, service de réparation et remplacement de 6418



Pneus, tous matériaux, fabrication de toile et câbles à 2497

Pneus, vente en gros de 5114

Poche en textile 2471

Pochettes d'allumettes, fabrication d'allumettes et 3899

Podiatre, cabinet et clinique 6564

Podiatrie, service de 6564

Podologiste, cabinet 6564

Poêle à bois et au charbon (ind.) 3270

Poêle à bois, vente au détail 5220

Poêle à frire électrique (ind.) 3510

Poêle de chauffage et de cuisson (ind.) 3520

Poêle électrique, à gaz, au charbon, à bois et au kérosène (ind.) 3520

Poignée de cuir pour valises (ind.) 2390

Poignée en bois (ind.) 2792

Poil, article en (ind.) 3999

Poil, feutre de (ind.) 2452

Poil, feutre pressé de (ind.) 2452

Poils d'animal (p. ex., crin de cheval, poils de chapellerie, poils de lapin), préparation des 

(p. ex., réensouplage, peignage, arrachage, louvetage) 2494

Poinçon (ind.) 3262

Poinçonnage du métal à forfait (ind.) 3280

Pointe de diamant (ind.) 3262

Pointe et clou (ind.) 3259

Pointeuse, machine d’enregistrement de tâches et horodateur (ind.) 3579

Pois secs, grande culture 8132

Pois, haricots et de lentilles secs, culture de 8132

Poisson (p. ex., blocs, filets, produits prêts à servir), congélation 2020

Poisson congelé, bloc et filet de (ind.) 2020

Poisson et d'animaux marins, fabrication, huile de 2020

Poisson et de fruits de mer, congelées, fabrication, soupe de 2020

Poisson et de fruits de mer, congelés, fabrication, chaudrée de 2020

Poisson et de fruits de mer, fabrication, chaudrée de 2020

Poisson et de fruits de mer, mise en conserve, chaudrée de 2020

Poisson et de fruits de mer, mise en conserve, soupe de 2020

Poisson et de fruits de mer, saurissage du 2020

Poisson et des fruits de mer, séchage du 2020

Poisson sans arête, fumé (ind.) 2020

Poisson, congélation du 2020

Poisson, crustacés et mollusques, mise en conserve de 2020

Poisson, extraction d’huile de 2020

Poisson, fabrication, farine de 2020

Poisson, fabrication, plats cuisinés congelés à base de 2020

Poisson, frais ou congelé, fabrication 2020

Poisson, fumage du 2020

Poisson, industrie de réduction du 2020

Poisson, industrie du 2020

Poisson, mise en conserve, appâts d'œufs de 2020

Poisson, sauris et mis en conserve, fabrication 2020

Poisson, saurissage, séchage, marinage, salage et fumage 2020

Poisson, sécherie de 2020

Poisson, transformation, œufs de 2020

Poissonnerie 5422



Poissons d’aquarium, vente au détail de 5965

Poissons, conserverie de 2020

Poissons, vente au détail de 5422

Poissons, vente en gros de 5146

Poivre (c.-à-d., épice), fabrication 2084

Poivre (ind.) 2084

Poix végétale, fabrication 3883

Poli ou émail à ongles (ind.) 3870

Police fédérale 6721

Police municipale 6725

Police provinciale 6724

Polir, meule à (ind.) 3670

Polissage (p. ex., parquets, meubles), fabrication de cires de 3861

Polissage au disque d'étoffe de métaux et de produits métalliques, pour le commerce 3296

Polissage de la pierre 3630

Polissage de métaux et de produits métalliques, pour le commerce 3296

Polissage de métaux pour l’industrie 3241

Polissage pour l'argent, fabrication d'agents de 3861

Polissage, fabrication de produits de cirage et de 3861

Polissage, fabrication de produits nettoyants, de cirage et de 3861

Polissage, produit de (ind.) 3861

Polisseur à parquet électrique (ind.) 3510

Polisseuse à métaux (ind.) 3399

Politique, centre de recherche en science 6364

Polos, fabriqués dans une usine de tricotage 2659

Poly(alcool de vinyle), résines de, fabrication 3831

Poly(chlorure de vinyle) (PVC), résines de, fabrication 3831

Polyalcool et ses dérivés 3883

Polyamides, résines de, fabrication 3831

Polycopier, machine à (ind.) 3579

Polycopieuse mécanique (ind.) 3579

Polyester, fibres et filaments de, fabrication 3832

Polyester, résines de, fabrication 3831

Polyéthylène téréphtalate (PET), fibres et filaments de, fabrication 3832

Polyéthylène téréphtalate (PET), résines de, fabrication 3831

Polyéthylène, fabrication, caoutchouc 3831

Polyéthylène, résines de, fabrication 3831

Polyisobutylène, caoutchouc de, fabrication 3831

Polyisobutylène, résines de, fabrication 3831

Polymères d'isobutylène, résines de, fabrication 3831

Polymères fluorés, résines de, fabrication 3831

Polyoléfine, fibres et filaments de, fabrication 3832

Polypropylène, résines de, fabrication 3831

Polystyrène, installation d'isolant en 6637

Polystyrène, résines de, fabrication 3831

Polysulfide, fabrication, caoutchouc 3831

Polyuréthane, fabrication, enduits de 3850

Polyuréthane, résines de, fabrication 3831

Polyvalente 6822

Polyvinyle, résines de, fabrication 3831

Pomme de terre (p. ex., flocons, granulés), déshydratés, produits de la 2031

Pommes de terre de semence, culture des 8133



Pommes de terre douces, culture de 8133

Pommes de terre en boîte ou en conserve (ind.) 2031

Pommes de terre fraîches (c.-à-d., coupées, pelées, polies ou tranchées), fabrication 2089

Pommes de terre frites congelées, précuites, fabrication 2033

Pommes de terre frites surgelées ou congelées (ind.) 2089

Pommes de terre, fabrication, croustilles de 2088

Pommes de terre, fabriquées à partir d'ingrédients secs achetés, mélanges de 2089

Pommes de terre, ferme cultivant les 8133

Pommes de terre, mise en conserve 2031

Pommes, ferme cultivant les 8134

Pompage (mise en place) du béton 6643

Pompage de gaz naturel, au site d'extraction 8530

Pompage de puits de pétrole et de gaz, à forfait 8553

Pompage, matériel de (ind.) 3391

Pompe (ind.) 3391

Pompe à incendie (ind.) 3391

Pompe à l’huile, à essence et à eau pour véhicules automobiles (ind.) 3451

Pompe à moteur (ind.) 3391

Pompes de puisard, installation et entretien, entrepreneurs 6631

Pompes et de tuyauterie pour puits, installation de 6629

Pompier 6722

Ponceaux (routes et rues), construction de 6623

Ponchos et autres imperméables semblables, coupés-cousus à partir de tissus acheté 2699

Pondeuses, élevage de 8125

Poneys, vente en gros de 5155

Pont dentaire (ind.) 3915

Pont roulant (ind.) 3392

Ponts et structures, peinture de 6632

Ponts, construction 6623

Ponts, profilé semi-ouvré pour la construction de (ind.) 3229

Porc, aliments, suppléments, concentrés et prémélangés, fabrication 2062

Porc, coupes primaires et secondaires, produites à partir de viande achetée 2014

Porc, coupes primaires et secondaires, produites dans un abattoir, carcasses et demi carcasses de2011

Porc, fabrication, couennes de 2088

Porc, transformation et conditionnement du 2011

Porcelaine de laboratoire, fabrication 3612

Porcelaine, article en (ind.) 3612

Porcelaine, isolant en (ind.) 3562

Porcelets sevrés (nourisseurs), élevage 8123

Porcherie combinée 8083

Porcherie de maternité 8081

Porcherie d'engraissement 8082

Porcs, élevage de 8123

Porcs, exploitation de ferme de naissance de 8081

Porcs, ferme d’élevage de 8123

Port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière, marina, (excluant les traversiers) 7441

Port, entrepreneurs généraux, construction de 6629

Portail de recherche, sites 4793

Portants en bois, fabrication 2792

Porte à déplacement vertical commerciale, installation de 6655

Porte à déplacement vertical résidentielle, installation de 6635

Porte automatique et tournante, installation de 6655



Porte de bois (ind.) 2731

Porte de garage de type industriel, installation de 6655

Porte de garage en bois, installation de 6635

Porte de grille en métal (sauf en grillage) (ind.) 3231

Porte de type commercial, installation de 6655

Porte en aluminium (ind.) 3231

Porte en caoutchouc, installation de 6655

Porte en métal (ind.) 3231

Porte et de fenêtre, en bois, fabrication de cadres de 2731

Porte et fenêtre en aluminium (ind.) 3231

Porte et fenêtre préfabriquées, installation de 6635

Porte et fenêtre, construction de cadres de 6635

Porte et huisserie métallique (ind.) 3231

Porte et revêtement intérieur de chambres fortes (ind.) 3299

Porte grillagée à montant de bois (ind.) 2731

Porte grillagée à montant en métal (ind.) 3231

Porte tournante, entrepreneur en installation de 6655

Porte-billets, tous matériaux, fabrication 2390

Porte-cartes de cuir (ind.) 2341

Porte-cigarettes (ind.) 3999

Porte-clés (sauf métal), fabrication d'étuis 2390

Porte-clés de cuir (ind.) 2390

Porte-crayon (ind.) 3997

Porte-documents (serviettes), tous matériaux, fabrication 2341

Porte-documents de cuir (ind.) 2341

Porte-drapeaux en bois, fabrication de mâts 2792

Portefeuille (ind.) 2341

Portefeuilles (sauf en métal), fabrication 2390

Portefeuilles d'artistes, fabrication 2390

Porte-jarretelles (ind.) 2699

Portemanteau en cuir (ind.) 2390

Portemanteau et patères muraux, fabrication 2792

Portemine (ind.) 3997

Porte-monnaie de cuir (ind.) 2341

Porter, brassage 2093

Portes de coffres-forts et chambres fortes, en métal, fabrication 3299

Portes de garage en bois, fabrication 2731

Portes de garage en métal, fabrication 3231

Portes et cadres de portes en plastique, fabrication 2270

Portes et fenêtres de portes en plastique, fabrication 2270

Portes et fenêtres en plastique ou en fibre de verre, fabrication 2270

Portes et fenêtres en plastique, fabrication 2270

Portes et fenêtres en vinyle, fabrication 2270

Portes sur châssis en verre, fabriquées à partir de verre acheté 3662

Portes, en bois et bois recouvert, fabrication 2731

Portes, en bois et bois recouvert, fabrication de cadres et châssis de 2731

Portillons en métal (sauf en fil métallique), fabrication 3239

Portland, ciment (ind.) 3620

Portuaire en général, installation 4413

Pose d'auvents 6639

Pose de blocs de béton 6634

Pose de blocs de maçonnerie 6634



Pose de briques de verre 6634

Pose de câbles à fibres optiques (sauf les lignes de transmission) 6633

Pose de câbles souterrains (p. ex., câblodistribution, électricité, téléphone) 6626

Pose de carreaux, de céramique, de marbre, de mosaïque, de pierre (à l'intérieur 

seulement) et coulage de terrazzo, service  de 6645

Pose de cloisons sèches 6637

Pose de fenêtres de construction hermétique, de type commercial 6648

Pose de revêtement en béton (c.-à-d., routes, rues, trottoirs) 6623

Pose de système d'alarme incendie 6633

Pose de vitrail 6648

Pose résidentielle et commerciale de revêtements 6657

Poste d’eau potable en métal (ind.) 3291

Poste de la douane 6791

Poste de radio (ind.) 3542

Poste et bureau de douanes 6791

Poste, bureau de 6731

Poste, service de publicité par la 6331

Postproduction de vidéo, service de 4779

Postproduction, effets spéciaux de film 4779

Postproduction, effets spéciaux pour production de films cinématographiques 4779

Postproduction, enregistrements auditoires, services de 4761

Postproduction, film et vidéo, services de 4779

Postsynchronisation, reproduction sonore, services de 4779

Pot d’échappement de véhicules automobiles (ind.) 3451

Pot en verre (ind.) 3661

Potasse caustique (c.-à-d., hydroxyde de potassium), fabrication 3886

Potasse, criblage et pulvérisation de la 8549

Potasse, extraction et/ou enrichissement de 8549

Potassium (c.-à-d., potasse caustique), fabrication d'hydroxyde de 3886

Potassium, fabrication de sels de 3882

Potassium, fabrication de sulfate de 3882

Potassium, fabrication, carbonate de 3886

Potassium, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés inorganiques de 3882

Potassium, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés organiques de 3883

Poteau de bois (ind.) 2799

Poteau en béton (ind.) 3649

Poteaux de bois non traités, coupe de 9220

Poteaux de téléphone et de télégraphe, exploitation forestière 8319

Poteaux en béton, fabrication 3642

Poteaux en bois (p. ex., cordes à linge, tentes, drapeaux), fabrication 2792

Poteaux en bois équarri, ronds ou fendus, fabrication 2713

Poteaux et pilots en bois non traités, coupe de 9220

Potentiomètre (ind.) 3559

Poterie (p. ex., porcelaine, terre cuite et grès-céramique), fabrication de vases 3612

Poterie de Delft (ind.) 3612

Poterie de jardin, fabrication 3612

Poterie décorative et commerciale (ind.) 3612

Poterie en argile (ind.) 3612

Poterie, fabrication de cendriers 3612

Poterie, fabrication de vaisselle 3612

Poterie, milieu filtrant, fabrication 3612

Poterie, produits en, fabrication 3612



Pots (p. ex., à recuire, de fusion) en métal épais, fabrication 3245

Pots à fleurs en cellulose moulée, fabrication 2999

Pots à fleurs en plastique, fabrication 2299

Pots à fleurs en terre cuite, fabrication 3612

Pots de tourbe, fabrication 3699

Pots et cornues de fusion, fabrication 3245

Poubelle à déchets (ordures ménagères) (ind.) 3249

Poubelles en métal léger, fabrication 3244

Pouding aux figues, aux prunes (ind.) 2072

Poudrage de métaux et de produits métalliques, pour le commerce 3296

Poudre (p. ex., pour bébés, pour le corps), fabrication 3870

Poudre à balayer (ind.) 3861

Poudre à pâte (levure chimique) (ind.) 2089

Poudre calcaire (ind.) 3699

Poudre d’aluminium (ind.) 3162

Poudre d’oeuf (ind.) 2089

Poudre de bois (ind.) 2799

Poudre de cacao, fabriquées à partir de chocolat acheté, boissons faites de 2081

Poudre de cuivre (ind.) 3170

Poudre de fer (ind.) 3119

Poudre de gelée (ind.) 2089

Poudre de lessive (ind.) 3861

Poudre de métaux non ferreux (sauf aluminium et cuivre), fabriquée à partir de métaux achetés3152

Poudre de piment rouge (ind.) 2089

Poudre de récurage (ind.) 3861

Poudre en résine synthétique (ind.) 3831

Poudre noire (c.-à-d., explosif), fabrication 3893

Poudre, fabrication de savon à lessive en copeaux et en 3861

Poudre, pâte et flocons de cuivre, fabriqués à partir de cuivre acheté 3170

Poudre, pâte et flocons de métaux non ferreux (sauf aluminium et cuivre), fabriqués à partir de métaux achetés3152

Poudres de talc, fabrication 3870

Poudres ou pulvérisateurs pour tiques, fabrication 3829

Poudres, fabrication de dentifrices, gels et 3861

Poulailler d’élevage 8052

Poulailler de ponte 8051

Poulailler, nettoyage de 6219

Poulet en pâté, en terrine (ind.) 2012

Poulet frais, congelé, en conserve ou cuit (sauf aliments pour bébés et nourritures pour 

animaux domestiques), transformation 2012

Poulets à frire, élevage 8125

Poulets, abattage et habillage 2012

Poulie de bois (ind.) 2799

Poulie de transmission mécanique (ind.) 3394

Poulie en métal (ind.) 3263

Poupée (ind.) 3932

Pouponnière ou garderie de nuit 6543

Pourvoirie avec droits exclusifs 1911

Pourvoirie sans droits exclusifs 1912

Poussette (ind.) 3932

Poussier d'anthracite, récupération (sauf à forfait) de 8521

Poussière d’aluminium (ind.) 3162

Poussière de zinc (ind.) 3152



Poutre de bois laminé (ind.) 2723

Poutre et poutrelle de ponts métalliques (ind.) 3229

Poutrelle d’acier (ind.) 3229

Poutrelle métallique d’armature (ind.) 3229

Poutrelles à treillis en acier, grande portée, fabrication 3229

Poutrelles de chemin de fer équarries 8319

Poutrelles en tôle, fabrication 3239

Poutrelles ouvrées, fabrication 3229

Poutres de bois d'œuvre lamellées-clouées, fabrication 2723

Poutres de plancher triangulées ou fermes, en bois, fabrication 2723

Poutres en béton précontraint, fabrication 3642

Poutres en béton précontraint, fabrication de solives et 3642

Poutres en bois, lamellées-collées ou préfabriquées, fabrication 2723

Poutres maîtresses pour ponts et bâtiments en métal ouvré, fabrication 3229

Pouzzolane (cendre volcanique), extraction de 8549

Précipitation, régénération et coagulation de résines synthétiques et de matières plastiques 3831

Précoupés à ossature de bois, fabrication de bâtiments préfabriqués ou 2735

Préfabrication de maisons 2734

Préfabrication de maisons mobiles et autres bâtiments mobiles 2733

Préfabriqué en bois, bâtiment (ind.) 2735

Préfabriqué en métal transportable, bâtiment (ind.) 3232

Préfabriqué en métal, bâtiment (sauf transportable) (ind.) 3221

Préfabriquées, fabrication de cabanes en bois rond 2735

Préfabriquées, fabrication de clôtures en bois, sections 2739

Préfabriquées, fabrication de maisons mobiles 2733

Préfabriqués à ossature de bois, fabrication de bâtiments modulaires 2735

Préfabriqués à ossature de bois, fabrication de chalets 2735

Préfabriqués en bois, fabrication de bâtiments 2735

Préfabriqués ou précoupés à ossature de bois, fabrication de bâtiments 2735

Préfinissage de contreplaqué 2722

Prélart (sauf en caoutchouc) (ind.) 3993

Prélart en caoutchouc (ind.) 2219

Prématernelle ou garderie (moins de 50 % de poupons) 6541

Prémélanges d'aliments pour animaux (sauf chiens et chats), fabrication 2062

Préparation d’arachides (ind.) 2089

Préparation de clichés de photogravure, services de 3018

Préparation de clichés de typographie, services de 3018

Préparation de clichés d'imprimerie, services de 3018

Préparation de clichés et cylindres de rotogravure, services de 3018

Préparation de clichés et cylindres d'héliogravure, services de 3018

Préparation de clichés flexographiques, services de 3018

Préparation de clichés galvanotypes, services de 3018

Préparation de fibre textile 2451

Préparation de l'impression, services de composition en 3018

Préparation de plaques à gaufrer, services de 3018

Préparation de plaques offset, services de 3018

Préparation de produits de toilette (ind.) 3870

Préparation de trames pour impression, services de 3018

Préparation d'entrée de données d'ordinateurs, service de 4781

Préparation des (p. ex., réensouplage, peignage, arrachage, louvetage), poils d'animal (p. ex., crin de cheval, poils de chapellerie, poils de lapin)2494

Préparation des fibres textiles pour la filature 2494

Préparation du malt 2085



Préparation du riz 2086

Préparation du sol, service de 8299

Préparation pour crème glacée, fabrication 2044

Préparation pour le commerce de l'imprimerie, services électroniques de 3018

Préparation pour les cheveux (ind.) 3870

Préparation pour l'imprimerie, services de (p. ex., sélection des couleurs, composition, 

photocomposition) 3018

Préparations antibactériennes, fabrication 3840

Préparations biologiques de diagnostic, fabrication 3840

Préparations cardiaques, fabrication 3840

Préparations chimiques pour, fabrication d'un traitement des eaux 3899

Préparations contraceptives, fabrication 3840

Préparations lactées pour nourissons (bébés), fabrication 2044

Préparations médicales glandulaires, fabrication 3840

Préparations pharmaceutiques, fabrication, chlorure de sodium 3840

Préparations pour desserts à la gélatine, fabrication 2089

Préparations pour les yeux et les oreilles, fabrication 3840

Préparations pour médecine nucléaire (p. ex., isotopes radioactifs), fabrication 3840

Préparations pour médecine vétérinaire, fabrication 3840

Préparations pour permanentes, fabrication 3870

Préparations pour systèmes digestifs, fabrication 3840

Préparations, fabrication de pénicilline 3840

Préparations, fabrication, crème glacée 2046

Préparations, fabrication, lait glacé 2046

Préparés, fabrication, fruits de mer et produits de la mer frais 2020

Prérétrécissage de tissus et de vêtements 2494

Presbytère 1553

Présentations d’objets ou d’animaux, autres 7129

Présentoir (ind.) 2892

Préservatifs (c.-à-d., condoms) en caoutchouc, fabrication 2219

Préservatifs, bois de charpente, traitement à la créosote ou autres 2791

Préservatifs, contreplaqué, traitement à la créosote ou autres 2791

Préservatifs, préservation des produits du bois à la créosote ou autres 2791

Préservatifs, produits du bois, traitement à la créosote ou autres 2791

Préservation des produits du bois à la créosote ou autres préservatifs 2791

Préservation du bois (protection) (ind.) 2791

Préservation, pieux pour fondations et constructions marines 2791

Préservation, traverses de chemin de fer en bois (c.-à-d., pont, traverse, aiguillage) 2791

Pressage de vêtements 6251

Presse (ind.) 3399

Presse à cacheter (ind.) 3579

Presse à vêtements (ind.) 3399

Presse, agences de 4791

Presse, service de (chaîne d'information) 4791

Presseur électrique ménager pour extraction de jus (ind.) 3510

Prêt, association de 6121

Prêts sur gages, service de 6123

Prêts-à-porter pour femmes, vente au détail de vêtements 5620

Prise d'appât, en eau douce 8414

Prise de courant (ind.) 3592

Prise de moules 8412

Prises de vues, appareil de (ind.) 3911



Prison fédérale 6741

Prison municipale 6744

Prison provinciale 6743

Prisons, construction de 6619

Probertite, extraction de 8549

Processus de communication informatique (ind.) 3571

Procureur, cabinet 6521

Procureurs de brevets d’inventions, service de 6521

Procureurs, service de 6521

Production cinématographique 4772

Production cinématographique de court-métrage, librairies de films 4779

Production d’aluminium à partir d’alumine ou de bauxite 3163

Production d'arbres de Noël 8136

Production d'asphalte 3791

Production de blanc de champignon 8133

Production de bleus, service de 6334

Production de bois (billes) 8319

Production de copeaux, à partir de billes (sauf en forêt) 2713

Production de disque (sauf producteurs indépendants de disques), sans distribution ou reproduction4762

Production de disques (production seulement), compagnie de 4762

Production de film 4772

Production de film d'animation 4772

Production de film, installations pour la 4779

Production de film, studios cinématographiques 4772

Production de films et de matériel visuel 4771

Production de gazon en pièces 8322

Production de grenouilles, ferme d'élevage 8429

Production de lait de chèvres 2043

Production de mohair 2420

Production de pétrole brut selon des méthodes classiques 8530

Production de pétrole de schistes ou de sables bitumineux 8521

Production de poulettes démarrées 8125

Production de propane naturel 8530

Production de sirop d'érable et produits dérivés 8131

Production de théâtre dramatique en direct 7214

Production de tourbe 8321

Production de vers de terre 8129

Production de vidéo éducatif 4771

Production de vidéo éducatif et de vidéos 4771

Production de vidéo musical 4771

Production de vidéos 4771

Production d'émission de télévision 4771

Production d'énergie électrique (sauf hydro, carburant fossile ou nucléaire) 4819

Production d'énergie électrique à partir d'énergie marémotrice 4811

Production d'énergie électrique à partir du vent 4812

Production d'énergie électrique éolienne 4812

Production d'énergie électrique par air compressé 4819

Production d'énergie électrique, combustibles fossiles 3596

Production d'énergie électrique, nucléaire 4816

Production d'énergie hydroélectrique 4811

Production d'énergie, autres activités de 4819

Production d'enregistrements musicaux à partir de l'original, distribution exclusive 4762



Production d'huîtres, ferme d'élevage 8429

Production d'œufs de dinde 8125

Production d'œufs de poule 8125

Production d'œufs de volaille (sauf de poules et de dindes) 8125

Production du bois (bois à pâte) 8311

Production du bois (bois de sciage prédominant) 8311

Production du bois (contreplaqué prédominant) 8311

Production du bois, usage mixte 8311

Production du gaz, appareil pour la 3394

Production en serre de plantes tropicales et plantes vertes 8135

Production et distribution cinématographique 4772

Production et distribution combinées, disque 4763

Production et distribution d'enregistrements sonores de manière intégrée 4763

Production et reproduction de matériaux visuels en installations intégrées 4762

Production laitière 8031

Production théâtrale, agence de 7214

Production, film d'enseignement 4772

Production, messages publicitaires, télévision 4771

Production, reproduction, mise en circulation et distribution intégrées, enregistrements auditoires4763

Productions forestières et services connexes, autres 8319

Productivité forestière, évaluation de la 8399

Produit alimentaire à base de fruits et de légumes (ind.) 2039

Produit au cacao (ind.) 2089

Produit biologique (ind.) 3840

Produit capillaire (ind.) 3870

Produit chimique divers (ind.) 3899

Produit chimique inorganique (ind.) 3882

Produit chimique organique (ind.) 3883

Produit chimique pour l’agriculture (ind.) 3829

Produit d’écorce et zeste de fruits glacés (ind.) 2081

Produit d’enrichissement du pain (ind.) 2089

Produit d’optique (ind.) 3911

Produit de base en amiante et en fibrociment (ind.) 3692

Produit de base en béton (ind.) 3649

Produit de base en fibre de verre (ind.) 3694

Produit de beauté (ind.) 3870

Produit de boulangerie-pâtisserie (ind.) 2072

Produit de chaudronnerie (ind.) 3210

Produit de gypse (ind.) 3693

Produit de malt (sauf boisson) (ind.) 2085

Produit de manucure (ind.) 3870

Produit de maquillage (ind.) 3870

Produit de nettoyage, recyclage de (ind.) 3862

Produit de poissons (ind.) 2020

Produit de poissons congelés, cuisinés et prêts à servir (ind.) 2020

Produit de polyuréthane (ind.) 2235

Produit de toilette (ind.) 3870

Produit de toilette pour bébés (ind.) 3870

Produit de viande préparée (ind.) 2011

Produit du bois et des arbres (usage mixte) 8319

Produit du tabac (ind.) 2120

Produit en acier laminé (ind.) 3119



Produit en argile (ind.) 3611

Produit en émail vitrifié (sauf pour salle de bains) (ind.) 3249

Produit en fer et en acier laminé à chaud (ind.) 3119

Produit en métal déployé (ind.) 3249

Produit en plastique laminé (ind.) 2240

Produit en plastique stratifié sous pression ou renforcé (ind.) 2240

Produit en plastique, en mousse et soufflé 2221

Produit en tôle (ind.) 3249

Produit jetable en papier 2993

Produit laitier (ind.) 2043

Produit médicinal (ind.) 3840

Produit ménager de blanchiment (ind.) 3861

Produit minéral non métallique de base (ind.) 3699

Produit pétrochimique 3894

Produit pharmaceutique (ind.) 3840

Produit pour la barbe (ind.) 3870

Produit préfabriqué en béton armé (ind.) 3642

Produit préfabriqué en béton précontraint (ind.) 3642

Produit provenant des arbres (surtout l’extraction de la gomme de pin) 8319

Produit provenant des arbres comme l’écorce et les gommes (sauf la gomme de pin) 8319

Produit réfractaire (ind.) 3611

Produit résiduel pour l’industrie pétrochimique (ind.) 3711

Produits abrasifs, fabrication 3670

Produits agricoles, service de stérilisation 8219

Produits alimentaires, machine pour le conditionnement de (ind.) 3399

Produits aromatiques (c.-à-d., produits chimiques synthétiques de base, telle la 

coumarine), fabrication 3883

Produits artisanaux, locaux ou régionaux, vente au détail de 5933

Produits asphaltiques achetés, bardeaux d'asphalte fabriqués à partir de 3792

Produits asphaltiques achetés, bardeaux fabriqués à partir de 3792

Produits asphaltiques achetés, bitume de collage et revêtements goudronnés pour toiture, fabriqués à partir de 3792

Produits asphaltiques achetés, blocs pour pavage et mélanges d'asphaltage, produits à partir de3791

Produits asphaltiques achetés, enduits pour automobiles, fabriqués à partir de 3792

Produits asphaltiques achetés, feutre-toiture, fabriqué à partir de 3792

Produits asphaltiques achetés, goudron et mélanges d'asphaltage, produits à partir de 3791

Produits asphaltiques achetés, mélanges d'asphaltage, produits à partir de 3791

Produits asphaltiques achetés, parements d'asphalte, fabriqués à partir de 3792

Produits asphaltiques achetés, parements fabriqués à partir de 3792

Produits asphaltiques achetés, pavés d'asphalte, produits à partir de 3791

Produits asphaltiques achetés, revêtements de toiture en asphalte, fabriqués à partir de 3792

Produits asphaltiques de, produits à partir de goudron acheté, goudron 3791

Produits asphaltiques et de papier achetés, papier et feutre imprégné d'asphalte, fabriqués à partir de3792

Produits asphaltiques et de papier achetés, papier imprégné de goudron, fabriqué à partir de 3792

Produits bruts de goudron, produits dans des fours à coke 3799

Produits capillaires (p. ex., revitalisants, colorants, produits de rinçage, shampooings), fabrication3870

Produits chimiques aliphatiques (c.-à-d., acrycliques), produits dans une raffinerie de pétrole 3711

Produits chimiques de base, fabrication d'alcaloïdes végétaux (p. ex., caféine, codéine, morphine, nicotine)3840

Produits chimiques et de produits connexes, d'autres médicaments, vente en gros de 5129

Produits chimiques hétérocycliques, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3883

Produits chimiques médicaux, non composites, fabrication 3840

Produits chimiques pour extincteurs, fabrication 3899

Produits chimiques pour l’agriculture, vente en gros de 5157



Produits chimiques pour la photographie, fabrication 3899

Produits chimiques pour l'extermination (p. ex., fongicides, insecticides, pesticides), fabrication 3829

Produits chimiques pour piscines, fabrication 3899

Produits chimiques, fabrication de stabilisants 3899

Produits chimiques, fabrication d'ignifuges 3899

Produits de beauté, vente en gros de 5123

Produits de béton, vente au détail de 5270

Produits de boulangerie congelés (p. ex., gâteaux, beignes, pâtisseries), fabriqués dans 

une boulangerie commerciale 2073

Produits de boulangerie congelés, fabrication, desserts 2073

Produits de boulangerie secs (p. ex., biscuits, craquelins), fabrication 2071

Produits de boulangerie, partiellement cuits, non congelés, fabriqués dans une 

boulangerie commerciale 2073

Produits de calage en mousse de polystyrène, fabrication 2221

Produits de calage en mousse plastique (sauf polystyrène), fabrication 2222

Produits de calfeutrage (sauf à base de gypse), fabrication 3892

Produits de caoutchouc rigide, non classés ailleurs par procédé, fabrication 2219

Produits de cirage et de polissage, fabrication 3861

Produits de contrôle des naissances en caoutchouc (c.-à-d., diaphragmes, condoms), fabrication2219

Produits de cuivre, fabriqués par laminage, étirage, extrusion ou alliage de métal acheté 3170

Produits de fours à coke (p. ex., coke, gaz, goudron), produits dans des fours à coke 3799

Produits de fruits de mer, salaison 2020

Produits de la mer congelés, fabrication 2020

Produits de la mer frais, préparés, fabrication, fruits de mer et 2020

Produits de la mer, congelés, fabrication, fruits de la mer et 2020

Produits de la mer, mise en conserve, fruits de mer et 2020

Produits de la mer, récolte des 8419

Produits de la métallurgie des poudres, fabriqués sur commande 3295

Produits de la pomme de terre (p. ex., flocons, granulés), déshydratés 2031

Produits de la viande, vente en gros de 5147

Produits de la volaille, vente en gros de 5143

Produits de laiton, fabriqués par laminage, étirage, extrusion ou alliage de métal acheté 3170

Produits de l'alimentation, autres activités de vente au détail de 5499

Produits de mousse de polystyrène, fabrication 2221

Produits de nettoyage à sec, fabrication 3861

Produits de nettoyage à sec, recyclage de 3861

Produits de nettoyage pour le bain et les carreaux, fabrication 3861

Produits de parfumerie (c.-à-d., produits chimiques synthétiques de base, tels le 

terpinéol, fabrication 3883

Produits de rechapage de pneus, fabrication 2213

Produits de rinçage pour cheveux, fabrication de teintures, colorants et 3870

Produits de stucco, fabrication de stucco et 3699

Produits de toilette (p. ex., cosmétiques, désodorisants, parfums), fabrication 3870

Produits de traitement du caoutchouc (p. ex., accélérateurs, stabilisateurs), fabrication de 3899

Produits de verre teinté, verre teinté, fabriqués dans une verrerie 3361

Produits de viande (p. ex., saucisses, viandes froides), produits à partir d'une 

combinaison de volailles et d'autres viandes 2012

Produits de viande congelés (sauf volaille et petit gibier), produits dans un abattoir, viande et 2011

Produits de viande préparée (sauf volaille et petit gibier), produits à partir de viande achetée, saucisses, viandes froides et autres2014

Produits de viande préparés (sauf volaille), produits dans un abattoir, saucisses, viandes froides et autres2011

Produits de zeste de fruits (p. ex., confits, glacés et cristallisés), fabrication 2089

Produits d'eau douce, récolte des 8414



Produits dégraissants pour pièces de machinerie, fabrication 3899

Produits d'entretien ménager (p. ex., four, fenêtre, cuvette de toilette), fabrication 3861

Produits dépilatoires, fabrication 3870

Produits d'hématologie (sauf substances pour diagnostic), fabrication 3840

Produits du bois à la créosote ou autres préservatifs, préservation des 2791

Produits du bois, traitement à la créosote ou autres préservatifs 2791

Produits du papier (sauf papier journal et papier de pâte mécanique non couché), 

fabriqués dans une usine de papier 2916

Produits du papier, fabrication de papier (sauf papier journal et papier de pâte mécanique non couché) pour transformation en 2916

Produits du papier, vente en gros de 5196

Produits du tabac (p.ex., à mâcher, à fumer, à priser), fabrication 2120

Produits du tabac, vente en gros de 5193

Produits du terroir (incluant aliments et boissons), atelier d'artisan de 7117

Produits en acier (p. ex., barres, plaques, tiges, feuilles, profilés), fabriqués dans une aciérie 3111

Produits en acier laminé, fabriqués à partir d'acier acheté 3113

Produits en béton manufacturé (sauf blocs, briques et tuyaux), fabrication 3642

Produits en béton précontraint (sauf blocs, briques et tuyaux), fabrication 3642

Produits en bronze, fabriqués par laminage, étirage, extrusion ou alliage de métal acheté 3170

Produits en carton (p. ex., contenants), fabriqués dans une usine de carton 2914

Produits en fer et en acier laminé à chaud, fabriqués dans une aciérie 3111

Produits en fibres vulcanisées,  fabriqués à partir de carton acheté 2939

Produits en laine minérale (p. ex., tuiles, panneaux, isolants), fabrication 3694

Produits en liège (sauf joints d'étanchéité), fabrication 2739

Produits en mousse de polyuréthane, fabrication 2222

Produits en mousse plastique (sauf polystyrène), fabrication 2222

Produits en poterie, fabrication de 3612

Produits en similimarbre (sauf appareils sanitaires), fabrication 2299

Produits en toile, fabriqués à partir de toile ou de substituts de toile achetés 2472

Produits en verre (sauf contenants d'emballage en verre), fabriqués dans une verrerie 3661

Produits en verre teinté, verre teinté, fabriqués à partir de verre acheté 3662

Produits en verre, fabriqués à partir de verre acheté 3662

Produits en, fabrication de mousse plastique (sauf polystyrène) 2222

Produits forestiers (p. ex.: gommes, écorces, semences), cueillette de 8319

Produits hygiéniques en papier, fabriqués dans une usine de papier 2916

Produits isolants en fibre de verre, fabrication 3694

Produits laitiers (sauf lait de consommation) 2044

Produits laitiers en poudre, fabrication, aliments pour animaux 2044

Produits laitiers, fabrication artisanale d'autres 7117

Produits laitiers, vente au détail de 5450

Produits laitiers, vente en gros de 5142

Produits marins, fabrication, graisses, huiles et farines de 2020

Produits médicamenteux, vente en gros de 5121

Produits métalliques, atelier d'artisan en usinage de 7117

Produits moulés en coquille, bruts, métaux non ferreux, fabrication 3182

Produits moulés en sable, bruts, métaux non ferreux, fabrication 3182

Produits naturels, fabrication de tannage, extraits et 3883

Produits naturels, vente au détail de 5470

Produits nettoyants et cires pour automobiles, fabrication 3861

Produits nettoyants pour le four, fabrication 3861

Produits nettoyants, de cirage et de polissage, fabrication 3861

Produits non-composites, fabrication, endocrines 3840

Produits pétrochimiques, fabriqués à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel 3894



Produits pétrochimiques, produits dans une raffinerie de pétrole 3711

Produits pétroliers, centre d'entreposage de 4826

Produits pétroliers, distribution de 4827

Produits pharmaceutiques (p. ex., capsules, liniments, onguents, comprimés), fabrication 3840

Produits pour le rasage (p. ex., crèmes, gels, lotions, poudres), fabrication 3870

Produits résiniers, gomme ou bois, fabrication 3883

Produits sanitaires, fabriqués à partir de papier hygiénique acheté 2993

Produits similaires, produits à partir de viande achetée, saucisse et 2014

Produits similaires, produits dans un abattoir, saucisses et 2011

Produits textiles (sauf vêtements), fabriqués dans une usine de tissus étroits 2492

Produits textiles (sauf vêtements), fabriqués dans une usine de tissus larges 2496

Produits textiles (sauf vêtements), pour le commerce, borderie sur 2493

Produits textiles (sauf vêtements), travail d'appliqué sur 2499

Produits textiles (y compris les vêtements), calandrage de tissus ou de 2494

Produits textiles (y compris les vêtements), gaufrage de 2494

Produits textiles (y compris les vêtements), rétrécissage de tissus et 2494

Produits textiles (y compris les vêtements0, blanchiment de 2494

Produits textiles, finissage de 2494

Produits textiles, imputrescibilisation de tissus 2494

Produits textiles, pour le commerce, teinture de 2494

Produits tournés, vis, écrous et boulons (ind.) 3264

Produits tréfilés en fer ou en acier, fabriqués dans une aciérie 3111

Produits tréfilés en fer ou en acier, fabriqués dans une tréfilerie 3114

Produits tréfilés, fabriqués dans une tréfilerie d'aluminium 3162

Produits tréfilés, fabriqués dans une tréfilerie de cuivre 3170

Profil tréfilé en aluminium (ind.) 3162

Profilage à l'aide de cylindres rotatifs de produits métalliques 3295

Profilage sur mesure à l'aide de cylindres rotatifs de produits métalliques 3295

Profilé de base en alliage de nickel (ind.) 3152

Profilé de base en cuivre et de ses alliages (ind.) 3170

Profilé de charpente en acier (ind.) 3229

Profilé de charpente en acier non ouvré (ind.) 3229

Profilé de charpente en aluminium (ind.) 3162

Profilé en vinyle (ind.) 2299

Profilé et forme de base en mousse de plastique (ind.) 2221

Profilé lamellé (ind.) 2792

Profilé pour la construction de ponts et d’édifices 3229

Profilé primaire d’acier (ind.) 3112

Profilés (p. ex., tiges, tubes), plastique non rigide, fabrication 2232

Profilés en acier laminé à froid (p. ex., barres, plaques, tiges, feuilles, rubans), fabriqués dans une aciérie3111

Profilés, fabriqués à partir d'aluminium acheté 3162

Progiciel (ind.) 3050

Progiciel d'ordinateur, éditeurs, jeux 3050

Progiciel d'ordinateur, tous formats, éditeurs 3050

Progiciels d'ordinateur, édition de (y compris la conception et le développement) 3050

Progiciels, conception et édition de 3050

Progiciels, édition de 3050

Programmation du canal communautaire 4746

Programme agricole et forestier, gouvernement provincial 6712

Programme d'affaires culturelles, gouvernement provincial 6712

Programme d'aide à la petite entreprise, gouvernement provincial 6712

Programme d'aide aux pêcheries, gouvernement provincial 6712



Programme d'assistance sociale, gouvernement provincial 6712

Programme d'autoroutes et des transports, gouvernement provincial 6712

Programme de bien-être de la famille, gouvernement provincial 6712

Programme de conservation de la faune, gouvernement provincial 6712

Programme de conservation des ressources naturelles, gouvernement fédéral 6711

Programme de développement industriel régional, gouvernement fédéral 6711

Programme de formation des adultes et des loisirs, gouvernement provincial 6712

Programme de prestations aux anciens combattants, gouvernement fédéral 6711

Programme de prévention des incendies, gouvernement provincial 6722

Programme de promotion du tourisme, gouvernement fédéral 6711

Programme de promotion du tourisme, gouvernement provincial 6712

Programme de protection de l'environnement, gouvernement provincial 6712

Programme de recherche économique pour améliorer la performance et la compétition, gouvernement fédéral6711

Programme de santé et de soins médicaux, gouvernement fédéral 6711

Programme de sécurité de la vieillesse, gouvernement fédéral 6711

Programme de services sociaux communautaires, gouvernement local 6713

Programme de services sociaux communautaires, gouvernement provincial 6712

Programme de sports amateurs, gouvernement fédéral 6711

Programme de support pour artistes 6920

Programme de travaux publics, gouvernement fédéral 6711

Programme d'enseignement à l'intention des Amérindiens et des Inuits, gouvernement fédéral 6711

Programme des arts d'exécution, gouvernement fédéral 6711

Programme des ressources énergétiques, gouvernement provincial 6712

Programme des transports aériens, gouvernement fédéral 6711

Programme d'expansion des exportations, gouvernement fédéral 6711

Programme d'habitation, gouvernement fédéral 6711

Programme d'hygiène communautaire, gouvernement local 6713

Programme en matière d'environnement, gouvernement fédéral 6711

Programme public de services d'hygiène, gouvernement provincial 6712

Programme relatif à l'habitation, gouvernement local 6713

Programme relatif à l'habitation, gouvernement provincial 6712

Programme relatif aux ressources minières, gouvernement provincial 6712

Programmes d'événements sportifs, impression seulement (sans édition) 3019

Progrès social, services de, gouvernement fédéral 6711

Projecteur (ind.) 3539

Projecteur d’éclairage de poste d’essence (ind.) 3539

Projecteur d’îlot de station-service (ind.) 3539

Projecteur électrique photographique et lampe au magnésium (ind.) 3531

Projection de films cinématographiques 7212

Propane (ind.) 3711

Propane naturel, production de 8530

Propane, produit dans une raffinerie de pétrole, gaz 3711

Propane, vente au détail de 5983

Propulsifs pour combustibles, inorganiques solides, non classés ailleurs par procédés, fabrication d'agents3882

Propylène (propène), fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel 3894

Propylène, résines de, fabrication 3831

Protecteur en fil métallique (ind.) 3252

Protecteurs (p. ex., housse de planche à repasser, couvre-matelas, protège-table), fabriqués à partir de tissu ou de feutre achetés, housses et2495

Protection cathodique, installation de 6639

Protection contre l’incendie et activités connexes 6722

Protection du bois (préservation) 2791

Protection en toile, fabriquées à partir de tissu acheté, toiles de 2472



Protection et d’emballage de marchandises, service de 4922

Protection policière fédérale et activités connexes 6721

Protection policière municipale et activités connexes 6725

Protection policière provinciale et activités connexes 6724

Protection, service de 6393

Protège-bas (ind.) 2652

Protège-matelas (sauf en caoutchouc) (ind.) 2495

Protège-matelas en caoutchouc (ind.) 2219

Protège-radiateur pour véhicules automobiles (ind.) 3451

Protéines enzymatiques (c.-à-d., produits chimiques synthétiques de base) (sauf pour usage pharmaceutique), fabrication3883

Protéines enzymatiques (c.-à-d., produits chimiques synthétiques de base), pour usage pharmaceutique, fabrication3840

Prothèse, (ind.) 3913

Prothèses dentaires, atelier de 3915

Prothésodontiste, cabinet 6512

Psilomélane, extraction de 8516

Psychologue 6511

Psychologue, cabinet 6573

Psychothérapeute, (sauf docteur en médecine), bureau de 6573

Publication d'almanachs (sauf exclusivement par Internet) 3031

Publication d'annuaires (sauf exclusivement par Internet) 3034

Publication d'annuaires téléphoniques (sauf exclusivement par Internet) 3034

Publication d'annuaires téléphoniques (sauf exclusivement par Internet) 3044

Publication d'atlas (sauf exclusivement par Internet) 3031

Publication de (sauf exclusivement par Internet), journaux 3032

Publication de calendriers (sauf exclusivement par Internet) 3039

Publication de cartes géographiques (sauf exclusivement par Internet) 3039

Publication de dictionnaires (sauf exclusivement par Internet) 3031

Publication de formulaires de courses (sauf exclusivement par Internet) 3039

Publication de journaux, impression et 3041

Publication de l'annuaire de ville (c.-à-d., école secondaire, collège, université) (sauf exclusivement par Internet)3039

Publication de livres (sauf exclusivement par Internet) 3031

Publication de livres de fiction (sauf exclusivement par Internet) 3031

Publication de livres professionnels (sauf exclusivement par Internet) 3031

Publication de livres techniques (sauf exclusivement par Internet) 3031

Publication de manuels scolaires (sauf exclusivement par Internet) 3031

Publication de musique 4764

Publication de partitions musicales 4764

Publication de périodiques (sauf exclusivement par Internet)  3033

Publication de revues (sauf exclusivement par Internet) 3033

Publication de revues et périodiques agricoles (sauf exclusivement par Internet) 3033

Publication de revues et périodiques commerciaux (sauf exclusivement par Internet) 3033

Publication de revues et périodiques financiers (sauf exclusivement par Internet) 3033

Publication de revues et périodiques pour jeunes (sauf exclusivement par Internet) 3033

Publication de revues et périodiques techniques (sauf exclusivement par Internet) 3033

Publication d'encyclopédies (sauf exclusivement par Internet) 3031

Publication d'enveloppes de globes terrestres (cartes géographiques) (sauf exclusivement par Internet)3039

Publication et impression combinées de livre de (c.-à-d., feuilles de musique reliées) 4764

Publication et impression combinées, encyclopédies 3043

Publication et impression combinées, guides de rues 3043

Publication et impression combinées, guides de voyage 3043

Publication et impression combinées, livres de fiction 3043

Publication et impression combinées, livres religieux 3043



Publication et impression combinées, livres, divers formats 3043

Publication et impression combinées, manuels scolaires 3043

Publication et impression combinées, musique 4764

Publication, livres de musique (c.-à-d., feuilles de musique reliées) 4764

Publicitaire (p. ex., coupons, circulaires), impression seulement (sans édition), manuel 3012

Publicité en général, service de 6311

Publicité par la poste, service de 6331

Publicité, étalage de (ind.) 3971

Publicité, matériel de (ind.) 3971

Puériculture, centre de 6541

Puisard, services de nettoyage 6347

Puits de champs pétrolifères, nettoyage, curage, pistonnage 8553

Puits de gaz naturel 8530

Puits de gaz naturel et de pétrole, diagnostic d'anomalies 8553

Puits de lumière, cadre de métal, fabrication 3231

Puits de lumière, installation de 6641

Puits de pétrole brut, selon des méthodes classiques 8530

Puits de pétrole et de gaz, pompage à forfait de 8553

Puits de prise d'eau, forage à forfait de 8553

Puits de soutien (c.-à-d., pour fondations de bâtiments), entrepreneurs 6643

Puits forés (c.-à-d., fondations de bâtiments forées), construction de 6643

Puits, eau, service de forage de (sauf les puits de prise d'eau des champs pétrolifères et gaziers) 6644

Puits, installation de pompes et de tuyauterie pour 6629

Puits, obturation de 6629

Pull-over en tricot (ind.) 2693

Pulvérisateur de terre (ind.) 3310

Pulvérisateurs ou poudres pour tiques, fabrication 3829

Pulvérisation des cultures (avec ou sans fertilisation) 8219

Pupitre en bois (ind.) 2822

Pupitre en métal (ind.) 2821

Purgeur de vapeur (ind.) 3270

Purgeurs automatiques de valeur d'eau, type industriel, fabrication 3292

Purificateur d'eau, vente au détail 5999

Purification de l’air, machine pour la (ind.) 3399

Purification de l'eau, fabrication, comprimés de décontamination ou de 3840

Purification et embouteillage, eau 2095

Purification et embouteillage, eau de source 2095

Purification et embouteillage, eau minérale 2095

Purification et embouteillage, eau naturellement gazeuse 2091

Pyjama pour enfants et bébés (ind.) 2632
Pyjama pour femmes (ind.) 2627

Pyjama pour hommes (ind.) 2616

Pyjamas, fabriqués dans une usine de tricotage 2659

Pyjamas, pour dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2627

Pyjamas, pour hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2616

Pylône de transmission préfabriqué (ind.) 3229

Pyrite, extraction de 8517

Pyrolusite, extraction de 8516

Pyrolyse du charbon à la mine 8530

Pyrophyllite, extraction de 8516

Pyrotechnique, pièce de (ind.) 3893

Index Q



Quai de chargement et de déchargement de minerais, construction de 6612

Quai d'embarquement et de débarquement de marchandises (voie ferrée) 4114

Quai d'embarquement pour croisière, marina, port de plaisance et (excluant les traversiers) 7441

Quais, construction de 6629

Quartz aurifère, extraction de minerais de 8514

Quartzite concassé, extraction en carrière de 8518

Quilles, équpement et fourniture de, vente au détail 5951

Quilles, remise en état ou réparation de 6499

Quilles, salle ou salon de 7417

Quincaillerie (sauf de véhicule moteur) (ind.) 3261

Quincaillerie d’éclairage pour la maison (ind.) 3531

Quincaillerie de base (ind.) 3261

Quincaillerie de bâtiment (ind.) 3261

Quincaillerie de constructeur, vente au détail 5251

Quincaillerie de ménage (ind.) 3261

Quincaillerie de navigation et de gréement, vente en gros 5171

Quincaillerie de rayonnage, vente en gros 5171

Quincaillerie en plastique (sauf pour véhicules automobiles), fabrication 2299

Quincaillerie et accessoires de meubles (ind.) 3261

Quincaillerie et accessoires de meubles et d'armoires, vente en gros 5171

Quincaillerie marine (ind.) 3261

Quincaillerie métallique d'ameublement, fabrication 3261

Quincaillerie métallique pour aéronefs, fabrication 3261

Quincaillerie métallique pour bagages, fabrication 3261

Quincaillerie métallique pour bateaux, fabrication 3261

Quincaillerie métallique pour la construction, fabrication 3261

Quincaillerie métallique pour véhicules automobiles, fabrication 3261

Quincaillerie pour le bâtiment et le rayonnage (ind.) 3261

Quincaillerie pour lignes de transmission (ind.) 3569

Quincaillerie pour navigation et pour gréement 3480

Quincaillerie pour véhicules automobiles (ind.) 3459

Quincaillerie, achats, empaquetages et vente aux détaillants 5171

Quincaillerie, magasin de, vente au détail 5251

Quincaillerie, vente au détail de 5251

Quincaillerie, vente en gros 5171

Index R

Rabot (ind.) 3263

Rabotage (c.-à-d., rabotage de bois brut acheté) usines de 2713

Rabotage, atelier de 2713

Raboteuse pour le travail du métal et du bois (ind.) 3399

Raccord de plomberie en métal (ind.) 3291

Raccord de tuyauterie en acier (ind.) 3291

Raccord de tuyauterie en béton (ind.) 3641

Raccord de tuyauterie en fer malléable (ind.) 3140

Raccord de tuyauterie en fonte (ind.) 3140

Raccord et pièce spéciale pour conduite de vapeur (ind.) 3270

Raccords de tuyauterie d'égouts en argile, fabrication de tuyaux et 3611

Raccords de tuyauterie en plastique rigide, fabrication 2231

Raccords de tuyauterie, fabriqués à partir de tuyaux métalliques achetés, tuyaux et 3299

Raccords de tuyaux souples hydrauliques, énergie hydraulique, fabrication 3292

Raccords de tuyaux souples pneumatiques, énergie hydraulique, fabrication 3292

Raccords et accessoires de plomberie ( p. ex., raccords à compression, raccords unions, coudes en métal), fabrication3292



Raccords et raccords unions de tuyauterie, en plastique rigide, fabrication 2231

Raccoutrage de tissus, pour le commerce, épincetage et 2494

Racquetball, terrain de 7413

Radar, équipement de (ind.) 3559

Radar, exploitation de postes de 4719

Radeaux de sauvetage pneumatiques en plastique, fabrication 2299

Radeaux pneumatiques (fins non récréatives), fabrication 2219

Radeaux pneumatiques en caoutchouc pour piscines et dispositifs de flottaison semblables, fabrication2219

Radiateur de chauffage à convection (ind.) 3270

Radiateur de véhicules automobiles (ind.) 3451

Radiateur électrique à plinthe (ind.) 3270

Radiateur ménager 3270

Radiateur ménager à gaz ou au kérosène (ind.) 3270

Radiateur parabolique (ind.) 3270

Radiateurs et d'appareils de chauffage en caoutchouc, fabrication de durites de 2215

Radiateurs, fabrication d'additifs pour 3899

Radiations nucléaires, instrument de mesure et de détection de (ind.) 3919

Radio, émetteur de (ind.) 3559

Radio, pièce en plastique pour récepteurs de (ind.) 2299

Radio, station et tour de transmission pour la 4732

Radio, stations de diffusion 4731

Radioactif, extraction du minerai 8519

Radioactifs, fabrication d'éléments chimiques 3882

Radioactifs, fabrication d'isotopes 3882

Radiocommunication par satellite, réseaux de 4734

Radiodiffusion par Internet 4793

Radiodiffusion sur réseau, service de 4731

Radiodiffusion, service public de 4731

Radiodiffusion, stations de 4731

Radiodiffusion, studio de (accueil d’un public) 4731

Radiodiffusion, télévision, réseaux de 4751

Radiographie (sauf sensibles), fabrication de feuilles et pellicules en plastique pour photographie, micrographie et 2235

Radiographie, entrepreneur, doublage de plomb pour murs de salle de 6639

Radioguidage, dispositif électronique de (ind.) 3559

Radiologiste, cabinet 6511

Radiomessagerie bilatérale, transmission des communications 4715

Radiophonographe (ind.) 3542

Radios et de téléviseurs, vente au détail de 5731

Radios, pièce en plastique pour (ind.) 2299

Radios, pièce pour (ind.) 3559

Radios, service de réparation de 6422

Radios, vente en gros de 5162

Radium, concentration du minerai contenant du 8519

Radium, extraction de minerais de 8519

Radon, entrepreneurs en travaux de réduction de la concentration de 6649

Raffinage (sauf à partir de gaz naturel acide), récupération ou 3882

Raffinage à partir de bauxite, alumine (oxyde d'aluminium) 3163

Raffinage d'huiles de graissage usées 3717

Raffinage du sel sur le site de la mine 8549

Raffinage du sucre de betterave 2082

Raffinage du sucre de canne 2082

Raffinage en lingots d'écume et de débris d'aluminium 3161



Raffinage, pétrole brut 3711

Raffinerie de betteraves sucrières 2082

Raffinerie de pétrole, alkylat, produit dans une 3711

Raffinerie de pétrole, asphalte et matériaux bitumineux produits dans une 3711

Raffinerie de pétrole, benzène, produit dans une 3711

Raffinerie de pétrole, carburant aviation, produit dans une 3711

Raffinerie de pétrole, carburant diesel, produit dans une 3711

Raffinerie de pétrole, carburéacteurs, produits dans une 3711

Raffinerie de pétrole, charges d'alimentation pétrochimiques, produites dans une 3711

Raffinerie de pétrole, cire de pétrole, produite dans une 3711

Raffinerie de pétrole, coke de pétrole, produit dans une 3711

Raffinerie de pétrole, construction de 6625

Raffinerie de pétrole, essence, produit dans une 3711

Raffinerie de pétrole, éthylène, produit dans une 3711

Raffinerie de pétrole, fluides hydrauliques, produits dans une 3711

Raffinerie de pétrole, gaz de pétrole liquéfié (GPL), produits dans une 3711

Raffinerie de pétrole, gaz propane produit dans une 3711

Raffinerie de pétrole, graisse lubrifiante, produite dans une 3712

Raffinerie de pétrole, huile de chauffage, produite dans une 3712

Raffinerie de pétrole, huiles (p. ex., mazout, lubrifiant et pétrole lampant), produites dans une 3712

Raffinerie de pétrole, huiles et graisses lubrifiantes, produites dans une 3712

Raffinerie de pétrole, hydrocarbures cycliques aromatiques, produits dans une 3711

Raffinerie de pétrole, kérosène, produit dans une 3711

Raffinerie de pétrole, mazout, produit dans une 3711

Raffinerie de pétrole, mélanges d'asphaltage, produits dans une 3711

Raffinerie de pétrole, naphta, produit dans une 3711

Raffinerie de pétrole, naphtalène, fabriqué dans une 3711

Raffinerie de pétrole, pétrolatum, produit dans une 3711

Raffinerie de pétrole, produits chimiques aliphatiques (c.-à-d., acycliques), produits dans une 3711

Raffinerie de pétrole, produits pétrochimiques, produits dans une 3711

Raffinerie de pétrole, toluène, produit dans une 3711

Raffinerie de pétrole, xylène, produit dans une 3711

Raffinerie de sucre de maïs 2089

Raffinerie de sucre et de sirop de canne 2082

Raffineries de pétrole 3714

Raffineries de pétrole et complexe pétrochimiques, gestion de travaux de construction 6625

Raifort (ind.) 2031

Raifort, sauce préparée, fabrication 2084

Rail de chemins de fer (ind.) 3112

Raisin et fabrication du vin, culture intégrée du 2094

Raisins (vignobles) 8134

Raisins secs, fabriqués dans une sécherie 2031

Rallonge (ind.) 3592

Rallonge en bois (ind.) 2799

Ramassage d'algues comestibles 8412

Ramassage de baies 8299

Ramassage de champignons sauvages et de truffes 8399

Ramassage de ginseng sauvage 8199

Ramassage de vers de terre 8492

Ramasseur de pierres (ind.) 3310

Rambarde en laiton ou en bronze (ind.) 3239

Rambarde métallique (ind.) 3239



Rame de bois (ind.) 2799

Ramonage, service de 6345

Rampe d’escalier en bois (ind.) 2738

Rampe d'accès et stationnement 7442

Rampes d’accès 7442

Rampes d'escalier en bois, fabrication 2737

Rampes en métal, fabrication 3239

Ranch commercial de visons 8129

Ranch pour étudiants 7521

Raquette (ind.) 3931

Rasage (p. ex., crèmes, gels, lotions, poudres), fabrication de produits pour le 3870

Rasoir (sauf électrique) (ind.) 3870

Rasoir de sécurité non électrique (ind.) 3870

Rasoir électrique (ind.) 3510

Rasoirs (sauf électriques), fabrication 3262

Râteau métallique (ind.) 3263

Râteaux, outils à main non commandés, fabrication 3263

Râtelage de coquillages d'eau douce 8414

Ratine, tissu de (ind.) 2420

Rats musqués, élevage de 8129

Ravioli (ind.) 2074

Rayon de roue en fil métallique (ind.) 3259

Rayonnage (ind.) 2894

Rayonne, fibre et filaments de, fabrication 3832

Réacteurs nucléaires, fabrication de mécanismes d'entraînement de barres de commande de 3210

Réapprêtage et décatissage de tissus pour l’industrie 2494

Rebuts industriels, dépotoir pour les 4856

Rebuts, vente de 5331

Récepteur de radio et de téléviseur (ind.) 3542

Réception, salle de 5829

Rechapage, pneus 2213

Recharges, fabrication de livres en blanc et 3014

Recharges, fabrication, agendas et 3019

Recharges, fabrication, albums de découpures et 3019

Recharges, fabrication, albums de photos et 3019

Recharges, impression, carnets de chèques et 3011

Réchaud électrique (ind.) 3510

Réchaud électrique ou à gaz (ind.) 3520

Réchauffement, fabrication de bas de 2652

Réchauffeur d’air (ind.) 3270

Réchauffeur et chaufferette électriques ménagers (ind.) 3270

Recherche scientifique, instrument de (ind.) 3911

Recherche scientifique, service de 6593

Recherche, service de 6391

Récipient en métal 3244

Récipient en plastique 2261

Récipient en verre (ind.) 3661

Récipient en verre manufacturé 3661

Récipient et contenant de crème glacée en carton (ind.) 2931

Récipient et contenant en feuilles d’aluminium (ind.) 2999

Récipient et contenant en feuilles d’aluminium (sauf les sacs) (ind.) 2999

Récolte d'aiguilles de sapin 8319



Récolte de sève d'érable 8131

Récolte d'écorces 8319

Récolte des algues marines (non cultivées) 8412

Récolte des produits de la mer 8419

Récolte des produits d'eau douce 8414

Récolte, fabrication d'abatteuses-façonneuses et autre matériel de 3310

Récoltes agricoles, service de moissonnage des 8211

Récoltes, service de moissonnage-battage des 8211

Récolteuse de tabac (ind.) 3310

Reconstruction ou transformation d’avions 3411

Recouvrement, service de 6320

Récupération à base contractuelle ou d'honoraires, solvants, services de 3899

Récupération de déchets de métaux non ferreux 3152

Récupération de minerai de fer à partir de scories de fours à sole 3111

Récupération des déchets de fer et d'acier à partir de scories 3111

Récupération et triage de matières polluantes et toxiques 4875

Récupération et triage de métaux 4874

Récupération et triage du papier 4871

Récupération et triage du plastique 4873

Récupération et triage du verre 4872

Récupération ou raffinage (sauf à partir de gaz naturel acide) 3882

Récupération, autres activités de 4879

Récupération, vente au détail de matériaux de 5395

Récurage pour tissus, fabrication d'agents de 3861

Récurage, poudre de (ind.) 3861
Recyclage (c.-à-d., raffinage) d'huiles usées pour moteurs 3717

Recyclage de papier (c.-à-d., transformation des déchets de papier en pâte) 2912

Recyclage de produits de nettoyage à sec 3861

Recyclage de solvants de dégraissage (p. ex., pour moteur, pièces de machinerie) 3899

Recyclé, désencrage de papier 2912

Réduction directe du minerai de fer 3111

Réfection de machines-outils 3399

Réfection de pipelines, entrepreneurs en 6625

Réfection de planchers en bois franc 6638

Réflecteur d’éclairage de poste d’essence (ind.) 3539

Réflecteur métallique (ind.) 3299

Reforage des puits de pétrole et de gaz, à forfait 8556

Refoulage (c.-à-d., forgeage), pièces brutes, fabriquées à partir de métaux achetés 3294

Réfractaire non en céramique, produit (ind.) 3611

Réfractaire, produit (ind.) 3611

Réfrigérateur (ind.) 3520

Réfrigération commerciale, installation d'équipements de 6653

Réfrigération, matériel commercial de (ind.) 3331

Réfrigération, vente en gros d’équipements de 5173

Réfrigération, ventilation, dépoussiérage, chauffage, installation de réseau de gaines 6631

Réfrigérée ou congelée (sauf volaille et petit gibier), produite dans un abattoir 2011

Réfrigérés ou congelés, fabrication, fruits de mer frais 2020

Refroidissement des liquides, appareil de (ind.) 3270

Refroidissement du lait, appareil pour le (ind.) 3270

Refroidissement, installation de matériel et de conduits de système central de 6631

Refroidisseur d’eau électrique (ind.) 3270

Regard (ind.) 3291



Régénération de graisses et d'huiles achetées 2083

Régénération du caoutchouc à partir de matières récupérées 2219

Régénération, précipitation et coagulation de résines synthétiques et de matières plastiques 3831

Régime gouvernemental d'assurance-médicale et d'assurance-hospitalisation 6712

Registre à air chaud (ind.) 3270

Registre et grille à air chaud (ind.) 3270

Registre, grille et diffuseur d’air (ind.) 3243

Registres, impression de 3012

Réglage du papier 3019

Règle (ind.) 3997

Règles en métal, fabrication 3261

Régleuse à papier (ind.) 3399

Réglisse, bonbon de (ind.) 2081

Regrat 5932

Régulateur d’ordinateur (ind.) 3571

Régulateur de croissance (ind.) 3829

Régulateur de puissance et transformateur (ind.) 3561

Régulateur de tension (ind.) 3451

Régulateur électrique (ind.) 3561

Régulateur électronique (sauf d’ordinateur) (ind.) 3559

Régulateur et raccord pour conduites de vapeur (ind.) 3270

Régulateurs de croissance des plantes, fabrication 3829

Régulation et de contrôle, appareil de (sauf électrique et électronique) (ind.) 3911

Régule (ind.) 3152

Réhabilitation, maison de 6742

Relais électrique (ind.) 3561

Relais pour camions (« truck stop ») 4228

Relais routier ou station d'interprétation, belvédère, halte et 7612

Relations publiques, service de 6392

Religieux, impression seulement (sans édition), livres 3014

Relish, mise en conserve 2031

Reliure à neuf de livres, de magazines ou de brochures 3020

Reliure de brochures 3020

Reliure de librairie à feuillets mobiles (ind.) 3020

Reliure d'éditeur, services de 3018

Reliure pour l’industrie 3020

Reliure sans impression, brochures et revues 3018

Reliure, ateliers de 3018

Reliure, cuir de (ind.) 2310

Reliure, machine de (ind.) 3399

Reliure, sans impression 3018

Reliures à feuilles mobiles et accessoires, fabrication 3020

Remblai, carrière de 8543

Rembourrage d’ameublement (ind.) 2811

Rembourrage d'ameublement, textile (sauf non tissé), fabrication 2499

Rembourrage de meubles 6423

Rembourrage et ouatine non tissés, fabrication 2451

Rembourrage et réparation de meubles 6423

Remède breveté (ind.) 3840

Remède vétérinaire (ind.) 3840

Remèdes contre le rhume, fabrication 3840

Remise à fumier 8096



Remise à machinerie 8094

Remise à neuf de baignoires, sur place 6639

Remise à neuf de boîtes de vitesses d’automobiles 3280

Remise à neuf de meubles d’antiquité 6423

Remise à neuf ou réusinage de moteurs d’automobiles 3280

Remise à neuf, cartouche de toner 3897

Remise de jardin préfabriquée en métal (ind.) 3232

Remises de jardin préfabriquées en métal, fabrication 3221

Remodelage et rénovation de maisons unifamiliales 6611

Remonte-pentes et téléskis, exploitation de 7513

Remonte-pentes, entrepreneurs généraux, installation de 6629

Remorquage, service de 4928

Remorque à embarcations (ind.) 3480

Remorque d’autobus (ind.) 3443

Remorque d’automobiles (ind.) 3443

Remorque d’usage commercial (ind.) 3443

Remorque de camions (ind.) 3443

Remorque de tourisme (ind.) 3442

Remorque de voitures particulières (ind.) 3442

Remorque en plastique (ind.) 3442

Remorque non commerciale (ind.) 3442

Remorque pour le transport de motoneiges (ind.) 3442

Remorques utilitaires, service de location de 6355

Remorqueur (ind.) 3470

Remorqueurs, construction et réparation de 3470

Remoulage du riz (ind.) 2086

Remplissage de bombes aérosol, sur commande ou à base contractuelle 3899

Remplissage en plastique, matériel de (ind.) 3850

Renards, élevage de 8129

Renforcement pour pneus de caoutchouc, courroies industrielles et éléments à carburant, fabrication de toile de2497

Rénovation et réparation de matelas 2891

Rénovation résidentielle, entrepreneur général 6611

Rénovations, transformations et ajouts, bâtiments à usage commercial et institutionnel, par des constructeurs exploitants6613

Rénovations, transformations et ajouts, bâtiments à usage commercial et institutionnel, par des entrepreneurs généraux6613

Rénovations, transformations et ajouts, bâtiments à usage industriel 6612

Rénovations, transformations et ajouts, bâtiments résidentiels 6611

Rénovations, transformations et ajouts, bâtiments résidentiels, par des constructeurs exploitants6611

Rénovations, transformations et ajouts, entrepôts à usage industriel 6613

Rénovations, transformations et ajouts, hôtels et motels 6613

Réparation d’accessoires électriques (sauf radio, téléviseur et moteur électrique) 6421

Réparation d’automobiles, service de 6411

Réparation d’avions 3411

Réparation d’embarcations 3480

Réparation d’équipements électroniques (sauf ménager) 6422

Réparation d'appareils ménagers domestiques, service de (sans la vente au détail de matériel neuf)6421

Réparation d'appareils téléphoniques 6422

Réparation d'attelages 6253

Réparation de bateaux, construction et 3480

Réparation de bâtons de golf (sans la vente au détail de matériel neuf) 6499

Réparation de chaudières électriques 6425

Réparation de fournaises industrielles 6425

Réparation de fourrure, service de 6252



Réparation de livres 3018

Réparation de machinerie de fabrication de carton 6425

Réparation de machinerie de fabrication de papier 6425

Réparation de machinerie et de matériel de fonderie 6425

Réparation de machinerie et fournitures industrielles 6425

Réparation de machinerie forestière 6425

Réparation de machinerie pour la production de textiles, habillements et cuirs 6425

Réparation de machinerie pour le conditionnement des aliments, des boissons et du tabac 6425

Réparation de machinerie pour les industries du caoutchouc ou plastique 6425

Réparation de machinerie pour l'impression industrielle 6425

Réparation de machines-outils 6425

Réparation de matériel de refroidissement et de réfrigération non domestique 6425

Réparation de matériel de station-service 6425

Réparation de matériel de studio cinématographique 6422

Réparation de matériel électrique de commutation et de protection 6425

Réparation de matériel pour contrôle de procédé industriel 6422

Réparation de meubles de maison 6423

Réparation de moteur automobile 6411

Réparation de moteur hors-bord 6431

Réparation de moteurs de bateaux (sans la vente au détail de matériel neuf) 6431

Réparation de moteurs diesels 3280

Réparation de navires (jaugeant plus de 5 tonnes) 3470

Réparation de palettes (sauf en bois) 6425

Réparation de parement métallique et autres 6642

Réparation de plafonds en métal, entrepreneurs, montage et 6639

Réparation de pneus 6418

Réparation de pompes et de compresseurs (sauf pour réfrigération) 6425

Réparation de rasoir électrique (sans la vente au détail de matériel neuf) 6499

Réparation de robinets et soupapes 6425

Réparation de routes, rues, ponts ou pistes d'aéroports 6623

Réparation de selles 6253

Réparation de systèmes de carburant, véhicule automobile 6415

Réparation de tapis et de carpettes seulement 6499

Réparation de tapis, service de 6215

Réparation de tapisserie 6423

Réparation de vêtements, service de 6254

Réparation de voiture tirée par des chevaux 6439

Réparation de wagon de chemin de fer (sauf reconditionnement de matériel roulant à l'usine)4116

Réparation des filets de pêche, service de 6425

Réparation d'outils électriques 6421

Réparation et calibrage d'instruments de mesure électrique 6422

Réparation et construction de canots 3480

Réparation et d’entretien de matériel informatique, service de 6496

Réparation et de polissage de chaussures, service de 6253

Réparation et d'hivernage d'embarcations, service d'entretien, de 7445

Réparation et entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel, service de6425

Réparation et entretien de navires, pas dans un chantier naval 4419

Réparation et entretien des avions 4316

Réparation et entretien des ordinateurs et de l'équipement connexe 6496

Réparation et installation de tapis 6638

Réparation et remplacement de transmission de véhicule automobile 6415

Réparation et rénovation de matelas 2891



Réparation navale 3470

Repas préparés de fruits de mer (p. ex., poisson-frites), congelés, fabrication 2020

Repas préparés, périssables, emballés pour revente individuelle 2089

Repassage, matériel de (ind.) 3399

Repasseuse électrique ménagère (ind.) 3520

Repère routier en métal (ind.) 3249

Répertoire des entreprises, édition (sauf exclusivement par Internet) 3034

Répertoires par Internet, édition de 4793

Répertoires, édition de 3034

Répertoires, impression de 3015

Répertoires, impression seulement (sans édition) 3015

Repiquage, bosselage et codage de cartes de crédit et d'identité 3019

Reportage de nouvelles, service de 4791

Repoussage de produits métalliques bruts 3295

Repoussage du cuir 2310

Reprise en sous-œuvre, construction 6649

Repriser, fil à (ind.) 2491

Repriser, laine à (ind.) 2491

Reproduction à l’ozalid, service de 6334

Reproduction d’animaux (insémination artificielle) 8229

Reproduction d'animaux domestiques, service de 6264

Reproduction de matériaux visuels en installations intégrées, production et 4762

Reproduction de peintures, impression et 3019

Reproduction de petits animaux et d'animaux de maison, service de 6264

Reproduction de volailles, service de 8229

Reproduction du bétail, service de 8229

Reproduction du gibier 8440

Reproduction sonore, services de postsynchronisation 4779

Reproduction, mise en circulation et distribution intégrées, enregistrements auditoires, production4763

Reproductions artistiques, édition (sauf exclusivement par Internet) 3039

Reprographie, service de 6332

Resciage de bois acheté, bois d'échantillon fabriqué par 2792

Réseau de câblodistributeurs 4746

Réseau de gaines (p. ex., chauffage, réfrigération, ventilation, dépoussiérage), installation de 6631

Réseau de transport en commun, construction 6629

Réseau d'égouts 4849

Réseau interne de signalisation et d’horlogerie (ind.) 3559

Réseau, télévision par abonnement 4745

Réseaux de câble 4746

Réseaux de radiocommunication par satellite 4734

Réseaux de radiodiffusion, télévision 4751

Réseaux de télévision par satellite 4744

Réseaux de transport d'électricité 4821

Réseaux spécialisés de télévision par câble (p. ex., musique, sports, informations) 4746

Réseaux virtuels mobiles (ERVM), entreprises de 4719

Reséchage du tabac en feuilles 2110

Réserve forestière 9211

Réserve pour la protection de la faune 9212

Réserves de chasse, exploitation de 8493

Réserves forestières, autres 9219

Réserves militaires, autres 6759

Réservoir céramique (ind.) 3612



Réservoir d’eau 4833

Réservoir d’emmagasinage et de traitement (ind.) 3210

Réservoir d’entreposage (ind.) 3210

Réservoir de stockage à grande résistance (ind.) 3210

Réservoir de stockage de gaz naturel ou de pétrole, construction de 6625

Réservoir de stockage en métal, installation 6614

Réservoir de véhicules automobiles (ind.) 3451

Réservoir en béton (ind.) 3649

Réservoir en métal épais (ind.) 3245

Réservoir en tôle forte (ind.) 3210

Réservoir en tôle mince (ind.) 3249

Réservoir métallique fabriqué sur commande et monté au chantier (ind.) 3229

Réservoir pour camions-citernes (ind.) 3441

Réservoir pour gaz de pétrole liquéfié (ind.) 3210

Réservoir sous pression à grande résistance (ind.) 3210

Réservoir sous vide en tôle forte à grande résistance (ind.) 3210

Réservoir sous vide en tôle mince (ind.) 3249

Réservoirs à eau en métal épais, fabrication 3245

Réservoirs à vide en métal épais, fabrication 3245

Réservoirs de chasse d'eau en plastique, fabrication 2292

Réservoirs de chasse d'eau en porcelaine vitrifiée, fabrication 3612

Réservoirs de stockage agricole en métal épais, fabrication 3245

Réservoirs de stockage de gaz en métal épais, fabrication 3245

Réservoirs de stockage de pétrole en métal épais, fabrication 3245

Réservoirs de stockage en béton, fabrication 3642

Réservoirs de stockage en métal épais, fabrication 3245

Réservoirs de stockage en vrac en acier épais, fabrication 3245

Réservoirs d'entreposage en plastique ou en fibre de verre, fabrication 2299

Réservoirs en métal épais, fabrication 3245

Réservoirs souterrains (sauf matières dangeureuses), enlèvement de 6646

Réservoirs, entrepreneurs en chemisage intérieur de 6649

Réservoirs, entrepreneurs généraux, construction de 6624

Résidence de tourisme (appartement, maison ou chalet, meublé et équipé pour repas) 5834

Résidences d’étudiants, autres 1539

Résidences provisoires, autres 1890

Résidentielle, roulotte 1212

Résine époxyde, entrepreneurs, application de 6639

Résine pyroxylique, tissu enduit de (ind.) 3993

Résine synthétique (ind.) 3831

Résine vinylique, tissu enduit de (ind.) 3993

Résines acétaliques, fabrication 3831

Résines achetées, compoundage sur commande de 3899

Résines acryliques, fabrication 3831

Résines alkydes, fabrication 3831

Résines aminiques, fabrication 3831

Résines d'acétate d'éthylène-vinyle, fabrication 3831

Résines d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), fabrication 3831

Résines de nitrocellulose (c.-à-d., pyroxyline), fabrication de 3831

Résines de nylon, fabrication de 3831

Résines de plastique thermodurcissable, fabrication de 3831

Résines de poly(alcool de vinyle), fabrication de 3831

Résines de poly(chlorure de vinyle) (PVC), fabrication de 3831



Résines de polyamides, fabrication de 3831

Résines de polyester, fabrication de 3831

Résines de polyéthylène téréphtalate (PET), fabrication de 3831

Résines de polyisobutylène, fabrication de 3831

Résines de polyisobutylène, fabrication de 3831

Résines de polymères d'isobutylène, fabrication de 3831

Résines de polymères fluorés, fabrication de 3831

Résines de polypropylène, fabrication de 3831

Résines de polystyrène, fabrication de 3831

Résines de polyuréthane, fabrication de 3831

Résines de polyvinyle, fabrication de 3831

Résines de silicone, fabrication de 3831

Résines de styrène, fabrication de 3831

Résines de vinyle, fabrication de 3831

Résines de, fabrication de goudron de houille 3831

Résines de, fabrication de mélamine 3831

Résines de, fabrication de propylène 3831

Résines échangeuses d'ions, fabrication 3831

Résines époxydes, fabrication 3831

Résines phénoliques, fabrication 3831

Résines plastiques (sauf compoundage sur commande de résines produites ailleurs), 

fabrication 3831

Résines plastiques achetées, compoundage sur commande 3899

Résines plastiques, compoundage à partir de matières recyclées 3899

Résines synthétiques et de matières plastiques, régénération, précipitation et coagulation de 3831

Résines thermoplastiques et matières plastiques, fabrication 3831

Résines urée-formol, fabrication 3831

Résines vinylidéniques, fabrication 3831

Résines, fabrication d'ionomère 3831

Résineux (p. ex., 2X4), fabriqué à partir de billes ou billons, bois d'échantillon de 2713

Résineux, fabrication de contreplaqué de 2722

Résineux, usine de placages 2721

Résineux, usines de contreplaqué 2722

Résistance électronique (ind.) 3552

Résisteur (ind.) 3552

Resséchage de tabac, écôtage et 2110

Ressort à boudins (ind.) 3251

Ressort de matériel ferroviaire roulant (ind.) 3460

Ressort de rembourrage (ind.) 3251

Ressort de véhicules automobiles (ind.) 3452

Ressort en acier 3251

Ressort plat (sauf pour l’automobile) (ind.) 3251

Ressorts à boudins de faible échantillonnage (sauf pour horloges et montres), fabriqués à partir de fil métallique acheté3251

Ressorts à boudins de fort échantillonnage, fabrication 3251

Ressorts à disques et de bague de fort échantillonnage, fabrication 3251

Ressorts à lames, fabrication 3251

Ressorts de fort échantillonnage, fabrication 3251

Ressorts de précision (sauf pour horloges et montres), fabrication 3251

Ressorts de suspension pour véhicules automobiles, fabrication 3251

Ressorts et blocs-ressorts de capitonnage, fabriqués à partir de fil métallique acheté 3251

Ressorts et blocs-ressorts de faible échantillonnage (sauf pour horloges et montres), fabriqués à partir de fil métallique acheté3251

Ressorts et blocs-ressorts de matelas, fabriqués à partir de fil métallique acheté 3251



Ressorts hélicoïdaux de faible échantillonnage, fabriqués à partir de fil acheté 3251

Ressorts hélicoïdaux de fort échantillonnage, fabrication 3251

Ressorts plats de faible échantillonnage (sauf pour horloges et montres), fabriqués à partir de fil acheté3251

Ressorts plats de fort échantillonnage, fabrication 3251

Ressources naturelles, centre de recherche en environnement et 6361

Restaurant à service complet 5811

Restaurant à service restreint 5813

Restaurant à service restreint, avec permis d'alcool 5819

Restaurant chinois, met à emporter 5814

Restaurant de routier 5532

Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse) 5812

Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse) 5811

Restaurant et établissement avec service restreint 5813

Restaurant et établissement offrant des repas à libre-service (cafétéria, cantine) 5814

Restaurant familial 5812

Restaurant, mets pour emporter 5814

Restaurants, construction de 6613

Restauration de maisons unifamiliales après incendie et inondation, par des entrepreneurs généraux6611

Restauration de meubles anciens 6423

Restauration de service rapide 5814

Restauration des dommages causés par incendie ou inondation 6611

Restauration rapide 5812

Restauration, autres activités dans le domaine de la 5899

Restauration, entrepreneur en 5891

Resurfaçage de routes, rues, ponts ou pistes d'aéroports 6623

Resurfaçage, béton 6643

Rétamage de boîtes 3241

Retardateurs (p. ex., ignifugeants, contre la moisissure), fabrication 3899

Retordage de la laine (ind.) 2420

Retordage du coton (ind.) 2410

Retraitées autonomes, maison pour personnes 1543

Retraitées non autonomes, maison pour personnes 1541

Retraitées, autres maisons pour personnes 1549

Retraitement de déchets de combustibles nucléaires 3882

Rétrécissage de tissus et produits textiles (y compris les vêtements) 2494

Réunions ou conférences, enregistrement audio 4769

Réunions, salle de 7233

Réusinage de moteurs et de transmissions d’automobiles 3280

Revendeur, communications interurbaines (sauf satellite) 4719

Revendeur, communications micro-ondes 4719

Revendeur, communications téléphoniques (sauf satellite) 4719

Revendeurs (sauf satellites), communications téléphoniques 4719

Revendeurs de services de communications par micro ondes 4719

Revendeurs de services de satellite 4716

Revendeurs de services de télécommunications (sauf par satellite) 4719

Revendeurs de services de télécommunications interurbains (sauf par satellite) 4719

Revendeurs, télécommunication par satellite 4716

Revente de services de FSI à accès commuté ou à large bande 4719

Réverbère (ind.) 3539

Revêtement asphalté pour les maisons (ind.) 2920

Revêtement au «téflon» 3241

Revêtement d'asphalte (p. ex., routes, trottoirs et rues), entrepreneurs en 6623



Revêtement de béton, émaillage ou étanchéification 6634

Revêtement de caoutchouc pour rouleaux (ind.) 2219

Revêtement de comptoirs et armoires en métal (sauf de type résidentiel), installation de 6639

Revêtement de contreplaqué (papier, plastique, métal ou placage) 2722

Revêtement de gypse (ind.) 3693

Revêtement de métaux 3241

Revêtement de métaux et de produits métalliques, pour le commerce 3296

Revêtement de panneaux de bois aggloméré (métal ou placage) 2793

Revêtement de panneaux de bois aggloméré (papier ou plastique) 2793

Revêtement de parquets en caoutchouc, carreaux et feuilles (ind.) 2219

Revêtement de produits métalliques, combinés à d'autres matériaux, pour le commerce 3296

Revêtement de routes en asphalte (ind.) 3791

Revêtement de sol avec dessous en feutre (ind.) 3993

Revêtement de sol en bois mou, fabrication 2732

Revêtement de sol en linoléum, fabrication 2299

Revêtement de sol en pierre, installation de 6645

Revêtement de sol pour salle d'informatique, installation de 6638

Revêtement de sol souple (p.ex. feuille, carreau), fabrication 2299

Revêtement de sol tissé (ind.) 2460

Revêtement de tissus, imprégnation et 2494

Revêtement de tissus, teinture, finissage de textiles et de tissus, industrie de 2494

Revêtement de toitures (autres que métalliques) 6642

Revêtement de toitures en métal 6641

Revêtement de tuyaux en amiante (ind.) 3692

Revêtement en aluminium (ind.) 3241

Revêtement en asphalte, service de 6621

Revêtement en béton (c.-à-d., routes, rues, trottoirs), pose de 6623

Revêtement en bois (maison, bâtiment, structure), construction de 6615

Revêtement en métal précieux (ind.) 3921

Revêtement en téflon (MC) de métaux et de produits métalliques, pour le commerce 3296

Revêtement en verre, installation de 6648

Revêtement intérieur de tubes en acier (ind.) 3121

Revêtement métallique (ind.) 3241

Revêtement réfléchissant le soleil, application sur les toits de 6641

Revêtements de globes terrestres et cartes géographiques, impression seulement (sans 

édition) 3019

Revêtements de mur, vente au détail de 5712

Revêtements de plancher, vente au détail de 5712

Revêtements de sol en textile, tissage ou tricotage 2460

Revêtements de sol en tôle, fabrication 3239

Revêtements de sol résilient et tapis, service de pose de 6638

Revêtements de stationnement, pose résidentielle et commerciale de 6657

Revêtements de toiture en asphalte, fabriqués à partir de produits asphaltiques achetés 3792

Revêtements de tunnels en tôle forte ouvrée, fabrication 3229

Revêtements d'étanchéité unicouches en caoutchouc pour toitures, fabrication 2219

Revêtements et portes de coffres-forts en métal, fabrication 3299

Revêtements goudronnés pour toiture, fabriqués à partir de produits asphaltiques achetés, bitume de collage et3792

Revêtements muraux, entrepreneurs en 6632

Revitalisants pour cheveux, fabrication de shampoings et 3870

Revolver, pistolet et petite arme (ind.) 3299

Revolvers, fabrication 3299

Revues érudites, impression seulement (sans édition) 3013



Revues et périodiques agricoles, publication de (sauf exclusivement par Internet) 3033

Revues et périodiques commerciaux, publication de (sauf exclusivement par Internet) 3033

Revues et périodiques financiers publication de (sauf exclusivement par Internet) 3033

Revues et périodiques financiers, impression et édition combinées 3042

Revues et périodiques pour jeunes, publication de (sauf exclusivement par Internet) 3033

Revues et périodiques professionnels, impression et édition combinées 3042

Revues et périodiques scolaires, impression et édition combinées 3042

Revues et périodiques techniques, publication de (sauf exclusivement par Internet) 3033

Revues religieuses et périodiques, éditeur (sauf exclusivement par Internet) 3033

Revues spécialisées, impression seulement (sans édition) 3013

Revues, divers formats, édition (sauf exclusivement par Internet) éditeurs de 3033

Revues, édition de 3033

Revues, impression de 3013

Revues, impression et édition combinées 3042

Revues, impression et édition de 3042

Revues, impression seulement (sans édition), périodiques et 3013

Revues, publication de (sauf exclusivement par Internet) 3033

Revues, reliure sans impression, brochures et 3018

Revues, vente au détail de 5993

Rhénium, affinage et fonte primaire 3151

Rhéostat électrique (ind.) 3562

Rhéostat électronique (ind.) 3552

Rhodochrosite, extraction de 8516

Rhum (ind.) 2092

Rhume, remèdes contre le, fabrication 3840

Richesses naturelles, extraction et exploitation d’autres 8900

Ricin, huile et pulpe de (ind.) 2083

Rideau (ind.) 2495

Rideau de bain ou de douche (ind.) 2495

Rideaux de douche et de bain, tous matériaux, fabriqués à partir de tissu ou de 

matériaux en feuilles achetés 2495

Rideaux et tentures, fabriqués à partir de tissu acheté 2495

Rideaux, fabriqués dans une usine de tricotage 2498

Rideaux, monture et accessoire pour (ind.) 2899

Rideaux, vente au détail de 5713

Rigole en tôle (ind.) 3249

Rissole (ind.) 2072

Rivet (ind.) 3253

Rivets en métal, fabrication 3264

Rivets en plastique, fabrication de boulons, écrous et 2299

Rivière 9310

Rivière et ruisseau 9310

Riz (sauf le riz sauvage), culture de 8132

Riz blanchi, moulins à grains 2086

Riz sauvage, cueillette du 8132

Riz sauvage, culture du 8132

Riz, fabriqués à partir d'ingrédients secs achetés, mélanges de 2089

Riz, nettoyage et glaçage 2086

Riz, préparation du 2086

Riz, usinage du 2086

Rizerie 2086

Robe d’intérieur pour femmes (ind.) 2627



Robe de chambre et sortie de bain pour hommes (ind.) 2616

Robe pour enfants et bébés (ind.) 2631

Robe pour femmes (ind.) 2625

Robes de papier pour dames, jeunes filles et filles, coupées-cousues à partir de tissu 

acheté 2625

Robes d'intérieur, fabriquées dans une usine de tricotage 2659

Robes pour dames, jeunes filles et filles, coupées-cousues à partir de tissu acheté 2625

Robes tricotées à la main, fabrication 2659

Robes, fabriquées dans une usine de tricotage 2659

Robes, lainage pour (ind.) 2420

Robinet d’arrêt d’alimentation et de distribution (ind.) 3291

Robinets de plomberie, fabrication 3292

Robinets de vidange, plomberie, fabrication 3292

Robinets et soupapes sur canalisations de plomberie et chauffage (p. ex., non-retour, arrêt), fabrication3292

Robinetterie (ind.) 3291

Robinetterie domestique et raccords de plomberie, tous matériaux, fabrication 3292

Robots à main, non commnadés, fabrication 3263

Roche phosphatée, extraction de 8549

Roche sédimentaire, carrière de 8547

Roche volcanique, extraction en carrière de 8549

Roches vertes, extraction en carrière de pierre de taille de 8542

Rodenticides, fabrication 3829

Roder, huiles à, pétrole, produites à partir de pétrole raffiné 3712

Rognage, gaufrage et estampage à l'or, pour le commerce, livres, dorure sur tranche, bronzage, bordage 3018

Romans, édition de 3031

Romans, impression et édition de 3043

Rondelle de cuir (ind.) 2390

Rondelle en argile réfractaire (ind.) 3611

Rondelle en caoutchouc (ind.) 2219

Rondelle métallique (sauf en fil) (ind.) 3261

Rondelle métallique à partir de fil (ind.) 3259

Rondelles à ressort en métal, fabrication 3264

Rondelles en métal, fabrication 3264

Ronds d'armature (tiges déformées pour armer le béton), installation 6614

Rosiers de pépinière 8135

Rôtissoire électrique (ind.) 3520

Rotogravure 3020

Rotogravure, services de préparation de clichés et cylindres de 3018

Roue de véhicules automobiles (ind.) 3453

Roue de voiture (sauf véhicule automobile) (ind.) 3490

Roue forgée ou moulée de wagons et de locomotives (ind.) 3460

Rouge à lèvres, fabrication 3870

Rouille, fabrication de décapants pour la 3861

Rouleau à papier (ind.) 3395

Rouleau à pâtisserie en bois (ind.) 2799

Rouleau à peinture et pièces (ind.) 3991

Rouleau compresseur routier (ind.) 3396

Rouleau de couverture à surface lisse ou minéralisée (ind.) 2920

Rouleau de laminoir (ind.) 3140

Rouleau et accessoire en bois pour stores (ind.) 2799

Rouleau revêtu de caoutchouc (ind.) 2219



Rouleaux de papier (p. ex., pour machines à additionner, calculatrices, caisses 

enregistreuses),  fabriqués à partir de papier acheté 2992

Roulement à billes et à aiguilles (ind.) 3394

Roulement à billes et à rouleau (ind.) 3293

Roulement à rouleau (ind.) 3394

Roulement à rouleaux, fabrication 3293

Roulements à aiguilles, fabrication 3293

Roulements à billes et à rouleaux, fabrication 3293

Roulements à billes et accessoires connexes (y compris montés), fabrication 3293

Roulette de bois (ind.) 2799

Roulette en métal (ind.) 3261

Roulotte (ind.) 3442

Roulotte de camping (ind.) 3442

Roulotte de tourisme (ind.) 3444

Roulotte résidentielle 1212

Roulottes de tourisme, vente au détail de 5595

Roulottes, parc de (fonds de terre seulement) 1701

Route (entrepreneur général) 6623

Routes et rues, bordures et caniveaux, construction 6623

Routes et voies publiques, autres 4590

Routes, goudronnage de 6623

Routes, nivelage de 6623

Routes, rues et pistes d'aéroports, nivelage de 6623

Routes, rues et ponts, gestion des travaux de construction 6623

Routes, rues et ponts, pistes d'aéroports, pavage de 6623

Routes, rues, ponts ou pistes d'aéroports, réparation de 6623

Routes, rues, ponts ou pistes d'aéroports, resurfaçage de 6623

Routes, rues, ponts ou pistes d'aéroports, surfaçage de 6623

Routes, rues, trottoirs, entrepreneur en revêtement d'asphalte 6623

Routes, rues, trottoirs, pose de revêtement en béton 6623

Routes, traçage de lignes sur routes 6623

Ruban adhésif (autocollant, toutes matières) (ind.) 2219

Ruban adhésif (sauf médical), fabriqué à partir de matériaux achetés 2991

Ruban adhésif de cellophane, fabriqué à partir de matériaux achetés 2991

Ruban adhésif en toile et en papier (sauf autocollant) (ind.) 2991

Ruban adhésif entoilé, fabriqué à partir de matériaux achetés 2991

Ruban et garniture de chapellerie (ind.) 2492

Ruban gommé en toile et en papier (sauf autocollant) (ind.) 2991

Ruban gommé, humecteur pour (ind.) 3579

Ruban isolant (ind.) 2219

Ruban ou film pour circuit fermé 4779

Ruban tissé ou non (ind.) 2492

Ruban, enregistrement sur (ind.) 3994

Ruban-cache, fabriqué à partir de papier acheté 2991

Rubans à fermeture-éclair, tissage 2492

Rubans à mesurer en métal, fabrication 3261

Rubans autoadhésifs (sauf médical), fabriqués à partir de papier acheté, papier et 2992

Rubans de caisses enregistreuses,  fabriqués à partir de papier acheté 2992

Rubans de papier (p. ex., pour machines à additionner, calculatrices, caisses 

enregistreuses),  fabriqués à partir de papier acheté 2992

Rubans en cuivre et en alliage de cuivre, fabriqués à partir de métal acheté ou de déchets 3170

Rubans en fer ou en acier galvanisés, fabriqués dans une aciérie 3111



Rubans en fer ou en acier, fabriqués dans une aciérie 3111

Rubans et tubes, nickel et alliages de nickel, barres, feuilles, fabriqués à partir de métal acheté ou de déchets3152

Rubans gommés (p. ex., cellophane, ruban-cache, autoadhésif), fabriqués à partir de 

papier ou d'autres matériaux achetés 2991

Rubans, fabriqués dans une usine de non tissés 2499

Rubans, fabriqués dans une usine de tissus étroits 2492

Rubans, vernis et enduits (sauf magnétiques), fabriqués à partir de tissu acheté 2494

Ruche sur vêtement (ind.) 2622

Rucher 8128

Rue et avenue pour l’accès local 4550

Rue pour l’accès local 4550

Ruelle 4561

Ruisseau 9310

Rutabagas, culture de 8133

Index S

Sablage au jet de l'extérieur de bâtiments 6649

Sablage au jet de métaux et de produits métalliques, pour le commerce 3296

Sablage et peinture (surfaces autres que maçonnerie) 6632

Sable à usage industriel, extraction minière de 8543

Sable abrasif, extraction minière de 8543

Sable de filtration, extraction minière de 8543

Sable de fonderie, extraction minière de 8543

Sable, extraction du 8543

Sables bitumineux, exploitation minière pour l'extraction de pétrole des 8530

Sables bitumineux, extraction de 8530

Sables et de schiste bitumineux, excavation de 8530

Sables pétrolifères, extraction de 8530

Sableuse (ind.) 3399

Sablière 8543

Sac à chaussures (ind.) 2471

Sac à l’abri des mites (ind.) 2933

Sac à linge (ind.) 2471

Sac à main de cuir (ind.) 2341

Sac à main en plastique (ind.) 2341

Sac à provisions en papier (ind.) 2933

Sac à vêtements (ind.) 2471

Sac à vêtements en cuir (ind.) 2341

Sac d’écolier (ind.) 2341

Sac d’emballage en textile (ind.) 2471

Sac d’expédition en matière textile (ind.) 2471

Sac de coton (sauf pour le linge et les vêtements) (ind.) 2471

Sac de coton et de jute (ind.) 2471

Sac de couchage (ind.) 2495

Sac de couchage matelassé (ind.) 2495

Sac de cuir (ind.) 2341

Sac de jute (ind.) 2471

Sac de livraison à parois multiples en papier (ind.) 2933

Sac de voyage (ind.) 2341

Sac en canevas (ind.) 2471

Sac en feuille métallique (aluminium) (ind.) 2991

Sac en fibre de verre (ind.) 2471

Sac en fibre synthétique (ind.) 2471



Sac en grosse toile (ind.) 2471

Sac en matière synthétique (ind.) 2291

Sac en matière textile (sauf pour le linge et les vêtements) (ind.) 2471

Sac en papier (ind.) 2933

Sac en papier métallique (ind.) 2991

Sac en papier pour l’épicerie (ind.) 2933

Sac en papier pour le transport (ind.) 2933

Sac en papier pour vêtements (ind.) 2933

Sac en pellicule de cellulose (ind.) 2291

Sac en pellicule de polyéthylène (ind.) 2291

Sac en plastique 2291

Sac en textile 2471

Sac en toile d’emballage (ind.) 2471

Sac marin 2471

Sac pour articles de sport (ind.) 2341

Sachet en papier cristal (ind.) 2933

Sacoche de cuir (ind.) 2341

Sacs (sauf exclusivement en plastique), fabriqués par le couchage ou le contrecollage de 

papier, de feuilles métalliques et/ou de plastique 2933

Sacs à épicerie, fabriqués à partir de papier non couché acheté 2933

Sacs à farine, fabriqués à partir de matériaux tissés ou tricotés achetés 2471

Sacs à graines, fabriqués à partir de matériaux tissés ou tricotés achetés 2471

Sacs à lessive, fabriqués à partir de matériaux tissés ou tricotés achetés 2471

Sacs à main, fabrication 2341

Sacs à parois multiples, fabriqués à partir de papier non couché acheté 2933

Sacs de couchage, fabrication 2499

Sacs de transport, fabriqués à partir de matériaux tissés ou tricotés achetés 2471

Sacs de voyage en toile, fabrication 2471

Sacs d'envois à parois multiples, fabriqués à partir de papier non couché acheté 2933

Sacs en aluminium, fabriqués à partir de feuilles d'aluminium achetées 2933

Sacs en papier couché, fabriqués à partir de papier acheté 2933

Sacs en papier non couché, fabriqués à partir de papier acheté 2933

Sacs en plastique, à parois uniques ou multiples, fabrication 2291

Sacs en plastique, à parois uniques ou multiples, fabriqués et imprimés dans le même établissement2291

Sacs en plastique, fabriqués à partir de matériaux plastiques tissés achetés 2291

Sacs en tissu, fabriqués à partir de matériaux tissés ou tricotés achetés 2471

Sacs et cordes, chanvre, fabriqués dans une filature 2410

Sacs et toile à sacs, fabriqués dans une usine de tricotage 2498

Sacs, cuir pour (ind.) 2310

Sage-femme, cabinet 6519

Saindoux (ind.) 2011

Saindoux, produit en abattoir 2011

Saisie de données, services 4781

Salade à base de fromage, fabrication, vinaigrette pour 2084

Salade de chou fraîche, fabrication 2089

Salade, fabrication, vinaigrette à 2084

Salade, mélanges secs, fabriqués dans une sécherie, sauce à 2031

Salade, secs, fabrication, mélanges de vinaigrette à 2084

Salades fraîches ou réfrigérées, fabrication 2089

Salage et fumage, poisson, saurissage, séchage, marinage 2020

Salaison de la viande 2011

Salaison, produits de fruits de mer 2020



Salaison, séchage, saumurage, fumage ou marinage, à partir de viande achetée, viande 2014

Salaisonnées (p. ex., saumurées, séchées, salées), produites à partir de viande achetée, viandes2014

Salami, produit à partir de viande achetée 2014

Salle à manger 5812

Salle d’exposition 7114

Salle de bain et toilette, accessoires en matière plastique de (ind.) 2299

Salle de bal 7397

Salle de banquets, avec pourvoyeur, et service de pourvoyeur externe 5815

Salle de billard 7396

Salle de bingo 7920

Salle de cartes 7920

Salle de cinéma 7212

Salle de concert, exploitation de 5010

Salle de concerts, promotion d'événements 7114

Salle de curling 7452

Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées) 7397

Salle de jeux 7395

Salle de jeux automatiques (service récréatif) 7395

Salle de jeux vidéos (sauf machines à sous) 7395

Salle de lecture 7111

Salle de lecture, promotion d'une religion 6919

Salle de machines à sous 7920

Salle de montre, vente par catalogue, vente au détail 5331

Salle de quilles 7417

Salle de réception 5829

Salle de réception ou de banquet, établissement avec 5815

Salle de réception pour cabane à sucre 8012

Salle de réception, location de 5010

Salle de rencontre, opération de 5010

Salle de réunions, centre de conférences et congrès 7233

Salle de tir pour armes à feu 7414

Salle de toilette, service de nettoyage de 6343

Salle de traite 8032

Salle et terrain de squash, de racquetball et de tennis 7413

Salles de bains en plastique, fabrication d'appareils de 2292

Salles de cinéma 7212

Salles de classes mobiles, fabrication 2733

Salon capillaire 6233

Salon d’amaigrissement 6562

Salon d’esthétique 6563

Salon de barbiers 6232

Salon de beauté 6231

Salon de beauté et de coiffure combinés 6232

Salon de bronzage ou de massage 6234

Salon de cirage de chaussures 6299

Salon de coiffure pour dames 6232

Salon de coiffure pour hommes 6232

Salon de coiffure pour hommes et dames 6232

Salon de manucure (manucurie) 6231

Salon de manucure et pédicure 6231

Salon de massage 6234

Salon de quilles 7417



Salon de tatouage 6239

Salon funéraire 6241

Salon pour paris hors-piste 7920

Salon-bar 5821

Salons de beauté, équipement de (ind.) 3999

Salons de coiffure, équipement de (ind.) 3999

Saloon (débits de boissons) 5821

Salopette pour enfants (ind.) 2631

Salsa, mise en conserve 2031

Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos 6516

Sandale de cuir (ind.) 2320

Sandwich, fabrication, tartinade à 2084

Sandwichs frais (c.-à-d., assemblés et emballés pour le commerce de gros), fabrication 2089

Sanforisage 2494

Sangle élastique ou non (ind.) 2492

Sangle en matière textile (sauf caoutchoutée) (ind.) 2492

Sangliers, élevage de 8129

Sanitaire, enfouissement 4854

Santé mentale, service en (cabinet) 6573

Santé, centre de 7512

Santé, laboratoire de recherche et développement en 6366

Santé, studio de (amaigrissement, culture physique) 6299

Sarrasin, culture du 8132

Sarrasin, farine de (ind.) 2051

Sarraus de travail non ajustés (p. ex., laboratoire, mécanicien, médical), pour dames, 

jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2694

Satellite entre points fixes et mobiles, services de 4716

Satellite, à base contractuelle ou d'honoraires, exploitation de la télémesure de 4719

Satellite, construction de stations de réception de signaux par 6626

Satellite, service de communications par 4716

Satellite, stations de terminal 4719

Satellite, systèmes de repérage de 4719

Satellite, télécommunication 4716

Satellite, transmission des communications téléphoniques 4716

Satellite, transmission des communications, téléphone interurbain 4716

Satinage du cuir 2310

Sauce à salade, mélanges secs, fabriqués dans une sécherie 2031

Sauce à spaghetti, mise en conserve 2031

Sauce Chili aux tomates (ind.) 2031

Sauce de soja, fabrication 2084

Sauce et assaisonnement de légumes (ind.) 2031

Sauce pour la viande (ind.) 2031

Sauce préparée, fabrication, raifort 2084

Sauce Worcestershire, fabrication 2084

Sauce, mélanges secs, fabriqués dans une sécherie 2031

Sauce-jus (sauf mélangé sec), fabrication 2089

Sauce-jus, secs, fabrication, mélanges de 2084

Sauces (sauf à base de tomate et sauces-jus), fabrication 2084

Sauces, à base de tomates, fabrication 2031

Saucisse de Francfort (ind.) 2011

Saucisse de Vienne (ind.) 2011

Saucisse en conserve (ind.) 2011



Saucisse fraîche et saucisson (ind.) 2011

Saucisses à hot dog (sauf volaille), produites à partir de viande achetée 2014

Saucisses de volaille, fabrication 2012

Saucisses et produits similaires, produits à partir de viande achetée 2014

Saucisses et produits similaires, produits dans un abattoir 2011

Saucisses, boyau naturel pour (ind.) 2019

Saucisses, viandes froides et autres produits de viande préparée (sauf volaille et petit 

gibier), produits à partir de viande achetée 2014

Saucisses, viandes froides et autres produits de viande préparée (sauf volaille), produits 

dans un abattoir 2011

Saucisson de Bologne (ind.) 2011

Saumon, conserverie du 2020

Saumon, mise en conserve (saumonnerie) 2020

Saumoneau (poisson de pisciculture) 8421

Saumoneau, élevage de 8421

Saumoneau, service de pêche 8411

Saumurage de fruits et de légumes 2031

Saumurage de fruits et légumes, séchage, conserverie, marinage 2031

Saumurage, fruits 2031

Saumurage, fumage ou marinage, à partir de viande achetée, viande, salaison, séchage 2014

Saumurage, légumes 2031

Sauna (ind.) 2799

Sauris et mis en conserve, fabrication, poisson 2020

Saurissage de la viande 2011

Saurissage du poisson et des fruits de mer 2020

Saurissage, séchage, marinage, salage et fumage, poisson 2020

Saut à l'élastique, centre de (bungee) 7483

Saut à ski, piste de luge, de bobsleigh et de 7224

Sauvetage, canot de (ind.) 3480

Savon (ind.) 3861

Savon à lessive en copeaux et en poudre, fabrication 3861

Savons (p. ex. pains, copeaux, poudre), fabrication 3861

Savons pour les mains (p. ex., solides, liquides, mous), fabrication 3861

Scaphandre en caoutchouc (ind.) 2219

Sceaux et fiches en papier, impression de 3019

Scheelite, extraction de minerais de 8516

Schiffli, broderie mécanique au métier (ind.) 2493

Schiste, carrière de 8544

Sciage brut et dressé (ind.) 2713

Sciage de bois à façon 2713

Sciage de traverse de chemin de fer 2713

Scie (ind.) 3263

Scie à chaîne (ind.) 3393

Scierie 2713

Scierie et travail du bois, machinerie, matériel et fournitures pour, vente en gros 5182

Scierie, contreplaqué, bois dur 2721

Scierie, contreplaqué, bois tendre 2722

Scierie, copeaux de bois produits dans une 2713

Scierie, machinerie et pièces de (ind.) 3393

Scierie, placage, bois dur 2721

Scies à main, non commandées, fabrication 3261

Sciotte (ind.) 3263



Sciure (ind.) 2713

Sciures et copeaux de bois, fabriqués à partir de billes ou billons 2713

Scolaires, impression seulement (sans édition), livres 3014

Scolaires, impression seulement (sans édition), manuels 3014

Scorie volcanique, extraction de 8549

Scorie, laine minérale à partir de (ind.) 3694

Scories et les minerais métalliques, dépotoir pour les 4857

Scouts, camp de (avec dortoir) 7521

Scouts, camp de (sans dortoir) 7522

Sculpture sur bois (ind.) 2792

Seau de bois (ind.) 2799

Seau en fibre vulcanisée (ind.) 2991

Seau en métal embouti ou estampé (ind.) 3244

Seau en plastique (ind.) 2299

Seaux en bois, fabrication 2740

Séchage au séchoir de bois de charpente 2739

Séchage de fruits et légumes, conserverie, marinage et saumurage 2031

Séchage des boues provenant de l’usine d’épuration, espace pour le 4842

Séchage du bois (four) 2713

Séchage du poisson et des fruits de mer 2020

Séchage pour le linge, en bois, fabrication de claie de 2739

Séchage, marinage, salage et fumage, poisson, saurissage 2020

Séchage, saumurage, fumage ou marinage, à partir de viande achetée, viande, salaison 2014

Sèche (c.-à-d., glace carbonique), fabrication 3895

Sécherie de poisson 2020

Sécherie, bouillon de viande, fabriqué dans une 2031

Sécherie, mélanges à soupe, fabriqués dans une 2031

Sécherie, raisins secs, fabriqués dans une 2031

Sécherie, sauce à salade, mélanges secs, fabriqués dans une 2031

Sécherie, sauce, mélanges secs, fabriqués dans une 2031

Sécheuse électrique industrielle pour vêtements (ind.) 3399

Séchoir à bois (ind.) 3395

Séchoir à vêtements et armoire chauffante (sauf à usage ménager) (ind.) 3399

Séchoir électrique pour cheveux (ind.) 3510

Séchoir en bois pour vêtements (ind.) 2799

Séchoir, bois de charpente, séchage au 2739

Secondaire, école 6813

Secrétariat, service de 6381

Sections de barges préfabriquées en métal, fabrication 3229

Sections de bateaux préfabriquées en métal, fabrication 3229

Sections de bâtiments préfabriqués en métal (sauf mobiles), fabrication 3221

Sections de navires en métal, préfabriquées, fabrication 3229

Sections de ponts de chemins de fer préfabriquées, en métal, fabrication 3229

Sections de ponts préfabriquées en métal, fabrication 3229

Sections de tours de radio et de télévision (c.-à-d., charpente) en métal ouvré, fabrication 3229

Sécurité et d'intervention nautique, service de 7447

Sécurité nautiques, club et écoles d'activités et de 7444

Sécurité, vêtement de (ind.) 2694

Sédatifs, fabrication 3840

Segment de piston (sauf pour l’automobile) (ind.) 3399

Seigle, culture du 8132

Sel assaisonné, fabrication 2084



Sel courant, extraction de 8549

Sel de Glauber, extraction de 8549

Sel de soude (c.-à-d., cristaux de soude), fabrication 3886

Sel de table, fabrication 2084

Sel gemme, extraction de 8549

Sel gemme, traitement sur le site de la mine 8549

Sel industriel (ind.) 3882

Sel, extraction par voie de solution 8549

Sel, fabrication, succédané de 2084

Sel, raffinage sur le site de la mine 8549

Sel, traitement sur le site de la mine 8549

Sélection des couleurs, pour le commerce de l'imprimerie 3018

Sélénium, affinage et fonte primaire 3151

Sélénium, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés de 3882

Selle (ind.) 2390

Selles et pièces de selles, cuir, fabrication 2390

Sels de bain, fabrication 3870

Sels de potassium, fabrication 3882

Semelle (ind.) 2342

Semelle de chemins de fer (ind.) 3112

Semelle de cuir (ind.) 2342

Semelles de fondations de béton, entrepreneurs 6643

Semelles de fondations et fondations, entrepreneurs 6643

Semelles, cuir pour (ind.) 2310

Semence de fleurs (floriculture) 8135

Semence de fruits et de légumes (horticulture, excluant la floriculture) 8133

Semences d'arbres, cueillette de 8319

Semences de gazon, culture de 8299

Semences fourragères, culture de 8199

Semi-conducteur (ind.) 3552

Séminaires et conférences, enregistrement audio 4769

Semi-produit de charpente métallique (ind.) 3229

Semi-produit en fil métallique (ind.) 3259

Semi-remorque (sauf à benne basculante) (ind.) 3443

Semi-remorque à benne basculante 3441

Semi-remorque pour tracteurs (ind.) 3443

Semis des cultures (avec ou sans apport d'engrais) 8133

Semoir en ligne (ind.) 3310

Semoir en ligne et épandeuse d’engrais combinés (ind.) 3310

Semoule (ind.) 2051

Semoule de gluten de maïs, fabrication 2083

Semoule de riz et son , farine, fabrication 2086

Semoule d'huile de maïs, fabriquée par mouture humide du maïs 2083

Semoule et farine, gluten, aliment, fabriqués par mouture humide du maïs 2083

Sennes de pêche, fabriqués dans une usine de cordage ou de ficelle, filets et 2440

Sentier récréatif de véhicules motorisés 4565

Sentier récréatif de véhicules non motorisés 4566

Sentier récréatif pédestre 4567

Séparateur industriel (ind.) 3399

Séparateurs en carton ondulé et en carton compact, fabriqués à partir de papier ou de 

carton acheté 2932

Séparation de couleur 3020



Sergé, lainage (ind.) 2420

Sérigraphie (sauf sur tissus) 3016

Sérigraphie (sauf sur tissus), atelier d'imprimerie 3016

Sérigraphie (sauf sur tissus), travaux de ville 3016

Sérigraphie de documents papier (p. ex., images, bannières grand format), sans édition 3016

Sérigraphie seulement (sans édition), affiches 3016

Sérigraphie seulement (sans édition), illustrations 3016

Sérigraphie sur tee-shirts, pour le commerce 3016

Sérigraphie sur textile 3016

Sérigraphie sur verre 3016

Sérigraphie sur verre, pour le commerce 3016

Sérigraphie sur vêtements, pour le commerce 3016

Sérigraphie, articles vestimentaires (p. ex., casquettes, tee-shirts) 3016

Sérigraphie, fabrication d'encre pour 3891

Seringue hypodermique et aiguille (ind.) 3913

Serpentin de transmission de chaleur (ind.) 3270

Serpentine de transmission de chaleur (ind.) 3210

Serre 8091

Serre pour cultures vivrières 8133

Serre, spécialité de la floriculture (semence de fleurs) 8135

Serre, spécialité de l'horticulture (semence de fruits et de légumes, excluant la floriculture) 8133

Serre-jardin d'hiver, botanique 7123

Serres préfabriquées en métal, fabrication 3221

Serrure (ind.) 3261

Serrures (sauf à perception automatique et à minuterie), fabrication 3261

Serrures de porte, fabrication 3261

Serrures, vente au détail de 5253

Sérum (ind.) 3840

Service agricole d'épandage de la chaux 8219

Service aux patients de l’extérieur 6517

Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte) 6111

Service conjoint de biens-fonds, d'assurance, d'hypothèques et de lois 6155

Service crématoire 6244

Service d’acupuncture 6561

Service d’affûtage d’articles de maison 6497

Service d’agronomie 8292

Service d’ambulance 4292

Service d’architecture 6591

Service d’arpenteurs-géomètres 6596

Service d’avocats 6521

Service d’emballage et de protection de marchandises 4922

Service d’enregistrement du bétail 8229

Service d’envoi de marchandises 4921

Service d’estimation de dommages aux immeubles (expert en sinistre) 6616

Service d’estimation de dommages aux immeubles (sinistre) 6615

Service d’évaluation foncière ou d'estimation immobilière 6595

Service d’hôpital 6513

Service d’hôpital pour les animaux 8221

Service d’horticulture (jardinage, plantation d’arbres, taille d’arbres, ornementation, greffage) 8291

Service d’optométrie 6518

Service d’orthopédie 6565



Service d'affichage à l'extérieur 6312

Service d'agence de placement 6383

Service d'aménagement paysager ou de déneigement 6344

Service de (chaîne d'information), presse 4791

Service de battage des récoltes et des plantes agricoles 8211

Service de battage, de mise en balles et de décorticage, moissonnage, labourage 8211

Service de bibliothèque, archives photographiques 4792

Service de bien-être et de charité 6920

Service de billets de transport 4924

Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service) 6214

Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture (sauf les tapis) 6211

Service de câblovision 4746

Service de charpenterie et de grosse menuiserie (entrepreneur spécialisé) 6615

Service de charpentiers 6635

Service de chauffage 6631

Service de chiropratique 6571

Service de climatisation 6631

Service de collecte et de distribution de films de nouvelles 4791

Service de communications par satellite 4716

Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres 6594

Service de conception de sites web internet 6553

Service de construction d'aqueducs et d'égouts et structures connexes 6624

Service de construction de bâtiments autres que résidentiels (sauf ouvrages reliés à l'énergie et aux communications)6613

Service de construction de lignes de transmission d'énergie électrique et de télécommunications et structures connexes6626

Service de construction de routes, de rues et de ponts, de trottoirs et de pistes (entrepreneur général)6623

Service de construction d'oléoducs et de gazoducs et structures connexes 6625

Service de construction et de réparation d’édifices (entrepreneur général) 6612

Service de construction non résidentielle industrielle (entrepreneur général) (sauf ouvrages reliés à l'énergie et aux communications)6612

Service de construction non résidentielle, commerciale et institutionnelle (entrepreneur général) (sauf ouvrages reliés à l'énergie et aux communications)6613

Service de construction pour ouvrage d’art (entrepreneur général) 6622

Service de construction résidentielle (entrepreneur général) 6611

Service de consultation en administration et en gestion des affaires 6392

Service de conversion de vidéo (c.-à-d., entre formats) 4779

Service de couches 6213

Service de coupures de presse 4799

Service de crédit agricole, commercial et individuel 6122

Service de cueillette des cônes 8399

Service de cueillette des ordures 6346

Service de culture de vignes 8134

Service de débosselage et de peinture d’automobiles 6413

Service de débosselage et de peinture de véhicules lourds 6442

Service de décoration 6632

Service de déménagement 4927

Service de démolition 6647

Service de déneigement 6344

Service de finition de photographies 6222

Service de finition de planchers de bois 6635

Service de forage à forfait 8556

Service de forage de puits, eau 6644

Service de garde d’animaux de ferme 8229

Service de garde pour animaux domestiques (sauf chenil d'élevage) 6261

Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons) 6541



Service de généalogie pour animaux 8229

Service de génie 6592

Service de géomatique 6555

Service de gestion de ferme 8293

Service de holding, d’investissement et de fiducie 6160

Service de huissiers 6523

Service de jonction de câbles non électriques par épissure, entrepreneurs 6659

Service de la douane 6791

Service de laboratoire autre que médical 6995

Service de laboratoire dentaire 6515

Service de laboratoire médical 6514

Service de labourage, agriculture 8211

Service de lavage d’automobiles 6412

Service de lavage de véhicules lourds (incluant les autobus) 6417

Service de levage d'embarcations (monte-charge, «boat lift») 7446

Service de limousine 4293

Service de lingerie et de buanderie industrielle 6212

Service de location d’automobiles 6353

Service de location d’équipements 6352

Service de location de boîtes postales 6335

Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance 6355

Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel 6351

Service de location de machinerie lourde 6354

Service de location de matériel audiovisuel 6351

Service de location de remorques utilitaires 6355

Service de location de véhicules de plaisance 6355

Service de location d'embarcations nautiques 6356

Service de location d'outils ou d’équipements 6352

Service de lotissement et de développement des biens-fonds 6153

Service de l'urbanisme et de l’environnement 6597

Service de lutte antiparasitaire en forêt 8399

Service de lutte contre les incendies de forêt 8392

Service de maçonnerie (entrepreneur spécialisé) 6634

Service de médecine légale 6514

Service de menuiserie 6635

Service de messagerie mobile (texte, image, vidéo) 4715

Service de messagers 4926

Service de minerais non métalliques (sauf le pétrole) 8554

Service de moissonnage des récoltes agricoles 8211

Service de moissonnage-battage des récoltes 8211

Service de montage de charpentes d'acier et mise en place de béton préfabriqué 6614

Service de nettoyage de fenêtres 6341

Service de nettoyage de l’environnement 6348

Service de nettoyage et de réparation de tapis 6215

Service de nettoyage, céréales 8219

Service de notaires 6522

Service de nouvelles (agence de presse) 4791

Service de peinture 6632

Service de peinture, de posage de papier teint, de décoration de bâtiments et peinture des ouvrages de génie (entrepreneur spécialisé)6632

Service de petite menuiserie de finition (entrepreneur spécialisé) 6635

Service de photocopie 6332

Service de photocopie et de reprographie 6332



Service de physiothérapie 6572

Service de placement 6383

Service de plantage d'arbres forestiers 8319

Service de plomberie 6631

Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation (entrepreneur spécialisé) 6631

Service de podiatrie 6564

Service de police fédérale et activités connexes 6721

Service de police municipale et activités connexes 6725

Service de police provinciale et activités connexes 6724

Service de pose de carreaux 6645

Service de pose de carreaux, de céramique, de marbre, de mosaïque, de pierre (à 

l'intérieur seulement) et coulage de terrazzo 6645

Service de pose de céramique 6645

Service de pose de marbre 6645

Service de pose de portes, de fenêtres et de panneaux de verre 6648

Service de pose de terrazzo 6645

Service de pose et réparation de parements métalliques et autres (entrepreneur spécialisé) 6642

Service de postproduction de vidéo 4779

Service de préparation du sol 8299

Service de prêts sur gages 6123

Service de production de bleus (reproduction à l'ozalid) 6334

Service de protection et de détectives (incluant les voitures blindées) 6393

Service de publicité en général 6311

Service de radiodiffusion sur réseau 4731

Service de ramonage 6345

Service de recherche, de développement et d’essais 6391

Service de recouvrement 6320

Service de remorquage 4928

Service de remplacement de glaces et de pare-brise 6415

Service de remplacement de pièces et d’accessoires d’automobiles 6415

Service de réparation d’accessoires électriques (sauf radio, téléviseur et moteur électrique) 6421

Service de réparation d’automobiles (garage) 6411

Service de réparation d’autres véhicules légers 6439

Service de réparation de bobines et de moteurs électriques 6495

Service de réparation de montres, d’horloges et bijoux 6493

Service de réparation de motocyclettes 6431

Service de réparation de motoneiges 6431

Service de réparation de radios, de téléviseurs et d’appareils électroniques 6422

Service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclette, motoneige, véhicule tout terrain)6431

Service de réparation de véhicules tout terrain 6431

Service de réparation et d’entreposage de fourrure 6252

Service de réparation et d’entretien de matériel informatique 6496

Service de réparation et d’entretien de systèmes de chauffage 6424

Service de réparation et d’entretien de systèmes de climatisation 6424

Service de réparation et d’entretien de systèmes de plomberie 6424

Service de réparation et d’entretien de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation et de climatisation (entrepreneur spécialisé).6424

Service de réparation et d’entretien de systèmes de ventilation 6424

Service de réparation et de rembourrage de meubles 6423

Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds 6441

Service de réparation et remplacement de pneus 6418

Service de réponses téléphoniques 4711

Service de reportage de nouvelles 4791



Service de reproduction d’animaux (insémination artificielle) 8229

Service de reproduction d'animaux domestiques 6264

Service de reproduction de petits animaux et d'animaux de maison 6264

Service de reproduction de volailles 8229

Service de reproduction du bétail 8229

Service de reprographie 6332

Service de restauration aux compagnies aériennes 5891

Service de restauration aux compagnies de chemin de fer 5891

Service de restauration aux institutions 5891

Service de revêtements de sol (entrepreneur spécialisé) 6638

Service de secrétariat et de traitement de textes 6381

Service de sécurité et d'intervention nautique 7447

Service de soudure 6498

Service de soutien au bureau (télécopie, location d'ordinateurs personnels) 6336

Service de sténographie judiciaire 6337

Service de stérilisation des produits agricoles 8219

Service de tapissiers 6632

Service de télécommunications par satellite 4716

Service de télédiffusion sur réseau 4749

Service de téléproduction 4779

Service de téléscripteur de nouvelles 4791

Service de télévision en circuit fermé 4746

Service de tirage de joints 6636

Service de toilettage d’animaux de ferme 8229

Service de toilettage pour animaux domestiques 6263

Service de traduction 6382

Service de traitement des données 4781

Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.) 6416

Service de traitement, d'hébergement ou d'édition de données 4782

Service de transfert de bande 4779

Service de transfert de vidéo et de film 4779

Service de travaux d’électricité et d'installation de câblage (entrepreneur spécialisé) 6633

Service de travaux de toiture (entrepreneur spécialisé) 6641

Service de triage, classement et emballage des fruits 8212

Service de triage, classement et emballage des produits agricoles (pour le producteur) 8212

Service de vaporisation des récoltes, avec ou sans engrais 8219

Service de ventilation 6631

Service de vétérinaires (animaux de ferme) 8221

Service de vétérinaires (animaux domestiques) 6598

Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives 6347

Service de vidanges de fosses septiques 6347

Service de voyages 6395

Service d'écornage de bétail 8229

Service d'emballage de produits agricoles 8212

Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène) 6512

Service d'entretien de chaussures et d'articles de cuir (cordonnerie) 6253

Service d'entretien, de réparation et d'hivernage d'embarcations 7445

Service d'épandage d'engrais 8219

Service des communications personnelles mobiles (SCP) 4715

Service d'étalon, animaux de la ferme 8229

Service d'extermination et de désinfection 6342

Service d'hébergement des données (sites Web, diffusion audio et vidéo en continue, services d'application4782



Service d'impression numérique 6333

Service d'installation de cloisons sèches et travaux d’isolation (entrepreneur spécialisé) 6637

Service direct de publicité par la poste 6331

Service d'ordinateur, traitements automatiques de données 4781

Service du pétrole brut et du gaz 8553

Service éducationnel et de recherche scientifique 6593

Service en santé mentale (cabinet) 6573

Service en travaux de fondations et de structures de béton (entrepreneur spécialisé) 6643

Service informatique (location, programmation, analyse de systèmes) 6551

Service médical (cabinets de médecins et chirurgiens spécialisés) 6511

Service minier de minerais non métalliques (sauf le pétrole) 8554

Service minier de minéraux 8551

Service minier du charbon 8552

Service photographique (incluant les services commerciaux) 6221

Service pour l’entretien ménager 6343

Service public de radiodiffusion 4731

Service relatif à l'extraction du pétrole brut et du gaz (sauf le forage à forfait) 8553

Service relatif à l'extraction minière (sauf le forage à forfait) 8555

Service relié à la fiscalité 6191

Services concurrents, possédant leurs propres installations, fournisseurs de 4713

Services connexes aux valeurs mobilières et aux marchandises, autres 6139

Services d’affaires, autres 6399

Services d’aqueduc et d’irrigation, autres 4839

Services d’élevage d’animaux de ferme, autres 8229

Services d'accès à l'information, en direct 4719

Services de (c.-à-d., société d'exploitation de communication), communication personnelle (STP)4715

Services de (c.-à-d., société d'exploitation de communication), personnelle (STP) 4715

Services de bandes vidéo pour la télévision (p. ex., montage, transferts) 4779

Services de câblodistribution, fournisseurs de 4746

Services de communications par micro-ondes, revendeurs de 4719

Services de composition en préparation à l'impression 3018

Services de construction de bâtiments, autres 6619

Services de construction de génie civil (entrepreneur général), autres 6629

Services de crédit, autres 6129

Services de finition pour l'imprimerie (p. ex., biseautage, reliure, bronzage, bordage, 

gaufrage sur feuille métallique), sur articles imprimés 3018

Services de FSI à accès commuté ou à large bande, revente de 4719

Services de l’automobile, autres 6419

Services de lecture en transit de fichiers sonores et visuels 4781

Services de lecture optique de données 4781

Services de location, autres (sauf entreposage) 6359

Services de microstation 4716

Services de nettoyage, autres 6219

Services de postproduction, enregistrements auditoires 4761

Services de postsynchronisation, reproduction sonore 4779

Services de préparation de clichés de photogravure 3018

Services de préparation de clichés de typographie 3018

Services de préparation de clichés d'imprimerie 3018

Services de préparation de clichés et cylindres de rotogravure 3018

Services de préparation de clichés et cylindres d'héliogravure 3018

Services de préparation de clichés flexographiques 3018

Services de préparation de clichés galvanotypes 3018



Services de préparation de plaques à gaufrer 3018

Services de préparation de plaques offset 3018

Services de préparation de trames pour impression 3018

Services de préparation d'entrée de données d'ordinateurs 4781

Services de préparation pour l'imprimerie (p. ex., sélection des couleurs, composition, photocomposition)3018

Services de récupération à base contractuelle ou d'honoraires, solvants 3899

Services de reliures d'éditeur 3018

Services de réparation et d'entretien d'articles personnels et ménagers, autres 6499

Services de réparation reliés aux vêtements, autres 6259

Services de saisie de données 4781

Services de satellite entre points fixes et mobiles 4716

Services de soins paramédicaux, autres 6569

Services de soins personnels, autres 6239

Services de soins thérapeutiques, autres 6579

Services de sonorisation de films cinématographiques 4779

Services de soutien aux entreprises, autres 6339

Services de soutien aux fermes, autres 8293

Services de téléappel, transmission des communications 4715

Services de téléavertisseurs 4715

Services de télécommunications (sauf par satellite), revendeurs de 4719

Services de télécommunications interurbains (sauf par satellite), revendeurs de 4719

Services de télécommunications possédant leurs propres installations, sauf télécommunications sans fil et câblodistribution, fournisseurs de4713

Services de télécommunications sans fil (appareils de télécommunication mobiles) (sauf par satellite)4715

Services de télécommunications, autres 4719

Services de téléphones cellulaires 4715

Services de téléphonie IP, sans égard au mode d'accès (non gérés) 4719

Services de téléphonie par satellite 4715

Services de télévision par satellite à diffusion directe (DTH), fournisseurs de 4744

Services de temps partagé, d'ordinateur 4789

Services de traitement de données 4781

Services de traitement des produits de l’agriculture, autres 8219

Services de traitement par ordinateur 4781

Services de travaux de construction spécialisés, autres 6649

Services de travaux de finition de construction (entrepreneur spécialisé), autres 6639

Services de travaux spécialisés en équipement, autres 6659

Services de vidéo sans fil 4715

Services de voix sur IP dépendant de l'accès, possédant leurs propres installations, sauf sans fil et câble fournisseur de4713

Services de, pour le commerce de l'imprimerie, photocomposition 3018

Services d'élevage du poisson, autres 8429

Services d'emballage sous pression 3899

Services d'information basés sur le téléphone 4799

Services d'information enregistrée au téléphone 4799

Services d'information télégraphiques 4791

Services divers, autres 6999

Services d'ordinateur, traitement de données 4781

Services du pétrole, autres 3719

Services électroniques de préparation pour le commerce de l'imprimerie 3018

Services forestiers, autres 8399

Services funèbres, autres 6249

Services gérés de téléphonie IP, câblodistribution, fournisseurs de 4744

Services gouvernementaux, autres 6799

Services immobiliers, financiers et d’assurance, autres 6199



Services Internet (FSI) possédant leurs propres installations (sauf câblodistribution), fournisseurs de 4713

Services Internet mobiles 4715

Services locaux titulaires (ESLT), entreprises de 4713

Services médicaux et de santé, autres 6519

Services mobiles de données 4715

Services personnels, autres 6299

Services postaux et sténographie judiciaire, autres 6339

Services pour animaux domestiques, autres 6269

Services pour le transport, autres 4929

Services pour les bâtiments, autres 6349

Services préparatifs d'entrées pour l'ordinateur 4789

Services professionnels miniers, autres 8559

Services professionnels, autres 6599

Services publicitaires, autres 6319

Services publics, autres (infrastructure) 4890

Services reliés aux biens-fonds, autres 6159

Services spécialisés de traitement des données, autres 4789

Services spécialisés reliés à l’activité bancaire 6112

Services téléphoniques interurbains possédant leurs propres installations, fournisseurs de 4713

Services téléphoniques locaux, sauf services sans fil et câblodistribution, fournisseurs de 4713

Serviette de cuir (ind.) 2341

Serviette de table de coton et en toile (ind.) 2495

Serviette de table en papier (ind.) 2993

Serviette de toilette (ind.) 2495

Serviette en papier (ind.) 2993

Serviette hygiénique (ind.) 2495

Serviette non tissée jetable (ind.) 2495

Serviette pour nourrissons (ind.) 2495

Serviettes de table en papier, fabriquées à partir de papier acheté 2993

Serviettes de table, fabriquées à partir de tissu acheté 2495

Serviettes et débarbouillettes, fabriquées à partir de tissu acheté 2495

Serviettes et débarbouillettes, fabriquées dans une usine de tricotage 2498

Serviettes et tampons hygiéniques, fabriqués à partir de papier acheté 2993

Serviettes hygiéniques, fabriquées à partir de papier acheté 2993

Serviettes, cotonnade pour (ind.) 2410

Sève d'érable, récolte de 8131

Shampooings et revitalisants pour cheveux, fabrication 3870

Shirting (ind.) 2410

Short pour enfants (ind.) 2631

Short pour femmes (Bermudas, Jamaïque) (ind.) 2624

Short pour hommes (Bermudas, Jamaïque, de gymnase) (ind.) 2615

Shortening (ind.) 2083

Shortening, fabriqué à partir de graisses et d'huiles achetées 2083

Shortening, fabriqué dans une usine de trituration 2083

Shorts (p. ex., bermuda, Jamaïque, de gymnastique), pour hommes et garçons, coupés-

cousus à partir de tissu acheté 2618

Shorts, vêtements de dessus, pour dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir 

de tissu acheté 2628

Siccatif préparé (ind.) 3850

Siccatifs, peinture et vernis, fabrication 3850

Sidérurgie 3112

Siège d’auto pour bébés (ind.) 3459



Siège d'automobile (ind.) 3455

Siège d'avion (ind.) 3455

Siège de toilette en bois (ind.) 2799

Siège de toilette en plastique (ind.) 2299

Siège et dossier rembourrés ou non (ind.) 2899

Siège pour véhicules de transports publics (ind.) 2899

Sièges de spectateurs, entrepreneurs, installation de 6639

Signal de chemin de fer électrique (ind.) 3559

Signaleur électronique sonore (ind.) 3559

Signalisateur pour véhicules automobiles (ind.) 3459

Signalisation routière (c.-à-d., routes, rues), entrepreneurs en montage de panneaux de 6623

Signalisation routière sur routes, rues et ponts, montage de panneaux de 6623

Signalisation, appareil électrique de (ind.) 3559

Silencieux, service de remplacement et de pose de 6415

Silicate de sodium, fabrication 3882

Silice, extraction minière de sable de 8543

Silicium, carbure de (ind.) 3670

Silico-calcaire, brique et bloc en (ind.) 3649

Silicomanganèse (ind.) 3111

Silicone (sauf résines), fabrication 3883

Silicone, caoutchouc de, fabrication 3831

Silicone, résines de, fabrication 3831

Silimanite, extraction minière de 8544

Silo 6371

Silos de stockage de grains en métal, fabrication 3221

Silos en métal léger (p. ex., entreposage de grains et moulée), fabrication 3244

Silos préfabriqués en métal, fabrication 3221

Silos préfabriqués en métal, fabrication en installation 3221

Simili pierre (ind.) 3649

Similicuir, fabrication de vêtements en 2640

Similicuir, fabriqué à partir de tissu acheté 2494

Similigravure 3020

Similimarbre (sauf appareils sanitaires), fabrication de produits en 2299

Similisage de tissus 2494

Sintérisation de minerais de fer à la mine 8511

Siphon et coude en plomb et alliage de plomb (ind.) 3152

Sirène électrique (ind.) 3559

Sirop d’érable (sauf à la ferme) (ind.) 2081

Sirop de chocolat, fabriqué à partir de chocolat acheté 2081

Sirop de chocolat, fabriqué à partir de fèves de cacao 2081

Sirop de fruits concentrés pour rafraîchissements (ind.) 2081

Sirop de maïs (ind.) 2089

Sirop de maïs, fabriqué à partir d'édulcorants 2089

Sirop de maĩs, fabriqué par mouture humide du maïs 2083

Sirop de sucre (ind.) 2081

Sirop de sucre, fabrication 2082

Sirop d'érable et produits dérivés, production de 8131

Sirop pour boissons gazeuses (ind.) 2091

Sirops (c.-à-d., fabriqués à partir de café), fabrication, café, aromatisants et 2087

Sirops aromatisants (sauf à base de café), fabrication 2097

Sirops aromatisants pour boissons gazeuses, fabrication, pâtes, poudres et 2097

Sirops de fruits aromatisants, fabrication 2097



Sirops de table aromatisés artificiellement, fabrication 2089

Sirops édulcorants (sauf d'érable pur), fabriqués à partir d'édulcorants achetés 2089

Sirops pour boissons, fabrication 2097

Sirops pour distributrice de boissons gazeuses, fabrication 2097

Site archéologique (c.-à-d., présentation publique) 7191

Site archéologique, fouilles 6364

Site contaminé, mesures correctives 6348

Site de décharge, élimination des déchets 4854

Site de spectacles nautiques 7448

Site d'enfouissement des boues 4854

Site d'enfouissement sanitaire, opération de 4854

Site historique, monument et 7191

Sites de divertissement sur Internet 4793

Sites de jeux sur Internet 4793

Sites de stockage de déchets radioactifs, construction 6629

Sites portails de recherche 4793

Sites web internet, service de conception de 6553

Sites Web, hébergement de 4782

Ski alpin et nordique, équipement de (sauf les bottes) (ind.) 3931

Ski nautique (ind.) 3931

Ski pour dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté, tenues, vestes et pantalons de2624

Ski pour enfants, vêtement de (ind.) 2631

Ski, centre de (alpin et/ou de fond) 7513

Ski, fabriquées dans une usine de tricotage de combinaisons de 2659

Ski, fabriqués dans une usine de tricotage, costumes de 2659

Ski, pour hommes et garçons, coupées-cousues à partir de tissu acheté, tenues de 2611

Ski, pour hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, pantalons de 2611

Ski, sans hébergement, centre de 7513

Smithsonite, extraction de 8513

Smokings, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2614

Sociale, association 6994

Sociale, centre de recherche en science 6364

Socles de trophées en bois, fabrication 2792

Sodium (c.-à-d., bicarbonate de soude), fabrication de bicarbonate de 3886

Sodium (c.-à-d., potasse caustique), fabrication 3886

Sodium, fabrication de chlorate de 3882

Sodium, fabrication de phosphate de 3882

Sodium, fabrication de silicate de 3882

Sodium, fabrication de sulfate de 3882

Sodium, fabrication d'hypochlorite de 3882

Sodium, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés inorganiques de 3882

Sodium, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés organiques de 3883

Sodium, préparations pharmaceutiques, fabrication, chlorure de 3840

Soie de verre, imprimerie à l’écran de 3662

Soie dentaire (ind.) 2495

Soie dentaire, fabrication 3870

Soins personnels, autres services de 6239

Soja, fabrication, sauce de 2084

Sol en textile, tissage ou tricotage, revêtements de 2460

Sol, fabrication de conditionneurs de 3829

Solaires, installations 4817

Solin métallique, installation 6642



Solives en I, bois, fabrication 2723

Solives et poutres en béton précontraint, fabrication 3642

Solutions pour lentilles cornéennes, fabrication 3840

Solvant de dégraissage, recyclage de (ind.) 3898

Solvants de dégraissage (p. ex., pour moteur, pièces de machinerie), recyclage de 3899

Solvants, services de récupération à base contractuelle ou d'honoraires 3899

Sommier 2891

Somnifère (ind.) 3840

Son et semoule de riz, farine, fabrication 2086

Son, remoulages et autres produits issus de la mouture du grain (sauf le riz) 2051

Son, studio d’enregistrement du (disque, cassette et disque compact) 4761

Sondage, machine de (ind.) 3399

Sonorisation de films cinématographiques, service de 4779

Sorbets aromatisés, fabrication, glaces 2046

Sorbets, fabrication 2046

Sortie de bain pour enfants (ind.) 2631

Sortie de bain pour femmes (y compris le kimono) (ind.) 2627

Sortie de fils domestiques (ind.) 3592

Soudage, entrepreneurs sur les chantiers de construction 6639

Soude (c.-à-d., bicarbonate de sodium), fabrication de cendre de 3886

Soude (c.-à-d., cristaux de soude) fabrication de sel de 3886

Soude caustique (c.-à-d., hydroxyde de sodium), fabrication 3886

Soudure métallique (ind.) 3152

Soudure, service de 6498

Soufflage à la main de verre acheté 3662

Soufflés au fromage, fabrication, boucles et 2088

Souffleuse (sauf agricole) (ind.) 3396

Souffleuse agricole et moissonneuse d’ensilage (ind.) 3310

Souffleuses et d’accessoires, vente au détail de 5596

Soufre et composés de soufre, non classés ailleurs par procédés, fabrication 3882

Soufre, extraction de 8549

Soufre, moulu ou autrement traité, extraction de 8549

Soufre, non classés ailleurs par procédés, fabrication de soufre et composés de 3882

Soufre, récupération ou raffinage (sauf à partir de gaz naturel acide) 3882

Soulier (ind.) 2320

Soulier de tennis (ind.) 2320

Soulier et botte de travail (ind.) 2320

Souliers orthopédiques faits sur mesure, vente au détail 5660

Souliers pour enfants et bébés, vente au détail 5660

Souliers pour toute la famille, vente au détail 5660

Souliers, magasin de, vente au détail 5660

Souliers, vente en gros 5133

Soupape de gaz, type industriel, fabrication 3292

Soupape en métal (ind.) 3292

Soupapes de bornes-fontaines, fabrication 3292

Soupapes de sûreté, type industriel, fabrication 3292

Soupapes de type industriel (p. ex., robinets-vannes, clapets à bille, de sûreté à ressort, de décharge), fabrication3292

Soupapes et raccords de tuyauterie à énergie hydraulique, fabrication 3292

Soupapes et robinets sur canalisations de plomberie et chauffage (p. ex., non-retour arrêt), fabrication3292

Soupapes hydrauliques, énergie hydraulique, fabrication 3292

Soupapes pneumatiques, énergie hydraulique, fabrication 3292

Soupapes pour systèmes d'aqueducs et services municipaux d'adduction d'eau, fabrication 3292



Soupapes pour usage nucléaire, fabrication 3292

Soupapes régulatrices de pression (sauf énergie hydraulique), type industriel, fabrication 3292

Soupapes régulatrices de pression, énergie hydraulique, fabrication 3292

Soupe (sauf déshydratée) (ind.) 2031

Soupe de poisson et de fruits de mer, congelées, fabrication 2020

Soupe de poisson et de fruits de mer, mise en conserve 2020

Soupe déshydratée (ind.) 2089

Soupe, fabriqués dans une sécherie, mélanges à 2031

Soupe, secs, fabriqués à partir d'ingrédients achetés, mélanges à 2089

Soupes (sauf aux fruits de mer), mise en conserve 2031

Soupes congelées (sauf fruits de mer), fabrication 2033

Soupes, mise en conserve (sauf fruits de mer) 2031

Source, purification et embouteillage, eau de 2095

Souris (matériau textile laminé à une sous-couche mousse), fabrication de tapis de 2499

Souris d'ordinateur (ind.) 3571

Souris, équipement périphérique d'ordinateur (ind.) 3571

Sous-couche pour véhicules automobiles (ind.) 3791

Sous-coussinet et coussinet d’incontinence (ind.) 2495

Souscription pour émissions de télévision, agents de 4773

Sous-ensembles hydrauliques pour aéronefs, fabrication 3292

Sous-main,  fabriqué à partir de papier acheté 2992

Sous-station électrique 3596

Sous-tapis, non tissés, fabrication 2460

Sous-titrage codé pour malentendants, film ou bande 4779

Sous-titrage ou titrage de film ou vidéo 4779

Sous-vêtements (ind.) 2627

Sous-vêtements de maintien, gaines et autres, fabriqués dans une usine de tricotage 2659

Sous-vêtements de maintien, pour dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir 

de tissu acheté 2627

Sous-vêtements en tricot pour enfants (ind.) 2632

Sous-vêtements et tee-shirts, pour dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté2627

Sous-vêtements pour dames et filles, fabriqués dans une usine de tricotage 2659

Sous-vêtements pour enfants et bébés (ind.) . 2632

Sous-vêtements pour femmes (ind.) 2627

Sous-vêtements pour hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2616

Sous-vêtements pour hommes et garçons, fabriqués dans une usine de tricotage 2659

Sous-vêtements pour hommes et vêtements de nuit (ind.) 2616

Sous-vêtements, culottes courtes, hommes et garçons, fabriqués dans une usine de tricotage 2659

Sous-vêtements, pour dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu 

acheté 2627

Sous-vêtements, pour hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2616

Soutien informatique, service de 6551

Soutiens-gorge, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2627

Soutiens-gorges (ind.) 2627

Souvenirs, vente au détail de 5995

Soya, culture du 8132

Soya, ferme de 8132

Soya, usine de trituration de 2081

Soya, usine de trituration de 2083

Spaghetti en boîte, préparation de 2074

Spaghetti, mise en conserve, sauce à 2031

Spaghetti, sec, fabrication 2074



Sparadrap non médicamenteux (ind.) 2495

Spas, en plastique ou en fibre de verre, fabrication de cuves thermales 2292

Spas, vente au détail de 5370

Spatule de bois (ind.) 2799

Spécialisés pour la médecine vétérinaire, produits (ind.) 3840

Spécialiste en chirurgie plastique, cabinet 6511

Spécialité chimique industrielle (ind.) 3899

Spécialité de la viande (ind.) 2011

Spécialité en crème glacée (ind.) 2046

Spécialité en lait glacé (ind.) 2046

Spécialité pharmaceutique (ind.) 3840

Spécialité pharmaceutique, vente en gros 5121

Spécialités animales (p. ex., souris, cobayes, visons), fabrication d'aliments pour 2062

Spécialités animales, ferme mixte de 8229

Spécialités et d’accessoires vestimentaires pour femmes, vente au détail de 5631

Spectacles nautiques, site de 7448

Spectacles, bar à 5823

Sperme d'animaux, services de collection, production et entreposage de 8229

Sphaigne, récolte, extraction ou coupe de 8549

Sphalérite, extraction de minerais de 8513

Spiritueux (ind.) 2094

Sport (sauf uniformes d'équipes sportives), non ajustés, pour hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté, vêtements de2611

Sport pour femmes, vêtements de (ind.) 2624

Sport pour hommes, vêtements de (sauf en tricot) (ind.) 2614

Sport, articles de (ind.) 3931

Sport, uniformes d'équipe, coupés-cousus à partir de tissu acheté, vêtement de 2699

Sport, vente au détail d’articles de 5951

Sportifs, impression seulement (sans édition), programmes d'événements 3019

Sports extrêmes, autres activités de 7489

Squash, terrain de 7413

Stabilisants, produits chimiques, fabrication 3899

Stade 7221

Stade, exploitation de 5010

Stand d'exposition, installation et démontage de 6639

Station centrale de compactage des ordures 4852

Station de compostage 4876

Station de contrôle de la pression de l’eau 4834

Station de contrôle de la pression des eaux usées pour égouts 4843

Station de contrôle de la pression du gaz naturel 4825

Station de contrôle de la pression du pétrole 3716

Station de métro 4122

Station de radio 4732

Station de radiodiffusion 4731

Station de télévision 4742

Station d'essence, libre-service 5532

Station d'interprétation, belvédère, halte et relais routier ou 7612

Station et tour de transmission pour la radio 4732

Station et tour de transmission pour la télévision 4742

Station libre-service, ou avec service et dépanneur sans réparation de véhicules automobiles 5533

Station libre-service, ou avec service sans réparation de véhicules automobiles 5532

Stationnement extérieur (copropriété divise non résidentielle) 4632

Stationnement extérieur (copropriété divise résidentielle) 1922



Stationnement extérieur détenu en copropriété non résidentielle 4632

Stationnement extérieur détenu en copropriété résidentielle 1922

Stationnement intérieur (copropriété divise non résidentielle) 4631

Stationnement intérieur (copropriété divise résidentielle) 1921

Stationnement intérieur détenu en copropriété non résidentielle 4631

Stationnement intérieur détenu en copropriété résidentielle 1921

Stationnement pour automobiles, garage de (infrastructure) 4611

Stationnement pour automobiles, terrain de 4621

Stationnement pour véhicules lourds (infrastructure), garage de 4612

Stationnement pour véhicules lourds, terrain de 4623

Stationnement, pose de revêtement 6657

Stationnement, service de valet au 4611

Stationnements et entrées privées, repavage 6649

Stations de compression, de compostage et de pompage du pétrole et du gaz naturel, construction de6625

Stations de diffusion, construction de 6619

Stations de diffusion, radio 4741

Stations de pompage d'eau, construction de 6624

Stations de réception de signaux par satellite, construction de 6626

Stations de télédiffusion 4741

Stations de télévision, construction de 6619

Stations de terminal satellite 4719

Stations de traitement de l'eau, construction de 6624

Stations de traitement d'eau et d'eaux usées, gestion de travaux de construction 6624

Stations d'émission, de télévision 4741

Stations et sous-stations de transformation, énergie électrique, construction de 6626

Stations terriennes de télécommunication par satellite, exploitants d'installations 4719

Station-service (essence, huiles de lubrification et graisses), vente au détail 5531

Station-service (vente d’essence et réparation de véhicules automobiles) 5531

Station-service avec dépanneur 5533

Station-service avec réparation de véhicules automobiles 5531

Station-service pour le nautisme 7443

Station-service, matériel et fournitures, vente en gros 5184

Stations-services, autres 5539

Statue et statuette (sauf en bois, en pierre ou en béton) (ind.) 3999

Statues en argile et en céramique, fabrication 3612

Statues en marbre, fabrication 3630

Statues liturgiques en gypse, fabrication 3693

Statues liturgiques en pierre, fabrication 3630

Statues, érection de 6622

Stéarine animale, fonte 2014

Stencil pour impression (ind.) 3999

Sténographie judiciaire 6339

Sténographie judiciaire, service de 6337

Sténographie, école de 6832

Sténographie, service de 6381

Stéréotypie 3020

Stérilisateur à bouteilles (ind.) 3399

Stérilisation des produits agricoles, service de 8219

Stéroïdes, non composites, fabrication 3840

Stimulant du système nerveux central (ind.) 3840

Store en matière textile (ind.) 2495

Store vénitien (ind.) 3940



Stores à enroulement automatique pour l'extérieur, fabriqués à partir de tissu acheté 2472

Stores pour fenêtre, entrepreneurs, installation de 6639

Stores, vente au détail de 5713

Stout (ind.) 2093

Stout, brassage 2093

Strontium, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés de 3882

Structures d’acier, érection de (ind.) 3229

Structures, pour éolienne, construction de 3122

Stucage, service de 6636

Stucco et produits de stucco, fabrication 3699

Studio d’enregistrement de disques 3994

Studio d’enregistrement de matériel visuel 4752

Studio d’enregistrement du son (disque, cassette et disque compact) 4761

Studio de culture physique 6299

Studio de massage 6234

Studio de production de films, de vidéos ou de publicités (avec laboratoire de production des films)4772

Studio de production de films, de vidéos ou de publicités (ne comprend pas le laboratoire de production des films)4771

Studio de radiodiffusion (accueil d’un public) 4731

Studio de radiodiffusion (sans public) 4733

Studio de radiodiffusion et de télévision (système combiné et accueil d’un public) 4751

Studio de radiodiffusion et de télévision (système combiné et sans public) 4753

Studio de santé (amaigrissement, culture physique) 6299

Studio de santé, conditionnement physique (sauf centres de villégiature) 7425

Studio de télédiffusion (sans public) 4743

Studio de télévision (accueil d’un public) 4741

Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et accueil d’un public) 4751

Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et sans public) 4753

Studio d'enregistrement sonore 4761

Studio et école de danse 6835

Studio photographique 6221

Studios cinématographiques, production de film 4772

Studios de radiodiffusion et de télédiffusion, construction de 6619

Studios d'enregistrement (sauf compagnie de disque intégré) 4761

Studios d'enregistrement à base contractuelle ou d'honoraires 4761

Stylo à bille (ind.) 3997

Stylographe, cartouche de rechange et pièces (ind.) 3997

Styrène, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel 3894

Styrène, résines de, fabrication 3831

Substance anti-infectieuse (ind.) 3840

Substance chimique sur des tissus (p. ex., pour imperméabiliser, ignifuger ou imputrescibiliser), pour le commerce, application d'une2494

Substances chimiques des arbres et de la gomme, fabrication 3883

Substances de diagnostic in vitro, fabrication 3840

Substances de diagnostic in vivo pour hématologie, fabrication 3840

Substances de diagnostic in vivo, fabrication 3840

Substances diagnostiques hormonales in vitro, fabrication 3840

Substances diagnostiques in vivo pour hématologie, fabrication 3840

Substances diagnostiques radioactives in vivo, fabrication 3840

Substitut, fabrication, fromage, imitation ou 2045

Succédané de sel, fabrication 2084

Succédanés de café, fabrication 2087

Succédanés de lait de consommation, fabrication 2043

Succédanés de lait, fabrication 2043



Succédanés de sucre (c.-à-d., édulcorants synthétiques mélangés à d'autres ingrédients), fabriqués à partir d'édulcorants synthétiques achetés 3899

Succédanés de sucre (c.-à-d., pour photocopieurs, imprimantes au laser et dispositifs 

d'impression électrostatique semblables), fabrication 3899

Succédanés d'œuf, fabrication 2089

Succédanés, autres industries de produits laitiers et 2049

Sucette et anneau de dentition en caoutchouc (ind.) 2219

Sucettes glacées au jus, fabrication 2046

Sucettes glacées aux fruits, fabrication 2046

Sucettes glacées, dessert (c.-à-d., glace aromatisée, fruit, crèmes-dessert et gélatine), 

fabrication 2046

Sucre (c.-à-d., édulcorants synthétiques mélangés à d'autres ingrédients), fabriqués à partir d'édulcorants synthétiques achetés, succédanés de  3899

Sucre à glacer, fabrication 2082

Sucre brun (ind.) 2082

Sucre cristallisé (granulé), fabrication 2082

Sucre de betterave, raffinage du 2082

Sucre de canne, raffinage du 2082

Sucre et sirop d’érable (sauf à la ferme) (ind.) 2081

Sucre granulé (ind.) 2082

Sucre inverti, fabrication 2082

Sucre, fabrication 2082

Sucre, raffinerie de 2082

Suédage de tissus 2494

Suif (ind.) 2011

Suif, produit dans un abattoir 2011

Suif, produit dans une usine d'équarrissage 2013

Sulfamides, non composites, fabrication 3840

Sulfate de baryum, fabrication de pigments de 3881

Sulfate de calcium hydraté (gypse), extraction de 8549

Sulfate de cuivre, fabrication 3882

Sulfate de magnésium, mine de 8549

Sulfate de potassium, fabrication 3882

Sulfate de sodium hydraté (sel de Glauber), extraction de 8549

Sulfate de sodium, fabrication 3882

Sulfates d'ammonium, fabrication 3821

Sulfites, fabrication de sulfures et 3882

Sulfures et sulfites, fabrication 3882

Superalliages à base de métaux non ferreux, fabriqués à partir de métaux achetés ou de déchets3152

Superalliages en fer ou en acier, fabriqués dans une aciérie 3111

Superphosphate (ind.) 3882

Superphosphates, fabrication 3821

Suppléments alimentaires pour animaux (sauf chiens et chats), fabrication 2062

Suppléments alimentaires, chiens et chats, fabrication 2061

Suppléments minéraux alimentaires pour animaux (sauf chiens et chats), fabrication 2062

Suppléments minéraux alimentaires, chiens et chats, fabrication 2061

Suppléments, aliments, concentrés et prémélangés pour bétail, fabrication 2062

Suppléments, aliments, concentrés et prémélangés pour porcs, fabrication 2062

Suppléments, aliments, concentrés et prémélangés pour volailles, fabrication 2062

Support de lampe à incandescence et fluorescente (ind.) 3592

Support-chaussette, jarretière (sauf porte-jarretelles) (ind.) 2652

Supports en carton pour emballage-coque ou pelliplacage, fabriqués à partir de papier ou 

de carton acheté 2999



Supports métalliques, fabriqués à partir de fil métallique acheté 3259

Surchauffeur de vapeur (ind.) 3210

Sûreté, mèche de (ind.) 3893

Sûreté, verre de (ind.) 3662

Surfaçage de routes, de rues, de ponts ou de pistes d'aéroport 6623

Surface, fabrication d'agents de 3861

Surgélation de fruits et de légumes 2032

Surgélation de fruits et de légumes 2032Survêtements et pantalons de survêtement pour dames, jeunes filles et filles, coupés-

cousus à partir de tissu acheté 2624

Survêtements, fabriqués dans une usine de tricotage 2659

Sweatshirts, pour dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2626

Syénite (sauf néphéline), extraction en carrière de 8542

Syénite néphélinique, extraction en carrière de 8549

Sylviculture 9220

Synagogue 6911

Synderme (carton-cuir) (c.-à-d., à base de carton), fabriqué à partir de papier acheté 2995

Syndicat de manchettes de journaux 4791

Syndicat et organisation similaire 6993

Synthèse, fabrication de colorant alimentaire de 3881

Synthèse, fabrication de colorants inorganiques et organiques de 3881

Synthétique (c.-à-d., 30 cm/12 po. de largeur ou moins), tissage, tissus étroit de fibre 2492

Synthétique (c.-à-d., élastomères vulcanisables), fabrication de caoutchouc 3831

Synthétique, fil continu, fabrication 3832

Synthétiques, fabrication de ligne de pêche, fibres naturelles ou 2499

Système central de chauffage, installation de matériel et de conduits de 6631

Système central de refroidissement, installation de matériel et de conduits de 6631

Système central de régulation d'ambiance, installation de 6633

Système d’alarme (ind.) 3559

Système d’alarme contre les voleurs et l’incendie (ind.) 3559

Système d’intercommunication (ind.) 3551

Système d’irrigation agricole (ind.) 3310

Système d'admission d'air, équilibrage et analyse, entrepreneurs 6631

Système d'alarme incendie, pose de 6633

Système d'aqueduc, équilibrage et analyse, entrepreneurs 6631

Système d'asperseur de pelouse, entrepreneurs, installation de 6631

Système de chauffage à eau chaude, installation de 6631

Système de chauffage solaire à l'eau (ind.) 3270

Système de chauffage, réparation de 6424

Système de climatisation, installation de 6631

Système de climatisation, réparation de 6424

Système de combustion et pièce de véhicules automobiles (ind.) 3451

Système de conception assisté par ordinateur (CAO), services de 6551

Système de contrôle automatique de bâtiments, entrepreneurs 6633

Système de direction de véhicules automobiles, pièce de (ind.) 3452

Système de distribution multipoint (SDM) 4746

Système de filets de sécurité, pose et dépose de 6649

Système de finition et d'isolation extérieure, installation de 6637

Système de haut-parleurs (ind.) 3559

Système de lubrification (ind.) 3229

Système de poursuite de missiles par dispositif de télémesure et de photographie, à forfait 4719

Système de poursuite, à base contractuelle ou d'honoraires, exploitation de télémesure et 4719



Système de rangement pour placards, installation de 6639

Système de réduction des sédiments, construction 6629

Système de réfrigération commerciale, installation de 6653

Système de repérage de satellite 4719

Système de sécurité vol-incendie, installation seulement 6633

Système de signalisation pour circulation ferroviaire et routière (ind.) 3559

Système de sonorisation (ind.) 3559

Système de surveillance, installation seulement 6633

Système de suspension de véhicules automobiles, pièce de (ind.) 3452

Système de traitement du tabac (ind.) 3270

Système de transport sur rails légers, construction 6629

Système d'éclairage et de signalisation électriques pour routes, rues et ponts, installation 6633

Système d'extincteurs automatiques à eau (gicleurs), installation de 6653

Système digestif, préparations pour, fabrication 3840

Système d'information géographique (SIG), cartographie de carte de base 6555

Système d'ingénierie assisté par ordinateur (IAO) 6551

Système domotique, installation 6633

Système électrique de feux de circulation (ind.) 3559

Système multivoie de distribution multipoint (SMDM) 4746

Système stéréo (ind.) 3542

Système transporteur (ind.) 3399

Systèmes combinés, vente en gros d’équipements de (climatisation et chauffage) 5173

Systèmes d’alarme, vente au détail de 5396

Systèmes d’égouts, autres 4849

Systèmes de son, vente au détail de 5731

Index T

Tabac (p. ex., à mâcher, à fumer, à priser), fabrication de produits du 2120

Tabac à cigarettes, préparé, fabrication 2120

Tabac à fumer (ind.) 2120

Tabac à pipe (ind.) 2120

Tabac à pipe, préparé, fabrication 2120

Tabac à priser, fabrication 2120

Tabac brut, vente en gros de produits du 5153

Tabac en feuilles, écôtage et resséchage du 2110

Tabac en feuilles, étalonnage du 2110

Tabac en feuilles, traitement et vieillissement 2110

Tabac en feuilles, triage du 2110

Tabac, écôtage et resséchage 2110

Tabac, fabrication de cigarettes, imitation de 2120

Tabac, ferme cultivant le 8139

Tabac, maïs et haricots, culture mixte de 8199

Tabac, traitement et vieillissement, feuilles de tabac 2110

Tabac, vente au détail de produits du 5993

Tabac, vente en gros de produits du 5193

Tabagie 5993

Tabagie et kiosque 5993

Table à cartes et chaise en métal (ind.) 2819

Table chauffante à vapeur (ind.) 3270

Table d’embaumeur (ind.) 2899

Table d’opération pour animaux (ind.) 2899

Table de bureau en bois (ind.) 2822

Table de bureau en métal (ind.) 2821



Table en bois pour la maison (ind.) 2812

Tableau d’affichage (ind.) 3973

Tableau de bord pour véhicules automobiles (ind.) 3459

Tableau de commande (ind.) 3911

Tableau de commande électronique (ind.) 3552

Tableau en ardoise (ind.) 3630

Tableau magnétique (ind.) 3973

Tableau noir (sauf en ardoise) (ind.) 2799

Tableaux pour artiste, vente au détail de 5946

Tables plates en plastique, fabrication 2299

Tablette à bornes et couple pour fusibles (ind.) 3599

Tablette de chocolat (ind.) 2081

Tablettes de chocolat, fabriquées à partir de chocolat acheté 2081

Tablettes de chocolat, fabriquées à partir de fèves de cacao 2081

Tablier (ind.) 2699

Tablier de cuir pour machines de filatures (ind.) 2390

Tablier de pont, construction de 6623

Tablier hygiénique (ind.) 2495

Tablier pour menuisiers (ind.) 2694

Tabliers de travail (sauf en plastique et enduits de caoutchouc), fabriqués à partir de 

tissu acheté 2699

Tabliers domestiques, fabriqués à partir de tissu acheté 2699

Tabulatrice (ind.) 3579

Taconite, exploitation minière de 8511

Taie d’oreiller (ind.) 2410

Taies d'oreillers et draps, fabriqués dans une usine de tissus larges 2496

Taies d'oreillers, fabriquées à partir de tissu acheté 2495

Taies d'oreillers, fabriqués à partir de tissu acheté, draps et 2495

Taillage de la pierre 3630

Taillage du cuir 2310

Taille de diamants 3921

Taille de la pierre hors carrière 3630

Taille des arbres, arbres fruitiers et de vignes 8291

Taille et fabrication de pierre de taille 3630

Taille-douce et gravure 3020

Taille-haies non électriques, fabrication 3263

Tailleur pour femmes (ind.) 2624

Tailleurs ajustés, pour dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu 

acheté 2623

Tailleurs de vêtements faits sur mesure, pour hommes et garçons 2614

Tailleurs et complets, fabriqués dans une usine de tricotage 2659

Tailleurs et couturiers, décatissage de tissus pour 2494

Tailleurs-pantalons pour dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu 

acheté 2623

Talc, extraction de 8549

Talc, fabrication de poudres de 3870

Tallöl (sauf écrémage), fabrication 3883

Talon de botte et de soulier (ind.) 2342

Talon de chaussure 2342

Talons de chaussures en caoutchouc, fabrication 2219

Tambour de freins (ind.) 3453

Tampon de laine de bois (ind.) 2799



Tampon de puisard en béton, fabrication 3649

Tampon pour véhicules automobiles (ind.) 3459

Tampons hygiéniques, fabriqués à partir de papier acheté 2993

Tampons hygiéniques, fabriqués à partir de papier acheté, serviettes et 2993

Tampons métalliques à récurer, fabrication 3299

Tannage de fourrures 3998

Tannage du cuir 2310

Tannage, corroyage et apprêtage de cuir 2310

Tannage, corroyage et apprêtage de peaux 2310

Tannage, extraits et produits naturels, fabrication 3883

Tannage, naturels, fabrication d'extraits tinctoriaux et de 3883

Tannerie 2310

Tanneries, cuir, fabrication 2310

Tantale, affinage et fonte primaire 3151

Tantale, extraction de minerais de 8516

Tantale, traitement et enrichissement du minerai de 8516

Tapioca (ind.) 2089

Tapis (ind.) 2460

Tapis à partir de fibres achetées, filature de fil de laine à 2420

Tapis achetés, tapis de bain et ensembles de bain, fabriqués à partir de 2499

Tapis confectionné à partir de vieux tapis (ind.) 2460

Tapis de bain en matière textile (ind.) 2460

Tapis de bain et ensembles de bain, fabriqués à partir de tissu acheté 2499

Tapis de bain et ensembles de bain, fabriqués dans une usine de tapis 2460

Tapis de catalogne (ind.) 2460

Tapis de fibre de verre pour couvrir les tombes (ind.) 2299

Tapis de parquet (ind.) 2460

Tapis de sisal (ind.) 2495

Tapis de souris (ind.) 2499

Tapis de souris (matériau textile laminé à une sous-couche mousse), fabrication 2499

Tapis de table (sauf en amiante) (ind.) 2495

Tapis et carpette fabriqués de tissu acheté 2499

Tapis et carpettes pour le commerce, galonnage de 2460

Tapis et carpettes, fabriqués à partir de matériaux textiles 2460

Tapis et carpettes, fabriqués à partir de tissu acheté 2499

Tapis et de carpettes, finition (p. ex., teinture) de 2460

Tapis et natte en caoutchouc (ind.) 2219

Tapis et revêtements de sol résilients, service de pose de 6638

Tapis roulant en caoutchouc, fabrication de courroies de 2215

Tapis, carpettes et paillassons, faits de matériaux textiles, tissage ou tricotage 2460

Tapis, fabrication de nettoyants pour 3861

Tapis, feutre aéré pour (ind.) 2452

Tapis, filature, fil et laine à 2420

Tapis, installation et réparation de 6638

Tapis, magasin de, vente au détail 5712

Tapis, paillassons et carpettes, fabriqués dans une usine à tapis 2460

Tapis, service de nettoyage et de réparation de 6215

Tapis, tapis de bain et ensembles de bain, fabriqués dans une usine de 2460

Tapisserie de coton (ind.) 2410

Tapisserie, accessoires ménagers d'ameublement, vente en gros 5131

Tapisserie, magasin de, vente au détail 5230

Tapissiers, service de 6632



Tarare (ind.) 3310

Taraud et alésoir (ind.) 3262

Tarte (ind.) 2072

Tarte, garniture pour (ind.) 2081

Tartes (sauf fruits, légumes et viandes), fabrication, garniture à gâteaux ou à 2089

Tartes de type dessert (sauf à la crème glacée), fabrication 2073

Tartes, non cuites, fabriquées à partir de farine achetée 2075

Tartinade à sandwich, fabrication 2084

Tasse en papier (ind.) 2999

Taverne 5821

Taxi, transport par 4291

Taxis (ind.) 3430

Taxis, exploitation de 4291

Taxis, service de flotte de 4291

Té en plastique (ind.) 2250

Tee-shirt pour hommes (ind.) 2616

Tee-shirts pour dames et filles, fabriqués dans une usine de tricotage 2659

Tee-shirts pour hommes et garçons, fabriqués dans une usine de tricotage 2659

Tee-shirts, pour hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2617

Tee-shirts, pour le commerce, sérigraphie sur 3016

Tee-shirts, sous-vêtements, pour dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de 

tissu acheté 2627

Tee-shirts, vêtements de dessus, pour dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à 

partir de tissu acheté 2626

Teinte de fourrure, apprêtage et 2310

Teinte de fourrures 2310

Teinture (ind.) 3850

Teinture à l'huile, fabrication 3850

Teinture de bas et de chaussettes 2494

Teinture de bourre, de fibres, de fils, de filés ou de tissus textiles 2494

Teinture de fourrures 3998

Teinture de peaux 3998

Teinture de produits textiles, pour le commerce 2494

Teinture de textiles 2494

Teinture de vêtements 2494

Teinture du cuir 2310

Teinture et finissage d'articles chaussants 2494

Teinture et finissage de textiles ou de filés 2494

Teinture et finissage, filés, blanchiment 2494

Teinture et finissage, fils, blanchiment 2494

Teinture ou finissage, tricots 2494

Teinture pour le bois, fabrication 3850

Teinturerie, service de 6211

Teintures (sauf biologiques), fabrication 3850

Teintures, colorants et produits de rinçage pour cheveux, fabrication 3870

Téléappel, transmission des communications, services de 4715

Téléavertisseur (radiomessageur), transmission des communications 4715

Téléavertisseurs, services de 4715

Télécommunication par satellite 4716

Télécommunication par satellite, exploitants d'installations, stations terriennes de 4719

Télécommunication par satellite, revendeurs 4716

Télécommunication sans fil 4715



Télécommunication, centre de recherche en 6362

Télécommunication, matériel de (ind.) 3551

Télécommunications (sauf par satellite), revendeurs de services de 4719

Télécommunications, construction de tours, distribution électrique et 6626

Télécopie, service de 6336

Télédiffusion sur réseau, service de 4749

Télédiffusion, stations de 4741

Télédistribution, entrepreneurs, raccordement 6633

Télédistribution, service de 4715

Téléférique (ind.) 3392

Télégraphique, équipement (ind.) 3551

Télégraphiques, centre de messages 4721

Télémesure et système de poursuite, à base contractuelle ou d'honoraires, exploitation de 4719

Téléphone cellulaire, magasin de (agent autorisé) 5397

Téléphone cellulaire, transporteurs de communications 4715

Téléphone cellulaire, vente en gros 5177

Téléphone et matériel téléphonique, entrepreneurs, installation de 6633

Téléphone interurbain, satellite, transmission des communications 4716

Téléphone mobile, transmission des communications 4715

Téléphone sans fil, transmission des communications 4715

Téléphone, compagnies de 4713

Téléphone, matériel et appareils de, vente en gros 5177

Téléphone, services d'information enregistrée au 4799

Téléphones cellulaires, services de 4715

Téléphones, vente au détail de 5397

Téléphonie cellulaire, construction de tours de 6626

Téléphonie IP, sans égard au mode d'accès (non gérés), services de 4719

Téléphonie par satellite, services de 4715

Téléphonique, centrale 4711

Téléphonique, équipement (ind.) 3553

Téléphonique, matériel (ind.) 3553

Téléphoniques, impression seulement (sans édition), annuaires 3015

Téléphoniques, service de réponses 4711

Téléphoniques, vente au détail d’appareils 5397

Téléproduction, services de 4779

Téléscripteur de nouvelles, service de 4791

Téléviseur (ind.) 3542

Téléviseurs, service de réparation de 6422

Téléviseurs, vente au détail de 5731

Téléviseurs, vente en gros de 5162

Télévision (p. ex., montage, transferts), services de bandes vidéo pour la 4779

Télévision en circuit fermé, service de 4746

Télévision par abonnement, réseau 4745

Télévision par câble (p. ex., musique, sports, informations), réseaux spécialisés de 4746

Télévision par satellite, entreprises de 4744

Télévision par satellite, réseaux de 4744

Télévision payante 4745

Télévision, circuit fermé, opération de 4746

Télévision, émetteur de (ind.) 3559

Télévision, production, messages publicitaires 4771

Télévision, réseaux de radiodiffusion 4751

Télévision, station et tour de transmission pour la 4742



Télévision, stations d'émission de 4741

Télévision, studio de (accueil d’un public) 4741

Télévision, studio de (sans public) 4743

Tellure, fonte et affinage primaire 3151

Temple de la renommée, sport 7115

Temple religieux 6911

Temple, organisme religieux 6911

Temps d'ordinateur, location 4789

Temps machine, location de 4789

Temps partagé, d'ordinateur, services de 4789

Temps partagé, immeuble à  (« time share ») 5836

Tennis, article de (ind.) 3931

Tennis, chaussure de (ind.) 2320

Tennis, terrain de 7413

Tente (ind.) 2472

Tente-roulotte (ind.) 3442

Tentes, fabriquées à partir de tissu acheté 2472

Tenture (ind.) 2495

Tentures, cotonnade pour (ind.) 2410

Tentures, fabriquées à partir de tissu ou de matériaux en feuille achetés 2495

Tentures, fabriqués à partir de tissu acheté, rideaux et 2495

Tentures, vente au détail de 5713

Tenue de livres, vérification, comptabilité, service de 6594

Tenue de ski, pour hommes et garçons, coupées-cousues à partir de tissu acheté 2611

Tenue de travail pour hommes (ind.) 2614

Tenues de motoneige, pour hommes et garçons, coupées-cousues à partir de tissu 

acheté 2611

Tenues de neige pour dames, jeunes filles et filles, coupées-cousues à partir de tissu 

acheté 2624

Tenues de neige, pour hommes et garçons, coupées-cousues à partir de tissu acheté 2611

Tenues de ski, pour hommes et garçons, coupées-cousues à partir de tissu acheté 2611

Tenues non ajustées (p. ex., de neige, survêtement), pour dames, jeunes filles et filles, 

coupées-cousues à partir de tissu acheté 2624

Tenues, vestes et pantalons de ski pour dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à 

partir de tissu acheté 2624

Térébenthine (ind.) 3899

Térébenthine, produite par distillation de la gomme ou du bois de pin 3883

Téréphtalate (PET), fabrication de résines de polyéthylène 3831

Téréphtalate (PET), fibres et filaments de polyéthylène, fabrication 3832

Terminal pour l’informatique (ind.) 3571

Terminus maritime (passagers et marchandises) 4413

Terminus maritime (passagers) incluant les gares de traversiers 4411

Terminus maritime (pêcherie commerciale) 4414

Terrain boisé, exploitation de 9220

Terrain d’amusement 7421

Terrain d'athlétisme intérieur, construction de 6619

Terrain d'athlétisme, entrepreneurs généraux, construction de 6629

Terrain de camping pour personnes de passage 7492

Terrain de caravaning, construction de 6629

Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs) 7412

Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs) 7411



Terrain de golf miniature 7392

Terrain de golf pour exercice seulement 7393

Terrain de golf, entrepreneurs généraux, construction de 6629

Terrain de jeu 7422

Terrain de jeu, construction 6629

Terrain de pâturage et de pacage 8191

Terrain de pâture et de pacage (non intégré à une ferme ou à un ranch appartenant en général au domaine public)8191

Terrain de pique-nique, exploitation 7421

Terrain de racquetball 7413

Terrain de sport 7423

Terrain de squash 7413

Terrain de stationnement pour automobiles 4621

Terrain de stationnement pour véhicules lourds 4623

Terrain de stationnement, peinture de lignes de démarcation sur voie publique ou 6623

Terrain de tennis 7413

Terrain de tennis extérieur, entrepreneur généraux, construction de 6629

Terrain de vérification et d'essai de voitures 6391

Terrain et installation sportive, construction 6629

Terrain non aménagé et non exploité 9100

Terrain pour tir à l'arc 7419

Terrain vague 9100

Terrains de jeux et pistes athlétiques, autres 7429

Terrasse de béton, entrepreneurs, construction de 6649

Terrasse, débit de bières 5821

Terrassement, défrichage ou excavation, entrepreneurs 6646

Terrassement, défrichage ou excavation, travaux agricoles 6646

Terrassement, défrichage ou excavation, travaux miniers (sauf l'enlèvement de morts-terrains miniers)6646

Terrassement, pour la construction 6646

Terrasses, construction de 6649

Terrazzo prémoulé (granito), produits de, (sauf blocs, briques et tuyaux), fabrication 3649

Terrazzo, coulage, mise en place et finition de 6645

Terrazzo, service de pose de 6645

Terre à foulon, extraction minière de 8544

Terre à foulon, traitement au-delà de l'enrichissement 3699

Terre cuite, article en (ind.) 3612

Terre de diatomées, extraction de 8549

Terre de Sienne, extraction de 8549

Terre d'ombre, extraction de 8549

Terre forestière et terre à bois, gestion de 9211

Terreau, fabrication 3821

Terres colorées, mine de 8549

Terres rares, extraction de minerais de 8516

Terres rares, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés de 3882

Terres, argiles et autres produits minéraux activés, fabrication 3899

Terrine de poulet (ind.) 2012

Terroir (incluant aliments et boissons, atelier d'artisan de produits du 7117

Test de grossesse, fabrication 3840

Tétines et anneaux de dentition en caoutchouc, fabrication 2219

Tétrachlorure de carbone, fabrication 3883

Tétracycline, non composite, fabrication 3840

Textile (sauf non tissé), fabrication, rembourrage d'ameublement 2499

Textile de jute (ind.) 2499



Textile en amiante (ind.) 3692

Textile synthétique (ind.) 2432

Textile, fabrication, lacets (p. ex., souliers) 2492

Textile, matelassage de 2499

Textile, tissage ou tricotage, revêtements de sol en 2460

Textile, transformation de déchets 2499

Textiles (sauf vêtements), fabriqués dans une usine de tissus étroits, produits 2492

Textiles (sauf vêtements), fabriqués dans une usine de tissus larges, produits 2496

Textiles (sauf vêtements), pour le commerce, broderie sur produits 2493

Textiles (sauf vêtements), travail d'appliqué sur produits 2499

Textiles (y compris les vêtements), gaufrage de produits 2494

Textiles (y compris les vêtements), rétricissage de tissus et produits 2494

Textiles et de chiffons, effilochage de déchets 2499

Textiles et de tissus, finissage de 2494

Textiles et de tissus, mercerisage de fibres 2494

Textiles façonnés (sauf vêtements), plissage et ajourage d'ourlets d'articles 2493

Textiles pour la filature, préparation des fibres 2494

Textiles, bourre, de fibres, de fils, de filés ou de tissus 2494

Textiles, désensimage et peignage de fibres 2494

Textiles, finissage de produits 2494

Textiles, impression de 2494

Textiles, imputrescibilisation de tissus et produits 2494

Textiles, paillassons et carpettes, fabriqués à partir de matériaux 2460

Textiles, peignage de fibres 2494

Textiles, pour le commerce, teinture de produits 2494

Textiles, tapis et carpettes, fabriqués à partir de matériaux 2460

Textiles, teinture de 2494

Textiles, tissage ou tricotage, tapis, carpettes et paillassons, faits de matériaux 2460

Textiles, transformation de déchets 2499

Textiles, vente au détail de 5391

Textiles, vente en gros de 5131

Texturation de fil monofilament acheté 2491

Texturation, fibres et filaments cellulosiques, fabrication et 3832

Texturation, fil monofilament synthétique, fabrication et 3832

Thalassothérapie, clinique de 7512

Thé (ind.) 2087

Thé glacé, fabrication 2091

Thé instantané, fabrication 2087

Thé mélangé, préparation du 2087

Thé, fabrication, extraits, essences et préparations de 2087

Thé, vente au détail du 5492

Thé, vente en gros 5149

Théâtre 7214

Théâtre communautaire 7214

Théâtre de marionnettes 7214

Théâtre d'été (sauf souper-théâtre) 7214

Théâtre d'improvisation 7214

Théâtre et autres spectacles sur scène, services de 7214

Théâtre extérieur 7213

Théâtre, costume de (ind.) 2699

Théâtres cinématographiques, extérieurs 7214

Thérapeutiques, autres services de soins 6579



Thermale, station 7512

Thermique, centrale 4813

Thermomètre (ind.) 3911

Thermoplastiques et matières plastiques, fabrication de résines 3831

Thermopompe (ind.) 3270

Thibaude pour tapis en mousse plastique (sauf polystyrène), fabrication 2222

Tige d’acier (ind.) 3119

Tige d’aluminium (ind.) 3162

Tige de cuivre (ind.) 3170

Tige de laiton ou de bronze (ind.) 3170

Tige en ébonite (ind.) 2219

Tige en plastique (ind.) 2250

Tige et barre semi-ouvrées pour béton armé (ind.) 3299

Tige et feuille en plastique de résine achetée (ind.) 2299

Tige, barre et accessoire pour rideaux (ind.) 2899

Tiges stratifiées en plastique, fabrication 2240

Tiges, barres, treillis et cages pour béton armé, installation de 6614

Tiges, fabriquées à partir d'aluminium acheté 3162

Timbre en caoutchouc ou en métal (ind.) 3997

Timbre-poste, impression seulement (sans édition) 3019

Timbres postaux et fiscaux, impression de 3019

Timbres postaux, vente au détail de collections de 5975

Timon d’attelage (ind.) 3310

Tiques, pulvérisateurs ou poudres pour, fabrication 3829

Tirage de films cinématographiques commerciaux, développement et 4779

Tirage de joints, service de 6636

Tireuse de plans (ind.) 3399

Tisane, fabrication 2087

Tissage à la main de tissus étroits (moins de 30 cm/12 po de largeur) 2492

Tissage à la main de tissus larges (plus de 30 cm/12 po de largeur) 2496

Tissage de feutres larges (feutres tissés et feutres de papeterie) 2496

Tissage de fibre synthétique (sauf en tissu étroit) 2432

Tissage de la laine 2420

Tissage de tissus à armature large (sauf tapis, toile à pneu) 2496

Tissage de tissus étroits 2492

Tissage d'étiquettes 2492

Tissage du coton 2410

Tissage et finissage de tissus larges (sauf tapis, toile à pneu) 2496

Tissage ou tricotage, revêtements de sol en textile 2460

Tissage ou tricotage, tapis, carpettes et paillassons, faits de matériaux textiles 2460

Tissage, couvertures et couvre-lits, fabriqués dans une usine de 2496

Tissage, feutres de laine, tissus larges 2496

Tissage, fibre de verre, tissus étroit (c.-à-d., 30 cm/12 po. de largeur ou moins) 2492

Tissage, fibre synthétique, tissus larges 2496

Tissage, laine, tissus étroits (c.-à-d., 30 cm/12 po. de largeur ou moins) 2492

Tissage, rubans à fermeture-éclair 2492

Tissage, tissus de laine larges 2496

Tissage, tissus de papier étroits (c.-à-d., 30 cm/12 po. de largeur ou moins) 2492

Tissage, tissus de verre étroits (c.-à-d., 30 cm/12 po. de largeur ou moins) 2492

Tissage, tissus de verre larges 2496

Tissage, tissus étroits (c.-à-d., 30 cm/12 po. de largeur ou moins) 2492

Tissage, tissus étroits de fibre synthétique (c.-à-d., 30 cm/12 po. de largeur ou moins) 2492



Tissage, tissus larges (plus de 30cm/12po de largeur) (sauf tapis, toile à pneu) 2496

Tissage, tissus larges (sauf tapis, toile à pneu) 2496

Tissage, tissus larges, fibres naturelles cellulosiques (p. ex., lin, jute, chanvre, ramie) 2396

Tissu (p. ex., bannières, étamine, blasons, fanions), fabriqués à partir de tissu acheté, drapeaux en2499

Tissu (p. ex., serviettes de table, napperons, serviettes), propre compte, impression sur articles en3016

Tissu à serviette de coton (ind.) 2410

Tissu acheté, auvents extérieurs fabriqués à partir de 2472

Tissu acheté, bâches fabriquées à partir de 2472

Tissu acheté, bannières, fabriquées à partir de 2499

Tissu acheté, bordures en biais, fabriqués à partir de 2499

Tissu acheté, boucles fabriquées à partir de 2499

Tissu acheté, chiffons à poussière fabriqués à partir de 2499

Tissu acheté, combinaisons de travail pour dames, jeunes filles et filles, coupées-cousues à partir de2694

Tissu acheté, couches (sauf couches jetables) fabriquées à partir de 2499

Tissu acheté, coupe-bise fabriqué à partir de 2499

Tissu acheté, courroies fabriquées à partir de 2499

Tissu acheté, coussins (sauf coussinage pour tapis ou à ressorts), fabriqués à partir de 2495

Tissu acheté, couvre-lit et ensembles de literie, fabriqués à partir de 2495

Tissu acheté, draps et taies d'oreillers fabriqués à partir de 2495

Tissu acheté, édredons plats, fabriqués à partir de 2495

Tissu acheté, rideaux et tentures, fabriqués à partir de tissu acheté 2495

Tissu acheté, rubans, vernis et enduits (sauf magnétiques), fabriqués à partir de 2494

Tissu acheté, serviettes de table fabriquées à partir de 2495

Tissu acheté, serviettes et débarbouillettes, fabriquées à partir de 2495

Tissu acheté, similicuir, fabriqué à partir de 2494

Tissu acheté, stores à enroulement automatique pour l'extérieur, fabriqués à partir de 2472

Tissu acheté, taies d'oreillers, fabriquées à partir de 2495

Tissu acheté, tapis et carpettes, fabriqués à partir de 2499

Tissu acheté, tentes, fabriquées à partir de 2472

Tissu acheté, toiles de protection en toile, fabriquées à partir de 2472

Tissu caoutchouté (ind.) 2219

Tissu d’adoucisseur (ind.) 3861

Tissu d’ameublement de coton (ind.) 2410

Tissu d’ameublement de laine (ind.) 2420

Tissu de chanvre (ind.) 2499

Tissu de confection de coton (ind.) 2410

Tissu de confection en fibre synthétique (ind.) 2432

Tissu de coton (ind.) 2410

Tissu de coton large (ind.) 2410

Tissu de coton pour capitonnage (ind.) 2410

Tissu de coton pour chemises (ind.) 2410

Tissu de coton pour couvertures de lit (ind.) 2410

Tissu de coton pour draps et taies d’oreiller (ind.) 2410

Tissu de coton pour linges de table (ind.) 2410

Tissu de coton pour tenture (ind.) 2410

Tissu de jute (ind.) 2499

Tissu de laine et laine peignée pour la confection (ind.) 2420

Tissu de papier (ind.) 2439

Tissu de soie (ind.) 2432

Tissu de toile (ind.) 2499

Tissu en amiante (ind.) 3692

Tissu en fibre synthétique (ind.) 2432



Tissu encollé ou lamellé (ind.) 2439

Tissu enduit (ind.) 3993

Tissu enduit de résine pyroxylique (ind.) 3993

Tissu enduit de résine vinylique (ind.) 3993

Tissu enduit ou imprégné (ind.) 2439

Tissu large en fibre synthétique, élastique ou non élastique (ind.) 2432

Tissu non enduit pour armature de pneus (ind.) 2497

Tissu non enduit pour courroies et tuyaux (ind.) 2497

Tissu ou de feutre achetés, couvertures (sauf électriques) fabriquées à partir de 2495

Tissu ou de feutre achetés, housses et protecteurs (p. ex., housse de planche à repasser, couvre-matelas, protège-table), fabriqués à partir de2495

Tissu ou de matériaux en feuilles achetés, rideaux de douche et de bain, tous matériaux fabriqués à partir de2495

Tissu ou de matériaux en feuilles achetés, tentures, fabriquées à partir de 2495

Tissu pelucheux (ind.) 2432

Tissu pour broderie ajourée (ind.) 2493

Tissu pour chemises de laine et laine peignée (ind.) 2420

Tissu pour couvertures de laine (ind.) 2420

Tissu pour presser (ind.) 2410

Tissu tricoté (ind.) 2498

Tissu, fabrication de filés élastiques, gainés de 2492

Tissu, fabrication d'insignes en 2499

Tissu, fabrication, fils et filés de caoutchouc, gainés de 2492

Tissu, fabrication, fils, filés et cordes élastiques, gainés de 2492

Tissu, fabriqués à partir de matériaux tissés ou tricotés achetés, sacs en 2471

Tissu, filé et mèche de jute (ind.) 2499

Tissu, papier et plaque photographique sensible, fabrication de film 3899

Tissu, traitement qui rend irrétrécissable le 2494

Tissu-éponge de coton (ind.) 2410

Tissus (p. ex., pour imperméabiliser, ignifuger ou imputrescibiliser), pour le commerce, application d'une substance chimique sur des2494

Tissus à armature large (sauf tapis, toile à pneu), tissage de 2496

Tissus à velours, trame, fabriqués dans une usine de tricotage 2498

Tissus achetés, finissage de 2494

Tissus achetés, laminage de 2494

Tissus achetés, tissus imprimés fabriqués à partir de 2494

Tissus de garniture pour véhicules automobiles (ind.) 3455

Tissus de laine larges, tissage 2496

Tissus de papier étroits (moins de 30 cm/12 po de largeur), tissage 2492

Tissus de verre étroits (moins de 30 cm/12 po de largeur), tissage 2492

Tissus de verre larges, tissage 2496

Tissus élastiques larges, tissage 2496

Tissus et cuir, fabrication d'agents d'apprêtage pour 3861

Tissus et de vêtement achetés, huilage (c.-à-d., imperméabilisation) de 2494

Tissus et de vêtement, pour le commerce, délavage de 2494

Tissus et de vêtements, caoutchoutage de 2494

Tissus et de vêtements, cirage de 2094

Tissus et de vêtements, prérétrécissage de 2494

Tissus et de vêtements, vernissage de 2494

Tissus et produits textiles (y compris les vêtements), rétrécissage de 2494

Tissus et produits textiles, imputrescibilisation de 2494

Tissus étroits (c.-à-d., 30 cm/12 po. de largeur ou moins), tissage, fibre de verre 2492

Tissus étroits (c.-à-d., 30 cm/12 po. de largeur ou moins), tissage, laine 2492

Tissus étroits (c.-à-d., 30 cm/12 po. de  largeur ou moins), tissage à la main de 2492

Tissus étroits (moins de 30 cm/12 po de largeur), tissage 2492



Tissus étroits de fibre synthétique (moins de 30 cm/12 po de largeur), tissage 2492

Tissus étroits, fabrication de cordes et tresses 2492

Tissus étroits, garnitures, fabriquées dans une usine de 2492

Tissus étroits, impression sur 2494

Tissus étroits, produits textiles (sauf vêtements), fabriqués dans une usine de 2492

Tissus étroits, rubans, fabriqués dans une usine de 2492

Tissus étroits, tissage de 2492

Tissus étroits, tressage de 2492

Tissus étroits, usines de 2492

Tissus imprimés, fabriqués à partir de tissus achetés 2494

Tissus larges (plus de 30 cm/12 po de largeur) (sauf tapis, toile à pneu), tissage 2496

Tissus larges (plus de 30 cm/12 po. de largeur), tissage à la main de 2496

Tissus larges (sauf tapis, toile à pneu), tissage 2496

Tissus larges (sauf tapis, toile à pneu), tissage et finissage de 2496

Tissus larges, draps et taies d'oreillers, fabriqués dans une usine de 2496

Tissus larges, fibres naturelles cellulosiques (p. ex., lin, jute, chanvre, ramie), tissage 2496

Tissus larges, produits textiles (sauf vêtements), fabriqués dans une usine de 2496

Tissus larges, tissage, feutres de laine 2496

Tissus larges, tissage, fibre synthétique 2496

Tissus larges, tissage, lin 2496

Tissus larges, usines de 2496

Tissus non tissés, fabrication 2499

Tissus ou de produits textiles (y compris les vêtements), calandrage de 2494

Tissus par flocage, impression de 2494

Tissus pour tailleurs et couturiers, décatissage de 2494

Tissus textiles, blanchiment de fibres, de fils, de filés ou de 2494

Tissus textiles, bourre, de fibres, de fils, de filés ou de 2494

Tissus, blanchiment de 2494

Tissus, décatissage de 2494

Tissus, fabrication d'agents de récurage pour 3861

Tissus, fabrication d'assouplissants pour 3861

Tissus, fabriqués dans une usine de tricotage 2498

Tissus, finissage de 2494

Tissus, imprégnation et revêtement de 2494

Tissus, impression sur 2494

Tissus, lainage de 2494

Tissus, mercerisage de fibres textiles et de 2494

Tissus, métallisation de 2494

Tissus, nappage de 2494

Tissus, pour le commerce, épincetage et raccoutrage de 2494

Tissus, pour le commerce, imperméabilisation de 2494

Tissus, suédage de 2494

Tissus, teinture de 2494

Tissus, tricotage de 2498

Tissus, vente au détail de 5391

Tissus, vente en gros de 5131

Titane, barre, tige, plaque, tôle et moulage de (ind.) 3152

Titane, extraction de minerais de 8516

Titane, fabrication de dioxyde de 3882

Titane, fabrication de pigments de 3881

Titane, fonte et affinage primaire 3151

Titane, laminage, moulage et extrusion de 3152



Titane, oxyde de (ind.) 3882

Titane, pièces forgées, brutes, fabriquées à partir de titane acheté 3294

Titrage de films cinématographiques ou vidéo 4779

Titrage de films cinématographiques, traitement, montage et 4779

Titrage ou sous-titrage, de film ou vidéo 4779

TNT (trinitrotoluène), fabrication 3893

Toboggan (activité sportive) 7418

Toboggan, fabrication de 3932

Toffee (tire), fabrication 2089

Tofu (sauf desserts congelés), fabrication 2089

Tofu, fabrication, desserts congelés au 2046

Toge universitaire (ind.) 2699

Toges d'étudiants et bonnets scolaires, coupés-cousus à partir de tissus acheté 2699

Toile à reliure chimiquement traitée (ind.) 2494

Toile à sacs, fabriqués dans une usine de tricotage, sacs et 2498

Toile caoutchoutée (ind.) 2219

Toile cirée (ind.) 3993

Toile d’emballage, sac de (ind.) 2471

Toile de coton (ind.) 2410

Toile de coton pour draps (ind.) 2410

Toile de coton pour matelas (ind.) 2410

Toile de coton pour pneumatiques (ind.) 2410

Toile de lin (ind.) 2499

Toile de renforcement pour pneus de caoutchouc, courroies industrielles et éléments à 

carburant, fabrication 2497

Toile de sangle (ind.) 2492

Toile en fil métallique (ind.) 3259

Toile en fils fourdrinier, fabriquée à partir de fil métallique acheté 3259

Toile et câbles à pneus, fibre de verre, fabrication 2497

Toile et câbles à pneus, tous matériaux, fabrication 2497

Toile métallique pour machine à papier (ind.) 3259

Toile métallique tissée, fabriquée à partir de fil métallique acheté 3259

Toile métallique, fabriquée dans une tréfilerie d'aluminium 3161

Toile, fabrication de sacs de voyage en 2471

Toile, fabriquées à partir de tissu acheté, toiles de protection en 2472

Toile, fabriqués à partir de toile ou de substituts de toile achetés, produits en 2472

Toiles de protection en toile, fabriquées à partir de tissu acheté 2472

Toiles et couvertures de piscines en plastique, fabrication 2299

Toilettage d’animaux de ferme, service de 8229

Toilette (p. ex., cosmétiques, désodorisants, parfums), fabrication de produits de 3870

Toilette pour bébés, produit de (ind.) 3870

Toilette, fabrication de nettoyants pour cuvettes de 3861

Toilette, préparation de produits de (ind.) 3870

Toilettes chimiques en plastique, fabrication 2292

Toilettes portatives en plastique, fabrication 2292

Toilettes portatives, location de 6347

Toit à pente raide, installation 6641

Toit de véhicules automobiles en fibre de verre (ind.) 3454

Toit et soffite, métallique et plastique, installation de bordure de 6642

Toits ouvrants, service de remplacement et de pose de (automobile) 6415

Toits, peinture, pulvérisation ou enduction des 6641

Toits, revêtements réfléchissant le soleil, application sur les 6641



Toits, traitement par pulvérisation, peinture ou enduction 6641

Toiture de cuivre, installation de 6641

Toiture de feuilles métalliques 6641

Toiture en acier (ind.) 3249

Toiture en aluminium 3161

Toiture en asphalte, revêtements de, fabriqués à partir de produits asphaltiques achetés 3792

Toiture en tôle ondulée métallique, installation de 6641

Toiture lamellaire (ind.) 2920

Toiture, bitume de collage et revêtements goudronnés pour, fabriqués à partir de produits asphaltiques achetés3792

Toiture, installation de brise-glace de 6642

Toitures, revêtement de 6641

Toitures, tuile en argile pour (ind.) 3611

Toiture-terrasse plate, installation 6641

Tôlage et travaux de toiture 6641

Tôle d’acier (ind.) 3119

Tôle d’acier plombée (ind.) 3119

Tôle d’acier travaillée pour souches de cheminées (ind.) 3210

Tôle d’aluminium (ind.) 3161

Tôle de cuivre et de ses alliages (ind.) 3170

Tôle de laiton ou de bronze (ind.) 3170

Tôle emboutie (sauf pour l’automobile) (ind.) 3249

Tôle forte pour chaudières (ind.) 3119

Tôle galvanisée produite par laminage (ind.) 3119

Tôle, feuillard et alliage de zinc (ind.) 3152

Tôle, feuille, feuillard et alliage de plomb (ind.) 3152

Tôlerie pour ventilation 3243

Tôles fortes ouvrées, fabrication 3229

Toluène, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel 3894

Toluène, produit dans une raffinerie de pétrole 3711

Toluidines, fabrication 3883

Tomates de serre, culture 8133

Tomates, concentré, jus et purée de (ind.) 2031

Tomates, fabrication, jus de 2031

Tomates, fabrication, pâte de 2031

Tomates, fabrication, sauces, à base de 2031

Tombe en métal (ind.) 3299

Tondeuse à main pour le gazon (ind.) 3263

Tondeuse à main pour les cheveux (ind.) 3263

Tondeuse motorisée pour gazon (ind.) 3399

Tondeuses à cheveux, pour humains ou animaux, non commandées, fabrication 3263

Tondeuses à gazon manuelles, fabrication 3263

Tondeuses et d’accessoires, vente au détail de 5596

Tondeuses pour animaux non commandées, fabrication 3263

Toner, fabrication de cartouches de 3899

Toner, remise à neuf, cartouches de 3897

Toners (c.à-d., pour photocopieurs, imprimantes au laser et dispositifs d'impression électrostatique semblables), fabrication3899

Toners (sauf électrostatitiques, photographiques), fabrication 3881

Toners de couleur (c.-à-d., pigments organiques), fabrication de pigments laqués et 3881

Toners photographiques, fabrication 3899

Toners, organiques, fabrication de pigments, colorants, pigments laqués et 3881

Tonique ou fortifiant pour animaux (ind.) 3840

Tonneau en acier (ind.) 3244



Tonneau fait de douves (ind.) 2799

Tonneaux en bois de tonnellerie, fabrication 2740

Tonnelet en papier et en carton-fibre (ind.) 2999

Tonnellerie (p. ex., fonçailles, cercles, douves), fabrication de bois de 2740

Tonnellerie, bois de (ind.) 2799

Tonnellerie, fabrication 2740

Tonnellerie, fabrication de tonneaux en bois de 2740

Tonte et bain de moutons 8229

Tontisse (ind.) 2451

Topaze (non précieuse), extraction minière de 8544

Toque de fourrure (ind.) 2640

Torchon à essuyer (ind.) 2499

Tordage du fil 2491

Torons, fibres, faisceaux et câbles optiques non gainés, fabriqués à partir de verre acheté 3662

Torons, fibres, faisceaux et câbles optiques non gainés, fabriqués dans une verrerie 3661

Torréfaction du café (ind.) 2087

Torréfaction et mouture, décorticage, fèves de cacao 2081

Tortillas, fabrication 2076

Tortillas, fabrication 2088

Tortues, eau salée, capture de 8419

Tour de communication, construction de 6626

Tour de refroidissement d’eau (ind.) 3270

Tour de refroidissement, installation de 6631

Tour de relais (micro-ondes) 4712

Tour de téléphone cellulaire, construction de 6626

Tour de transmission de radio 4732

Tour de transmission de télévision 4742

Tour de transmission d'énergie électrique et lignes, construction de 6626

Tour d'habitation, construction par des entrepreneurs généraux de 6611

Tour hertzienne, construction de 6626

Tour, distribution électrique et télécommunications, construction de 6626

Tourbe broyée, extraction de 8549

Tourbe combustible, extraction de 8549

Tourbe laîche, extraction de 8549

Tourbe, criblage de 8549

Tourbe, extraction de 8549

Tourbe, production de 8321

Tourbière 8549

Tourisme, bureau d'information 6996

Tourisme, remorque de (ind.) 3442

Tourisme, résidence de (appartement, maison ou chalet, meublé et équipé pour repas) 5834

Touristes, maison de 5831

Touristique en général, centre 7511

Tournage du bois 2792

Tourne-disque (ind.) 3542

Tournesol, culture de 8132

Tournevis, non commandés, fabrication 3263

Tours et pylônes de transmission préfabriqués, fabrication 3229

Tourteau d'arachide et huile, fabriqués dans une usine de trituration 2083

Tourteau de Canola et huile, fabriqués dans une usine de trituration 2083

Tourteau de graine de lin et huile, fabriqués dans une usine de trituration 2083

Tourteau de soya et huile, fabriqués dans une usine de trituration 2083



Tourteau de tournesol et huile, fabriqués dans une usine de trituration 2083

Tourteau oléagineux (ind.) 2089

Tourtière congelée (ind.) 2089

Tourtière ou tourte (sauf congelée) (ind.) 2072

Tourtières (pâtés à la viande), congelées, produites à partir de viande achetée 2014

Toute pêche en mer (sauf les mollusques, les huîtres et les algues) 8411

Toux, médicaments contre la, fabrication 3840

Traçage de lignes sur routes 6623

Tracteur (sauf pour la route et la manutention industrielle) (ind.) 3310

Tracteur et camion routier (ind.) 3430

Tracteur industriel (ind.) 3430

Tracteurs, pneus de (ind.) 2213

Tracteurs, semi-remorques pour (ind.) 3443

Traduction, service de 6382

Train à barre 3119

Train de camping (ind.) 3442

Train de laminoir 3119

Train touristique 4117

Traîne sauvage (ind.) 3932

Traîneau à traction animale et pièces (ind.) 3490

Traîneau de jeu (ind.) 3932

Traitement à la créosote ou autres préservatifs, bois de charpente 2791

Traitement à la créosote ou autres préservatifs, contreplaqué 2791

Traitement à la créosote ou autres préservatifs, produits du bois 2791

Traitement antirouille de métaux et de produits métalliques, pour le commerce 3296

Traitement antirouille, bâtiments et structures (sauf automobiles), entrepreneurs 6632

Traitement chimique de puits, à forfait 8553

Traitement de chiffon 2451

Traitement de déchets de coton 2451

Traitement de données, ordinateur pour le (ind.) 3571

Traitement de données, services 4781

Traitement de métaux contre la rouille 3241

Traitement de textes, service de 6381

Traitement d'eaux usées, construction de lagunes pour le 6624

Traitement des eaux, préparations chimiques pour, fabrication 3899

Traitement des eaux, usine de (filtration) 4832

Traitement des produits du bois 2791

Traitement du bacon 2011

Traitement du bois à la créosote 2791

Traitement du caoutchouc (p. ex., accélérateurs, stabilisateurs), fabrication de produits de 3899

Traitement du lard et du jambon (fumage, salaison et saurissage) 2011

Traitement du tissu par rétrécissement 2494

Traitement et empaquetage du tabac vert en feuilles 2110

Traitement et épuration des eaux usées, construction d'usines de 6624

Traitement et maturation du tabac en feuilles 2110

Traitement et vieillissement de tabac en feuilles 2110

Traitement par ordinateur 4781

Traitement par ordinateur, services de 4781

Traitement pour l’automobile, service de 6416

Traitement thermique de métaux et de produits métalliques, pour le commerce 3296

Traitement, lait de consommation 2043

Traitement, montage et titrage de films cinématographiques 4779



Traitement, préparation et découpage de peaux 2310

Traitements automatiques de données, services d'ordinateur 4781

Traitements des produits de l’agriculture, autres services de 8219

Traiteurs 5891

Trame, fabriqués dans une usine de tricotage, tissus à velours 2498

Trames pour impression, services de préparation de 3018

Tramway (ind.) 3460

Tramway à trolley sans rail (ind.) 3460

Tranchées sur les chantiers de construction, excavation de 6646

Trancheur électrique pour aliments (ind.) 3510

Tranquillisants, fabrication 3840

Transfert de bande, service de 4779

Transfert de vidéo et de film, service de 4779

Transformateur (sauf électronique) (ind.) 3561

Transformateur d’alimentation (ind.) 3561

Transformateur de distribution (ind.) 3561

Transformateur de radio (ind.) 3552

Transformateur électronique (ind.) 3552

Transformateur-interrupteur (ind.) 3561

Transformation (p. ex., dulse), algues marines, 2020

Transformation (sauf aliments pour bébés ou nourriture pour animaux domestiques), volaille (p. ex., en conserve, cuite, fraîche, congelée)2012

Transformation d’herbes marines 2020

Transformation d’huîtres 2020

Transformation d'animaux morts ou de charogne pour, aliments pour animaux 2013

Transformation de crustacés 2020

Transformation de déchets textiles 2451

Transformation de déchets textiles 2499

Transformation de fruits de mer, usines flottantes de 2020

Transformation de la viande (sauf la volaille) 2011

Transformation de la volaille 2012

Transformation de métaux, atelier d'artisan de première 7117

Transformation de mollusques 2020

Transformation de plantes marines 2020

Transformation de textiles 2494

Transformation des fruits de mer, navires-usines employés à la 2020

Transformation du lait (p. ex., embouteillage, homogénéisation, pasteurisation, 

vitaminisation) 2043

Transformation du poisson (ind.) 2020

Transformation du veau 2011

Transformation en contenants (p. ex., paniers et caisses à fruits), placages, fabrication et 2740

Transformation en produits du papier, fabrication de papier (sauf papier journal et papier de pâte mécanique non couché) pour2916

Transformation, fruits et légumes congelés 2032

Transformation, miel 2089

Transformation, noix, grains et graines, grillage et 2088

Transformation, œufs de poisson 2020

Transformation, poulet frais, congelé, en conserve ou cuit (sauf aliments pour bébés et nourritures pour animaux domestiques)2012

Transformations et rénovations, ajouts, bâtiments à usage commercial et institutionnel, par des constructeurs exploitants6613

Transformations et rénovations, ajouts, bâtiments à usage commercial et institutionnel, par des entrepreneurs généraux6613

Transformations et rénovations, ajouts, bâtiments à usage industriel 6612

Transformations et rénovations, ajouts, bâtiments résidentiels 6611

Transformations et rénovations, ajouts, bâtiments résidentiels, par des constructeurs exploitants6611

Transformations et rénovations, ajouts, entrepôts à usage industriel 6613



Transformations et rénovations, ajouts, hôtels et motels 6613

Transformé et embouteillé, fabrication, lait maternisé frais 2044

Transistor (ind.) 3552

Transmetteur de radio (ind.) 3559

Transmetteur de télévision (ind.) 3559

Transmission des communications téléphoniques, satellite 4716

Transmission des communications, diffusion navire-côtière 4715

Transmission des communications, données sans fil 4715

Transmission des communications, radiomessagerie bilatérale 4715

Transmission des communications, services de téléappel 4715

Transmission des communications, téléavertisseur (radiomessageur) 4715

Transmission des communications, téléphone mobile 4715

Transmission des communications, téléphone sans fil 4715

Transmission mécanique, poulie de (ind.) 3394

Transmission pour véhicules automobiles (ind.) 3459

Transmission, chaîne de (ind.) 3394

Transmission, fabrication de fluides synthétiques pour 3899

Transmission, ligne de 4821

Transmission, pétrole, produit à partir de pétrole raffiné 3799

Transport d’écoliers, garage pour 4214

Transport de billes en forêt (c.-à-d., dans les limites de l'exploitation forestière) 8399

Transport de matériaux par camion, autres activités reliées au 4229

Transport d'électricité 4821

Transport d'électricité, réseaux de 4821

Transport en commun, gestion de travaux de construction 6629

Transport par camion, entrepôt pour le 4221

Transport par taxi 4291

Transport, autres services pour le 4929

Transport, centre de recherche en 6362

Transport, centre d'essai pour le 4923

Transport, fabriqués à partir de matériaux tissés ou tricotés achetés, sacs de 2471

Transport, vente en gros d’équipements et de pièces pour le 5185

Transporteurs de communications, téléphone cellulaire 4715

Transports par avion, autres (infrastructure) 4399

Transports par véhicule automobile, autres 4299

Transports, communications et services publics, autres (infrastructure) 4990

Travail à façon dans un atelier d’usinage (ind.) 3280

Travail d’aiguille 2493

Travail d'appliqué sur produits textiles (sauf vêtements) 2499

Travail d'appliqué sur vêtements appartenant à d'autres 2499

Travail du bois à façon 2792

Travail pour hommes, vêtements de (ind.) 2614

Travaux agricoles, excavation, terrassement et défrichage 6646

Travaux de béton pour entrées privées, trottoirs et aires de stationnement, entrepreneurs 6649

Travaux de construction, bâtiments à usage commercial et institutionnel, gestion de 6613

Travaux de construction, bâtiments à usage industriel, gestion de 6612

Travaux de construction, bâtiments résidentiels, gestion de 6611

Travaux de construction, conduites d'eau et canalisations d'égouts et structures connexes, gestion de6624

Travaux de construction, installations de loisirs en plein air, gestion de 6629

Travaux de construction, lignes de transmission d'électricité et de communications et structures connexes, gestion de6626

Travaux de construction, oléoducs et gazoducs et structures connexes, gestion de 6625

Travaux de construction, ouvrages maritimes, gestion de 6629



Travaux de construction, raffineries de pétrole et complexes pétrochimiques, gestion de 6625

Travaux de construction, routes, rues et ponts, gestion de 6623

Travaux de construction, stations de traitement d'eau et d'eaux usées, gestion de 6624

Travaux de construction, transport en commun, gestion de 6629

Travaux de construction, travaux divers de construction lourde et de génie civil, gestion de 6629

Travaux de construction, tunnels, gestion de 6629

Travaux de menuiserie (sauf charpente) 6635

Travaux de toiture 6641

Travaux de ville, impression offset (sauf instantanée) 3020

Travaux de ville, lithographie (sauf instantanée) 3020

Travaux de ville, sérigraphie (sauf sur tissus) 3016

Travaux de vitrage et de vitrerie 6648

Travaux électriques à basse tension 6633

Travaux miniers, excavation, terrassement ou défrichage (sauf l'enlèvement de morts-terrains miniers)6646

Travaux spécialisés 6659

Travaux sur hauts échafaudages 6659

Traverse de chemin de fer (ind.) 2713

Traverses de chemin de fer en béton, fabrication 3642

Traverses de chemin de fer en bois (c.-à-d., pont, traverse, aiguillage), préservation 2791

Traverses de chemin de fer équarries, production de 8319

Traverses de chemin de fer, coupe de 8319

Traverses de chemin de fer, fabriquées à partir de billes ou billons 2713

Traversiers, construction et réparation de (jaugeant plus de 5 tonnes) 3470

Traversiers, gares de (passagers) 4411

Travertin, extraction en carrière de 8549

Trayeuse mécanique (ind.) 3310

Tréfilage de fils de fer ou d'acier dans une aciérie 3111

Tréfilé et dérivé du fil métallique (ind.) 3259

Trèfle, culture du 8199

Treillage d’acier pour pneus (ind.) 3259

Treillage métallique (ind.) 3259

Treillis de métal entrelacé, fabriqué à partir de fil acheté 3259

Treillis en fil métallique, fabriqué à partir de fil métallique acheté 3259

Treillis métallique pour béton armé, fabriqué à partir de fil acheté 3259

Treillis métallique soudé ou tissé pour l’armature du béton (ind.) 3259

Treillis métallique, clôture en (ind.) 3252

Treillis métallique, fabriqué dans une tréfilerie d'aluminium 3161

Treillis, fabriqué à partir de fil métallique acheté 3259

Trémie en tôle (ind.) 3249

Trempage à chaud du métal sur commande (y compris la galvanisation) 3241

Trempage de métaux et de produits métalliques, pour le commerce 3296

Trempe d’acier pour l’industrie 3299

Trempettes (sauf à base de fromage et de crème sure), fabrication 2084

Trempettes à base de crème sure, fabrication 2043

Trempettes à base de fromage, fabrication 2045

Trépan chirurgical (ind.) 3913

Trépointe de cuir ou en plastique (ind.) 2390

Tressage de tissus étroits 2492

Tresse élastique ou non (ind.) 2499

Tresser, métier à (ind.) 3399

Tresses, tissus étroits, fabrication de cordes et 2492

Treuil (ind.) 3392



Treuil de mine (ind.) 3399

Triage de fruits et de légumes 8212

Triage du tabac en feuilles 2110

Triage et récupération de matières polluantes et toxiques 4875

Triage et récupération de métaux 4874

Triage et récupération du papier 4871

Triage et récupération du plastique 4873

Triage et récupération du verre 4872

Triage, autres activités de 4879

Triage, classement ou emballage des produits agricoles (pour le producteur), service de 8212

Triage, classification et empaquetage (fruits et légumes) 8212

Triage, cour de 4112

Tricot à mailles jetées (ind.) 2498

Tricot circulaire (ind.) 2498

Tricot élastique (ind.) 2498

Tricot pelucheux (ind.) 2498

Tricot, fabriqués dans une usine de tricotage, de gants de 2659

Tricotage (p. ex., coton, fibre synthétique, soie, laine), fabriqué dans une filature, fil pour 2491

Tricotage à forfait, chandails 2659

Tricotage à la main 2498

Tricotage d'articles chaussants et de chaussettes 2652

Tricotage de bas d'athlétisme 2652

Tricotage de bas diaphanes pleine longueur ou mi-bas, pour dames, jeunes filles et filles 2652

Tricotage de bas et de chaussettes 2652

Tricotage de chaussettes 2652

Tricotage de chaussons, articles chaussants ou chaussettes 2652

Tricotage de collants 2652

Tricotage de complets et vestons pour hommes et garçons, fabriqués dans une usine de 2659

Tricotage de tissus 2498

Tricotage, camisoles fabriquées dans une usine de 2659

Tricotage, casquettes fabriquées dans une usine de 2659

Tricotage, châles fabriqués dans une usine de 2659

Tricotage, chandails fabriqués dans une usine de 2659

Tricotage, combinaisons de danse fabriquées dans une usine de 2659

Tricotage, combinaisons de ski fabriquées dans une usine de 2659

Tricotage, complets et de tailleurs fabriqués dans une usine de 2659

Tricotage, costumes de bain fabriqués dans une usine de 2659

Tricotage, costumes de ski fabriqués dans une usine de 2659

Tricotage, couvre-lit et ensembles de literie, fabriqués dans une usine de 2498

Tricotage, cravates fabriquées dans une usine de 2659

Tricotage, culottes (sous-vêtements) fabriquées dans une usine de 2659

Tricotage, culottes courtes, sous-vêtements, pour hommes et garçons, fabriqués dans une usine de2659

Tricotage, culottes fabriquées dans une usine de 2659

Tricotage, débardeurs pour dames et filles fabriqués dans une usine de 2659

Tricotage, débardeurs pour hommes et garçons, fabriqués dans une usine de 2659

Tricotage, écharpes fabriquées dans une usine de 2659

Tricotage, filet, fabriqué dans une usine de 2498

Tricotage, gaines et autres sous-vêtements de maintien fabriqués dans une usine de 2659

Tricotage, gants de tricot fabriqués dans une usine de 2659

Tricotage, léotards fabriqués dans une usine de 2659

Tricotage, maillots de bain fabriqués dans une usine de 2659

Tricotage, maillots fabriqués dans une usine de 2659



Tricotage, pantalons fabriqués dans une usine de 2659

Tricotage, pantalons tout-aller fabriqués dans une usine de 2659

Tricotage, peignoirs fabriqués dans une usine de 2659

Tricotage, polos fabriqués dans une usine de 2659

Tricotage, pyjamas fabriqués dans une usine de 2659

Tricotage, revêtements de sol en textile, tissage ou 2460

Tricotage, rideaux, fabriqués dans une usine de 2498

Tricotage, robes d'intérieur fabriquées dans une usine de 2659

Tricotage, robes fabriquées dans une usine de 2659

Tricotage, sacs et toile à sacs, fabriqués dans une usine de 2498

Tricotage, serviettes et débarbouillettes, fabriquées dans une usine de 2498

Tricotage, sous-vêtements pour dames et filles fabriqués dans une usine de 2659

Tricotage, sous-vêtements pour hommes et garçons fabriqués dans une usine de 2659

Tricotage, survêtements fabriqués dans une usine de 2659

Tricotage, tapis, carpettes et paillassons, faits de matériaux textiles, tissage ou 2460

Tricotage, tee-shirts pour dames et filles fabriqués dans une usine de 2659

Tricotage, tee-shirts pour hommes et garçons fabriqués dans une usine de 2659

Tricotage, tissus à velours, trame, fabriqués dans une usine de 2498

Tricotage, tissus, fabriqués dans une usine de 2498

Tricotage, tuques fabriquées dans une usine de 2659

Tricotage, vêtements de nuit fabriqués dans une usine de 2659

Tricotage, vêtements de plage fabriqués dans une usine de 2659

Tricotage, vêtements de sport (d'athlétisme) pour dames et filles, fabriqués dans une usine de 2659

Tricotage, vêtements de sport (d'athlétisme) pour hommes et garçons, fabriqués dans une usine de2659

Tricotage, vêtements d'extérieur fabriqués dans une usine de 2659

Tricoter et à crocheter, fabrication de fil à 2491

Tricoter, laine à (ind.) 2491

Tricoter, machine à (ind.) 3399

Tricots et de lainages, vente au détail de 5691

Tricots, teinture ou finissage 2494

Tricycle (ind.) 3933

Trieuse de cartes (ind.) 3579

Tringle de bois pour tentures (ind.) 2799

Tringle et accessoire pour rideaux (ind.) 2899

Tringles à rideau, installation de supports de fixation de 6639

Tringles à rideaux de douche, en métal, fabrication 3299

Trinitrotoluène (TNT), fabrication 3893

Trituration de soya, usines de 2083

Trituration, corps gras, fabriqués dans une usine de 2083

Trituration, huile à friture, fabriquée dans une usine de 2083

Trituration, huile d'arbres à noix (p. ex., tung, noix), fabriquée dans une usine de 2083

Trituration, huile de Canola (colza), fabriquée dans une usine de 2083

Trituration, huile de noix (sauf matériel d'artiste), fabriquée dans une usine 2083

Trituration, huile d'olive, fabriqué dans une usine 2083

Trituration, huile et tourteau d'arachide, fabriqués dans une usine de 2083

Trituration, huile et tourteau de Canola, fabriqués dans une usine de 2083

Trituration, huile et tourteau de graine de lin, fabriqués dans une usine de 2083

Trituration, huile et tourteau de soya, fabriqués dans une usine de 2083

Trituration, huile et tourteau de tournesol, fabriqués dans une usine de 2083

Trituration, huiles végétales, fabriquées dans une usine de 2083

Trituration, margarine, huile à friture et matières grasses semblables, fabriquées dans une usine de trituration2083

Trituration, shortening, fabriqué dans une usine de 2083



Trituration, usines de 2083

Trolleybus (ind.) 3460

Trombone en fil métallique (ind.) 3259

Trombones (attache-feuilles) en fer ou en acier, fabriqués dans une tréfilerie 3114

Trophée (ind.) 3934

Trophée en métal (sauf en métal précieux) (ind.) 3299

Trophée en métal précieux (ind.) 3934

Trophées en bois, fabrication de socle de 2792

Trophées, plaques de métal précieux, fabrication 3299

Trophées, vente au détail de 5954

Trottoir (entrepreneur général) 6623

Trottoir roulant, installation et réparation de 6654

Trottoirs et aires de stationnement, entrepreneurs, travaux de béton pour entrées privées 6649

Trous de dynamitage (sauf les trous de mine), forage de 6646

Trousse de traction (ind.) 3913

Trousses d'analyse de glucose sanguin, fabrication 3840

Trousses de dépistage du VIH, fabrication 3840

Truffes cultivées sous abri 8133

Tubage en acier pour puits de pétrole (ind.) 3121

Tubage en caoutchouc (ind.) 2219

Tubage métallique électrique (ind.) 3592

Tubage plat en plastique de résine achetée (ind.) 2299

Tube de cuivre et de ses alliages (ind.) 3170

Tube de laiton ou de bronze (ind.) 3170

Tube de radiorécepteur et émetteur (ind.) 3552

Tube de structure et de refoulement en acier (ind.) 3121

Tube électrique d’éclairage (ind.) 3592

Tube en acier (ind.) 3121

Tube en ébonite (ind.) 2219

Tube en fibre et en papier (ind.) 2999

Tube et ampoule électriques (ind.) 3532

Tube et gaine métalliques repliables (ind.) 3291

Tube et tuyau d’acier soudé en spirale (ind.) 3121

Tube et tuyau d’acier soudé et sans soudure (ind.) 3121

Tube et tuyau de refoulement (ind.) 3121

Tube et tuyau en aluminium (ind.) 3162

Tube flexible et semi-rigide en plastique (ind.) 2231

Tube guide de sondage en acier (ind.) 3121

Tube pour filtres à cigarettes (ind.) 2999

Tube radiographique (ind.) 3580

Tube récepteur électronique (ind.) 3552

Tube repliable en métal (ind.) 3291

Tube-image neuf ou restauré de télévision (ind.) 3552

Tubes (p. ex., rivetés, roulés agrafés, sans soudure, soudés), fabriqués à partir de fer ou d'acier acheté3121

Tubes de canalisation pour pétrole ou gaz, fabriqués à partir d'acier acheté 3121

Tubes en caoutchouc, fabrication 2219

Tubes en cuivre et en alliage de cuivre, fabriqués à partir de métal acheté ou de déchets 3170

Tubes en fer ou en acier, fabriqués dans une aciérie 3111

Tubes en fibres,  fabriqués à partir de carton acheté 2939

Tubes en plastique non rigide, fabrication 2232

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 2939



Tubes et tuyaux métalliques souples, fabrication 3299

Tubes fabriqués à partir de métaux non ferreux achetés ou de déchets (sauf aluminium et cuivre)3152

Tubes flasques en plastique, fabrication 2232

Tubes souples en métal léger (p. ex., dentifrice, colle), fabrication 3244

Tubes, fabriqués à partir de tuyaux métalliques achetés 3299

Tubes, nickel et alliages de nickel, barres, feuilles, rubans, fabriqués à partir de métal acheté ou de déchets3152

Tubulure de chaudière (ind.) 3121

Tubulures et chaudières, entrepreneurs en isolation de 6651

Tuf calcaire de taille, extraction en carrière de 8547

Tuile acoustique (ind.) 2914

Tuile en béton pour couvertures (ind.) 3649

Tuile en caoutchouc (ind.) 2219

Tuilerie, machine de (ind.) 3399

Tuiles de couverture en argile, fabrication 3611

Tuiles de toiture en béton, fabrication 3642

Tuiles d'égouts en argile, fabrication 3611

Tungstène, extraction de minerais de 8516

Tungstène, fonte et affinage primaire 3151

Tungstène, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés de 3882

Tungstène, traitement et enrichissement du minerai de 8516

Tunnel, construction 6629

Tunnel, entrepreneurs, éclairage de 6633

Tuque (ind.) 2692

Tuques, fabriquées à partir de tissu acheté 2699

Tuques, fabriquées dans une usine de tricotage 2659

Turbine (ind.) 3394

Turquoise, extraction de 8549

Tuyau bitumé (ind.) 3121

Tuyau d’eau et raccord en fonte (ind.) 3140

Tuyau d’égout en argile (ind.) 3611

Tuyau d’égout en béton (ind.) 3641

Tuyau d'argile en milieu agricole, installation 6629

Tuyau de descente (ind.) 3249

Tuyau de ponceau en béton (ind.) 3641

Tuyau en béton (ind.) 3641

Tuyau en ébonite (ind.) 2219

Tuyau en fonte (ind.) 3140

Tuyau et corps de fourneau et de calorifère en tôle (ind.) 3243

Tuyau et tube de cuivre et de ses alliages (ind.) 3170

Tuyau et tube de métal non ferreux (sauf aluminium et cuivre) (ind.) 3152

Tuyau et tube de structure en acier (ind.) 3121

Tuyau et tube en plastique (ind.) 2231

Tuyau rivé en acier semi-ouvré (ind.) 3229

Tuyauterie (p. ex., cintrage, tronçonnage, filetage), fabrication à partir de tuyaux métalliques achetés3299

Tuyauterie en acier pour puits de pétrole (ind.) 3121

Tuyauterie en plastique rigide, fabrication de raccords de 2231

Tuyauterie industrielle, installation de 6631

Tuyauterie souterraine et raccord en fonte (ind.) 3140

Tuyauterie, en plastique rigide, fabrication de raccords et raccords unions de 2231

Tuyauterie, énergie hydraulique (c.-à-d., hydraulique et pneumatique), fabrication 3292

Tuyaux (p. ex., rivetés, roulés agrafés, sans soudure, soudés), fabriqués à partir de fer ou d'acier acheté3121

Tuyaux d'arrosage en caoutchouc ou en plastique, fabrication 2215



Tuyaux de ponceau en béton, fabrication 3641

Tuyaux d'égout en fonte, fabrication 3140

Tuyaux en aluminium, fabriqués à partir d'aluminium acheté 3162

Tuyaux en béton manufacturé, fabrication 3641

Tuyaux en béton précontraint, fabrication 3641

Tuyaux en béton, fabrication 3641

Tuyaux en caoutchouc rigide, fabrication 2219

Tuyaux en cuivre et en alliage de cuivre, fabriqués à partir de métal acheté ou de déchets 3170

Tuyaux en fer ou en acier, fabriqués dans une aciérie 3111

Tuyaux en plastique rigide, fabrication 2231

Tuyaux en tôle, fabrication 3239

Tuyaux et raccords de tuyauterie d'égouts en argile, fabrication 3611

Tuyaux et raccords de tuyauterie, fabriqués à partir de tuyaux métalliques achetés 3299

Tuyaux et raccords en fonte (p. ex., descente, pression), fabrication 3140

Tuyaux souples en métal, fabrication 3299

Tuyaux souples en tissu caoutchouté, fabrication 2215

Tuyaux souples hydrauliques (sans raccords), en caoutchouc ou en plastique, fabrication 2215

Tuyaux souples pneumatiques, sans raccords, en caoutchouc ou en plastique, fabrication 2215

Tuyaux souples pour véhicules automobiles, en caoutchouc ou en plastique, fabrication de courroies et 2215

Tuyaux souples renforcés, fabriqués à partir de caoutchouc acheté 2215

Tuyaux souples renforcés, fabriqués à partir de plastique acheté 2215

Tuyaux, fabrication de mastic de jointement pour 3892

Typographie (sauf formulaires commerciaux en liasses, tissus) 3020

Typographie pour l’impression 3020

Typographie, numéroteur mécanique de (ind.) 3399

Typographie, services de préparation de clichés de 3018

Tyuyamunite, extraction de 8519

Index U

Ulexite, extraction de 8549

Uniforme (sauf casques protecteurs), fabriqués à partir de tissu acheté, chapeaux et casquettes d'2699

Uniforme athlétique, équipe, coupés-cousus à partir de tissu acheté, maillots d' 2699

Uniforme d’infirmières (ind.) 2694

Uniforme d'athlétisme et de gymnase, fabriqué de matériel acheté 2694

Uniforme d'athlétisme, fabriqué de tissu acheté 2694

Uniforme de bonnes (ind.) 2694

Uniforme et vêtement de travail, vente au détail 5699

Uniforme et vêtement de travail, vente en gros 5132

Uniforme fait sur mesure pour dames, fabriqué de tissu acheté 2623

Uniforme fait sur mesure pour hommes et garçons, fabriqué de tissu acheté 2614

Uniforme militaire (ind.) 2694

Uniforme pour dames et enfants, vente en gros 5132

Uniforme pour hommes et garçons, vente en gros 5132

Uniforme, casquette d’ (ind.) 2692

Uniforme, vêtement de service, lavable 2629

Uniformes d'apparat (p. ex., pompier, militaire, policier), pour hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté2614

Uniformes d'apparat ajustés (p. ex., pompier, militaire, policier), pour dames et jeunes 

filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2623

Uniformes d'athlétisme, coupés-cousus à partir de tissus acheté 2699

Uniformes d'athlétisme, équipe, coupés-cousus à partir de tissus acheté 2699

Uniformes de baseball, coupés-cousus à partir de tissus acheté 2699

Uniformes de basketball, coupés-cousus à partir de tissus acheté 2699



Uniformes de travail lavables (p.ex., préposée, infirmière, serveuse), pour dames, jeunes 

filles et filles, fabriqués à partir de tissu acheté 2694

Uniformes de travail lavables non ajustés, pour hommes, coupés-cousus à partir de tissu acheté2611

Uniformes de travail lavables non ajustés, pour hommes, coupés-cousus à partir de tissu 

acheté 2694

Uniformes d'équipe sportive, coupés-cousus à partir de tissus acheté 2699

Uniformes d'équipe, coupés-cousus à partir de tissu acheté, vêtement de sport 2699

Union de crédit 6121

Union ouvrière 6993

Unisexes, vente au détail de vêtements 5652

Unité de résistance électrique (ind.) 3562

Unité hermétique, vitrage isolant, fabriqués dans une verrerie 3361

Unité périphérique d’ordinateur (ind.) 3571

Unités hermétiques, fabriqué à partir de verre acheté, vitrage isolant, 3662

Université 6821

Uraninite (pechblende), extraction d' 8519

Uranium enrichi, fabrication 3882

Uranium, concentration du minerai d' 8519

Uranium, fabrication d'oxyde d' 3882

Uranium, fonte et affinage primaire 3151

Uranium, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés de 3882

Urbanisme, centre de recherche en 6362

Urbanisme, service de l’ 6597

Urbanistes, bureau d' 6597

Urée pour engrais (ind.) 3821

Urée, fabrication 3821

Urée-formol, fabrication de résines 3831

Uréthane, fabrication, caoutchouc d' 3831

Urine de jument gravide, production 8126

Urinoir en porcelaine (ind.) 3612

Urinoirs en plastique, fabrication 2292

Urologiste, cabinet 6511

Usage commercial, fabrication de bâtiments mobiles d' 2733

Usage domestique, fabrication d'agents de blanchiment pour 3861

Usage pharmaceutique, fabrication de protéines enzymatiques (c.-à-d., produits chimiques synthétiques de base), pour3840

Usinage d’arbres à came 3280

Usinage de matériaux composites 3280

Usinage de pièces de précision 3280

Usinage de pièces en plastique 3280

Usinage de produits métalliques, atelier d'artisan en 7117

Usinage de vilebrequins 3280

Usinage du riz 2086

Usinage, atelier d’ 3280

Usinage, façonnage et travail du métal 3280

Usine à papier (sauf papier journal), et usine de transformation du papier, opération intégrée 2916

Usine à papier, papier asphalté fabriqué dans une 2920

Usine d’épuration des eaux usées 4841

Usine d'aluminium, aluminerie, construction par des entrepreneurs généraux d' 6612

Usine d'assemblage de voiture particulière et de camion léger 3430

Usine de bardeaux de bois 2711

Usine de bas et chaussettes 2652

Usine de béton (ind.) 2652



Usine de broyage de minerai et de transformation de métaux, construction d' 3396

Usine de carton d'articles de papeterie, fabriqués dans une 2914

Usine de carton, boîtes de lait de carton fabriquées dans une 2914

Usine de carton, boîtes en carton ondulé, fabriquées dans une 2914

Usine de carton, carton couché, contrecollé ou traité, fabriqué dans une 2914

Usine de carton, contenants (p. ex., caisses), fabriqués dans une 2914

Usine de carton, et usine de transformation de produits en carton, opération intégrée 2914

Usine de carton, produits en carton (p. ex., contenants), fabriqués dans une 2914

Usine de cordage ou de ficelle, filets et sennes de pêche, fabriqués dans une 2440

Usine de dentelle, dentelle, fabriquée dans une 2498

Usine de dessalement, construction d' 2914

Usine de fil 6624

Usine de filtration d'eau, municipal 2491

Usine de filtration, construction d' 4832

Usine de laminage du cuivre 6624

Usine de montage, construction d' 3170

Usine de papier (sauf papier journal) 6612

Usine de papier et de pulpe, opération intégrée (sauf papier journal) 2916

Usine de papier, couches jetables, fabriquées dans une 2916

Usine de papier, feuilles mobiles, fabriquées dans une 2916

Usine de papier, mouchoirs de papier, fabriqués dans une 2916

Usine de papier, papeterie de bureau (p. ex., imprimante d'ordinateur, photocopieuse, papier ordinaire) fabriquée dans une2916

Usine de papier, papier couché fabriqué dans une 2916

Usine de papier, papier couché, contrecollé ou traité (sauf papier journal et papier de pâte mécanique non couché)2916

Usine de papier, papier de pâte mécanique, couché, fabriqué dans une 2916

Usine de papier, papier de pâte mécanique, non couché, fabriqué dans une 2913

Usine de papier, produits du papier (sauf papier journal et papier de pâte mécanique non couché), fabriqués dans une2916

Usine de papier, produits hygiéniques en papier fabriqués dans une 2916

Usine de pâte mécanique ou mi-chimique, ne fabriquant pas de papier ou de carton 2916

Usine de pâtes alimentaires sèches, mélanges à pâtes alimentaires, fabriqués dans une 2074

Usine de placage de bois mou 2722

Usine de production de vapeur 3270

Usine de tapis, tapis de bain et ensembles de bain, fabriqués dans une 2460

Usine de tissage, couverture et couvre-lit, fabriqués dans une 2496

Usine de tissus étroits 2492

Usine de tissus étroits, garniture, fabriquées dans une 2492

Usine de tissus étroits, produits textiles (sauf vêtements), fabriqués dans une 2492

Usine de tissus étroits, rubans, fabriqués dans une 2492

Usine de tissus larges, draps et taies d'oreillers, fabriqués dans une 2496

Usine de tissus larges, produits textiles (sauf vêtements), fabriqués dans une 2496

Usine de traitement des déchets, construction d' 6612

Usine de traitement des eaux (filtration) 4832

Usine de traitement des eaux usées (épuration) 4841

Usine de traitement des ordures, construction d' 6612

Usine de traitement du gaz naturel, construction 6625

Usine de traitement et d'épuration des eaux usées, construction d' 6625

Usine de transformation des déchets de textiles 2499

Usine de tricotage, camisoles fabriquées dans une 2659

Usine de tricotage, casquettes fabriquées dans une 2659

Usine de tricotage, châles fabriqués dans une 2659

Usine de tricotage, chandails fabriqués dans une 2659

Usine de tricotage, combinaisons de ski fabriquées dans une 2659



Usine de tricotage, complets et vestons pour hommes et garçons, fabriqués dans une 2659

Usine de tricotage, costumes de bain fabriqués dans une 2659

Usine de tricotage, costumes de ski fabriqués dans une 2659

Usine de tricotage, couvre-lit et ensembles de literie, fabriqués dans une 2498

Usine de tricotage, cravates fabriquées dans une 2659

Usine de tricotage, culottes (sous-vêtements) fabriquées dans une 2659

Usine de tricotage, culottes courtes, sous-vêtements pour hommes et garçons, fabriqués dans une2659

Usine de tricotage, culottes fabriquées dans une 2659

Usine de tricotage, débardeurs pour dames et filles fabriqués dans une 2659

Usine de tricotage, débardeurs pour hommes et garçons, fabriqués dans une 2659

Usine de tricotage, écharpes fabriquées dans une 2659

Usine de tricotage, filet, fabriqué dans une 2498

Usine de tricotage, gaines et autres sous-vêtements de maintien fabriqués dans une 2659

Usine de tricotage, gants de tricot fabriqués dans une 2659

Usine de tricotage, léotards fabriqués dans une 2659

Usine de tricotage, maillots de bain fabriqués dans une 2659

Usine de tricotage, maillots fabriqués dans une 2659

Usine de tricotage, pantalons fabriqués dans une 2659

Usine de tricotage, pantalons tout-aller fabriqués dans une 2659

Usine de tricotage, peignoirs fabriqués dans une 2659

Usine de tricotage, polos fabriqués dans une 2659

Usine de tricotage, pyjamas fabriqués dans une 2659

Usine de tricotage, rideaux, fabriqués dans une 2498

Usine de tricotage, robes d'intérieur fabriquées dans une 2659

Usine de tricotage, robes fabriquées dans une 2659

Usine de tricotage, sacs et toile à sacs, fabriqués dans une 2498

Usine de tricotage, serviettes et débarbouillettes, fabriquées dans une 2498

Usine de tricotage, sous-vêtements pour dames et filles fabriqués dans une 2659

Usine de tricotage, sous-vêtements pour hommes et garçons fabriqués dans une 2659

Usine de tricotage, survêtements fabriqués dans une 2659

Usine de tricotage, tee-shirts pour dames et filles fabriqués dans une 2659

Usine de tricotage, tee-shirts pour hommes et garçons fabriqués dans une 2659

Usine de tricotage, tissus à velours, trame, fabriqués dans une 2498

Usine de tricotage, tissus, fabriqués dans une 2498

Usine de tricotage, tuques fabriquées dans une 2659

Usine de tricotage, vêtements de nuit fabriqués dans une 2659

Usine de tricotage, vêtements de plage fabriqués dans une 2659

Usine de tricotage, vêtements de sport (d'athlétisme) pour dames et filles, fabriqués dans une 2659

Usine de tricotage, vêtements de sport (d'athlétisme) pour hommes et garçons, fabriqués dans une2659

Usine de tricotage, vêtements d'extérieur fabriqués dans une 2659

Usine de trituration 2083

Usine de trituration de soya 2083

Usine de trituration, corps gras, fabriqués dans une 2083

Usine de trituration, huile à friture, fabriqués dans une 2083

Usine de trituration, huile de Canola (colza), fabriquée dans une 2083

Usine de trituration, huile de noix (sauf métal d'artiste), fabriquée dans une 2083

Usine de trituration, huile d'olive, fabriquée dans une 2083

Usine de trituration, huile et tourteau d'arachide, fabriquée dans une 2083

Usine de trituration, huile et tourteau de Canola, fabriqués dans une 2083

Usine de trituration, huile et tourteau de graine de lin, fabriqués dans une 2083

Usine de trituration, huile et tourteau de soya, fabriqués dans une 2083

Usine de trituration, huile et tourteau de tournesol, fabriqués dans une 2083



Usine de trituration, huiles végétales, fabriquées dans une 2083

Usine de trituration, margarine, huile à friture et matières grasses semblables, fabriquées dans une2083

Usine de trituration, shortening, fabriqué dans une 2083

Usine d'équarrissage 2013

Usine d'équarrissage, farine de viande, d'os et de déchets d'abattage, produite dans une 2013

Usine d'équarrissage, suif, produit dans une 2013

Usine fabriquant des matières fertilisantes azotées et phosporiques, engrais mixtes, produits dans une3821

Usine mécanique 3280

Usines de carton (cartonnerie) 2914

Usines de contreplaqué, résineux 2722

Usines de contreplaqués, feuillus 2722

Usines de fil 2491

Usines de papier (sauf papier journal et papier de pâte mécanique non couché) 2916

Usines de papier de pâte mécanique non couché 2913

Usines de papier journal 2913

Usines de pâte chimique, ne fabriquant pas de papier ou de carton 2912

Usines de placages, feuillus 2721

Usines de placages, résineux 2721

Usines de rabotage (c.-à-d., rabotage de bois brut acheté) 2713

Usines de tissus larges 2496

Usines flottantes de transformation des fruits de mer 2020

Usines, construction d' 6612

Ustensile d’hôpital en émail vitrifié (ind.) 3249

Ustensile d’hôpital en métal embouti (ind.) 3249

Ustensile de bois (ind.) 2799

Ustensile de boulangerie (moule) (ind.) 3249

Ustensile de cuisine (boîte à pain et plateau à gâteau) (ind.) 3249

Ustensile de cuisine émaillé (ind.) 3249

Ustensile de cuisine en aluminium (ind.) 3249

Ustensile de cuisine en plastique (ind.) 2299

Ustensile de ménage en émail vitrifié (ind.) 3249

Ustensile de ménage en métal estampé (ind.) 3249

Ustensile de ménage en métal non ferreux (ind.) 3249

Ustensile de table (sauf en métal précieux) (ind.) 3269

Ustensile de table en argent et en plaqué (ind.) 3921

Ustensile de toilette en argent et en plaqué (ind.) 3921

Ustensiles de cuisine en bois (p. ex., ustensiles, rouleaux à pâtisserie), fabrication 2799

Ustensiles de cuisine en métal (p. ex., passoires, presse-ail, cuillères à crème glacée, 

spatules), fabrication 3263

Ustensiles de cuisine en porcelaine, terre cuite, poterie ou grès-céramique, fabrication 3612

Ustensiles de cuisine en terre cuite, fabrication de vaissellerie et 3612

Index V

Vacances, camp de (avec dortoir) 7521

Vacances, camp de (sans dortoir) 7522

Vacant, espace de plancher 9400

Vaccin (ind.) 3840

Vaccins (c.-à-d., bactériens, antiviraux), fabrication 3840

Vacherie 8033

Vaches laitières et lait, production 8031

Vadrouille à épousseter (ind.) 3991

Vadrouille à laver (ind.) 3991



Vaisselle de table en acier (ind.) 3991

Vaisselle en mousse de polystyrène, fabrication 3269

Vaisselle en papier (p. ex., gobelets, assiettes),  fabriquée à partir de papier ou de carton 

acheté 2939

Vaisselle en plastique (ind.) 2299

Vaisselle en plastique (sauf mousse), fabrication 2299

Vaisselle, fabriquée à partir de cellulose moulée 2999

Vaisselle, poterie, fabrication 3612

Vaisselle, vente au détail de 5714

Vaissellerie en bois, fabrication 2792

Vaissellerie en porcelaine vitrifiée, fabrication 3612

Vaissellerie et ustensiles de cuisine en terre cuite, fabrication 3612

Valeurs mobilières, maison de courtiers en 6131

Valise (ind.) 2341

Valises et articles en cuir, vente au détail 5998

Valises, tous matériaux, fabrication 2341

Valve de pneus et accessoires connexes, fabrication 3453

Valve de pneus et pièces (ind.) 3453

Valve en caoutchouc (ind.) 3453

Valves métalliques pour bombes aérosol, fabrication 3292

Vanadium, extraction de minerais de 8519

Vanne (sauf en caoutchouc et en cuir) (ind.) 3291

Vanne en acier (ind.) 3291

Vannes électromagnétiques (sauf énergie hydraulique), type industriel, fabrication 3292

Vannes électromagnétiques, énergie hydraulique, fabrication 3292

Vapeur, appareil de chauffage à la (ind.) 3270

Vapeur, usine de production de 3270

Vaporisation des récoltes, avec ou sans engrais, service de 8219

Vaporisation du métal sur commande 3241

Vases, poterie (p. ex., porcelaine, terre cuite et grès-céramique), fabrication 3612

Veau, coupes primaires et secondaires, produites dans un abattoir, carcasses et demi carcasses de2011

Veau, morceaux principaux et sous-primaires, produits à partir de viande achetée 2014

Veau, transformation du 2011

Véhicule (sauf bicyclettes), pour enfant (ind.) 3932

Véhicule à chenilles toutes saisons hors route (ind.) 3490

Véhicule à chenilles, service de transport de passagers par, visite touristique 4117

Véhicule à coussins d'air (ind.) 3470

Véhicule à coussins pneumatiques (ind.) 3490

Véhicule à traction animale et pièces (ind.) 3490

Véhicule à utilisation sportive, assemblage de 3430

Véhicule amphibie (ind.) 3490

Véhicule automobile (ind.) 3430

Véhicule automobile accidenté, réparation 6413

Véhicule automobile commercial (ind.) 3430

Véhicule automobile destiné à des usages particuliers (ind.) 3430

Véhicule automobile électrique (ind.) 3490

Véhicule automobile, marchand de, autos d'occasion, vente au détail 5512

Véhicule automobile, sans chauffeur 6353

Véhicule automobile, service de réparations générales 6411

Véhicule blindé (ind.) 3430

Véhicule de plaisance (ind.) 3444

Véhicule d'incendie fabriqué sur des châssis achetés 3456



Véhicule divers (ind.) 3490

Véhicule jouet pour enfants, vente au détail 5953

Véhicule marin, vente au détail 5591

Véhicule récréatif et à usage particulier, vente en gros 5111

Véhicule récréatif, vente en gros 5111

Véhicule spatial et pièces (ind.) 3411

Véhicule tout terrain (VTT sur roues, chenilles) (ind.) 3490

Véhicule tout terrain (VTT), vente au détail 5595

Véhicule tout terrain (VTT), vente en gros 5111

Véhicules automobiles complets, montage de 3430

Véhicules automobiles d'occasion, vente au détail de 5512

Véhicules automobiles et d'accessoires, vente au détail de pièces de 5511

Véhicules automobiles neufs et d'occasion, vente au détail de 5511

Véhicules automobiles, accessoires en tissu pour (ind.) 3455

Véhicules automobiles, accessoires pour (ind.) 3459

Véhicules automobiles, capitonnage pour (ind.) 3455

Véhicules automobiles, fabrication de composantes en plastique pour pare-chocs de 2293

Véhicules automobiles, fabrication de lentilles en plastique pour 2293

Véhicules automobiles, fabrication de matériaux en plastique pour 2293

Véhicules automobiles, fabrication de moulages et extrusions de plastique pour pièces 

de 2293

Véhicules automobiles, fabrication de pneus de 2213

Véhicules automobiles, garniture intérieure de carrosserie pour (ind.) 3455

Véhicules automobiles, neufs ou d'occasion, vente en gros de 5111

Véhicules automobiles, obtenues par moulage ou extrusion, fabrication de pièces en 

plastique pour 2293

Véhicules automobiles, pièce en plastique pour (ind.) 3454

Véhicules automobiles, pièce et accessoire pour (ind.) 3459

Véhicules automobiles, quincaillerie pour (ind.) 3459

Véhicules de plaisance, service de location de 6355

Véhicules lourds (infrastructure), garage de stationnement pour 4612

Véhicules lourds, terrain de stationnement pour 4623

Véhicules motorisés, sentier récréatif de 4565

Véhicules non motorisés, sentier récréatif de 4566

Véhicules récréatifs, vente au détail de 5595

Vélos, vente au détail de 5952

Velours de coton (ind.) 2410

Velours, trame, fabriqués dans une usine de tricotage, tissus à 2498

Velvet de coton (ind.) 2410

Vénitien, store (ind.) 3940

Vente à crédit, enregistreur de (ind.) 3579

Vente au détail (fleuriste) 5991

Vente au détail d’accessoires pour femmes 5631

Vente au détail d’ameublement et d’accessoires de bureau 5393

Vente au détail d’animaux de maison (animalerie) 5965

Vente au détail d’antiquités (sauf le marché aux puces) 5931

Vente au détail d’appareils d’optique 5996

Vente au détail d’appareils et d’accessoires d’éclairage 5242

Vente au détail d’appareils ménagers 5721

Vente au détail d’appareils orthopédiques et articles spécialisés de santé 5997

Vente au détail d’appareils téléphoniques 5397

Vente au détail d’armoires, de coiffeuses et de meubles d'appoint 5717



Vente au détail d’articles de sport 5951

Vente au détail d’articles et de produits de beauté 5912

Vente au détail d’articles liturgiques 5945

Vente au détail d’articles, d’accessoires d’aménagement paysager et de jardin 5361

Vente au détail d’aspirateurs et leurs accessoires 5722

Vente au détail d’autres articles de ferme 5969

Vente au détail d’autres équipements ménagers et d’ameublement 5719

Vente au détail d’avions et d’accessoires 5592

Vente au détail d’embarcations et d’accessoires 5591

Vente au détail d’équipements de ferme 5252

Vente au détail d’équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de 

climatisation et de foyer 5220

Vente au détail d’équipements et d’accessoires de chasse et pêche 5955

Vente au détail d’équipements et d’accessoires de couture 5692

Vente au détail d’équipements et de logiciels informatiques (incluant jeux et accessoires) 5740

Vente au détail d’instruments de musique 5732

Vente au détail d’instruments et de matériel médical 5913

Vente au détail de bagages et d’articles en cuir 5998

Vente au détail de bicyclettes 5952

Vente au détail de bijoux 5971

Vente au détail de boissons alcoolisées 5921

Vente au détail de bonbons, d’amandes et de confiseries 5440

Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets 5995

Vente au détail de caméras et d’articles de photographie 5994

Vente au détail de cartes de souhaits 5944

Vente au détail de chaussures 5660

Vente au détail de combustibles incluant le bois de chauffage 5981

Vente au détail de complets sur mesure 5670

Vente au détail de disques et de cassettes (sauf pour informatique) 5733

Vente au détail de foin, de grain et de mouture 5961

Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres et de tableaux (incluant laminage et montage)5946

Vente au détail de fournitures pour la fabrication de produits alcoolisées 5924

Vente au détail de fruits et de légumes 5431

Vente au détail de jouets et d’articles de jeux 5953

Vente au détail de la viande 5421

Vente au détail de la volaille et des œufs 5491

Vente au détail de lingerie de maison 5715

Vente au détail de lingerie pour enfants 5640

Vente au détail de lits d’eau 5716

Vente au détail de livres et de journaux 5941

Vente au détail de livres et de papeterie 5942

Vente au détail de machinerie lourde 5597

Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (incluant les maisons mobiles) 5260

Vente au détail de marchandises d’occasion 5932

Vente au détail de marchandises d’occasion et marché aux puces 5332

Vente au détail de marchandises en général 5391

Vente au détail de matériaux de construction 5212

Vente au détail de matériaux de construction (cour à bois) 5211

Vente au détail de matériaux de récupération (démolition) 5395

Vente au détail de matériaux pour l'aménagement paysager 5362

Vente au détail de matériel électrique 5241

Vente au détail de médicaments et d’articles divers (pharmacies) 5911



Vente au détail de meubles 5711

Vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales 5992

Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires 5594

Vente au détail de papeterie 5943

Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture 5230

Vente au détail de pièces de monnaie et de timbres (collection) 5975

Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d’accessoires 5523

Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d’accessoires usagés 5593

Vente au détail de pièces et accessoires de machinerie lourde 5598

Vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires 5370

Vente au détail de pneus seulement 5522

Vente au détail de pneus, de batteries et d’accessoires 5521

Vente au détail de poissons et de fruits de mer 5422

Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux 5933

Vente au détail de produits d’épicerie (avec boucherie) 5411

Vente au détail de produits d’épicerie (sans boucherie) 5412

Vente au détail de produits de béton et de briques 5270

Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (non manufacturés sur 

place) : cette rubrique comprend seulement les établissements qui produisent sur place 

une partie ou la totalité de la marchandise qu’ils y vendent 5462

Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (non 

manufacturés) : cette rubrique comprend seulement les établissements qui ne produisent 

pas sur place les produits qu’ils vendent 5461

Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles (tabagie) 5993

Vente au détail de produits laitiers (bar laitier) 5450

Vente au détail de produits naturels et aliments de régime 5470

Vente au détail de quincaillerie 5251

Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et d'appareils électroniques 5731

Vente au détail de revêtements de plancher et de mur 5712

Vente au détail de serrures, de clés et d’accessoires 5253

Vente au détail de systèmes d’alarmes 5396

Vente au détail de tentures, de rideaux et de stores 5713

Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires 5596

Vente au détail de tricots, de lainages et d’accessoires divers 5691

Vente au détail de trophées et d’accessoires 5954

Vente au détail de vaisselle, de verrerie et d’accessoires en métal 5714

Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés 5511

Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement 5512

Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme 5595

Vente au détail de vêtements de fourrure 5680

Vente au détail de vêtements en cuir 5653

Vente au détail de vêtements et d’accessoires pour hommes 5610

Vente au détail de vêtements et d’articles usagés (sauf le marché aux puces) 5693

Vente au détail de vêtements pour toute la famille 5651

Vente au détail de vêtements prêts-à-porter pour femmes 5620

Vente au détail de vêtements unisexes 5652

Vente au détail d'œuvres d'art 5947

Vente au détail du café, du thé, d’épices et d’aromates 5492

Vente au détail du mazout 5982

Vente au détail en kiosque de vêtements et d'accessoires de vêtements 5632

Vente au détail mais non à la consommation immédiate, boulangerie de fabrication à 

partir de farine sur les lieux, destinées à la 2072



Vente au détail ou location d’articles, d’accessoires de scène et de costumes 5394

Vente au détail par machine distributrice 5340

Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés 5320

Vente au détail, fournitures pour la maison et l'auto 5312

Vente au détail, magasin à rayons 5311

Vente au détail, oeuvres d'art originales ou en édition limitée 5947

Vente au détail, variété de marchandises à prix d’escompte 5331

Vente aux enchères ou encan d'oeuvres d'art et de marchandises diverses 5333

Vente en gros d’ameublements et de matériel de bureau 5186

Vente en gros d’appareils électriques, de téléviseurs et de radios 5162

Vente en gros d’appareils et d’équipements de plomberie et de chauffage 5172

Vente en gros d’appareils et d’équipements électriques, de fils et de matériel électrique et électronique de construction5161

Vente en gros d’automobiles et autres véhicules automobiles, neufs ou d'occasion 5111

Vente en gros d’autres appareils ou matériel électrique et électronique 5169

Vente en gros d’autres médicaments, de produits chimiques et de produits connexes 5129

Vente en gros d’autres pièces d’équipement ou de machinerie (incluant la machinerie lourde) 5189

Vente en gros d’autres produits de la ferme 5159

Vente en gros d’autres produits reliés à l’épicerie 5149

Vente en gros d’équipements et de pièces de machinerie commerciale, industrielle ou agricole (incluant la machinerie lourde)5181

Vente en gros d’équipements et de pièces pour la réfrigération, la ventilation, la climatisation et le chauffage (système combiné)5173

Vente en gros d’équipements et de pièces pour le transport 5185

Vente en gros d’équipements et de pièces pour les entreprises de services 5184

Vente en gros d’équipements professionnels et de pièces 5183

Vente en gros d'aéronefs 5115

Vente en gros d'animaux de ferme (incluant les encans) 5155

Vente en gros de bois et de matériaux de construction 5198

Vente en gros de boissons non alcoolisées 5194

Vente en gros de caisses enregistreuses 5164

Vente en gros de chaussures 5133

Vente en gros de combustible (incluant le bois de chauffage) 5192

Vente en gros de confiseries 5144

Vente en gros de fruits et de légumes frais 5148

Vente en gros de jouets et d'articles de passe-temps 5188

Vente en gros de la bière, du vin et des boissons alcooliques 5195

Vente en gros de la laine et du mohair 5154

Vente en gros de machinerie et d’instruments commerciaux, industriels ou agricoles, neufs ou d'occasion (incluant la machinerie lourde)5182

Vente en gros de matériel scolaire 5187

Vente en gros de médicaments et de produits médicamenteux 5121

Vente en gros de métaux et de minéraux 5191

Vente en gros de meubles et d’articles d’ameublement de maison 5197

Vente en gros de papiers et de produits du papier 5196

Vente en gros de peaux et de fourrures 5152

Vente en gros de peinture et de vernis 5122

Vente en gros de pièces et d’accessoires neufs pour véhicules automobiles 5112

Vente en gros de pièces et d’équipements électroniques 5163

Vente en gros de pièces et d'équipements destinés à l'énergie 5178

Vente en gros de pièces et d'équipements destinés aux communications 5177

Vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 5113

Vente en gros de pneus et de chambres à air 5114

Vente en gros de poissons et de fruits de mer 5146

Vente en gros de produits chimiques pour l’agriculture 5157

Vente en gros de produits de beauté 5123



Vente en gros de produits de boulangerie et de pâtisserie 5145

Vente en gros de produits du tabac 5193

Vente en gros de produits laitiers 5142

Vente en gros de quincaillerie 5171

Vente en gros de tissus et de textiles 5131

Vente en gros de véhicules autres que les véhicules automobiles 5115

Vente en gros de vêtements de fourrure 5134

Vente en gros de vêtements, de lingerie, de bas et d’accessoires 5132

Vente en gros de viandes et de produits de la viande 5147

Vente en gros de voiliers 5115

Vente en gros de volailles et de produits provenant de la volaille 5143

Vente en gros d'embarcations 5115

Vente en gros d'équipements et de logiciels informatiques (incluant jeux et accessoires) 5165

Vente en gros du bétail 5155

Vente en gros du grain 5151

Vente en gros du tabac (brut) 5153

Vente en gros pour l’épicerie en général 5141

Vente en gros, autres activités de 5199

Vente par correspondance 5030

Ventes au détail de marchandises en général, autres 5399

Ventilateur (ind.) 3391

Ventilateur électrique (ind.) 3510

Ventilateur en tôle (ind.) 3243

Ventilateur et souffleur à usage industriel (ind.) 3399

Ventilation, chauffage, réfrigération, dépoussiérage, installation de réseau de gaines 6631

Ventilation, climatisation et chauffage, entrepreneurs en 6631

Ventilation, matériel commercial de (ind.) 3330

Ventilation, service de 6631

Ventilation, service de réparation et d’entretien de systèmes de 6424

Ventilation, vente au détail d’équipements de 5220

Ventilation, vente en gros d'équipements de 5173

Verger de fruits 8134

Verger de pêchers 8134

Verger de pommes 8134

Vergers, cueillette à la main des fruits des 8134

Vérification technique, centre de (automobile) 6414

Vérification, de comptabilité et de tenue de livres, service de 6594

Vermicelle (ind.) 2074

Vermiculite exfoliée, fabrication 3699

Vermiculite, extraction de 8549

Vermouth (ind.) 2094

Vernis à la gomme laque, fabrication 3850

Vernis à ongles, fabrication 3870

Vernis à ongles, fabrication de dissolvants pour 3850

Vernis et enduits (sauf magnétiques), fabriqués à partir de tissu acheté, rubans 2494

Vernis, dissolvant pour (ind.) 3850

Vernis, fabrication 3850

Vernis, fabrication, décapants pour peinture et 3850

Vernis, fabrication, siccatifs, peinture et 3850

Vernis, vente en gros de 5122

Vernis-laques, fabrication 3850

Vernissage de métaux et de produits métalliques, pour le commerce 3241



Vernissage de produits métalliques 3241

Vernissage de tissus et de vêtements 2494

Vernissage du cuir 2310

Verre (ind.) 3662

Verre à vitre (ind.) 3662

Verre coloré (ind.) 3662

Verre de contact (ind.) 3914

Verre de montre en plastique, fabrication de 2299

Verre de montre incassable en plastique (ind.) 2299

Verre de montre, fabriqué à partir de verre acheté 3662

Verre de plomb et d’ornement (ind.) 3662

Verre de sécurité (y compris pour véhicules automobiles), fabriqué à partir de verre acheté 3662

Verre de sécurité (y compris pour véhicules automobiles), fabriqué dans une verrerie 3661

Verre de sûreté (ind.) 3661

Verre feuilleté, fabriqué à partir de verre acheté 3662

Verre incassable (ind.) 3661

Verre plat (p. ex., flotté, plaques), fabriqué dans une verrerie 3661

Verre pour ampoules électriques, fabriqué à partir de verre acheté 3661

Verre pour ampoules électriques, fabriqué dans une verrerie 3661

Verre pour montres et horloges (ind.) 3662

Verre soufflé, article en (ind.) 3662

Verre teinté et produits en verre teinté, fabriqués à partir de verre acheté 3662

Verre teinté et produits en verre teinté, fabriqués dans une verrerie 3661

Verre, bouteille et pot en (ind.) 3661

Verre, brique en (ind.) 3662

Verre, coloration, construction 6648

Verre, décoration en 3662

Verre, étroits (c.-à-d., 30 cm/12 po. de largeur ou moins), tissage, tissus de 2492

Verre, fabrication de toile et câbles à pneus, fibre de 2499

Verre, fabrication, fritte de 3850

Verre, gravure sur 3662

Verre, laine minérale à partir de (ind.) 3694

Verre, larges, tissage, tissus de 2496

Verre, miroir en (sauf véhicule automobile) (ind.) 3662

Verre, ouvrage en (ind. 3662

Verre, pour le commerce, sérigraphie sur 3016

Verre, récipient en (ind.) 3661

Verre, récupération et triage du 4872

Verre, tissus étroits (c.-à-d., 30 cm/12 po. de largeur ou moins), tissage, fibre de 2492

Verre, vente au détail de 5230

Verrerie culinaire (ind.) 3662

Verrerie pour luminaires, fabriquée à partir de verre acheté 3662

Verrerie pour luminaires, fabriquée dans une verrerie 3661

Verrerie pour usage industriel, scientifique et technique, fabriquée à partir de verre acheté 3662

Verrerie pour usage industriel, scientifique et technique, fabriquée dans une verrerie 3661

Verrerie taillée et gravée, fabriquée à partir de verre acheté 3662

Verrerie, vente au détail de 5714

Verres de montre en plastique, fabrication 2299

Verroterie (ind.) 3662

Verrou (ind.) 3261

Vers de terre, ramassage 8492

Vers marins d'appât, prise de 8419



Veste de fourrure (ind.) 2640

Veste de laine (ind.) 2693

Veste et gilet de chasse pour hommes (ind.) 2614

Veste pour hommes (ind.) 2614

Vestes de chasse, pour hommes et garçons, coupées-cousues à partir de tissu acheté, manteaux et 2614

Vestes, tenues et pantalons de ski pour dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté2624

Veston pour hommes (ind.) 2614

Vestons ajustés (sauf en fourrure, cuir, canadienne), pour hommes et garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté2614

Vestons ajustés (sauf en fourrure, en cuir, canadiennes), pour dames, jeunes filles et 

filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2623

Vestons en cuir (sauf pour soudeurs), ou doublés de mouton retourné, fabrication 2640

Vestons non ajustés, pour hommes et garçons (p. ex., tenues de ski, coupe-vent), fabrication de manteaux et2614

Vestons pour hommes et garçons, fabriqués dans une usine de tricotage de complets et 2659

Vestons, ajustés (sauf en fourrure, cuir, canadiennes), pour hommes et garçons, coupés-

cousus à partir de tissu acheté 2614

Vêtement caoutchouté pour enfants et bébés (ind.) 2631

Vêtement caoutchouté pour femmes (ind.) 2623

Vêtement d’équitation pour femmes (ind.) 2624

Vêtement d’équitation pour hommes (ind.) 2611

Vêtement d’usage industriel (ind.) 2694

Vêtement de cuir (ind.) 2640

Vêtement de dessus pour enfants et bébés (sauf en tricot) (ind.) 2631

Vêtement de fourrure (ind.) 2640

Vêtement de gymnastique pour hommes (sauf en tricot) (ind.) 2611

Vêtement de jeu pour enfants et bébés (ind.) 2631

Vêtement de loisirs pour hommes (ind.) 2611

Vêtement de mariée (ind.) 2625

Vêtement de ménage pour femmes (ind.) 2624

Vêtement de plage 2699

Vêtement de plein air pour hommes (ind.) 2611

Vêtement de sécurité (ind.) 2694

Vêtement de ski pour enfants (ind.) 2631

Vêtement de ski pour femmes (ind.) 2624

Vêtement de sport pour femmes (ind.) 2624

Vêtement de sport pour hommes (sauf en tricot) (ind.) 2611

Vêtement de travail pour hommes (ind.) 2614

Vêtement en caoutchouc vulcanisé (ind.) 2219

Vêtement imperméable en caoutchouc vulcanisé (ind.) 2219

Vêtement imperméable pour enfants (sauf en caoutchouc vulcanisé) (ind.) 2631

Vêtement imperméable pour femmes (sauf en caoutchouc vulcanisé) (ind.) 2623

Vêtement industriel (ind.) 2694

Vêtement médical, chirurgical et de laboratoire (ind.) 2694

Vêtement mortuaire (sauf chausson et gant) (ind.) 2694

Vêtement pour bébés (ind.) 2631

Vêtement pour enfants (ind.) 2631

Vêtement pour professionnels 2694

Vêtement religieux, scolaire et de funérailles (ind.) 2694

Vêtement sacerdotal (ind.) 2694

Vêtement, finissage de 2494

Vêtements achetés, huilage (c.-à-d., imperméabilisation) de tissus et de 2494

Vêtements appartenant à d'autres, broderie sur 2493

Vêtements appartenant à d'autres, travail d'appliqué sur 2499



Vêtements de dessus et débardeurs, pour dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté2626

Vêtements de dessus,  tee-shirts, pour dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté2626

Vêtements de dessus, shorts, pour dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté2628

Vêtements de fourrure, vente au détail de 5680

Vêtements de fourrure, vente en gros de 5134

Vêtements de nuit et sous-vêtements pour hommes (ind.) 2616

Vêtements de nuit pour enfants (ind.) 2632

Vêtements de nuit pour femmes (ind.) 2627

Vêtements de nuit, fabriqués dans une usine de tricotage 2659

Vêtements de plage, fabriqués dans une usine de tricotage 2659

Vêtements de sport (d'athlétisme) pour dames et filles, fabriqués dans une usine de 

tricotage 2624

Vêtements de sport (d'athlétisme) pour hommes et garçons, fabriqués dans une usine de 

tricotage 2611

Vêtements de sport (sauf uniformes d'équipes sportives), non ajustés, pour hommes et 

garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2611

Vêtements de sport, uniformes d'équipe, coupés-cousus à partir de tissus acheté 2699

Vêtements de travail lavables (p. ex., barbier, hôpital, professionnel), pour hommes et 

garçons, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2694

Vêtements de travail lavables (p. ex., préposée, infirmière, serveuse), pour dames, 

jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2694

Vêtements d'extérieur, fabriqués dans une usine de tricotage 2659

Vêtements en cuir (p. ex., capes, manteaux, chapeaux, vestons), fabrication 2640

Vêtements en cuir ou doublés de mouton retourné, fabrication 2640

Vêtements en cuir, vente au détail de 5653

Vêtements en fourrure (p. ex., capes, manteaux, chapeaux, vestons, collets), fabrication 2640

Vêtements en fourrure, coupés-cousus à partir de matériaux appartenant à d'autres 2640

Vêtements en fourrure, fabrication 2640

Vêtements en simili-cuir, fabrication 2640

Vêtements et d’accessoires pour femmes, vente au détail de 5631

Vêtements et d’accessoires, vente en gros de 5132

Vêtements et d'accessoires de vêtements, vente au détail en kiosque de 5632

Vêtements imperméables, coupés-cousus à partir de tissus acheté 2613

Vêtements liturgiques, coupés-cousus à partir de tissus acheté 2699

Vêtements pour bébés, coupés-cousus à partir de tissu acheté 2631

Vêtements pour dames, filles et bébés, à forfait, confection de 2622

Vêtements pour enfants, à forfait, confection de 2633

Vêtements pour femmes, vente au détail de 5620

Vêtements pour hommes et garçons, à forfait, confection de 2612

Vêtements pour hommes, vente au détail de 5610

Vêtements pour toute la famille, vente au détail de 5651

Vêtements professionnels pour dames, jeunes filles et filles, coupés-cousus à partir de 

tissu acheté 2694

Vêtements unisexes, vente au détail de 5652

Vêtements usagés, vente au détail de (sauf marché aux puces) 5693

Vêtements, caoutchoutage de tissus et de 2494

Vêtements, cirage de tissus et de 2494

Vêtements, finissage, mécanique de 2494

Vêtements, fournitures et garnitures de, fabriquées à partir de tissu acheté 2699

Vêtements, garniture pour (ind.) 2493

Vêtements, imperméabilisation de 2494

Vêtements, pour la maison, fabrication de colorants pour 3899



Vêtements, pour le commerce, délavage de tissus et de 2494

Vêtements, pour le commerce, sérigraphie sur 3016

Vêtements, prérétrécissage de tissus et de 2494

Vêtements, presse à (ind.) 3399

Vêtements, teinture de 2494

Vêtements, vernissage de tissus et de 2494

Vétérinaire, préparations pour médecine, fabrication 3840

Vétérinaires, service de (animaux de ferme) 8221

Vétérinaires, service de (animaux domestiques) 6598

Viande (p. ex., saucisses, viandes froides), produits à partir d'une combinaison de volaille et d'autres viandes, produits de2012

Viande achetée, agneau, coupes primaires et secondaires, produite à partir de 2014

Viande achetée, bacon, flèche et tranché, produit à partir de 2014

Viande achetée, bœuf, coupes primaires et secondaires, produites à partir de 2014

Viande achetée, jambon, en conserve (sauf volaille), produit à partir de 2014

Viande achetée, porc, coupes primaires et secondaires, produites à partir de 2014

Viande achetée, salami, produit à partir de 2014

Viande achetée, saucisse et produits similaires, produits à partir de 2014

Viande achetée, saucisses à hot dog (sauf volaille), produite à partir de 2014

Viande achetée, tourtière (pâtés à la viande), congelées, produites à partir de 2014

Viande achetée, veau, morceaux principaux et sous-primaires, produits à partir de 2014

Viande achetée, viande en caisse carton (sauf volaille), découpée à la chaîne à partir de 2014

Viande achetée, viande en conserve (sauf volaille, petit gibier, nourriture pour animaux domestiques et aliments pour bébés), produite à partir de 2014

Viande achetée, viande froide (sauf volaille), produite à partir de 2014

Viande achetée, viande, salaison, séchage, saumurage, fumage ou marinage, à partir de 2014

Viande achetée, viandes salées, produites à partir de 2014

Viande chevaline, produite dans un abattoir 2011

Viande de volaille, mise en conserve (sauf aliments pour bébés et nourriture pour 

animaux domestiques) 2012

Viande en caisse carton (sauf volaille), découpée à la chaîne à partir de viande achetée 2014

Viande en caisse de carton (sauf volaille et petit gibier), produite dans un abattoir 2011

Viande en conserve (sauf volaille et petit gibier), produite dans un abattoir 2011

Viande en conserve (sauf volaille, petit gibier, nourriture pour animaux domestiques et 

aliments pour bébés), produite à partir de viande achetée 2014

Viande et produits de viande congelés (sauf volaille et petit gibier), produite dans un 

abattoir 2011

Viande et produits de viande congelés (sauf volaille et petit gibier), produits dans un abattoir 2011

Viande et volaille achetées, nourriture pour chats, fabriquée de 2061

Viande et volaille achetées, nourriture pour chiens, fabriquée de 2061

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée (sauf volaille et petit gibier), produite dans un 

abattoir 2011

Viande froide (sauf volaille), produite à partir de viande achetée 2011

Viande froide (sauf volaille), produite dans un abattoir 2014

Viande froide, volaille, fabrication 2012

Viande préparée (sauf volaille et petit gibier), produits à partir de viande achetée, saucisses, viandes froides et autres produits de2014

Viande préparée (sauf volaille), produits dans un abattoir, saucisses, viandes froides et autres produits de2011

Viande traitée par fumage, salaison et saurissage (sauf la volaille) 2011

Viande, aliment pour bébé (y compris viandes), mise en conserve 2031

Viande, conditionnement de la (sauf la volaille) 2011

Viande, conserve de (sauf la volaille) 2011

Viande, d'os et de déchets d'abattage, produite dans une usine d'équarrissage, farine de 2013

Viande, fabriqué dans une sécherie, bouillon de 2031



Viande, salaison, séchage, saumurage, fumage ou marinage, produite à partir de viande 

achetée 2014

Viande, salaisonnée ou fumée (sauf volaille et petit gibier), produite dans un abattoir 2011

Viande, vente au détail de la 5421

Viande, vente en gros de produits de la 5147

Viandes achetées, viandes congelées (sauf volaille, petit gibier, nourriture pour animaux 

domestiques et aliments pour bébés), produites à partir de 2014

Viandes congelées (sauf volaille, petit gibier, nourriture pour animaux domestiques et 

aliments pour bébés), produites à partir de viande achetée 2014

Viandes froides et autres produits de viande préparée (sauf volaille et petit gibier), produits à partir de viande achetée, saucisses2014

Viandes froides et autres produits de viande préparée (sauf volaille), produits dans un abattoir, saucisses2011

Viandes salaisonnées (p. ex., saumurées, séchées, salées), produites à partir de viande 

achetée 2014

Viandes salées, produites à partir de viande achetée 2014

Viandes, vente en gros de 5147

Vibreur mécanique (ind.) 3399

Vidéo éducatif, production de 4771

Vidéo et de film, service de transfert de 4779

Vidéo musical, production de 4771

Vidéo sans fil, services de 4715

Vidéo, agence de distribution de 4773

Vidéo, distribution de productions 4779

Vidéo, édition de films de cinéma ou 4773

Vidéo, location de films 6351

Vidéo, matériel (ind.) 3542

Vidéo, services de postproduction, film et 4779

Vidéo, titrage de films cinématographiques ou 4779

Vidéos, agence de réservation de 6351

Vidéos, production de 4771

Vidéothèque, court-métrage 6351

Vide-poche (ind.) 2341

Vie, centre de recherche en science de la 6366

Vieillissement de feuilles de tabac, traitement et 2110

Vieillissement de tabac en feuilles, traitement et 2110

Vignes, service de culture de 8146

Vignes, taille d'arbres fruitiers et de 8146

Vignoble 8146

VIH, fabrication, trousses de dépistage du 3840

Vilebrequin de véhicules automobiles (ind.) 3451

Vilebrequin, tarière, drille et vrille à main (ind.) 3263

Village des pionniers 7191

Village historique 7191

Villégiature, maison de 1100

Vin (ind.) 2094

Vin spiritueux (ind.) 2094

Vin, culture intégrée du raisin et fabrication 2094

Vin, vente en gros du 5195

Vinaigre de cidre, fabrication 2084

Vinaigre, fabrication 2084

Vinaigrette à salade, fabrication 2084

Vinaigrette à salade, secs, fabrication, mélanges de 2084

Vinaigrettes pour salade à base de fromage, fabrication 2084



Vineries 2094

Vins (raisin, baies ou autres fruits), fabrication 2094

Vins mousseux (champagnisation), fabrication 2094

Vins mousseux, fabrication 2094

Vins non-alcoolisés, fabrication 2094

Vins, mélange 2094

Vins-soda, fabrication 2094

Vinyle (chloroéthylène), fabrication de chlorure de 3883

Vinyle (sauf résines), fabrication d'acétate de 3883

Vinyle, entrepreneurs, installation de carreaux et feuilles de revêtement de sol en 6638

Vinyle, résines de, fabrication 3831

Vis (ind.) 3264

Vis en métal, fabrication 3264

Viscose, textile en (ind.) 2432

Visons, ferme d’élevage de 8129

Visserie mécanique (ind.) 3253

Visuel, studio d’enregistrement de matériel 4752

Vitamine (ind.) 3840

Vitrage et vitrerie, travaux de 6648

Vitrage isolant (ind.) 3662

Vitrage isolant, unités hermétiques, fabriqué à partir de verre acheté 3662

Vitrage isolant, unités hermétiques, fabriqué dans une verrerie 3661

Vitrail (ind.) 3662

Vitrail, pose 6648

Vitre de véhicule automobile, service de remplacement 6415

Vitrerie (ind.) 3662

Vitrerie, entrepreneurs, travaux de 6648

Vitrerie, fabrication, mastic de 3850

Vitres (sauf automobile), entrepreneurs, installation de 6648

Vitres de construction hermétique pour fenêtres, installation de 6635

Vitres de véhicules automobiles, fabriquées à partir de verre acheté 3662

Vitres de véhicules automobiles, fabriquées dans une verrerie 3661

Vitrine réfrigérée (ind.) 3270

Vodka, fabrication 2092

Voie de métro 4121

Voie ferrée, quai d'embarquement et de débarquement de marchandises 4114

Voies d'accès de pont, construction de 6623

Voies navigables, fossés, canaux et chenaux, dragage de 6629

Voies souterraines de métro, construction de 6629

Voile (ind.) 2472

Voirie, centre de 4222

Voiture à chevaux (ind.) 3490

Voiture de ferme (ind.) 3310

Voiture de jeu (ind.) 3932

Voiture particulière (ind.) 3430

Voiture particulière, remorque de (ind.) 3442

Voiture utilitaire (ind.) 3430

Voitures blindées, service de 6393

Volaille (p. ex., en conserve, cuite, fraîche, congelée), transformation (sauf aliments pour 

bébés ou nourriture pour animaux domestiques) 2012

Volaille et viande achetées, nourriture pour chats, fabriquée de 2061

Volaille et viande achetées, nourriture pour chiens, fabriquée de 2061



Volaille, abattage de la 2012

Volaille, abattage, habillage et conditionnement 2012

Volaille, conditionnement de la 2012

Volaille, fabrication, jambon de 2012

Volaille, fabrication, saucisses de 2012

Volaille, fabrication, viande froide 2012

Volaille, ferme d’élevage de la 8125

Volaille, fonte, graisse de 2014

Volaille, mise en conserve (sauf aliments pour bébés et nourriture pour animaux 

domestiques) 2012

Volaille, mise en conserve (sauf aliments pour bébés et nourriture pour animaux domestiques), viande de 2012

Volaille, vente au détail de la 5491

Volaille, vente en gros de produits de la 5143

Volailles et d'autres viandes, produits de viande (p. ex., saucisses, viandes froides), produits à partir d'une combinaison de2012

Volailles, aliments, suppléments, concentrés et prémélangés, fabrication 2062

Volailles, élevage mixte de 8125

Volailles, service de reproduction de 8125

Volant de direction de véhicules automobiles (ind.) 3452

Volet de bois (ind.) 2731

Volets pour portes et fenêtres en métal, fabrication 3231

Volets, installation 6639

Volets, portes et fenêtres, en bois et bois recouvert, fabrication 2731

Volières (p. ex. perroquets, canaris inséparables) 8129

Voyage en toile, fabrication de sacs de 2471

Voyage, impression seulement (sans édition), guides de 3012

Voyages, agence de 6395

Voyages, service de 6395

Vulcaniser, machine à (ind.) 3399

Index W

Wagon de marchandises et de voyageurs (ind.) 3460

Wagon-citerne (ind.) 3460

Wagons de voyageurs et fourgons de chemins de fer, atelier de construction de 3460

Wattmètre (ind.) 3911

Whisky, distillerie de 2092

Whisky, fabrication 2092

Willémite, extraction de 8513

« Worsted » (laine peignée) (ind.) 2420

Wurtzilite, extraction de 8549

Index X

Xylène, fabriqué à partir de liquides de pétrole ou de gaz naturel 3894

Xylène, produit dans une raffinerie de pétrole 3711

Index Y

Yachts, location de 6356

YMCA, YWCA, YMHA 1890

Yogourt (sauf glacé), fabrication 2043

Yogourt glacé, fabrication 2046

Yttrium, extraction de minerais d' 8519

Index Z

Zestes de fruits (p. ex., confits, glacés et cristallisés), fabrication, produits de 2089

Zinc, anode de (ind.) 3152

Zinc, barre, tige, plaque, tôle et moulage de (ind.) 3152

Zinc, extraction du minerai de 3152



Zinc, fabrication d'oxyde de 3882

Zinc, fonte et affinage primaire 8513

Zinc, laminage, étirage et extrusion, à partir de métal acheté ou de déchets 3151

Zinc, non classés ailleurs par procédés, fabrication de composés de 3882

Zirconium, extraction de minerais de 8516

Zirconium, fonte et affinage primaire 8516

Zone de conservation 3151

Zone d'exploitation contrôlée (réserve-sanctuaire) 9212

Zones récréatives (espaces verts), construction de 9212
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