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Codes de professions 
Classification type des professions de 1991 (CTP de 1991) 

 
1.  Groupes de base 
 
A011 Membres des corps législatifs 
A012 Cadres supérieurs/cadres supérieures de l'administration publique 
A013 Cadres supérieurs/cadres supérieures des secteurs des services financiers, de la transmission des 

télécommunications et des services aux entreprises 
A014 Cadres supérieurs/cadres supérieures des secteurs de la santé, de l'enseignement, des services 

communautaires et sociaux et des associations gérées par leurs membres 
A015 Cadres supérieurs/cadres supérieures des secteurs du commerce, de la radiotélédiffusion et des autres 

services, n.c.a. 
A016 Cadres supérieurs/cadres supérieures des secteurs de la production des biens, des services d'utilité publique, 

du transport et de la construction 
A111 Directeurs financiers/directrices financières 
A112 Directeurs/directrices des ressources humaines 
A113 Directeurs/directrices des achats 
A114 Directeurs/directrices des autres services administratifs 
A121 Directeurs/directrices des services de génie, des sciences et de l'architecture 
A122 Directeurs/directrices des systèmes et des services informatisés 
A131 Directeurs/directrices des ventes, du marketing et de la publicité 
A141 Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles 
A211 Directeurs/directrices de la vente au détail 
A221 Directeurs/directrices de la restauration et des services d'alimentation 
A222 Directeurs/directrices de l'hébergement 
A301 Directeurs/directrices des assurances, de l'immobilier et du courtage financier 
A302 Directeurs/directrices de banque, du crédit et des autres services de placements 
A303 Directeurs/directrices des autres services aux entreprises 
A311 Directeurs/directrices de la transmission des télécommunications 
A312 Directeurs/directrices des services postaux et de messageries 
A321 Directeurs/directrices des soins de santé 
A322 Administrateurs/administratrices de l'enseignement postsecondaire et de la formation professionnelle 
A323 Directeurs/directrices d'école et administrateurs/administratrices de programmes d'enseignement aux 

niveaux primaire et secondaire 
A324 Directeurs/directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels 
A331 Fonctionnaires de l'élaboration des politiques et de l'administration des programmes sociaux et de santé 
A332 Fonctionnaires de l'analyse économique, de l'élaboration des politiques et de l'administration des 

programmes 
A333 Fonctionnaires de l'élaboration des politiques et de l'administration des programmes d'enseignement 
A334 Autres fonctionnaires 
A341 Directeurs/directrices de bibliothèque, d'archives, de musée et de galerie d'art 
A342 Directeurs/directrices de l'édition, du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts du spectacle 
A343 Directeurs/directrices des programmes et des services de sports et de loisirs 
A351 Officiers/officières de direction des services de police 
A352 Chefs et officiers supérieurs/officières supérieures des services d'incendie 
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A353 Officiers/officières de direction des Forces armées 
A361 Directeurs/directrices d'autres services 
A371 Directeurs/directrices de la construction 
A372 Constructeurs/constructrices et rénovateurs/rénovatrices en construction domiciliaire 
A373 Directeurs/directrices des transports 
A381 Directeurs/directrices de la production primaire (sauf l'agriculture) 
A391 Directeurs/directrices de la fabrication 
A392 Directeurs/directrices des services d'utilité publique 
B011 Vérificateurs/vérificatrices et comptables 
B012 Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements 
B013 Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et courtiers/courtières 
B014 Autres agents financiers/agentes financières 
B021 Spécialistes des ressources humaines 
B022 Professionnels/professionnelles des services aux entreprises de gestion 
B111 Teneurs/teneuses de livres 
B112 Agents/agentes de prêts 
B113 Experts/expertes en sinistres et rédacteurs-sinistres/rédactrices-sinistres 
B114 Assureurs/assureuses 
B115 Estimateurs/estimatrices, évaluateurs/évaluatrices et appréciateurs/appréciatrices 
B116 Courtiers/courtières en douanes, courtiers/courtières maritimes et autres courtiers/courtières 
B211 Secrétaires (sauf domaines juridique et médical) 
B212 Secrétaires juridiques 
B213 Secrétaires médicaux/secrétaires médicales 
B214 Rapporteurs/rapporteuses et audiotypistes médicaux/audiotypistes médicales 
B311 Agents/agentes d'administration 
B312 Adjoints/adjointes de direction 
B313 Agents/agentes du personnel et recruteurs/recruteuses 
B314 Agents/agentes de gestion immobilière 
B315 Agents/agentes aux achats 
B316 Planificateurs/planificatrices de congrès et d'événements spéciaux 
B317 Juges de paix et officiers/officières de justice 
B318 Agents/agentes de l'immigration, de l'assurance-chômage et du revenu 
B411 Superviseurs/superviseures des commis de bureau et de soutien administratif 
B412 Superviseurs/superviseures des commis de finance et d'assurance 
B413 Superviseurs/superviseures des commis de bibliothèque, des correspondanciers/correspondancières et des 

autres commis aux renseignements 
B414 Superviseurs/superviseures des services postaux et de messageries 
B415 Superviseurs/superviseures des commis à la transcription, à la distribution et aux horaires 
B511 Commis de travail général de bureau 
B512 Commis-dactylographes et opérateurs/opératrices de systèmes de traitement de texte 
B513 Commis au classement et à la gestion des documents 
B514 Réceptionnistes et standardistes 
B521 Opérateurs/opératrices d'ordinateurs 
B522 Opérateurs/opératrices à la saisie des données 
B523 Compositeurs-typographes/compositrices-typographes et personnel assimilé 
B524 Téléphonistes 
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B531 Commis à la comptabilité et personnel assimilé 
B532 Commis à la paye 
B533 Caissiers/caissières des services financiers 
B534 Commis de banque, d'assurance et des autres services financiers 
B535 Agents/agentes de recouvrement 
B541 Commis de soutien administratif 
B542 Commis des services du personnel 
B543 Commis des services judiciaires 
B551 Commis de bibliothèque 
B552 Correspondanciers/correspondancières, commis aux publications et personnel assimilé 
B553 Commis aux services à la clientèle, commis aux renseignements et personnel assimilé 
B554 Intervieweurs/intervieweuses et commis aux statistiques 
B561 Commis au courrier et aux services postaux et personnel assimilé 
B562 Facteurs/factrices 
B563 Commis aux services de messageries 
B571 Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires 
B572 Magasiniers/magasinières et commis aux pièces 
B573 Commis à la production 
B574 Commis aux achats et à l'inventaire 
B575 Répartiteurs/répartitrices et opérateurs radio/opératrices radio 
B576 Horairistes des transports et des équipages 
C011 Physiciens/physiciennes et astronomes 
C012 Chimistes 
C013 Géologues, géochimistes et géophysiciens/géophysiciennes 
C014 Météorologistes 
C015 Autres professionnels/professionnelles des sciences physiques 
C021 Biologistes et spécialistes de sciences connexes 
C022 Professionnels/professionnelles des sciences forestières 
C023 Agronomes, conseillers/conseillères et spécialistes en agriculture 
C031 Ingénieurs civils/ingénieures civiles 
C032 Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 
C033 Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes 
C034 Ingénieurs chimistes/ingénieures chimistes 
C041 Ingénieurs/ingénieures d'industrie et de fabrication 
C042 Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux 
C043 Ingénieurs miniers/ingénieures minières 
C044 Ingénieurs géologues/ingénieures géologues 
C045 Ingénieurs/ingénieures de l'extraction et du raffinage du pétrole 
C046 Ingénieurs/ingénieures en aérospatiale 
C047 Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes 
C048 Autres ingénieurs/ingénieures, n.c.a. 
C051 Architectes 
C052 Architectes paysagistes 
C053 Urbanistes et planificateurs/planificatrices de l'utilisation des sols 
C054 Arpenteurs-géomètres/arpenteuses-géomètres 
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C061 Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires 
C062 Analystes de systèmes informatiques 
C063 Programmeurs/programmeuses 
C111 Technologues et techniciens/techniciennes en chimie appliquée 
C112 Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie 
C113 Techniciens/techniciennes en météorologie 
C121 Technologues et techniciens/techniciennes en biologie 
C122 Inspecteurs/inspectrices des produits agricoles et de la pêche 
C123 Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières 
C124 Techniciens/techniciennes du milieu naturel et de la pêche 
C125 Techniciens/techniciennes et spécialistes de l'aménagement paysager et de l'horticulture 
C131 Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil et estimateurs/estimatrices en construction 
C132 Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique 
C133 Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication 
C141 Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique 
C142 Électroniciens/électroniciennes d'entretien (biens de consommation) 
C143 Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d'instruments industriels 
C144 Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d'avionique et 

d'instruments et d'appareillages électriques d'aéronefs 
C151 Technologues et techniciens/techniciennes en architecture 
C152 Designers industriels/designers industrielles 
C153 Technologues et techniciens/techniciennes en dessin 
C154 Technologues et techniciens/techniciennes en arpentage et en techniques géodésiques 
C155 Technologues et techniciens/techniciennes en cartographie et personnel assimilé 
C161 Vérificateurs/vérificatrices et essayeurs/essayeuses des essais non-destructifs 
C162 Inspecteurs/inspectrices d'ingénierie et officiers/officières de réglementation 
C163 Inspecteurs/inspectrices de la santé publique, de l'environnement et de l'hygiène et de la sécurité au travail 
C164 Inspecteurs/inspectrices en construction 
C171 Pilotes, navigateurs/navigatrices et instructeurs/instructrices de pilotage du transport aérien 
C172 Spécialistes du contrôle de la circulation aérienne 
C173 Officiers/officières de pont du transport par voies navigables 
C174 Officiers mécaniciens/officières mécaniciennes du transport par voies navigables 
C175 Contrôleurs/contrôleuses de la circulation ferroviaire et par voies navigables 
D011 Médecins spécialistes 
D012 Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale 
D013 Dentistes 
D014 Vétérinaires 
D021 Optométristes 
D022 Chiropraticiens/chiropraticiennes 
D023 Autres professionnels/professionnelles en diagnostic et en traitement de la santé 
D031 Pharmaciens/pharmaciennes 
D032 Diététistes et nutritionnistes 
D041 Audiologistes et orthophonistes 
D042 Physiothérapeutes 
D043 Ergothérapeutes 
D044 Autres professionnels/professionnelles en thérapie et en évaluation 
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D111 Infirmiers/infirmières en chef et superviseurs/superviseures 
D112 Infirmiers diplômés/infirmières diplômées 
D211 Technologues de laboratoire médical et assistants/assistantes en pathologie 
D212 Techniciens/techniciennes de laboratoire médical 
D213 Technologues en santé animale 
D214 Inhalothérapeutes et perfusionnistes cardio-vasculaires 
D215 Technologues en radiologie 
D216 Technologues en échographie 
D217 Technologues en cardiologie 
D218 Technologues en électroencéphalographie et autres technologues du diagnostic n.c.a. 
D219 Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins dentaires) 
D221 Denturologistes 
D222 Hygiénistes et thérapeutes dentaires 
D223 Techniciens/techniciennes dentaires et travailleurs/travailleuses à l'établi dans les laboratoires dentaires 
D231 Opticiens/opticiennes 
D232 Sages-femmes et praticiens/praticiennes de médecines douces 
D233 Infirmiers auxiliaires autorisés/infirmières auxiliaires autorisées 
D234 Ambulanciers/ambulancières et autre personnel paramédical 
D235 Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic 
D311 Assistants/assistantes dentaires 
D312 Aides et auxiliaires médicaux/auxiliaires médicales 
D313 Autres aides et assistants/assistantes de soutien des services de santé 
E011 Juges 
E012 Avocats/avocates et notaires (au Québec) 
E021 Psychologues 
E022 Travailleurs sociaux/travailleuses sociales 
E023 Conseillers familiaux/conseillères familiales, conseillers matrimoniaux/conseillères matrimoniales et 

personnel assimilé 
E024 Ministres du culte 
E025 Agents/agentes de probation et de libération conditionnelle et personnel assimilé 
E031 Agents/agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en sciences naturelles et 

appliquées 
E032 Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques 
E033 Experts-conseils/expertes-conseils, agents/agentes et recherchistes en développement économique et en 

marketing 
E034 Agents/agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en politiques sociales et 

de la santé 
E035 Agents/agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en politiques de 

l'enseignement 
E036 Superviseurs/superviseures et experts-conseils/expertes-conseils en programmes de sports et de loisirs 
E037 Agents/agentes de programmes de l'administration publique 
E038 Autres professionnels/professionnelles des sciences sociales 
E111 Professeurs/professeures d'université 
E112 Professeurs adjoints/professeures adjointes et assistants/assistantes d'enseignement et de recherche au 

niveau postsecondaire 
E121 Professeurs/professeures au niveau collégial et instructeurs/instructrices dans les écoles de formation 

professionnelle 
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E130 Enseignant(e)s à l'élémentaire / secondaire, n.c.a. ** Ne fait pas partie de la norme officielle 
E131 Professeurs/professeures au niveau secondaire 
E132 Instituteurs/institutrices à la maternelle et au niveau primaire 
E133 Conseillers/conseillères pédagogiques et conseillers/conseillères d'orientation 
E211 Techniciens/techniciennes juridiques et personnel assimilé 
E212 Travailleurs/travailleuses des services communautaires et sociaux 
E213 Conseillers/conseillères en emploi 
E214 Professeurs/professeures et instructeurs/instructrices en éducation spécialisée 
E215 Autres instructeurs/instructrices 
E216 Autres membres des ordres religieux 
F011 Bibliothécaires 
F012 Restaurateurs/restauratrices et conservateurs/conservatrices 
F013 Archivistes 
F021 Auteurs/auteures, rédacteurs/rédactrices et écrivains/écrivaines 
F022 Réviseurs/réviseures 
F023 Journalistes 
F024 Professionnels/professionnelles des relations publiques et des communications 
F025 Traducteurs/traductrices, terminologues et interprètes 
F031 Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et personnel assimilé 
F032 Chefs d'orchestre, compositeurs/compositrices et arrangeurs/arrangeuses 
F033 Musiciens/musiciennes et chanteurs/chanteuses 
F034 Danseurs/danseuses 
F035 Acteurs/actrices 
F036 Peintres, sculpteurs/sculptrices et autres artistes des arts plastiques 
F111 Techniciens/techniciennes et assistants/assistantes dans les bibliothèques et les archives 
F112 Personnel technique des musées et des galeries d'art 
F121 Photographes 
F122 Cadreurs/cadreuses de film et de vidéos 
F123 Techniciens/techniciennes en graphisme 
F124 Techniciens/techniciennes en radiotélédiffusion 
F125 Techniciens/techniciennes en enregistrement audio et vidéo 
F126 Autre personnel technique du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène 
F127 Personnel de soutien et aides dans le cinéma, la radiotélédiffusion et les arts de la scène 
F131 Announceurs/annonceuses et personnel assimilé de la radio et de la télévision 
F132 Autres artistes du spectacle 
F141 Concepteurs/conceptrices graphistes et artistes illustrateurs/artistes illustratrices 
F142 Designers d'intérieur 
F143 Ensembliers/ensemblières de théâtre, modélistes de vêtements, concepteurs/conceptrices d'expositions et 

autres concepteurs/conceptrices artistiques 
F144 Artisans/artisanes 
F145 Patronniers/patronnières du textile, du cuir et de la fourrure 
F151 Athlètes 
F152 Entraîneurs/entraîneuses 
F153 Arbitres et officiels/officielles des sports 
F154 Instructeurs/instructrices et responsables des programmes de sports et de loisirs 
G011 Superviseurs/superviseures, vente au détail 
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G012 Superviseurs/superviseures des services alimentaires 
G013 Gouvernants/gouvernantes d'hôtel ou d'institution 
G014 Surveillants/surveillantes du blanchissage et du nettoyage à sec 
G015 Surveillants/surveillantes des services de nettoyage 
G016 Surveillants/surveillantes des autres services 
G111 Représentants/représentantes des ventes non techniques, vente en gros 
G121 Spécialistes des ventes techniques, vente en gros 
G131 Agents/agentes et courtiers/courtières d'assurance 
G132 Agents/agentes et vendeurs/vendeuses en immobilier 
G133 Acheteurs/acheteuses des commerces de gros et de détail 
G134 Exploitants/exploitantes de silos à grain 
G211 Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses, vente au détail 
G311 Caissiers/caissières 
G411 Chefs 
G412 Cuisiniers/cuisinières 
G511 Maîtres d'hôtel et hôtes/hôtesses 
G512 Barmans/barmaids 
G513 Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons 
G611 Agents/agentes de police (sauf cadres supérieurs/cadres supérieures) 
G612 Pompiers/pompières 
G621 Shérifs et huissiers/huissières 
G622 Agents/agentes des services correctionnels 
G623 Agents/agentes d'exécution des arrêtés municipaux, n.c.a. 
G624 Autres grades des Forces armées 
G625 Autre personnel des services de protection 
G631 Gardiens/gardiennes de sécurité et personnel assimilé 
G711 Conseillers/conseillères en voyages 
G712 Commissaires et agents/agentes de bord 
G713 Agents/agentes à la billetterie et aux services aériens 
G714 Agents/agentes à la billetterie et agents/agentes de fret dans le transport (sauf le transport aérien) 
G715 Réceptionnistes d'hôtel 
G721 Guides touristiques et guides itinérants/guides itinérantes 
G722 Guides d'activités récréatives et sportives de plein air 
G731 Préposés/préposées dans les amusements, les sports et les loisirs 
G732 Préposés/préposées en hébergement et en voyage (sauf le transport aérien) 
G811 Aides familiaux/aides familiales, aides de soutien à domicile et personnel assimilé 
G812 Aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire 
G813 Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 
G814 Gardiens/gardiennes d'enfants, gouvernants/gouvernantes et aides aux parents 
G911 Coiffeurs/coiffeuses et barbiers/barbières 
G912 Entrepreneurs/entrepreneuses de pompes funèbres et embaumeurs/embaumeuses 
G921 Conseillers/conseillères imagistes, conseillers mondains/conseillères mondaines et autres 

conseillers/conseillères en soins personnalisés 
G922 Esthéticiens/esthéticiennes, électrologistes et personnel assimilé 
G923 Soigneurs/soigneuses d'animaux et travailleurs/travailleuses en soins des animaux 
G924 Autre personnel des soins personnalisés 
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G931 Nettoyeurs/nettoyeuses 
G932 Nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses spécialisées 
G933 Concierges et concierges d'immeubles 
G941 Bouchers/bouchères et dépeceurs/dépeceuses de viande, vente en gros et au détail 
G942 Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières 
G951 Aides médicaux/aides médicales et assistants/assistantes en milieu hospitalier 
G961 Serveurs/serveuses au comptoir et préparateurs/préparatrices d'aliments dans les services alimentaires 
G962 Aides-cuisiniers/aides-cuisinières et aides dans les services alimentaires 
G971 Préposés/préposées de stations-service 
G972 Commis d'épicerie et étalagistes 
G973 Autre personnel élémentaire de la vente 
G981 Personnel élémentaire de buanderies et d'établissements de nettoyage à sec 
G982 Repasseurs/repasseuses et presseurs/presseuses 
G983 Autre personnel élémentaire des services personnels 
H011 Contremaîtres/contremaîtresses des machinistes et du personnel assimilé 
H012 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en électricité et en télécommunications 
H013 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en tuyauterie 
H014 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses du formage, façonnage et montage des 

métaux 
H015 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en charpenterie 
H016 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique 
H017 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des équipes de construction lourde 
H018 Surveillants/surveillantes de l'imprimerie et du personnel assimilé 
H019 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et des 

services de réparation et d'installation 
H021 Surveillants/surveillantes des opérations du transport ferroviaire 
H022 Surveillants/surveillantes du transport routier et du transport en commun 
H111 Plombiers/plombières 
H112 Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d'appareils de chauffage et monteurs/monteuses de gicleurs 
H113 Monteurs/monteuses d'installations au gaz 
H121 Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières 
H122 Ébénistes 
H131 Briqueteurs-maçons/briqueteuses-maçonnes 
H132 Cimentiers-finisseurs/cimentières-finisseuses 
H133 Carreleurs/carreleuses 
H134 Plâtriers/plâtrières, latteurs/latteuses et poseurs/poseuses de systèmes intérieurs 
H141 Couvreurs/couvreuses et poseurs/poseuses de bardeaux 
H142 Vitriers/vitrières 
H143 Calorifugeurs/calorifugeuses 
H144 Peintres et décorateurs/décoratrices 
H145 Poseurs/poseuses de revêtements d'intérieur 
H211 Électriciens/électriciennes (sauf électriciens industriels/électriciennes industrielles et de réseaux  
 électriques) 
H212 Électriciens industriels/électriciennes industrielles 
H213 Électriciens/électriciennes de réseaux électriques 
H214 Monteurs/monteuses de lignes électriques et de câbles 
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H215 Monteurs/monteuses de lignes et de câbles de télécommunications 
H216 Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications 
H217 Techniciens/techniciennes en montage et en entretien d'installations de câblodistribution 
H221 Mécaniciens/mécaniciennes de machines fixes et opérateurs/opératrices de machines auxiliaires 
H222 Opérateurs/opératrices de centrales et de réseaux électriques 
H311 Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage et d'outillage 
H312 Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses 
H321 Tôliers/tôlières 
H322 Chaudronniers/chaudronnières 
H323 Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques et de charpentes métalliques 
H324 Monteurs/monteuses de charpentes métalliques 
H325 Forgerons/forgeronnes et monteurs/monteuses de matrices 
H411 Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles (sauf 

l'industrie du textile) 
H412 Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd 
H413 Mécaniciens/mécaniciennes en réfrigération et en climatisation 
H414 Réparateurs/réparatrices de wagons 
H415 Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d'aéronefs 
H416 Ajusteurs/ajusteuses de machines 
H417 Mécaniciens/mécaniciennes et monteurs/monteuses de machines dans l'industrie du textile 
H418 Constructeurs/constructrices et mécaniciens/mécaniciennes d'ascenseurs 
H421 Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles 
H422 Débosseleurs/débosseleuses et réparateurs/réparatrices de carrosserie 
H431 Installateurs/installatrices de brûleurs au mazout et à combustibles solides 
H432 Réparateurs/réparatrices d'appareils électroménagers 
H433 Électromécaniciens/électromécaniciennes 
H434 Mécaniciens/mécaniciennes de motocyclettes et personnel assimilé 
H435 Mécaniciens/mécaniciennes de petits moteurs et autres équipements 
H511 Tapissiers-garnisseurs/tapissières-garnisseuses 
H512 Tailleurs/tailleuses, couturiers/couturières, fourreurs/fourreuses et modistes 
H513 Cordonniers/cordonnières et fabricants/fabricantes de chaussures 
H514 Bijoutiers/bijoutières, horlogers-rhabilleurs/horlogères-rhabilleuses et personnel assimilé 
H521 Conducteurs/conductrices de presse à imprimer 
H522 Scaphandriers/scaphandrières 
H523 Autre personnel spécialisé des métiers 
H531 Personnel d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement résidentiel et commercial 
H532 Personnel d'entretien des canalisations d'eau et de gaz 
H533 Préposés/préposées à la pose et à l'entretien des pièces mécaniques d'automobiles 
H534 Fumigateurs/fumigatrices et préposés/préposées au contrôle de la vermine 
H535 Autres réparateurs/réparatrices 
H611 Conducteurs/conductrices d'équipement lourd (sauf les grues) 
H612 Conducteurs/conductrices de machinerie d'entretien public 
H621 Grutiers/grutières 
H622 Foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses des mines à ciel ouvert, des carrières et des chantiers de 

construction 
H623 Foreurs/foreuses de puits d'eau 
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H711 Conducteurs/conductrices de camions 
H712 Conducteurs/conductrices d'autobus et opérateurs/opératrices de métro et d'autre matériel de transport en 

commun 
H713 Chauffeurs/chauffeuses de taxi, chauffeurs/chauffeuses de limousine et chauffeurs/chauffeuses 
H714 Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses 
H721 Mécaniciens/mécaniciennes de locomotive et de cour de triage 
H722 Chefs de train et serre-freins 
H731 Mécaniciens/mécaniciennes de gare de triage du transport ferroviaire 
H732 Ouvriers/ouvrières à l'entretien de la voie ferrée 
H733 Matelots de pont du transport par voies navigables 
H734 Matelots de salle des machines du transport par voies navigables 
H735 Personnel des écluses et des bacs à câble 
H736 Propriétaires-exploitants/propriétaires-exploitantes de bateau à moteur 
H737 Agents/agentes de piste dans le transport aérien 
H811 Débardeurs/débardeuses 
H812 Manutentionnaires 
H821 Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction 
H822 Autres manoeuvres et aides de soutien des métiers 
H831 Manoeuvres à l'entretien des travaux publics 
H832 Manoeuvres dans le transport ferroviaire et routier 
I011 Exploitants/exploitantes agricoles et gestionnaires d'exploitations agricoles 
I012 Entrepreneurs/entrepreneuses et gestionnaires des services agricoles 
I013 Surveillants/surveillantes d'exploitations agricoles et ouvriers spécialisés/ouvrières spécialisées dans 

l'élevage du bétail 
I014 Propriétaires-exploitants/propriétaires-exploitantes et gestionnaires de pépinières et de serres 
I015 Entrepreneurs/entrepreneuses et gestionnaires de l'aménagement paysager et de l'entretien des terrains 
I016 Surveillants/surveillantes de l'aménagement paysager et de l'horticulture 
I017 Propriétaires-exploitants/propriétaires-exploitantes d'entreprises aquicoles 
I021 Ouvriers/ouvrières agricoles 
I022 Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres 
I111 Surveillants/surveillantes de l'exploitation forestière 
I121 Surveillants/surveillantes de l'exploitation des mines et des carrières 
I122 Surveillants/surveillantes du forage et des services reliés à l'extraction de pétrole et de gaz 
I131 Mineurs/mineuses d'extraction et de préparation, mines souterraines 
I132 Foreurs/foreuses et personnel de mise à l'essai et des autres services relatifs à l'extraction de pétrole et de 

gaz 
I141 Personnel d'entretien et de soutien des mines souterraines 
I142 Personnel du forage et de l'entretien des puits de pétrole et de gaz 
I151 Conducteurs/conductrices de machines d'abattage du bois 
I161 Conducteurs/conductrices de scies à chaîne et d'engins de débardage 
I162 Ouvriers/ouvrières en sylviculture et en exploitation forestière 
I171 Capitaines et officiers/officières de bateaux de pêche 
I172 Patrons/patronnes de bateaux de pêche et pêcheurs indépendants/pêcheuses indépendantes 
I181 Matelots de pont sur les bateaux de pêche 
I182 Chasseurs/chasseuses et trappeurs/trappeuses 
I211 Manoeuvres agricoles 
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I212 Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains 
I213 Manoeuvres de l'aquiculture et de la mariculture 
I214 Manoeuvres des mines 
I215 Manoeuvres de forage et d'entretien des puits de pétrole et de gaz 
I216 Manoeuvres de l'exploitation forestière 
J011 Surveillants/surveillantes dans la transformation des métaux et des minerais 
J012 Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole, le traitement du gaz et des produits chimiques et les 

services d'utilité publique 
J013 Surveillants/surveillantes dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac 
J014 Surveillants/surveillantes dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 
J015 Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits forestiers 
J016 Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits textiles 
J021 Surveillants/surveillantes dans la fabrication de véhicules automobiles 
J022 Surveillants/surveillantes dans la fabrication du matériel électronique 
J023 Surveillants/surveillantes dans la fabrication d'appareils électriques 
J024 Surveillants/surveillantes dans la fabrication de meubles et d'accessoires 
J025 Surveillants/surveillantes dans la confection d'articles en tissu, en cuir et en fourrure 
J026 Surveillants/surveillantes dans la fabrication d'autres produits métalliques et de pièces mécaniques 
J027 Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage de produits divers 
J111 Opérateurs/opératrices de poste central de contrôle et de conduite de procédés industriels dans le traitement 

des métaux et des minerais 
J112 Opérateurs/opératrices de salle de commande centrale dans le raffinage du pétrole et le traitement du gaz et 

des produits chimiques 
J113 Opérateurs/opératrices au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers 
J114 Opérateurs/opératrices au contrôle de la fabrication du papier et du couchage 
J121 Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement des métaux et des minerais 
J122 Mouleurs/mouleuses, noyauteurs/noyauteuses et fondeurs/fondeuses de métaux dans les aciéries 
J123 Opérateurs/opératrices de machines à former et à finir le verre et coupeurs/coupeuses de verre 
J124 Conducteurs/conductrices de machines dans le façonnage et la finition des produits en béton, en argile ou 

en pierre 
J125 Contrôleurs/contrôleuses et essayeurs/essayeuses dans la transformation des métaux et des minerais 
J131 Opérateurs/opératrices d'installations de traitement des produits chimiques 
J132 Conducteurs/conductrices de machines de traitement des matières plastiques 
J133 Conducteurs/conductrices de machines de transformation du caoutchouc et personnel assimilé 
J134 Opérateurs/opératrices d'installations de l'assainissement de l'eau et du traitement des déchets 
J141 Opérateurs/opératrices de machines à scier dans les scieries 
J142 Conducteurs/conductrices de machines dans les usines de pâte à papier 
J143 Opérateurs/opératrices de machines dans la fabrication et finition du papier 
J144 Autres conducteurs/conductrices de machines dans la transformation du bois 
J145 Conducteurs/conductrices de machines à façonner le papier 
J146 Classeurs/classeuses de bois d'oeuvre et autres vérificateurs/vérificatrices et classeurs/classeuses dans la 

transformation du bois 
J151 Conducteurs/conductrices de machines de préparation de fibres textiles et de filés 
J152 Tisseurs/tisseuses, tricoteurs/tricoteuses et autres conducteurs/conductrices de machines textiles 
J153 Teinturiers/teinturières et finisseurs/finisseuses de produits textiles 
J154 Contrôleurs/contrôleuses, trieurs/trieuses et échantillonneurs/échantillonneuses de produits textiles 
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J161 Conducteurs/conductrices de machines à coudre 
J162 Coupeurs/coupeuses de tissu, de fourrure et de cuir 
J163 Ouvriers spécialisés/ouvrières spécialisées dans le traitement du cuir et des peaux 
J164 Contrôleurs/contrôleuses et essayeurs/essayeuses dans la confection d'articles en tissu, en cuir et en fourrure 
J171 Conducteurs/conductrices de machines de procédés industriels dans la transformation des aliments et des 

boissons 
J172 Bouchers industriels/bouchères industrielles, dépeceurs-découpeurs/dépeceuses-découpeuses de viande, 

préparateurs/préparatrices de volaille et personnel assimilé 
J173 Ouvriers/ouvrières dans les usines de conditionnement du poisson 
J174 Conducteurs/conductrices de machines dans le traitement du tabac 
J175 Échantillonneurs/échantillonneuses et trieurs/trieuses dans la transformation des aliments et des boissons 
J181 Conducteurs/conductrices de machines à imprimer 
J182 Photograveurs-clicheurs/photograveuses-clicheuses, photograveurs-reporteurs/photograveuses-reporteuses 

et autre personnel de pré-mise en train 
J183 Conducteurs/conductrices de machines à relier et de finition 
J184 Développeurs/développeuses de films et de photographies 
J191 Conducteurs/conductrices de machines d'usinage 
J192 Conducteurs/conductrices de machines de formage 
J193 Conducteurs/conductrices de machines à travailler le bois 
J194 Conducteurs/conductrices de machines à travailler les métaux légers et lourds 
J195 Soudeurs/soudeuses et conducteurs/conductrices de machines à souder 
J196 Conducteurs/conductrices de machines d'autres produits métalliques 
J197 Conducteurs/conductrices de machines à fabriquer des produits divers 
J211 Monteurs/monteuses d'aéronefs et contrôleurs/contrôleuses de montage d'aéronefs 
J212 Assembleurs/assembleuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de véhicules automobiles 
J213 Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de 

matériel électronique 
J214 Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication de matériel, d'appareils et d'accessoires 

électriques 
J215 Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication de 

transformateurs et de moteurs électriques industriels 
J216 Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de matériel mécanique 
J217 Conducteurs/conductrices de machines et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication d'appareils 

électriques 
J221 Monteurs/monteuses de bateaux et contrôleurs/contrôleuses de montage de bateaux 
J222 Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de meubles et d'accessoires 
J223 Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses d'autres produits en bois 
J224 Vernisseurs/vernisseuses en finition et en réparation de meubles 
J225 Assembleurs/assembleuses, finisseurs/finisseuses et contrôleurs/contrôleuses de produits en plastique 
J226 Peintres et enduiseurs/enduiseuses dans le secteur de la fabrication 
J227 Opérateurs/opératrices d'équipement de métallisation et de galvanisation et personnel assimilé 
J228 Autres monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses 
J311 Manoeuvres dans le traitement des métaux et des minerais 
J312 Manoeuvres en métallurgie 
J313 Manoeuvres dans le traitement des produits chimiques et les services d'utilité publique 
J314 Manoeuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du bois 
J315 Manoeuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique 
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J316 Manoeuvres des produits du textile 
J317 Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac 
J318 Manoeuvres dans la transformation du poisson 
J319 Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 
J399 Ouvriers, industrie non précisée ** Ne fait pas partie de la norme officielle 
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2.  Sous-groupes 
 
001 Membres des corps législatifs et cadres supérieurs/cadres supérieures A011-A016 
002 Directeurs/directrices des services administratifs A111-A114 
003 Directeurs/directrices des services de génie, d'architecture, de sciences naturelles et  
 des systèmes informatisés A121-A122 
004 Directeurs/directrices des ventes, du marketing et de la publicité A131 
005 Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles A141 
006 Directeurs/directrices de la vente au détail A211 
007 Directeurs/directrices de la restauration et des services d'hébergement A221-A222 
008 Directeurs/directrices des services financiers et services aux entreprises A301-A303 
009 Directeurs/directrices services de communications(sauf radiotélédiffusion) A311-A312 
010 Directeurs/directrices des secteurs de la santé, de l'enseignement et des services  
 communautaires et sociaux A321-A324 
011 Directeurs/directrices de l'administration publique A331-A334 
012 Directeurs/directrices des arts, de la culture, des sports et des loisirs A341-A343 
013 Directeurs/directrices des services de protection A351-A353 
014 Directeurs/directrices d'autres services A361 
015 Directeurs/directrices de la construction et du transport A371-A373 
016 Directeurs/directrices de la production primaire (sauf l'agriculture) A381 
017 Directeurs/directrices de la fabrication et des services d'utilité publique A391-A392 
018 Professionnels/professionnelles en finance, en vérification et comptabilité B011-B014 
019 Professionnels/professionnelles en gestion des ressources humaines et en services 
 aux entreprises B021-B022 
020 Personnel d'administration des finances et des assurances B111-B116 
021 Personnel en secrétariat B211-B214 
022 Personnel administratif et de réglementation B311-B318 
023 Personnel de supervision du travail de bureau B411-B415 
024 Commis de travail général de bureau B511-B514 
025 Commis en bureautique B521-B524 
026 Commis des finances et de l'assurance B531-B535 
027 Commis de soutien administratif B541-B543 
028 Commis de bibliothèque, de correspondance et de renseignements B551-B554 
029 Commis des services postaux et de messageries B561-B563 
030 Commis à l'expédition et à la distribution B571-B576 
031 Professionnels/professionnelles des sciences physiques C011-C015 
032 Professionnels/professionnelles des sciences de la vie C021-C023 
033 Professionnels/professionnelles en génie civil, mécanique, électrique et chimique C031-C034 
034 Autres professionnels/professionnelles en génie C041-C048 
035 Professionnels/professionnelles en architecture, urbanisme et arpentage C051-C054 
036 Professionnels/professionnelles en mathématiques et en informatique C061-C063 
037 Personnel technique des sciences physiques C111-C113 
038 Personnel technique des sciences de la vie C121-C125 
039 Personnel technique en génie civil, mécanique et industriel C131-C133 
040 Personnel technique en génie électronique et électrique C141-C144 
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041 Personnel technique en architecture, dessin,  arpentage et cartographie C151-C155 
042 Autres contrôleurs/contrôleuses techniques et officiers/officières de réglementation C161-C164 
043 Officiers/officières et contrôleurs/contrôleuses des services de transport C171-C175 
044 Médecins, dentistes et vétérinaires D011-D014 
045 Optométristes, chiropraticiens/chiropraticiennes et autres professionnels/professionnelles  
 en diagnostic et en traitement de la santé D021-D023 
046 Pharmaciens/pharmaciennes, diététistes et nutritionnistes D031-D032 
047 Professionnels/professionnelles en thérapie et en évaluation D041-D044 
048 Professionnels/professionnelles en sciences infirmières D111-D112 
049 Technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins 
 dentaires) D211-D219 
050 Personnel technique en soins dentaires D221-D223 
051 Personnel technique en soins de santé (sauf soins dentaires) D231-D235 
052 Personnel de soutien des services de santé D311-D313 
053 Juges, avocats/avocates et notaires (au Québec) E011-E012 
054 Professionnels/professionnelles en psychologie, en travail social, en counseling 
 et en religion E021-E025 
055 Agents/agentes des politiques et des programmes, recherchistes experts-conseils/ 
 expertes-conseils E031-E038 
056 Professeurs/professeures et professeurs adjoints/professeures adjointes au  
 niveau universitaire E111-E112 
057 Professeurs/professeures au niveau collégial et instructeurs/instructrices dans les  
 écoles de formation professionnelle E121 
058 Enseignants/enseignantes et conseillers/conseillères pédagogiques aux niveaux 
 secondaire et primaire E131-E133 
059 Personnel paraprofessionnel du droit, des services sociaux, de l'enseignement et de 
 la religion, n.c.a. E211-E216 
060 Professionnels/professionnelles des bibliothèques, des archives, des musées et des 
 galeries d'art F011-F013 
061 Professionnels/professionnelles de la rédaction et de la traduction et des  
 relations publiques F021-F025 
062 Professionnels/professionnelles des arts plastiques et des arts de la scène F031-F036 
063 Personnel technique des bibliothèques, des archives, des musées et des galeries d'art F111-F112 
064 Photographes, graphistes et personnel technique du cinéma, de la radiotélédiffusion  
 et des arts de la scène F121-F127 
065 Annonceurs/annonceuses et autres artistes du spectacle F131-F132 
066 Concepteurs/conceptrices artistiques et artisans/artisanes F141-F145 
067 Athlètes, entraîneurs/entraîneuses, arbitres et personnel assimilé des sports et  
 des loisirs F151-F154 
068 Personnel de supervision des ventes et des services G011-G016 
069 Représentants/représentantes des ventes, vente en gros G111 
070 Personnel technique de la vente en gros G121 
071 Personnel de l'assurance, de l'immobilier et des achats G131-G134 
072 Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses G211 
073 Caissiers/caissières G311 
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074 Chefs et cuisiniers/cuisinières G411-G412 
075 Personnel des services des aliments et boissons G511-G513 
076 Agents/agentes de police et pompiers/pompières G611-G612 
077 Personnel des services de protection G621-G625 
078 Gardiens/gardiennes de sécurité et personnel assimilé G631 
079 Personnel de l'hébergement et des voyages G711-G715 
080 Guides et autre personnel des loisirs G721-G722 
081 Autre personnel des services de voyage, d'hébergement et de loisirs G731-G732 
082 Personnel de soutien familial et de garderie G811-G814 
083 Personnel technique des services personnels G911-G912 
084 Autre personnel des soins personnalisés G921-G924 
085 Nettoyeurs/nettoyeuses G931-G933 
086 Bouchers/bouchères et boulangers/boulangères, vente en gros et détail G941-G942 
087 Personnel élémentaire des soins de santé G951 
088 Serveurs/serveuses au comptoir et aides-cuisiniers/aides-cuisinières G961-G962 
089 Autre personnel de la vente et personnel assimilé G971-G973 
090 Personnel élémentaire des services personnels G981-G983 
091 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses du personnel  
 des métiers et du personnel assimilé H011-H019 
092 Surveillants/surveillantes du personnel des transports ferroviaire et routier H021-H022 
093 Plombiers/plombières, tuyauteurs/tuyauteuses et monteurs/monteuses d'installations 
 au gaz H111-H113 
094 Charpentiers/charpentières et ébénistes H121-H122 
095 Personnel de maçonnerie et de plâtrage H131-H134 
096 Autre personnel des métiers de la construction H141-H145 
097 Électriciens/électriciennes et monteurs/monteuses de lignes d'électricité et  
 de télécommunications H211-H217 
098 Mécaniciens/mécaniciennes de machines fixes et opérateurs/opératrices de 
 centrales et de réseaux électriques H221-H222 
099 Machinistes et personnel assimilé H311-H312 
100 Personnel du formage, profilage et montage du métal, n.c.a. H321-H325 
101 Mécaniciens/mécaniciennes de machinerie et d'équipement de transport 
 (sauf véhicules automobiles) H411-H418 
102 Mécaniciens/mécaniciennes de véhicules automobiles H421-H422 
103 Autres mécaniciens/mécaniciennes H431-H435 
104 Tapissiers-garnisseurs/tapissières-garnisseuses, tailleurs/tailleuses,  
 cordonniers/cordonnières, bijoutiers/bijoutières et personnel assimilé H511-H514 
105 Personnel de l'imprimerie, scaphandriers/scaphandrières, autre personnel des 
 métiers et personnel assimilé, n.c.a. H521-H523 
106 Personnel d'installation, de réparation et d'entretien H531-H535 
107 Conducteurs/conductrices d'équipement lourd H611-H612 
108 Grutiers/grutières, foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses H621-H623 
109 Conducteurs/conductrices de véhicules automobiles et opérateurs/opératrice de 
 matériel de transport en commun H711-H714 
110 Personnel des opérations du transport ferroviaire H721-H722 
111 Autres conducteurs/conductrices de matériel de transport et personnel assimilé H731-H737 
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112 Débardeurs/débardeuses et manutentionnaires H811-H812 
113 Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction H821-H822 
114 Manoeuvres aux travaux publics et personnel assimilé, n.c.a. H831-H832 
115 Entrepreneurs/entrepreneuses, surveillants/surveillantes et exploitants/exploitantes 
 en agriculture, en horticulture et en aquiculture I011-I017 
116 Personnel en agriculture et en horticulture I021-I022 
117 Surveillants/surveillantes de l'exploitation forestière I111 
118 Surveillants/surveillantes de l'exploitation des mines, du pétrole et du gaz I121-I122 
119 Personnel du forage, des mines souterraines et de la production gazéifère et pétrolière I131-I132 
120 Personnel d'entretien des mines et du forage des puits de pétrole et de gaz I141-I142 
121 Conducteurs/conductrices de machines d'abattage du bois I151 
122 Personnel de l'exploitation forestière I161-I162 
123 Capitaines et patrons/patronnes de bateaux pêche et pêcheurs/pêcheuses I171-I172 
124 Autre personnel de la pêche, de la chasse et du trappage I181-I182 
125 Personnel élémentaire de la production primaire I211-I216 
126 Surveillants/surveillantes dans les industries de transformation J011-J016 
127 Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage J021-J027 
128 Opérateurs/opératrices de poste central de contrôle dans les procédés de fabrication 
 et de transformation J111-J114 
129 Conducteurs/conductrices de machines dans le traitement des métaux et des 
 minerais et personnel assimilé J121-J125 
130 Conducteurs/conductrices de machines dans le traitement des produits chimiques, 
 du caoutchouc et du plastique et personnel assimilé J131-J134 
131 Conducteurs/conductrices de machines dans la production des pâtes et papiers et dans 
 la transformation du bois et personnel assimilé J141-J146 
132 Conducteurs/conductrices de machines dans la fabrication des produits textiles et 
 personnel assimilé J151-J154 
133 Conducteurs/conductrices de machines dans la confection d'articles en tissu, en 
 fourrure et en cuir et personnel assimilé J161-J164 
134 Conducteurs/conductrices de machines dans la transformation des aliments, 
 des boissons et du tabac et personnel assimilé J171-J175 
135 Conducteurs/conductrices de machines à imprimer et personnel assimilé J181-J184 
136 Opérateurs/opératrices de machines dans le façonnage et l'usinage des métaux et 
 le travail du bois et personnel assimilé J191-J197 
137 Monteurs/monteuses de matériel mécanique, électrique et électronique J211-J217 
138 Autre personnel de montage et personnel assimilé J221-J228 
139 Manoeuvres dans la transformation, la fabrication et les services d'utilité publique J311-J319 
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18 Division des enquêtes spéciales 

3.  Grands groupes 
 
01 Cadres supérieurs/cadres supérieures A011-A016 
02 Directeurs spécialistes/directrices spécialistes A111-A141 
03 Directeurs/directrices de la vente au détail, de la restauration et des services 
 d'hébergement A211-A222 
04 Autres directeurs/directrices, n.c.a. A301-A392 
05 Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance B011-B022 
06 Personnel d'administration des finances et des assurances B111-B116 
07 Secrétaires B211-B214 
08 Personnel administratif et de réglementation B311-B318 
09 Personnel de supervision du travail de bureau B411-B415 
10 Personnel de bureau B511-B576 
11 Personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées et personnel assimilé C011-C063 
12 Personnel technique relié aux sciences naturelles et appliquées C111-C175 
13 Personnel professionnel des soins de santé D011-D044 
14 Professionnels/professionnelles en sciences infirmières D111-D112 
15 Personnel technique et personnel assimilé du secteur de la santé D211-D235 
16 Personnel de soutien des services de santé D311-D313 
17 Juges, avocats/avocates, psychologues, travailleurs sociaux/travailleuses sociales, 
 ministres du culte et agents/agentes des politiques et des programmes E011-E038 
18 Enseignants/enseignantes E111-E133 
19 Personnel paraprofessionnel du droit, des services sociaux, de l'enseignement et 
 de la religion, n.c.a. E211-E216 
20 Personnel professionnel des arts et de la culture F011-F036 
21 Personnel technique des arts, de la culture, des sports et des loisirs F111-F154 
22 Personnel de supervision des ventes et des services G011-G016 
23 Personnel de la vente en gros technique et non technique, de l'assurance et de 
 l'immobilier, des achats en gros et au détail et des achats de grains G111-G134 
24 Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses G211 
25 Caissiers/caissières G311 
26 Chefs et cuisiniers/cuisinières G411-G412 
27 Personnel des services des aliments et boissons G511-G513 
28 Personnel des services de protection G611-G631 
29 Personnel de l'hébergement et des voyages et préposés/préposées dans les sports 
 et les loisirs G711-G732 
30 Personnel de soutien familial et de garderie G811-G814 
31 Personnel de la vente et des services, n.c.a. G911-G983 
32 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses du personnel 
 des métiers et des transports H011-H022 
33 Personnel des métiers de la construction H111-H145 
34 Mécaniciens/mécaniciennes de machines fixes, opérateurs/opératrices de 
 réseaux électriques et électriciens/électriciennes et monteurs/monteuses de 
 télécommunications H211-H222 
35 Machinistes, personnel du formage, profilage et montage du métal H311-H325 
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19 Division des enquêtes spéciales 

36 Mécaniciens/mécaniciennes H411-H435 
37 Autres métiers n.c.a. H511-H535 
38 Conducteurs/conductrices d'équipement lourd et grutiers/grutières et foreurs/foreuses H611-H623 
39 Conducteurs/conductrices de matériel de transport et personnel assimilé, sauf 
 les manoeuvres H711-H737 
40 Aides de soutien des métiers, manoeuvres en construction et de transport et 
 personnel assimilé H811-H832 
41 Professions propres ä l'agriculture sauf les manoeuvres I011-I022 
42 Professions propres ä l'exploitation forestière, minière, pétrolière et gazéifère 
 et à la pêche, sauf les manoeuvres I111-I182 
43 Personnel élémentaire de la production primaire I211-I216 
44 Surveillants/surveillantes dans la fabrication J011-J027 
45 Conducteurs/conductrices de machines dans la fabrication J111-J197 
46 Monteurs/monteuses dans la fabrication J211-J228 
47 Manoeuvres dans la fabrication et les services d'utilité publique J311-J319 
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20 Division des enquêtes spéciales 

4.  SOC25 - Catégories professionnelles 
 
01 Cadres supérieurs A011-A016 
02 Autres cadres A111-A392 
03 Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance B011-B022 
04 Personnel en finance, en secrétariat et en administration B111-B318 
05 Personnel de bureau et personnel de supervision du travail de bureau B411-B576 
06 Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées C011-C175 
07 Pers. professionnel des soins santé et professionnels en sciences infirmières D011-D112 
08 Personnel technique et de soutien et personnel assimilé du secteur de la santé D211-D313 
09 Sciences sociales, administration publique et religion E011-E038, 
   E211-E216 
10 Enseignants E111-E133 
11 Arts, culture, sports et loisirs F011-F154 
12 Personnel de la vente en gros technique et non technique, de l'assurance et de 
 l'immobilier, des achats en gros et au détail et des achats de grains G111-G134 
13 Personnel de supervision, vendeurs, commis-vendeurs et caissiers des produits au détail G011, 
  G211-G311 
14 Chefs et cuisiniers, personnel de supervision et autre personnel des services des 
 aliments et boissons G012,  
  G411-G513 
15 Personnel des services de protection G611-G631 
16 Personnel de soutien familial et de garderie G811-G814 
17 Personnel de supervision des services, pers. de l'hébergement et des voyages, 
 préposés dans les sports et les loisirs et personnel de la vente et des services G013-G016, 
  G711-G732, 
  G911-G983 
18 Entrepreneurs et contremaîtres du personnel des métiers et des transports H011-H022 
19 Personnel des métiers de la construction H111-H145 
20 Autres métiers H211-H535 
21 Transport et conducteurs d'équipement lourd H611-H737 
22 Aides de soutien des métiers, manoeuvres en contruction et de transport et 
 personnel assimilé H811-H832 
23 Professions propres au secteur primaire I011-I216 
24 Surveillants, conducteurs de machines et monteurs dans la fabrication J011-J228 
25 Manoeuvres dans la fabrication et les services d'utilité publique J311-J319 
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21 Division des enquêtes spéciales 

5.  SOC10 - Grandes catégories professionnelles 
 
01 Gestion A011-A392 
02 Affaires, finance et administration B011-B576 
03 Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées C011-C175 
04 Secteur de la santé D011-D313 
05 Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion E011-E216 
06 Arts, culture, sports et loisirs F011-F154 
07 Ventes et services G011-G983 
08 Métiers, transport et machinerie H011-H832 
09 Professions propres au secteur primaire I011-I216 
10 Transformation, fabrication et services d'utilité publique J011-J319 


