
If you prefer this questionnaire in
English, please check. �

Enquête de 1997 de l'industrie de
la construction 
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Retour du questionnaire :
Veuillez remplir un questionnaire pour l'activité (les activités) et le(s) lieu(x) indiqué(s) sur l'étiquette. Ne produire une
déclaration que pour les opérations situées au Canada. Prière de retourner le(s) questionnaire(s) dans l'enveloppe
ci-jointe, ou par télécopieur au numéro sur l'étiquette.

Avez-vous des questions ?
Avez-vous besoin d'un autre questionnaire ?

Veuillez nous téléphoner au numéro sur l'étiquette préimprimée.

Signature

Enquête unifiée auprès des entreprises Document confidentiel une fois rempli

Section d'Identification:
Réservé à Statistique Canada (adresse et renseignements
sur le répondant préimprimés) 

A  -  Introduction
Objet de l'enquête :
Cette enquête sert à réunir les données financières et
d'exploitation que nécessite la production de statistiques sur
les entreprises au Canada. Regroupées avec des
renseignements d'autres sources, ces données serviront à
produire les estimations officielles de la production
économique nationale et provinciale au Canada, ainsi que les
estimations officielles de l'activité par branche d'activité.  Ces
estimations sont utilisées par les administrations publiques
pour établir les programmes nationaux et régionaux et la
planification de politiques et par le secteur privé pour établir la
mesure de performance de l'industrie et le développement
des marchés.

Autorisation :
Cette enquête annuelle est menée en vertu de la Loi sur la
statistique, Lois révisées du Canada (1985), chapitre S19. En
vertu de la Loi sur la statistique, il est obligatoire de remplir le
présent questionnaire. 

Nom de la personne qui a rempli ce questionnaire: (en lettres moulées)

0013

Titre
0014

�
0015

Corrigez au besoin les renseignements apparaissant sur
l'étiquette préimprimée en remplissant les espaces 
ci-dessous :

Raison sociale 

Nom commercial 

À l'attention de 

Adresse

Ville

Province

Contact

Téléphone

Langue préférée : 

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0008

0009

0010

0007
Code postal 

Anglais Français

Jour Mois Année

J'atteste que les renseignements fournis ici sont, autant que je sache, complets et exacts. Date complétée

Période de déclaration 
Aux fins de la présente enquête, veuillez déclarer les données pour votre exercice financier de douze mois dont le DERNIER
JOUR se situe le, ou entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997. À titre d'exemple, si votre exercice financier se termine le 31
mars, veuillez déclarer les données pour la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997.

Jour Mois Année

du
0011

Jour Mois Année

au
0012

Confidentialité : 
La loi interdit à Statistique Canada de publier des statistiques
recueillies au cours de cette enquête qui permettraient
d'identifier une entreprise sans que celle-ci en ait donné
l'autorisation par écrit au préalable.  Les données déclarées sur
ce questionnaire resteront confidentielles.  Elles serviront
exclusivement à des fins statistiques et elles seront publiées
seulement de façon agrégée.  Les dispositions de la Loi sur la
statistique qui traitent de la confidentialité ne sont modifiées
d'aucune façon par la Loi sur l'accès à l'information ou toute
autre loi.
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Renseignements sur les activités

S'il n'y a eu aucune activité durant la période de déclaration, veuillez fournir une brève explication

0118

remplir la section d'identification à la première page et retourner le questionnaire dans l'enveloppe ci-jointe. 

6-2400-11.2Page 2

1.

Y a-t-il eu transfert de titre durant l'année de déclaration ?5.

0123 Oui Non
Jour Mois Année

0125

Type d'organisme (cocher UNE seule case) :6.

1 Entreprise à propriétaire unique
2 Société de personnes
3 Compagnie constituée en personne morale (incorporée)
4 Coopérative

5 Coentreprise
6 Entreprise publique
7 Organisme gouvernemental
8 Organisme sans but lucratif

0126

La société a-t-elle participé à une coentreprise quelconque durant la période de déclaration ? 
(Par coentreprise on entend un projet particulier auquel participent deux sociétés ou plus, liées par un accord juridique.)

7.

0170 Oui Non

Dans la négative, passez à la section Activité commerciale et classification.

Dans l'affirmative, est-ce qu'un relevé détaillé des revenus et des dépenses correspondant à la part de votre entreprise
dans la coentreprise est inclus dans la présente déclaration ? 

8.

0171 Oui Non

Veuillez indiquer les noms des coentreprises et ceux des autres partenaires.
Prière d'indiquer également le numéro d'entreprise de toute coentreprise constituée en personne morale.

Nom des coentreprises Partenaires Numéro d'entreprise
(le cas échéant) 

0180 0181 0182

0183 0184 0185

0186 0187 0188

Si l'organisation a fermé définitivement ses portes durant la période visée, veuillez donner la dernière date d'opération et
répondre aux questions pour la période applicable.

2.

Jour Mois Année
0119

3.

0122

Si l'organisation est fermée temporairement, veuillez préciser la raison :4.

Jour Mois Année

du

Jour Mois Année

au
01210120

Si l'organisation est une activité saisonnière, veuillez préciser la période :

9.

10.

11.

Dans l'affirmative, veuillez préciser la période :
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 Prière de cocher l'activité PRINCIPALE dont vous tirez vos revenus d'exploitation (cocher UNE seule case)

PUSE Partie II – Industrie de la construction

 Activité commerciale et classification

Page 36-2400-11.2

Entrepreneur général ou sous-traitant en construction lourde 

Si vous avez choisi un des postes
sous « Entrepreneur général ou
sous-traitant en construction
lourde», consultez la feuille de
codes ROSE intitulée « Genres
de constructions » pour
répondre aux questions 14 à 23
dans la section B.

Veuillez jeter la feuille de codes
JAUNE intitulée «Genres de
métiers».

Les feuilles de codes se trouvent
à la fin du questionnaire.

0130

0131

0132

0133

0134

0135

Métiers spécialisés
Si vous avez coché cette case,
consultez la feuille de codes
JAUNE, intitulée «Genres de
métiers»  pour répondre aux
questions 14 à 23, dans la
section B.

Veuillez jeter la feuille de codes
ROSE intitulée   «Genres de
constructions».

Les feuilles de codes se trouvent
à la fin du présent questionnaire.

L'industrie de la construction couvre un vaste éventail d'activités au-delà du champ habituel de la construction.
Veuillez consulter la feuille de codes ROSE intitulée «Genres de constructions» et la feuille de codes JAUNE
intitulée «Genres de métiers», qui se trouvent à la fin du questionnaire, avant d'indiquer que votre entreprise n'est pas
reliée à cette industrie. Si votre activité PRINCIPALE figure parmi celles énumérées sur ces feuilles de codes JAUNE ou
ROSE, Statistique Canada considère que votre entreprise fait partie de l'industrie de la construction.

Autres - Veuillez préciser votre activité PRINCIPALE :0136

Si vous avez répondu «Autres» et que vous considérez que votre activité PRINCIPALE est reliée à l'industrie
de la construction, veuillez remplir le questionnaire. Dans le cas contraire, retourner le questionnaire avec
les renseignements déjà indiqués. 
Merci.

⎫
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⎭

⎫
⎪
⎪
⎪
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⎪
⎪
⎭

•

•

•

•

•

•

Promoteur immobilier 

Entrepreneur général, constructeur ou entrepreneur en
rénovation

Entrepreneur général, constructeur ou entrepreneur en
rénovation du secteur non résidentiel 

Gestionnaire en construction 

Entrepreneur spécialisé et entreprise offrant des services
connexes

Se consacre principalement à un seul aspect commun à des
structures différentes faisant appel à des techniques ou à du
matériel spécialisés; fournit sur une base régulière des
services spécialisés à forfait à un entrepreneur général.

Pour obtenir des exemples, veuillez vous reporter à la
feuille de codes JAUNE «Genres de métiers», qui se trouve
à la fin du questionnaire.

Entrepreneur général ou sous-traitant en construction
lourde

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Construit ou aménage une propriété en vue de la vendre ou
de la céder à une agence immobilière.

Se consacre à des projets résidentiels de constructions
neuves, de réparation ou de rénovation faisant intervenir plus
d'un métier du bâtiment, et/ou se consacre à la construction
sur place de maisons préfabriquées. 
Comprend : la construction à forfait de maisons, d'apparte-
ments et de maisons de villégiature neufs pour la vente; les
travaux de réparation et de réfection, de rénovation,
d'agrandissement, de conversion et de remise en état
d'immeubles résidentiels. 

Se consacre à des projets non résidentiels de constructions
neuves, de réparation, de rénovation ou de modernisation
faisant intervenir plus d'un métier du bâtiment, et/ou se
consacre à la construction sur place d'immeubles
préfabriqués.

Personne rémunérée pour gérer des projets de construction
selon le mode de paiement à l'acte.

Offre des services spécialisés associés à des travaux de
génie qui ne sont ordinairement pas exécutés dans des
immeubles ou dans le cadre de projets immobiliers. 

Pour obtenir des exemples de projets en génie, veuillez
consulter la section «Travaux de génie» sur la feuille de
codes ROSE intitulée «Genres de constructions», qui se
trouve à la fin du questionnaire.

7. 0137

• Inclus également les métiers spécialisés 

Pour i
nfo

rm
at

io
n se

ulem
en

t



Des accords ont également été conclus en vertu de l'article 12 de la Loi sur la statistique, pour échanger l'information identifiant
l'entreprise ainsi que les données sur les dépenses en immobilisations et réparations recueillies au moyen de cette enquête. Les
accords établis en vertu de l'article 12, lesquels obligent à protéger la confidentialité des renseignements et à ne les utiliser qu'à
des fins de statistiques et de recherche, ont été conclus avec les ministères mentionnés ci-après à l'égard des établissements
relevant de leur secteur de compétence respectif : (1) le ministère des Finances de l'Île-du-Prince-Édouard, (2) le ministère des
Finances de la Nouvelle-Écosse, (3) le ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse, (4) la Division de la
planification budgétaire et de l'économie, Trésor de l'Alberta, (5) le Bureau de la statistique des Territoires du Nord-Ouest, (6) le
Bureau de la statistique du Yukon et (7) le ministère des Ressources naturelles du Canada pour le partage de l'information
dérivée de cette enquête. Aux termes de l'article 12, les répondants ont le droit de refuser que Statistique Canada partage avec
ces ministères les données qui lui sont communiquées. Si vous voulez vous prévaloir de ce droit, vous devez signifier votre refus
par écrit au statisticien en chef et poster la lettre, jointe au questionnaire dûment rempli, en précisant les organismes ou
ministères auxquels il ne faut pas communiquer les données.

Veuillez cocher �la principale méthode comptable utilisée pour déclarer les revenus

Pour obtenir plus d'information sur ces accords de partage de données, veuillez nous téléphoner au numéro sur l'étiquette.

Des ententes ont été conclues en vertu de l'article 11 de la Loi sur la statistique, pour échanger l'information identifiant l'entreprise
ainsi que les données sur les dépenses en immobilisations et réparations recueillies au moyen de cette enquête avec les bureaux
de la statistique de (1) Terre-Neuve, (2) du Nouveau-Brunswick, (3) du Québec, (4) de l'Ontario, (5) du Manitoba, (6) de la
Saskatchewan et (7) de la Colombie-Britannique. Ces organismes statistiques ont été établis en vertu de lois provinciales qui
prévoient essentiellement le même degré de protection de la confidentialité et les mêmes sanctions relatives à la divulgation
d'information confidentielle, que la Loi fédérale sur la statistique. Ces lois autorisent également ces organismes provinciaux à
recueillir eux-mêmes ces données.

Accords de partage de donées

Pour éviter une double collecte de données et assurer des statistiques plus uniformes, Statistique Canada a conclu des ententes
avec  divers  ministères  et  organismes  publics  en  vue  du  partage  des  données de  cette enquête,  à des fins statistiques
seulement.  Veuillez noter que Statistique Canada ne partage aucune donnée personnelle avec Revenu Canada.

 Directives générales

Tous les montants en dollars doivent être arrondis en DOLLARS CANADIENS (CAN$) (p. ex. 8 555 400,40$ arrondis à
8 555 400$).

1.

Les pourcentages doivent être arrondis (p. ex. 37 %, 76 %, 94 %).2.

Vos estimations les plus précises sont acceptables lorsque les chiffres réels ne sont pas disponibles. 3.

Autres revenus majeurs d'exploitation 
(p. ex. évaluation de propriétés, services de génie,
d'architecture et de consultation, vente de biens, etc.) 
Veuillez préciser (joindre une liste au besoin) : 

CAN $

1115

Revenu provenant des activités de construction et des services connexes

2005

2071

Dans la mesure du possible, indiquer les revenus inscrits à votre déclaration de revenu (valeur du
travail effectué mais pas nécessairement facturé). 

1117

2030

2070

2080

2090

2098

2.

Revenus provenant de la location ou de la location-bail de locaux ou d'autres biens immobiliers7.

Autres revenus de location et de location-bail (p. ex. location d'équipement sans opérateur)8.

9.

Total des revenus d'exploitation11.

Revenus non liés à l'exploitation (inclure les intérêts et les dividendes)12.

Revenu total13.

B  -  Revenu

Veuillez exclure les taxes de vente fédérale ou provinciale (TVP, p. ex. TVQ) perçues en vue d'être remises à un organisme
gouvernemental.

Inclure les travaux d'entreprise générale, de construction lourde, d'aménagement des terrains, des
métiers spécialisés et des activités connexes (voir les listes d'activités sur les feuilles de codes
JAUNE ou ROSE à la fin du questionnaire).

Veuillez cocher � la mesure du revenu utilisée dans ce rapport :

1118

1119 valeur de la facturation totale pour la période de déclaration

comptabilité d'exercice 

revenu encaissé (comptabilité de caisse)

Tous les autres revenus d'exploitation
2075

1111 comptabilisation du revenu à l'achèvement des travaux 

avancement des travaux (comptabilisation proportionelle du revenu)

10.

1000 TPS/TVH taxes incluses (dans la section B) 1010 TVP taxes incluses (dans la section B)

1.

3.

4.

5.

6.

PUSE Partie II – Industrie de la construction 6-2400-11.2Page 4

Si vos pratiques de tenue de livres de vos revenus l'interdisent, veuillez préciser les taxes incluses :
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Pour répondre aux questions 14 à 23 qui suivent, vous devez ventiler les revenus déclarés (inscrits dans la section B, à la
question 2). Indiquer le bon code dans la 1ère colonne, en utilisant les feuilles de codes appropriées JAUNE ou ROSE qui
figurent à la fin du questionnaire.

2100

2103

2106

2109

2112

2115

2118

2121

2124

2127

100%

2130

2132

Veuillez ventiler les revenus comptabilisés provenant des activités de construction et des services
connexes (inscrits dans la section B, question 2) selon le genre de travail. Prière de fournir vos
estimations les plus précises.

Genre de travail :

2134

100%

B  -  Revenu (fin)

•

•

•

Pour obtenir un exemple sur la façon de remplir ce tableau, consulter les feuilles de codes rose ou jaune appropriées.

Total

2101

2104

2107

2110

2113

2116

2119

2122

2125

2128

2102

2105

2108

2111

2114

2117

2120

2123

2126

2129

Construction neuve24.

Rénovation et réfection25.

Entretien, réparations et services26.

Total

Pour certains codes vous devrez fournir une description. Le cas échéant la description doit être indiquée à la 2ième Colonne.
À la 3ième Colonne, veuillez indiquer une ventilation en pourcentage des revenus provenant des activités de construction et
des services connexes (inscrits dans la section B, question 2), pour chaque activité déclarée. Veuillez fournir vos
estimations les plus précises.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Veuillez commencer par le code décrivant l'activité qui génère la plus grande part de vos revenus. Indiquer chaque code qui
suit par ordre décroissant d'importance, en terminant par l'activité la moins importante. 

Si votre activité PRINCIPALE est reliée à des travaux d'entreprise générale, par exemple, ceux d'un entrepreneur
général, d'un constructeur ou entrepreneur en rénovation, d'un promoteur immobilier ou d'un gestionnaire en construction,
ou si votre activité PRINCIPALE est reliée à des constructions lourdes, n'utiliser que la feuille de codes ROSE intitulée
«Genres de constructions» pour remplir les 1ière et 2ième colonnes du tableau (dans la section B, aux questions 14 à
23). La feuille de codes se trouve à la fin du questionnaire.

Si votre activité PRINCIPALE est reliée à un métier spécialisé, exercé en qualité d'entrepeneur principal ou de
sous-traitant auprès d'un entrepreneur général ou principal (votre travail touche un aspect commun à plusieurs structures
différentes et requiert des compétences ou de l'outillage spécialisés), n'utiliser que la feuille de codes JAUNE intitulée
«Genres de métiers» pour remplir les 1ère et 2ième colonnes du tableau (dans la section B, aux question 14 à 23) . La
feuille de codes se trouve à la fin du questionnaire.

Si vous ne savez pas quelle feuille de codes conviendrait le mieux pour votre entreprise, veuillez nous téléphoner au
numéro sur l'étiquette

No du code 
selon la feuille

de codes Genres de
constructions ou

Genres de métiers 

Si vous avez choisi un code pour lequel
vous devez fournir une description de l'activité,

prière de le faire dans cette colonne
%

PUSE Partie II – Industrie de la construction Page 56-2400-11.2
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Dans l'affirmative, veuillez indiquer le nombre d'unités d'habitation neuves vendues (ne pas inclure celles qui sont prêtes
à être occupées, mais qui n'ont pas été vendues) pendant la période de déclaration. Veuillez indiquer les immeubles en
copropriété sous le genre de construction approprié.

Nombre d'unités
neuves vendues 

PUSE Partie II – Industrie de la construction 6-2400-11.2Page 6

Votre activité PRINCIPALE est-elle reliée à un métier spécialisé exercé en qualité d'entrepreneur principal ou de
sous-traitant auprès d'un entrepreneur général ou principal (votre travail touche un aspect commun à plusieurs structures
différentes et requiert des compétences ou de l'outillage spécialisés) ?

Dans la négative, passez à la question 31.
Dans l'affirmative, veuillez ventiler les revenus comptabilisés provenant des activités de construction et des services connexes
(inscrits dans la section B, à la question 2) selon le type de structure pour laquelle les travaux ont été exécutés :

2142

2144

%Type de structure :

2146

Total 100%

2150 Oui Non

Avez-vous vendu des unités d'habitation neuves durant la période de déclaration ?

Dans la négative, passez à la section C.

Par exemple, un duplex serait déclaré comme 2 unités, sous maisons jumelées. Si vous avez construit un immeuble en
copropriété comprenant 40 appartements plus 5 espaces pour le commerce de détail et que 7 de ces appartements n'ont
pas été vendus, vous inscririez 33 unités à la rubrique «appartements et autres».  Les espaces réservés aux commerces de
détail ne seraient pas indiqués.

2151

2156

2161

2165

CAN $

3105Travaux de construction sous-traités
Inclure les travaux à la pièce, les paiements forfaitaires, les prix unitaires et la location d'équipement
avec opérateur (véhicules ou machinerie).

Salaires et traitements de vos employés (avant les retenues)

2.

Exclure :

•
Inclure :

• paie de vacances ;

• jetons de présence ;

• bonis ;

• commissions ;

• gratifications ;

• allocations imposables.

•

•

•

Les salaires et traitements incluent-ils la partie patronale des avantages sociaux des employés ?

C  -  Dépenses

Si vos pratiques de tenue de livres l'interdisent, veuillez préciser les remboursements inclus : 

Exclure l'impôt sur le revenu.
Veuillez exclure des dépenses la partie des taxes fédérale ou provinciale (TVP, p.ex. TVQ) qui est remboursée par le
gouvernement.

30053000

Résidentiel28.

Non résidentiel29.

Construction lourde30.

Maisons individuelles32.

Maisons jumelées33.

Maisons en rangée34.

Appartements et autres35.

27.

31.

5.

1.

2140 Oui Non

3108 Oui Non

Remboursements de TPS/TVH inclus
(dans la section C)

Remboursements de TVP inclus
(dans la section C)

Sous-traitants et entrepreneurs indépendants :
(l'inscrire dans la section C, à la question 2).

Dans la mesure du possible, la partie patronale des
avantages sociaux des employés (l'inscrire dans la
section C, à la question 6).

Dans la mesure du possible, les cotisations patronales
au titre de l'impôt provincial sur la masse salariale pour
la santé et l'éducation (l'inscrire dans la section C, à
la question 31).

Coût de la main-d'oeuvre engagée à contrat : l'inscrire
à la fonction connexe, p. ex. : si le travailleur a été
engagé pour s'occuper de la publicité, l'inscrire dans
la section C, à la question 28.

3030

Travailleurs affectés aux chantiers3.

Employés de bureau et administration4.

3020

• paiements rétroactifs au titre du salairePour i
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PUSE Partie II – Industrie de la construction

CAN $

Page 76-2400-11.2

Partie patronale des avantages sociaux des employés
3040

6.
Exclure:partie patronale des avantages

sociaux versées aux employés pour
lesquels un feuillet T4 a été produit,
y compris :

•

•

•

•

cotisations patronales au titre de
l'impôt provincial sur la masse
salariale pour la santé et l'éducation
(l'inscrire dans la section C, à la
question 31).

Inclure:

7. 3100

Précisez �  si vous déclarez (cocher UNE seule case) :
3101 le coût initial du terrain

le coût initial du terrain plus les frais financiers

la valeur marchande du terrain

Coût du matériel et des fournitures :
Dans la mesure du possible, exclure le coût du transport (p. ex. fret, livraison, expédition et
manutention) (l'inscrire dans la section C, à la question 13).

3110

Le coût du matériel et des fournitures inclut-il le coût du transport (p. ex. fret, livraison,
expédition et manutention) ?

3180 Oui Non Sans objet

Autres dépenses d'énergie (p. ex. électricité, gaz
naturel, etc.) - Veuillez préciser :

4035

4060

4057
15.

Location et location-bail

16.

Exclure la location et la location-bail de véhicules, de machinerie et d'outillage avec chauffeur ou
opérateur (l'inscrire dans la section C, à la question 2).

4120
Location de locaux ou autres biens immobiliers

4125

4135

4140
Autres biens (p. ex. ordinateurs, photocopieuses)

Machinerie et outillage de construction (sans opérateur). Inscrire la location (p. ex.) d'une grue
avec opérateur dans la section C, à la question 2.

Achats de services d'entretien et de réparation
Veuillez indiquer les travaux d'entretien et de réparation effectués par vos employés dans la
section G, aux questions 7 à 9.

Inclure les pièces, le matériel et la main-d'oeuvre

Immeubles résidentiels

Autres bâtiments, remorques sur les lieux et structures variées

4190

4195

Services de conciergerie et de nettoyage, y compris les services de balayage et d'enlèvement
de la neige

Véhicules automobiles

4200

4210

Machinerie et outillage de construction
4215

Autres
4220

Valeur des terrains incluse dans la vente (s'il y a lieu)

Dans la mesure du possible, exclure l'essence et l'huile pour véhicules automobiles, (l'inscrire
dans la section C, à la question 14).
Si vos pratiques de tenue de livres ne vous permettent pas de déclarer ce poste séparément,
veuillez l'inscrire dans la section C, à la question 10.

Le coût du matériel et des fournitures inclut-il l'essence et l'huile des véhicules automobiles ?
3190 Oui, véhicules et machines utilisés sur le terrain seulement

Oui, toute l'essence
Non

Une partie du matériel installé par vos
employés a-t-elle été fournie par le
promoteur ou d'autres entrepreneurs ?
3150 Oui Non

Sans objet

Une partie du matériel a-t-elle été fournie
aux sous-traitants en vue de son
installation ou de la revente ?
3120 Oui Non

Sans objet

Exclure les honoraires de gestion immobilière.

Coût du transport
3186

13.

Essence et huile pour véhicules automobiles14.

17.

18.

19.

20.

21.

23.

22.

24.

25.

9.

10.

11.

Si vos pratiques de tenue de livres ne vous permettent pas de déclarer ce poste séparément,
veuillez  l'inscrire dans la section C, à la question 9.

•

régimes de bien-être, de santé et
d'assurance-vie de l'employé ;
régimes de pension (y compris le RPC et le
RRQ) ;
régimes d'indemnisation des accidents du
travail ;
fonds d'assurance-emploi ;
indemnité de départ ou montant forfaitaire
remis au moment de la cessation d'emploi.

8.

12.

Véhicules automobiles (sans chauffeur)
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5100 5110

PUSE Partie II – Industrie de la construction

Indiquez les radiations, les ajustements de la valeur, les gains ou les pertes
sur la vente d'éléments d'actif, les gains ou les pertes extraordinaires (nets
des impôts sur le revenu) et les créances irrécouvrables.

D – Redressements à l'état de vos résultats

CAN $

2.
Gains Pertes

6-2400-11.2Page 8 

CAN $

Services juridiques, de comptabilité et de vérification
4230

26.

4245
27. Services d'architecture, d'aménagement intérieur, de dessin, d'ingénierie, techniques, scientifiques

Inclure l'arpentage.

Publicité et promotion des ventes
4365

28.

Marketing et études de marché
4367

29.

Licences et permis, y compris permis de bâtir, redevances d'exploitations et impôt sur les
lotissements

4420
30.

Autres impôts fonciers et taxes professionnelles 442531.

Inclure : les taxes municipales, les droits de cession immobilière, l'impôt provincial sur la masse
salariale au titre de la santé et de l'éducation (par ex. l'Impôt-santé des employeurs de l'Ontario, la
contribution des employeurs au Fonds des services de santé du Québec, la taxe du Manitoba aux
fins de la santé et de l'éducation et l'Impôt de Terre-Neuve sur la masse salariale)

448032. Services immobiliers (p. ex. commissions de courtage, honoraires de gestion immobilière, évaluation
de propriétés, etc.)

Assurances (responsabilité civile, véhicules automobiles, bâtiments, équipement, etc.)
4350

34.

Dépréciation et amortissement :

35.

Inclure l'amortissement ou la dépréciation des engagements de location-acquisition. 

432533. Frais financiers (p. ex. frais bancaires, frais et commissions sur les cartes de crédit, etc.)
Exclure les dépenses d'intérêt (l'inscrire dans la section C, à la question 43).

Véhicules
4525

Bâtiments, remorques sur le chantier et autres structures
4540

Machinerie et outillage
4545

Autres
4550

Droits de gestion versés au siège social
4555

39.

4560

4561

40. Autres dépenses majeures d'exploitation  - 
(p. ex. consultation, télécommunications,
entreposage, redevances et droits de franchisage,
créances irrécouvrables, radiations, et ajustements
du stock, etc.) - Veuillez préciser :

Toutes les dépenses d'exploitation
4599

41.

Intérêts sur les engagements de location-acquisition
4610

42.

Autres dépenses d'intérêt 462043.
Inclure l'intérêt des emprunts hypothécaires.

Dépenses totales
4699

44.

Dans l'affirmative, quelle somme totale avez-vous dépensée au cours de la période de déclaration
pour les infrastructures (à savoir chaussée, égouts, conduites principales, nivellement des parcs,
servitudes, etc.) de secteurs (à savoir, quartiers résidentiels ou parcs industriels) qui seront ensuite
cédées à la municipalité, au comté ou à un autre palier administratif?

45. CAN $
4901

4905 Oui Non

Vous occupez-vous de l'aménagement de terrains ou d'entrepreneur général ?

Dans la négative, passez à la section D.

Avez-vous des redressements à l'état de vos résultats ? 

Dans la négative,  passer à la section E.

36.

37.

38.

1.

Exclure l'impôt sur le revenu. 

5099 Oui Non

Inclure les coûts de planification, les frais d'arpentage, les frais juridiques, les travaux de construction,
etc.

Exclure le coût du terrain.

Veuillez fournir vos estimations les plus précises lorsque les chiffres réels ne sont pas  disponibles. Pour i
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PUSE Partie II – Industrie de la construction

Dépenses en immobilisations :

Définitions :

• tous les frais de planification et de conception préalables à la construction (p. ex. honoraires d'architectes, d'avocats et
d'ingénieurs) ;

• subventions ;

• tout le matériel fourni à des entrepreneurs en vue de son installation ;

• tous les frais d'immobilisation (par des employés à contrat et / ou des employés de l'entreprise) ;

• frais d'intérêts capitalisés sur les prêts servant à financer les projets d'immobilisations ;

• Additions aux travaux en cours durant la période de déclaration ;

• ni le produit de la vente de vos immobilisations, ni la valeur de rebut ou la valeur de reprise, ne doivent être déduits de
vos dépenses totales en immobilisations. 

• les bâtiments comptant des unités de logement sans salle de bains et cuisine individuelles ou privées (p. ex. certaines
habitations pour étudiants et personnes âgées).

• les paiements versés à des personnes qui ne sont pas vos employés (voir Achats de services d'entretien et de
réparation, dans la section C)

• la valeur des travaux de réparation exécutés par votre propre main-d'œuvre (l'inscrire dans la section G, aux
questions 7 à 9)

services de conciergerie, enlèvement de la neige
• Immeubles non résidentiels et autres structures : 

vidange d'huile et graissage des véhicules et autres machines
• Machinerie et outillage :

Page 96-2400-11.2

Dépenses brutes en immobilisations servant à l'exploitation de votre entreprise ou devant être louées à autrui.

Inclure :

Titres des colonnes :

Immobilisations neuves, rénovation, réfection : Dépenses en immobilisations en vue de l'amélioration de biens
existants et de l'addition de nouvelles immobilisations. Les immobilisations usagées importées doivent être incluses,
car elles représentent de nouveaux biens acquis pour l'économie canadienne

Location :

Les achats de toutes les immobilisations, destinées à votre propre usage ou à être louées à autrui (contrat de
location-acquisition ou de location-exploitation), doivent être inscrits dans la section G, à la Colonne 1 ou 2.

Travaux en cours :

Les travaux en cours représentent les coûts accumulés des projets d'immobilisations non terminés devant être capitalisés
à l'achèvement des travaux.

Achats d'immobilisations canadiennes (fixes) usagées : Une immobilisation usagée canadienne peut être décrite
comme un édifice, une structure, une machine ou une pièce d'équipement qui a déjà servi à un autre organisme au
Canada et que vous avez acquis au cours de la période de déclaration. 

Exclure: les immobilisations usagées importées (l'inscrire dans la section G, à la Colonne 1, Immobilisations neuves.)

Dépenses non capitalisées pour la réparation et l'entretien :

Prix total de vente : Valeur totale, ou somme de toutes les transactions d'aliénation, de vente ou de réduction, à l'égard
d'immobilisations aliénées, vendues, mises hors service, détruites ou éliminées de quelque autre façon (incluant la
réduction), même celles reprises contre l'acquisition ou l'achat d'immobilisations neuves. Dans les cas où le terrain et une
construction sont vendus ensemble, veuillez l'inscrire (dans la section G, à la Colonne appropriée), déclarer le prix de
vente du terrain séparément, avec les autres ventes de terrain s'il y a lieu.

Aliénation / vente / réduction d'immobilisations : 

Déclarer les dépenses brutes non capitalisées pour la réparation et l'entretien d'immeubles non résidentiels, d'autres
structures, de machinerie ou d'outillage. 

Inclure :

Exemples de dépenses d'entretien de routine : 

Valeur comptable brute : Cette valeur doit représenter les dépenses en immobilisations totales engagées pour une
immobilisation, au moment de la construction ou de l'achat et depuis ce temps, y compris toutes les dépenses en
immobilisations subséquentes engagées à  des fins de modernisation, d'expansion, etc. Ne pas soustraire les
subventions reçues.

Titres des rangées : 
Terrain :

Construction résidentielle :

Déclarer les dépenses en immobilisations encourues durant la période de déclaration pour des bâtiments résidentiels (par
des employés à contrat et / ou des employés de l'entreprise), y compris pour la partie habitation des complexes et des
lotissements urbains.

Les dépenses en immobilisations relatives aux terrains devraient inclure tous les frais associés à l'achat du terrain qui ne
sont ni amortis, ni dépréciés.

Exclure :
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PUSE Partie II – Industrie de la construction

Définitions: (fin)

Construction non résidentielle :

Déclarer les dépenses en immobilisations encourues durant la période de déclaration pour des immeubles non résidentiels
et des travaux de génie (par des employés à contrat et / ou des employés de l'entreprise), que ce soit pour votre propre
usage ou en vue de la location à autrui. 

Inclure :

• les améliorations locatives et foncières ;

• le coût de démolition des bâtiments, de viabilisation des terrains et d'aménagement du site ;

• les bâtiments comptant des unités de logement sans salle de bains et cuisine individuelles ou privées (p. ex. certaines
habitations pour étudiants et personnes âgées) ;

• les aménagements urbains tels les rues, les égouts, les magasins, les écoles ;

• le solde impayé ou les retenues doivent être déclarés l'année où surviennent ces coûts. 

Machinerie et outillage : 

Dépenses en immobilisations encourues durant la période de déclaration, pour toute nouvelle machine et tout nouvel
outillage, qu'ils soient destinés à votre propre usage ou à la location ou la location-bail à autrui.

Inclure :

• les paiements progressifs effectués avant la livraison, l'année du versement ;

• toutes dépenses capitalisées en outillage ; 

• le solde impayé ou les retenues doivent être déclarés l'année où surviennent ces coûts.

Titres des colonnes :

Travail pour son propre compte :

Déclarer les dépenses totales engagées pour des travaux exécutés à l'égard d'immobilisations de votre entreprise, par vos
employés, que ce soit sur une base capitalisée pour des constructions, de la machinerie ou de l'outillage ou pour la
rénovation et la modernisation d'immeubles, de la machinerie et de l'outillage, ou sur une base non capitalisée, pour la
réparation et l'entretien de ces immobilisations.

6-2400-11.2Page 10

Traitements et salaires : 

Déclarer la valeur totale des traitements et salaires (salaire brut avant retenues) versés à vos employés, pendant
l'exécution des travaux pour votre propre compte qui sont déclarés. Les salaires et traitements représentent les gains
bruts avant retenues, telles que l'impôt sur le revenu, et  incluent les primes de rendement et les vacances mais 
excluent les avantages sociaux.

Matériaux et fournitures :

Indiquer le coût total des matériaux et fournitures utilisés par vos employés et ceux fournis gratuitement aux entrepreneurs
à l'égard des dépenses déclarées pour des travaux pour votre propre compte.

Autres frais :

Ces frais incluent par exemple les frais d'assurances, d'électricité et de téléphone, ainsi que les honoraires d'architectes,
d'avocats, d'ingénieurs et d'experts-conseils.
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7010 7012 7014 7016

5500 5505

E  -  Stocks

CAN $

Valeur des stocks
d'ouverture

Valeur des stocks
 de clôture

Travaux en cours non facturés / carnet de commandes
5510 5515

2.

Matériaux, pièces et fournitures
5520 5525

3.

Travaux de construction et d'installation achevés (p. ex. maisons modèles ou
travaux achevés mais non payés)

1.

Inclure les stocks en transit ou en consignation au Canada.
Exclure les stocks gardés à l'étranger ou en consignation pour autrui. Indiquez
la valeur comptable des stocks (montant inscrit dans les livres de comptabilité).
Ce montant devrait inclure la valeur des stocks gardés à l'établissement et
dans les entrepôts ou points de vente qui s'y rattachent. 

Veuillez indiquer le nombre moyen de salariés pour la période de déclaration.
Le nombre indiqué doit correspondre aux salaires et traitements (inscrit dans la section C, aux question 3 et 4).

F  - Emploi

Nombre

Travailleurs affectés aux chantiers 1.

Inclure les employés à plein temps et à temps partiel, ainsi que les employés temporaires et ceux en
congé payé. 
Ne pas inclure les employés contractuels non inscrits sur votre liste de paye.

Exclure les sous-traitants.
6047

Employés de bureau et administration2.
6055

Nombre total de salariés3.
6000

7040 7041

Achats
d'immobilisations

usagées
canadiennes
(Colonne 2) 

Dépenses en immobilisa-
tions pour des terrains à
inclure dans l'actif de
votre entreprise

G  -  Dépenses en immobilisations et réparations

2.

Inclure les additions
apportées cette année
aux travaux  en cours.

Voir les définitions aux
pages 9 et 10.

Immobilisations
neuves,

rénovation,
réfection

(Colonne 1) 

Total des
dépenses en

immobilisations
(Colonnes 1 + 2) 

Dépenses non
capitalisées pour
la réparation et

l'entretien
*

Prix total
de vente

Valeur
comptable

brute

Aliénation/vente/réduction
d'immobilisations

$ CAN

Dépenses en immobilisa-
tions pour des construc-
tions résidentielles
amorties par votre
entreprise (Inclure les
immeubles pour location à
autrui; exclure les
terrains)

3.

Dépenses en immobilisa-
tions pour des construc-
tions non résidentielles
amorties par votre
entreprise (Inclure les
locations à autrui, exclure
les terrains)

4.

Dépenses en
immobilisations pour
machinerie et outillage
amortis par votre
entreprise
(Inclure les locations à
autrui)

5.
7030 7032 7034 7036 7038 7039

CAN $

Construction non
résidentielle Machinerie et outillage

Nul

Votre entreprise a-t-elle engagé des dépenses pour la construction ou l'achat d'immobilisations neuves ou usagées, pour
usage par votre propre entreprise (p. ex. immeubles tels que bureaux ou entrepôts, ou machinerie et outillage tels que
voitures, camions ou ordinateurs), pour la réparation et l'entretien de vos immobilisations (p. ex. réparation d'un toit), ou pour
la vente ou l'aliénation d'immobilisations durant la période de déclaration?
6999 Oui Non Dans la négative, passer à la section suivante.

7000 7002 7004

7020 7022 7024 7026 7028 7029

Dépenses non capitalisées de réparation et d'entretien : Inclure la valeur totale des achats de services d'entretien et
réparation (questions 20 à 25 de la section C) et les dépenses d'entretien et de réparation pour son propre compte
(questions 7 à 9 de la section G). 

*

Quelle est la valeur totale des travaux en cours (inscrite dans la section G,
aux Colonnes 1 + 2) pour votre compte durant la période de déclaration ? 
Exclure les montants inscrits dans la section E, aux questions 1 à 3.
Si elle est nulle, cochez ��la case Nul.

PUSE Partie II – Industrie de la construction Page 116-2400-11.2

1.

6.

Nul
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H  -  Répartition des revenus selon l'emplacement du chantier

CAN $

8490

Revenus de construction encaissés (comptabilité de caisse) durant la période de déclaration

Veuillez ventiler les revenus comptabilisés provenant des activités de construction et des services
connexes en pourcentage,  (inscrits dans la section H, à la question 1) selon l'emplacement du
chantier :

8500

Terre-Neuve

8505

Nouvelle-Écosse

8510

Nouveau-Brunswick
8515

Île-du-Prince-Édouard

8520

Québec

8530

Manitoba

%

8525

Ontario

7050 7052 7054 7056

Salaires et
traitements

Dépenses en immobilisations pour des immobilisations
neuves ou des travaux de rénovation et de réfection
exécutés par vos employés

7.

Dépenses relatives au travail à son compte
(Il faut dans cette section ventiler les dépenses pour les
travaux exécutés par vos employés à l'égard de biens
appartenant à l'entreprise.) 

Voir les définitions à la page 9 et 10.

Montant total du
travail à son

compte
Autres frais

Répartition du montant total

CAN $

Matériaux et
fournitures

7060 7062 7064 7066

7070 7072 7074 7076

Dépenses en immobilisations pour des travaux sur la
machinerie et outillage exécutés par vos employés

8.

Dépenses non capitalisées pour la réparation et l'entretien
9.

8535

Saskatchewan

8540

Alberta

8545

Colombie-Britannique

8550

Territoires du Nord-Ouest

8555

Yukon

Étranger (hors du Canada) :
8565

8570

8575

Total 100%

États-Unis

Mexique

Autres pays

PUSE Partie II – Industrie de la construction

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

6-2400-11.2Page 12
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Commentaires:
Nous vous invitons à nous aider à améliorer notre programme d'enquêtes auprès des entreprises. À cette fin, nous vous
saurions reconnaissant de nous faire part de vos commentaires sur les questions qui suivent ou d'autres sujets d'intérêt
général :

I -

Combien de temps avez-vous mis pour recueillir les données et remplir le
présent questionnaire ? heures

9920

•• contenu du questionnaire

• nouvelles questions d'intérêt pour votre
industrie

• langue du questionnaire

• utilisation de la terminologie propre au
domaine

• compréhension des questions (à l'aide
des définitions, exemples d'inclusion et
d'exclusion, feuilles de codes, directives,
guides de réponse, etc.)

•

•

•

•

ordre et enchaînement des questions

date de réception du questionnaire et temps
donné pour répondre

autres sources de données à utiliser pour
simplifier la tâche des répondants

possibilité de déclaration électronique

logiciels de gestion généraux (non exclusifs)
utilisés.

Merci d'avoir rempli ce questionnaire.

PUSE Partie II – Industrie de la construction Page 136-2400-11.2

1.

2.

Avez-vous perdu l'enveloppe port payé ?

Veuillez nous téléphoner ou nous rejoindre par télécopieur au numéro qui apparaît sur l'étiquette.

9910
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Construction immobilière :

Commerciales

Non résidentiel

Autres : Veuillez fournir une description de votre activité (dans la section B, questions 14 à 23).

2101

2104

2107

100%

2102

2105

2108

Total

2100

2103

2106

Terrain viabilisé : 

Résidentiel

PUSE Partie II – Industrie de la construction

1211

1224

1999

60

20

20

étables

menuiserie de gros œuvre

Genres de constructions
Cette feuille de codes vise à vous aider à déterminer votre « Activité commerciale et classification » (questions 1 à 7) ainsi
qu'à coder vos activités commerciales, à la section B, questions 14 à 23.

• Si votre activité PRINCIPALE est reliée à des travaux d'entreprise générale ou à des travaux de construction lourde,
utiliser cette feuille de codes seulement.

• Si votre activité PRINCIPALE est reliée à un métier spécialisé exercé en qualité d'entrepreneur principal ou de
sous-traitant auprès d'un entrepreneur général ou principal (votre travail touche un aspect commun à plusieurs structures
différentes et requiert des compétences ou de l'outillage spécialisés), veuillez jeter la présente feuille de codes et n'utiliser
que la feuille de codes JAUNE intitulée «Genres de métiers» .

Voici un exemple sur la façon de remplir le tableau (dans la section B, questions 14 à 23).

Copier le(s) code(s)
choisi(s) à la 1 ère 
colonne du tableau
dans la section B,
questions 14 à 23

Genres de constructions
Code

Description de construction

Lotissement et aménagement du terrain :

Acquisition, lotissement, subdivision et viabilisation de terrains en friche en vue de les vendre
subséquemment à un constructeur. 

1111

Non résidentiel1112

Autres : Veuillez fournir une description de votre activité (dans la section B, questions 14 à 23).1113

Terrain non viabilisé : 

Résidentiel1115

1116

1117

Construction d'unités résidentielles. Inclut également les entrepreneurs participant à des travaux (plus
d'un métier) sur des unités existantes, en y faisant des travaux de réparation, de rénovation
d'agrandissement, de modernisation ou de conversion.

Construction d'unités résidentielles :

Maison individuelles1211

Maison jumelées1212

Maisons en rangées1213

1221

1222

1223

Appartements et autres

Construction d'unités non résidentielles :

Industrielles

Institutionnelles

Autres unités non résidentielles : Veuillez fournir une description de votre activité (dans la section B,
questions 14 à 23).

1214

1224

6-2400-11.2Page 14

Si vous avez choisi un code
pour lequel vous devez 

fournir une description de l' activité,
prière de le faire dans cette colonne. 

Nº du code 
selon la 

feuille des codes
«Genres de

constructions» ou
«Genres de métiers»

%
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Inspection des bâtiments

Travaux routiers : 

Métier exécuté en qualité de sous-traitant:

Câbles et lignes aériens  (incluant les poteaux et les pylônes, etc.)

1600

Construction d'autoroutes, routes, ponts, trottoirs et pistes d'atterrissage. 

Copier le(s) code(s)
choisi(s) à la 1 ère 
colonne du tableau
dans la section B,
questions 14 à 23

Genres de constructions
Code

Description de construction

Travaux de génie

Projets de construction autres que des projets de construction immobilière. Inclut également les
services spécialisés dont le genre s'apparente aux travaux de génie, qui ne sont habituellement pas
exécutés dans le cadre de projets de construction immobilière ou de projets connexes.

1310

Voies ferrées et plates-formes routières, tunnels, etc.1388

Collecteur et conduites maîtresses ; prises d'eau 

Stations de pompage, réservoirs et château d'eau, conduites d'amenée, etc.

Autres (p. ex. réservoirs; barrages (sauf hydroélectriques); etc.)  Veuillez fournir une description de
votre activité (dans la section B, questions 14 à 23).

1321

1322

1389

Égout séparatif et égout pluvial ; conduite principale et collecteurs d'évacuation.

Autres (p. ex. usines de traitement et d'élimination des eaux usées, usines de filtration, étangs
d'épuration, etc.). Veuillez fournir une description de votre activité (dans la section B, questions 14 à
23).

1323

1392

Construction d'égouts :

Oléoducs et gazoducs; compresseur, stations de comptage et de pompage; réservoirs; enveloppe de
pipeline; installations d'épuration du gaz naturel; usines de transformation; raffineries de pétrole et
complexes chimiques.

1330

Construction d'installations pétrolières et gazières :

1324 Conduites de gaz

Par exemple, quais, appontements, brise-lames, écluses, canaux, travaux de dragage, etc. 
Veuillez fournir une description de votre activité (dans la section B, questions 14 à 23).

1393 Constructions maritimes :

Par exemple chevalement, silos à minerai, structures de ventilation, postes de chargement et de
déchargement, etc. Veuillez fournir une description de votre activité (dans la section B, questions 14 à
23).

1394 Constructions minières : 

Construction de centrales1395

Constructions électriques :

Lignes de transmission et de distribution 

1396 •
1397 • Câbles et lignes souterrains (incluant tranchées et tunnels, etc.)

1398 Autres : Veuillez fournir une description de votre activité (dans la section B, questions 14 à 23)

Par exemple installation de câbles; tours de transmission, etc.  Veuillez fournir une description de
votre activité (dans la section B, questions 14 à 23)

1399 Systèmes de communication : 

Veuillez fournir une description de votre activité (dans la section B, questions 14 à 23)
1391 Autres travaux de génie non spécifiés ailleurs :

Gestion, coordination et supervision quotidiennes, d'un projet ou d'un chantier de construction, contre
rémunération.

Gestion de construction:

9901

Autres genres de constructions, non spécifiés ailleurs : 

Veuillez fournir une description de votre activité (dans la section B, questions 14 à 23).

Veuillez fournir une description de votre activité (dans la section B, questions 14 à 23)

1999
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Construction de réseaux d'aqueduc :

1410
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Travaux de charpente : 

Travaux de finition extérieurs :

Revêtement (tous genres)

Briquetage

2102

2105

2108

2101

2104

2107

2100

2103

2106

PUSE Partie II – Industrie de la construction

2311

2290

2999

Préparation du terrain :

Excavation et nivellement 

65

20

15

pose de mastic pour béton 

entrepreneur général - maisons individuelles 

Genres de métiers
Cette feuille de codes vise à vous aider à déterminer votre «Activité commerciale et classification » (questions 1 à 7) ainsi qu'à
coder vos activités commerciales (dans la section B, questions 14 à 23).

• Si votre activité PRINCIPALE est reliée à un métier spécialisé exercé en qualité d'entrepreneur principal ou de
sous-traitant auprès d'un entrepreneur général ou principal (votre travail touche un aspect commun à plusieurs structures
différentes et requiert des compétences ou de l'outillage spécialisés), utiliser cette feuille de codes seulement.

• Si votre activité PRINCIPALE est reliée à des travaux d'entreprise générale ou à des travaux de construction lourde,
veuillez jeter la présente feuille de codes et n'utiliser que la feuille de codes ROSE intitulée «Genres de
constructions».

Voici un exemple sur la façon de remplir le tableau (dans la section B, questions 14 à 23).

100%Total

Copier le(s) code(s)
choisi(s) à la

1ière colonne du tableau 
dans la section B,
questions 14 à 23

Genres de métiers
Code

Description de métiers

2111

Location d'équipement avec opérateur (excluant la location de grue - inclure dans travaux de
charpente : code 2240)

2112

6-2400-11.2Page 16

Si vous avez choisi un code pour lequel 
vous devez fournir une description de votre activité, 

prière de le faire dans cette colonne. 

No du code 
selon la 

feuille de codes
«Genres de

constructions  ou
«Genres de métiers»

%

Enlèvement de la neige9902

Autres travaux de préparation du terrain, par exemple enfoncement de pieux, forage de puits,
installation de fosses septiques, déplacement de maisons, etc. Veuillez fournir une description de
votre activité (dans la section B, questions 14 à 23).

2119

Béton : coffrage et échafaudage; installation de systèmes de fondations isolées 2210
Béton : coulé sur place; finition.2220
Acier de construction : installation de béton préfabriqué; installation d'armatures d'acier 2230

Location de grue (avec opérateur)2240

Autres travaux de charpente, par exemple pose de mastic pour béton, imperméabilisation,
pulvérisation de matériaux ignifuges, etc. Veuillez fournir une description de votre activité (dans la
section B, questions 14 à 23).

2250

2290

Charpente et menuiserie de gros oeuvre 

Maçonnerie:

2311 •
Pose de pierres 2312 •
Pose de stuc 2313 •

Vitrage (installation de fenêtres, parement de vitres, miroirs et autres produits de verre et travaux de
vitrage, etc.) 

2320

Pose de bardeaux (inclure les ouvrages accessoires en tôle)

Toiture et ouvrages en tôle connexes: (inclure les conduits en tôle portant le code 2525)

2331 •
Tôle et revêtement multicouche (inclure les ouvrages accessoires de tôle)2332 •
Pose de gouttières et solins 2333 •

2340
Autres travaux de revêtement extérieur, par exemple installation de balcons en métal et d'escaliers de
secours, pose de revêtement métallique pour façade de magasins, portes tournantes et portes à
déplacement vertical, stores, auvents et persiennes, etc. Veuillez fournir une description de votre
activité (dans la section B, questions 14 à 23).

2390
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9903

2910

Installation d'équipements :

Autres travaux d'installation non spécifiés ailleurs, par exemple convoyeurs, équipement de
station-service, équipement pour station de télévision et de radio, etc. Veuillez fournir une description
de votre activité (dans la section B, questions 14 à 23).

Mécanicien d'entretien et monteur 

Travaux de finition intérieurs : 

Autres travaux contractuels : 

Cloison sèche, plâtre et acoustique (inclure les travaux connexes tels que rubanage, sablage,
installation de lattes, etc.)

2410
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Genres de métiers

Description de métiers

Pose de tuiles et de terrazzo réalisé sur place 2420

Moquette et sol résilient 2430

Isolation (isolation des murs extérieurs et des greniers) 2440

Peinture, pose de papier peint et décoration de bâtiments et peinture de constructions lourdes 2450

Travaux de menuiserie, par exemple installation d'ouvrages de menuiserie; installation de châssis et
portes préfabriqués; assemblage et installation d'escaliers; installation de planchers de bois incluant
les travaux de sablage connexes, et autres travaux de finition. 

2461

Fabrication d'armoires et installation d'armoires préfabriquées 2462

Autres travaux de finition intérieurs, par exemple installation de tringles à rideaux, de stores et
jalousies, remise à neuf des baignoires, etc. Veuillez fournir une description de votre activité (dans la
section B, questions 14 à 23).

2490

Travaux électriques : Installation et réparation - câbles électriques, panneaux, prises de courant,
système d'éclairage et appareils électroménagers ; systèmes de communication; systèmes de
sécurité ; dispositifs de détection incendie, etc.

2511

2512 Systèmes de régulation de la température ambiants ou automatiques 

2521 Plomberie : Installation ou réparation des conduites d'eau principales; appareils sanitaires, etc.

2522 Système de chauffage par voie sèche et conduites de gaz naturel (ne pas inclure les ouvrages en
tôle)

2523 Système central de chauffage, de refroidissement et de climatisation par voie humide (ne pas inclure
les ouvrages en tôle ou autres conduits d'air) 

2524 Systèmes de chauffage et de refroidissement autonomes (ne pas inclure les ouvrages en tôle et
autres conduits d'air) 

2525

Systèmes d'arrosage automatiques 2530

Systèmes de congélation, de réfrigération ou d'entreposage frigorifique d'usage commercial, industriel
et scientifique 

2540

Ascenseurs, escaliers roulants, trottoirs roulants et équipement de transport similaire dans les
bâtiments

2550

Tuyauterie industrielle 2591

2592

Isolation thermique de systèmes de chauffage et de refroidissement 2593

2595

Clôture (tout matériau) et pose de pierres ou de briques prémoulées (patios, entrées, etc.)

Aménagement paysager (pose de gazon, plantation de fleurs, d'arbustes et d'arbres)

Asphaltage ou bétonnage d'entrées d'unités résidentielles, d'aires de stationnement commercial et
autres stationnements privés .2920

Autres métiers non spécifiés ailleurs, par exemple travaux sur hauts échafaudages ; installation de
panneaux ; entretien et réparation, à l'exception des routes; montage et démontage d'échafaudages ;
installation d'antennes, etc. Veuillez fournir une description de votre activité (dans la section B,
questions 14 à 23).

2990

Travaux exécutés en qualité d'entrepreneur général: 

Veuillez fournir une description de votre activité (dans la section B, questions 14 à 23).

2999

Copier le(s) code(s)
choisi(s) à la

1ière colonne du tableau 
dans la section B,
questions 14 à 23

Code

Conduits en tôle pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation et autres conduits d'air
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