
Tableau 2.  Industries manufacturières  
SCIAN 2002 Description 

311 + 312 Fabrication d’aliments + Fabrication de boissons et de produits du 
tabac 

313 + 314 Usines de textiles + Usines de produits textiles 

315 + 316 
Fabrication de vêtements + Fabrication de produits en cuir et de 
produits analogues 

3211 Scieries et préservation du bois  

3212 Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois 
reconstitué  

3219 Fabrication d'autres produits en bois  
3221 Usines de pâte à papier, de papier et de carton  
3222 Fabrication de produits en papier transformé  
323 Impression et activités connexes de soutien 
324 Fabrication de produits du pétrole et du charbon 

325 (sauf 3254) 
Fabrication de produits chimiques sauf Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de médicaments 

3254 Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments 
326 Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc 
327 Fabrication de produits minéraux non métalliques 
331 Première transformation des métaux 
332 Fabrication de produits métalliques 
333 Fabrication de machines 

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

3341 Fabrication de matériel informatique et périphérique 
33411 Fabrication de matériel informatique et périphérique  
33421 Fabrication de matériel téléphonique  

33422 
Fabrication de matériel de radiodiffusion, de télédiffusion et de 
communication sans fil  

33429 Fabrication d'autres types de matériel de communication  

3342 + 3343 
Fabrication de matériel de communication + Fabrication de matériel 
audio et vidéo 

33431 Fabrication de matériel audio et vidéo 

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

3345 + 3346 

Fabrication d’instruments de navigation, de mesure et de commande 
et d’instruments médicaux + Fabrication et reproduction de supports 
magnétiques et optiques 

334511 Fabrication d'instruments de navigation et de guidage  

334512 Fabrication d'appareils de mesure et de commande et d'appareils 
médicaux  

335 Fabrication de matériel, d’appareils et de composants électriques 
33592 Fabrication de fils et de câbles électriques et de communication  

336 (sauf 3364) 
Fabrication de matériel de transport sauf Fabrication de produits 
aérospatiaux et de leurs pièces 

3364 Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces 
337 Fabrication de meubles et de produits connexes 
339 Activités diverses de fabrication 




