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Introduction au Système de classification des produits de l’Amérique
du Nord (SCPAN) Canada 2017
Objet de la classification

Le Système de classification des produits de l’Amérique du Nord (SCPAN) Canada est une classification des
produits (biens et services) conçue principalement pour être utilisée dans les programmes statistiques. C’est la
norme officielle de Statistique Canada pour la collecte, le traitement et la diffusion de statistiques sur les produits
dans ses programmes de statistiques de l’économie, du commerce et des entreprises. Il s’agit entre autres de
statistiques sur la valeur des exportations et importations selon le type de produit, la valeur de la production et de la
consommation industrielles selon le type de produit, et les indices de prix des produits industriels.

Les classifications statistiques sont des listes structurées exhaustives de catégories s’excluant mutuellement. Dans
les faits, cela signifie qu’il y a toujours une catégorie dans la classification si l’objet fait partie de la portée de la
classification, et que l’objet peut être classé dans une seule catégorie. La section intitulée "Les concepts
sous-jacents" examine de plus près la question de l’objet et de la portée du SCPAN Canada.

La structure du SCPAN Canada est hiérarchique. Ce type de système de classification permet la collecte, l’analyse
et la publication de données à différents niveaux de détail, d’une manière normalisée. La section intitulée "La
structure de classification et le système de codage" décrit la structure du SCPAN Canada plus en détail.

Les classifications normalisées ont pour objet de faciliter l’intégration des données obtenues auprès de sources
multiples en organisant la documentation, la collecte, le traitement, la présentation et l’analyse des données d’une
façon systématique. Les classifications sont des éléments essentiels d’un système statistique cohérent et efficace.

Le SCPAN Canada a été élaboré pour faciliter l’intégration des statistiques sur les produits. Le SCPAN Canada
2017 a été approuvé en tant que norme de l’organisme le 19 septembre 2016. L’élaboration du SCPAN Canada est
un processus qui s’est déroulé progressivement au fil du temps. La prochaine section donne un aperçu de son
historique en ce qui concerne son élaboration et sa mise en œuvre.

Contexte historique

La première version du SCPAN Canada, appelée version 0.1, a été publiée en 2007. C’était la première d’une série
de développements pour réorganiser le système utilisé pour classer des données sur les produits dans les
programmes de la statistique du commerce et des entreprises de Statistique Canada.

L’élaboration de la classification a commencé quelques années auparavant en tant que projet concerté des
organismes nationaux de statistique du Canada, du Mexique et des États-Unis. Le projet du SCPAN suivait
l’adoption par les trois pays d’une classification commune des industries, le Système de classification des industries
de l’Amérique du Nord (SCIAN) en 1997. L’objectif du projet du SCIAN était d’élaborer une norme qui permettrait
de comparer les données des industries des trois pays participants. L’élaboration du SCPAN visait le même
objectif, mais pour les statistiques sur les produits.

Au début, le projet trilatéral visait à élaborer une classification de produits-services. À ce moment-là, les systèmes
statistiques nationaux produisaient beaucoup moins d’information pour les services que pour les biens, et
l’élaboration d’une classification type détaillée pour les produits-services était considérée comme une première
étape nécessaire pour améliorer cette composante du système statistique.

La première version du SCPAN Canada était largement basée sur des travaux trilatéraux non publiés. La portée de
la classification était limitée aux produits (sorties) de certaines industries productrices de services. Bien que
présentées comme provisoires, certaines parties de la classification avaient été mises à l’essai et utilisées pour
recueillir des données sur les produits dans certaines enquêtes annuelles sur les industries de service.1 La
classification fournissait également un fondement pour définir les produits-services dans la Classification des

1. Par exemple, l’Enquête sur le développement de logiciels et les services informatiques et l’enquête auprès des services
de comptabilité.
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produits par entrées-sorties (CPES).2 L’intégration simultanée du SCPAN Canada au système de collecte et aux
comptes économiques a apporté une importante contribution à l’amélioration de la cohérence des données sur les
produits.

À l’époque, le SCPAN Canada (version 0.1) était complété par plusieurs classifications ayant un objectif particulier
pour la collecte et la publication de statistiques au sujet de l’offre et de l’utilisation de biens. Certaines de ces
classifications avaient l’état des normes ministérielles, par exemple l’Enquête annuelle des manufactures (EAM)
- Liste des biens, la Nomenclature canadienne des exportations (NAE) et le Tarif des douanes (TD). D’autres
n’étaient pas publiées comme des systèmes de classification type, mais elles jouaient un rôle déterminant dans la
collecte de données sur les produits. Il s’agissait entre autres des classifications utilisées pour recueillir et organiser
les données sur la production de produits agricoles et miniers, et des classifications utilisées pour produire les
indices de prix des matières brutes (IPMB) et les indices de prix des produits industriels (IPPI).

Le principal point faible du système fondé sur plusieurs classifications était l’insuffisance de l’intégration entre les
classifications, qui avaient été élaborées à différents moments, parfois en fonction de critères différents, pour être
utilisées à différentes fins.

En particulier, le manque de comparabilité entre les données sur la production intérieure de biens et les
exportations et les importations de ces mêmes biens était considéré comme une lacune de taille. La deuxième
étape de l’élaboration du SCPAN Canada réglait ce problème.

Le SCPAN Canada 2007 a été publié en 2011. Comme le SCPAN Canada 2007 avait une portée limitée à l’univers
de biens marchands, il complétait la version 0.1 du SCPAN Canada, dont la portée était limitée à certains services.

Le SCPAN Canada 2007 se composait de groupes (3 chiffres) et de classes (5 chiffres). Le niveau de la classe a
été élaboré afin d’intégrer les classifications utilisées pour les statistiques de la production et du commerce
international des marchandises. Les méthodes pour intégrer ces classifications au SCPAN Canada devaient
toutefois diverger, à cause des contraintes relatives à leur mise en œuvre.

Dans le cas des classifications du commerce international de marchandises, l’approche consistait à utiliser des
concordances. Les classifications des exportations et des importations - la Nomenclature canadienne des
exportations (NCE) et le Tarif des douanes (TD) - sont obtenues du Système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises (SH), une classification internationale obligatoire maintenue par l’Organisation
mondiale des douanes (OMD). La concordance a été élaborée entre les classes du SCPAN Canada 2007 (5
chiffres) et celles de la NCE et du TD. Cette approche permettait de présenter les statistiques sur les importations
et les exportations en fonction du SH comme l’exige l’accord international et en fonction du SCPAN comme l’exige
la cohérence des statistiques sur la production et le commerce au sein du système statistique canadien.

Par ailleurs, les systèmes utilisés pour classer la production intérieure de biens sont élaborés et tenus à jour par
Statistique Canada. L’objectif était d’intégrer ces classifications, ainsi que celles utilisées pour les indices de prix à
la production industrielle (IPPI) et les indices de prix des matières brutes (IPMB) à un niveau inférieur au niveau de
la classe dans une version future du SCPAN Canada.

Les classes à cinq chiffres du SCPAN Canada 2007 ont été agrégées en groupes à trois chiffres. Le niveau du
groupe a été conçu pour deux objectifs:

• Fournir des groupes analytiques pour publier certaines statistiques.

• Fournir une base pour définir des catégories de structures de rechange ou de variantes à
des niveaux plus élevés. La première variante visait la présentation de statistiques sur les
importations et les exportations. Les nouvelles catégories de plus haut niveau
remplaçaient les groupes sommaires à l’importation (GSI) et les groupes sommaires à
l’exportation (GSE), qui ont été utilisés pendant plusieurs décennies.

2. La Classification des produits par entrées-sorties (CPES) s’appelle maintenant la classification des produits en termes
de ressources et d'emplois (CPRE).

http://www.statcan.gc.ca/fra/sujets/norme/scpan/avis/scpan-01
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Les statistiques sur le commerce international des marchandises ont été publiées pour la première fois sur la base
du SCPAN en octobre 2012.

Le SCPAN 2007 représentait une étape importante vers une harmonisation accrue des statistiques sur les produits.
En plus de fournir un cadre pour intégrer les statistiques existantes sur la production et le commerce international, il
établissait une approche pour continuer de développer et pour parachever le système. L’approche a été
complètement mise en œuvre dans le SCPAN Canada 2012 (version 1.0), publié en 2013.

La principale réalisation du SCPAN Canada 2012 est d’avoir fusionné les anciennes versions du SCPAN Canada et
les classifications propres aux programmes3 en un seul système englobant tous les biens et services. Le système
de classification a été conçu pour répondre aux besoins et aux contraintes de plusieurs programmes de statistique
du commerce et des entreprises. La conception de la classification est décrite en détail à la section intitulée "La
structure de la classification et le système de codage".

En plus d’une structure hiérarchique type traditionnelle, le SCPAN Canada 2012 comportait un système pour créer
des variantes de la classification type pour les programmes nécessitant une classification plus détaillée (variantes
de prolongement), ou une autre structure d’agrégation pour répondre aux différents besoins analytiques (variantes
de regroupement). La conception des variantes est décrite plus en détail à la section intitulée "Variantes de
classification".

Deux mises à niveau du SCPAN Canada 2012 (versions 1.1 et 1.2) ont été diffusées, les deux en 2015. Les mises
à niveau visaient à améliorer la pertinence et la cohérence de la classification. Le changement le plus important
était l’ajout de définitions pour toutes les catégories, introduit dans la version 1.2. Au plus bas niveau de la
classification, les définitions comprennent un texte descriptif, ainsi que des exemples illustratifs, des inclusions et
des exclusions lorsqu’il y a lieu. Ainsi, le développement du SCPAN Canada a été parachevé pour donner une
classification statistique type complète.

La diffusion du SCPAN Canada 2017 constitue la première révision de la classification coordonnée avec la révision
du SCIAN. Les révisions à venir sont prévues tous les cinq ans. Le processus de révision encourage la participation
active des utilisateurs des classifications.

Les concepts sous-jacents

Les classifications statistiques s’articulent autour de trois concepts de base: l’objet classé ou l’unité statistique, la
portée ou l’univers de la classification et les critères utilisés pour regrouper les unités statistiques dans les grandes
catégories. Dans le cas du SCPAN Canada, deux de ces concepts – l’unité statistique et la portée de la
classification – sont inspirés des concepts du Système de comptabilité nationale (SCN).4

Le SCN fournit l’ensemble de définitions, classifications et règles de comptabilité pour faciliter la production de
comptes économiques comparables à l’échelle internationale. Les concepts sous-jacents du compte de production
sont particulièrement pertinents pour les classifications des produits. Ils sont décrits en détail au chapitre 6 (Le
compte de production) du manuel du Système de comptabilité nationale (SCN) de 2008. Les sections qui suivent
présentent un bref aperçu et quelques extraits pertinents.

L’unité statistique

Voici des extraits pertinents du manuel du SCN de 2008 au sujet du concept de produit dans les comptes
économiques:

“Les produits sont des biens et des services (y compris les produits basés sur la capture des connaissances) qui
résultent d’un processus de production.” (paragraphe 6.14)

3. Comme les systèmes utilisés pour classer les biens manufacturés, les ventes au détail et en gros par type de bien et les
prix des produits industriels.
4. Système de comptabilité nationale 2008, Études statistiques, Série F, no 2, rév. 5 (publication des Nations Unies, Ventes
no E.08.XVII.29).
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“Les biens sont des objets physiques produits pour lesquels il existe une demande, sur lesquels des droits de
propriété peuvent être établis et dont la propriété peut être transférée d’une unité institutionnelle à une autre par le
biais d’une opération sur le marché. S’il existe une demande, c’est que les biens peuvent être utilisés pour
satisfaire les besoins des ménages ou de la collectivité, ou pour produire d’autres biens ou d’autres services.”
(paragraphe 6.15)

“Les services sont le résultat d’une activité de production qui se traduit par un changement de l’état des unités qui
les consomment ou qui facilite l’échange de produits ou d’actifs financiers. Ces types de services peuvent être
décrits respectivement comme des services rendant effectif un changement et des services marginaux. Les
services rendant effectif un changement sont des sorties produites sur commande : ils se traduisent généralement
par un changement de l’état des unités qui les consomment, changement obtenu par l’activité des producteurs à la
demande des consommateurs. Les services rendant effectif un changement ne sont pas des entités indépendantes
sur lesquelles il est possible d’établir des droits de propriété. Leur commercialisation ne peut être dissociée de leur
production. Au moment même où la production d’un service se termine, il doit être fourni au consommateur. Les
services marginaux interviennent lorsqu’une unité institutionnelle facilite le changement de propriété de biens, de
produits basés sur la capture des connaissances, de certains services ou d’actifs financiers entre deux autres
unités institutionnelles.” (paragraphes 6.17 et 6.21)

“Les produits basés sur la capture des connaissances concernent la fourniture, le stockage, la communication et la
diffusion d’informations, de conseils et de divertissements de telle sorte que l’unité qui les consomme peut accéder
aux connaissances à maintes reprises... Qu’ils soient considérés comme des biens ou comme des services, ces
produits n’en présentent pas moins la caractéristique commune essentielle de pouvoir être fabriqués par une unité
et fournis à une autre, ce qui rend possible la division du travail et l’apparition de marchés.” (paragraphe 6.22)

D’après ces extraits, les éléments suivants ressortent comme des facteurs essentiels pour cerner les produits:

• il s’agit de biens et services qui découlent de processus de production;

• ils sont en demande pour satisfaire aux besoins des ménages ou de la collectivité, ou
pour produire d’autres biens ou d’autres services;

• ils sont produits par une unité et fournis à une autre; et

• ils sont négociés (achetés, vendus, transférés ou mis dans l’inventaire des stocks).

L’utilisation d’une combinaison de ces critères exclut les services produits par les ménages pour leur propre
utilisation.

Comme c’est souvent le cas, il y a des exceptions à la règle. Le SCPAN Canada comprend un petit nombre de
produits qui ne découlent pas de processus de production, c’est-à-dire les produits récupérés comme le papier et
les plastiques recyclés et la marchandise usagée. Ces produits découlent d’un processus de consommation au lieu
d’un processus de production. Ils sont toutefois en demande et leur inclusion permet de mesurer des opérations
importantes dans certaines enquêtes qui utilisent le SCPAN Canada.

La portée de la classification

Les concepts du SCN qui sous-tendent les comptes de production ont également servi à déterminer la portée du
SCPAN Canada. Ils s’inspirent d’un des cinq éléments qui définissent les limites de la production du SCN.

“La production de tous les biens ou de tous les services fournis, ou destinés à être fournis, à des unités autres que
celles qui les produisent, y compris la production des biens et des services entièrement consommés dans le
processus de production de ces biens ou de ces services.” (paragraphe 6.27a)

Ce concept incarne les biens et services marchands et non marchands.
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En plus de la production de produits ou services fournis aux unités autres que leurs producteurs, la limite de
production du SCN inclut la production de certains produits pour consommation finale ou la formation de capital par
leurs producteurs, ainsi que la production de services d’habitation par des propriétaires-occupants. Ce type de
production est généralement appelé production pour compte propre.

Le SCPAN Canada n’identifie pas séparément les produits pour compte propre. L’inclusion de la production pour
compte propre dans la limite de production du SCN est plus une question de comptabilité qu’une question de
classification. D’une perspective de classification, les produits pour compte propre peuvent être classés de la même
façon que ceux produits pour d’autres. Par exemple, les services d’habitation produits par des
propriétaires-occupants pourraient être classés avec les services d’habitation produits pour le marché. La catégorie
pertinente du SCPAN est la classe 76411 - Loyers résidentiels.

L’inclusion ou l’exclusion des actifs est une question souvent soulevée dans le cadre de discussions sur la portée
des classifications de produits. Le SCPAN Canada est une classification de produits, et non pas une classification
d’actifs. Comme c’est le cas dans le SCN, les actifs et les produits sont classés au moyen de classifications
différentes dans le système canadien.

Cela dit, la plupart des actifs commencent leur cycle de vie en tant que produits découlant d’un processus de
production. Ces produits deviennent ultérieurement des actifs en raison de leur utilisation comme capital dans un
processus de production. Dans le SCN, on parle d’actifs non financiers produits, tandis que dans le SCPAN
Canada, on parle de produits. Par exemple, les machines et les logiciels seraient inclus.

Toutefois, les fameux actifs non financiers non produits sont hors du champ du SCPAN Canada. Le SCN décrit ces
actifs comme étant composés de trois catégories: ressources naturelles; contrats, baux et licences; et fonds
commerciaux et actifs marketing achetés. Bien que les actifs soient hors du champ du SCPAN parce qu’ils ne sont
pas produits, les services de ces actifs sont dans le champ, puisqu’ils sont produits. Par exemple, les services des
actifs de ressources naturelles sont inclus dans SCPAN 6511121 - Octroi sous licence de droits d'exploration ou
d'exploitation de ressources naturelles renouvelables et non renouvelables, tandis que les services des actifs de
franchises sont inclus dans SCPAN 6511114 - Accords de franchise. Les avoirs financiers sont également
inadmissibles au SCPAN Canada.

L’univers du SCPAN Canada peut être résumé de la manière suivante:

Hors du champ

• Actifs financiers

• Actifs non financiers non produits (sauf les services connexes)

Dans le champ

• Actifs non financiers produits (comme produits, et non comme actifs)

• Biens marchands, biens et services immatériels

• Biens et services publics non marchands

• Produits récupérés et usagés (même s’ils ne découlent pas de la production)

Les critères de classification

Les critères de classification désignent les attributs de l’unité statistique utilisés pour créer les catégories les plus
détaillées de la classification et pour les regrouper en agrégats analytiques. L’attribut utilisé pour créer les
catégories les plus détaillées d’une classification doit être observable et vérifiable dans le contexte d’une opération
statistique, ou il doit être possible d’obtenir l’information d’un ensemble de caractéristiques observées.
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Certaines classifications sont créées par l’application systématique d’un critère ou plus. La Classification nationale
des professions (CNP) est un bon exemple d’un tel système. La CNP utilise deux attributs d’emplois : les 10
grandes catégories professionnelles sont basées sur le type de compétence et les catégories inhérentes sont
basées en grande partie sur le niveau de compétence. Le Système de classification des industries de l’Amérique
du Nord (SCIAN) définit également ses catégories les plus détaillées sur la base d’un seul critère dans la mesure
du possible; les établissements sont groupés par industries en fonction de la ressemblance des processus de
production utilisés pour produire les biens et services.

D’autres classifications utilisent divers critères pour créer des catégories et des groupes détaillés. Le SCPAN
Canada tombe dans cette catégorie, en partie en raison de la nature de la classification, et en partie en
conséquence des caractéristiques héritées des systèmes de classification inhérents.

L’univers des produits est très diversifié. Le SCPAN Canada reconnaît près de 3 000 catégories de biens et
services à son niveau le plus détaillé (7 chiffres) pour représenter cette diversité. Toutefois, en théorie, il pourrait
inclure beaucoup plus de catégories détaillées, mais une telle classification ne serait pas viable dans un système
statistique. Une des difficultés associées à la construction d’un tel système est de développer des critères utiles
pour déterminer un nombre raisonnable de catégories détaillées. Étant donné que l’univers de produits est
tellement diversifié, il n’est pas possible d’utiliser un seul critère.

Les critères suivants sont les plus utilisés pour identifier des produits dans le SCPAN Canada, séparément ou en
combinaison:

• Caractéristique physique du produit - par exemple, les animaux vivants sont classés selon
l’espèce, les minerais et concentrés selon le type de gisement métallique ou minéral, et le
pétrole brut selon la densité.

• Étape de la transformation - par exemple, les produits en métal brut se distinguent des
produits métalliques de base et semi-finis, et les produits de pâtes et papiers se
distinguent des produits en papier transformé.

• Technologie ou procédé - par exemple, les produits de l’acier laminés à froid se
distinguent des produits de l’acier laminés à chaud, les services de transport se
distinguent selon le mode, et l’espace et le temps publicitaires sont classés en fonction du
mode de livraison.

• Objet ou utilisation prévue - par exemple, les services de génie et architecturaux sont
classés selon le type de projet auquel ils sont intégrés, les services d’enseignement selon
la nature du programme, et les services administratifs publics en fonction de l’usage
prévu.

• Fonction - par exemple, les télécommunications fixes se distinguent des
télécommunications mobiles, les services de gestion sont classés en fonction du type de
conseils donnés, et les services personnels et les services de soins personnels sont
classés en fonction du besoin satisfait.

Le nombre de catégories au niveau le plus détaillé du SCPAN Canada dépend de l’expérience cumulative à l’égard
de la mise en œuvre des classifications de produits.

L’organisation de catégories détaillées en groupes de niveaux plus élevés n’est pas fondée sur un seul critère non
plus, mais un principe dominant d’organisation est imbriqué dans le SCPAN Canada, l’industrie d’origine.

Cette caractéristique est héritée des classifications intégrées au SCPAN Canada; bon nombre de ces
classifications avaient été élaborées pour recueillir des données de produits (sorties) pour des industries
particulières et la classification de l’offre et de l’utilisation du cadre des entrées-sorties qui sous-tend le niveau de
classe du SCPAN Canada repose essentiellement sur une industrie du modèle d’origine.
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Par conséquent, la présentation et l’organisation du SCPAN Canada ressemblent à ce qu’on retrouve
traditionnellement dans les classifications des industries. Les produits des industries primaires (agriculture,
industrie forestière et exploitation minière) apparaissent au début de la structure, suivis de ceux des industries de la
fabrication, des industries des services de transport, des industries du commerce et des autres industries de
services.

L’approche utilisée dans le SCPAN Canada pour créer des catégories détaillées et les regrouper en groupes
analytiques n’est pas unique. La Classification centrale des produits (CCP) des Nations Unies et la Classification
type des produits par activité (CTP) d’Eurostat adoptent une approche semblable. La CCP et la CTP sont
comparables au SCPAN Canada pour ce qui est de l’objet et de la portée.

La structure de classification et le système de codage

Le SCPAN Canada contient une structure de classification type et des variantes type de cette structure. La
structure type vise une utilisation à grande échelle, tandis que chaque variante vise à répondre à un besoin
particulier des utilisateurs.

La structure de classification type

La structure de classification type est hiérarchique, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une structure dont les catégories aux
niveaux inférieurs sont agrégées au niveau juste au-dessus. Elle comprend quatre niveaux: groupe, classe,
sous-classe et détail. Le tableau ci-dessous indique le nombre de catégories à chacun de ces niveaux.

Nomenclature et nombre de catégories à l’intérieur de chaque niveau du SCPAN Canada 2017
  Niveau   Codage   Nombre de catégories

Groupe code à 3 chiffres 157
Classe code à 5 chiffres 506
Sous-classe code à 6 chiffres 1 409
Détail code à 7 chiffres 2 737

L’avantage des classifications hiérarchiques est que ces dernières permettent la collecte, la diffusion et l’analyse
des données à différents niveaux de détail, d’une manière normalisée. Par exemple, un programme d’enquête peut
recueillir les données au niveau de la classification le plus détaillé, mais publier les données à un niveau plus élevé
pour protéger la confidentialité.

Le SCPAN Canada est unique, puisque chaque niveau de la hiérarchie a été conçu en vue d’une utilisation en
particulier. Cette approche a été adoptée en reconnaissant que différents programmes de statistiques sur les
produits peuvent soutenir une classification plus ou moins détaillée, et pour faciliter l’intégration de différents types
de données sur les produits. Le principal objectif de chaque niveau de la classification est décrit ci-après, du niveau
le plus détaillé au niveau le plus agrégé.

Le niveau de détail (7 chiffres) de la classification a été conçu pour être le niveau le plus précis auquel les
programmes de statistique des entreprises recueilleraient et publieraient des données sur les produits des
industries. Ce niveau de la classification est le plus souvent utilisé dans les enquêtes annuelles sur les industries
pour recueillir les données sur les revenus selon le type de biens produits ou services offerts.

Le principal objectif du niveau de la sous-classe (6 chiffres) est de faciliter la production d’indices de prix pour les
produits définis dans le SCPAN. Au moment de publier le SCPAN Canada 2017, cette utilisation était limitée à la
production de l’Indice des prix de produits industriels (IPPI), de l’Indice des prix des matières brutes (IPMB)
et de l’Indice des prix du commerce international de marchandises (IPCIM). Le programme de l’IPPI mesure
les variations des prix à la sortie de l’usine pour les produits vendus par des fabricants canadiens, et le programme
de l’IPMB mesure les fluctuations de prix pour les matières brutes achetées par des industries canadiennes pour
transformation ultérieure. L’univers des produits industriels et matières brutes représente environ la moitié des
sous-classes du SCPAN. L’IPCIM mesure les fluctuations de prix pour les biens importés et exportés.
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Le niveau de la classe (5 chiffres) est le niveau cible pour produire des statistiques cohérentes en dollars courants
et en dollars constants sur l’offre et l’utilisation des produits, y compris la production, les importations, les
exportations et la consommation de produits. C’est le niveau de base de la classification. Comme susmentionné
dans l’introduction, les comptes d’entrées-sorties offrent le cadre pour intégrer les statistiques sur les produits à un
système cohérent qui décrit l’offre et l’utilisation de biens et services dans notre économie. Pour cette raison, la
Classification des produits en termes de ressources et d’emplois (CPRE) utilisée pour la production de tableaux
d’entrées-sorties est très ancrée au niveau de la classe du SCPAN.

Enfin, le niveau du groupe (3 chiffres) fournit des agrégations de niveau plus élevé à des fins de présentation et
d’analyse. Ce niveau est également la base pour définir des structures de regroupement de rechange, appelées
variantes de regroupement (on y reviendra à la prochaine section).

Le SCPAN Canada 2017 utilise un système de codage hiérarchique traditionnel, c’est-à-dire que le code du niveau
inférieur comporte un chiffre de plus que le code du niveau supérieur. La classification du pétrole brut et du bitume
(groupe 141) ci-après illustre comment fonctionne le système de codage.

  141 - Pétrole brut et bitume

  14111 - Pétrole brut classique

  141111 - Pétrole brut classique

  1411111 - Pétrole brut léger et moyen

  1411112 - Pétrole brut lourd

  14112 - Bitume naturel et dilué

  141121 - Bitume naturel et dilué

  1411211 - Bitume naturel

  1411212 - Bitume dilué

  14113 - Pétrole brut synthétique

  141131 - Pétrole brut synthétique

  1411311 - Pétrole brut synthétique

Le lecteur remarquera qu’une catégorie à un niveau inférieur peut être identique à une catégorie au niveau juste
au-dessus; dans l’exemple qui précède, le pétrole synthétique se trouve à la fois au niveau du détail (1411311), de
la sous-classe (141131) et de la classe (14113). Cette approche vise à ce que la classification soit complète à tous
les niveaux.

En plus des codes et des titres, le SCPAN contient des définitions afin d’aider les utilisateurs à comprendre la
portée prévue de chaque catégorie et de faciliter la mise en œuvre. Les définitions sont construites en fonction des
lignes directrices qui suivent, conçues par le Groupe Neuchâtel de la Commission économique des Nations
Unies pour l’Europe (CEE-ONU)5; et les lignes directrices du Modèle générique d’informations statistiques (GSIM)
- Modèle des classifications statistiques. La définition au niveau le plus détaillé comprend:

• Une description générale de la catégorie

• Une liste d’exemples illustratifs

• Lorsqu’il y a lieu, une liste des cas limites qui appartiennent à la catégorie (inclusions)

• Lorsqu’il y a lieu, une liste des cas limites qui n’appartiennent pas à la catégorie, avec un
renvoi aux codes de classification auxquels les cas exclus appartiennent (exclusions).

5. Voir le modèle de terminologie de Neuchâtel, la base de données de classification des types d’objet et de leurs attributs
(version 2.1), 2004

http://www1.unece.org/stat/platform/display/gsim/Statistical+Classification+Model
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Variantes de classification

Les classifications types sont des composantes essentielles dans un système statistique cohérent. Cela dit, il est
impossible pour une seule classification de répondre à tous les besoins analytiques. Cette limite des classifications
types est bien connue dans le domaine, et elle a été réglée par l’élaboration de variantes de classifications types,
dont il existe deux types:

• Les variantes de prolongement ajoutent un ou plusieurs niveaux au-dessous du niveau le
plus détaillé de la classification type en fractionnant les catégories de la classification
type.

• Les variantes de regroupement ajoutent un ou plusieurs niveaux au-dessus d’un niveau
de la classification type en regroupant les catégories de la classification type.

Normalement, les variantes de classification sont fondées sur le sujet et ont une portée plus restreinte que la
classification type complète. Elles n’ont pas pour objet de remplacer la norme, mais plutôt de la compléter en
ajoutant des nouvelles catégories lorsqu’il y a lieu (variantes de prolongement), ou en améliorant l’utilité analytique
de la classification en modifiant son organisation (variantes de regroupement). Idéalement, les programmes
statistiques qui adoptent une variante de classification peuvent également présenter les données en fonction de la
classification type.

Il y a présentement six variantes du SCPAN 2017:

• Dépenses d'immobilisations en construction non résidentielle (variante de
regroupement) - Cette variante définit deux nouveaux agrégats de haut niveau (sections
et divisions). Les divisions découlent du regroupement de classes types (5 chiffres) du
SCPAN 2012 comprenant les bâtiments non résidentiels, les infrastructures, certains
services de soutien à l’extraction minière, pétrolière et gazière et certains services
d’assainissement. Les codes pour les sections et les divisions ajoutées sont
alphanumériques. La variante remplaçait une classification axée sur le programme,
utilisée depuis 1965.

• Biens agricoles (variante de prolongement) - Cette variante ajoute deux niveaux (8 et 9
chiffres) au-dessous des catégories détaillées du SCPAN comprenant les produits
agricoles et les produits du poisson non transformés.

• Indice des prix des produits industriels (variante de regroupement) - Cette variante
définit un nouveau niveau agrégé (sections) en regroupant les catégories à trois chiffres
du SCPAN 2012 incluant les produits vendus par des fabricants canadiens. Le codage
pour les nouvelles sections est alphanumérique. La variante remplaçait une classification
axée sur les programmes (groupes principaux de produits ou GPP) en usage depuis le
début des années 1980.

• Indice des prix des matières brutes (variante de regroupement) - Cette variante
définit un nouvel agrégat (sections) en regroupant les catégories à trois chiffres du
SCPAN 2012 comprenant les matières brutes transformées par des fabricants canadiens.
Le codage pour les nouvelles sections est alphanumérique. La variante remplaçait une
classification axée sur les programmes (groupes principaux de produits ou GPP) en
usage depuis le début des années 1980.

• Comptes d'importation et d'exportation de marchandises (variante de
regroupement) - Cette variante définit deux nouveaux agrégats de haut niveau (sections
et divisions). Les divisions découlent du regroupement de groupes types (trois chiffres) du
SCPAN 2012 comprenant les marchandises importées et exportées. Les codes pour les
sections et les divisions ajoutées sont alphanumériques. La variante remplaçait les
groupes sommaires à l'importation (GSI) et les groupes sommaires à l'exportation (GSE),
qui étaient utilisés depuis plusieurs décennies.
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• Fabrication et exploitation forestière (variante de prolongement) - Cette variante
ajoute un code de variante supplémentaire à 8 chiffres (niveau 5), sous le code de détail à
7 chiffres de la classification type (niveau 4).

Lien avec d’autres classifications

Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada

Le SCIAN Canada est la norme officielle pour regrouper les établissements canadiens en industries. Il facilite la
collecte, le traitement et la diffusion de statistiques axées sur l’industrie.

L’introduction du manuel du SCIAN décrit la classification comme "...un système de classification des industries qui
a été mis au point par les organismes statistiques du Canada, du Mexique et des États-Unis. Ce système, qui a
pour trame l’Accord de libre-échange nord-américain, est conçu pour fournir des définitions communes de la
structure industrielle des trois pays et un cadre statistique commun pour faciliter l’analyse des trois économies."

Le SCIAN Canada et le SCPAN Canada sont fondamentalement différents en ce qu’ils ont chacun leur propre
objectif, leurs propres concepts sous-jacents et leur propre portée. Ci-après les principales caractéristiques des
deux systèmes pour faire ressortir ces différences:

Caractéristiques du SCIAN Canada:

• Unité statistique (ou objet classé): Établissements (producteurs)

• Critères de classification: Similitude des procédés de production

• Portée ou univers: Établissements exploités au Canada

• Domaine statistique: Statistique de l’industrie (p. ex., produits industriels et consommation
intermédiaire, de main-d’œuvre et de capital)

• Exemples d’analyses étayées par des données connexes: Changements survenus dans
la structure industrielle ou la productivité au fil du temps

Caractéristiques du SCPAN Canada:

• Unité statistique (ou objet classé): Produits

• Critères de classification: Similitude d’une caractéristique physique, d’une étape de la
transformation, d’une technologie, d’un objectif ou d’une fonction

• Portée ou univers: Produits fabriqués au Canada et consommés au Canada ou ailleurs,
ou fabriqués ailleurs et consommés au Canada

• Domaine statistique: Statistiques sur les produits (p. ex., entrées-sorties de l’industrie
selon le type, exportations et importations selon le type, indices de prix)

• Exemples d’analyses étayées par des données connexes: Offre et demande totales,
analyse des parts du marché, évolution des habitudes de consommation

Malgré leurs différences, ces systèmes se complètent parce qu’ils fournissent les cadres de classification
sous-jacents pour les comptes de production du pays.

Bien que de nombreux produits soient entièrement ou en grande partie fabriqués par une industrie, ce n’est pas
toujours le cas. Par exemple, les repas sont surtout produits et consommés dans des établissements de services
de restauration, mais ils sont également produits dans des hôtels, des cinémas, des supermarchés et des écoles. Il
convient également de souligner que les classifications des produits sont utilisées à l’extérieur de la portée de la
statistique de l’industrie; pour certaines utilisations, la connaissance de l’origine industrielle des produits n’est ni
utile, ni souhaitable.
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Classification des produits en termes de ressources et d’emplois (CPRE)

À la première section de l’introduction, l’objet du SCPAN est décrit comme facilitant l’intégration des données sur
les produits obtenues auprès de sources multiples en organisant la documentation, la collecte, le traitement, la
présentation et l’analyse des données.

En pratique, la source de données intégrées sur les produits est le compte d’entrées-sorties (ES) du Système
canadien des comptes macroéconomiques (SCCM). Le compte des ES fournit l’ensemble de définitions,
classifications et règles de comptabilisation nécessaires pour produire des comptes équilibrés sur les industries et
les produits, qui décrivent les sources d’approvisionnement et de demande dans l’économie. La Classification des
produits en termes de ressources et d’emplois (CPRE) est la base des comptes des produits. L’intégration de la
CPRE au SCPAN Canada était une condition nécessaire pour atteindre l’objectif énoncé.

La CPRE a été intégrée au SCPAN Canada au niveau de la classe (cinq chiffres) lorsque c’était faisable en théorie
et en pratique, et la CPRE a été adaptée pour se conformer au SCPAN Canada dans la mesure du possible. Il
existe toutefois un petit nombre de contraintes théoriques et pratiques qui empêchent l’intégration complète de la
CPRE au SCPAN. Les différences les plus importantes sont de nature conceptuelle.

La première différence conceptuelle a trait à la portée des deux classifications.

La CPRE inclut plusieurs produits imputés, non marchands, fictifs et d’entrée primaire (p. ex., main-d’œuvre et
capital) qui sont inadmissibles au SCPAN. L’inclusion de ces produits dans la CPRE est requise pour mettre en
œuvre les concepts de comptabilité du SCCM.

Le SCPAN inclut plusieurs produits de propriété intellectuelle qui sont inadmissibles à la CPRE, notamment la
propriété intellectuelle produite pour compte propre en vue d’une vente avec tous les droits connexes. L’inclusion
de ces produits dans le SCPAN découle d’un accord trilatéral. La justification de l’inclusion est que ces types de
propriété intellectuelle sont produits par une unité et fournis à une autre. Les données pour mettre en œuvre
intégralement cette partie de la classification ne sont pas disponibles.

La deuxième différence conceptuelle concerne l’utilisation de différents critères de classification.

Dans les services de finances et d’enseignement en particulier, le SCPAN Canada utilise les critères convenus
dans les travaux de développement trilatéraux. Ces critères sont réputés plus représentatifs des services
particuliers que de l’organisation institutionnelle qui fournit les services, comme on le voit dans la classification
existante. À ce jour, les données pour la mise en œuvre complète du SCPAN ne sont pas disponibles. De plus,
certains détails du SCPAN à l’égard des services financiers ne cadrent pas avec les concepts du SCN.

Bien que ces différences soient réelles, l’objectif pour intégrer la CPRE au SCPAN a été largement atteint. Plus de
80 % des catégories restantes des classes du SCPAN coïncident avec celles de la CPRE, et la proportion restante
d’environ 20 % sont des fractionnements ou des regroupements de catégories de la CPRE.

Classification centrale des produits (CCP)

La CCP est une norme internationale pour classer tous les biens et services. Elle est publiée par le Département
des affaires économiques et sociales des Nations Unies, Division de la statistique.

La CCP ressemble beaucoup au SCPAN Canada pour ce qui est du concept, de l’objet et de la portée.
L’introduction du manuel de la CCP la décrit comme suit:

“La Classification centrale des produits (CCP) constitue une nomenclature complète de tous les biens et services.
Elle sert de norme internationale pour la compilation et la totalisation de toutes sortes de données nécessitant des
détails sur les produits, y compris des statistiques sur la production industrielle, le commerce de produits intérieur et
étranger, le commerce international de services, la balance des paiements, la statistique sur la consommation et les

http://www.statcan.gc.ca/pub/13-607-x/13-607-x2016001-fra.htm
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prix et d’autres données utilisées dans les comptes nationaux. Elle offre un cadre permettant une comparaison
internationale et facilite l’harmonisation de divers types de statistiques liées aux biens et services.”6 (Traduction
libre)

La similitude s’étend à l’organisation générale de la classification. Comme le SCPAN Canada, la CCP est une
classification à quatre niveaux hiérarchiques qui renferme un nombre semblable de catégories détaillées.

Le SCPAN Canada n’est pas entièrement compatible avec la CCP. Pour ce faire, il aurait fallu que la plupart des
catégories détaillées du SCPAN Canada coïncident ou soient regroupées avec les catégories les plus détaillées de
la CCP ou en soient un sous-ensemble, ce qui aurait nécessité des modifications à la classification nationale qui ne
sont pas possibles pour l’instant.

L’idée est d’élaborer et de publier une concordance entre les deux systèmes qui aidera les utilisateurs à
comprendre les similitudes et les différences entre eux.

Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH)

Le SH est la norme internationale utilisée par plus de 200 pays, notamment le Canada, pour classer et mesurer le
commerce international de marchandises. À l’instar du SCPAN Canada, le SH est un système axé sur les produits,
mais son univers est limité aux biens transportables. Ces biens du SH sont en grande partie inclus dans les
groupes 111 à 482 du SCPAN Canada.

Le SH est une classification plus détaillée que le SCPAN Canada; à son niveau le plus détaillé (sous-titre ou six
chiffres), il reconnaît plus de 5 000 biens. Le SH classe généralement les biens détaillés en fonction des attributs
suivants : matériel constitutif, degré ou stade de transformation et utilisation ou fonction.

La structure du SH est différente de la structure du SCPAN Canada, et on n’a pas essayé de l’intégrer au SCPAN
Canada. Si on l’avait fait, il serait devenu plus difficile d’atteindre le principal objectif du SCPAN Canada : fusionner
plusieurs classifications canadiennes en une seule classification type. Cela dit, le niveau de la classe (cinq chiffres)
du SCPAN Canada est par définition un niveau passerelle entre diverses classifications, et les catégories les plus
détaillées du SH correspondent au niveau de la classe du SCPAN Canada.7

Classification élargie des services de la balance des paiements (EBOPS) 2010

L’EBOPS est la norme internationale pour classer et mesurer le commerce international de services. Elle peut être
considérée comme un complément du SH pour la classification et la mesure du commerce international de biens et
services.8 Une version de l’EBOPS est utilisée dans les Comptes canadiens de la balance des paiements.

À son plus haut niveau, la version de 2010 de l’EBOPS reconnaît 12 grandes catégories de services, qui sont
elles-mêmes subdivisées en petit groupe de catégories détaillées.

Dans l’ensemble, l’EBOPS est un système de classification basé sur les produits. Pour les catégories qui sont
basées sur les produits, il est théoriquement possible de créer une concordance entre l’EBOPS et les
classifications de produits plus détaillées comme le SCPAN Canada. Une telle concordance a déjà été élaborée
entre la Classification centrale des produits (CCP) des Nations Unies et l’EBOPS9, et la CCP ressemble au SCPAN
Canada pour ce qui est du concept, de l’objet et de la portée.

Toutefois, il y a trois grandes catégories qui sont définies en fonction de l’entité participant à l’activité économique
ou du mode de consommation, plutôt qu’en fonction du type de service échangé. Ces catégories sont les voyages,
la construction et les biens et services du gouvernement. L’utilisation de différents critères de classification dans
ces cas entrave l’élaboration d’une concordance entre les systèmes de classification. Ceci est particulièrement vrai

6. Voir Central Product Classification (CPC), ver.2.1, United Nations Statistics Division.
7. Seulement environ 5 % des catégories détaillées du SH correspondent à plus que les classes du SCPAN Canada.
8. À proprement parler, ce ne sont pas des compléments, en raison d’un certain chevauchement entre les deux systèmes.
9. Voir http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/tfsits/msits2010/ebops2cpc.htm.

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/cpc-21.asp
http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/tfsits/msits2010/ebops2cpc.htm
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pour la catégorie des voyages, qui comprend les dépenses des voyageurs au titre d’un éventail de biens et
services. Il y a un besoin de convergence des classifications des produits des industries et du commerce à des fins
de comparaison.

Système de classification des produits de l’Amérique du Nord (SCPAN) trilatéral

Le SCPAN 2017 trilatéral est une structure hiérarchique à six niveaux composée de 24 sections, 61 sous-sections,
172 divisions, 276 groupes, 497 sous-groupes et 1 167 produits trilatéraux. Pour le moment, la structure trilatérale
du SCPAN est un renvoi au système de classification en vue d’un test bêta. L’élaboration de la version trilatérale du
SCPAN10 a eu une influence considérable sur l’élaboration du SCPAN Canada.

Dans le cadre de leurs travaux d’élaboration d’une classification commune, les trois organismes statistiques
nationaux ont revu les approches traditionnelles de l’organisation des classifications des industries et des produits.
En particulier, il y a eu de nombreuses discussions au sujet des critères de classification pertinents pour chaque
type de classification.11 Dans le cas de la classification des produits, on a conclu que les besoins analytiques des
utilisateurs des données sur les produits seraient mieux servis si la structure d’agrégation était axée sur les attributs
fondés sur la demande des produits, au lieu des attributs fondés sur l’offre des produits. Cette approche s’éloigne
de la pratique existante, qui consiste à faire ressortir l’industrie d’origine des produits, un attribut de toute évidence
fondé sur l’offre. La nouvelle structure fait ressortir les attributs tels que la substituabilité des produits, la nature
exhaustive des produits, ou la ressemblance des marchés desservis par les produits.

Le SCPAN Canada n’intègre pas tout à fait la nouvelle approche, qui aurait eu un effet déstabilisant et qui aurait
compliqué la transition de plusieurs systèmes de classification des produits à un seul. Au lieu de cela, le SCPAN
Canada utilise une structure d’agrégation traditionnelle, plus ou moins basée sur l’industrie d’origine des produits.

Cela dit, l’approche adoptée pour le SCPAN trilatéral est un exercice utile. Les catégories les plus détaillées du
SCPAN Canada ont été définies de manière à permettre la mise en correspondance des catégories trilatérales les
plus détaillées. Autrement dit, les catégories détaillées canadiennes peuvent être réorganisées en fonction de la
structure d’agrégation trilatérale. En effet, à quelques exceptions près, la structure d’agrégation trilatérale devient
une variante de regroupement de la structure d’agrégation canadienne. La disponibilité des données les plus
détaillées du SCPAN Canada influenceront l’ampleur des travaux trilatéraux.

Sommaire des modifications du SCPAN Canada 2012 au SCPAN Canada 2017

Fondé sur un cycle de révision de cinq ans, le SCPAN Canada 2017 est une nouvelle série de la classification
après le SCPAN Canada 2012 (version 1.2). Certaines catégories ont été divisées, tandis que d’autres ont été
fusionnées. De nouvelles catégories ont été ajoutées et d’autres ont été éliminées ou transférées, ce qui donne une
augmentation nette de 123 catégories de produits à différents niveaux, permettant ainsi une plus grande pertinence
pour les programmes statistiques et les utilisateurs. La plupart des changements ont entraîné un changement de
portée de la catégorie touchée (changements réels). Il s’agit entre autres des changements suivants :
combinaisons (fusions ou prises de contrôle), décompositions (démantèlements ou fractionnements) et transferts.
D’autres changements concernaient la forme (changements virtuels), puisqu’ils touchaient la correction des titres
des catégories, des définitions et des codes, sans aucune incidence sur la portée. La liste détaillée des
changements peut être obtenue auprès de la Division des normes, à l’adresse suivante:
statcan.standardsproduct-normesproduit.statcan@canada.ca. Une concordance entre le SCPAN Canada 2012
version 1.2 et le SCPAN Canada 2017 sera aussi publiée.

10. Projet conjoint des organismes statistiques nationaux du Canada, du Mexique et des États-Unis.
11. C’est-à-dire l’attribut ou les attributs de l’unité statistique servant à créer les catégories les plus détaillées de la
classification et pour les regrouper en agrégats analytiques.

mailto:statcan.standardsproduct-normesproduit.statcan@canada.ca
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Changements apportés au SCPAN Canada 2017 par rapport au SCPAN Canada 2012, version 1.2 -
Nombre net de catégories par niveau
  Niveau   SCPAN Canada

2017

  SCPAN Canada
2012 version 1.2

  Ajouts   Suppressions   Différence nette

Niveau à 3 chiffres (groupe) 157 156 3 2 1
Niveau à 5 chiffres (classe) 506 506 12 12 0
Niveau à 6 chiffres (sous-classe) 1 409 1 389 51 31 20
Niveau à 7 chiffres (détail) 2 737 2 635 153 51 102
Total 4 809 4 686 219 96 123

Les données sur les produits dans le système statistique canadien

Les statistiques sur les produits s’entendent de celles qui nous renseignent sur différents aspects de l’offre et de
l’utilisation des biens et services dans l’économie, comme la valeur et la quantité des biens et services produits par
les industries, la valeur et la quantité des biens et services consommés par les industries et les ménages, la valeur
et la quantité des importations et des exportations de biens et de services et les fluctuations des prix à différents
endroits de la chaîne de distribution. Ces statistiques sont recueillies dans le cadre de diverses enquêtes ou
obtenues de sources administratives, puis intégrées aux comptes économiques du pays.

Les statistiques sur les produits sont omniprésentes dans le système statistique. Les quelques exemples qui
suivent sont loin d’être exhaustifs; l’idée est de donner au lecteur une idée des différents programmes statistiques
qui recueillent et produisent ces statistiques, et de relever ceux qui utilisent le SCPAN Canada ou qui ont l’intention
de le faire au moment de la publication du SCPAN Canada 2017.

Les programmes de la statistique du commerce et des entreprises de Statistique Canada sont les principales
sources de statistiques sur les produits. Il administre des centaines de programmes mensuels, trimestriels, annuels
et ponctuels, dont la plupart recueillent des données sur les produits.

Parmi ces nombreux programmes se trouvent les fameuses enquêtes sur l’industrie, qui visent à mesurer la
contribution de certaines industries à l’économie canadienne. Les enquêtes sur l’industrie recueillent habituellement
des données sur les revenus, les dépenses et les caractéristiques de l’effectif des établissements, et les
composantes de ces enquêtes sur les revenus et les dépenses permettent généralement de recueillir des données
selon le type de biens ou de services produits et utilisés. La majorité des enquêtes sur l’industrie font partie du
Programme intégré de la statistique des entreprises (PISE) de l’organisme et utilisent, ou ont l’intention d’utiliser, le
SCPAN pour classer les revenus selon le type de biens ou de services produits. Voici quelques exemples
d’enquêtes qui tombent dans cette grande catégorie:

• L’Enquête annuelle sur les industries manufacturières et de l’exploitation forestière (2103)

• L’Enquête annuelle sur le commerce de gros (2445)

• L’Enquête annuelle sur les industries de services: développement de logiciels et services
informatiques (2410)

• L’Enquête annuelle sur les industries de services: divertissement et loisirs (2425)

Les programmes de la statistique du commerce et des entreprises se composent également de plusieurs
programmes conçus spécialement pour recueillir des données sur les produits. Deux de ces programmes ont une
vaste portée et sont basés sur le SCPAN, quoique de manières très différentes:

• L’Enquête sur les marchandises vendues au détail (2008)

• Le commerce international de marchandises du Canada (2201 et 2202)

L’Enquête sur les marchandises vendues au détail recueille des données sur les ventes au détail pour plus de 100
marchandises auprès de détaillants canadiens. La classification des marchandises utilisée pour la collecte est
compatible avec le SCPAN.
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Le Programme de la statistique du commerce international canadien de marchandises repose principalement sur
les données administratives obtenues de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et du service
américain des douanes et de protection des frontières (CBP, Customs and Border Protection) (par le biais du
Bureau du recensement des États-Unis – U.S. Census Bureau). En vertu d’un accord international, le codage des
exportations et des importations canadiennes doit se faire selon le Système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises (SH) maintenu par l’Organisation mondiale des douanes (OMD). La relation entre le
SH et le SCPAN est définie en fonction des concordances; une description plus détaillée de cette approche est
présentée à la section intitulée "Les méthodes de mise en œuvre de la classification".

En plus de l’Enquête sur les marchandises vendues au détail et du Programme de la statistique du commerce
international canadien de marchandises, les programmes de la statistique du commerce et des entreprises
comprennent plusieurs enquêtes qui recueillent des données (valeur et/ou quantité) sur la production, la
disposition, la consommation ou les ventes de biens en particulier. Bien que ces enquêtes n’aient pas été conçues
en fonction du SCPAN, elles sont souvent compatibles avec le SCPAN, du moins en partie. Voici quelques
exemples d’enquêtes qui tombent dans cette catégorie:

• Enquête sur les fruits et légumes (3407)

• Produits de l’érable (3414)

• Produits pétroliers raffinés - enquête mensuelle (2150)

• Pétrole brut et gaz naturel (2198)

• Enquête annuelle sur la consommation industrielle d’énergie (5047)

Les indices de prix sont des statistiques sur les produits de base. Statistique Canada suit les mouvements des prix
dans divers marchés et dispose de plus de 30 programmes statistiques. Trois grands programmes de prix ont
adopté le SCPAN pour produire leurs indices:

• Programme de l’Indice de prix des produits industriels (IPPI) (2318). L’IPPI mesure la
variation des prix à la sortie de l’usine pour les produits vendus par les fabricants du
Canada.

• Programme de l’Indice des prix des matières brutes (IPMB) (2306). L’IPMB mesure les
variations des prix des matières brutes achetées par les industries canadiennes en vue de
leur transformation subséquente.

• Indice des prix du commerce international de marchandises (IPCIM) (2203). L’IPCIM
mesure les variations des prix des biens importés et exportés.

Les autres programmes des prix, y compris l’Indice des prix à la consommation (IPC), utilisent des classifications
de programmes non fondées sur le SCPAN, même si certains sont compatibles avec le SCPAN.

Les programmes de la statistique du commerce et des entreprises comprennent en plus plusieurs programmes qui
ne mesurent pas, à proprement parler, un aspect de l’offre et de l’utilisation de biens et services, mais qui ont une
dimension axée sur les produits. Les deux programmes suivants sont les plus connus:

• Enquête annuelle sur la recherche et le développement dans l’industrie canadienne
(RDIC) (4201)

• Enquête annuelle sur les dépenses en immobilisations et réparations (EDIR)

Bien que le SCPAN Canada n’ait pas été principalement conçu pour ce type d’application, il est possible dans
certains cas d’élaborer des classifications compatibles avec le SCPAN en vue de les utiliser dans ce genre de
programme. Par exemple, la composante de l’Enquête sur la RDIC qui mesure les dépenses en
recherche-développement par secteur des sciences est compatible avec le SCPAN, tout comme la composante de
l’EDIR qui mesure les dépenses en immobilisations au chapitre de la construction non résidentielle.
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Alors que les statistiques sur les produits sont courantes dans les secteurs des programmes de statistique du
commerce et des entreprises, elles sont plutôt rares dans les programmes de statistique sur les ménages. La seule
exception majeure est l’Enquête sur les dépenses des ménages (3508), qui recueille des données sur les
dépenses des ménages en fonction d’une classification détaillée propre à l’enquête qui a été conçue avant
l’introduction du SCPAN.

Les diverses statistiques sur les produits susmentionnées ne sont pas dénuées d’intérêt en soi, mais leur pleine
valeur analytique réside dans leur intégration à un cadre comptable cohérent. C’est le rôle du Système de
comptabilité nationale du Canada (SCNC).

Le SCNC comporte plusieurs comptes conçus pour "mesurer les activités liées à la production de biens et de
services, à la disposition finale de ces biens et services sur les marchés, aux transactions financières qui les
supportent et aux positions du patrimoine qui en résultent".12 Parmi ces comptes, les comptes des entrées-sorties
fournissent le cadre pour intégrer les statistiques sur les produits provenant d’une gamme variée de sources, dans
un système qui décrit l’offre et l’utilisation des biens, des services et des facteurs de production dans notre
économie. La classification des produits en termes de ressources et d'emplois (CPRE)13 est à la base de ce cadre;
plusieurs versions ont été élaborées au fil du temps. Afin d’atteindre l’objectif visant à améliorer la cohérence des
données au niveau des produits dans le système statistique canadien, la CPRE a été intégrée au SCPAN Canada
dans la mesure du possible, à commencer par la version de 2009 de la CPRE. L’objectif est de conserver cette
intégration à l’avenir.

Il existe plusieurs contraintes conceptuelles et pratiques qui empêchent l’intégration complète de la CPRE dans le
SCPAN. Cela dit, l’intégration des classifications utilisées pour la collecte et la compilation de données sur les
produits et la classification utilisée pour créer des tableaux d’entrées-sorties dans une seule classification est une
importante caractéristique du SCPAN Canada; la caractéristique qui contribuera le plus à l’amélioration de la
cohérence.

Les méthodes de mise en œuvre de la classification

Il y a trois grandes méthodes pour mettre en œuvre le SCPAN Canada : intégrer les composantes pertinentes de la
classification dans les instruments d’enquête, coder en fonction des descriptions fournies par les répondants, et
utiliser des concordances forcées.

L’intégration de la classification aux instruments d’enquête est une méthode souvent utilisée dans les
enquêtes sur les industries pour recueillir les revenus selon le type de bien ou de service produit (vendu), ainsi que
dans les enquêtes visant à recueillir des données sur les produits. Étant donné que ces deux types d’enquêtes
ciblent des populations homogènes, il est possible de déterminer les composantes pertinentes du SCPAN au
moment de leur conception. Par exemple, une enquête ciblant les cabinets de comptabilité intégrerait les produits
des classes du SCPAN 77121 - Services de comptabilité, de préparation des déclarations de revenus, de tenue de
livres et de paye et 77511 - Services de conseils en gestion, puisque les produits de ces classes représentent les
sources de revenus les plus probables de ces entreprises. Pour la même raison, une enquête ciblant des
détaillants intégrerait les produits du groupe 561 du SCPAN - Services de commerce de détail (sauf les
commissions) et certains produits des groupes 571 - Services de réparation et d'entretien (sauf pour les bâtiments
et les véhicules automobiles) et 581 - Location et location à bail (sauf la location de biens immobiliers).

C’est la méthode la plus utilisée pour mettre en œuvre le SCPAN. La principale difficulté associée à cette méthode
est d’élaborer des guides de déclaration qui permettent aux répondants d’avoir une interprétation uniforme de la
classification.

Le codage en fonction des descriptions fournies par les répondants est très fréquent pour les statistiques sur
les industries et les professions, mais ce n’est pas le cas des statistiques sur les produits. Tout dépend ici de la
source des renseignements pour le codage.

12. Statistique Canada, Structure par entrées-sorties de l’économie canadienne en prix courants, activité statistique no
1401.
13. Auparavant appelée la Classification des produits par entrées-sorties (CPES).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=1401
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Le codage des industries repose essentiellement sur les descriptions des activités économiques d’après les
dossiers administratifs, tandis que le codage des professions repose essentiellement sur les descriptions fournies
par les personnes participant à des enquêtes à grande échelle, comme l’Enquête sur la population active ou le
Recensement de la population. Dans les deux cas, l’exercice de codage consiste à choisir parmi tous les codes
disponibles de la classification pertinente. Dans le domaine des statistiques sur les produits, le codage est effectué
essentiellement par les répondants aux enquêtes sur les industries et les produits; le codage basé sur les
descriptions fournies par les répondants est généralement limité aux revenus non affectés dans le cadre de ces
enquêtes.

Le codage automatisé et assisté par ordinateur est souvent utilisé pour ce type d’exercice de codage. Il consiste à
comparer les descriptions fournies par les répondants à une banque de descriptions codées. La principale difficulté
associée à cette méthode est d’obtenir des renseignements en quantité suffisante auprès des répondants pour
attribuer des codes au niveau le plus détaillé de la classification.

Comme susmentionné, la mise en œuvre du SCPAN Canada dans le cadre du Programme international de la
statistique du commerce de marchandises se fait au moyen de concordances forcées. Chacune des catégories
les plus détaillées de la Nomenclature canadienne des exportations (NCE) et du Tarif des douanes (TD) est
associée à une des classes à cinq chiffres de la classification type. La NCE et le TD découlent du Système
harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH), la classification obligatoire pour le codage et la
déclaration de biens importés au Canada ou exportés du Canada.

L’approche de la concordance forcée est réalisable uniquement si les systèmes couplés sont basés sur des
concepts similaires et sont suffisamment comparables. Le SH et le SCPAN ont été élaborés indépendamment pour
être utilisés à différentes fins et ne sont pas toujours compatibles. Cela dit, étant donné que les concordances sont
effectuées au niveau relativement agrégé de la classe du SCPAN, la plupart des incohérences entre les systèmes
fondés sur le SH et le SCPAN sont éliminées.

Au moment de la publication du SCPAN Canada 2017, c’était la seule application de la méthode des concordances
forcées.
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Structure de classification

111  Animaux vivants
11111 Bovins et veaux
111111 Bovins et veaux
1111111 Bovins
1111112 Veaux
11112 Porcs
111121 Porcs
1111211 Porcs pour la reproduction
1111212 Cochons de lait, porcelets sevrés et porcs de début
1111213 Porcs de marché
11113 Volaille
111131 Poulets
1111311 Poulets pour la reproduction
1111312 Poules et poulettes pour la ponte
1111313 Poulets pour la viande
111132 Dindes et dindons
1111321 Dindes et dindons pour la reproduction
1111322 Dindes et dindons pour la viande
111133 Poussins et dindonneaux
1111331 Poussins
1111332 Dindonneaux
111134 Volailles (sauf les poulets, dindes et dindons, poussins et dindonneaux)
1111341 Volailles (sauf les poulets, dindes et dindons, poussins et dindonneaux)
11114 Autres animaux vivants
111141 Moutons, agneaux et chèvres
1111411 Moutons et agneaux
1111412 Chèvres
111142 Animaux à fourrure
1111421 Animaux à fourrure
111143 Autres animaux divers vivants
1111431 Autres animaux vivants pour la viande et le poil
1111432 Animaux de compagnie et animaux de laboratoire
1111433 Abeilles et insectes pollinisateurs
1111434 Autres animaux vivants, n.c.a.
1111435 Sperme
1111436 Embryons d'animaux

112  Blé
11211 Blé
112111 Blé
1121111 Blé de printemps et d'hiver
1121112 Blé dur

113  Canola (y compris le colza)
11311 Canola (y compris le colza)
113111 Canola (y compris le colza)
1131111 Canola
1131112 Colza (sauf le canola)

114  Fruits, noix et légumes frais, et légumineuses de culture
11411 Fruits et noix frais
114111 Baies fraîches
1141111 Fraises fraîches
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1141112 Framboises fraîches
1141113 Canneberges fraîches
1141114 Bleuets frais
1141115 Autres baies fraîches
114112 Agrumes frais
1141121 Oranges fraîches
1141122 Autres agrumes frais
114113 Fruits tropicaux et semi-tropicaux frais (sauf les agrumes)
1141131 Bananes fraîches
1141132 Ananas frais
1141133 Olives fraîches
1141134 Autres fruits tropicaux et semi-tropicaux frais
114114 Autres fruits frais
1141141 Pommes fraîches
1141142 Poires fraîches
1141143 Prunes et prunes à pruneaux fraîches
1141144 Pêches, nectarines et abricots frais
1141145 Cerises fraîches
1141146 Autres fruits à pépins et à noyau frais
1141147 Raisins frais
1141148 Autres fruits frais, n.c.a.
114115 Noix
1141151 Arachides
1141152 Noisettes
1141153 Autres noix
11421 Pommes de terre fraîches
114211 Pommes de terre fraîches
1142111 Pommes de terre fraîches aux fins de consommation
1142112 Pommes de terre fraîches aux fins de transformation
1142113 Pommes de terre fraîches pour la semence
11422 Légumes frais (sauf les pommes de terre et les légumineuses de culture)
114221 Légumes frais (sauf les pommes de terre et les légumineuses de culture)
1142211 Légumes frais de type racine
1142212 Légumes frais de type bulbe
1142213 Légumes frais de type feuille et tige
1142214 Melons frais
1142215 Légumes frais de type fruit (sauf les melons)
1142216 Légumes à gousse verts
1142217 Champignons frais (y compris les truffes)
1142218 Autres légumes frais, n.c.a.
11431 Légumineuses de culture (sauf le soya)
114311 Pois chiches
1143111 Pois chiches Desi
1143112 Pois chiches Kabuli
1143113 Autres pois chiches
114312 Lentilles
1143121 Grosses lentilles vertes
1143122 Lentilles rouges
1143123 Petites lentilles vertes
1143124 Autres lentilles
114313 Haricots secs
1143131 Haricots secs blancs
1143132 Haricots secs de couleur
114314 Pois secs
1143141 Pois secs jaunes
1143142 Pois secs verts
1143143 Autres pois secs
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115  Autres produits végétaux
11511 Grains (sauf le blé)
115111 Maïs-grain
1151111 Maïs-grain
115112 Riz non moulu
1151121 Riz non moulu
115113 Avoine
1151131 Avoine
115114 Orge
1151141 Orge
115115 Autres grains, n.c.a.
1151151 Céréales mélangées
1151152 Seigle
1151153 Triticale
1151154 Riz sauvage
1151155 Autres grains divers
11512 Graines oléagineuses (sauf le canola)
115121 Soya
1151211 Soya
115122 Graines oléagineuses (sauf le canola et le soya)
1151221 Graines de lin
1151222 Solin
1151223 Graines de tournesol
1151224 Autres graines oléagineuses
11513 Autres produits végétaux divers
115131 Tabac en côtes
1151311 Tabac en côtes
115132 Canne à sucre et betteraves à sucre
1151321 Canne à sucre
1151322 Betteraves à sucre
115133 Thé brut
1151331 Thé brut
115134 Fèves de cacao
1151341 Fèves de cacao
115135 Fèves de café vert
1151351 Fèves de café vert
115136 Sirop d'érable et autres produits de l'érable
1151361 Sirop d'érable
1151362 Autres produits de l'érable
115137 Coton brut
1151371 Coton brut
115138 Foin et fourrage
1151381 Foin cultivé et graines de fourrage
1151382 Maïs fourrager
1151383 Paille brute
115139 Autres produits de culture divers, n.c.a.
1151391 Houblon
1151392 Fibres végétales naturelles
1151393 Plantes médicinales
1151394 Graines de moutarde
1151395 Autres graines d'épices
1151396 Gommes végétales
1151397 Autres matières végétales brutes
1151398 Graines de semence (sauf les graines de pommes de terre, de fleurs, d'arbustes et

d'arbres)
11514 Produits de floriculture et de pépinière
115141 Graines de fleurs, d'arbustes et d'arbres
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1151411 Graines de fleurs
1151412 Graines d'arbustes
1151413 Graines d'arbres
115142 Arbres de Noël
1151421 Arbres de Noël
115143 Produits de floriculture (sauf les graines de fleurs)
1151431 Plantes en pot d'intérieur
1151432 Plantes en pot d'extérieur
1151433 Boutures
1151434 Plantes à repiquer
1151435 Fleurs coupées
115144 Produits de pépinière (sauf les graines d'arbres et d'arbustes)
1151441 Produits de pépinière (sauf les graines d'arbres et d'arbustes)
115145 Gazon en plaques
1151451 Gazon en plaques

116  Autres produits d'origine animale
11611 Oeufs en coquille
116111 Oeufs en coquille
1161111 Oeufs en coquille aux fins de consommation
1161112 Oeufs en coquille pour couvoirs
11612 Lait de consommation non transformé
116121 Lait de consommation non transformé
1161211 Lait de consommation non transformé
11613 Pelleteries brutes, et produits d'origine animale n.c.a.
116131 Pelleteries brutes
1161311 Pelleteries brutes
116132 Laine et poils d'animaux, bruts
1161321 Laine brute
1161322 Poils bruts d'animaux
116133 Miel naturel
1161331 Miel naturel
116134 Urine de jument gravide
1161341 Urine de jument gravide

121  Poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche
12111 Poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche
121111 Poissons, crustacés et mollusques vivants
1211111 Poissons vivants
1211112 Oeufs de poissons vivants
1211113 Crustacés vivants
1211114 Mollusques vivants
121112 Poissons (sauf vivants)
1211121 Poissons (sauf vivants)
121113 Crustacés et mollusques (sauf vivants)
1211131 Crustacés (sauf vivants)
1211132 Mollusques (sauf vivants)
121114 Algues marines, mousse d'Irlande et autres algues
1211141 Algues marines
1211142 Mousse d'Irlande
1211143 Autres algues

131  Billes, bois à pâte et autres produits forestiers
13111 Billes et billons
131111 Billes et billons de feuillus (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)
1311111 Billes et billons de feuillus (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)
131112 Billes et billons de résineux (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)
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1311121 Billes et billons d'épinette, de pin et de sapin (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)
1311122 Billes et billons de pruche (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)
1311123 Billes et billons de sapin de Douglas et de mélèze de l'Ouest (sauf le bois de chauffage et

le bois à pâte)
1311124 Billes et billons de cèdre rouge de l'Ouest (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)
1311125 Autres billes et billons de résineux (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)
13112 Bois à pâte
131121 Bois à pâte de feuillus
1311211 Bois à pâte de feuillus
131122 Bois à pâte de résineux
1311221 Bois à pâte de résineux
13113 Poteaux, pieux et piquets, en bois brut non traité
131131 Poteaux, pieux et piquets, en bois brut non traité
1311311 Poteaux, pieux et piquets, en bois résineux brut non traité
1311312 Poteaux, pieux et piquets, en bois de feuillus brut non traité

141  Pétrole brut et bitume
14111 Pétrole brut classique
141111 Pétrole brut classique
1411111 Pétrole brut léger et moyen
1411112 Pétrole brut lourd
14112 Bitume naturel et dilué
141121 Bitume naturel et dilué
1411211 Bitume naturel
1411212 Bitume dilué
14113 Pétrole brut synthétique
141131 Pétrole brut synthétique
1411311 Pétrole brut synthétique

142  Gaz naturel
14211 Gaz naturel
142111 Gaz naturel
1421111 Gaz naturel

143  Liquides de gaz naturel (y compris le condensat) et produits connexes
14311 Liquides de gaz naturel (y compris le condensat) et produits connexes
143111 Gaz de pétrole liquéfiés (GPL)
1431111 Propane et mélanges de propane
1431112 Butane et mélanges de butane
143112 Liquides de gaz naturel (sauf GPL)
1431121 Éthane
1431122 Condensat de concession
1431123 Pentanes plus (y compris condensat d'usine)
1431124 Autres produits de liquides de gaz naturel (LGN) et produits connexes, n.c.a.

144  Charbon
14411 Charbon dur
144111 Anthracite
1441111 Anthracite
144112 Charbon bitumineux
1441121 Charbon cokéfiable (métallurgique)
1441122 Autre charbon bitumineux
14412 Charbon brun
144121 Charbon subbitumineux
1441211 Charbon subbitumineux
144122 Lignite
1441221 Lignite
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145  Combustible nucléaire et autres produits énergétiques
14511 Combustible nucléaire
145111 Combustible nucléaire
1451111 Combustible nucléaire
14512 Bois de chauffage, et produits combustibles solides n.c.a
145121 Bois de chauffage
1451211 Bois de chauffage
145122 Produits combustibles solides, n.c.a.
1451221 Produits combustibles à base de déchets de bois
1451222 Briquettes de tourbe et autres produits de tourbe utilisés comme combustible
1451223 Autres produits combustibles solides, n.c.a.
14513 Vapeur, et air ou eau refroidis ou chauffés
145131 Vapeur
1451311 Vapeur
145132 Air ou eau refroidis ou chauffés
1451321 Air ou eau refroidis ou chauffés

146  Électricité
14611 Électricité
146111 Électricité
1461111 Électricité d'origine thermique (sauf nucléaire et géothermique)
1461112 Électricité nucléaire
1461113 Hydro-électricité
1461114 Électricité marémotrice
1461115 Électricité éolienne
1461116 Électricité solaire
1461117 Électricité houlomotrice
1461118 Électricité géothermique
1461119 Autres formes d'électricité

147  Distribution de gaz naturel
14711 Distribution de gaz naturel
147111 Distribution de gaz naturel, directement aux consommateurs de gaz du réseau
1471111 Livraisons de gaz naturel aux consommateurs de gaz du réseau industriels
1471112 Livraisons de gaz naturel aux consommateurs de gaz du réseau commerciaux et

institutionnels
1471113 Livraisons de gaz naturel aux consommateurs de gaz du réseau résidentiels
147112 Distribution de gaz naturel, directement aux consommateurs ayant un contrat avec un

intermédiaire
1471121 Livraisons de gaz naturel aux consommateurs industriels ayant un contrat avec un

intermédiaire
1471122 Livraisons de gaz naturel aux consommateurs commerciaux et institutionnels ayant un

contrat avec un intermédiaire
1471123 Livraisons de gaz naturel aux consommateurs résidentiels ayant un contrat avec un

intermédiaire
147113 Distribution de gaz naturel aux consommateurs ayant acheté directement des

fournisseurs
1471131 Livraisons de gaz naturel aux consommateurs industriels ayant acheté directement des

fournisseurs
1471132 Livraisons de gaz naturel aux consommateurs commerciaux et institutionnels ayant

acheté directement des fournisseurs
1471133 Livraisons de gaz naturel aux consommateurs résidentiels ayant acheté directement des

fournisseurs
147114 Autres livraisons de gaz naturel
1471141 Livraisons de gaz naturel à des pipelines de transport
1471142 Livraisons de gaz naturel à des installations de stockage
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1471143 Livraisons de gaz naturel à d'autres distributeurs de gaz

151  Minerais et concentrés de fer
15111 Minerais et concentrés de fer
151111 Minerais et concentrés de fer
1511111 Minerais et concentrés de fer

152  Minerais et concentrés de cuivre
15211 Minerais et concentrés de cuivre
152111 Minerais et concentrés de cuivre
1521111 Minerais et concentrés de cuivre

153  Minerais et concentrés de nickel
15311 Minerais et concentrés de nickel
153111 Minerais et concentrés de nickel
1531111 Minerais et concentrés de nickel

154  Minerais et concentrés radioactifs
15411 Minerais et concentrés radioactifs
154111 Minerais et concentrés radioactifs
1541111 Minerais et concentrés radioactifs

155  Autres minerais et concentrés de métaux
15511 Minerais et concentrés d'or, d'argent et de métaux du groupe du platine
155111 Minerais et concentrés d'or et lingots d'usine de concentration de l'or
1551111 Minerais et concentrés d'or et lingots d'usine de concentration de l'or
155112 Minerais et concentrés d'argent et lingots d'usine de concentration de l'argent
1551121 Minerais et concentrés d'argent et lingots d'usine de concentration de l'argent
155113 Minerais et concentrés de métaux du groupe du platine
1551131 Minerais et concentrés de métaux du groupe du platine
15521 Bauxite et oxyde d'aluminium
155211 Bauxite et alumine naturelle
1552111 Bauxite et alumine naturelle
155212 Oxyde d'aluminium raffiné
1552121 Oxyde d'aluminium raffiné
15522 Minerais et concentrés de plomb et de zinc
155221 Minerais et concentrés de plomb
1552211 Minerais et concentrés de plomb
155222 Minerais et concentrés de zinc
1552221 Minerais et concentrés de zinc
15523 Autres minerais et concentrés de métaux, n.c.a.
155231 Minerais et concentrés de ferro-alliages
1552311 Minerais et concentrés de ferro-alliages
155232 Autres minerais et concentrés de métaux divers, n.c.a.
1552321 Minerais et concentrés de cobalt
1552322 Autres minerais et concentrés de métaux divers (sauf le cobalt), n.c.a.

156  Déchets et rebuts de métal
15611 Déchets et rebuts de fer et d'acier
156111 Déchets et rebuts de fer et d'acier
1561111 Déchets et rebuts de fer et d'acier
15612 Déchets et rebuts de métaux non ferreux
156121 Déchets et rebuts d'aluminium et d'alliages d'aluminium
1561211 Déchets et rebuts d'aluminium et d'alliages d'aluminium
156122 Déchets et rebuts d'autres métaux non ferreux
1561221 Déchets et rebuts de cuivre et d'alliages de cuivre
1561222 Déchets et rebuts d'or, d'argent et de métaux du groupe du platine, et de leurs alliages
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1561223 Déchets et rebuts d'autres métaux non ferreux et d'alliages à base d'autres métaux non
ferreux

157  Déchets et rebuts de bois, de sous-produits du bois, de papier et de carton
15711 Déchets et rebuts de bois et de sous-produits du bois
157111 Sciure de bois et rabotures
1571111 Sciure de résineux (sauf agglomérée)
1571112 Sciure de feuillus (sauf agglomérée)
1571113 Rabotures de résineux
1571114 Rabotures de feuillus
157112 Déchets et rebuts de bois
1571121 Sous-produits du bois, y compris laine de bois et farine de bois (sauf les produits

combustibles, la sciure et les rabotures)
1571122 Déchets et rebuts de bois (sauf les sous-produits du bois)
15712 Déchets et rebuts de papier et de carton
157121 Déchets et rebuts de papier et de carton
1571211 Déchets et rebuts de papier et de carton

158  Déchets et rebuts de plastique et de caoutchouc
15811 Déchets et rebuts de plastique et de caoutchouc
158111 Déchets et rebuts de plastique et de caoutchouc
1581111 Déchets et rebuts de polyéthylène
1581112 Déchets et rebuts de polystyrène
1581113 Déchets et rebuts de chlorure de polyvinyle
1581114 Déchets et rebuts de plastique, n.c.a.
1581115 Déchets et rebuts de caoutchouc

159  Déchets et rebuts de verre
15911 Déchets et rebuts de verre
159111 Déchets et rebuts de verre
1591111 Déchets et rebuts de verre

161  Potasse
16111 Potasse
161111 Potasse
1611111 Potasse

162  Pierre, sable, gravier, argile et minéraux réfractaires
16211 Pierre
162111 Pierre de taille grossière
1621111 Pierre de taille grossière
162112 Pierre concassée
1621121 Pierre concassée
16212 Sable, gravier, argile et minéraux réfractaires
162121 Sable et gravier de construction
1621211 Sable et gravier de construction
162122 Sable industriel
1621221 Sable industriel
162123 Argile et minéraux réfractaires
1621231 Argile et minéraux réfractaires

163  Diamants et autres minéraux non métalliques (sauf les pierres précieuses taillées)
16311 Diamants non taillés et industriels
163111 Diamants non taillés et industriels
1631111 Diamants non taillés
1631112 Diamants industriels
16312 Minéraux non métalliques (sauf les diamants)
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163121 Gypse
1631211 Gypse
163122 Soufre
1631221 Soufre
163123 Roches phosphatées
1631231 Roches phosphatées
163124 Sel gemme
1631241 Sel gemme
163125 Autres minéraux non métalliques
1631251 Quartz
1631252 Tourbe
1631253 Autres minéraux non métalliques, n.c.a.

171  Poissons et fruits de mer préparés et emballés
17111 Poissons et fruits de mer préparés et emballés
171111 Poissons, mollusques et crustacés frais préparés et autres produits de la mer frais
1711111 Poissons, mollusques et crustacés frais préparés
1711112 Produits frais à base de poissons, de mollusques et de crustacés, n.c.a.
171112 Poissons, mollusques et crustacés en conserve (y compris les soupes)
1711121 Poissons, mollusques et crustacés en conserve (y compris les soupes)
171113 Poissons, mollusques et crustacés salaisonnés
1711131 Poissons, mollusques et crustacés salaisonnés
171114 Poissons et autres produits de la mer préparés congelés (sauf les mollusques et les

crustacés congelés)
1711141 Poissons préparés congelés
1711142 Repas et autres produits congelés à base de poissons et de fruits de mer, n.c.a.
171115 Mollusques et crustacés préparés congelés
1711151 Mollusques et crustacés préparés congelés

172  Produits de viande
17211 Boeuf et veau frais et congelés
172111 Carcasses et demi-carcasses de boeuf et de veau, fraîches et congelées
1721111 Carcasses et demi-carcasses de boeuf et de veau, fraîches et congelées
172112 Coupes de boeuf fraîches et congelées
1721121 Coupes de boeuf fraîches et congelées
172113 Boeuf haché frais ou congelé
1721131 Boeuf haché frais ou congelé
172114 Veau frais et congelé (sauf les carcasses et les demi-carcasses)
1721141 Veau frais et congelé (sauf les carcasses et les demi-carcasses)
17212 Porc frais et congelé
172121 Porc frais et congelé
1721211 Carcasses et demi-carcasses de porc, fraîches et congelées
1721212 Coupes de porc fraîches et congelées
17213 Volaille de tous les types, fraîche et congelée
172131 Poulet frais et congelé
1721311 Poulet frais et congelé
172132 Dinde fraîche et congelée
1721321 Dinde fraîche et congelée
172133 Autres types de volaille, fraîche et congelée
1721331 Autres types de volaille, fraîche et congelée
17214 Viandes d'agneau, de mouton et de chèvre, fraîches et congelées
172141 Viandes d'agneau, de mouton et de chèvre, fraîches et congelées
1721411 Carcasses et demi-carcasses d'agneau, de mouton et de chèvre fraîches et congelées
1721412 Coupes d'agneau, de mouton et de chèvre
17215 Produits de viandes transformées, autres viandes, et sous-produits d'origine animale
172151 Saucisse (sauf la saucisse de volaille)
1721511 Saucisse (sauf la saucisse de volaille)



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 33

172152 Jambon, bacon et autres viandes de porc transformées
1721521 Jambon, bacon et autres viandes de porc transformées
172153 Produits de volaille transformés (y compris la volaille en conserve et les saucisses de

volaille)
1721531 Produits de volaille transformés (y compris la volaille en conserve et les saucisses de

volaille)
172154 Viandes mises en conserve et transformées, n.c.a.
1721541 Boeuf, agneau et autres viandes transformés, n.c.a.
1721542 Viande en conserve (sauf la volaille en conserve)
172155 Saindoux
1721551 Saindoux
172156 Huiles et graisses animales (sauf le saindoux), et aliments pour animaux et sous-produits

animaux servant de fertilisants
1721561 Huiles et graisses d'origine animale ou marine, n.c.a.
1721562 Sous-produits animaux ou marins, pour ingrédients de fertilisants ou d'alimentation

animale
172157 Cuirs, peaux et pelleteries (sauf d'animaux à fourrure)
1721571 Cuirs, peaux et pelleteries (sauf d'animaux à fourrure)
172158 Viandes d'autres animaux, et sous-produits animaux, n.c.a.
1721581 Carcasses et demi-carcasses de viande, n.c.a.
1721582 Coupes de viande, n.c.a.
1721583 Sous-produits d'origine animale, n.c.a.

173  Produits laitiers
17311 Lait de consommation et produits de lait transformés
173111 Produits du lait de consommation, en vrac
1731111 Lait et crème de consommation transformés, en vrac
1731112 Autres produits laitiers de consommation en vrac
173112 Lait écrémé de consommation emballé (sauf le lait en conserve et le lait UHT)
1731121 Lait écrémé de consommation emballé (sauf le lait en conserve et le lait UHT)
173113 Lait de consommation emballé (sauf le lait écrémé, la crème et le lait en conserve et le lait

UHT)
1731131 Lait de consommation emballé (sauf le lait écrémé, la crème et le lait en conserve et le lait

UHT)
173114 Crème de consommation emballée (sauf la crème en conserve et la crème UHT)
1731141 Crème de consommation emballée (sauf la crème en conserve et la crème UHT)
173115 Lait aromatisé, babeurre et crème sure, en vrac ou emballés
1731151 Lait aromatisé, babeurre et crème sure, en vrac ou emballés
173116 Yogourt (sauf congelé)
1731161 Yogourt (sauf congelé)
17312 Beurre et produits laitiers secs et en conserve
173121 Beurre
1731211 Beurre
173122 Produits de lait en conserve, concentrés et condensés (y compris le lait UHT)
1731221 Produits de lait en conserve, concentrés et condensés (y compris le lait UHT)
173123 Mélanges en poudre à base de lait sec
1731231 Mélanges en poudre à base de lait sec
173124 Lait écrémé en poudre
1731241 Lait écrémé en poudre
173125 Produits de lait secs (sauf les mélanges en poudre à base de lait et le lait écrémé en

poudre)
1731251 Produits de lait secs (sauf les mélanges en poudre à base de lait et le lait écrémé en

poudre)
173126 Succédanés de produits laitiers (y compris les mélanges en poudre non à base de lait)
1731261 Succédanés de produits laitiers (y compris les mélanges en poudre non à base de lait)
17313 Fromage et produits du fromage
173131 Fromage (sauf le fromage cottage et le fromage fondu)
1731311 Fromage (sauf le fromage cottage, le fromage à la crème et le fromage fondu)
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1731312 Fromage à la crème
173132 Fromage fondu et produits de fromage fondu
1731321 Fromage fondu et produits de fromage fondu
173133 Fromage cottage
1731331 Fromage cottage
17314 Crème glacée, sorbets et desserts congelés similaires
173141 Crème glacée, sorbets et desserts congelés similaires
1731411 Crème glacée, sorbets et desserts congelés similaires

181  Aliments pour animaux
18111 Aliments pour chiens et chats
181111 Aliments pour chiens et chats
1811111 Aliments pour chiens
1811112 Aliments pour chats
18112 Aliments pour autres animaux
181121 Aliments complets pour bovins
1811211 Aliments complets pour bovins laitiers
1811212 Aliments complets pour bovins de boucherie
181122 Aliments complets pour porcs
1811221 Aliments complets pour porcs
181123 Aliments pour poulets et dindes
1811231 Aliments pour poulets et dindes
181124 Autres aliments pour volaille et bétail
1811241 Aliments pour volaille et bétail, n.c.a.
1811242 Aliments pour animaux de compagnie et animaux de laboratoire, n.c.a.
181125 Concentrés et suppléments alimentaires, et aliments complets pour animaux, n.c.a.
1811251 Suppléments, concentrés et prémélanges alimentaires pour bovins laitiers
1811252 Suppléments, concentrés et prémélanges pour bovins de boucherie
1811253 Suppléments, concentrés et prémélanges alimentaires pour porcins
1811254 Aliments préparés pour animaux, n.c.a.

182  Produits alimentaires intermédiaires
18211 Margarine et huiles de cuisson
182111 Margarine, mélanges de margarine et de beurre et succédanés du beurre
1821111 Margarine, mélanges de margarine et de beurre et succédanés du beurre
182112 Shortening et huiles de cuisson (sauf l'huile de maïs)
1821121 Huiles végétales raffinées (sauf l'huile de maïs, le shortening et les mélanges d'huiles de

cuisson)
1821122 Shortening et mélanges d'huiles de cuisson
18212 Farine et autres produits de mouture des grains
182121 Farine de blé de printemps vitreux
1821211 Farine de blé de printemps vitreux, en vrac
1821212 Farine de blé de printemps vitreux, en unités de vente au détail
182122 Farine de blé (sauf la farine de blé de printemps vitreux)
1821221 Farine de blé, en vrac (sauf la farine de blé de printemps vitreux)
1821222 Farine de blé, en unités de vente au détail (sauf la farine de blé de printemps vitreux)
182123 Farine autre que de blé et autres produits de mouture des céréales
1821231 Farine autre que de blé, en vrac
1821232 Farine autre que de blé, en unités de vente au détail
1821233 Riz blanchi
1821234 Produits céréaliers pour consommation humaine, n.c.a.
1821235 Produits céréaliers moulus pour ingrédients d'alimentation animale
18213 Produits de céréales et d'oléagineux, n.c.a.
182131 Huile de maïs, édulcorants à base de maïs et sous-produits du maïs extraits par voie

humide
1821311 Huile de maïs (brute, raffinée une fois, de qualité de carburant ou de type industriel)
1821312 Huile de maïs raffinée
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1821313 Édulcorants à base de maïs
1821314 Sous-produits du maïs extraits par voie humide
182132 Huile de soya (brute, raffinée une fois, de qualité de carburant ou de type industriel)
1821321 Huile de soja (brute, raffinée une fois, de qualité de carburant ou de type industriel)
182133 Huile de canola ou de colza (brute, raffinée une fois, de qualité de carburant ou de type

industriel)
1821331 Huile de canola ou de colza (brute, raffinée une fois, de qualité de carburant ou de type

industriel)
182134 Autres huiles végétales (brutes, raffinées une fois, de qualité de carburant ou de type

industriel)
1821341 Autres huiles végétales (brutes, raffinées une fois, de qualité de carburant ou de type

industriel)
182135 Tourteaux d'oléagineux
1821351 Tourteaux d'oléagineux
182136 Amidon
1821361 Amidon, en vrac
1821362 Amidon, en unités de vente au détail
182137 Malt, et sous-produits de végétaux n.c.a.
1821371 Malt
1821372 Sous-produits de végétaux, n.c.a.
18214 Sucre et sous-produits de raffinerie du sucre
182141 Sucre brut et sous-produits de raffinerie du sucre
1821411 Sucre brut
1821412 Mélasse
1821413 Sous-produits de raffinerie du sucre
182142 Sucre raffiné (sauf le sucre d'érable)
1821421 Sucre raffiné, en vrac (sauf le sucre d'érable)
1821422 Sucre raffiné, en unités de vente au détail (sauf le sucre d'érable)

183  Autres produits alimentaires
18311 Céréales pour petit déjeuner et autres produits de céréales
183111 Céréales pour petit déjeuner et autres produits de céréales
1831111 Céréales pour petit déjeuner et autres produits de céréales
18312 Mélanges de farine, pâtes et pâtes sèches
183121 Mélanges de farine, pâtes réfrigérées et congelées, pâtes à frire et chapelure
1831211 Mélanges de farine, pâtes réfrigérées et congelées, pâtes à frire et chapelure
183122 Pâtes alimentaires séchées
1831221 Pâtes alimentaires séchées
18313 Pain, pains mollets et pains plats
183131 Pain, pains mollets et pains plats
1831311 Pain et pains mollets
1831312 Pains plats
18314 Biscuits, craquelins et pâtisseries sucrées cuites au four
183141 Biscuits et craquelins
1831411 Biscuits, gaufrettes et cornets de crème glacée
1831412 Craquelins et produits similaires
183142 Desserts cuits et beignes frais
1831421 Desserts cuits et beignes frais
183143 Desserts cuits et beignes congelés
1831431 Desserts cuits et beignes congelés
18321 Chocolat (sauf la confiserie)
183211 Chocolat (sauf la confiserie)
1832111 Chocolat et cacao pour boisson et cuisson, en unités de vente au détail
1832112 Produits à base de chocolat et de cacao, n.c.a.
18322 Produits de confiseries
183221 Produits de confiseries au chocolat et du type au chocolat
1832211 Produits de confiseries au chocolat et du type au chocolat
183222 Produits de confiseries non chocolatées
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1832221 Produits de confiseries non chocolatées
183223 Gomme à mâcher et gomme à claquer
1832231 Gomme à mâcher et gomme à claquer
18331 Aliments à grignoter
183311 Croustilles
1833111 Croustilles
183312 Noix et autres aliments à grignoter (sauf les croustilles)
1833121 Noix et graines transformées
1833122 Collations à base de maïs
1833123 Aliments à grignoter n.c.a.
18341 Sirops et extraits aromatisants
183411 Bases liquides pour boissons et sirops aromatisants pour boissons gazeuses
1834111 Bases liquides pour boissons (sauf pour les boissons gazeuses)
1834112 Sirops aromatisants pour boissons gazeuses
183412 Sirops et extraits aromatisants (sauf pour les boissons)
1834121 Sirops et extraits aromatisants (sauf pour les boissons)
18342 Vinaigre, mayonnaise, sauces autres qu'aux tomates, sel, épices et mélanges pour

sauces
183421 Vinaigre, mayonnaise, vinaigrettes, sauces autres qu'aux tomates, et tartinades
1834211 Vinaigre
1834212 Mayonnaise, vinaigrettes, et tartinades à base de produits laitiers pour sandwich
1834213 Condiments n.c.a.
183422 Sel de table, épices, extraits, et mélanges pour sauces
1834221 Sel de table, poivre et autres épices sèches, non préparés pour la vente au détail
1834222 Sel de table, poivre et autres épices sèches, préparés pour la vente au détail
1834223 Préparation en poudre pour sauces, trempettes et glaçages
18351 Ketchup, sauces aux tomates et fruits et légumes en conserve
183511 Ketchup, sauces et pâtes à base de tomates, marinades et autres produits de marinade

en conserve
1835111 Ketchup et autres sauces et pâtes à base de tomates en conserve
1835112 Fruits et légumes marinés
183512 Fruits transformés, aliments pour bébés et spécialités alimentaires, en conserve
1835121 Confitures, gelées et purées en conserve
1835122 Aliments en conserve pour bébés
1835123 Aliments en conserve, n.c.a.
1835124 Beurre d'arachides, et autres beurres et pâtes de noix
183513 Soupes et ragoûts en conserve (sauf les poissons et fruits de mer)
1835131 Soupes et ragoûts en conserve (sauf les poissons et fruits de mer)
183514 Légumes et champignons en conserve (sauf les aliments pour bébés)
1835141 Légumes et champignons en conserve (sauf les aliments pour bébés)
183515 Fruits en conserve (sauf les aliments pour bébés)
1835151 Fruits en conserve (sauf les aliments pour bébés)
183516 Fruits, légumes, mélanges à soupe, et bouillons, séchés
1835161 Fruits, légumes, mélanges à soupe et bouillons, séchés, non préparés pour la vente au

détail
1835162 Fruits, légumes, mélanges à soupe et bouillons, séchés, préparés pour la vente au détail
18352 Aliments congelés, n.c.a.
183521 Légumes congelés
1835211 Légumes congelés
183522 Fruits congelés
1835221 Fruits congelés
183523 Repas congelés et aliments congelés, n.c.a.
1835231 Repas congelés et aliments congelés, n.c.a.
18361 Autres produits alimentaires, n.c.a.
183612 Aliments préparés périssables
1836121 Aliments préparés périssables
183613 Autres produits alimentaires divers, n.c.a.
1836131 Édulcorants liquides et sirops (sauf les édulcorants à base de maïs et la mélasse)
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1836132 Mélanges et trousses d'aliments secs
1836133 Boissons en poudre, n.c.a.
1836134 Desserts et préparations pour desserts (sauf les produits laitiers et de boulangerie)
1836135 Poudre à pâte et levure, en vrac
1836136 Poudre à pâte et levure, en unités de vente au détail
1836137 Oeufs et succédanés d'oeuf en poudre, congelés ou liquides
1836138 Produits alimentaires tranformés et préparés, n.c.a.

191  Café et thé
19111 Café et thé
191111 Café, préparé pour la vente au détail (sauf les concentrés)
1911111 Café, préparé pour la vente au détail (sauf les concentrés)
191112 Concentrés, extraits et succédanés de café
1911121 Concentrés, extraits et succédanés de café
191113 Thé, préparé pour la vente au détail
1911131 Thé, préparé pour la vente au détail

192  Jus de fruits et de légumes, congelés, frais et en conserve
19211 Jus de fruits et de légumes, congelés, frais et en conserve
192111 Jus de fruits congelés
1921111 Jus de fruits congelés
192112 Jus de fruits frais et en conserve
1921121 Jus de fruits frais
1921122 Jus de fruits en conserve
192113 Jus de légumes frais et en conserve
1921131 Jus de légumes frais et en conserve

193  Boissons et eau embouteillée, gazeuses et non gazeuses, et glace
19311 Boissons et eau embouteillée, gazeuses et non gazeuses, et glace
193111 Boissons et eau embouteillée gazeuses
1931111 Boissons gazeuses embouteillées
1931112 Boissons gazeuses en canettes
1931113 Eau gazeuse embouteillée
193112 Eau embouteillée et boissons non gazeuses (sauf le lait et le jus), et glace
1931121 Eau non gazeuse embouteillée
1931122 Boissons non gazeuses (sauf le lait et le jus)
1931123 Glace

211  Boissons alcoolisées
21111 Bière
211111 Bière
2111111 Bière en canettes
2111112 Bière en bouteilles
2111113 Bière en fûts et en barillets
2111114 Boissons maltées, n.c.a.
21112 Vin et brandy
211121 Vin
2111211 Vin
211122 Brandy et cidre
2111221 Brandy et cidre
21113 Boissons alcoolisées de distillerie
211131 Whisky
2111311 Whisky
211132 Boissons alcoolisées de distillerie (sauf le whisky, le brandy et le cidre)
2111321 Boissons alcoolisées de distillerie (sauf le whisky, le brandy et le cidre)
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212  Produits du tabac
21211 Cigarettes, cigares, tabac à chiquer et à fumer
212111 Cigarettes (sauf les cigarettes électroniques)
2121111 Cigarettes (sauf les cigarettes électroniques)
212112 Cigares, tabac à chiquer et à fumer
2121121 Cigares, tabac à chiquer et à fumer
21212 Tabac écôté, reséché ou reconstitué
212121 Tabac écôté, reséché ou reconstitué
2121211 Tabac écôté, reséché ou reconstitué

221  Tissus, fibres et filés, et cuir et fourrures apprêtées
22111 Tissus
221111 Tissus à armure large de coton ou de laine
2211111 Tissus à armure large de coton ou de laine
221112 Tissus à armure large (sauf de coton ou de laine)
2211121 Tissus à armure large faits principalement de fibres artificielles ou synthétiques
2211122 Tissus à armure large en fibres naturelles (sauf de coton ou de laine)
221113 Tricots circulaires
2211131 Tricots circulaires
221114 Tricots (sauf les tricots circulaires)
2211141 Tricots (sauf les tricots circulaires)
221115 Tissus étroits
2211151 Tissus étroits
221116 Tissus et fils enduits
2211161 Tissus enduits
2211162 Fils enduits
221117 Tissus et articles non tissés
2211171 Tissus non tissés et foulés (y compris les feutres)
2211172 Articles non tissés fabriqués
22112 Fibres, filés et fils (sauf les fibres et les filaments artificiels et synthétiques)
221121 Fibres et fils (sauf les fils à coudre, les fils continus et les fils enduits)
2211211 Fils de laine
2211212 Fils de coton
2211213 Fils de fibres cellulosiques coupées
2211214 Fils de fibres non cellulosiques coupées
2211215 Fils de soie et de fibres naturelles coupées
2211216 Fibres textiles, non cardées ou filées
221122 Fils à coudre (sauf les fils de caoutchouc recouverts)
2211221 Fils à coudre (sauf les fils de caoutchouc recouverts)
22113 Cuir et fourrures apprêtées
221131 Cuir et fourrures apprêtées
2211311 Cuir et fourrures apprêtées

231  Vêtements, chaussures et accessoires
23111 Vêtements pour hommes
231111 Sous-vêtements et vêtements de nuit pour hommes
2311111 Sous-vêtements et vêtements de nuit pour hommes
231112 Complets, vestons sport et blazers pour hommes
2311121 Complets, vestons sport et blazers pour hommes
231113 Chemises pour hommes
2311131 Chemises pour hommes
231114 Pantalons pour hommes (sauf les jeans)
2311141 Pantalons pour hommes (sauf les jeans)
231115 Jeans pour hommes
2311151 Jeans pour hommes
231116 Vêtements de fourrure et de cuir pour hommes
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2311161 Manteaux, vestons et autres vêtements de cuir pour hommes
2311162 Manteaux, vestons et autres vêtements de fourrure pour hommes
231117 Manteaux de dessus et vestons pour hommes
2311171 Manteaux de dessus et vestons pour hommes
231118 Chandails pour hommes, et vêtements pour hommes n.c.a.
2311181 Chandails pour hommes
2311182 Vêtements pour hommes, n.c.a.
23112 Vêtements pour femmes
231121 Lingerie, vêtements de nuit et sous-vêtements pour femmes
2311211 Lingerie, vêtements de nuit et sous-vêtements pour femmes
231122 Maillots de bain pour femmes
2311221 Maillots de bain pour femmes
231123 Tailleurs et vestons pour femmes
2311231 Tailleurs et vestons pour femmes
231124 Pantalons et jeans pour femmes
2311241 Pantalons et jeans pour femmes
231125 Jupes et robes pour femmes
2311251 Jupes et robes pour femmes
231126 Chemises et blouses pour femmes
2311261 Chemises et blouses pour femmes
231127 Vêtements de fourrure et de cuir pour femmes
2311271 Manteaux, vestons et autres vêtements de cuir pour femmes
2311272 Manteaux, vestons et autres vêtements de fourrure pour femmes
231128 Chandails, manteaux de dessus et vestons pour femmes, et vêtements pour femmes

n.c.a.
2311281 Chandails pour femmes
2311282 Manteaux de dessus, vestons et capes pour femmes
2311283 Vêtements pour femmes, n.c.a.
231129 Articles chaussants
2311291 Articles chaussants
23113 Vêtements pour enfants
231131 Vêtements pour bébés
2311311 Vêtements pour bébés
231132 Vêtements pour garçons
2311321 Vêtements pour garçons
231133 Vêtements pour filles
2311331 Vêtements pour filles
23114 Accessoires vestimentaires, et vêtements sacerdotaux, costumes, et vêtements unisexes
231141 Ceintures
2311411 Ceintures
231142 Gants et mitaines
2311421 Gants et mitaines
231143 Autres accessoires vestimentaires, composants textiles de vêtements, et vêtements

sacerdotaux, costumes de scène, et vêtements unisexes
2311431 Chapeaux
2311432 Autres accessoires vestimentaires, et pièces et composants textiles de vêtements
2311433 Vêtements sacerdotaux, costumes de scène, et vêtements unisexes
23121 Chaussures
231211 Chaussures pour hommes autres que d'athlétisme
2312111 Chaussures pour hommes autres que d'athlétisme
231212 Chaussures pour femmes autres que d'athlétisme
2312121 Chaussures pour femmes autres que d'athlétisme
231213 Chaussures de protection en caoutchouc ou en matières plastiques
2312131 Chaussures de protection en caoutchouc ou en matières plastiques
231214 Autres chaussures
2312141 Chaussures d'athlétisme pour hommes et femmes
2312142 Chaussures pour enfants
2312143 Bottes de ski, bottes pour surf des neiges et bottes de ski de fond (sauf pour enfants)
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2312144 Bottes de patins à glace (sauf pour enfants)
2312145 Bottes de patins à roulettes (sauf pour enfants)
2312146 Autres chaussures, n.c.a.
23131 Valises, sacs à main, et autres produits de cuir et produits analogues
231311 Valises et sacs à main
2313111 Valises, porte-documents, sacs à dos et polochons
2313112 Sacs à main et bourses
231312 Autres produits de cuir et produits analogues
2313121 Articles en cuir et en fourrure, n.c.a.
2313122 Pièces et composants en cuir, n.c.a.
2313123 Pièces et composants en fourrure, n.c.a.

232  Tapis, textiles domestiques et autres produits textiles
23211 Tapis, carpettes et paillassons
232111 Tapis, carpettes et paillassons
2321111 Tapis, carpettes et paillassons
23212 Autres textiles domestiques
232121 Linge de lit
2321211 Linge de lit
232122 Autres textiles domestiques divers
2321221 Rideaux, tentures, et stores en matières textiles
2321222 Linge de bain
2321223 Textiles de maison (sauf le linge de lit et de bain)
23213 Produits textiles, n.c.a.
232131 Câbles et toiles pour pneus
2321311 Câbles et toiles pour pneus
232132 Corde, cordage et ficelle
2321321 Corde, cordage et ficelle
232133 Produits en toile et articles similaires
2321331 Tentes de camping et voiles
2321332 Tentes et structures gonflables commerciales
2321333 Autres produits en toile et articles similaires
232134 Autres produits textiles, n.c.a.
2321341 Sacs en matières textiles
2321342 Capitonnage textile, rembourrage, nappe ouatée et bourre d'ameublement
2321343 Broderie
2321344 Composants textiles, n.c.a.
2321345 Produits textiles finis, n.c.a.
2321346 Fibres recouvrées et déchets textiles transformés

241  Bois d'oeuvre et autres produits de scierie
24111 Bois d'œuvre de feuillus (sauf le bois d'œuvre embouveté et le bois d'œuvre biseauté)
241111 Bois d'œuvre de feuillus (sauf le bois d'œuvre embouveté et le bois d'œuvre biseauté)
2411111 Bois d'œuvre de feuillus (sauf le bois d'œuvre embouveté et le bois d'œuvre biseauté)
24112 Bois d'œuvre de résineux (sauf le bois d'œuvre embouveté et le bois d'œuvre biseauté)
241121 Bois d'œuvre d'épinette, de pin et de sapin (sauf le bois d'œuvre embouveté et le bois

d'œuvre biseauté)
2411211 Bois d'œuvre d'épinette, de pin et de sapin (sauf le bois d'œuvre embouveté et le bois

d'œuvre biseauté)
241122 Bois d'œuvre de pruche (sauf le bois d'œuvre embouveté et le bois d'œuvre biseauté)
2411221 Bois d'œuvre de pruche (sauf le bois d'œuvre embouveté et le bois d'œuvre biseauté)
241123 Bois d'œuvre de sapin de Douglas et de mélèze de l'Ouest (sauf le bois d'œuvre

embouveté et le bois d'œuvre biseauté)
2411231 Bois d'œuvre de sapin de Douglas et de mélèze de l'Ouest (sauf le bois d'œuvre

embouveté et le bois d'œuvre biseauté)
241124 Bois d'œuvre de cèdre rouge de l'Ouest (sauf le bois d'œuvre embouveté et le bois

d'œuvre biseauté)
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2411241 Bois d'œuvre de cèdre rouge de l'Ouest (sauf le bois d'œuvre embouveté et le bois
d'œuvre biseauté)

241125 Autre bois d'œuvre de résineux (sauf le bois d'œuvre embouveté et le bois d'œuvre
biseauté)

2411251 Autre bois d'œuvre de résineux (sauf le bois d'œuvre embouveté et le bois d'œuvre
biseauté)

24121 Fermes en bois et montants en bois d'ingénierie
241211 Fermes en bois
2412111 Fermes en bois
241212 Montants de charpente en bois d'ingénierie (sauf les fermes)
2412121 Montants de charpente en bois d'ingénierie (sauf les fermes)
24122 Produits de bois reconstitué
241221 Panneaux de grandes particules, panneaux de particules agglomérées et panneaux de

fibres à densité moyenne (FDM)
2412211 Panneaux de grandes particules et panneaux à copeaux orientés
2412212 Revêtements de sol composites
2412213 Autres panneaux de fibres à densité moyenne (FDM) et panneaux de particules

agglomérées (y compris préfinis)
241222 Autres panneaux de fibres
2412221 Panneaux durs
2412222 Panneaux de fibres cellulosiques (panneaux isolants)
24123 Placages et contreplaqués
241231 Placages de feuillus
2412311 Placages de feuillus
241232 Placages de résineux
2412321 Placages de résineux
241233 Contreplaqués et produits de contreplaqué de bouleau
2412331 Contreplaqués de feuillus, bouleau
2412332 Produits s'apparentant aux contreplaqués de bouleau (y compris placages à 2 plis,

panneaux cellulaires, et contreplaqués cintrés et moulés)
241234 Autres contreplaqués et produits de contreplaqué de feuillus
2412341 Autres contreplaqués de feuillus
2412342 Autres produits s'apparentant aux contreplaqués de feuillus (y compris placages à 2 plis,

panneaux cellulaires, et contreplaqués cintrés et moulés)
241235 Contreplaqués et produits de contreplaqué de sapin de Douglas
2412351 Contreplaqués de résineux, sapin de Douglas, bruts (y compris poncés légèrement,

d'intérieur et d'extérieur)
2412352 Contreplaqués de résineux, sapin de Douglas, poncés (d'intérieur et d'extérieur)
2412353 Produits spéciaux de contreplaqués de résineux, sapin de Douglas (y compris placages à

2 plis, panneaux cellulaires, et contreplaqués cintrés et moulés)
241236 Autres contreplaqués et produits de contreplaqué de résineux
2412361 Contreplaqués de résineux, sauf sapin de Douglas, bruts (y compris poncés légèrement,

d'intérieur et d'extérieur)
2412362 Contreplaqués de résineux, sauf sapin de Douglas, poncés (d'intérieur et d'extérieur)
2412363 Produits spéciaux de contreplaqués de résineux, sauf sapin de Douglas (y compris

placages à 2 plis, panneaux cellulaires, et contreplaqués cintrés et moulés)
24124 Autres produits de sciage, et produits de bois traité
241241 Bardeaux de fente et bardeaux, et parements en bois
2412411 Bardeaux de fente et bardeaux
2412412 Parements en bois
241242 Traverses en bois non traité et produits de bois traité
2412421 Traverses en bois non traité
2412422 Poteaux, pieux et piquets de bois traité
2412423 Autres produits de bois traité (y compris le bois d'œuvre traité)

251  Pâtes et papiers
25111 Copeaux de bois
251111 Copeaux de bois
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2511111 Copeaux de résineux
2511112 Copeaux de feuillus
25112 Pâte de bois
251121 Pâte alpha spéciale et pâtes de bois dissolvantes
2511211 Pâte alpha spéciale et pâtes de bois dissolvantes
251122 Pâtes de résineux au sulfate (y compris à la soude)
2511221 Pâtes de résineux au sulfate (y compris à la soude)
251123 Pâtes de feuillus au sulfate (y compris à la soude)
2511231 Pâtes de feuillus au sulfate (y compris à la soude)
251124 Autres pâtes au bisulfite et pâtes chimiques
2511241 Autres pâtes au bisulfite et pâtes chimiques
251125 Pâtes de bois mécaniques et mi-chimiques, et pâtes non ligneuses
2511251 Pâtes de bois mécaniques et mi-chimiques
2511252 Pâtes non ligneuses, et sous-produits d'usine de pâte n.c.a.
25121 Papier journal
251211 Papier journal
2512111 Papier journal
25122 Papier (sauf le papier journal)
251221 Papier d'impression couché et papier couché destiné à être transformé
2512211 Papier d'impression couché
2512212 Papier couché destiné à être transformé en papier industriel
251222 Papier de pâte maigre non couché
2512221 Papier de pâte maigre non couché
251223 Papier de pâte mécanique non couché
2512231 Papier de pâte mécanique non couché
251224 Papiers crêpés minces et autres papiers crêpés sur machine
2512241 Papiers crêpés minces et autres papiers crêpés sur machine
251225 Autre papier destiné à être transformé en papier d'emballage ou en papier industriel
2512251 Papier kraft écru destiné à être transformé en papier d'emballage ou en papier industriel
2512252 Papier destiné à être transformé en papier d'emballage ou en papier industriel (sauf le

papier couché et le papier kraft écru)
251226 Papier (sauf le papier journal), n.c.a.
2512261 Papier bristol blanchi, papier de chiffon et papier mince, et papier industriel spécial (sauf le

papier d'emballage)
2512262 Papier de construction (sauf les feutres enduits de bitume)
25123 Carton
251231 Carton recyclé
2512311 Carton recyclé
251232 Carton kraft destiné à être transformé en carton d'emballage ou en carton industriel
2512321 Carton kraft écru destiné à être transformé en carton d'emballage ou en carton industriel
2512322 Carton blanchi destiné à être transformé en carton d'emballage ou en carton industriel
251233 Autres cartons
2512331 Carton de pâte mi-chimique (y compris le carton moyen à onduler)
2512332 Autres cartons (y compris le carton de presse-pâte)

252  Produits de papier transformé (sauf le matériel d'emballage)
25211 Produits de papeterie
252111 Enveloppes
2521111 Enveloppes
252112 Fournitures de bureau en papier (sauf les enveloppes)
2521121 Fournitures de bureau en papier ou en carton
2521122 Autre papeterie, et autres fournitures de bureau non imprimées
25212 Produits imprimés, n.c.a.
252121 Formulaires commerciaux et chéquiers
2521211 Chéquiers (y compris encarts et recharges, sauf ceux en continu ou découpés à

l'emporte-pièce)
2521212 Blocs de formulaires détachables et de formulaires perforés
2521213 Blocs de formulaires unitaires, reliés ou non reliés
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2521214 Formulaires commerciaux personnalisés en continu
2521215 Formulaires commerciaux types en continu
252122 Reliures à feuillets mobiles, livres en blanc et autres produits imprimés (y compris les

pièces pour reliures)
2521221 Livres en blanc
2521222 Reliures à feuillets mobiles, encarts et pièces (y compris les planificateurs de temps et les

albums de découpures)
2521223 Tablettes, blocs-notes et produits connexes imprimés
2521224 Autres produits imprimés, n.c.a.
25213 Couches jetables et produits d'hygiène féminine
252131 Couches jetables et produits d'hygiène féminine
2521311 Couches jetables et produits d'hygiène féminine
25214 Produits hygiéniques en papier
252141 Papiers-mouchoirs
2521411 Papiers-mouchoirs
252142 Papier hygiénique
2521421 Papier hygiénique
252143 Papier essuie-tout
2521431 Papier essuie-tout
252144 Serviettes de table en papier et autres produits de papier sanitaires
2521441 Serviettes de table en papier et autres produits de papier sanitaires
25215 Autres produits de papier transformé (sauf pour l'emballage)
252151 Papier peint
2521511 Papier peint
252152 Autres papiers et cartons couchés et traités
2521521 Feuilles laminées pour autre usage que l'emballage
2521522 Autres cartons couchés et traités (sauf pour l'emballage)
2521523 Autres papiers couchés et traités (sauf pour l'emballage)
252153 Autres produits de papier transformé et produits laminés (sauf pour l'emballage)
2521531 Papier cadeau
2521532 Autres produits de papier et de carton transformés, n.c.a.

261  Produits pétroliers raffinés pour combustibles (y compris les biocombustibles liquides)
26111 Coke et autres produits de fours à coke
261111 Coke et autres produits de fours à coke
2611111 Coke de charbon
2611112 Coke de pétrole
2611113 Autres produits de fours à coke
26121 Essence à moteur (y compris les composants de mélange à essence et le carburant à

l'éthanol)
261211 Essence à moteur finie (sauf pour les moteurs d'aéronefs, et le carburant à l'éthanol)
2612111 Essence à moteur finie, super
2612112 Essence à moteur finie, intermédiaire
2612113 Essence à moteur finie, ordinaire
261212 Composants de mélange à essence à moteur
2612121 Composants de mélange à essence à moteur
261213 Carburant à l'éthanol
2612131 Carburant à l'éthanol
26122 Carburants diesel et biodiesel
261221 Carburant diesel
2612211 Carburant diesel
261222 Carburant biodiesel
2612221 Carburant biodiesel
26131 Carburant d'aviation
261311 Essence d'aviation
2613111 Essence d'aviation
261312 Carburéacteur
2613121 Carburéacteur de type kérosène
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2613122 Carburéacteur de type naphte
26132 Mazout léger
261321 Kérosène (sauf le carburéacteur)
2613211 Kérosène (sauf le carburéacteur et le mazout pour poêles)
2613212 Mazout pour poêles
261322 Mazout léger (sauf le kérosène et le carburant diesel)
2613221 Mazout léger (sauf le kérosène et le carburant diesel)
26133 Mazout lourd
261331 Mazout lourd
2613311 Mazout lourd

262  Asphalte (sauf le naturel) et produits d'asphalte
26211 Asphalte (sauf le naturel) et produits d'asphalte
262111 Asphalte (sauf le naturel)
2621111 Asphalte (sauf le naturel)
262112 Mélanges d'asphalte pour pavage et pavés d'asphalte
2621121 Mélanges d'asphalte pour pavage et pavés d'asphalte
262113 Asphaltes préparés (y compris les toitures et les feutres saturés)
2621131 Composés asphaltiques, goudrons, revêtements et ciments pour toitures
2621132 Asphalte préparé, goudron pour toiture et produits de parement

263  Teintures et pigments, et produits pétrochimiques
26311 Teintures et pigments
263111 Teintures et pigments
2631111 Teintures et pigments inorganiques
2631112 Teintures organiques synthétiques
2631113 Pigments organiques synthétiques
26321 Produits pétrochimiques
263211 Éthylène
2632111 Éthylène
263212 Gaz d'hydrocarbures aromatiques
2632121 Gaz d'hydrocarbures aromatiques
263213 Gaz de raffinerie liquéfiés, et hydrocarbures acycliques n.c.a.
2632131 Gaz de raffinerie liquéfiés, et hydrocarbures acycliques n.c.a.
263214 Cycloterpènes, cyclanes et cyclènes, et hydrocarbures cycliques n.c.a.
2632141 Cycloterpènes, cyclanes et cyclènes, et hydrocarbures cycliques n.c.a.

264  Lubrifiants et autres produits pétroliers de raffinerie
26411 Lubrifiants et autres produits pétroliers de raffinerie
264111 Huiles et graisses lubrifiantes pour les automobiles
2641111 Huiles et graisses lubrifiantes pour les automobiles
264112 Huiles et graisses lubrifiantes à base de pétrole (sauf pour les automobiles)
2641121 Huiles et graisses lubrifiantes à base de pétrole (sauf pour les automobiles)
264113 Huiles de pétrole non finies
2641131 Huiles de pétrole non finies
264114 Naphtes de pétrole, n.c.a.
2641141 Produits spéciaux à base de naphte
2641142 Tous les autres naphtes de pétrole, n.c.a.
264115 Autres produits pétroliers finis, n.c.a.
2641151 Cires et gelées de pétrole
2641152 Gaz de distillation
2641153 Tous les autres produits pétroliers finis, n.c.a.

271  Produits chimiques de base
27111 Gaz industriels
271111 Gaz industriels
2711111 Oxygène
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2711112 Azote
2711113 Dioxyde de carbone
2711114 Acétylène
2711115 Hydrogène
2711116 Argon
2711117 Autres gaz industriels, n.c.a.
27112 Autres produits chimiques inorganiques de base
271121 Acide sulfurique
2711211 Acide sulfurique
271122 Chlore
2711221 Chlore
271123 Hydroxyde de sodium (soude caustique)
2711231 Hydroxyde de sodium (soude caustique)
271124 Composés inorganiques de potassium et de sodium (sauf les alcalis, les aluns et les

agents de blanchiment)
2711241 Composés inorganiques de potassium et de sodium (sauf les alcalis, les aluns et les

agents de blanchiment)
271125 Noir de carbone
2711251 Noir de carbone
271126 Préparations de produits chimiques catalytiques
2711261 Préparations de produits chimiques catalytiques
271127 Isotopes radioactifs préparés
2711271 Isotopes radioactifs préparés, pour usage médical
2711272 Isotopes radioactifs préparés (sauf pour usage médical)
271128 Autres produits chimiques inorganiques de base, n.c.a.
2711281 Acides inorganiques (sauf nitrique, phosphorique et sulfurique)
2711282 Alcalis, aluns et agents de blanchiment (sauf le chlore et l'hydroxyde de sodium)
2711283 Composés inorganiques d'aluminium, n.c.a.
2711284 Autres produits chimiques inorganiques divers, n.c.a.
27113 Produits chimiques organiques de base, n.c.a.
271131 Produits chimiques organiques de base, n.c.a.
2711311 Pesticides en vrac et autres produits chimiques agricoles, organiques et synthétiques, en

vrac (sauf les préparations)
2711312 Produits intermédiaires cycliques (goudron de houille), goudron, goudron brut et brai de

goudron
2711313 Gomme et autres produits chimiques dérivés du bois
2711314 Alcool éthylique dénaturé, à usage industriel
2711315 Alcools organiques et dérivés d'alcool, n.c.a.
2711316 Autres produits chimiques organiques divers, n.c.a.

272  Engrais, pesticides et autres produits chimiques
27211 Ammoniac et engrais chimiques
272111 Urée
2721111 Urée
272112 Produits fertilisants organiques et azotés
2721121 Engrais d'origine organique (y compris les boues d'épuration activées et la farine

d'animaux d'équarrissage traitée)
2721122 Acide nitrique, ammoniaque et composés d'ammonium
272113 Acide phosphorique et produits fertilisants phosphatés
2721131 Acide phosphorique et produits fertilisants phosphatés
272114 Mélanges d'engrais
2721141 Mélanges d'engrais agricoles, commerciaux et institutionnels
2721142 Mélanges d'engrais, conditionnés pour la vente au détail
27212 Pesticides et autres produits chimiques agricoles
272121 Pesticides et autres produits chimiques agricoles
2721211 Pesticides et produits chimiques agricoles, commerciaux et institutionnels
2721212 Pesticides et produits chimiques, conditionnés pour la vente au détail
27213 Produits chimiques, n.c.a.
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272131 Fluides, produits de nettoyage et de polissage et additifs pour les automobiles
2721311 Fluides, produits de nettoyage et de polissage et additifs pour les automobiles
272132 Encres d'imprimerie, d'écriture et d'estampage
2721321 Cartouches d'encre à jet et recharges
2721322 Autres encres d'imprimerie
2721323 Encres d'écriture et encres d'estampage
272133 Explosifs, propergols et accessoires de dynamitage
2721331 Explosifs, propergols et accessoires de dynamitage
272134 Composés pour le traitement de l'eau
2721341 Composés pour le traitement de l'eau
272135 Encres en poudre, produits chimiques pour photographie et pellicule photographique
2721351 Cartouches d'encre en poudre et recharges de cartouche
2721352 Toners, produits chimiques photographiques, et pellicules, plaques, papiers et tissus

photographiques sensibles
272136 Autres produits chimiques
2721361 Composés pour le traitement et le placage des métaux
2721362 Produits de cure du béton et préparations pour boue de forage
2721363 Cires et huiles essentielles animales et végétales
2721364 Plastifiants et produits chimiques pour le traitement du caoutchouc
2721365 Allumettes
2721366 Liquides à vapoter avec nicotine
2721367 Liquides à vapoter sans nicotine
2721368 Autres produits chimiques, n.c.a.

273  Produits pharmaceutiques et médicinaux
27311 Produits pharmaceutiques et médicinaux
273111 Produits chimiques médicinaux et vitamines, en vrac
2731111 Produits chimiques médicinaux et vitamines, en vrac
273112 Préparations pharmaceutiques, pour le système nerveux central et les organes des sens

humains
2731121 Préparations pharmaceutiques, pour le système nerveux central et les organes des sens

humains
273113 Préparations pharmaceutiques, pour les appareils cardiovasculaire et respiratoire

humains
2731131 Préparations pharmaceutiques, pour l'appareil cardiovasculaire humain
2731132 Préparations pharmaceutiques, pour l'appareil respiratoire humain
273114 Préparations pharmaceutiques, pour les appareils digestifs et génito-urinaires humains
2731141 Préparations pharmaceutiques, pour les appareils digestifs et génito-urinaires humains
273115 Préparations pharmaceutiques agissant sur le système endocrinien humain, les tumeurs

et les maladies métaboliques
2731151 Préparations pharmaceutiques agissant sur le système endocrinien humain, les tumeurs

et les maladies métaboliques
273116 Préparations pharmaceutiques agissant sur les maladies parasitaires et infectieuses chez

les humains
2731161 Préparations pharmaceutiques agissant sur les maladies parasitaires et infectieuses chez

les humains
273117 Autres préparations pharmaceutiques pour consommation humaine
2731171 Préparations pharmaceutiques agissant sur la peau, pour consommation humaine
2731172 Vitamines, substances nutritives et préparations hématiniques, pour consommation

humaine
273118 Préparations pharmaceutiques pour usage vétérinaire
2731181 Préparations pharmaceutiques pour usage vétérinaire
273119 Substances de diagnostic, dérivés du sang et autres produits biologiques
2731191 Substances de diagnostic in vivo et in vitro
2731192 Sang et dérivés du sang, vaccins, anatoxines et autres produits biologiques, pour usage

humain
2731193 Autres produits biologiques (sauf de diagnostic) pour usages vétérinaire, industriel et

autres
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274  Produits nettoyants et articles de toilette
27411 Savons et détachants
274111 Savons de ménage, détergents et agents de blanchiment domestiques
2741111 Savons de ménage, détergents et agents de blanchiment domestiques
274112 Produits de nettoyage et de polissage spécialisés
2741121 Produits de nettoyage et de polissage spécialisés
274113 Produits de nettoyage commerciaux, industriels et institutionnels
2741131 Produits de nettoyage commerciaux, industriels et institutionnels
274114 Surfactants, agents et adjuvants d'apprêtage
2741141 Surfactants, agents et adjuvants d'apprêtage
274115 Savons pour le bain, le visage et les mains
2741151 Savons pour le bain, le visage et les mains
274116 Produits d'hygiène buccale
2741161 Produits d'hygiène buccale
27412 Parfums et articles de toilette
274121 Produits de soins capillaires
2741211 Produits de soins capillaires
274122 Crèmes, lotions et huiles personnelles
2741221 Crèmes, lotions et huiles personnelles
274123 Parfums et eaux de Cologne
2741231 Parfums et eaux de Cologne
274124 Cosmétiques et articles de toilettes, n.c.a.
2741241 Cosmétiques et articles de toilettes, n.c.a.

281  Résines plastiques
28111 Résines plastiques
281111 Résines de polyester
2811111 Résines de polyester
281112 Résines de polyéthylène
2811121 Résines de polyéthylène
281113 Résines de polystyrène
2811131 Résines de polystyrène
281114 Autres résines thermoplastiques
2811141 Autres résines thermoplastiques
281115 Résines phénol-formaldéhyde
2811151 Résines phénol-formaldéhyde
281116 Autres résines thermodurcissables
2811161 Autres résines thermodurcissables

282  Produits primaires en plastique et en caoutchouc (sauf les résines plastiques et le matériel
d'emballage)

28211 Caoutchouc et composés et mélanges de caoutchouc
282111 Caoutchouc naturel
2821111 Caoutchouc naturel
282112 Caoutchouc synthétique
2821121 Caoutchouc synthétique
282113 Composés et mélanges de caoutchouc
2821131 Composés et mélanges de caoutchouc
28221 Fibres et filaments artificiels et synthétiques
282211 Fibres artificielles et synthétiques coupées
2822111 Fibres artificielles et synthétiques coupées
282212 Fils artificiels et synthétiques continus
2822121 Fils artificiels et synthétiques continus
28231 Pellicules et feuilles en plastique souples (sauf pour l'emballage)
282311 Pellicules et feuilles en plastique non pour emballages, en polyéthylène seulement
2823111 Pellicules et feuilles en plastique non pour emballages, en polyéthylène seulement
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282312 Pellicules et feuilles en plastique non pour emballages (sauf en polyéthylène)
2823121 Pellicules et feuilles en plastique non pour emballages (sauf en polyéthylène)
28232 Formes profilées en plastique
282321 Formes profilées en plastique laminé
2823211 Formes profilées en plastique laminé
282322 Profilés en plastique non laminés
2823221 Profilés en plastique non laminés

283  Pneus
28311 Pneus
283111 Pneumatiques pour voitures particulières et véhicules similaires
2831111 Pneumatiques pour voitures particulières et véhicules similaires
283112 Pneumatiques pour autobus et camions
2831121 Pneumatiques pour autobus et camions
283113 Autres pneumatiques, semi-pneumatiques et pneus en caoutchouc sans chambre, et

pneus rechapés et matériel de réparation de pneus
2831131 Pneumatiques, semi-pneumatiques et pneus en caoutchouc sans chambre, n.c.a.
2831132 Chambres à air, bandes de rechapage, articles divers pour pneus et matériel de

rechapage
2831133 Pneus remis à neuf ou rechapés

284  Produits finis en caoutchouc et en plastique
28411 Tuyaux et courroies en caoutchouc et en plastique
284111 Courroies de transmission en caoutchouc et en plastique
2841111 Courroies de transmission en caoutchouc et en plastique
284112 Tuyaux, tubes et tuyaux souples en caoutchouc et en plastique flexible
2841121 Tuyaux et tubes en caoutchouc, en plastique, en nylon et en autres matières, pour les

véhicules automobiles routiers et hors route
2841122 Tuyaux et tubes en caoutchouc, en plastique, en nylon et en autres matières, pour

d'autres usages
28412 Produits en plastique (sauf pour l'emballage et la construction), n.c.a.
284121 Vaisselle, articles de table et de cuisine, et vaisselle allant au four en plastique (y compris

la vaisselle allant au four à micro-ondes)
2841211 Vaisselle, articles de table et de cuisine, et vaisselle allant au four en plastique (y compris

la vaisselle allant au four à micro-ondes)
284122 Autres produits de consommation, institutionnels et commerciaux en plastique
2841221 Autres produits de consommation, institutionnels et commerciaux en plastique
284123 Pièces et composants en plastique, n.c.a.
2841231 Pièces et composants en plastique renforcé et en fibre de verre (sauf pour les véhicules

automobiles)
2841232 Pièces fabriquées en plastique pour autre matériel de transport, n.c.a.
2841233 Formes en plastique pour meubles et articles d'ameublement (sauf en mousse et en

plastique renforcé)
2841234 Produits en plastique préfabriqués pour machines électriques, électroniques ou

industrielles (sauf les plastiques en mousse et renforcés)
28413 Produits en caoutchouc, n.c.a.
284131 Produits en caoutchouc spongieux, en caoutchouc expansé et en caoutchouc mousse
2841311 Produits en caoutchouc spongieux, en caoutchouc expansé et en caoutchouc mousse
284132 Articles mécaniques en caoutchouc
2841321 Articles mécaniques en caoutchouc
284133 Autres produits en caoutchouc, n.c.a.
2841331 Produits en caoutchouc à usage industriel, n.c.a.
2841332 Membranes d'étanchéité de toiture en caoutchouc
2841333 Préservatifs et produits de santé en caoutchouc, n.c.a.
2841334 Autres produits divers en caoutchouc (sauf bateaux en caoutchouc), n.c.a.
28414 Produits en mousse (sauf pour l'emballage et la construction), n.c.a.
284141 Profilés en mousse de polystyrène ou de polyuréthanne, pour le transport
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2841411 Profilés en mousse de polystyrène ou de polyuréthanne, pour les véhicules automobiles
2841412 Profilés en mousse de polystyrène ou de polyuréthanne, pour autre matériel de transport
284142 Profilés en mousse de polystyrène ou de polyuréthanne, pour meubles et autres produits

n.c.a.
2841421 Profilés en mousse de polystyrène ou de polyuréthanne, pour meubles
2841422 Profilés en mousse de polystyrène ou de polyuréthanne, pour d'autres produits n.c.a.
284143 Produits de grande consommation et commerciaux en mousse de polystyrène ou de

polyuréthanne (y compris la vaisselle et les articles de table)
2841431 Produits de grande consommation et commerciaux en mousse de polystyrène ou de

polyuréthanne (y compris la vaisselle et les articles de table)
284144 Autres produits en mousse
2841441 Profilés en mousse de plastique pour les véhicules automobiles (sauf en polystyrène et en

polyuréthanne)
2841442 Profilés en mousse de plastique pour autre matériel de transport, n.c.a. (sauf en

polystyrène et en polyuréthanne)
2841443 Profilés en mousse de plastique pour meubles et articles d'ameublement (sauf en

polystyrène et en polyuréthanne)
2841444 Produits en mousse de grande consommation et commerciaux, y compris la vaisselle et

les articles de table (sauf en polystyrène et en polyuréthanne)
2841445 Profilés en mousse de plastique pour autres produits, n.c.a. (sauf en polystyrène et en

polyuréthanne)

291  Produits minéraux non métalliques
29111 Produits d'argile et de céramique et produits réfractaires
291111 Produits réfractaires
2911111 Produits réfractaires en argile
2911112 Produits réfractaires non argileux
291112 Tuiles en céramique et autres produits structurels et architecturaux en céramique
2911121 Carreaux pour murs et plancher en céramique (y compris les carreaux de carrière)
2911122 Briques, tuiles en argile, tuyaux d'égout en argile et autres produits structurels et

architecturaux en céramique
291113 Appareils sanitaires émaillés vitrifiés, et produits vitrifiés, semi-vitrifiés et en faïence n.c.a.
2911131 Appareils sanitaires vitrifiés
2911132 Articles de table et ustensiles de cuisine vitrifiés et semi-vitrifiés
2911133 Produits en porcelaine vitrifiée et en faïence fine
2911134 Articles décoratifs en céramique
2911135 Produits électriques, de laboratoire et industriels en porcelaine, en stéatite et en autre

céramique
29112 Produits en béton
291121 Blocs et briques de béton
2911211 Briques et blocs décoratifs en béton
2911212 Briques et blocs structurels en béton
291122 Raccords et tuyaux en béton
2911221 Raccords et tuyaux en béton
291123 Autres produits en béton préfabriqué et précontraint
2911231 Produits en béton préfabriqué, n.c.a.
2911232 Produits en béton précontraint, n.c.a.
29113 Verre et produits en verre (sauf les vitres et les miroirs d'automobiles)
291131 Verre plat (sauf pour les automobiles)
2911311 Verre plat (sauf pour les automobiles)
291132 Verre feuilleté et trempé (sauf pour les automobiles)
2911321 Verre feuilleté (sauf pour les automobiles)
2911322 Verre trempé (sauf pour les automobiles)
291133 Fibre de verre de type textile
2911331 Fibre de verre de type textile
291134 Vitrages isolants à parois multiples
2911341 Vitrages isolants à parois multiples
291135 Produits en verre, n.c.a.
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2911351 Articles de table et de cuisine et articles décoratifs, en verre pressé ou soufflé à la
machine

2911352 Articles en verre pressé ou soufflé à la machine pour les appareils d'éclairage et le
matériel de laboratoire et industriel

2911353 Verrerie pressée ou soufflée à la main
2911354 Miroirs en verre (sauf pour les automobiles)
2911355 Autres produits en verre, n.c.a.
29114 Produits minéraux non métalliques, n.c.a.
291141 Pierre de taille
2911411 Pierre de taille en granite
2911412 Pierre de taille en calcaire
2911413 Pierre de taille en marbre, ardoise ou grès, et autres pierres de taille n.c.a.
291142 Laine minérale
2911421 Laine minérale pour l'isolation thermique et acoustique de bâtiments
2911422 Laine minérale pour isolation industrielle et isolation de matériel et d'appareils
291143 Abrasifs et substances de polissage
2911431 Abrasifs en grains, en poudre ou en farine
2911432 Substances de polissage
291144 Autres produits minéraux non métalliques
2911441 Minéraux et terres traités
2911442 Autres produits minéraux non métalliques, n.c.a.

311  Fer, acier et ferro-alliages sous forme brute
31111 Fer, acier et ferro-alliages sous forme brute
311111 Fer et acier sous forme brute
3111111 Gueuse de fonte, minerai de fer fritté et boulettes
3111112 Lingots et formes primaires de fer et d'acier
311112 Ferro-alliages sous forme brute
3111121 Ferro-alliages sous forme brute

312  Formes primaires et produits semi-ouvrés de fer et d'acier
31211 Produits de fer et d'acier laminés à chaud
312111 Tôles et bandes de fer ou d'acier non allié laminées à chaud
3121111 Tôles et bandes de fer ou d'acier non allié laminées à chaud
312112 Tôles et bandes d'acier allié laminées à chaud
3121121 Tôles et bandes d'acier allié laminées à chaud
312113 Barres et profilés de barres de fer ou d'acier non allié laminés à chaud (sauf les barres

d'armature pour béton)
3121131 Barres et profilés de barres de fer ou d'acier non allié laminés à chaud (sauf les barres

d'armature pour béton)
312114 Barres et profilés de barres d'acier allié laminés à chaud (sauf les barres d'armature pour

béton)
3121141 Barres et profilés de barres d'acier allié laminés à chaud (sauf les barres d'armature pour

béton)
312115 Autres profilés de fer, d'acier ou d'acier allié laminés à chaud
3121151 Autres profilés de fer, d'acier ou d'acier allié laminés à chaud
312116 Rails et matériel de voie ferrée en fer, en acier ou en acier allié
3121161 Rails et matériel de voie ferrée en fer, en acier ou en acier allié
31212 Produits de fer et d'acier laminés à froid
312121 Tôles et bandes de fer ou d'acier non allié laminées à froid
3121211 Tôles et bandes de fer ou d'acier non allié laminées à froid
312122 Tôles et bandes d'acier allié laminées à froid
3121221 Tôles et bandes d'acier allié laminées à froid
312123 Barres et profilés de barres de fer ou d'acier non allié finis à froid (sauf les barres

d'armature pour béton)
3121231 Barres et profilés de barres de fer ou d'acier non allié finis à froid (sauf les barres

d'armature pour béton)
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312124 Barres et profilés de barres d'acier allié finis à froid (sauf les barres d'armature pour
béton)

3121241 Barres et profilés de barres d'acier allié finis à froid (sauf les barres d'armature pour
béton)

312125 Fils de fer et d'acier
3121251 Fils de fer et d'acier
312126 Poudre, pâte et paillettes de fer et d'acier
3121261 Poudre, pâte et paillettes de fer et d'acier
31213 Moulages de métaux ferreux
312131 Tuyaux et raccords en fonte ductile et en fonte
3121311 Tuyaux et raccords en fonte ductile et en fonte
312132 Produits de fonte grise (sauf les tuyaux et les raccords)
3121321 Produits de fonte grise (sauf les tuyaux et les raccords)
312133 Autres moulages de fonte
3121331 Autres moulages de fonte
312134 Moulages d'acier
3121341 Moulages de précision en acier
3121342 Moulages d'acier au carbone (sauf les moulages de précision)
3121343 Moulages d'acier allié (sauf les moulages de précision)
31214 Tuyaux et tubes de fer et d'acier (sauf les moulages)
312141 Tuyaux et tubes de fer et d'acier pour le pétrole et le gaz (sauf les moulages)
3121411 Tuyaux et tubes de fer et d'acier pour le pétrole et le gaz (sauf les moulages)
312142 Tuyaux et tubes de fer et d'acier (sauf les moulages et les tuyaux et tubes pour le pétrole

et le gaz)
3121421 Tuyaux et tubes de fer et d'acier (sauf les moulages et les tuyaux et tubes pour le pétrole

et le gaz)

321  Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute
32111 Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute
321111 Lingots et billettes d'aluminium (sauf les alliages)
3211111 Lingots et billettes d'aluminium (sauf les alliages)
321112 Lingots et billettes d'alliages d'aluminium
3211121 Lingots et billettes d'alliages d'aluminium

322  Cuivre et alliages de cuivre sous forme brute
32211 Cuivre et alliages de cuivre sous forme brute
322111 Cuivre et alliages de cuivre sous forme brute
3221111 Cuivre et alliages de cuivre sous forme brute

323  Nickel et alliages de nickel sous forme brute
32311 Nickel et alliages de nickel sous forme brute
323111 Nickel et alliages de nickel sous forme brute
3231111 Nickel et alliages de nickel sous forme brute

324  Or, argent et métaux du groupe du platine sous forme brute, et leurs alliages
32412 Or, argent et métaux du groupe du platine sous forme brute, et leurs alliages
324121 Or et alliages d'or sous forme brute
3241211 Or et alliages d'or sous forme brute
324122 Argent et alliages d'argent sous forme brute
3241221 Argent et alliages d'argent sous forme brute
324123 Métaux du groupe du platine sous forme brute, et leurs alliages
3241231 Métaux du groupe du platine sous forme brute, et leurs alliages

325  Autres métaux non ferreux et alliages de métaux non ferreux sous forme brute
32511 Autres métaux non ferreux et alliages de métaux non ferreux sous forme brute
325111 Zinc et alliages de zinc sous forme brute
3251111 Zinc et alliages de zinc sous forme brute
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325112 Plomb et alliages de plomb sous forme brute
3251121 Plomb et alliages de plomb sous forme brute
325113 Étain et alliages d'étain sous forme brute
3251131 Étain et alliages d'étain sous forme brute
325114 Cobalt et alliages de cobalt sous forme brute
3251141 Cobalt et alliages de cobalt sous forme brute
325115 Magnésium et alliages de magnésium sous forme brute
3251151 Magnésium et alliages de magnésium sous forme brute
325116 Autres métaux non ferreux et alliages de métaux non ferreux sous forme brute, n.c.a.
3251161 Autres métaux non ferreux et alliages de métaux non ferreux sous forme brute, n.c.a.

326  Formes primaires et produits semi-ouvrés de métaux non ferreux et d'alliages de métaux non
ferreux (sauf d'aluminium)

32611 Formes primaires et produits semi-ouvrés de métaux non ferreux et d'alliages de métaux
non ferreux (sauf d'or, d'argent, de métaux du groupe du platine et d'aluminium)

326111 Barres, tiges, feuilles, bandes et plaques de cuivre et d'alliages de cuivre
3261111 Barres, tiges, feuilles, bandes et plaques de cuivre et d'alliages de cuivre
326112 Tuyaux et tubes de cuivre et d'alliages de cuivre
3261121 Tuyaux et tubes de cuivre et d'alliages de cuivre pour la plomberie
3261122 Tuyaux et tubes de cuivre et d'alliages de cuivre (sauf pour la plomberie)
326113 Fils de cuivre et d'alliages de cuivre et autres produits semi-ouvrés
3261131 Fils et câbles électriques dénudés, de cuivre et d'alliages de cuivre
3261132 Fils et câbles non électriques dénudés, de cuivre et d'alliages de cuivre
3261133 Poudre, pâte et paillettes de cuivre et d'alliages de cuivre
326114 Formes primaires et produits semi-ouvrés de nickel et d'alliages de nickel
3261141 Fils et câbles dénudés de nickel et d'alliages de nickel
3261142 Poudre, pâte et paillettes de nickel et d'alliages de nickel
3261143 Autres formes primaires et produits semi-ouvrés de nickel et d'alliages de nickel
326115 Formes primaires et produits semi-ouvrés d'autres métaux non ferreux et d'alliages

d'autres métaux non ferreux
3261151 Fils et câbles dénudés d'autres métaux non ferreux et d'alliages d'autres métaux non

ferreux
3261152 Poudre, pâte et paillettes d'autres métaux non ferreux et d'alliages d'autres métaux non

ferreux, n.c.a.
3261153 Autres formes primaires et produits semi-ouvrés de titane et d'alliages de titane
3261154 Autres formes primaires et produits semi-ouvrés d'étain et d'alliages d'étain
3261155 Autres formes primaires et produits semi-ouvrés de plomb et d'alliages de plomb
3261156 Autres formes primaires et produits semi-ouvrés de zinc et d'alliages de zinc
3261157 Autres formes primaires et produits semi-ouvrés de magnésium et d'alliages de

magnésium
3261158 Autres formes primaires et produits semi-ouvrés de cobalt et d'alliages de cobalt
3261159 Autres formes primaires et produits semi-ouvrés d'autres métaux non ferreux et d'alliages

d'autres métaux non ferreux
32612 Formes primaires et produits semi-ouvrés d'or, d'argent et de métaux du groupe du

platine, et de leurs alliages
326121 Formes primaires et produits semi-ouvrés d'or, d'argent et de métaux du groupe du

platine, et de leurs alliages
3261211 Formes primaires et produits semi-ouvrés d'or, d'argent et de métaux du groupe du

platine, et de leurs alliages

327  Formes primaires et produits semi-ouvrés d'aluminium et d'alliages d'aluminium
32711 Formes primaires et produits semi-ouvrés d'aluminium et d'alliages d'aluminium
327111 Papier, feuilles, bandes et plaques d'aluminium et d'alliages d'aluminium
3271111 Feuilles simples d'aluminium et d'alliages d'aluminium
3271112 Feuilles et bandes d'aluminium et d'alliages d'aluminium
3271113 Plaques d'aluminium et d'alliages d'aluminium
327112 Tiges et barres d'aluminium et d'alliages d'aluminium
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3271121 Tiges et barres d'aluminium et d'alliages d'aluminium
327113 Tuyaux et tubes d'aluminium et d'alliages d'aluminium
3271131 Tuyaux et tubes d'aluminium et d'alliages d'aluminium
327114 Fils d'aluminium et d'alliages d'aluminium et autres produits semi-ouvrés
3271141 Fils et câbles dénudés d'aluminium et d'alliages d'aluminium
3271142 Poudre, pâte et paillettes d'aluminium et d'alliages d'aluminium

331  Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien de pelouses et de jardins
33111 Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien de pelouses et de jardins
331111 Tracteurs agricoles
3311111 Tracteurs agricoles
331112 Machines agricoles de préparation, de plantation, de fertilisation et de culture du sol
3311121 Machines agricoles de préparation, de plantation, de fertilisation et de culture du sol
331113 Moissonneuses-batteuses et machines de fenaison
3311131 Moissonneuses-batteuses et machines de fenaison
331114 Autres machines et matériel agricoles
3311141 Autres machines et matériel agricoles
331115 Matériel pour l'entretien de pelouses et de jardins et matériel de déneigement
3311151 Matériel commercial d'entretien de pelouses et de terrains et matériel de déneigement
3311152 Matériel d'entretien de pelouses et de jardins et matériel de déneigement, à siège, pour

consommateurs
3311153 Matériel d'entretien de pelouses et de jardins et matériel de déneigement, non à siège,

pour consommateurs

332  Machines et matériel pour l'exploitation forestière, la construction, l'exploitation minière et
l'exploitation des champs pétroliers et gaziers

33211 Machines et matériel pour l'exploitation forestière, la construction, l'exploitation minière et
l'exploitation des champs pétroliers et gaziers

332111 Machines et matériel d'exploitation forestière
3321111 Machines et matériel d'exploitation forestière
332112 Machines et matériel de construction légers
3321121 Machines et matériel de construction légers
332113 Machines et matériel lourds de construction et de foresterie
3321131 Machines et matériel de construction et de foresterie, lourds, autopropulsés
3321132 Machines et matériel de construction et de foresterie, lourds, non autopropulsés
332114 Machines et matériel pour le forage de roches, l'exploitation minière et le travail en

carrière
3321141 Machines et matériel pour le forage de roches
3321142 Autres machines et matériel pour l'exploitation minière et le travail en carrière, n.c.a.
332115 Machines et matériel de valorisation des minerais
3321151 Machines et matériel de valorisation des minerais
332116 Machines et matériel d'exploitation des champs pétroliers et gaziers
3321161 Machines et matériel de forage rotatif de puits des champs pétroliers et gaziers
3321162 Machines et matériel de forage de puits des champs pétroliers et gaziers (sauf rotatifs)
3321163 Appareils portatifs de forage de puits des champs pétroliers et gaziers
3321164 Tours de forage de puits des champs pétroliers et gaziers, et machines et matériel pour

l'inspection des puits
3321165 Machines et matériel pour l'exploitation des champs pétroliers et gaziers
332117 Camions à benne basculante hors route pour l'exploitation forestière, la construction,

l'exploitation minière et l'exploitation des champs pétroliers et gaziers
3321171 Camions à benne basculante hors route pour l'exploitation forestière, la construction,

l'exploitation minière et l'exploitation des champs pétroliers et gaziers

341  Machines à travailler les métaux
34111 Machines à travailler les métaux
341111 Machines-outils pour le découpage et le façonnage des métaux
3411111 Machines-outils non industrielles pour le découpage et le polissage des métaux
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3411112 Tours à façonner les métaux
3411113 Machines à fraiser le métal, centres d'usinage et machines à travailler les métaux de type

fixe
3411114 Machines-outils industrielles pour le découpage et le polissage des métaux
3411115 Machines-outils pour le façonnage des métaux
3411116 Machines-outils remises à neuf pour le façonnage, le découpage et le polissage des

métaux
341112 Autres machines à travailler les métaux
3411121 Machines de laminoir
3411122 Machines d'assemblage
3411123 Machines à travailler les métaux, n.c.a.

342  Machines et matériel pour le commerce et les industries de services
34211 Machines et matériel pour le commerce et les industries de services
342111 Matériel optique et de projection, photocopieurs et machines de bureau
3421111 Objectifs pour appareils photographiques
3421112 Appareils photographiques numériques et à pellicule, et matériel photographique
3421113 Caméras de cinéma, et matériel optique et matériel de projection n.c.a.
3421114 Matériel de photocopie
3421115 Machines de bureau, n.c.a.
342112 Matériel commercial pour cuire et réchauffer les aliments
3421121 Matériel commercial pour cuire et réchauffer les aliments
342113 Machines et matériel pour le commerce et les industries de services, n.c.a.
3421131 Guichets bancaires automatiques et distributeurs automatiques (y compris les terminaux

de loterie)
3421132 Machines d'amusement à perception automatique (sauf les terminaux de loterie)
3421133 Machines commerciales de blanchisserie, de nettoyage à sec et de pressage
3421134 Matériel pour l'entretien des automobiles
3421135 Machines à enseigner électroniques, matériel didactique, appareils d'entraînement et

simulateurs
3421136 Autres machines et matériel pour le commerce et les industries de services, n.c.a.

343  Autres machines propres à une industrie de fabrication, n.c.a.
34311 Autres machines propres à une industrie de fabrication, n.c.a.
343111 Machines de scierie et machines à travailler le bois
3431111 Machines de scierie et machines à travailler le bois
343112 Machines à façonner le plastique et le caoutchouc
3431121 Machines à façonner le plastique et le caoutchouc
343113 Machines et matériel commerciaux et industriels de transformation des aliments et des

aliments pour animaux
3431131 Machines commerciales pour la transformation des aliments
3431132 Machines industrielles de boulangerie
3431133 Machines et matériel industriels de transformation des aliments, des boissons, des

produits laitiers et des aliments pour animaux
343114 Machines de l'industrie des pâtes et papiers
3431141 Machines de l'industrie des pâtes et papiers
343115 Machines de fabrication, n.c.a.
3431151 Presses à imprimer
3431152 Machines pour l'impression industrielle, n.c.a.
3431153 Machines et matériel pour l'industrie chimique
3431154 Machines pour l'industrie du verre, de la céramique et des minéraux non métalliques
3431155 Machines de fabrication de semi-conducteurs
3431156 Machines et matériel de fabrication spécialisés, n.c.a.

344  Appareils de chauffage, de refroidissement et de purification de l'air
34411 Appareils de chauffage et de refroidissement (sauf les réfrigérateurs et les congélateurs

domestiques)
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344111 Appareils de chauffage à air chaud et matériel électrique de chauffage (sauf les radiateurs
portatifs)

3441111 Appareils de chauffage à air chaud et matériel électrique de chauffage (sauf les radiateurs
portatifs)

344112 Autre matériel de chauffage
3441121 Chaudières de chauffage, radiateurs et convecteurs
3441122 Poêles de chauffage domestiques autres qu'électriques
3441123 Appareils de chauffage non électriques, n.c.a.
3441124 Appareils de chauffage au sol ou muraux, radiateurs autonomes, radiateurs à infrarouge

et foyers automatiques (sauf électriques)
344113 Équipement de réfrigération commercial
3441131 Équipement de réfrigération commercial
344114 Matériel de réfrigération et de climatisation (sauf commercial)
3441141 Climatiseurs et déshumidificateurs individuels
3441142 Thermopompes
3441143 Matériel de réfrigération et de climatisation, n.c.a.
34412 Ventilateurs, souffleurs d'air et purificateurs d'air industriels et commerciaux
344121 Ventilateurs et souffleurs d'air industriels et commerciaux
3441211 Ventilateurs et souffleurs d'air industriels et commerciaux
344122 Matériel de filtration et de purification d'air
3441221 Matériel de dépoussiérage et autre matériel d'épuration de l'air pour l'assainissement de

l'air sortant
3441222 Matériel de dépoussiérage et autre matériel d'épuration de l'air pour l'assainissement de

l'air entrant

345  Autres machines et matériel d'usage général, n.c.a.
34511 Moteurs (sauf les moteurs à essence et diesel pour les véhicules automobiles, et les

moteurs d'aéronefs)
345111 Moteurs (sauf les moteurs à essence et diesel pour les véhicules automobiles, et les

moteurs d'aéronefs)
3451111 Moteurs à essence (sauf pour les véhicules automobiles ou les aéronefs)
3451112 Moteur diesel (sauf pour les véhicules automobiles ou les aéronefs)
3451113 Moteurs à gaz naturel de type à pistons
3451114 Équipement moteur n.c.a. (y compris les moteurs à essence pour usage nautique et

aéronautique léger)
34512 Équipement mécanique de transmission de puissance
345121 Équipement mécanique de transmission de puissance
3451211 Roues de friction détachées
3451212 Variateurs de vitesse et mécanismes industriels d'entraînement à grande vitesse (sauf les

roues de friction détachées)
3451213 Équipement mécanique de transmission de puissance, n.c.a.
34513 Roulements à billes et à rouleaux
345131 Roulements à billes et à rouleaux
3451311 Roulements à billes non montés
3451312 Roulements à rouleaux non montés
3451313 Autres roulements non montés
3451314 Roulements montés
3451315 Pièces et composants pour roulements à billes et à rouleaux
34521 Turbines, turbogénérateurs et ensembles turbines-générateurs (sauf turbines d'aéronefs)
345211 Turbines, turbogénérateurs et ensembles turbines-générateurs (sauf turbines d'aéronefs)
3452111 Turbines, turbogénérateurs et ensembles turbines-générateurs (sauf turbines d'aéronefs)
34531 Chaudières, réservoirs métalliques, soupapes et joints industriels
345311 Chaudières et échangeurs de chaleur
3453111 Échangeurs de chaleur et condenseurs de vapeur
3453112 Chaudières de production d'énergie stationnaires et marines
3453113 Systèmes d'alimentation en vapeur de réacteur nucléaire
345312 Réservoirs et bouteilles à gaz en métal
3453121 Bouteilles à gaz en métal
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3453122 Réservoirs et cuves en métal (sauf les bouteilles à gaz)
345313 Soupapes de puissance et raccords industriels et hydrauliques
3453131 Soupapes industrielles pour services des eaux et infrastructures similaires
3453132 Robinets-vannes, robinets à tournant sphérique, robinets d'équerre, valves à passage

direct et robinets en croix
3453133 Robinets à tournant sphérique de type industriel
3453134 Robinets à papillon industriels
3453135 Robinets à tournant conique de type industriel
3453136 Autres soupapes industrielles
3453137 Soupapes de puissance, raccords et assemblages hydrauliques et pneumatiques de type

aérospatial
3453138 Soupapes, raccords et assemblages hydrauliques et pneumatiques de type non

aérospatial
3453139 Pièces pour soupapes de puissance hydrauliques
345314 Joints et garnitures d'étanchéité
3453141 Joints et garnitures d'étanchéité
34532 Pompes et compresseurs
345321 Cylindres, actionneurs, pompes et moteurs hydrauliques
3453211 Cylindres et actionneurs hydrauliques
3453212 Pompes et moteurs hydrauliques
345322 Compresseurs et pompes à vide
3453221 Compresseurs et pompes à vide
345323 Autres pompes
3453231 Matériel industriel de pulvérisation
3453232 Pompes de mesure et de distribution
3453233 Pompes n.c.a.
34533 Matériel de traitement de l'eau
345331 Matériel de traitement de l'eau
3453311 Matériel de traitement de l'eau
34541 Conteneurs en métal épais
345411 Conteneurs en métal épais
3454111 Barils et tonneaux d'expédition en acier
3454112 Autres conteneurs en métal épais
34542 Machines et matériel de manutention de matériaux
345421 Camions et tracteurs de manutention
3454211 Camions et tracteurs de manutention
345422 Machines de levage
3454221 Ponts roulants et systèmes sur monorail
3454222 Treuils, plates-formes de travail élévatrices et engins de levage
345423 Convoyeurs et ascenseurs
3454231 Ascenseurs et escaliers mécaniques
3454232 Convoyeurs et systèmes de convoyeurs pour la manutention d'unités (sauf les palans)
3454233 Convoyeurs et systèmes de convoyeurs de manutention de matériaux en vrac (sauf les

palans)
34543 Autres machines et matériel industriels, n.c.a.
345431 Matériel de soudage et brasage
3454311 Matériel de soudage et brasage
345432 Outils portatifs à moteur
3454321 Outils à main à moteur, hydrauliques et pneumatiques
3454322 Outils à main à piles
3454323 Outils à main électriques (sauf le matériel à piles et de soudage)
345433 Machines à empaqueter et à emballer et embouteilleuses
3454331 Machines à empaqueter et à emballer et embouteilleuses
345434 Autres machines et matériel divers d'usage général, n.c.a.
3454341 Fournaises, fours et matériel électrique de chauffage, industriels
3454342 Filtres et crépines pour liquides et systèmes hydrauliques
3454343 Balances
3454344 Autres machines industrielles diverses et matériel non motorisé, n.c.a.
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34551 Moules, matrices spéciales et modèles d'usage industriel
345511 Moules, matrices spéciales et modèles d'usage industriel
3455111 Moules et boîtes à moules industriels
3455112 Matrices et outils spéciaux, carcasses, gabarits et appareils fixes
3455113 Modèles industriels et de fonderie

351  Pièces de machines et de matériel industriels
35111 Pièces de machines et de matériel pour l'agriculture, pour l'entretien de pelouses et de

jardins, pour l'exploitation forestière, pour la construction, pour l'exploitation minière et
pour l'exploitation des champs pétroliers et gaziers

351111 Pièces de machines et de matériel agricoles (sauf les accessoires)
3511111 Pièces de machines et de matériel agricoles (sauf les accessoires)
351112 Pièces et accessoires de machines et de matériel pour l'entretien des pelouses et des

jardins et pour le déneigement
3511121 Pièces et accessoires de machines et de matériel pour l'entretien des pelouses et des

jardins et pour le déneigement
351113 Pièces et accessoires de machines et de matériel d'exploitation forestière et de

construction
3511131 Pièces et accessoires de machines et de matériel d'exploitation forestière et de

construction
351114 Pièces de machines et de matériel pour l'exploitation minière et l'exploitation des champs

pétroliers et gaziers.
3511141 Pièces de machines et de matériel d'exploitation minière
3511142 Pièces de machines et de matériel pour l'exploitation des champs pétroliers et gaziers
35112 Pièces de machines et de matériel pour le commerce et les industries de services
351121 Pièces de machines de bureau, de photocopieurs et d'équipements optiques (sauf les

cartouches de rechange)
3511211 Pièces de machines de bureau, de photocopieurs et d'équipements optiques (sauf les

cartouches de rechange)
351122 Pièces d'appareils commerciaux pour cuire et réchauffer les aliments
3511221 Pièces d'appareils commerciaux pour cuire et réchauffer les aliments
351123 Pièces d'autres machines et matériel pour le commerce et les industries de services
3511231 Pièces de guichets bancaires automatiques et de distributeurs automatiques
3511232 Pièces d'autres machines et matériel pour le commerce et les industries de services,

n.c.a.
35113 Pièces de machines-outils, d'outils manuels, de matériel de traitement de l'eau, et de

machines et de matériel propres à une industrie de fabrication
351131 Pièces de machines et de matériel de l'industrie des pâtes et papiers
3511311 Pièces de machines et de matériel de l'industrie des pâtes et papiers
351132 Pièces de machines et de matériel de scierie, de travail du bois, de travail du plastique et

du caoutchouc, et d'autres machines et matériel propres à une industrie, n.c.a.
3511321 Pièces de machines et de matériel de scierie, de travail du bois, et de travail du plastique

et du caoutchouc
3511322 Pièces pour d'autres machines et matériel propres à une industrie, n.c.a.
351133 Pièces de machines à travailler les métaux et de machines-outils
3511331 Pièces de machines-outils (sauf les matrices, les gabarits et les outils de découpage)
3511332 Équipement et accessoires pour machines-outils et machines à travailler les métaux (sauf

les outils de découpage)
3511333 Pièces de machines à travailler les métaux (sauf les pièces de machines-outils)
351134 Électrodes de soudage et pièces et accessoires pour le matériel de soudage
3511341 Électrodes de soudage et pièces et accessoires pour le matériel de soudage
351135 Pièces d'outils à main électriques
3511351 Pièces d'outils à main électriques
351136 Lames, matrices et autres instruments de découpage pour outils électriques
3511361 Lames pour scies électriques
3511362 Matrices et outils coupants interchangeables pour machines et outils à main mécaniques
3511363 Petits outils tranchants pour machines-outils et machines à travailler les métaux (sauf les

matrices)
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351137 Pièces de matériel de traitement de l'eau
3511371 Pièces de matériel de traitement de l'eau
35114 Pièces de machines et de matériel industriels, n.c.a.
351141 Pièces d'appareils de chauffage et de refroidissement
3511411 Pièces de matériel de chauffage
3511412 Compresseurs, motocompresseurs, groupes compresseur-condenseur et autres pièces

de matériel de refroidissement
351142 Pièces de ventilateurs, de ventilateurs soufflants et de matériel de purification d'air

industriels et commerciaux
3511421 Pièces de ventilateurs, de ventilateurs soufflants et de matériel de purification d'air

industriels et commerciaux
351143 Pièces de camions et de tracteurs de manutention
3511431 Pièces de camions et de tracteurs de manutention
351144 Pièces de matériel de manutention, de convoyeurs et d'ascenseurs
3511441 Pièces de matériel de manutention, de convoyeurs et d'ascenseurs
351145 Pièces de pompes (sauf hydrauliques) et de compresseurs à air et au gaz
3511451 Pièces de pompes (sauf hydrauliques) et de compresseurs à air et au gaz
351146 Pièces de pompes hydrauliques et composants de circuits hydrauliques
3511461 Pièces de pompes hydrauliques et composants de circuits hydrauliques
351147 Pièces de machines à empaqueter et à emballer et d'embouteilleuses
3511471 Pièces de machines à empaqueter et à emballer et d'embouteilleuses
351148 Pièces de moteurs (sauf les moteurs d'aéronef et d'automobile, et les turbines à gaz)
3511481 Pièces de moteurs (sauf les moteurs d'aéronef et d'automobile, et les turbines à gaz)
351149 Pièces de machines industrielles et produits non électriques de machinerie, n.c.a.
3511491 Pièces de machines industrielles et produits non électriques de machinerie, n.c.a.

361  Ordinateurs et périphériques
36111 Ordinateurs et périphériques
361111 Ordinateurs
3611111 Ordinateurs de bureau et ordinateurs comparables
3611112 Ordinateurs portatifs
3611113 Tablettes électroniques
3611114 Autres ordinateurs portables
3611115 Serveurs
3611116 Autres ordinateurs hôtes
361112 Dispositifs de mémoire d'ordinateurs et périphériques
3611121 Terminaux de point de vente et appareils de transfert de fonds
3611122 Dispositifs de mémorisation de données (y compris supports à mémoire flash)
3611123 Moniteurs d'ordinateurs
3611124 Imprimantes d'ordinateurs
3611125 Périphériques, n.c.a.

362  Appareils de communication et appareils d'audio et de vidéo
36211 Matériel téléphonique et matériel de transmission de données
362111 Téléphones, télécopieurs, répondeurs et matériel de standard et de ligne téléphonique
3621111 Téléphones (sauf les téléphones mobiles), répondeurs et télécopieurs
3621112 Matériel de communication, de standard et de ligne téléphonique
362112 Matériel de transmission de données
3621121 Routeurs et matériel de transmission de données pour réseaux locaux (y compris les

dispositifs sans fil)
3621122 Matériel de transmission de données (sauf les réseaux locaux)
362113 Téléphones mobiles et autre matériel de communication sans fil
3621131 Téléphones intelligents
3621132 Montres intelligentes
3621133 Téléphones mobiles (sauf les téléphones intelligents) et autre matériel de communication

sans fil
362114 Satellites spatiaux
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3621141 Satellites spatiaux
36212 Matériel de radiodiffusion et de télédiffusion, de studio, d'alarme et de signalisation
362121 Matériel de communication pour radiodiffusion et télédiffusion et pour studios, antennes

paraboliques et décodeurs
3621211 Matériel de communication pour radiodiffusion et télédiffusion et pour studios
3621212 Antennes paraboliques et décodeurs
362122 Systèmes d'alarme et de sécurité, matériel de contrôle de la circulation, et systèmes

d'intercommunication et de contrôle à distance
3621221 Systèmes d'alarme et de sécurité
3621222 Matériel de contrôle de la circulation
3621223 Systèmes d'intercommunication et de contrôle à distance
36213 Instruments de navigation et de guidage
362131 Instruments de navigation aéronautiques et nautiques
3621311 Instruments de navigation aéronautiques et nautiques
362132 Systèmes de recherche, de détection et de guidage
3621321 Systèmes de recherche, de détection et de guidage
36221 Téléviseurs et autre matériel audio et vidéo, et supports non enregistrés n.c.a.
362211 Haut-parleurs et systèmes de sonorisation publics
3622111 Haut-parleurs
3622112 Systèmes de sonorisation publics
362212 Téléviseurs et autre matériel audio et vidéo
3622121 Matériel audio pour les automobiles
3622124 Récepteurs de télévision
3622125 Autre matériel audio et vidéo
3622126 Pièces et accessoires pour matériel audio et vidéo (sauf les assemblages de circuits

imprimés)
362213 Supports optiques et magnétiques non enregistrés, et supports n.c.a.
3622131 Supports optiques et magnétiques non enregistrés, et supports n.c.a.

363  Appareils et matériel médicaux, appareils et matériel de mesure, et autres appareils et
matériel électroniques et électriques

36311 Moteurs et génératrices électriques
363111 Moteurs et génératrices électriques
3631111 Moteurs de faible puissance, de puissance nominale inférieure à 746 watts (sauf les

moteurs hermétiques)
3631112 Moteurs et générateurs de puissance moyenne pour le matériel de transport terrestre, de

puissance nominale de 746 watts ou plus (sauf les moteurs hermétiques)
3631113 Moteurs et générateurs de puissance moyenne, de puissance nominale de 746 watts ou

plus (sauf pour le matériel de transport terrestre et les moteurs hermétiques)
3631114 Groupes électrogènes d'entraînement (sauf les turbines à vapeur ou hydrauliques)
3631115 Groupes moteur-générateur de faible puissance et autre matériel tournant (y compris les

moteurs hermétiques)
3631116 Groupes moteur-générateur de puissance moyenne et autre matériel tournant (y compris

les moteurs hermétiques)
36312 Instruments de mesure, de commande et scientifiques
363121 Montres et horloges (sauf pièces et composants)
3631211 Montres (sauf pièces et composants)
3631212 Horloges (sauf pièces et composants)
363122 Systèmes automatisés de contrôle de l'environnement pour usage résidentiel, commercial

et dans les électroménagers
3631221 Systèmes automatisés de contrôle de l'environnement pour usage résidentiel, commercial

et dans les électroménagers
363123 Instruments de mesure du courant électrique et d'essai de moteurs et de cartes de circuits

électriques
3631231 Appareils d'essai de moteurs et de circuits électriques
3631232 Instruments de mesure du courant électrique (sauf les appareils d'essai)
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363124 Débitmètres, compteurs (sauf pour les véhicules automobiles), et instruments de moteurs
d'aéronefs

3631241 Compteurs intégrateurs et totalisateurs pour gaz et liquides (sauf pièces)
3631242 Compteurs (sauf pièces et les instruments pour les véhicules automobiles)
3631243 Instruments de moteurs d'aéronefs (sauf les instruments de navigation et de guidage)
363125 Instruments de contrôle de procédés
3631251 Instruments de contrôle de procédés
363126 Instruments scientifiques et techniques (sauf le matériel électromédical et d'irradiation)
3631261 Matériel de vérification et d'inspection des propriétés physiques et matériel d'essai et de

mesure cinématique
3631262 Instruments analytiques et scientifiques de laboratoire, n.c.a.
3631263 Instruments et matériel géophysiques, météorologiques, d'arpentage, de dessin et à

usage général
36313 Matériel médical et de laboratoire
363131 Matériel électromédical et d'irradiation
3631311 Prothèses auditives électroniques
3631312 Matériel d'irradiation
3631313 Matériel électromédical
363132 Instruments, appareils et matériel chirurgicaux et médicaux
3631321 Instruments chirurgicaux et médicaux
3631322 Appareils et matériel chirurgicaux et médicaux
363133 Articles d'ameublement médical et appareils de laboratoire
3631331 Lits d'hôpitaux
3631332 Meubles d'hôpitaux
3631333 Appareils et meubles de laboratoire

371  Pièces électroniques et électriques
37111 Circuits imprimés et intégrés, semi-conducteurs et assemblages de circuits imprimés
371111 Cartes de circuits imprimés vierges
3711111 Cartes de circuits imprimés vierges
371112 Circuits intégrés
3711121 Circuits intégrés
371113 Semi-conducteurs et composants connexes
3711131 Transistors, diodes, mutateurs et autres composants semi-conducteurs de base
3711132 Cristaux, filtres, cristaux piézoélectriques, et dispositifs et composants électroniques

connexes
371114 Assemblages de circuits imprimés
3711141 Cartes de circuits imprimés chargées à usage automobile
3711142 Cartes de circuits imprimés chargées pour ordinateurs et périphériques
3711143 Cartes de circuits imprimés chargées pour d'autres usages (sauf pour ordinateurs ou pour

usage automobile)
37112 Autres composants électroniques
371121 Connecteurs électroniques et de fibres optiques
3711211 Connecteurs électroniques et de fibres optiques
371122 Autres composants électroniques divers
3711221 Condensateurs, résistances, inducteurs et transducteurs électroniques
3711222 Tubes électroniques et pièces
3711223 Interrupteurs mécaniques pour circuits électroniques
3711224 Composants électroniques, n.c.a.
37121 Pièces et accessoires pour appareils électroménagers, éclairage et moteurs électriques
371211 Pièces pour ampoules électriques et tubes fluorescents (y compris les ballasts pour

lampes fluorescentes)
3712111 Pièces pour ampoules électriques et tubes fluorescents (y compris les ballasts pour

lampes fluorescentes)
371212 Pièces et accessoires pour appareils électroménagers
3712121 Pièces et accessoires pour petits appareils ménagers
3712122 Pièces et accessoires pour gros appareils ménagers
371213 Pièces de moteurs électriques, générateurs et groupes électrogènes



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 61

3712131 Pièces de moteurs électriques, générateurs et groupes électrogènes
37131 Pièces pour ordinateurs et périphériques
371311 Pièces pour ordinateurs et périphériques
3713111 Pièces pour ordinateurs et périphériques
37141 Pièces de matériel électronique, n.c.a.
371411 Pièces pour matériel téléphonique et de transmission de données
3714111 Pièces pour matériel téléphonique avec fil et de transmission de données avec fil
3714112 Pièces pour matériel téléphonique sans fil et de transmission de données sans fil
371412 Pièces pour matériel de radiodiffusion et de télédiffusion, de studio, d'alarme et de

signalisation
3714121 Pièces pour matériel de radiodiffusion et de télédiffusion, de studio, d'alarme et de

signalisation
371413 Pièces pour instruments de navigation et de mesure, systèmes de contrôle et matériel

électromédical
3714131 Pièces d'instruments de navigation aéronautiques et nautiques, et pièces de systèmes de

recherche, de détection et de guidage
3714132 Pièces d'instruments de mesure, de matériel d'essai et de systèmes de contrôle
3714133 Pièces d'appareils d'irradiation et d'appareils électromédicaux, chirurgicaux et médicaux

381  Composants électriques
38111 Ampoules électriques et tubes fluorescents
381111 Ampoules électriques et tubes fluorescents
3811111 Ampoules électriques et tubes fluorescents
38121 Fils et câbles électriques et de communication
381211 Câbles et fils métalliques recouverts
3812111 Câbles et fils métalliques recouverts
381212 Câbles à fibres optiques
3812121 Câbles à fibres optiques
38122 Transformateurs de puissance, de distribution et autres transformateurs, et pièces de

transformateurs
381221 Transformateurs de puissance et transformateurs de distribution
3812211 Transformateurs de puissance et transformateurs de distribution
381222 Autres transformateurs et pièces de transformateurs
3812221 Transformateurs spécialisés (sauf les ballasts pour lampes fluorescentes)
3812222 Autres transformateurs n.c.a. et pièces de transformateurs
38123 Appareillage de connexion, de commutation, de relais et de commandes d'usage

industriel
381231 Appareillage de commande industriel
3812311 Appareils de contrôle industriels à usage spécifique
3812312 Appareils de contrôle industriels à usage général
381232 Fusibles basse tension et matériel de distribution, de commutation et d'interruption de

puissance
3812321 Disjoncteurs à boîtier moulé de basse tension
3812322 Conduits, panneaux indicateurs, tableaux de distribution et dispositifs de commutation ou

d'interruption sous faible tension, n.c.a.
3812323 Fusibles basse tension
381233 Fusibles haute tension et matériel de distribution, de commutation et d'interruption de

puissance
3812331 Fusibles haute tension
3812332 Disjoncteurs et dispositifs de commutation ou d'interruption sous haute tension
381234 Relais pour circuits électroniques
3812341 Relais pour circuits électroniques
38124 Dispositifs de câblage
381241 Dispositifs de câblage porteurs de courant (y compris les pièces)
3812411 Interrupteurs porteurs de courant pour circuits électriques
3812412 Connecteurs de fils porteurs de courant pour circuits électriques
3812413 Dispositifs de câblage porteurs de courant et pièces (sauf les interrupteurs et les

capuchons de connexion)
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381242 Dispositifs de câblage non porteurs de courant (y compris les pièces)
3812421 Dispositifs de câblage non porteurs de courant (y compris les pièces)
38125 Autres matériel et composants électriques
381251 Produits en carbone, en graphite et en fibre de carbone
3812511 Électrodes de carbone et de graphite pour fourneaux électriques et cellules électrolytiques
3812512 Autres produits électriques en carbone et en graphite (sauf les électrodes)
3812513 Produits en carbone, en graphite et en fibre de carbone, à usage non électrique
381252 Appareils de rectification
3812521 Appareils de rectification
381253 Autres matériel et composants électriques, n.c.a.
3812531 Matériel laser et pièces
3812532 Condensateurs industriels et condensateurs de distribution de puissance
3812533 Matériel électrique industriel et pièces, n.c.a.
3812534 Cigarettes électroniques
3812535 Matériel électrique non industriel et pièces, n.c.a.

382  Appareils électroménagers
38211 Petits appareils électriques
382111 Ventilateurs électriques ménagers
3821111 Ventilateurs électriques ménagers
382112 Autres petits appareils électriques
3821121 Aspirateurs et machines à récurer les parquets
3821122 Petits appareils électroménagers, n.c.a.
38212 Gros appareils électroménagers
382121 Appareils de cuisson ménagers
3821211 Matériel de cuisson ménager électrique
3821212 Matériel de cuisson ménager au gaz
3821213 Cuisinières et matériel de cuisson ménagers, n.c.a.
382122 Réfrigérateurs et congélateurs ménagers
3821221 Réfrigérateurs et congélateurs ménagers
382123 Chauffe-eau électriques ménagers
3821231 Chauffe-eau électriques ménagers
382124 Chauffe-eau non électriques ménagers
3821241 Chauffe-eau non électriques ménagers
382125 Autres gros appareils électroménagers
3821251 Lave-vaisselle ménagers
3821252 Broyeurs de déchets ménagers
3821253 Machines à laver et sécheuses ménagères
3821254 Autres gros appareils électroménagers, n.c.a.

391  Meubles et accessoires d'ameublement
39111 Ameublement d'habitation
391111 Meubles d'habitation rembourrés
3911111 Meubles d'habitation rembourrés
391112 Autres meubles d'habitation, en bois (y compris les prêts à monter et non peints)
3911121 Meubles de salon, de bibliothèque, de salle familiale et de pièce de détente, en bois (sauf

les meubles rembourrés et les meubles pour bébés et enfants)
3911122 Meubles de salle à manger et de cuisine, en bois (sauf pour bébés et enfants)
3911123 Meubles de chambre à coucher, en bois (sauf pour bébés et enfants)
3911124 Meubles en bois pour bébés et enfants
3911125 Meubles d'extérieur, en bois
3911126 Meubles d'habitation en bois prêts à monter et meubles d'habitation en bois non peints
391113 Meubles d'habitation, autres qu'en bois (sauf les meubles rembourrés)
3911131 Meubles de salle à manger et de cuisine de type domestique, en métal
3911132 Meubles domestiques d'extérieur et d'usage courant, autres qu'en bois
3911133 Sièges d'auto pour enfants en bas âge
3911134 Meubles d'habitation (sauf en bois et rembourrés), n.c.a.
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39112 Matelas et bases de lit
391121 Matelas et bases de lit
3911211 Matelas à ressorts
3911212 Matelas (sauf les matelas à ressorts)
3911213 Sommiers et ensembles pour le sommeil
39114 Ameublement de bureau
391141 Meubles de bureau, en bois
3911411 Sièges de bureau, en bois
3911412 Bureaux (meubles de bureau) en bois
3911413 Unités de classement, unités d'entreposage et tables de bureau, en bois
3911414 Systèmes de panneaux et systèmes modulaires pour ameublement de bureau, en bois
391142 Meubles de bureau, autres qu'en bois
3911421 Sièges de bureau, autres qu'en bois
3911422 Bureaux (meubles de bureau) autres qu'en bois
3911423 Unités de classement, unités d'entreposage et tables de bureau, autres qu'en bois
3911424 Systèmes de panneaux et systèmes modulaires pour ameublement de bureau, autres

qu'en bois
39115 Cloisons, rayonnages, casiers et autres accessoires d'ameublement
391151 Cloisons, rayonnages, casiers et autres accessoires d'ameublement, en bois
3911511 Cloisons en bois
3911512 Étagères et casiers, en bois
3911513 Accessoires d'ameublement pour magasins, banques et bureaux, en bois
391152 Cloisons, étagères, casiers et autres accessoires d'ameublement, autres qu'en bois
3911521 Cloisons préfabriquées autres qu'en bois
3911522 Étagères et casiers, autres qu'en bois
3911523 Supports et accessoires pour entreposage, autres qu'en bois
3911524 Accessoires d'ameublement pour magasins, banques et bureaux, autres qu'en bois
39116 Cadres de meubles en bois, et ameublement institutionnel et autres meubles, n.c.a.
391161 Cadres de meubles, en bois
3911611 Cadres de meubles, en bois
391162 Ameublement institutionnel et autres meubles, n.c.a.
3911621 Mobilier scolaire
3911622 Meubles d'immeubles publics et d'édifices connexes
3911623 Autres meubles, n.c.a.
39121 Stores, persiennes, et montures de rideaux
391211 Stores, persiennes, et montures de rideaux
3912111 Stores, persiennes, et montures de rideaux
39131 Lampes, luminaires électriques, et pièces (sauf les ampoules et les tubes d'éclairage)
391311 Lampes et luminaires électriques résidentiels (y compris les abat-jour)
3913111 Lampes électriques résidentielles portables et abat-jour
3913112 Luminaires électriques résidentiels non portables
3913113 Pièces de lampes et de luminaires électriques résidentiels (sauf les abat-jour, les

ampoules et les tubes)
391312 Lampes et luminaires commerciaux, institutionnels et industriels
3913121 Luminaires électriques commerciaux et institutionnels
3913122 Luminaires électriques industriels
3913123 Pièces de luminaires électriques commerciaux, institutionnels et industriels
391313 Matériel d'éclairage d'extérieur, et matériel d'éclairage n.c.a.
3913131 Luminaires d'extérieur
3913132 Appareils d'éclairage à main et autres, n.c.a.
3913133 Pièces pour matériel d'éclairage d'extérieur, et matériel d'éclairage n.c.a.

411  Voitures automobiles et camions légers
41111 Voitures automobiles et leurs châssis
411111 Voitures automobiles compactes et leurs châssis
4111111 Voitures automobiles compactes
4111112 Châssis de voitures automobiles compactes
411112 Voitures automobiles intermédiaires et leurs châssis
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4111121 Voitures automobiles intermédiaires
4111122 Châssis de voitures automobiles intermédiaires
411113 Voitures automobiles de grandes dimensions et leurs châssis
4111131 Voitures automobiles de grandes dimensions
4111132 Châssis de voitures automobiles de grandes dimensions
41112 Camions légers, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport (VUS)
411121 Fourgonnettes, véhicules utilitaires sport (VUS) et véhicules multisegments, et leurs

châssis
4111211 Fourgonnettes, véhicules utilitaires sport (VUS) et véhicules multisegments
4111212 Châssis de fourgonnettes, de véhicules utilitaires sport (VUS) et de véhicules

multisegments
411122 Camions légers, et châssis de camions et d'autobus légers
4111221 Camions légers
4111222 Châssis de camions et d'autobus légers

412  Camions de poids moyen et de gros tonnage, autobus et autocars, et autres véhicules
automobiles

41211 Camions de poids moyen et de gros tonnage
412111 Camions de poids moyen, et châssis de camions et d'autobus de poids moyen
4121111 Camions de poids moyen
4121112 Châssis de camions et d'autobus de poids moyen
412112 Camions de gros tonnage, et châssis de camions et d'autobus de gros tonnage
4121121 Camions de gros tonnage
4121122 Châssis de camions et d'autobus de gros tonnage
41212 Autobus, autocars et véhicules à usage spécial
412121 Autobus et autocars
4121211 Autobus et autocars
412122 Véhicules à usage spécial
4121221 Véhicules à usage spécial
41213 Remorques de marchandises et remorques utilitaires
412131 Remorques de camions
4121311 Remorques de camions avec forte capacité d'essieu
4121312 Remorques de camions avec faible capacité d'essieu
412132 Autres remorques
4121321 Autres remorques
41221 Autocaravanes, caravanes classiques et tentes-roulottes
412211 Autocaravanes
4122111 Autocaravanes
412212 Caravanes classiques, tentes-roulottes et leurs pièces
4122121 Caravanes classiques
4122122 Tentes-roulottes
4122123 Pièces de caravanes classiques, de tentes-roulottes et d'autres remorques
41231 Carrosseries de véhicules automobiles
412311 Carrosseries d'autobus, carrosseries de fourgonnettes et cabines de camions
4123111 Carrosseries d'autobus et cabines de camions
4123112 Carrosseries de fourgonnettes
412312 Autres carrosseries d'automobiles et de camions
4123121 Autres carrosseries d'automobiles et de camions

413  Moteurs et pièces de véhicules automobiles
41311 Moteurs à essence et pièces de moteurs à essence de véhicules automobiles
413111 Moteurs à essence et pièces de moteurs à essence de véhicules automobiles
4131111 Moteurs à essence neufs pour les véhicules automobiles
4131112 Moteurs à essence remis à neuf pour les véhicules automobiles, et leurs pièces
4131113 Carburateurs, pistons de moteur, et soupapes d'admission et d'échappement
4131114 Autres pièces de moteurs à essence pour les véhicules automobiles
41312 Moteurs diesel et pièces de moteurs diesel de véhicules automobiles



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 65

413121 Moteurs diesel et pièces de moteurs diesel de véhicules automobiles
4131211 Moteurs diesel pour les véhicules automobiles
4131212 Pièces de moteurs diesel pour les véhicules automobiles
41321 Matériel électrique et électronique pour les véhicules automobiles
413211 Dispositifs d'éclairage pour véhicules
4132111 Dispositifs d'éclairage pour véhicules
413212 Autre matériel électrique et électronique pour les véhicules automobiles
4132121 Faisceau et câbles d'allumage
4132122 Alternateurs, génératrices et régulateurs neufs pour moteurs à combustion interne
4132123 Alternateurs, génératrices et régulateurs remis à neuf pour moteurs à combustion interne
4132124 Moteurs de démarrage
4132125 Matériel et pièces électriques pour moteurs
4132126 Autre matériel électrique et électronique pour les véhicules automobiles, n.c.a.
413213 Instruments de bord et pièces pour les véhicules automobiles
4132131 Instruments de bord et pièces pour les véhicules automobiles
41331 Pièces en plastique pour les véhicules automobiles
413311 Pièces en plastique pour les véhicules automobiles
4133111 Produits en plastique fabriqués pour les véhicules automobiles (sauf en mousse plastique

et en plastique renforcé)
4133112 Pièces en plastique renforcé et en fibre de verre pour les véhicules automobiles
41332 Vitres et miroirs d'automobiles
413322 Vitres et miroirs d'automobiles
4133221 Vitres d'automobiles
4133222 Miroirs d'automobiles
41341 Garnitures intérieures, sièges et pièces de siège pour les véhicules automobiles
413411 Sièges pour les véhicules automobiles
4134111 Sièges pour les véhicules automobiles
413412 Pièces de sièges pour les véhicules automobiles
4134121 Pièces de sièges pour les véhicules automobiles
413413 Garnitures intérieures pour les véhicules automobiles
4134131 Ceintures ou harnais de sécurité pour les véhicules automobiles
4134132 Garnitures intérieures pour les véhicules automobiles (sauf les ceintures de sécurité)
41351 Pièces en métal embouti pour les véhicules automobiles
413511 Pièces en métal embouti pour les véhicules automobiles
4135111 Pièces en métal embouti pour les véhicules automobiles
41352 Composants de direction et de suspension pour les véhicules automobiles
413521 Composants de direction et de suspension pour les véhicules automobiles
4135211 Composants neufs de direction et de suspension pour les véhicules automobiles
4135212 Composants remis à neuf de direction et de suspension pour les véhicules automobiles
41353 Composants de transmission et de groupes motopropulseurs pour les véhicules

automobiles
413531 Composants de transmission et de groupes motopropulseurs pour les véhicules

automobiles
4135311 Composants neufs de transmission et de groupes motopropulseurs pour les véhicules

automobiles
4135312 Composants remis à neuf de transmission et de groupes motopropulseurs pour les

véhicules automobiles
41354 Freins et systèmes de freinage pour les véhicules automobiles
413541 Freins et systèmes de freinage pour les véhicules automobiles
4135411 Pièces neuves de freins pour les véhicules automobiles
4135412 Pièces remises à neuf de freins pour les véhicules automobiles
41355 Autres pièces pour les véhicules automobiles
413551 Roues pour les véhicules automobiles
4135511 Roues pour les véhicules automobiles
413552 Pièces de système d'échappement pour les véhicules automobiles
4135521 Pièces de système d'échappement pour les véhicules automobiles
413553 Systèmes de climatisation pour les véhicules automobiles et leurs pièces
4135531 Systèmes de climatisation pour les véhicules automobiles



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue66

4135532 Compresseurs pour climatiseurs de véhicules automobiles
4135533 Pièces pour systèmes de climatisation de véhicules automobiles (sauf les compresseurs

et les filtres)
413554 Quincaillerie pour les véhicules automobiles
4135541 Quincaillerie pour les véhicules automobiles
413555 Produits automobiles usinés avec précision
4135551 Produits automobiles usinés avec précision
413556 Autres pièces pour les véhicules automobiles, n.c.a.
4135561 Filtres pour moteurs à combustion interne et pour les véhicules automobiles
4135562 Ensembles de coussins gonflables et leurs pièces
4135563 Autres pièces diverses pour les véhicules automobiles, n.c.a.

421  Aéronefs
42111 Aéronefs
421111 Aéronefs
4211111 Aéronefs militaires
4211112 Aéronefs civils
4211113 Véhicules aériens sans pilote (drones)

431  Moteurs d'aéronefs, pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial
43111 Moteurs d'aéronefs
431111 Moteurs d'aéronefs
4311111 Moteurs d'aéronefs militaires
4311112 Moteurs d'aéronefs civils
43112 Pièces pour aéronefs, et autre matériel aérospatial
431121 Pièces et accessoires de moteurs d'aéronefs (y compris les hélices et les rotors)
4311211 Hélices d'aéronefs et rotors d'hélicoptères
4311212 Pièces et accessoires de moteurs d'aéronefs (sauf les hélices et les rotors)
431122 Autres pièces pour matériel aérospatial, missiles guidés et véhicules spatiaux
4311221 Sièges pour aéronefs
4311222 Pièces pour aéronefs, n.c.a.
4311223 Missiles guidés et fusées (y compris les véhicules spatiaux)
4311224 Pièces et composants de missiles guidés et de véhicules spatiaux

441  Navires, locomotives, matériel ferroviaire roulant et matériel de transport en commun rapide
44111 Navires
441111 Navires
4411111 Navires militaires
4411112 Navires, barges et plateformes non militaires
44112 Locomotives, matériel ferroviaire roulant et matériel de transport en commun rapide
441121 Voitures de métro et de transport rapide, et tramways
4411211 Voitures de métro et de transport rapide, et tramways
441122 Locomotives et matériel d'entretien de voies ferrées
4411221 Locomotives et matériel d'entretien de voies ferrées
441123 Autre matériel ferroviaire roulant
4411231 Wagons de trains de marchandises
4411232 Wagons de trains de voyageurs

442  Bateaux et autres moyens de transport
44211 Motomarines, bateaux à moteur et autres bateaux
442111 Motomarines et pièces
4421111 Motomarines et pièces
442112 Bateaux à moteur et autres bateaux
4421121 Bateaux à moteur
4421122 Bateaux de plaisance et autres bateaux, n.c.a.
44212 Autre matériel de transport
442121 Bicyclettes
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4421211 Bicyclettes
442122 Motoneiges
4421221 Motoneiges
442123 Véhicules blindés militaires
4421231 Véhicules blindés militaires
442124 Motocyclettes, voiturettes de golf, et autres véhicules terrestres n.c.a.
4421241 Motocyclettes
4421242 Voiturettes de golf et véhicules similaires
4421243 Autres véhicules terrestres, n.c.a.

451  Pièces pour matériel ferroviaire roulant et pour autre matériel de transport
45111 Pièces pour matériel ferroviaire roulant
451111 Pièces de locomotives, de matériel ferroviaire roulant et de matériel de transport rapide
4511111 Sièges pour wagons de chemin de fer et transport public, n.c.a.
4511112 Pièces de locomotives, de wagons de chemin de fer et de voitures de transport rapide,

n.c.a.
45112 Pièces pour autre matériel de transport
451121 Pièces de bicyclettes
4511211 Pièces de bicyclettes
451122 Pièces de motoneiges
4511221 Pièces de motoneiges
451123 Pièces pour autre matériel de transport, n.c.a.
4511231 Pièces de véhicules blindés militaires
4511232 Pièces de motocyclettes, de voiturettes de golf, et d'autres véhicules terrestres n.c.a.

462  Menuiseries préfabriquées, et produits du bois n.c.a.
46211 Portes et fenêtres, en bois
462111 Portes en bois
4621111 Panneaux de bois, unis, et portes à surface moulée
4621112 Autres portes en bois
462112 Blocs-fenêtres en bois
4621121 Blocs-fenêtres en bois
462113 Cadres et châssis de portes et de fenêtres, en bois
4621131 Châssis de fenêtres, en bois (sauf ceux intégrés à des blocs-fenêtres)
4621132 Cadres de fenêtres et de portes, en bois (sauf les cadres de fenêtres intégrés dans des

blocs-fenêtres, mais y compris les cadres de portes intégrés dans des blocs-portes)
46212 Armoires et comptoirs, en bois
462121 Armoires de cuisine, en bois, et autres armoires
4621211 Armoires de cuisine, en bois
4621212 Meubles-lavabos et armoires, en bois, n.c.a.
462122 Dessus d'armoires de cuisine et de meubles-lavabos de salle de bains, en bois (y compris

faits en bois lamellé de plastique)
4621221 Dessus d'armoires de cuisine et de meubles-lavabos de salle de bains, en bois (y compris

fait en bois lamellé de plastique)
46213 Produits du bois, n.c.a.
462131 Couvre-planchers en bois dur
4621311 Couvre-planchers en bois dur
462132 Couvre-planchers en bois tendre
4621321 Couvre-planchers en bois tendre
462133 Bois de feuillus et de résineux débité et dimensionné (y compris le bois débité pour

fabrication de meubles)
4621331 Bois d'oeuvre de feuillus, biseauté (y compris embouveté)
4621332 Bois d'œuvre biseauté d'épinette, de pin et de sapin (y compris embouveté)
4621333 Bois d'oeuvre biseauté de pruche (y compris embouveté)
4621334 Bois d'œuvre biseauté de sapin de Douglas et de mélèze de l'Ouest (y compris

embouveté)
4621335 Bois d'œuvre biseauté de cèdre rouge de l'Ouest (y compris embouveté)
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4621336 Autre bois d'œuvre biseauté de résineux (y compris embouveté)
4621337 Bois de feuillus débité et dimensionné (y compris le bois de feuillus débité pour fabrication

de meubles)
4621338 Bois de résineux débité et dimensionné (y compris le bois de résineux débité pour

fabrication de meubles)
462134 Autres menuiseries préfabriquées
4621341 Bois débité pour clôtures et lattes de bois
4621342 Moulures en bois (y compris les moulures couvertes de métal, de plastique, etc.)
4621343 Autres menuiseries préfabriquées en bois tendre
4621344 Autres menuiseries préfabriquées en bois dur
462135 Autres produits du bois, n.c.a.
4621351 Autres produits du bois, n.c.a.

463  Peintures, revêtements et produits adhésifs
46311 Peintures, revêtements et produits adhésifs
463111 Peintures et revêtements pour la construction et la rénovation
4631111 Peintures et revêtements pour la construction et la rénovation
463112 Autres peintures et revêtements
4631121 Produits de finition pour les équipementiers (sauf les revêtements pour usage maritime)
4631122 Revêtements spéciaux (y compris tous les revêtements pour usage maritime, les

revêtements industriels, de construction et d'entretien, et les peintures pour lignes de
circulation)

463113 Diluants et décapants pour peinture, et glacis
4631131 Diluants et décapants pour peinture, et glacis
463114 Produits de calfeutrage et d'étanchéité
4631141 Enduits étanches et produits de calfeutrage pour éléments non porteurs
4631142 Enduits étanches pour charpentes
463115 Colles et adhésifs
4631151 Colles et adhésifs naturels
4631152 Adhésifs de caoutchouc et de résine synthétique, et adhésifs de liage

464  Matériaux en plastique et en mousse pour les bâtiments et la construction
46411 Matériaux en plastique et en mousse pour les bâtiments et la construction
464111 Tuyaux et tubes en plastique de polyéthylène (sauf les tuyaux et les tubes souples)
4641111 Tuyaux de plomberie en plastique de polyéthylène (sauf les tuyaux souples)
4641112 Tuyaux et tubes en plastique de polyéthylène (sauf les tuyaux et les tubes souples et pour

la plomberie)
464112 Tuyaux et tubes en plastique (sauf les tuyaux et les tubes souples et en polyéthylène)
4641121 Autres tuyaux de plomberie en plastique (sauf les tuyaux souples et en polyéthylène)
4641122 Autres tuyaux et tubes en plastique (sauf les tuyaux et les tubes souples, en polyéthylène

et pour la plomberie)
464113 Unions et raccords de tuyauterie en plastique
4641131 Unions et raccords de tuyauterie en plastique
464114 Appareils sanitaires en plastique
4641141 Appareils sanitaires en plastique
464115 Revêtements de sol résilients
4641151 Revêtements de sol résilients
464116 Produits en mousse de polystyrène pour les bâtiments et la construction
4641161 Produits en mousse de polystyrène pour les bâtiments et la construction
464117 Produits en mousse de polyuréthanne pour les bâtiments et la construction
4641171 Produits en mousse de polyuréthanne pour les bâtiments et la construction
464118 Autres produits en mousse pour les bâtiments et la construction
4641181 Autres produits en mousse pour les bâtiments et la construction
464119 Autres produits en plastique pour les bâtiments et la construction
4641191 Fenêtres et portes en plastique
4641192 Produits en plastique pour les bâtiments et la construction, n.c.a.
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465  Ciment, chaux et produits en gypse
46511 Ciment
465111 Ciment
4651111 Ciment
46512 Béton prêt à l'emploi
465121 Béton prêt à l'emploi
4651211 Béton prêt à l'emploi
46513 Chaux et produits en gypse
465131 Chaux
4651311 Chaux
465132 Matériaux de construction en gypse et autres produits en gypse
4651321 Matériaux de construction en gypse et autres produits en gypse

466  Matériaux en métal pour les bâtiments et la construction
46611 Tôles d'acier ouvrées et autres éléments de charpente métallique ouvrés
466111 Barres pour béton armé
4661111 Barres pour béton armé
466112 Poutrelles ouvrées
4661121 Poutrelles ouvrées
466113 Tôles d'acier ouvrées
4661131 Tôles d'acier ouvrées, pour la construction
4661132 Tôles d'acier ouvrées (sauf pour la construction)
466114 Autres charpentes de métal ouvré
4661141 Autres charpentes de métal ouvré
46612 Robinets, soupapes et raccords de tuyauterie métalliques (sauf les soupapes

industrielles) et appareils sanitaires en métal émaillé
466121 Installations sanitaires et accessoires
4661211 Commandes par levier unique d'installations sanitaires
4661212 Robinetterie de lavabos et d'éviers, et autres accessoires divers d'installations sanitaires,

raccords et garnitures
466122 Autres robinets, soupapes et raccords
4661221 Raccords, raccords à brides et raccords unions en métal pour systèmes de canalisation
4661222 Robinets et soupapes de plomberie et de chauffage et de spécialité
466123 Appareils sanitaires en métal émaillé
4661231 Appareils sanitaires en métal émaillé
46613 Portes et fenêtres en métal
466131 Portes et cadres en métal
4661311 Portes et cadres en métal
466132 Fenêtres, moustiquaires, moulures et garnitures extérieures en métal
4661321 Fenêtres en métal, et moustiquaires pour fenêtres et portes en métal
4661322 Moulures et garnitures métalliques
46614 Autres produits architecturaux en métal
466141 Revêtements de sol en métal
4661411 Revêtements de sol en métal
466142 Toitures en métal
4661421 Toitures en métal
466143 Matériel de drainage de toiture en métal
4661431 Matériel de drainage de toiture en métal
466144 Parements en métal
4661441 Parements en métal
466145 Ouvrages en métal pour systèmes de chauffage et de climatisation
4661451 Gaines de ventilation et tuyaux de poêle
4661452 Grilles, registres et diffuseurs d'air en métal, et autres ouvrages de métal pour installations

de chauffage et de climatisation
466146 Autres produits en métal pour l'architecture et la construction
4661461 Ponceaux, buses et conduites d'irrigation
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4661462 Poteaux métalliques
4661463 Échelles en métal
4661464 Rampes et escaliers métalliques
4661465 Autres produits métalliques pour l'architecture et la construction, n.c.a.

471  Bâtiments préfabriqués et leurs composants
47111 Bâtiments préfabriqués en métal et leurs composants
471111 Bâtiments préfabriqués en métal et leurs composants
4711111 Bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels préfabriqués en métal
4711112 Bâtiments résidentiels et ateliers de ferme préfabriqués en métal
47112 Bâtiments préfabriqués en bois et leurs composants
471121 Bâtiments préfabriqués en bois
4711211 Bâtiments préfabriqués en bois
471122 Composants pour bâtiments préfabriqués en bois
4711221 Composants pour bâtiments préfabriqués en bois
47113 Bâtiments (mobiles) préfabriqués
471131 Maisons (mobiles) préfabriquées
4711311 Maisons (mobiles) préfabriquées
471132 Bâtiments mobiles d'usage non résidentiel
4711321 Bâtiments mobiles d'usage non résidentiel

472  Produits métalliques ouvrés
47211 Fusils, projectiles et autres munitions
472111 Fusils, projectiles et autres munitions
4721111 Armes à feu automatiques, mitrailleuses, lance-fusées, obusiers, mortiers, et autres

armes (y compris les pièces)
4721112 Armes légères (y compris les pièces)
4721113 Projectiles d'artillerie, bombes, mines et autres munitions
4721114 Projectiles d'armes légères
47221 Quincaillerie
472211 Quincaillerie de bâtiment
4722111 Quincaillerie de bâtiment
472212 Autres articles de quincaillerie
4722121 Quincaillerie d'ameublement
4722122 Autre quincaillerie, n.c.a.
47222 Attaches en métal fileté et autres produits en métal tourné
472221 Attaches en métal fileté, et rivets, rondelles et clavettes en métal
4722211 Attaches en métal pour aéronefs
4722212 Attaches en métal à filetage externe (sauf pour les aéronefs)
4722213 Attaches en métal à filetage interne (sauf pour les aéronefs)
4722214 Rivets, rondelles et autres attaches en métal sans filetage (sauf pour les aéronefs)
472222 Produits en métal usiné (sauf les attaches et les produits de l'automobile)
4722221 Produits en métal usiné (sauf les attaches et les produits de l'automobile)
47232 Ressorts et produits en fil métallique
472321 Agrafes, clous, crampons et clous à tête perdue
4723211 Agrafes, clous, crampons et clous à tête perdue
472322 Ressorts en fil métallique
4723221 Ressorts de précision mécaniques en fil métallique
4723222 Autres ressorts en fil métallique
472323 Ressorts en acier (sauf en fil métallique)
4723231 Ressorts en acier (sauf en fil métallique)
472324 Clôtures et produits en treillis métallique
4723241 Clôtures et portes de clôture métalliques
4723242 Toile métallique en métal ferreux et autres produits en treillis métallique ferreux
4723243 Toile métallique en métal non ferreux et autres produits en treillis métallique non ferreux
472325 Produits de fil métallique, n.c.a.
4723251 Cordes, câbles et torons en fil ferreux non isolé
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4723252 Autres produits en fil métallique ferreux
4723253 Autres produits en fil métallique non ferreux
47233 Produits métalliques forgés et estampés
472331 Pièces forgées (y compris les produits de la métallurgie des poudres)
4723311 Estampages, forgeages de presse et refoulages, à chaud, en fer et en acier
4723312 Estampages, forgeages de presse et refoulages, à froid, en fer et en acier
4723313 Autres pièces forgées et produits de la métallurgie des poudres en fer et en acier
4723314 Pièces forgées et produits de la métallurgie des poudres en métaux non ferreux
472332 Pièces en métal estampé (sauf pour les automobiles)
4723321 Pièces en métal estampé (sauf pour les automobiles)
47234 Moulages de métaux non ferreux
472341 Moulages d'aluminium
4723411 Moulages sous pression d'aluminium et d'alliages d'aluminium
4723412 Moulages de précision d'aluminium et d'alliages d'aluminium
4723413 Autres moulages d'aluminium et d'alliages d'aluminium
472342 Moulages de cuivre
4723421 Moulages sous pression de cuivre et d'alliages de cuivre
4723422 Moulages de cuivre et d'alliages de cuivre (sauf les moulages sous pression)
472343 Autres moulages de métaux non ferreux
4723431 Moulages sous pression de métaux non ferreux (sauf d'aluminium et de cuivre)
4723432 Autres moulages de métaux non ferreux (sauf les moulages sous pression et les

moulages d'aluminium et de cuivre)
47235 Autres produits métalliques ouvrés
472352 Autres produits métalliques ouvrés divers
4723521 Papier métallique transformé, non laminé, pour applications autres que l'emballage
4723522 Produits métalliques pour machines et matériel de transport, n.c.a.
4723523 Tubes souples en métal ouvré
4723524 Tubes et tuyaux métalliques souples
4723525 Articles personnels et ménagers en métal, n.c.a.
4723526 Autres produits métalliques ouvrés, n.c.a.
472353 Papier d'aluminium transformé non monté pour l'emballage
4723531 Papier d'aluminium transformé non monté pour l'emballage
472354 Enceintes métalliques
4723541 Enceintes métalliques

474  Matériaux d'emballage
47411 Contenants et palettes en bois
474111 Contenants et palettes en bois
4741111 Contenants et palettes en bois
47412 Conteneurs en métal mince, bouchons-couronnes et fermetures, et matériel métallique de

cerclage et d'expédition
474121 Conteneurs en métal mince
4741211 Boîtes en fer blanc et en acier
4741212 Canettes en aluminium
4741213 Seaux en acier et boîtes en acier ouvré
474122 Couvercles, couronnes et fermetures en métal
4741221 Couvercles, couronnes et fermetures en métal
474123 Matériel métallique de cerclage et d'expédition
4741231 Matériel métallique de cerclage et d'expédition
47414 Sacs en plastique
474141 Sacs en plastique
4741411 Sacs, pochettes et doublures, faits d'une pellicule plastique à simple paroi
4741412 Sacs, pochettes et doublures, faits d'un plastique stratifié complexe de type film-film
47415 Bouteilles en plastique
474151 Bouteilles en plastique
4741511 Bouteilles en plastique
47416 Produits en mousse de polystyrène ou de polyuréthane pour l'emballage
474161 Produits en mousse de polystyrène ou de polyuréthane pour l'emballage
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4741611 Produits en mousse de polystyrène ou de polyuréthane pour l'emballage
47417 Pellicules et feuilles souples de plastique pour l'emballage
474171 Pellicules et feuilles en plastique pour l'emballage, en polyéthylène
4741711 Pellicules et feuilles en plastique pour l'emballage, en polyéthylène
474172 Pellicules et feuilles en plastique pour l'emballage (sauf en polyéthylène)
4741721 Pellicules et feuilles en plastique pour l'emballage (sauf en polyéthylène)
47418 Matériaux d'emballage en plastique, n.c.a.
474181 Emballages en plastique pour aliments
4741811 Emballages en plastique pour aliments
474182 Autres matériaux d'emballage en plastique, n.c.a.
4741821 Autres matériaux d'emballage en plastique, n.c.a.
47421 Contenants en carton
474211 Boîtes en carton ondulé et compact
4742111 Boîtes en carton ondulé et compact
474212 Boîtes en carton pliantes et rigides
4742121 Boîtes en carton pliantes (y compris les composants d'emballage)
4742122 Boîtes en carton rigides
474213 Fûts, bidons, tubes, bobines et cônes en carton
4742131 Fûts en carton-fibre
4742132 Bidons, tubes, bobines et cônes en carton-fibre
474214 Récipients pour aliments, gobelets, assiettes et plateaux en carton
4742141 Contenants en carton pour le lait et autres boissons
4742142 Gobelets et récipients en carton et en papier étanche (sauf le carton pour boissons)
4742143 Assiettes, plateaux et autres récipients alimentaires en papier et en carton (sauf pliables),

n.c.a.
47422 Produits d'emballage en papier transformé
474221 Produits gommés et autoadhésifs
4742211 Produits gommés
4742212 Produits autoadhésifs
474222 Sacs d'expédition et sacs multiparois sans textile
4742221 Sacs d'expédition et sacs multiparois sans textile
474223 Sacs en papier
4742231 Sacs en papier simple non couché
4742232 Sacs, pochettes et doublures pour usage spécialisé, en papier simple couché
4742233 Sacs, pochettes et doublures pour usage spécialisé, laminations complexes et feuilles

métalliques (sauf film-film)
474224 Produits en cellulose moulée
4742241 Produits en cellulose moulée
474225 Autres produits d'emballage en papier transformé et laminé
4742251 Rouleaux et feuilles de papier laminé, pour emballages souples
4742252 Rouleaux et feuilles de papier d'aluminium laminé pour emballages souples
4742253 Autre papier et carton couchés et traités pour emballage
47431 Contenants en verre
474311 Contenants en verre
4743111 Contenants en verre

475  Biens et fournitures divers
47511 Fournitures médicales, dentaires et de protection personnelle
475111 Fauteuils roulants, et appareils orthopédiques et prosthétiques
4751111 Fauteuils roulants
4751112 Appareils orthopédiques et prosthétiques
475112 Fournitures et appareils médicaux, n.c.a.
4751121 Appareils chirurgicaux et thérapeutiques
4751122 Fournitures chirurgicales et thérapeutiques
475113 Fournitures et matériel dentaires
4751131 Matériel pour professionnels des soins dentaires et laboratoires dentaires
4751132 Fournitures pour soins dentaires et laboratoires dentaires
4751133 Dentiers, dents artificielles et autres produits de laboratoires dentaires
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475114 Produits ophtalmiques
4751141 Faces et branches de montures de lunettes
4751142 Lentilles ophtalmiques
4751143 Lentilles de contact
4751144 Autres produits ophtalmiques
475115 Matériel et vêtements de protection personnelle
4751151 Gants ménagers et médicaux en caoutchouc et en plastique
4751152 Autre matériel et vêtements de protection personnelle
47512 Enseignes
475121 Enseignes
4751211 Panneaux d'affichage
4751212 Autres enseignes
47513 Cercueils et autres biens funéraires connexes
475131 Cercueils et autres biens funéraires connexes
4751311 Cercueils et autres biens funéraires connexes
47521 Outils à main, ustensiles de cuisine et coutellerie (sauf en métal précieux)
475211 Outils à main
4752111 Outils de mesure de précision
4752112 Outils à main pour mécanicien
4752113 Scies à main, lames et accessoires pour scies à main
4752114 Outils tranchants manuels, n.c.a.
4752115 Autres outils à main
475212 Ustensiles de cuisine et coutellerie (sauf en métal précieux)
4752121 Ustensiles de cuisson en aluminium estampé et repoussé
4752122 Ustensiles de cuisson en métal estampé et repoussé (sauf en aluminium)
4752123 Coutellerie et couverts de cuisine en métal
4752124 Ciseaux et couteaux en métal (sauf la coutellerie de cuisine), tondeuses non électriques,

rasoirs et lames de rasoir
47522 Fournitures de bureau (sauf le papier)
475221 Crayons, stylos et marqueurs (y compris les pièces)
4752211 Crayons, stylos et marqueurs (y compris les pièces)
475222 Articles de bureau, d'école et d'art, n.c.a.
4752221 Articles de bureau, d'école et d'art, n.c.a.
47523 Batteries et piles
475231 Batteries et piles
4752311 Batteries au plomb pour les véhicules automobiles
4752312 Batteries de véhicules automobiles (sauf au plomb)
4752313 Batteries d'accumulateurs industrielles
4752314 Batteries d'accumulateurs (sauf de véhicules automobiles et industrielles) et leurs pièces
4752315 Batteries ou piles primaires
47531 Articles de sport et d'athlétisme
475311 Équipement de terrain de jeux, de gymnase et d'exercice
4753111 Équipement de terrain de jeux
4753112 Équipement de gymnase et d'exercice
475312 Autres articles de sport et d'athlétisme
4753121 Équipement de golf
4753122 Articles de sport et d'athlétisme, n.c.a.
47532 Jouets et jeux
475321 Poussettes pour bébés et véhicules pour enfants
4753211 Poussettes pour bébés et véhicules pour enfants
475322 Jouets et jeux non électroniques
4753221 Poupées, animaux jouets, figurines articulées et jouets en peluche
4753222 Modèles, ensembles d'artisanat et objets miniatures de collection
4753223 Jeux et casse-têtes non électroniques
4753224 Jouets non électroniques, n.c.a.
475323 Jouets et jeux électroniques (sauf les ludiciels)
4753231 Jouets et jeux électroniques (sauf les ludiciels)
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47533 Bijoux, pierres précieuses taillées, pièces de bijouterie, couverts et ustensiles de table et
autres articles en métal précieux

475331 Bijoux en métal précieux
4753311 Bijoux en métal précieux
475332 Diamants taillés (sauf les diamants industriels)
4753321 Diamants taillés (sauf les diamants industriels)
475333 Pierres précieuses taillées (sauf les diamants), pièces de bijouterie, pièces de monnaie et

jetons en métal
4753331 Pierres précieuses et semi-précieuses taillées (sauf les diamants)
4753332 Pièces de bijouterie
4753333 Pièces de monnaie et jetons en métal
475334 Couverts et ustensiles de table en métal précieux
4753341 Couverts et ustensiles de table, et autres articles en métal précieux
475335 Bijouterie de fantaisie et articles de fantaisie
4753351 Bijouterie de fantaisie et articles de fantaisie
47534 Instruments de musique
475341 Instruments de musique
4753411 Instruments de musique électroniques (sauf guitares électriques)
4753412 Instruments de musique non électroniques et guitares électriques
47542 Autres biens divers
475421 Boutons, fermetures éclair et autres articles de mercerie
4754211 Boutons, fermetures éclair et autres articles de mercerie
475422 Balais, vadrouilles, plumeaux, brosses, et tampons, rouleaux et accessoires de peinture
4754221 Balais, vadrouilles, plumeaux et brosses
4754222 Brosses et pinceaux à peindre et à vernir, et tampons, rouleaux et accessoires de peinture
4754223 Brosses et pinceaux, n.c.a.
475423 Autres articles divers, n.c.a.
4754231 Chandelles
4754232 Cadres de miroirs et de tableaux
4754233 Briquets (y compris les allume-barbecue)
4754234 Accessoires pour fumeurs (sauf les briquets et les allumettes)
4754235 Peintures, sculptures et autres œuvres d'art
4754236 Fournitures et accessoires pour animaux de compagnie
4754237 Produits ouvrés, n.c.a.

481  Produits publiés et supports enregistrés (sauf logiciels)
48111 Livres
481111 Livres pour enfants
4811111 Livres pour enfants, en présentation matérielle
4811112 Livres pour enfants, en ligne
481112 Manuels
4811121 Manuels, en présentation matérielle
4811122 Manuels, en ligne
481113 Ouvrages de référence généraux
4811131 Ouvrages de référence généraux, en présentation matérielle
4811132 Ouvrages de référence généraux, en ligne
481114 Ouvrages professionnels, techniques et savants
4811141 Ouvrages professionnels, techniques et savants, en présentation matérielle
4811142 Ouvrages professionnels, techniques et savants, en ligne
481115 Livres grand public
4811151 Livres grand public, en présentation matérielle
4811152 Livres grand public, en ligne
481116 Feuillets de musique et autres textes de musique
4811161 Feuillets de musique et autres textes de musique, en présentation matérielle
4811162 Feuillets de musique et autres textes de musique, en ligne
48121 Journaux
481211 Quotidiens
4812111 Quotidiens, en présentation matérielle



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 75

4812112 Quotidiens, en ligne
481212 Journaux communautaires
4812121 Journaux communautaires, en présentation matérielle
4812122 Journaux communautaires, en ligne
481213 Autres journaux
4812131 Autres journaux, en présentation matérielle
4812132 Autres journaux, en ligne
48122 Périodiques
481221 Périodiques d'intérêt général
4812211 Périodiques d'intérêt général, en présentation matérielle
4812212 Périodiques d'intérêt général, en ligne
481222 Périodiques commerciaux (y compris agricoles) et périodiques professionnels
4812221 Périodiques commerciaux (y compris agricoles) et périodiques professionnels, en

présentation matérielle
4812222 Périodiques commerciaux (y compris agricoles) et périodiques professionnels, en ligne
481223 Autres périodiques
4812231 Autres périodiques, en présentation matérielle
4812232 Autres périodiques, en ligne
48123 Autres produits publiés
481231 Listes d'envoi
4812311 Listes d'envoi, en présentation matérielle
4812312 Listes d'envoi, en ligne
481232 Répertoires
4812321 Répertoires, en présentation matérielle
4812322 Répertoires, en ligne
481233 Bases de données
4812331 Bases de données, sur support physique
4812332 Bases de données, en ligne
481234 Publications pour consommateurs, n.c.a.
4812341 Reproductions d'oeuvres d'art, et toutes les autres publications pour consommateurs

n.c.a., sur support physique ou en présentation matérielle
4812342 Publications pour consommateurs, en ligne, n.c.a.
481235 Publications commerciales, spécialisées et professionnelles, n.c.a.
4812351 Publications commerciales, spécialisées et professionnelles, sur support physique ou en

présentation matérielle, n.c.a.
4812352 Publications commerciales, spécialisées et professionnelles, en ligne, n.c.a.
48131 Musique enregistrée et autres enregistrements sonores
481311 Enregistrements musicaux
4813111 Enregistrements musicaux, sur support physique
4813112 Enregistrements musicaux, en ligne
481312 Enregistrements non musicaux
4813121 Enregistrements non musicaux, sur support physique
4813122 Enregistrements non-musicaux, en ligne
48132 Films, émissions de télévision et vidéos, enregistrés
481321 Films enregistrés
4813211 Films enregistrés, sur support physique
4813212 Films enregistrés, en ligne
481322 Émissions de télévision et vidéos enregistrées
4813221 Émissions de télévision et vidéos enregistrées, sur support physique
4813222 Émissions de télévision et vidéos enregistrées, en ligne

482  Logiciels et octroi de licences de logiciels
48211 Logiciels de base et de programmation et octroi de licences de logiciels
482111 Logiciels de base et de programmation (sauf les licences d'utilisation commerciale)
4821111 Logiciels de base et de programmation (sauf les licences d'utilisation commerciale), sur

support physique
4821112 Logiciels de base et de programmation (sauf les licences d'utilisation commerciale), en

ligne



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue76

482112 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de logiciels de base et de
programmation

4821121 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de logiciels de base et de
programmation

48212 Ludiciels et octroi de licences de logiciels
482121 Ludiciels (sauf les licences d'utilisation commerciale)
4821211 Ludiciels (sauf les licences d'utilisation commerciale), sur support physique
4821212 Ludiciels (sauf les licences d'utilisation commerciale), en ligne
482122 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de ludiciels
4821221 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de ludiciels
48213 Logiciels d'application généraux (sauf les ludiciels) et octroi de licences de logiciels
482131 Logiciels d'application généraux (sauf les ludiciels et les licences d'utilisation

commerciale)
4821311 Logiciels d'application généraux (sauf les ludiciels et les licences d'utilisation

commerciale), sur support physique
4821312 Logiciels d'application généraux (sauf les ludiciels et les licences d'utilisation

commerciale), en ligne
482132 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de logiciels d'application généraux

(sauf les ludiciels)
4821321 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de logiciels d'application généraux

(sauf les ludiciels)

511  Transport de produits par pipeline
51111 Transport de gaz naturel par gazoduc
511111 Transport de gaz naturel par gazoduc
5111111 Transport de gaz naturel par gazoduc
51112 Transport de pétrole brut et d'autres produits par pipeline
511121 Transport de pétrole brut par pipeline
5111211 Transport de pétrole brut par pipeline
511122 Transport de produits pétroliers raffinés (y compris le gaz de pétrole liquéfié) par pipeline
5111221 Transport de produits pétroliers raffinés (y compris le gaz de pétrole liquéfié) par pipeline
511123 Transport d'autres produits par pipeline
5111231 Transport d'autres produits par pipeline

512  Transport routier de marchandises
51211 Services de transport routier de marchandises générales
512112 Services de transport routier de marchandises générales
5121121 Services de transport routier de marchandises générales (sauf location et

location-exploitation avec opérateur)
5121122 Location de véhicules de transport routier avec opérateur, pour marchandises générales
51212 Services de transport routier de marchandises spéciales
512121 Transport routier de liquides et de gaz en vrac
5121211 Transport routier de liquides et de gaz en vrac
512122 Transport routier de marchandises sous température contrôlée emballées dans des

boîtes, palettisées et d'autres marchandises emballées (y compris dans des conteneurs
multimodaux)

5121221 Transport routier de marchandises sous température contrôlée emballées dans des
boîtes, palettisées et d'autres marchandises emballées (y compris dans des conteneurs
multimodaux)

512123 Transport routier d'automobiles et de camions légers
5121231 Transport routier d'automobiles et de camions légers
512124 Transport routier d'animaux vivants
5121241 Transport routier d'animaux vivants
512125 Transport routier de déchets, sans service de collecte
5121251 Transport routier de déchets, sans service de collecte
512126 Transport routier de vrac solide
5121261 Transport routier de vrac solide
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512127 Transport routier d'autres marchandises
5121271 Transport routier d'autres marchandises
512128 Location de véhicules de transport routier avec opérateur, pour marchandises spéciales
5121281 Location de véhicules de transport routier avec opérateur, pour marchandises spéciales

513  Autres services de transport de marchandises et services aériens spécialisés
51311 Services de transport ferroviaire de marchandises
513111 Services de transport ferroviaire de marchandises
5131111 Services de transport ferroviaire de marchandises (sauf location et location à bail avec

opérateur ou équipage)
5131112 Location et location à bail de locomotives et de wagons de marchandises, avec opérateur

ou équipage
51321 Services de transport maritime de marchandises
513211 Services de transport maritime de marchandises
5132111 Services de transport maritime de marchandises (sauf location et location à bail avec

opérateur ou équipage)
5132112 Location et location à bail de navires de marchandises, avec opérateur ou équipage
51331 Services de transport aérien de marchandises
513311 Services de transport aérien de marchandises
5133111 Services de transport aérien de marchandises (sauf location et location à bail avec

opérateur ou équipage)
5133112 Location et location à bail d'avions-cargos, avec opérateur ou équipage
51341 Services de déménagement
513411 Services de déménagement résidentiel
5134111 Services de déménagement résidentiel
513412 Services de déménagement commercial
5134121 Services de déménagement commercial
513413 Services de déménagement institutionnel et autre
5134131 Services de déménagement institutionnel et autre
51351 Services aériens spécialisés
513511 Services aériens spécialisés
5135111 Services aériens spécialisés

514  Services postaux et de messageries
51411 Services postaux
514111 Services postaux
5141111 Services postaux
51412 Services de messageries et de messagers, de livraison de colis et de livraison locale
514121 Transport de station à station de petits colis et de documents sans suivi
5141211 Transport de station à station de petits colis et de documents sans suivi
514122 Services de messageries et de messagers
5141221 Services de messageries et de messagers le jour même
5141222 Services de messageries et de messagers le jour suivant
5141223 Services de messageries et de messagers le deuxième jour ou plus tard
514123 Livraison dans le quartier de petits articles achetés
5141231 Livraison dans le quartier de petits articles achetés

521  Services de transport de voyageurs (y compris les visites touristiques)
52111 Services urbains de transport en commun
521111 Services urbains de transport en commun
5211111 Services urbains de transport en commun
52121 Services de taxi et de limousine
521211 Services de limousine locaux
5212111 Services de limousine locaux
521212 Services de taxi locaux et de centres d'appels pour taxi
5212121 Services de taxi locaux
5212122 Services de centres d'appels pour taxi
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52122 Services de transport interurbain et rural de voyageurs par autobus
521221 Services de transport interurbain et rural de voyageurs par autobus
5212211 Services de transport interurbain et rural de voyageurs par autobus
52123 Services d'autobus scolaires
521231 Services d'autobus scolaires
5212311 Services d'autobus scolaires
52124 Autres services de transport en commun et de voyageurs par route
521241 Transport interurbain de voyageurs par autobus nolisé
5212411 Transport interurbain de voyageurs par autobus nolisé
521242 Transport local de voyageurs par autobus nolisé
5212421 Transport local de voyageurs par autobus nolisé
521243 Autres services de transport interurbain de voyageurs par route (sauf selon un itinéraire

fixe)
5212431 Autres services de transport interurbain de voyageurs par route (sauf selon un itinéraire

fixe)
521244 Services de navette
5212441 Services de navette
521245 Autres services de transport local de voyageurs par route, selon un itinéraire fixe
5212451 Autres services de transport local de voyageurs par route, selon un itinéraire fixe
521246 Services de transport en commun urbain pour les personnes ayant des besoins spéciaux
5212461 Services de transport en commun urbain pour les personnes ayant des besoins spéciaux
521247 Services locaux de transport partagé de voyageurs
5212471 Services locaux de transport partagé de voyageurs
521248 Location de véhicules de transport routier de passagers, avec opérateur
5212481 Location de voitures automobiles et de fourgonnettes de passagers, avec opérateur
5212482 Location d'autobus et d'autocars, avec opérateur
52131 Services de transport de voyageurs par rail
521311 Services de transport de voyageurs par rail
5213111 Services de transport ferroviaire de voyageurs, en classe affaires
5213112 Services de transport ferroviaire de voyageurs, en classe économique/classe économique

avec rabais
5213113 Services de transport ferroviaire de voyageurs, en classe voiture-dortoir
5213114 Tractage de wagon privé
52141 Services de transport maritime de voyageurs
521411 Services de transport maritime de voyageurs (sauf location avec opérateur)
5214111 Services de transport de voyageurs par voie d'eau, côtier et sur les Grands Lacs, selon un

itinéraire fixe
5214112 Autres services de transport de voyageurs par voie d'eau
521412 Location d'équipement de transport maritime avec opérateur
5214121 Location d'équipement de transport maritime avec opérateur
52151 Services de transport aérien de voyageurs
521511 Services de transport aérien régulier de voyageurs (sauf location avec équipage complet

ou partiel)
5215111 Services de transport aérien régulier de voyageurs, sur des vols nationaux
5215112 Services de transport aérien régulier de voyageurs, sur des vols internationaux
521512 Services de transport aérien nolisé de voyageurs
5215121 Services de transport aérien nolisé de voyageurs, sur des vols nationaux
5215122 Services de transport aérien nolisé de voyageurs, sur des vols internationaux
521513 Location et location à bail d'aéronefs de passagers avec opérateur ou équipage (sauf

service nolisé)
5215131 Location et location à bail d'aéronefs de passagers avec opérateur ou équipage (sauf

service nolisé)
52161 Services de visites panoramiques et touristiques
521611 Services de visites touristiques par rail
5216111 Services de visites touristiques par rail
521612 Services de visites touristiques par autobus et autres véhicules terrestres
5216121 Services de visites touristiques par autobus et autres véhicules terrestres
521613 Services de visites touristiques par voie d'eau
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5216131 Services de visites touristiques par voie d'eau
521614 Services de visites touristiques par air
5216141 Services de visites touristiques par air

531  Services de soutien au transport
53111 Services de soutien au transport routier
531111 Services de soutien au transport routier
5311111 Services d'accès routier
5311112 Services de remorquage de véhicules routiers
5311113 Services de gare routière
5311114 Factage
5311115 Services de déneigement de routes, d'autoroutes et de ponts
5311116 Services de soutien au transport routier, n.c.a.
53112 Services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles
531121 Services d'entretien et de réparation d'automobiles et de camions légers
5311211 Services d'entretien et de réparation d'automobiles et de camions légers (sauf lavage et

nettoyage, et inspections réglementaires de sécurité et des émissions)
5311212 Services de lavage et de nettoyage d'automobiles et de camions légers
5311213 Services d'inspection réglementaire de sécurité et des émissions pour les automobiles et

les camions légers
531122 Services d'entretien et de réparation d'autocaravanes, de caravanes classiques et de

fourgonnettes de camping
5311221 Services d'entretien et de réparation d'autocaravanes, de caravanes classiques et de

fourgonnettes de camping
531123 Services d'entretien et de réparation de camions de gros tonnage et d'autobus
5311231 Services d'entretien et de réparation de camions de gros tonnage et d'autobus (sauf

lavage et nettoyage, et inspections réglementaires de sécurité et des émissions)
5311232 Services de lavage et de nettoyage de camions de gros tonnage et d'autobus
5311233 Services d'inspection réglementaire de sécurité et des émissions des camions de gros

tonnage et des autobus
53121 Services de soutien, d'entretien et de réparation liés au transport ferroviaire
531211 Services de soutien, d'entretien et de réparation liés au transport ferroviaire
5312111 Services de soutien au transport ferroviaire
5312112 Entretien et réparation de locomotives et de matériel roulant
5312113 Services d'entretien et de réparation et services connexes pour lignes de chemin de fer
53131 Services de soutien, d'entretien et de réparation liés au transport par voie d'eau
531311 Services de soutien, d'entretien et de réparation liés au transport par voie d'eau
5313111 Services d'installations maritimes
5313112 Services de navigation pour les véhicules maritimes
5313113 Services de récupération maritime
5313114 Services de soutien au transport par voie d'eau, n.c.a.
5313115 Entretien et réparation de véhicules maritimes
5313116 Compte rendu de la circulation maritime
53141 Services de soutien au transport aérien
531411 Services d'aérogare
5314111 Services de contrôle de la circulation aérienne et de navigation
5314112 Services aéronautiques à l'aéroport
5314113 Services d'exploitation et d'administration d'aéroport
5314114 Services de stationnement d'aéronefs
531412 Autres services de soutien au transport aérien
5314121 Autres services de soutien au transport aérien
53142 Services d'entretien et de réparation d'aéronefs
531421 Services d'entretien et de réparation d'aéronefs
5314211 Services d'entretien et de réparation d'aéronefs
53151 Services d'intermédiaire en transport de marchandises et de courtage en douanes
531511 Services d'intermédiaire en transport de marchandises
5315111 Services d'intermédiaire en transport de marchandises
531512 Services de courtage en douanes
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5315121 Services de courtage en douanes
53152 Autres services de soutien au transport
531521 Autres services de soutien au transport
5315211 Services d'empaquetage et de mise en caisse pour le transport ou l'entreposage
5315212 Liquéfaction et regazéification du gaz naturel
5315213 Services de chargement et de déchargement de marchandises
5315214 Services de coordination de covoiturage
5315215 Services de soutien au transport, n.c.a.

541  Services d'entreposage
54111 Entreposage de grains
541111 Entreposage de grains
5411111 Entreposage de grains
54112 Services d'entreposage (sauf l'entreposage de grains)
541121 Services d'entreposage (sauf l'entreposage de grains)
5411211 Services d'entreposage (sauf l'entreposage de grains)

551  Services de commerce de gros (sauf les commissions)
55111 Produits agricoles en gros
551111 Animaux vivants en gros
5511111 Animaux de compagnie en gros
5511112 Bétail (sauf les animaux de compagnie) en gros
551112 Oléagineux et céréales, en gros
5511121 Oléagineux et céréales, en gros
551113 Matériel de pépinière et plantes vivantes, en gros
5511131 Matériel de pépinière et plantes vivantes, en gros
551114 Autres produits agricoles en gros
5511141 Tabac en feuilles (y compris écôté et séché) en gros
5511142 Laine, poil d'animaux et soie, bruts, en gros
5511143 Cuirs, peaux et pelleteries, en gros
5511144 Produits agricoles bruts n.c.a. (sauf les oléagineux et les céréales) en gros
55112 Pétrole et produits pétroliers, en gros
551121 Pétrole et produits pétroliers, en gros
5511211 Pétrole brut en gros
5511212 Carburants pour les véhicules automobiles, en gros
5511213 Autres carburants en gros
5511214 Huiles et graisses lubrifiantes, en gros
5511215 Autres produits pétroliers, n.c.a., en gros
55113 Produits alimentaires, boissons et tabac, en gros
551131 Viande fraîche et produits de viande (sauf en conserve et congelés), en gros
5511311 Viande fraîche et produits de viande (sauf en conserve et congelés), en gros
551132 Produits laitiers (sauf en poudre, en conserve, condensés et évaporés) en gros
5511321 Produits laitiers (sauf en poudre, en conserve, condensés et évaporés) en gros
551133 Volaille et oeufs, en gros
5511331 Oeufs en gros
5511332 Volaille et produits de volaille (sauf les produits de volaille en conserve et congelés), en

gros
551134 Poissons et fruits de mer frais, en gros
5511341 Poissons et fruits de mer frais, en gros
551135 Fruits et légumes frais, en gros
5511351 Fruits et légumes frais, en gros
551136 Autres aliments en gros
5511361 Aliments congelés en gros
5511362 Aliments à grignoter en gros
5511363 Confiseries en gros
5511364 Pains et autres produits de boulangerie (y compris les biscuits), en gros
5511365 Café et thé, en gros
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5511366 Sucre et préparations à base de sucre, en gros
5511367 Autres aliments (y compris les autres aliments secs), n.c.a., en gros
551137 Boissons non alcoolisées (sauf le café et le thé) en gros
5511371 Boissons non alcoolisées (sauf le café et le thé) en gros
551138 Boissons alcoolisées en gros
5511381 Boissons alcoolisées en gros
551139 Produits du tabac (sauf le tabac brut) et accessoires, et cigarettes électroniques, en gros
5511391 Produits du tabac et accessoires (sauf le tabac brut et les cigarettes électroniques), en

gros
5511392 Cigarettes électroniques, liquides à vapoter de recharge, atomiseurs à vapoter et autres

systèmes de libération de liquide à vapoter, en gros
55114 Articles personnels et ménagers, en gros
551141 Vêtements et chaussures, en gros
5511411 Vêtements pour hommes en gros
5511412 Vêtements pour femmes en gros
5511413 Vêtements pour enfants et bébés, en gros
5511414 Vêtements sacerdotaux, costumes de scène et vêtements unisexes, en gros
5511415 Accessoires vestimentaires en gros
5511416 Chaussures en gros
551142 Bijoux et montres, en gros
5511421 Bijoux (sauf les bijoux de fantaisie) en gros
5511422 Argenterie en gros
5511423 Montres et pièces de montre, en gros
5511424 Bijoux de fantaisie en gros
551143 Mobilier domestique et accessoires de maison, en gros
5511431 Mobilier domestique d'intérieur et d'extérieur, en gros
5511432 Garnitures de fenêtre en gros
5511433 Revêtements de sol (sauf les carreaux en céramique et les planchers en bois) en gros
5511434 Produits textiles ménagers n.c.a. en gros
5511435 Vaisselle, articles de cuisine, batteries de cuisine et articles de cuisson, en gros
5511436 Articles et objets de décoration intérieure (sauf les produits textiles), en gros
551144 Appareils électroménagers en gros
5511441 Réfrigérateurs et congélateurs ménagers, en gros
5511442 Cuisinières, fours à micro-ondes, laveuses, sécheuses et lave-vaisselle ménagers, en

gros
5511443 Petits appareils électroménagers en gros
551145 Matériel de divertissement au foyer en gros
5511451 Téléviseurs et matériel audio et vidéo, en gros
5511452 Consoles de jeux électroniques (sauf les ludiciels) en gros
5511453 Ludiciels en gros
551146 Produits publiés et supports enregistrés (sauf les logiciels), en gros
5511461 Livres, revues, journaux et autres publications, en gros
5511462 Enregistrements audio en gros
5511463 Enregistrements vidéo en gros
551147 Équipement de sport, jouets, articles de passe-temps et matériel photographique, en gros
5511471 Bicyclettes en gros
5511472 Piscines et fournitures pour piscines (sauf les produits chimiques), en gros
5511473 Articles et matériel de sport (sauf les bicyclettes et le matériel pour piscines), en gros
5511474 Appareils photographiques numériques et à pellicule, en gros
5511475 Fournitures photographiques (sauf les appareils photographiques) en gros
5511476 Jouets et jeux (sauf les consoles de jeux électroniques et les ludiciels), en gros
5511477 Instruments et accessoires musicaux, en gros
5511478 Fournitures pour passe-temps et travaux d'artisanat, en gros
5511479 Feux d'artifice et pétards, en gros
551148 Produits pharmaceutiques et médicinaux, en gros
5511481 Médicaments, vitamines, minéraux et suppléments destinés à la consommation humaine,

en gros
5511482 Médicaments vétérinaires en gros
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5511483 Produits biologiques (y compris les vaccins et les substances diagnostiques) en gros
551149 Produits de beauté et articles de soins personnels, en gros
5511491 Cosmétiques et produits de beauté (y compris les parfums), en gros
5511492 Savons pour le bain, le visage et les mains, en gros
5511493 Couches jetables et produits d'hygiène féminine, en gros
5511494 Fournitures médicales pour les particuliers en gros
5511495 Autres fournitures de soins personnels (y compris les brosses à dents et les rasoirs non

électriques) en gros
55115 Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules automobiles, en gros
551151 Automobiles, camions légers et fourgonnettes, en gros
5511511 Automobiles, camions légers et fourgonnettes, en gros
551152 Autobus, camions de poids moyen et de gros tonnage, et tracteurs routiers, en gros
5511521 Autobus, camions de poids moyen et de gros tonnage, et tracteurs routiers, en gros
551153 Véhicules récréatifs et autres véhicules automobiles, en gros
5511531 Autocaravanes, caravanes classiques et fourgonnettes de camping, en gros
5511532 Motocyclettes, motoneiges et autres véhicules terrestres de loisir (y compris les

remorques), en gros
551154 Pneus et chambres à air, en gros
5511541 Pneus et chambres à air, en gros
551155 Autres pièces et accessoires neufs et d'occasion pour les véhicules automobiles, en gros
5511551 Batteries pour les véhicules automobiles en gros
5511552 Pièces et accessoires neufs pour les véhicules automobiles, en gros
5511553 Produits chimiques pour les véhicules automobiles en gros
5511554 Pièces et accessoires d'occasion pour les véhicules automobiles, en gros
55116 Matériaux et fournitures de construction, en gros
551161 Bois d'oeuvre, contreplaqués et menuiserie préfabriquée, en gros
5511611 Bois d'oeuvre de feuillus en gros
5511612 Bois d'oeuvre de résineux en gros
5511613 Portes et fenêtres en bois, et autres menuiseries préfabriquées, en gros
5511614 Produits de revêtement de sol en bois (y compris les planchers lamellaires) en gros
5511615 Autres produits en bois pour la construction et la rénovation, en gros
551162 Fournitures électriques, d'éclairage et de communication, en gros
5511621 Moteurs électriques, et matériel de génération et de distribution d'électricité, en gros
5511622 Fils et câbles électriques et de communication, et produits pour installations électriques,

en gros
5511623 Systèmes d'alarme et de signalisation, en gros
5511624 Ampoules électriques, tubes fluorescents et lampes de poche, en gros
551163 Matériel et fournitures de plomberie, de chauffage et de climatisation, en gros
5511631 Matériel et fournitures de plomberie (y compris les soupapes), en gros
5511632 Matériel et fournitures de chauffage, de ventilation et de climatisation, en gros
551164 Peinture, verre et papier peint, en gros
5511641 Peinture et fournitures de peinture (sauf pour équipementiers), en gros
5511642 Revêtements pour équipementiers en gros
5511643 Verre et produits en verre, en gros
5511644 Papier peint en gros
551165 Outils à main et articles de quincaillerie, en gros
5511651 Outils à main électriques en gros
5511652 Outils à main en gros
5511653 Écrous, boulons, rivets, vis et autres attaches, en gros
5511654 Articles de quincaillerie (sauf écrous, boulons, rivets, vis et autres attaches) en gros
551166 Autres fournitures de construction en gros
5511661 Béton, ciment, sable, gravier, pierres, briques, blocs et tuiles, en gros
5511662 Carreaux en céramique pour sol et mur, en gros
5511663 Produits d'isolation en gros
5511664 Toitures et parements non en bois, en gros
5511665 Matériaux structurels en fer et en acier, en gros
5511666 Fils et câbles (sauf électriques et de communication), et produits de fil métallique, en gros
5511667 Portes, fenêtres et garnitures métalliques, en gros
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5511668 Matériaux de construction métalliques, n.c.a., en gros
5511669 Autres matériaux de construction, n.c.a., en gros
55117 Machines, matériel et fournitures, en gros
551171 Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien de pelouse et le jardinage, et fournitures

agricoles, en gros
5511711 Machines et matériel agricoles, en gros
5511712 Machines et matériel pour l'entretien de pelouse et le jardinage, en gros
5511713 Pièces de machines et de matériel agricoles, en gros
5511714 Aliments pour animaux (sauf les aliments pour animaux de compagnie) en gros
5511715 Semences et bulbes, en gros
5511716 Produits chimiques agricoles en gros
5511717 Autres fournitures agricoles en gros
551172 Machines, matériel et fournitures pour la construction et la foresterie, en gros
5511721 Machines et matériel de construction, en gros
5511722 Machines et matériel de foresterie, en gros
5511723 Pièces et fournitures pour machines et matériel de construction et de foresterie, en gros
551173 Machines, matériel et fournitures pour l'extraction minière, pétrolière et gazière, en gros
5511731 Machines et matériel pour l'extraction minière, pétrolière et gazière, en gros
5511732 Pièces et fournitures pour machines et matériel d'extraction minière, de puits de pétrole et

de pipeline, en gros
551174 Autres machines, matériel et fournitures industriels, en gros
5511741 Machines et matériel pour travailler les métaux, en gros
5511742 Machines et matériel de manutention de matériaux, en gros
5511743 Autres machines et matériel industriels, en gros
5511744 Batteries d’accumulateurs industrielles en gros
5511745 Fournitures pour soudage en gros
5511746 Composants et fournitures de transmission de puissance mécaniques et hydrauliques, en

gros
5511747 Pièces et fournitures pour machines et matériel industriels, n.c.a., en gros
5511748 Encres d'imprimerie en gros
5511749 Produits d'emballage (sauf en papier et en carton) en gros
551175 Ordinateurs, périphériques et logiciels de série (sauf les ludiciels), en gros
5511751 Ordinateurs, dispositifs de mémoire et matériel périphérique, en gros
5511752 Logiciels (sauf les ludiciels) en gros
551176 Composants électroniques, et matériel et fournitures de navigation et de communication,

en gros
5511761 Composants électroniques en gros
5511762 Téléphones et matériel connexe (y compris les téléphones mobiles, les téléavertisseurs et

les répondeurs), en gros
5511763 Autre matériel de communication en gros
5511764 Matériel électronique, n.c.a., en gros
551177 Machines, matériel et fournitures de bureau, de commerce et d'établissement de service,

en gros
5511771 Matériel de bureau (sauf les ordinateurs, les dispositifs de mémoire et le matériel

périphérique) en gros
5511772 Meubles de bureau en gros
5511773 Machines et matériel de commerce et d'établissement de service, en gros
5511774 Pièces et accessoires de machines et de matériel de commerce et d'établissement de

service, en gros
5511775 Cercueils et autres articles funéraires, en gros
551178 Matériel et fournitures médicaux, professionnels et de sécurité industrielle, en gros
5511781 Équipement médical, scientifique, de laboratoire, de mesure, de contrôle, et autre

équipement professionnel, en gros
5511782 Équipement et appareils de soins de santé à domicile, en gros
5511783 Fournitures médicales et dentaires, en gros
5511784 Lunetterie (y compris les montures et les lentilles) en gros
5511785 Matériel et fournitures de sécurité industrielle, en gros
551179 Moteurs industriels, bateaux, et autres véhicules et matériel de transport, n.c.a., en gros
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5511791 Moteurs industriels en gros
5511792 Bateaux, et véhicules récréatifs n.c.a., en gros
5511793 Autres véhicules et matériel de transport, en gros
5511794 Pièces d'aéronefs et d'autre matériel de transport (sauf de véhicules automobiles), en

gros
55118 Produits intermédiaires en gros
551181 Bois brut, bois à pâte, pâte de bois, et déchets et rebuts de bois, en gros
5511811 Produits de bois brut en gros
5511812 Bois à pâte et pâte de bois, en gros
5511813 Déchets et rebuts de bois, en gros
551182 Ferraille recyclable en gros
5511821 Ferraille recyclable en gros
551183 Papier et carton recyclables, en gros
5511831 Papier et carton recyclables, en gros
551184 Autres matières recyclables en gros
5511841 Verre recyclable en gros
5511842 Caoutchouc et plastique recyclables, en gros
5511843 Matières textiles recyclables en gros
551185 Tissus, cuir, fils et filés, en gros
5511851 Fibres, fils et filés, en gros
5511852 Tissus et cuir, en gros
5511853 Articles de mercerie en gros
551186 Produits chimiques non agricoles et produits primaires en plastique et en caoutchouc, en

gros
5511861 Produits chimiques nettoyants ménagers, industriels et de conciergerie, en gros
5511862 Adhésifs, matériaux d'étanchéité et colles, en gros
5511863 Gaz industriels en gros
5511864 Autres produits chimiques industriels en gros
5511865 Résines plastiques, profilés simples en plastique, et caoutchouc, en gros
551187 Minerais et concentrés de métaux et minéraux non métalliques, en gros
5511871 Minerais et concentrés métalliques (y compris les lingots de métaux précieux), en gros
5511872 Argile, minéraux réfractaires, sable industriel, et minéraux non métalliques n.c.a., en gros
551188 Métaux sous forme brute, profilés simples en métal, et métaux sous d'autres formes

n.c.a., en gros
5511881 Métaux sous forme brute en gros
5511882 Profilés simples en métal en gros
5511883 Métaux sous d'autres formes n.c.a., en gros
551189 Combustibles solides en gros
5511891 Charbon en gros
5511892 Combustibles solides (sauf le charbon) en gros
55119 Autres marchandises en gros
551191 Papeterie et autres fournitures de bureau, en gros
5511911 Papeterie et autres fournitures de bureau, en gros
551192 Autres produits de papier, et produits de plastique jetables, en gros
5511921 Papier d'impression (y compris le papier journal) en gros
5511922 Produits d'emballage en papier et en carton, en gros
5511923 Produits de papier et de plastique jetables (y compris les feuilles d'aluminium), en gros
5511924 Articles ménagers en papier (y compris les sacs en plastique) en gros
551193 Produits ménagers, industriels et de conciergerie (sauf les produits chimiques et les

produits de papier), en gros
5511931 Produits ménagers, industriels et de conciergerie (sauf les produits chimiques et les

produits en papier), en gros
551194 Valises, mallettes, sacs à dos et sacs polochons, en gros
5511941 Valises, mallettes, sacs à dos et sacs polochons, en gros
551195 Aliments pour animaux de compagnie en gros
5511951 Aliments pour animaux de compagnie en gros
551196 Articles personnels et ménagers divers, en gros
5511961 Fournitures pour animaux de compagnie en gros
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5511962 Accessoires et fournitures de jardin et de pelouse d'usage résidentiel, en gros
5511963 Piles d'usage domestique en gros
5511964 Glace en gros
5511965 Maisons mobiles préfabriquées en gros
5511966 Autres articles personnels et ménagers divers, en gros
551197 Produits usagés n.c.a., en gros
5511971 Produits usagés n.c.a., en gros

552  Commissions sur le commerce de gros
55211 Commissions sur le commerce de gros
552111 Commissions sur le commerce de gros
5521111 Commissions sur le commerce de gros

561  Services de commerce de détail (sauf les commissions)
56111 Aliments au détail
561111 Aliments frais au détail
5611111 Viandes et volaille fraîches, au détail
5611112 Poissons et fruits de mer frais, au détail
5611113 Fruits et légumes frais, au détail
5611114 Oeufs et produits laitiers (sauf les desserts glacés), au détail
5611115 Produits de boulangerie et pâtisseries (sauf les produits congelés, biscuits et craquelins),

au détail
5611116 Aliments préparés périssables (y compris produits frais de charcuterie en tranches, plats

préparés et pâtes fraîches) au détail
561112 Aliments congelés au détail
5611121 Aliments congelés au détail
561113 Aliments secs emballés au détail
5611131 Biscuits, friandises et aliments à grignoter, au détail
5611132 Aliments secs emballés n.c.a., au détail
56112 Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail
561121 Boissons gazeuses et boissons non alcoolisées, au détail
5611211 Boissons gazeuses (sauf l'eau embouteillée) au détail
5611212 Boissons non alcoolisées (sauf les boissons gazeuses, le lait, les boissons chaudes et les

boissons congelées) au détail
5611213 Boissons chaudes préparées (y compris le café chaud) au détail
561122 Boissons alcoolisées au détail
5611221 Boissons alcoolisées au détail
561123 Glace au détail
5611231 Glace au détail
56121 Vêtements au détail
561211 Vêtements pour hommes au détail
5612111 Manteaux et vestons de dessus pour hommes, au détail
5612112 Complets, vestons sport et blazers pour hommes, au détail
5612113 Pantalons, chemises, chandails et autres vêtements de bas et de haut pour hommes, au

détail
5612114 Vêtements de nuit, sous-vêtements et articles chaussants pour hommes, au détail
5612115 Chapeaux, gants, ceintures et autres accessoires pour hommes, au détail
5612116 Vêtements pour hommes n.c.a. au détail
561212 Vêtements pour femmes au détail
5612121 Manteaux et vestons de dessus pour femmes, au détail
5612122 Robes et costumes pour femmes, au détail
5612123 Jupes, pantalons, chemisiers, chandails et autres vêtements de bas et de haut pour

femmes, au détail
5612124 Lingerie, vêtements de nuit et sous-vêtements pour femmes, au détail
5612125 Articles chaussants pour femmes au détail
5612126 Sacs à main, bourses et accessoires pour femmes, au détail
5612127 Vêtements pour femmes n.c.a. au détail



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue86

561213 Vêtements pour enfants et bébés, au détail
5612131 Vêtements et accessoires pour garçons, au détail
5612132 Vêtements et accessoires pour filles, au détail
5612133 Vêtements, tissus et accessoires pour bébés, au détail
561214 Vêtements sacerdotaux, costumes de scène et vêtements unisexes, au détail
5612141 Vêtements sacerdotaux, costumes de scène et vêtements unisexes, au détail
56122 Chaussures au détail
561221 Chaussures pour hommes au détail
5612211 Chaussures d'athlétisme pour hommes au détail
5612212 Chaussures et accessoires (sauf d'athlétisme) pour hommes, au détail
561222 Chaussures pour femmes au détail
5612221 Chaussures d'athlétisme pour femmes au détail
5612222 Chaussures et accessoires (sauf d'athlétisme) pour femmes, au détail
561223 Chaussures pour enfants au détail
5612231 Chaussures pour bébés au détail
5612232 Chaussures d'athlétisme pour enfants au détail
5612233 Chaussures pour enfants n.c.a. au détail
56123 Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail
561231 Bijoux et montres, au détail
5612311 Bijoux de qualité (y compris de métaux précieux, de diamants, de pierres précieuses et de

perles) au détail
5612312 Bijoux de fantaisie (y compris en métal commun, en verre, en plastique et en pierres

synthétiques) au détail
5612313 Montres au détail
561232 Valises, mallettes, sacs à dos et sacs polochons, au détail
5612321 Valises, mallettes, sacs à dos et sacs polochons, au détail
56131 Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et

appareils électroniques, à usage domestique, au détail
561311 Mobilier domestique d'intérieur au détail
5613111 Matelas et bases de lit, au détail
5613112 Meubles pour bébés au détail
5613113 Mobilier domestique d'intérieur n.c.a. au détail
561312 Mobilier domestique d'extérieur au détail
5613121 Mobilier domestique d'extérieur au détail
561313 Accessoires d'ameublement de maison au détail
5613131 Garnitures de fenêtres au détail
5613132 Produits textiles à usage domestique n.c.a. au détail
5613133 Articles et objets de décoration intérieure (sauf les produits textiles), au détail
561314 Articles ménagers au détail
5613141 Vaisselle, articles de cuisine, batteries de cuisine et articles de cuisson, au détail
5613142 Produits de nettoyage à usage domestique au détail
5613143 Articles ménagers divers, n.c.a., au détail
561315 Appareils électroménagers au détail
5613151 Petits appareils électroménagers au détail
5613152 Gros appareils électroménagers au détail
561316 Appareils électroniques de consommation au détail
5613161 Ordinateurs, appareils périphériques et équipement de réseau, au détail
5613162 Logiciels (sauf les ludiciels) au détail
5613163 Téléphones et produits connexes, au détail
5613164 Téléviseurs et équipement audiovisuel à usage domestique, au détail
5613165 Appareils photo et autre équipement et fournitures photographiques, au détail
56141 Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et

les ludiciels), au détail
561411 Articles de sport (y compris les bicyclettes) au détail
5614111 Bicyclettes, et matériel et accessoires de bicyclette et de cyclisme, au détail
5614112 Équipement de conditionnement physique au détail
5614113 Équipement de golf au détail
5614114 Équipement de ski et de planche à neige, au détail
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5614115 Équipement de chasse, de pêche et de camping, au détail
5614116 Matériel de sport d'équipe au détail
5614117 Équipement sportif n.c.a. au détail
561412 Jouets et jeux (sauf les ludiciels), au détail
5614121 Consoles de jeux électroniques (sauf les ludiciels), au détail
5614122 Jouets et jeux (sauf les consoles de jeux électroniques et les ludiciels), au détail
561415 Matériel et fournitures d'art et de loisirs, n.c.a., au détail
5614151 Matériel et fournitures d'artistes, au détail
5614152 Instruments de musique et cahiers de musique, au détail
5614153 Articles de couture et de tricot, au détail
5614154 Nécessaires pour l'artisanat et les passe-temps, et fournitures pour les loisirs n.c.a., au

détail
56142 Publications au détail
561421 Livres au détail
5614211 Livres imprimés au détail
5614212 Livres numériques au détail
561422 Journaux, revues et autres périodiques, au détail
5614221 Journaux, revues et autres périodiques, imprimés, au détail
5614222 Journaux, revues et autres périodiques, en ligne, au détail
561423 Autres publications n.c.a. (y compris les affiches, les reproductions d'oeuvres d'art, les

cartes routières et géographiques et les cartes de souhait), au détail
5614231 Autres publications n.c.a. (y compris les affiches, les reproductions d'oeuvres d'art, les

cartes routières et géographiques et les cartes de souhait), imprimées, au détail
5614232 Autres publications n.c.a. (y compris les cartes routières et géographiques et les cartes de

souhait), en ligne, au détail
56143 Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail
561431 Enregistrements audio au détail
5614311 Enregistrements audio sur support physique, au détail
5614312 Enregistrements audio téléchargeables, au détail
561432 Films, émissions de télévision et autres enregistrements vidéo, au détail
5614321 Films sur support physique, au détail
5614322 Films téléchargeables, au détail
5614323 Émissions de télévision et autres enregistrements vidéo, sur support physique, au détail
5614324 Émissions de télévision et autres enregistrements vidéo téléchargeables, au détail
561433 Ludiciels au détail
5614331 Ludiciels sur support physique, au détail
5614332 Ludiciels téléchargeables, au détail
56151 Véhicules automobiles au détail
561511 Véhicules automobiles neufs au détail
5615111 Automobiles neuves au détail
5615112 Minifourgonnettes, véhicules utilitaires sport et camions légers, neufs, au détail
5615113 Camions de poids moyen et de gros tonnage neufs, au détail
561512 Véhicules automobiles d'occasion au détail
5615121 Automobiles d'occasion au détail
5615122 Minifourgonnettes, véhicules utilitaires sport et camions légers, d'occasion, au détail
5615123 Camions de poids moyen et de gros tonnage d'occasion, au détail
56152 Véhicules récréatifs au détail
561521 Véhicules récréatifs neufs au détail
5615211 Motocyclettes et scooters neufs, au détail
5615212 Autocaravanes, caravanes classiques et autocaravanes séparables, neuves, au détail
5615213 Motoneiges et véhicules hors route personnels neufs, au détail
5615214 Bateaux de plaisance neufs, et autres véhicules récréatifs neufs n.c.a., au détail
561522 Véhicules récréatifs d'occasion au détail
5615221 Motocyclettes et scooters d'occasion, au détail
5615222 Autocaravanes, caravanes classiques et autocaravanes séparables, d'occasion, au détail
5615223 Motoneiges et véhicules hors route personnels d'occasion, au détail
5615224 Bateaux de plaisance d'occasion, et autres véhicules récréatifs d'occasion n.c.a., au détail
56153 Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail
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561531 Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail
5615311 Pneus neufs de véhicules automobiles au détail
5615312 Pièces et accessoires de véhicules automobiles (sauf les pneus), neufs et d'occasion, au

détail
5615313 Produits chimiques pour les véhicules automobiles, au détail
56161 Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail
561611 Carburants pour les véhicules automobiles, au détail
5616111 Carburants pour les véhicules automobiles, au détail
561612 Combustibles résidentiels au détail
5616121 Combustibles résidentiels au détail
56171 Produits de santé à usage domestique au détail
561711 Produits pharmaceutiques au détail
5617111 Produits pharmaceutiques sur ordonnance au détail
5617112 Produits pharmaceutiques en vente libre au détail
5617113 Vitamines, minéraux et autres suppléments de santé, au détail
561712 Lunettes et lentilles, au détail
5617121 Lunettes et lentilles prescrites, au détail
5617122 Lunettes et lentilles vendues sans ordonnance, au détail
561713 Produits de santé à usage domestique, n.c.a., au détail
5617131 Produits de santé à usage domestique, n.c.a., au détail
56172 Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail
561721 Produits de soins pour bébés au détail
5617211 Couches jetables au détail
5617212 Sièges d'auto pour bébés et pour enfants, au détail
5617213 Poussettes, et produits de soins pour bébés n.c.a., au détail
561722 Produits de beauté et d'hygiène personnelle, au détail
5617221 Produits cosmétiques et parfums, au détail
5617222 Produits de toilette au détail
5617223 Produits d'hygiène féminine au détail
5617224 Articles et produits de soin personnel, n.c.a., au détail
56181 Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au

détail
561811 Articles de quincaillerie et outils, au détail
5618111 Articles de quincaillerie au détail
5618112 Outils à main au détail
5618113 Outils électriques au détail
561812 Matériaux et fournitures de rénovation, au détail
5618121 Équipement de climatisation et de chauffage, au détail
5618122 Fournitures électriques et de plomberie (y compris les luminaires et les appareils

sanitaires), au détail
5618123 Peinture, fournitures de peinture et papier peint, au détail
5618124 Revêtements de sol (y compris les parquets) et carrelages, au détail
5618125 Bois d'oeuvre et autres matériaux et fournitures de rénovation, au détail
5618126 Articles de quincaillerie et produits de rénovation connexes n.c.a., au détail
561813 Équipement et articles domestiques pour la pelouse et le jardin, au détail
5618131 Tondeuses à gazon, souffleuses et outils de jardinage, au détail
5618132 Plantes vivantes, graines, et autres accessoires et fournitures pour la maison et le jardin

(sauf les engrais et pesticides agricoles), au détail
56191 Produits divers au détail
561911 Animaux de compagnie, aliments pour animaux de compagnie et fournitures pour

animaux de compagnie, au détail
5619111 Animaux de compagnie au détail
5619112 Aliments, fournitures et accessoires pour animaux de compagnie, au détail
561912 Produits du tabac et accessoires, et cigarettes électroniques, au détail
5619121 Produits du tabac et accessoires (sauf les cigarettes électroniques), au détail
5619122 Cigarettes électroniques, liquides à vapoter de recharge, atomiseurs à vapoter et autres

systèmes de libération de liquide à vapoter, au détail
561913 Matériel et fournitures de bureau pour la maison, n.c.a., au détail
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5619131 Matériel de bureau pour la maison n.c.a., au détail
5619132 Fournitures de bureau pour la maison n.c.a., au détail
561914 Équipement et fournitures agricoles, au détail
5619141 Équipement agricole au détail
5619142 Fournitures agricoles au détail
561915 Équipement et fournitures, n.c.a., au détail
5619151 Fournitures pour fabrication de bière et de vin au détail
5619152 Fleurs coupées, plantes en pot d'intérieur et articles floraux, au détail
5619153 Monuments et pierres tombales, au détail
5619154 Maisons mobiles préfabriquées au détail
5619155 Instruments professionnels et scientifiques, au détail
5619156 Équipement et fournitures pour activités non agricoles, n.c.a., au détail
5619157 Autres équipements et fournitures divers, n.c.a., au détail
561916 Oeuvres d'art, objets de collection, antiquités, et marchandises usagées ou d'occasion

(sauf les véhicules automobiles et les maisons mobiles), au détail
5619161 Oeuvres d'art au détail
5619162 Articles de collectionneur au détail
5619163 Antiquités et marchandises usagées ou d'occasion (sauf les véhicules automobiles et les

maisons mobiles), au détail

562  Commissions sur le commerce de détail
56211 Commissions sur le commerce de détail
562111 Commissions sur le commerce de détail
5621111 Commissions sur le commerce de détail

571  Services de réparation et d'entretien (sauf pour les bâtiments et le matériel de transport)
57111 Services de réparation et d'entretien (sauf pour les bâtiments et le matériel de transport)
571111 Services d'entretien et de réparation de machines et de matériel d'usage commercial et

industriel
5711111 Services d'entretien et de réparation (sauf le nettoyage) de machines et de matériel

agricoles, de construction, miniers et forestiers
5711112 Services d'entretien et de réparation (sauf le nettoyage) de matériel commercial de

réfrigération
5711113 Services d'entretien et de réparation (sauf le nettoyage) de machines et de matériel pour

les établissements de service et autre usage commercial
5711114 Services d'entretien et de réparation (sauf le nettoyage) de machines et de matériel

d'usage industriel
5711115 Services de nettoyage de machines et de matériel d'usage industriel et commercial
571112 Services d'entretien et de réparation d'équipement électronique et de matériel de

précision
5711121 Services d'entretien et de réparation de matériel informatique et de logiciels
5711122 Services d'entretien et de réparation d'équipement de communication et de navigation
5711123 Services d'entretien et de réparation de matériel de bureau (sauf le matériel informatique

et les périphériques)
5711124 Services d'entretien et de réparation d'appareils électroniques grand public
5711125 Services d'entretien et de réparation d'équipement médical électronique
5711126 Services d'entretien et de réparation d'autres types d'équipement électronique et de

matériel de précision
571113 Services d'entretien et de réparation d'articles personnels et ménagers
5711131 Services d'entretien et de réparation d'appareils et de matériel de type ménager
5711132 Services d'entretien et de réparation (y compris le rembourrage) de mobilier domestique
5711133 Services d'entretien, de réparation et de retouche de vêtements, de chaussures, de

montres et de bijoux
5711134 Services d'entretien et de réparation de véhicules et de matériel de sport, de

conditionnement et de plaisance
5711135 Services d'entretien et de réparation d'autres articles personnels et ménagers
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581  Location et location à bail (sauf la location de biens immobiliers)
58111 Services de location et de location-exploitation de véhicules automobiles
581111 Services de location et de location-exploitation d'automobiles et de camions légers, sans

opérateur
5811111 Services de location d'automobiles et de camions légers
5811112 Services de location-exploitation d'automobiles et de camions légers
581112 Services de location et de location-exploitation d'autocaravanes, de caravanes classiques

et de fourgonnettes de camping
5811121 Services de location et de location-exploitation d'autocaravanes, de caravanes classiques

et de fourgonnettes de camping
581113 Services de location et de location-exploitation de camions de gros tonnage, de

remorques de camions, et d'autobus, sans opérateur
5811131 Services de location et de location-exploitation d'autobus, sans chauffeur
5811132 Services de location et de location-exploitation de camions de gros tonnage et de

remorques de camions, sans chauffeur
58121 Services de location et de location-exploitation de matériel informatique
581211 Services de location et de location-exploitation de matériel informatique
5812111 Services de location et de location-exploitation de matériel informatique
58122 Services de location et de location-exploitation de mobilier et matériel de bureau (sauf le

matériel informatique)
581221 Services de location et de location-exploitation de mobilier et matériel de bureau (sauf le

matériel informatique)
5812211 Services de location et de location-exploitation de mobilier de bureau
5812212 Services de location et de location-exploitation d'autre matériel de bureau
58131 Services de location et de location-exploitation de machines et matériel d'usage

commercial et industriel (sauf le matériel de bureau)
581311 Services de location et de location-exploitation de matériel de transport aérien, ferroviaire

et maritime, sans opérateur
5813111 Services de location et de location-exploitation de matériel de transport aérien, sans

opérateur
5813112 Services de location et de location-exploitation de matériel de transport ferroviaire, sans

opérateur
5813113 Services de location et de location-exploitation de matériel de transport maritime, sans

opérateur
581312 Services de location et de location-exploitation d'autres machines et matériel d'usage

commercial et industriel, sans opérateur
5813121 Services de location et de location-exploitation de machines et matériel lourds, sans

opérateur
5813122 Services de location et de location-exploitation d'appareils de communication, sans

opérateur
5813123 Services de location et de location-exploitation d'autres machines et matériel d'usage

commercial et industriel n.c.a., sans opérateur
58141 Services de location et de location-exploitation d'autres biens
581411 Services de location de matériel audiovisuel domestique et d'appareils électroménagers
5814111 Services de location de matériel audiovisuel domestique, de pièces et d'accessoires
5814112 Services de location d'appareils électroménagers
581412 Services de location d'outils et de matériel de rénovation de l'habitat et de bricolage
5814121 Services de location d'outils et de matériel de rénovation de l'habitat et de bricolage
581413 Services de location de vêtements de cérémonie, de costumes et d'accessoires
5814131 Services de location de vêtements de cérémonie, de costumes et d'accessoires
581414 Services de location de films et de jeux sur vidéodisques numériques (DVD), bandes

magnétiques et cassettes
5814141 Services de location de films et de jeux sur vidéodisques numériques (DVD), bandes

magnétiques et cassettes
581415 Services de location d'équipement de soins de santé à domicile
5814151 Services de location d'équipement de soins de santé à domicile
581416 Services de location de biens et de matériel récréatifs
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5814161 Services de location de biens et de matériel récréatifs
581417 Services de location de matériel pour les réceptions et autres activités sociales
5814171 Services de location de matériel pour les réceptions et autres activités sociales
581418 Services de location et de location-exploitation de meubles et d'articles d'ameublement de

maison
5814181 Services de location et de location-exploitation de meubles et d'articles d'ameublement de

maison
581419 Services de location et de location-exploitation de biens de consommation, n.c.a.
5814191 Services de location et de location-exploitation de biens de consommation, n.c.a.

621  Immeubles résidentiels
62111 Immeubles résidentiels
621111 Immeubles résidentiels à cinq étages et plus
6211111 Immeubles résidentiels à cinq étages et plus
621112 Immeubles résidentiels comptant moins de cinq étages
6211121 Maisons individuelles
6211122 Maisons jumelées
6211123 Maisons en rangée
6211124 Duplex et triplex
6211125 Immeubles résidentiels comptant moins de cinq étages, n.c.a.

622  Immeubles non résidentiels
62211 Bâtiments industriels
622111 Bâtiments et structures agricoles
6221111 Bâtiments et structures agricoles
622112 Usines de fabrication
6221121 Usines de fabrication
622113 Dépôts industriels et immeubles de service
6221131 Dépôts industriels et immeubles de service
622114 Autres sites et structures industriels
6221141 Autres sites et structures industriels
62221 Immeubles de bureaux
622211 Immeubles de bureaux
6222111 Immeubles de bureaux
62222 Centres d'achats, centres commerciaux, mails et magasins
622221 Centres d'achats, centres commerciaux, mails et magasins
6222211 Centres d'achats, centres commerciaux, mails et magasins
62223 Autres immeubles commerciaux
622231 Laboratoires et centres de recherche et de développement industriels
6222311 Laboratoires et centres de recherche et de développement industriels
622232 Entrepôts
6222321 Entrepôts
622233 Stations-service
6222331 Stations-service
622234 Restaurants
6222341 Restaurants
622235 Hôtels et motels
6222351 Hôtels et motels
622236 Théâtres, et installations de sport et de loisirs
6222361 Théâtres et salles de spectacle
6222362 Installations sportives avec capacité d'accueil de spectateurs
6222363 Installations récréatives intérieures
622237 Résidences d'étudiants et autres logements collectifs
6222371 Résidences d'étudiants
6222372 Autres logements collectifs
622238 Aéroports et autres gares de voyageurs
6222381 Aéroports
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6222382 Autres gares de voyageurs
622239 Autres propriétés commerciales
6222391 Édifices de communications
6222392 Autres propriétés commerciales, n.c.a.
62231 Écoles, collèges, universités et autres bâtiments d'enseignement
622311 Écoles, collèges, universités et autres bâtiments d'enseignement
6223111 Écoles, collèges, universités et autres bâtiments d'enseignement
62232 Bâtiments de soins médicaux
622321 Hôpitaux
6223211 Hôpitaux
622322 Autres bâtiments de soins médicaux
6223221 Autres bâtiments de soins médicaux, n.c.a.
6223222 Maisons de soins infirmiers et résidences pour personnes âgées
62233 Autres bâtiments institutionnels
622331 Centres religieux et lieux commémoratifs
6223311 Centres religieux et lieux commémoratifs
622332 Musées
6223321 Musées
622333 Lieux historiques
6223331 Lieux historiques
622334 Garderies et centres de jour
6223341 Garderies et centres de jour
622335 Bibliothèques
6223351 Bibliothèques
622336 Installations de sécurité publique
6223361 Installations de sécurité publique
622337 Autres bâtiments institutionnels, n.c.a.
6223371 Autres bâtiments institutionnels, n.c.a.

623  Infrastructure
62311 Autoroutes, routes, rues, ponts et tunnels
623111 Autoroutes, routes et rues
6231111 Autoroutes, routes et rues
623112 Ponts
6231121 Ponts
623113 Tunnels
6231131 Tunnels
62312 Autres infrastructures de transport terrestre
623121 Parcs de stationnement et garages
6231211 Parcs de stationnement et garages
623122 Lignes de chemin de fer
6231221 Lignes de chemin de fer
623123 Pistes d'atterrissage et de décollage
6231231 Pistes d'atterrissage et de décollage
623124 Autres infrastructures de transport terrestre, n.c.a.
6231241 Autres infrastructures de transport terrestre, n.c.a.
62313 Infrastructures de génie maritime
623131 Ports de mer et ports de commerce
6231311 Ports de mer et ports de commerce
623132 Ports de plaisance
6231321 Ports de plaisance
623133 Canaux et voies navigables
6231331 Canaux et voies navigables
623134 Autres infrastructures de génie maritime
6231341 Autres infrastructures de génie maritime
62321 Sites et installations d'extraction de pétrole et de gaz
623211 Installations liées à la production de pétrole et de gaz
6232111 Installations liées à la production de pétrole et de gaz



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 93

623212 Raffineries de pétrole et usines de traitement du gaz naturel
6232121 Raffineries de pétrole
6232122 Usines de traitement du gaz naturel
62322 Pipelines
623221 Pipelines
6232211 Pipelines
62323 Autres infrastructures liées à la production de pétrole et de gaz
623231 Autres infrastructures liées à la production de pétrole et de gaz
6232311 Autres infrastructures liées à la production de pétrole et de gaz
62331 Infrastructures liées à l'énergie électrique
623311 Centrales de production d'électricité
6233111 Centrales au gaz naturel, au charbon et au pétrole
6233112 Centrales nucléaires
6233113 Centrales hydroélectriques
6233114 Autres centrales de production d'électricité
623312 Réseaux de transport d'électricité
6233121 Réseaux de transport d'électricité
623313 Réseaux de distribution d'électricité
6233131 Réseaux de distribution d'électricité
62341 Réseaux de communication
623411 Réseaux de communication
6234111 Câbles et lignes (sauf à fibres optiques) pour la transmission des télécommunications
6234112 Câbles à fibres optiques pour la transmission des télécommunications
6234113 Structures de support pour la transmission des télécommunications
6234114 Autres réseaux de communication
62351 Infrastructures d'adduction d'eau
623511 Usines de filtration d'eau
6235111 Usines de filtration d'eau
623512 Infrastructures d'approvisionnement en eau
6235121 Infrastructures d'approvisionnement en eau
62352 Infrastructures pour les eaux usées
623521 Usines d'épuration des eaux d'égout
6235211 Usines d'épuration des eaux d'égout
623522 Infrastructures de collecte et d'évacuation des eaux d'égout
6235221 Infrastructures de collecte et d'évacuation des eaux d'égout
62361 Infrastructures minières
623611 Infrastructures minières
6236111 Bâtiments miniers pour enrichissement des minerais
6236112 Bâtiments miniers situés à la surface (sauf pour enrichissement)
6236113 Structures minières (sauf les bâtiments)
6236114 Systèmes pour disposer des résidus et bassins de décantation
62362 Autres infrastructures
623621 Terres récupérées
6236211 Terres récupérées
623622 Infrastructures de protection contre les inondations
6236221 Infrastructures de protection contre les inondations
623623 Installations d'élimination des déchets
6236231 Installations d'élimination des déchets
623624 Réseaux d'irrigation
6236241 Réseaux d'irrigation
623625 Installations récréatives de plein air
6236251 Installations récréatives de plein air
623626 Autres ouvrages de génie
6236261 Infrastructure de dépollution et de contrôle de la pollution
6236262 Autres ouvrages de génie, n.c.a.

631  Propriété intellectuelle industrielle
63111 Propriété intellectuelle industrielle
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631111 Brevets
6311111 Brevets
631112 Dessins industriels
6311121 Dessins industriels
631113 Topographies de circuits intégrés
6311131 Topographies de circuits intégrés
631114 Marques de commerce
6311141 Marques de commerce
631115 Autre propriété intellectuelle industrielle
6311151 Autre propriété intellectuelle industrielle

632  Originaux protégés par le droit d'auteur
63211 Logiciels originaux
632111 Logiciels originaux
6321111 Logiciels originaux
63221 Originaux protégés par le droit d'auteur (sauf les logiciels)
632211 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels)
6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels)
632212 Oeuvres artistiques originales
6322121 Oeuvres artistiques originales
632213 Oeuvres dramatiques originales
6322131 Oeuvres dramatiques originales
632214 Oeuvres musicales originales
6322141 Oeuvres musicales originales

641  Prospection pétrolière, gazière et minérale
64111 Prospection pétrolière et gazière
641111 Prospection pétrolière et gazière
6411111 Forage d'exploration pétrolier et gazier
6411112 Autre prospection pétrolière et gazière
64121 Prospection minérale
641211 Prospection minérale
6412111 Prospection minérale

642  Services de recherche et développement
64221 Services de recherche et développement
642211 Services de recherche et développement en génie et en sciences naturelles
6422111 Services de recherche et développement en génie et en sciences naturelles
642212 Services de recherche et développement en sciences sociales et en sciences humaines
6422121 Services de recherche et développement en sciences sociales et en sciences humaines

643  Services de conception et de développement de logiciels sur mesure
64311 Services de conception et de développement de logiciels sur mesure
643111 Services de conception et de développement de logiciels sur mesure
6431111 Services de conception et de développement de sites Web
6431112 Services de conception et de développement de bases de données
6431113 Services de conception et de développement de ludiciels
6431114 Services de conception et de développement d'autres logiciels sur mesure
6431115 Personnalisation et intégration de progiciels

651  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'actifs non financiers incorporels
(sauf les produits protégés par le droit d'auteur)

65111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'actifs non financiers incorporels
(sauf les produits protégés par le droit d'auteur)

651111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de propriété intellectuelle
industrielle, et accords de franchise

6511111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'inventions brevetées
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6511112 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de marques de commerce
6511113 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété intellectuelle

industrielle (sauf brevets et marques de commerce)
6511114 Accords de franchise
651112 Octroi sous licence de droits d'exploration ou d'exploitation de ressources renouvelables

et non renouvelables
6511121 Octroi sous licence de droits d'exploration ou d'exploitation de ressources naturelles

renouvelables et non renouvelables
651113 Octroi sous licence de droits d'utilisation d'autres biens incorporels non financiers
6511131 Services de location de permis de taxi
6511132 Octroi sous licence de droits d'utilisation d'autres biens incorporels non financiers n.c.a.

661  Services de soutien et de travaux à forfait en agriculture, foresterie, chasse et pêche
66111 Services de soutien aux productions végétales
661111 Services de soutien aux productions végétales
6611111 Services de soutien aux productions végétales
66112 Services de soutien à l'élevage d'animaux, à la chasse et à la pêche
661121 Services de soutien à l'élevage d'animaux, à la chasse et à la pêche
6611211 Services de soutien à l'élevage d'animaux, à la chasse et à la pêche
66113 Services de soutien à la foresterie
661131 Services de soutien à la foresterie
6611311 Services de soutien à la foresterie
66114 Services de travaux à forfait en foresterie
661141 Services de travaux à forfait en foresterie
6611411 Services de travaux à forfait en foresterie

671  Services de soutien à l'extraction minière, pétrolière et gazière
67111 Services de soutien à l'extraction pétrolière et gazière (sauf la prospection pétrolière et

gazière)
671111 Services de soutien à l'extraction pétrolière et gazière (sauf la prospection pétrolière et

gazière)
6711111 Forage de développement pétrolier et gazier
6711112 Services de mise en valeur et d'entretien des champs pétroliers et gaziers
6711113 Techniques de récupération assistée du pétrole et du gaz
67112 Services de soutien à l'extraction minière et à l'exploitation des carrières (sauf la

prospection minérale)
671121 Services de soutien à l'extraction minière et à l'exploitation des carrières (sauf la

prospection minérale)
6711211 Aménagement de sites miniers
6711212 Autres services de soutien à l'extraction minière et à l'exploitation des carrières (sauf la

prospection minérale)

672  Services de construction
67211 Services de construction
672111 Services de construction
6721111 Services de construction

681  Services de fabrication
68111 Services de tissage et services d'apprêtage de tissus
681111 Services de tissage
6811111 Services de tissage
681112 Services d'apprêtage de tissus
6811121 Services d'apprêtage de tissus
68121 Services de soutien à l'impression
681211 Gravure (impression)
6812111 Gravure (impression)
681212 Services de reliure
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6812121 Services de reliure
681213 Services de prépresse et travaux de finition
6812131 Services de prépresse et travaux de finition
681214 Fabrication de clichés
6812141 Fabrication de clichés
68122 Services d'impression à contrat
681221 Impression de journaux
6812211 Impression de journaux
681222 Impression de revues et d'autres périodiques
6812221 Impression de revues et d'autres périodiques
681223 Impression et reliure de livres
6812231 Impression et reliure de livres
681224 Impression d'étiquettes
6812241 Impression d'étiquettes
681225 Travaux d'impression commerciale et générale
6812251 Impression de catalogues et de répertoires
6812252 Impression de matériel financier et juridique
6812253 Impression de matériel publicitaire
6812254 Impression de formulaires commerciaux
6812255 Autres travaux d'impression commerciale et générale
681226 Sérigraphie
6812261 Sérigraphie
681227 Impression-minute et impression numérique
6812271 Impression-minute et impression numérique
681228 Autres services d'impression à contrat et de soutien connexe
6812281 Autres services d'impression à contrat et de soutien connexe
68131 Services de revêtement, de gravure et de traitement thermique des métaux et services

similaires de traitement des métaux
681311 Services de traitement thermique des métaux
6813111 Services de traitement thermique des métaux
681312 Revêtement et gravure de métaux (sauf les bijoux et l'argenterie) et services connexes
6813121 Revêtement et gravure de métaux (sauf les bijoux et l'argenterie) et services connexes
681313 Électrodéposition, placage, polissage, anodisation et coloration
6813131 Électrodéposition, placage, polissage, anodisation et coloration
68141 Services de fabrication et de confection sur mesure (sauf l'impression, l'apprêt de textiles

et de métaux)
681411 Services de fabrication d'aliments et de boissons
6814111 Abattage d'animaux sur commande
6814112 Services de congélation par air pulsé
6814113 Autres services de fabrication d'aliments et de boissons
681412 Services de fabrication de textiles et de confection de vêtements (sauf les services de

tissage et les services d'apprêtage de tissus)
6814121 Services de fabrication de fils et de filaments
6814122 Services de tricotage de tissu
6814123 Services de broderie
6814124 Services de fabrication de textiles n.c.a.
6814125 Services de confection de vêtements pour hommes
6814126 Services de confection de vêtements pour femmes
6814127 Services de confection de vêtements pour enfants
6814128 Services de tannage et d'apprêtage du cuir
6814129 Services de fabrication d'autres textiles et vêtements, n.c.a.
681413 Services de fabrication de produits en bois et de produits de papier
6814131 Sciage et rabotage du bois
6814132 Services de traitement du bois
6814133 Services de séchage à l'étuve
6814134 Autres services de fabrication de produits en bois
6814135 Services de fabrication de papier et de produits de papier
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681414 Services de fabrication de produits pétroliers, de produits chimiques, de produits en
caoutchouc et de produits en matière plastique

6814141 Services de fabrication de produits pétroliers
6814142 Services de fabrication de produits chimiques
6814143 Services de fabrication de caoutchouc
6814144 Services de fabrication de produits en matière plastique
681415 Services de traitement et de travail des métaux (sauf le traitement thermique, le

revêtement, le placage et les traitements similaires)
6814151 Services de fonte et d'affinage
6814152 Services de transformation de l'acier
6814153 Étirage, réétirage et isolement de fils
6814154 Autres services de transformation des métaux
6814155 Services d'atelier d'usinage
6814156 Autres services de travail du métal
681416 Services de fabrication de matériel de transport et d'autre matériel
6814161 Services de fabrication de véhicules automobiles
6814162 Services de fabrication de matériel de transport civil par air, par chemin de fer et par voie

d'eau
6814163 Service de fabrication de matériel de transport militaire par air et par voie d'eau
6814164 Services de fabrication de machines et de matériel, n.c.a.
681417 Services de fabrication de composants électroniques et électriques et services de

reproduction de contenu sur supports
6814171 Services de fabrication d'ordinateurs et de composants électroniques
6814172 Services de fabrication de composants électriques
6814173 Reproduction de contenu sur des supports optiques
6814174 Reproduction de contenu sur des supports non optiques
681418 Services de fabrication de meubles
6814181 Services de fabrication de meubles
681419 Autres services de fabrication
6814191 Autres services de fabrication

711  Espace et temps publicitaires
71111 Espace publicitaire dans les journaux imprimés
711111 Espace publicitaire dans les journaux quotidiens imprimés
7111111 Espace publicitaire dans les journaux quotidiens imprimés
711112 Espace publicitaire dans les journaux communautaires imprimés
7111121 Espace publicitaire dans les journaux communautaires imprimés
711113 Espace publicitaire dans les autres journaux imprimés
7111131 Espace publicitaire dans les autres journaux imprimés
71112 Espace publicitaire dans les périodiques imprimés et dans les autres publications

imprimées
711121 Espace publicitaire dans les périodiques d'intérêt général imprimés
7111211 Espace publicitaire dans les périodiques d'intérêt général imprimés
711122 Espace publicitaire dans les périodiques commerciaux (y compris agricoles) et les

périodiques professionnels imprimés
7111221 Espace publicitaire dans les périodiques commerciaux (y compris agricoles) et les

périodiques professionnels imprimés
711123 Espace publicitaire dans d'autres périodiques imprimés
7111231 Espace publicitaire dans d'autres périodiques imprimés
711124 Espace publicitaire dans d'autres publications imprimées
7111241 Espace publicitaire dans des répertoires imprimés
7111242 Espace publicitaire dans les bases de données (sauf en ligne)
7111243 Espace publicitaire dans d'autres publications imprimées, n.c.a.
71121 Temps d'antenne publicitaire à la radio
711211 Temps d'antenne publicitaire à la radio
7112111 Temps d'antenne publicitaire à la radio conventionnelle
7112112 Temps d'antenne publicitaire pour radio par satellite et autre radio payante
71122 Temps d'antenne publicitaire à la télévision
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711221 Temps d'antenne publicitaire à la télévision
7112211 Temps d'antenne publicitaire à la télévision conventionnelle
7112212 Temps d'antenne pour télévision payante et spécialisée
71131 Publicité sur Internet
711311 Publicité sur Internet
7113111 Publicité sur Internet

712  Publicité, relations publiques et services connexes
71211 Droits publicitaires exclusifs, promotions, et publicité par affichage
712111 Droits de publicité exclusifs et services de promotion
7121111 Droits de dénomination d'installations
7121112 Droits de parrainage
7121113 Services de promotion
7121114 Droits d'exclusivité
7121115 Placement de produits
712112 Espace publicitaire sur panneaux-réclame, véhicules et installations des réseaux de

transport en commun, et autres supports d'affichage
7121121 Espace publicitaire sur panneaux-réclame, véhicules et installations des réseaux de

transport en commun, et autres supports d'affichage
71221 Services intermédiaires de publicité
712211 Services intermédiaires de publicité
7122111 Services intermédiaires de publicité
71231 Services de publicité directe
712311 Services de publicité directe, vendus séparément
7123111 Services publicitaires de cadeaux-primes, vendus séparément
7123112 Services de publipostage direct, vendus séparément
7123113 Distribution directe de matériel publicitaire par un moyen autre que le courrier, offerte

séparément
7123114 Démonstration de produits ou de marchandises, offerte séparément
7123115 Services de lettrage d'annonces, vendus séparément
712312 Services de publipostage direct tout inclus
7123121 Services de publipostage direct tout inclus
712313 Services de publicité directe tout inclus
7123131 Services de publicité directe tout inclus
71241 Campagnes de publicité intégrales, services de publicité créatifs et services de relations

publiques
712411 Campagnes de publicité intégrales
7124111 Campagnes de publicité intégrales
712412 Services de publicité créatifs
7124121 Services de publicité créatifs
712413 Services de relations publiques
7124131 Services de relations publiques
712414 Services de publicité n.c.a.
7124141 Services de publicité n.c.a.

721  Services de production audio et vidéo
72111 Services d'enregistrement audio et d'administration du droit d'auteur
721111 Services d'enregistrement en studio et en direct et services de soutien à l'enregistrement

sonore
7211111 Services de studios d'enregistrement sonore
7211112 Services d'enregistrement sonore en direct
7211113 Services de soutien pour l'enregistrement sonore
721112 Gestion de droits d'auteur pour des tiers
7211121 Gestion de droits d'auteur pour des tiers
72121 Services de production, de montage et de postproduction de films, d'émissions de

télévision et de vidéos
721211 Production à contrat d'oeuvres audiovisuelles
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7212111 Production à contrat de longs métrages
7212112 Production à contrat d'émissions de télévision
7212113 Production à contrat de publicités
7212114 Production à contrat de vidéos d'industries et d'entreprises
7212115 Production à contrat de vidéoclips
7212116 Production à contrat de vidéos pédagogiques
7212117 Production à contrat de vidéos produits pour le gouvernement
7212118 Production à contrat d'autres vidéos et oeuvres audiovisuelles, n.c.a.
721212 Services de préproduction, de production et de postproduction pour oeuvres

audiovisuelles
7212121 Services de préproduction liés aux oeuvres audiovisuelles
7212122 Services de soutien à la production d'oeuvres audiovisuelles
7212123 Services de montage pour des oeuvres audiovisuelles
7212124 Services de transfert pour oeuvres audiovisuelles
7212125 Services de correction des couleurs et services de restauration numérique d'oeuvres

audiovisuelles
7212126 Effets visuels et services d'animation pour oeuvres audiovisuelles
7212127 Services de sous-titrage codé, de titrage et de sous-titrage pour oeuvres audiovisuelles
7212128 Services de création de DVD
7212129 Autres services de postproduction pour des oeuvres audiovisuelles
721213 Services de laboratoire de films cinématographiques
7212131 Services de laboratoire de films cinématographiques
721214 Services de reproduction et de copie (sauf à grande échelle) pour des oeuvres

audiovisuelles, numériques et vidéo
7212141 Services de reproduction et de copie (sauf à grande échelle) pour des oeuvres

audiovisuelles, numériques et vidéo

722  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de produits protégés par le droit
d'auteur (sauf les logiciels)

72211 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres littéraires (sauf les
logiciels) et d'oeuvres artistiques

722111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété intellectuelle
protégée par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et de livres

7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété intellectuelle
protégée par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et de livres

722112 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de bases de données, de
répertoires et de listes d'envoi

7221121 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de bases de données, de
répertoires et de listes d'envoi

722113 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de banques de photos et d'autres
oeuvres littéraires et artistiques (sauf les logiciels)

7221131 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de banques de photos et d'autres
oeuvres littéraires et artistiques (sauf les logiciels)

72212 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres musicales et
d'enregistrements sonores

722121 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres musicales
7221211 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres musicales
722122 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'enregistrements sonores
7221221 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'enregistrements sonores
72213 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres dramatiques, et d'autres

propriétés protégées par le droit d'auteur n.c.a.
722131 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres audiovisuelles
7221311 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres audiovisuelles
722132 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'autres oeuvres dramatiques et de

propriétés protégées par le droit d'auteur n.c.a.
7221321 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'autres oeuvres dramatiques et de

propriétés protégées par le droit d'auteur n.c.a.
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72221 Droits médiatiques pour des événements sportifs
722211 Droits médiatiques pour des événements sportifs
7222111 Droits de diffusion d'événements sportifs
7222112 Autres droits médiatiques pour événements sportifs
72231 Frais pour la distribution de canaux d'émissions de télévision et de radio (paiements

d'affiliation)
722311 Frais pour la distribution de canaux d'émissions de télévision et de radio (paiements

d'affiliation)
7223111 Paiements d'affiliation pour la distribution de canaux de télévision
7223112 Paiements d'affiliation pour la distribution de canaux audio

723  Services de télécommunications, de distribution de radiodiffusion, et services connexes
72331 Services de télécommunications en gros (services aux entreprises)
723311 Services de télécommunications fixes (sauf l'accès à Internet) en gros
7233111 Services de télécommunications fixes (sauf l'accès à Internet) en gros
723312 Services d'accès à Internet en gros
7233121 Services d'accès à Internet en gros
723313 Services de télécommunications mobiles en gros
7233131 Services de télécommunications mobiles en gros
72332 Services de télécommunications au détail
723321 Services de télécommunications fixes (sauf l'accès à Internet) au détail
7233211 Services locaux et d'accès de télécommunications fixes (sauf l'accès à Internet), au détail
7233212 Services interurbains de télécommunications fixes (sauf l'accès à Internet), au détail
7233213 Services de transmission de données
7233214 Services de réseau privé
723322 Services d'accès à Internet fixes, au détail
7233221 Services d'accès à Internet par ligne commutée
7233222 Services d'accès à Internet haute vitesse fixes, résidentiels
7233223 Services d'accès à Internet haute vitesse fixes, non résidentiels
723323 Services de télécommunications mobiles au détail
7233231 Services locaux et d'accès de télécommunications mobiles au détail
7233232 Services interurbains de télécommunications mobiles au détail
7233233 Services de données mobiles
7233234 Services d'itinérance
72341 Services de distribution de radiodiffusion et de jeux en ligne
723411 Blocs de programmation d'émissions de télévision de base
7234111 Blocs de programmation d'émissions de télévision de base (sauf diffusion en continu en

ligne)
7234112 Diffusion en continu, en ligne, de blocs de programmation d'émissions de base
723412 Bloc de programmation d'émissions de télévision discrétionnaires
7234121 Blocs de programmation d'émissions discrétionnaires (sauf la diffusion en continu en

ligne)
7234122 Diffusion en continu, en ligne, de blocs de programmation d'émissions discrétionnaires
723413 Services de télévision à la carte
7234131 Services de télévision à la carte (sauf la diffusion en continu en ligne)
7234132 Diffusion en continu, en ligne, d'émissions de télévision à la carte
723414 Services de télévision, films et vidéos sur demande
7234141 Télévision, films et vidéos sur demande (sauf la diffusion en continu en ligne)
7234142 Diffusion en continu, en ligne, de télévision, films et vidéos sur demande
723415 Services de radio par satellite, et de diffusion en continu de son en ligne
7234151 Services de radio par satellite
7234152 Services de diffusion en continu de son en ligne
723416 Services de jeux en ligne (sauf les jeux de hasard)
7234161 Services de jeux en ligne (sauf les jeux de hasard)
723417 Services d'installation pour la connexion vers les réseaux de distribution de radiodiffusion
7234171 Services d'installation pour la connexion vers les réseaux de distribution de radiodiffusion
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751  Autres services de technologie de l'information (TI) et d'information
75111 Traitement de données, hébergement de données et services connexes
751111 Services d'hébergement de sites Web et d'enregistrement de noms de domaine
7511111 Services d'hébergement de sites Web
7511112 Services d'enregistrement de noms de domaine
751112 Fourniture de services d'applications
7511121 Fourniture de services d'applications (sauf le logiciel en tant que service, en nuage)
7511122 Logiciel en tant que service, en nuage
751113 Services de gestion de processus d'entreprise
7511131 Services de gestion de processus d'entreprise
751114 Autres services de fourniture d'infrastructure des technologies de l'information (TI)
7511141 Services de collocation d'infrastructure des technologies de l'information (TI) (sauf les

installations de télécommunications)
7511142 Services de fourniture d'infrastructure de stockage des données
7511143 Services de fourniture d'infrastructure de gestion des données
7511144 Services de fourniture d'infrastructure de diffusion en continu audio et vidéo
7511145 Autres services de fourniture d'infrastructure des technologies de l'information (TI), n.c.a.
751115 Services de gestion d'infrastructure et de réseau des technologies de l'information (TI)
7511151 Services de gestion de réseaux
7511152 Services de gestion de systèmes informatiques
751116 Services de transformation de documents et de données
7511161 Imagerie et autres services de saisie de données
7511162 Services de conversion et de migration de données
75121 Autres services d'information
751211 Autres services d'information
7512111 Services de bibliothèque de prêt
7512112 Services d'archives
7512114 Services d'information, n.c.a.

761  Services financiers (sauf l'assurance)
76111 Services de réglementation des systèmes financiers
761111 Réglementation des marchés des titres
7611111 Réglementation des marchés des titres
761112 Réglementation des marchés du crédit
7611121 Réglementation des marchés du crédit
761113 Réglementation des marchés de l'assurance
7611131 Réglementation des marchés de l'assurance
76121 Produits de gestion de comptes et de trésorerie
761211 Ensembles de services de compte de dépôt
7612111 Ensembles de services de compte de dépôt
761212 Produits liés aux comptes de dépôt, à la carte
7612121 Produits liés aux comptes de dépôt, à la carte
761213 Produits de traitement et de gestion du numéraire
7612131 Produits de traitement et de gestion du numéraire
761214 Produits liés aux documents de paiement
7612141 Produits liés aux documents de paiement
761215 Échange de devises au détail
7612151 Échange de devises au détail
76131 Prêts
761311 Prêts aux entreprises
7613111 Prêts aux entreprises
761312 Prêts aux administrations publiques
7613121 Prêts aux administrations publiques
761313 Prêts aux ménages
7613131 Prêts hypothécaires à l'habitation
7613132 Prêts sur l'avoir propre immobilier
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7613133 Prêts au logement garantis (sauf les prêts hypothécaires résidentiels et les prêts sur
valeur domiciliaire), aux ménages

7613134 Prêts automobiles aux ménages
7613135 Autres prêts garantis aux ménages, n.c.a.
7613136 Prêts non garantis aux ménages
76141 Financement par le crédit (sauf les prêts)
761411 Produits de carte de crédit
7614111 Produits de carte de crédit pour les entreprises et les administrations publiques
7614112 Produits de carte de crédit aux consommateurs
7614113 Produits de carte de crédit aux commerçants
7614114 Produits offerts par les associations de carte de crédit
761412 Affacturage
7614121 Affacturage
761413 Crédit-bail financier
7614131 Crédit-bail financier, pour automobiles
7614132 Crédit-bail financier (sauf pour automobiles)
761414 Financement des ventes
7614141 Financement des ventes aux entreprises
7614142 Financement des ventes aux consommateurs
76151 Autres produits de financement par le crédit
761511 Autres produits de financement par le crédit
7615111 Prêts de titres
7615112 Mises en pension
7615114 Autres produits de financement par le crédit, n.c.a.
76161 Produits de placement
761611 Produits d'émission de titres
7616111 Produits d'émission de titres
761612 Produits de courtage et de négociation d'instruments du marché monétaire
7616121 Produits de courtage et de négociation, certificats négociables de dépôt
7616122 Produits de courtage et de négociation, papiers commerciaux émis par des institutions

financières
7616123 Produits de courtage et de négociation, papiers commerciaux émis par des institutions

non financières
7616124 Produits de courtage et de négociation, acceptations bancaires
7616125 Produits de courtage et de négociation, bons du Trésor
7616126 Produits de courtage et de négociation, autres instruments du marché monétaire
761613 Produits de courtage et de négociation d'autres instruments de dette
7616131 Produits de courtage et de négociation, obligations de sociétés et titres adossés à des

créances
7616132 Produits de courtage et de négociation, billets et obligations de l'administration fédérale
7616133 Produits de courtage et de négociation, billets et obligations des administrations

provinciales ou locales
7616134 Produits de courtage et de négociation, billets et obligations de gouvernement étranger
761614 Produits de courtage et de négociation de titres de participation (actions)
7616141 Produits de courtage et de négociation de titres de participation (actions)
761615 Produits de courtage et de négociation d'instruments dérivés
7616151 Produits de courtage et de négociation, contrats à terme, en bourse
7616152 Produits de courtage et de négociation, contrats d'option, en bourse
7616153 Produits de courtage et de négociation, contrats à terme, hors bourse
7616154 Produits de courtage et de négociation, swaps, hors bourse
7616155 Produits de courtage et de négociation, contrats d'option, hors bourse
7616156 Produits de courtage et de négociation, autres instruments dérivés, hors bourse
761616 Produits de courtage et de négociation en gros de devises étrangères
7616161 Produits de courtage et de négociation en gros de devises étrangères
761617 Produits de courtage et de négociation de titres de sociétés d'investissement
7616171 Produits de courtage et de négociation de titres de sociétés d'investissement
761618 Produits de courtage et de négociation d'autres instruments financiers
7616181 Produits de courtage et de négociation d'autres instruments financiers
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761619 Produits de correspondance entre courtiers
7616191 Produits de correspondance entre courtiers
76171 Services de fiducie et de planification financière, pour les particuliers
761711 Services de fiducie et de planification financière, pour les particuliers
7617111 Services de fiducie personnelle
7617112 Services de planification financière et de gestion de placements, pour les particuliers
76172 Services de fiducie et planification financière, pour les entreprises, les institutions, et les

administrations publiques
761721 Services de fiducie et planification financière, pour les entreprises, les institutions, et les

administrations publiques
7617211 Services de fiducie pour les entreprises, les institutions (sauf celles non constituées en

société), et les administrations publiques
7617212 Services de planification financière et de gestion de placements pour les entreprises, les

institutions (sauf celles non constituées en société), et les administrations publiques
7617213 Services de conseils et de planification fiscaux pour les entreprises (sauf celles non

constituées en société) et les administrations publiques
76181 Produits de soutien des services financiers
761811 Services de gestion des marchés financiers et de compensation
7618111 Services de compensation et de règlement des paiements
7618112 Services liés à la négociation, à la compensation et au règlement d'opérations sur titres et

contrats de marchandises
7618113 Services d'accès aux systèmes d'exécution et de compensation des opérations sur titres

et contrats de marchandises
7618114 Services d'inscription de titres et de contrats de marchandises en bourse et dans les

systèmes de compensation
7618115 Autres services de gestion des marchés financiers et de compensation
761812 Services de compensation automatisés
7618121 Services de compensation automatisés
761813 Autres produits de soutien des services financiers
7618131 Services de gestion des prêts
7618132 Produits relatifs à l'exploitation de guichets automatiques bancaires (GAB)
7618133 Autres produits divers de soutien des services financiers

762  Produits de retraite et d'assurance-vie
76211 Produits de retraite et de rentes
762111 Produits de retraite et de rentes
7621111 Produits de retraite et de rentes
76212 Produits d'assurance-vie
762121 Produits d'assurance-vie
7621211 Produits d'assurance-vie

763  Autres services d'assurance
76311 Produits d'assurance-santé et d'assurance-accident
763111 Produits d'assurance-santé
7631111 Produits d'assurance-santé
763112 Produits d'assurance-accident
7631121 Produits d'assurance-accident
76312 Produits d'assurance de véhicules
763121 Produits d'assurance de véhicules
7631211 Produits d'assurance de véhicules
76313 Produits d'assurance de biens (sauf les véhicules)
763131 Produits d'assurance de biens (sauf les véhicules)
7631311 Produits d'assurance multirisque de biens de propriétaires occupants
7631312 Produits d'assurance multirisque de biens à usage commercial et industriel
7631313 Autres produits d'assurance de biens (sauf multirisque et véhicules)
76314 Autres produits liés à l'assurance générale
763141 Cautionnements et produits connexes
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7631411 Cautionnements et produits connexes
763142 Autres produits d'assurance responsabilité
7631421 Produits d'assurance responsabilité de produits
7631422 Autres produits d'assurance responsabilité civile
763143 Autres produits d'assurance directe
7631431 Produits d'assurance voyage
7631432 Autres produits d'assurance directe divers
76321 Produits de réassurance
763211 Produits de réassurance d'assurance-vie, d'assurance contre la maladie et d'assurance

de rentes
7632111 Produits de réassurance d'assurance-vie, d'assurance contre la maladie et d'assurance

de rentes
763212 Cautionnements et produits de réassurance connexes
7632121 Cautionnements et produits de réassurance connexes
763213 Produits de réassurance d'assurance dommages
7632131 Produits de réassurance d'assurance dommages
763214 Autres produits de réassurance
7632141 Autres produits de réassurance
76331 Courtage d'assurance et autres services connexes aux assurances
763311 Services de courtier ou d'agent d'assurance
7633111 Services de courtier ou d'agent d'assurance
763312 Services de règlement des déclarations de sinistres
7633121 Services de règlement des déclarations de sinistres
763313 Services de conseils en assurances
7633131 Services de conseils en assurances
763314 Autres services connexes aux assurances
7633141 Autres services connexes aux assurances

764  Services immobiliers
76411 Loyers résidentiels
764111 Location de terrains pour usage résidentiel
7641111 Location de terrains pour usage résidentiel
764112 Location de locaux résidentiels dans des immeubles ou d'autres installations, pour

utilisation comme résidence principale
7641121 Location de locaux résidentiels dans des maisons, pour utilisation comme résidence

principale
7641122 Location de locaux résidentiels dans des immeubles d'habitation, pour utilisation comme

résidence principale
7641123 Location de locaux résidentiels, pour utilisation comme résidence principale, n.c.a.
76412 Services de maisons de chambres et de pensions de famille
764121 Services de maisons de chambres et de pensions de famille
7641211 Services de maisons de chambres et de pensions de famille
76421 Loyers non résidentiels
764211 Location de terrains pour usage non résidentiel
7642111 Location de terrains pour usage non résidentiel
764212 Location d'espace pour bureaux et usage professionnel
7642121 Location d'espace pour bureaux et usage professionnel
764213 Location de locaux commerciaux
7642131 Location de locaux commerciaux
764214 Location de locaux industriels
7642141 Location de locaux industriels
764215 Location de locaux dans des mini-entrepôts et d'unités d'entreposage libre-service
7642151 Location de locaux dans des mini-entrepôts et d'unités d'entreposage libre-service
764216 Location d'autres locaux non résidentiels
7642161 Location de locaux pour des réunions, des conventions, et des activités commerciales

similaires de courte durée
7642162 Location de locaux pour des mariages, des banquets, des réceptions, et des activités

sociales similaires de courte durée
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7642163 Location de théâtres, d'auditoriums, de stades, d'arénas, et d'installations similaires
7642164 Mise en place de machines actionnées par des pièces ou des cartes
7642165 Location d'autres locaux non résidentiels, n.c.a.
76432 Courtage immobilier et autres services connexes à l'immobilier
764321 Services de courtage pour la vente et la location de biens immobiliers résidentiels
7643211 Services de courtage pour la vente et la location de biens immobiliers résidentiels
764322 Services de courtage pour la vente et la location de biens immobiliers non résidentiels
7643221 Services de courtage pour la vente et la location de biens immobiliers non résidentiels
764323 Services de courtage pour la vente et la location de terrains vacants
7643231 Services de courtage pour la vente et la location de terrains vacants
764324 Services de conseils immobiliers
7643241 Services de conseils immobiliers
764325 Services de gestion de propriétés
7643251 Services de gestion de propriétés
764326 Services d'évaluation immobilière
7643261 Services d'évaluation immobilière urbaine
7643262 Services d'évaluation immobilière rurale
764327 Services d'inscription immobilière
7643271 Services d'inscription immobilière
764328 Services fournis par des agences immobilières à leurs agents immobiliers associés
7643281 Services fournis par des agences immobilières à leurs agents immobiliers associés

771  Services juridiques et comptables
77111 Services juridiques
771111 Services juridiques en droit pénal
7711111 Services juridiques en droit pénal
771112 Services juridiques en droit non pénal
7711121 Services juridiques en droit non pénal
771113 Services de soutien juridique
7711131 Services de soutien juridique
77121 Services de comptabilité, de préparation des déclarations de revenus, de tenue de livres,

et de paye
771211 Services de vérification et autres services de certification
7712111 Services de vérification financière
7712113 Missions d'examen d'états financiers et procédures convenues d'information financière
7712114 Autres services financiers de certification
7712115 Services non financiers de certification
771212 Services de préparation des déclarations de revenus et de représentation en matière de

fiscalité
7712121 Services de préparation des déclarations de revenus et de représentation en matière de

fiscalité pour des particuliers et des entreprises non constituées en société
7712122 Services de préparation des déclarations de revenus et de représentation en matière de

fiscalité pour des sociétés et d'autres clients
771213 Services de tenue de livres, de compilation d'états financiers, et de paye
7712131 Services de comptabilité (sauf les services de tenue de livres et de paye)
7712132 Services de tenue de livres
7712133 Services de paye

772  Services d'architecture et d'ingénierie, et services connexes
77211 Services d'architecture
772111 Services d'architecture pour projets de construction résidentielle
7721111 Services d'architecture pour les projets de construction résidentielle unifamiliale
7721112 Services d'architecture pour les projets de construction résidentielle multifamiliale
772112 Services d'architecture pour projets de construction non résidentielle
7721121 Services d'architecture pour les projets de construction d'immeubles à bureaux
7721122 Services d'architecture pour les projets de construction de commerces au détail et de

restaurants



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue106

7721123 Services d'architecture pour les projets de construction d'hôtels et de centres des congrès
7721124 Services d'architecture pour les projets de construction d'établissements de soins de

santé
7721125 Services d'architecture pour les projets de construction d'immeubles destinés au

divertissement, aux loisirs et à la culture
7721126 Services d'architecture pour les projets de construction d'établissements d'enseignement
7721127 Services d'architecture pour les projets de construction d'immeubles industriels
7721128 Services d'architecture pour les projets de construction d'installations de transport et de

distribution
7721129 Services d'architecture pour d'autres projets de construction non résidentielle
772113 Services d'architecture pour la restauration historique
7721131 Services d'architecture pour la restauration historique
772114 Services consultatifs d'architecture
7721141 Services consultatifs d'architecture
772115 Services d'architecture paysagère
7721151 Services d'architecture paysagère pour les projets de construction résidentielle
7721152 Services d'architecture paysagère pour les projets de construction non résidentielle
7721153 Services d'architecture paysagère pour les projets d'installations récréatives et d'espaces

ouverts
7721154 Services d'architecture paysagère, éléments particuliers
7721155 Services consultatifs d'architecture paysagère
772116 Services d'urbanisme
7721161 Services d'urbanisme
772117 Services de planification générale de chantier pour un projet
7721171 Services de planification générale de chantier pour un projet
77221 Services d'ingénierie
772211 Projets de génie pour la construction résidentielle
7722111 Projets de génie pour la construction résidentielle
772212 Projets de génie pour les immeubles commerciaux, publics et institutionnels
7722121 Projets de génie pour les immeubles commerciaux, publics et institutionnels
772213 Projets de génie pour l'industrie et la fabrication
7722131 Projets de génie liés aux usines et aux procédés des industries minière et métallurgique
7722132 Projets de génie liés aux usines et aux procédés des industries pétrolière et

pétrochimique
7722133 Projets de génie liés aux usines et aux procédés de l'industrie des pâtes et papiers
7722134 Projets de conception technique de machines industrielles
7722135 Projets de conception technique de matériel de transport
7722136 Projets de conception technique d'équipement électronique et électrique
7722137 Autres projets de génie pour l'industrie et la fabrication
772214 Projets de génie liés au transport
7722141 Projets de génie liés au transport
772215 Projets de génie liés aux services municipaux
7722151 Projets de génie liés aux services municipaux
772216 Projets de génie liés à l'énergie
7722161 Projets de génie liés à l'énergie
772217 Projets de génie liés aux télécommunications et à la diffusion
7722171 Projets de génie liés aux télécommunications et à la diffusion
772218 Projets de génie liés aux déchets dangereux et industriels
7722181 Projets de génie liés aux déchets dangereux et industriels
772219 Autres projets de génie et services consultatifs de génie
7722191 Autres projets de génie
7722192 Services consultatifs de génie
77231 Services connexes à l'architecture et à l'ingénierie (sauf l'arpentage et la cartographie)
772311 Services de dessin technique
7723111 Services de dessin technique
772312 Services d'inspection d'immeubles
7723121 Services d'inspection d'immeubles
772313 Services de laboratoires d'essai
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7723131 Services de laboratoires d'essai
772314 Services de gestion de projets
7723141 Services de gestion de projets
77241 Services d'arpentage et de cartographie
772411 Acquisition de données géophysiques
7724111 Acquisition des données géophysiques par levés sismiques
7724112 Acquisition de données géophysiques par levés non sismiques
772412 Traitement et interprétation de données géophysiques
7724121 Traitement de données géophysiques
7724122 Services d'interprétation de données géophysiques
772413 Services géophysiques intégrés
7724131 Services géophysiques intégrés (sauf les levés géophysiques en forage)
7724132 Levés géophysiques en forage
772414 Autres services géologiques et géophysiques
7724141 Services de conseils en géologie et en géophysique
7724142 Ventes de données géophysiques
7724143 Autres services géologiques et géophysiques, n.c.a.
772415 Services d'acquisition, de traitement et d'interprétation de photos et d'images géospatiales
7724151 Acquisition d'images et de photos géospatiales
7724152 Traitement d'images et de photos géospatiales
7724153 Interprétation de données géospatiales
772416 Cartographie thématique, cartographie orthophotographique et élaboration de cartes
7724161 Cartographie thématique, cartographie orthophotographique et élaboration de cartes
772417 Services intégrés d'arpentage et de cartographie
7724171 Services d'arpentage et de cartographie topographiques et planimétriques
7724172 Services d'arpentage et de cartographie hydrographiques et bathymétriques
7724173 Arpentage et cartographie de périmètres, de limites de propriété et de cadastres
7724174 Conception et configuration de subdivisions
7724175 Arpentage de construction
7724176 Arpentage géodésique et soutien de contrôle au sol
772418 Services de consultation et de témoins experts en levés géospatiaux et cartographie

géospatiale
7724181 Services de conseils géospatiaux
7724182 Services de témoins experts en levés géospatiaux et cartographie géospatiale

773  Services spécialisés de design
77311 Services spécialisés de design
773111 Services de design d'intérieur
7731111 Services de design d'intérieur résidentiels
7731112 Services de design d'intérieur non résidentiels
7731113 Services de design d'intérieur de bâtiments historiques
7731114 Services de design d'intérieur, n.c.a.
773112 Services de décoration intérieure
7731121 Services de décoration intérieure
773113 Services de design industriel
7731131 Services de design industriel de produits
7731132 Services de conception et de fabrication de modèles
773114 Services de conception graphique
7731141 Services de conception graphique d'images de marque et de produits de communication
7731142 Services de conception graphique de publicité
7731143 Services d'illustration commerciale
7731144 Services de conception d'interfaces et d'interaction graphiques
7731145 Services de conception graphique pour la radiodiffusion et le cinéma
7731146 Services de conception graphique de livres, de revues et de journaux
7731147 Autres services de conception graphique
773115 Services de conception de vêtements, de bijoux et de chaussures, et autres services de

design n.c.a.
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7731151 Services de conception de vêtements, de bijoux et de chaussures, et autres services de
design n.c.a.

774  Conception de systèmes informatiques et services connexes (sauf le développement de
logiciels)

77411 Conception de systèmes informatiques et services connexes (sauf le développement de
logiciels)

774111 Services de conception et de développement de réseaux
7741111 Services de conception et de développement de réseaux
774112 Services de conception, de développement et d'intégration de systèmes informatiques
7741121 Services de conception, de développement et d'intégration de systèmes informatiques
774113 Services de conseils techniques en matière de technologies de l'information (TI)
7741131 Services de conseils techniques en matière de technologies de l'information (TI)
774114 Services de soutien technique en matière de technologies de l'information (TI)
7741141 Services de soutien technique en matière de technologies de l'information (TI)

775  Services de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques
77511 Services de conseils en gestion
775111 Services de conseils en gestion
7751111 Services de conseils en gestion stratégique
7751112 Services de conseils en gestion financière
7751113 Services de conseils en gestion de marketing
7751114 Services de conseils en rémunération et en avantages
7751115 Autres services de conseils en gestion des ressources humaines
7751116 Services de conseils en gestion des opérations et de la chaîne d'approvisionnement
7751117 Autres services de conseils en gestion
77512 Services de conseils en environnement
775121 Services de conseils en environnement
7751211 Évaluations environnementales
7751212 Vérifications environnementales
7751213 Services de planification d'assainissement des lieux
7751214 Évaluation d'études environnementales
7751215 Services de conseils en gestion des ressources naturelles
7751216 Services de conseils en gestion des déchets
7751217 Services de conseils en élaboration de politiques environnementales
7751218 Autres services de conseils en environnement
77513 Autres services de conseils économiques, scientifiques et techniques
775131 Services de conseils en économie
7751311 Services de conseils en économie
775132 Autres services de conseils scientifiques et techniques
7751321 Services de conseils en gestion des sols, en production végétale et en élevage d'animaux
7751322 Services de conseils en santé et sécurité au travail
7751323 Services de conseils en patrimoine
7751324 Autres services de conseils scientifiques et techniques, n.c.a.

776  Autres services professionnels
77611 Services de photographie
776111 Services de photographie portraitiste
7761111 Services de photographie portraitiste
776112 Services de photographie de mariages
7761121 Services de photographie de mariages
776113 Autres services de photographie d'événements spéciaux privés
7761131 Autres services de photographie d'événements spéciaux privés
776114 Services de photographie de congrès et de réunions
7761141 Services de photographie de congrès et de réunions
776115 Services de photographie commerciale et industrielle
7761151 Services de photographie commerciale et industrielle
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77612 Services vétérinaires
776121 Services vétérinaires
7761211 Services vétérinaires
77613 Autres services professionnels, scientifiques et techniques
776131 Services de règlement extrajudiciaire des différends
7761311 Services de règlement extrajudiciaire des différends
776132 Services d'études de marché et de sondages d'opinion
7761321 Services d'études de marché
7761322 Services de recherche sur l'opinion publique et de sondage d'opinion publique
7761323 Services d'échantillonnage statistique et de conception d'enquêtes
776133 Services de traduction, d'interprétation et de sténographie, et services connexes
7761331 Services de traduction, d'interprétation et de sténographie, et services connexes
776134 Services de dressage ou d'entraînement d'animaux de sports et de divertissement
7761341 Services d'entraînement de chevaux de course
7761342 Services de dressage ou d'entraînement d'autres animaux de sports et de divertissement
776135 Autres services professionnels, scientifiques et techniques, n.c.a.
7761351 Services de prévisions météorologiques
7761352 Services d'évaluation (sauf de biens immobiliers)
7761353 Services d'inspection de marchandises
7761354 Services d'analyse judiciaire de documents
7761355 Services de courtage de brevets
7761356 Services d'insolvabilité et de mise sous séquestre
7761357 Autres services environnementaux, n.c.a. (sauf ingénierie)
7761358 Services divers professionnels, scientifiques et techniques

781  Services administratifs et de soutien
78111 Services administratifs de bureau
781111 Services administratifs de bureau
7811111 Services administratifs de bureau
78112 Services d'emploi
781121 Placement permanent
7811211 Placement permanent
781122 Dotation à contrat
7811221 Dotation à contrat
781123 Dotation en personnel suppléant
7811231 Dotation en personnel suppléant
781124 Dotation temporaire en vue d'un placement permanent
7811241 Dotation temporaire en vue d'un placement permanent
781125 Services de placement à long terme (embauchage obligatoire) et de dotation de co-emploi
7811251 Services de placement à long terme (embauchage obligatoire) et de dotation de co-emploi
781126 Gestion sur place du personnel suppléant
7811261 Gestion sur place du personnel suppléant
781127 Services de répertoire d'emplois en ligne
7811271 Services de répertoire d'emplois en ligne
781128 Recherche de cadres
7811281 Recherche de cadres
781129 Autres services d'emploi
7811291 Autres services d'emploi
78113 Services de soutien aux entreprises
781131 Services de traitement de documents, et services d'édition à contrat pour des tiers
7811311 Services de préparation de documents
7811312 Services de reprographie
7811313 Services de finition de documents
7811314 Services d'édition à contrat pour des tiers
7811315 Services de consultation en édition de livres
781132 Services de salle de courrier, location de boîtes aux lettres et services de pré-tri du

courrier
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7811321 Services de salle de courrier, location de boîtes aux lettres et services de pré-tri du
courrier

781133 Services de télémarketing et de traitement d'appels
7811331 Services de télémarketing et de traitement d'appels
781134 Services de recouvrement de créances, et de reprise de possession
7811341 Services de recouvrement de créances, et de reprise de possession
781135 Services de saisie et d'exécution civile
7811351 Services de saisie et d'exécution civile
781136 Services d'évaluation de crédit
7811361 Services d'évaluation de crédit
781137 Services d'organisation de collecte de fonds
7811371 Services d'organisation de collecte de fonds
781138 Autres services de soutien aux entreprises
7811381 Autres services de soutien aux entreprises
78121 Services de sécurité et d'enquêtes
781211 Services d'enquêtes
7812111 Services d'enquêtes
781212 Services de garde et de patrouille
7812121 Services de garde et de patrouille
781213 Services de gardes du corps
7812131 Services de gardes du corps
781214 Services de voitures blindées
7812141 Services de voitures blindées
781215 Services de contrôle de systèmes de sécurité d'immeubles
7812151 Services de contrôle de systèmes de sécurité d'immeubles résidentiels
7812152 Services de contrôle de systèmes de sécurité d'immeubles non résidentiels
781216 Services d'installation et de réparation de systèmes de sécurité et de serrures

d'immeubles
7812161 Services d'installation et de réparation de systèmes de sécurité et de serrures

d'immeubles résidentiels
7812162 Services d'installation et de réparation de systèmes de sécurité et de serrures

d'immeubles non résidentiels
781217 Systèmes et services de sécurité de véhicules, et autres services de systèmes de sécurité

et de serrurerie n.c.a.
7812171 Systèmes et services de sécurité de véhicules
7812172 Autres services de systèmes de sécurité et de serrurerie n.c.a.
78122 Services de nettoyage relatifs aux bâtiments et aux logements
781221 Services de nettoyage résidentiel
7812211 Services de nettoyage intérieur résidentiel
7812212 Services de nettoyage résidentiel, sur place, de tapis, de carpettes et de meubles

rembourrés
7812213 Services de nettoyage résidentiel, à l'extérieur, de tapis, de carpettes et de meubles

rembourrés
7812214 Services de nettoyage de cheminées
7812215 Autres services de nettoyage spécialisé résidentiel
781222 Services de nettoyage non résidentiel
7812221 Services de nettoyage non résidentiel général et complet
7812222 Services de nettoyage non résidentiel, sur place, de tapis, de carpettes et de meubles

rembourrés
7812223 Services de nettoyage non résidentiel, à l'extérieur, de tapis, de carpettes et de meubles

rembourrés
7812224 Services de nettoyage non-résidentiel de l'extérieur des fenêtres
7812225 Services de nettoyage extérieur d'immeubles
7812226 Services de nettoyage et de remise en état après un sinistre
7812227 Services d'entretien de planchers à surface dure
7812228 Services de nettoyage de conduits
7812229 Autres services de nettoyage spécialisé non résidentiel
78123 Autres services relatifs aux bâtiments et aux logements
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781231 Services d'extermination et de lutte antiparasitaire
7812311 Services résidentiels d'extermination et de lutte antiparasitaire
7812312 Services non résidentiels d'extermination et de lutte antiparasitaire
781232 Services d'aménagement paysager et services de déneigement de parcs de

stationnement et de voies d'accès pour autos
7812321 Services d'aménagement paysager résidentiel
7812322 Services d'aménagement paysager non résidentiel
7812323 Services de déneigement de parcs de stationnement et de voies d'accès pour autos
78124 Services de soutien d'installations et autres services de soutien
781241 Services de soutien à la gestion d'installations
7812411 Services de soutien à la gestion d'installations
781242 Autres services de soutien
7812421 Services d'emballage et d'étiquetage
7812422 Services de traitement de commandes
7812423 Services d'organisation de congrès, de salons et de foires commerciales
7812424 Autres services de soutien, n.c.a.

782  Services de gestion de l'eau, des eaux usées et des déchets
78211 Distribution d'eau par des systèmes d'aqueduc et d'irrigation
782111 Distribution d'eau par des systèmes d'aqueduc et d'irrigation
7821111 Distribution d'eau par des systèmes d'aqueduc et d'irrigation
78221 Services d'évacuation et d'épuration des eaux d'égouts et des eaux usées
782211 Services d'évacuation et d'épuration des eaux d'égouts et des eaux usées
7822111 Services d'évacuation et d'épuration des eaux d'égouts et des eaux usées
78231 Services de gestion des déchets et d'assainissement
782311 Services de gestion de déchets non dangereux
7823111 Services résidentiels de collecte de déchets non dangereux et de matières recyclables

non dangereuses
7823112 Services non résidentiels de collecte de déchets non dangereux et de matières

recyclables non dangereuses
7823113 Services de collecte de déchets de construction et de démolition non dangereux
7823114 Services de destruction de déchets non dangereux
7823115 Services de consolidation, de stockage et de préparation de déchets non dangereux et de

matières recyclables non dangereuses
7823116 Services liés à l'élimination, aux opérations et à l'entretien d'installations, de déchets non

dangereux
7823117 Services de gestion de déchets non dangereux, n.c.a.
782312 Services de gestion de déchets dangereux
7823121 Services résidentiels de collecte de déchets dangereux
7823122 Services non résidentiels de collecte de déchets dangereux
7823123 Services de consolidation, de stockage et de préparation de déchets dangereux et de

matières recyclables dangereuses
7823124 Services de traitement de déchets dangereux
7823125 Services liés à l'élimination, aux opérations et à l'entretien d'installations, de déchets

dangereux
7823126 Services de gestion de déchets dangereux, n.c.a.
782313 Services d'assainissement
7823131 Services d'assainissement des lieux
7823132 Services d'assainissement des immeubles
7823133 Services d'intervention en cas d'urgence environnementale
7823134 Services d'assainissement, n.c.a.

811  Services de santé
81111 Services de médecin
811111 Services de médecin
8111111 Services de médecin
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81112 Services d'autres praticiens de la santé (sauf les services de médecin et de soins
dentaires)

811121 Services d'autres praticiens de la santé (sauf les services de médecin et de soins
dentaires)

8111211 Services d'autres praticiens de la santé (sauf les services de médecin et de soins
dentaires)

81121 Services de soins dentaires
811211 Services de soins dentaires
8112111 Services de soins dentaires
81131 Services de diagnostics et de tests médicaux en laboratoire
811311 Services de diagnostics et de tests médicaux en laboratoire
8113111 Services de diagnostics et de tests médicaux en laboratoire
81141 Services hospitaliers
811411 Services hospitaliers
8114111 Services hospitaliers
81151 Services d'ambulance
811511 Services d'ambulance
8115111 Services d'ambulance, transport d'urgence
8115112 Services d'ambulance, transport non urgent
81161 Autres services de soins de santé
811611 Services en disponibilité, lors d'événements spéciaux et de premiers soins
8116111 Services en disponibilité, lors d'événements spéciaux et de premiers soins
811612 Services de banque de sang, d'organes et de tissus
8116121 Services de banque de sang
8116122 Services de banque d'organes et de tissus
811613 Autres services de soins de santé, n.c.a.
8116131 Services de soins de santé à domicile
8116132 Autres services de soins de santé divers, n.c.a.

812  Services de soins en établissement, services d'assistance sociale, et services de garderie
pour enfants

81211 Services de soins en établissement et de soins infirmiers
812111 Services de soins en établissement avec soins infirmiers professionnels
8121111 Services de soins en établissement, avec soins infirmiers professionnels, mais à

l'exclusion de services de réadaptation
8121112 Services de soins en établissement avec soins infirmiers professionnels et services de

réadaptation
812112 Services de soins en établissement (sauf les soins infirmiers professionnels)
8121121 Services de soins en établissement avec aide pour les tâches au quotidien
8121122 Services de soins en établissement avec services de réadaptation et services

thérapeutiques
8121123 Services de soins en établissement s'accompagnant de services de counseling
812113 Services de soins en établissement favorisant la vie quotidienne autonome
8121131 Services de soins en établissement favorisant la vie quotidienne autonome
812114 Services relatifs aux droits d'occupation
8121141 Services relatifs aux droits d'occupation
81221 Services d'assistance sociale
812211 Services d'assistance sociale pour enfants, jeunes et familles
8122111 Services d'adoption
8122112 Services de placement en foyer d'accueil
8122113 Services d'hébergement temporaire pour jeunes et pour les familles d'enfants malades
8122114 Services de conseils et de renseignements, pour enfants, jeunes et familles
8122115 Autres services d'assistance sociale pour enfants, jeunes et familles
812212 Services d'assistance sociale pour personnes âgées et adultes handicapés
8122121 Services d'assistance sociale pour personnes âgées et adultes handicapés
812213 Services d'assistance sociale pour immigrants et réfugiés
8122131 Services d'assistance sociale pour immigrants et réfugiés
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812214 Services d'assistance sociale pour la population en général
8122141 Services d'assistance sociale pour la population en général
81231 Services de garderie pour enfants
812311 Services de garderie pour enfants
8123111 Services de garderie pour enfants, en résidence privée
8123112 Services de garderie pour enfants, en centre de garderie

821  Services d'enseignement
82111 Programmes d'éducation et d'acquisition de compétences de base
821111 Programmes d'éducation et d'acquisition de compétences de base
8211111 Programmes préprimaires, élémentaires et secondaires à l'intention des enfants et des

jeunes
8211112 Programmes de littératie et de numératie
8211113 Programmes de formation de base des adultes
8211114 Programmes d'apprentissage de langue seconde (sans crédit)
8211115 Programmes de perfectionnement personnel
82112 Programmes de formation et de perfectionnement professionnels, techniques, des

carrières et des métiers
821121 Programmes de formation et de perfectionnement professionnels, techniques, des

carrières et des métiers
8211211 Programmes de formation des métiers, des professions et des techniques
8211212 Programmes d'amélioration des compétences, de perfectionnement professionnel et de

formation en gestion
82113 Programmes de formation professionnelle, technique et universitaire de niveau supérieur

et programmes menant à un titre de chercheur hautement qualifié
821131 Programmes de qualification de grande carrière au niveau technique, académique et de la

recherche avancée
8211311 Programmes de formation des professions et des techniques de niveau supérieur
8211312 Programmes de baccalauréat, de maîtrise et autres programmes équivalents (sauf de

doctorat)
8211313 Programmes de doctorat
8211314 Autres programmes de formation supérieure
82121 Programmes d'enseignement récréatif et de loisirs
821211 Programmes d'enseignement récréatif et de loisirs
8212111 Programmes d'enseignement récréatif d'arts d'interpétation
8212112 Programmes d'enseignement récréatif d'arts visuels, d'artisanat et de photographie
8212113 Programmes d'enseignement récréatif de sports, d'exercices et d'appréciation de la nature
8212114 Programmes d'enseignement récréatif de jeux, d'informatique et d'autres loisirs
8212115 Programmes d'enseignement récréatif de lecture et d'écriture à titre récréatif
8212116 Programmes d'enseignement récréatif de compétences ménagères
8212117 Programmes d'enseignement récréatif de transports de loisirs
8212118 Autres programmes d'enseignement récréatif et de loisirs, n.c.a.
82131 Services de soutien à l'enseignement et d'entraînement sportif
821311 Services de préparation aux examens et de tutorat
8213111 Services de préparation aux examens et de tutorat
821312 Services aux étudiants
8213121 Services aux étudiants
821313 Autres services de soutien à l'enseignement
8213131 Autres services de soutien à l'enseignement
821314 Services de consultation en éducation
8213141 Services de consultation en éducation
821315 Services d'entraînement sportif
8213151 Services d'entraînement sportif

831  Services d'événements sportifs devant des spectateurs et de spectacles sur scène
83111 Production à contrat de spectacles d'arts d'interprétation sur scène, d'événements sportifs

devant des spectateurs et d'oeuvres protégées par le droit d'auteur
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831111 Production à contrat de spectacles d'arts d'interprétation sur scène
8311111 Production à contrat de spectacles d'arts d'interprétation sur scène en tournée
8311112 Production à contrat de spectacles d'arts d'interprétation sur scène (sauf en tournée)
831112 Production à contrat d'événements sportifs devant des spectateurs
8311121 Production à contrat d'événements sportifs
831113 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations

devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles)
8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations

sur scène ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles)
83121 Services d'organisation d'événements sportifs et de spectacles d'arts d'interprétation
831211 Services d'organisation d'événements sportifs et de spectacles d'arts d'interprétation
8312111 Services d'organisation d'événements sportifs et de spectacles d'arts d'interprétation
83131 Services de gestion de carrière et de représentation d'artistes, d'athlètes, d'interprètes et

d'autres personnalités publiques
831311 Services de gestion de carrière et de représentation d'artistes, d'athlètes, d'interprètes et

d'autres personnalités publiques
8313111 Services de gestion de la carrière d'artistes, d'athlètes, d'interprètes et d'autres

personnalités publiques
8313112 Services de représentation d'artistes, d'athlètes, d'interprètes et d'autres personnalités

publiques

832  Entrées à des événements, des spectacles et des expositions, et services récréatifs et
services fournis par des établissements du patrimoine

83211 Entrées à des événements sportifs devant des spectateurs
832111 Entrées à des événements sportifs devant des spectateurs
8321111 Entrées à des événements sportifs devant des spectateurs
83221 Entrées à des spectacles d'arts d'interprétation sur scène
832211 Entrées à des spectacles de théâtre sur scène (sauf les comédies musicales)
8322111 Entrées à des spectacles de théâtre sur scène (sauf les comédies musicales)
832212 Entrées à des spectacles de comédie musicale et d'opéra sur scène
8322121 Entrées à des spectacles de comédie musicale et d'opéra sur scène
832213 Entrées à des concerts symphoniques et de musique classique sur scène
8322131 Entrées à des concerts symphoniques et de musique classique sur scène
832214 Entrées à des spectacles de musique populaire sur scène
8322141 Entrées à des spectacles de musique populaire sur scène
832215 Entrées à des spectacles de danse sur scène
8322151 Entrées à des spectacles de danse sur scène
832216 Entrées à des lieux pour assister à des présentations et des discours publics sur scène
8322161 Entrées à des lieux pour assister à des présentations et des discours publics sur scène
832217 Entrées à des spectacles d'arts d'interpretation sur scène, n.c.a.
8322171 Entrées à des spectacles d'arts d'interprétation sur scène, n.c.a.
83231 Entrées à des projections de films
832311 Entrées à des projections de films canadiens
8323111 Entrées à des projections de films canadiens
832312 Entrées à des projections de films étrangers
8323121 Entrées à des projections de films étrangers
83241 Services de divertissement et de loisirs (sauf événements devant spectateurs et services

des établissements du patrimoine)
832411 Services de divertissement et de loisirs (sauf événements devant spectateurs, services

des établissements du patrimoine, et services d'amarrage, de lancement et d'équipement
de bateaux de plaisance)

8324111 Services de terrains de golf et de country clubs
8324112 Services de centres de ski
8324113 Services de centres de sports récréatifs et de conditionnement physique
8324114 Services de parcs d'attractions et de salles de jeux électroniques
8324115 Services de salles de quilles
8324116 Services d'organisation d'événements corporatifs et de réceptions
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8324117 Inscriptions à des tournois et à des matchs sportifs
8324118 Autres services de divertissement et de loisirs, n.c.a.
832412 Services d'amarrage, de lancement et d'équipement de bateaux de plaisance
8324121 Services d'amarrage, de lancement et d'équipement de bateaux de plaisance
83251 Services d'établissements du patrimoine
832511 Entrées à des établissements du patrimoine
8325111 Entrées à des musées (sauf les musées d'art)
8325112 Entrées à des musées et galeries d'art
8325113 Entrées à des lieux historiques
8325114 Entrées à des jardins zoologiques et botaniques
8325115 Entrées à des parcs naturels et autres aires naturelles
832512 Expositions itinérantes
8325121 Expositions itinérantes
832513 Programmes publics des établissements du patrimoine
8325131 Programmes publics des établissements du patrimoine

833  Jeux de hasard (paris nets)
83311 Jeux de hasard (paris nets)
833111 Loteries
8331111 Loteries
833113 Tables de jeux
8331131 Tables de jeux
833114 Produits de machines de jeux de hasard
8331141 Produits de machines de jeux de hasard
833115 Produits de jeux de hasard liés à des courses et des événements sportifs
8331151 Produits de jeux de hasard liés à des courses et des événements sportifs
833116 Produits de jeux de hasard sur Internet
8331161 Produits de jeux de hasard sur Internet

841  Repas préparés et boissons
84111 Repas préparés
841111 Repas et boissons non alcoolisées, préparés et servis pour consommation avec service

aux tables
8411111 Repas et boissons non alcoolisées, préparés et servis avec service aux tables
841112 Repas et boissons non alcoolisées, préparés et distribués sans service aux tables, pour

consommation sur place
8411121 Repas et boissons non alcoolisées, préparés et distribués sans service aux tables, pour

consommation sur place
841113 Repas et boissons non alcoolisées, préparés et distribués pour consommation immédiate

à l'extérieur
8411131 Repas et boissons non alcoolisées, préparés et distribués pour consommation immédiate

à l'extérieur
841114 Repas et boissons non alcoolisées pour consommation immédiate, préparés en vertu d'un

contrat à long terme
8411141 Repas et boissons non alcoolisées pour consommation immédiate, préparés en vertu d'un

contrat à long terme
841115 Repas et boissons non alcoolisées, préparés par des traiteurs
8411151 Repas et boissons non alcoolisées, préparés par des traiteurs
84112 Boissons alcoolisées pour consommation immédiate
841121 Vins et boissons à base de vin, préparés et servis ou distribués pour consommation

immédiate
8411211 Vins et boissons à base de vin, préparés et servis ou distribués pour consommation

immédiate
841122 Bières, ales, et boissons à base de malt, préparées et servies ou distribuées pour

consommation immédiate
8411221 Bières, ales, et boissons à base de malt, préparées et servies ou distribuées pour

consommation immédiate
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841123 Boissons avec spiritueux, préparées et servies ou distribuées pour consommation
immédiate

8411231 Boissons avec spiritueux, préparées et servies ou distribuées pour consommation
immédiate

842  Hébergement pour voyageurs
84211 Services d'hébergement pour voyageurs dans une chambre ou une autre unité
842111 Services d'hébergement pour voyageurs dans une chambre ou une autre unité
8421111 Services d'hébergement pour voyageurs dans une chambre ou une autre unité
84212 Services de parcs pour véhicules de plaisance et de camps récréatifs
842121 Services de parcs pour véhicules de plaisance et de camps récréatifs
8421211 Services de parcs pour véhicules de plaisance et de camps récréatifs

843  Services de planification, de réservation et d'organisation de voyages
84311 Services de planification, de réservation et d'organisation de voyages
843111 Services de réservation du transport de voyageurs (sauf les croisières)
8431111 Services de réservation de billets d'avion
8431114 Services de réservation pour la location de véhicules
8431116 Services de réservation pour le transport de voyageurs, n.c.a.
843112 Services de réservation de croisières
8431121 Services de réservation de croisières
843113 Services de réservation d'hébergement
8431131 Services de réservation d'hébergement
843114 Services de réservation de voyages à forfait
8431141 Services de réservation de voyages à forfait
843115 Services de réservation de billets pour des événements et accès aux systèmes mondiaux

de distribution
8431151 Services de vente et de réservation de billets d'événements
8431152 Accès aux systèmes mondiaux de distribution
843116 Services de planification de voyages
8431161 Services de planification de voyages
843117 Voyages organisés
8431171 Voyages organisés à forfait
8431172 Voyages organisés de groupes personnalisés
8431173 Services de revente de voyages à forfait
843118 Autres services de préparation et de réservation de voyages
8431181 Autres services de préparation et de réservation de voyages

851  Services personnels et de soins personnels
85111 Services de coiffure et d'esthétique
851111 Services de coiffure et d'esthétique
8511111 Services de soins capillaires
8511112 Services de soins des ongles
8511113 Services de soins de la peau
85121 Services funéraires
851211 Services funéraires
8512111 Services de pré-inhumation pour dépouilles mortelles
8512112 Incinération de dépouilles mortelles
8512113 Inhumation de dépouilles mortelles
8512114 Tombes, concessions de cimetière et autres lieux pour dépouilles mortelles
8512115 Services d'entretien de cimetières
8512116 Services funéraires complets pour dépouilles mortelles
85131 Services de blanchisserie, de nettoyage à sec et services connexes
851312 Services de blanchisserie, de nettoyage à sec et de pressage à la vapeur (sauf les

services commerciaux et pour le compte d'un tiers)
8513121 Accès aux machines de blanchisserie
8513122 Services de blanchisserie aux ménages (sauf l'accès aux machines de blanchisserie)
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8513123 Services de nettoyage à sec, aux ménages
8513124 Services de pressage à la vapeur et de repassage, aux ménages
851313 Services de blanchisserie, de nettoyage à sec et services connexes, commerciaux et pour

le compte d'un tiers
8513131 Services de blanchisserie, de pressage à la vapeur et de repassage, aux entreprises et

institutions
8513132 Services de blanchisserie et de nettoyage à sec pour le compte d'un tiers
8513133 Services de fourniture d'uniformes et de linge
851314 Services d'entreposage de vêtements et de textiles saisonniers
8513141 Services d'entreposage de vêtements et de textiles saisonniers
85141 Services de stationnement
851411 Services de stationnement
8514111 Services de stationnement
85151 Autres services personnels et de soins personnels
851511 Services de soins non médicaux pour animaux de compagnie
8515111 Services de soins non médicaux pour animaux de compagnie
851512 Services de développement et de tirage de photos
8515121 Services de développement et de tirage de photos
851513 Services d'épilation
8515131 Services d'épilation
851514 Services de tatouage, services de bronzage et autres services de modification corporelle
8515141 Services de tatouage, services de bronzage et autres services de modification corporelle
851515 Services de perte de poids
8515151 Services de perte de poids
851516 Services de massage non thérapeutique
8515161 Services de massage non thérapeutique
851517 Autres services personnels
8515171 Services de rencontre
8515172 Services d'organisation d'activités sociales
8515173 Services de voyants et d'astrologues
8515174 Services de cirage de chaussures
8515175 Exploitation d'appareils à perception automatique, n.c.a.
8515176 Autres services personnels, n.c.a

852  Services de garde d'enfants à domicile et autres services aux ménages privés
85211 Services de garde d'enfants à domicile
852111 Services de garde d'enfants à domicile
8521111 Services de garde d'enfants à domicile
85212 Services aux ménages privés (sauf de garde d'enfants à domicile)
852121 Services aux ménages privés (sauf de garde d'enfants à domicile)
8521211 Services aux ménages privés (sauf de garde d'enfants à domicile)

861  Services d'organismes d'affiliation
86111 Services d'organisations syndicales
861111 Services d'organisations syndicales
8611111 Services d'organisations syndicales
86121 Services d'organisations politiques
861211 Services d'organisations politiques
8612111 Services d'organisations politiques
86131 Services d'organisations religieuses
861311 Services d'organisations religieuses
8613111 Services d'organisations religieuses
86141 Services d'autres organismes d'affiliation
861412 Services d'organisations d'action sociale
8614121 Services d'organisations d'action sociale
861413 Services d'organisations civiques et sociales
8614131 Services d'organisations civiques et sociales
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861414 Services d'associations de gens d'affaires, d'organisations professionnelles et d'autres
organismes d'affiliation

8614141 Services aux membres d'associations de gens d'affaires et d'organisations
professionnelles

8614142 Services aux membres de sociétés et de clubs d'arts d'interprétation
8614143 Services aux membres d'organisations de musées, de lieux historiques, de jardins

zoologiques, de jardins botaniques et d'aires naturelles
8614144 Services d'autres associations mutuelles, n.c.a.

871  Services de l'administration publique
87111 Services de l'administration publique fédérale
871111 Services de défense
8711111 Services de défense
871112 Services de protection fédéraux
8711121 Services des tribunaux fédéraux
8711122 Services correctionnels fédéraux
8711123 Services de police fédéraux
8711124 Services de réglementation fédéraux
8711125 Autres services de protection fédéraux
871113 Services fédéraux relatifs à la main-d'oeuvre, à l'emploi et à l'immigration
8711131 Services fédéraux relatifs à la main-d'oeuvre et à l'emploi
8711132 Services relatifs à l'immigration
8711133 Autres services fédéraux relatifs à la main-d'oeuvre, à l'emploi et à l'immigration
871114 Affaires étrangères et aide internationale
8711141 Services liés aux affaires étrangères
8711142 Services d'aide internationale
871115 Autres services de l'administration publique fédérale
8711151 Autres services de l'administration publique fédérale
87121 Services des administrations publiques provinciales et territoriales
871211 Services de protection provinciaux et territoriaux
8712111 Services des tribunaux provinciaux et territoriaux
8712112 Services correctionnels provinciaux et territoriaux
8712113 Services de police provinciaux et territoriaux
8712114 Services de lutte contre les incendies, provinciaux et territoriaux
8712115 Services de réglementation provinciaux et territoriaux
8712116 Autres services de protection provinciaux et territoriaux
871212 Services provinciaux et territoriaux relatifs à la main-d'oeuvre et à l'emploi
8712121 Services provinciaux et territoriaux relatifs à la main-d'oeuvre et à l'emploi
871213 Autres services des administrations publiques provinciales et territoriales
8712131 Autres services des administrations publiques provinciales et territoriales
87131 Services des administrations publiques municipales et des autres administrations

publiques locales
871311 Services de protection des administrations publiques municipales et des autres

administrations publiques locales
8713111 Services de tribunaux des administrations publiques municipales et des autres

administrations publiques locales
8713112 Services correctionnels des administrations publiques municipales et des autres

administrations publiques locales
8713113 Services de police des administrations publiques municipales et des autres

administrations publiques locales
8713114 Services de lutte contre les incendies des administrations publiques municipales et des

autres administrations publiques locales
8713115 Services de réglementation des administrations publiques municipales et des autres

administrations publiques locales
8713116 Services de protection des administrations publiques municipales et des autres

administrations publiques locales, n.c.a.
871312 Services des administrations publiques municipales et des autres administrations

publiques locales, n.c.a.
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8713121 Services des administrations publiques municipales et des autres administrations
publiques locales, n.c.a.

87141 Services des administrations publiques autochtones
871411 Services des administrations publiques autochtones
8714111 Services des administrations publiques autochtones
87151 Services des organismes publics internationaux et autres organismes publics

extraterritoriaux
871511 Services des organismes publics internationaux et autres organismes publics

extraterritoriaux
8715111 Services des organismes publics internationaux et autres organismes publics

extraterritoriaux
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Définitions
111  Animaux vivants

Ce groupe comprend les animaux et les insectes vivants, et le sperme vivant.

Exclusion(s)
• oeufs en coquille pour couvoirs (voir 1161112 Oeufs en coquille pour couvoirs)
• poissons, crustacés et mollusques vivants (voir 121111 Poissons, crustacés et mollusques vivants)

11111  Bovins et veaux

Cette classe comprend les bovins de boucherie et les bovins laitiers vivants, et les veaux vivants.

111111  Bovins et veaux

Cette sous-classe comprend les bovins de boucherie et les bovins laitiers vivants, et les veaux vivants.

1111111  Bovins

Bovins de boucherie et bovins laitiers vivants.

Exemple(s) illustratif(s)
• bouvillons vivants
• bovins de boucherie de pure race pour la reproduction
• bovins d'engraissement vivants
• bovins laitiers de pure race pour la reproduction
• bovins laitiers vivants pour l'abattage
• génisses de boucherie vivantes pour remplacement du troupeau âgées d'un an ou plus
• génisses laitières vivantes pour remplacement du troupeau âgées d'un an ou plus
• génisses pour l'abattage vivantes
• vaches de boucherie vivantes
• vaches laitières vivantes

Exclusion(s)
• bisons, beefalos et cattalos (voir 1111431 Autres animaux vivants pour la viande et le poil)

1111112  Veaux

Veaux vivants.

Exemple(s) illustratif(s)
• veaux de boucherie vivants âgés de moins d'un an
• veaux de race laitière vivants âgés de moins d'un an

11112  Porcs

Cette classe comprend les porcins vivants.

111121  Porcs

Cette sous-classe comprend les porcins vivants.
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1111211  Porcs pour la reproduction

Porcins vivants élevés pour la reproduction.

Exemple(s) illustratif(s)
• cochettes vivantes pour la reproduction
• porcs de pure race pour la reproduction
• truies vivantes pour la reproduction
• verrats vivants pour la reproduction

1111212  Cochons de lait, porcelets sevrés et porcs de début

Jeunes porcs et porcelets vivants, sevrés et non sevrés, élevés pour la production de viande.

Exemple(s) illustratif(s)
• cochons de lait vivants
• porcelets en maternité
• porcelets sevrés vivants
• porcs de début vivants

1111213  Porcs de marché

Porcins vivants élevés pour la production de viande.

11113  Volaille

Cette classe comprend la volaille vivante.

Exclusion(s)
• oeufs en coquille pour couvoirs (voir 1161112 Oeufs en coquille pour couvoirs)

111131  Poulets

Cette sous-classe comprend les poulets vivants.

Exclusion(s)
• oeufs en coquille pour couvoirs (voir 1161112 Oeufs en coquille pour couvoirs)
• poussins vivants (voir 1111331 Poussins)

1111311  Poulets pour la reproduction

Poulets vivants élevés pour la reproduction.

Exemple(s) illustratif(s)
• poulets reproducteurs vivants pour pondeuses
• poulets reproducteurs vivants pour poulets à griller

Exclusion(s)
• oeufs en coquille pour couvoirs (voir 1161112 Oeufs en coquille pour couvoirs)
• poussins vivants (voir 1111331 Poussins)

1111312  Poules et poulettes pour la ponte

Poulets vivants élevés pour la production d'œufs.
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Exclusion(s)
• poules pondeuses vivantes pour la reproduction (voir 1111311 Poulets pour la reproduction)
• poussins vivants (voir 1111331 Poussins)

1111313  Poulets pour la viande

Poulets vivants élevés pour la production de viande.

Inclusion(s)
• poules à bouillir

Exemple(s) illustratif(s)
• poules vivantes pour la viande
• poulets vivants à frire pour la viande

Exclusion(s)
• poulets de chair vivants pour la reproduction (voir 1111311 Poulets pour la reproduction)
• poussins vivants (voir 1111331 Poussins)

111132  Dindes et dindons

Cette sous-classe comprend les dindes et les dindons vivants.

Exclusion(s)
• dindonneaux vivants (voir 1111332 Dindonneaux)
• oeufs en coquille pour couvoirs (voir 1161112 Oeufs en coquille pour couvoirs)

1111321  Dindes et dindons pour la reproduction

Dindes et dindons vivants élevés pour la reproduction.

Exclusion(s)
• dindonneaux vivants (voir 1111332 Dindonneaux)
• oeufs en coquille pour couvoirs (voir 1161112 Oeufs en coquille pour couvoirs)

1111322  Dindes et dindons pour la viande

Dindes et dindons vivants élevés pour la production de viande.

Exclusion(s)
• dindonneaux vivants (voir 1111332 Dindonneaux)

111133  Poussins et dindonneaux

Cette sous-classe comprend les poussins et les dindonneaux vivants.

1111331  Poussins

Poussins vivants, de l'éclosion jusqu'à leur arrivée aux installations d'élevage.

Exemple(s) illustratif(s)
• poussins d'un jour
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1111332  Dindonneaux

Dindonneaux vivants, de l'éclosion jusqu'à leur arrivée aux installations d'élevage.

Exemple(s) illustratif(s)
• dindonneaux d'un jour

111134  Volailles (sauf les poulets, dindes et dindons, poussins et dindonneaux)

Cette sous-classe comprend la volaille vivante, sauf les poulets, dindes et dindons, poussins et dindonneaux.

1111341  Volailles (sauf les poulets, dindes et dindons, poussins et dindonneaux)

Volaille vivante, sauf les poulets, dindes et dindons, poussins et dindonneaux.

Inclusion(s)
• autruches vivantes
• émeus vivants

Exemple(s) illustratif(s)
• canards vivants
• canetons vivants
• oies vivantes
• oisons vivants
• perdrix vivantes
• pigeons vivants pour la viande
• pintadeaux vivants
• pintades vivantes

11114  Autres animaux vivants

Cette classe comprend les animaux vivants n.c.a., les insectes vivants et le sperme vivant.

Exclusion(s)
• poissons, crustacés et mollusques vivants (voir 121111 Poissons, crustacés et mollusques vivants)

111141  Moutons, agneaux et chèvres

Cette sous-classe comprend les moutons, les agneaux et les chèvres vivants.

1111411  Moutons et agneaux

Moutons et agneaux vivants.

Exemple(s) illustratif(s)
• agneaux de marché vivants
• agneaux de remplacement vivants
• béliers vivants âgés d'un an ou plus
• brebis vivantes

1111412  Chèvres

Chèvres vivantes.
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Exemple(s) illustratif(s)
• chevreaux vivants

111142  Animaux à fourrure

Cette sous-classe comprend les animaux à fourrure vivants.

1111421  Animaux à fourrure

Animaux à fourrure vivants.

Exemple(s) illustratif(s)
• chinchillas vivants
• lapins vivants
• renards vivants
• visons vivants

111143  Autres animaux divers vivants

Cette sous-classe comprend les autres animaux vivants pour la viande et le poil; les animaux de compagnie et les
animaux de laboratoire; les abeilles et les insectes pollinisateurs; les autres animaux vivants, n.c.a.; le sperme; et
les embryons d'animaux.

1111431  Autres animaux vivants pour la viande et le poil

Autres animaux vivants pour la viande et le poil.

Exemple(s) illustratif(s)
• beefalos vivants
• cattalos vivants
• chevreuils vivants
• grenouilles vivantes pour la viande
• lamas vivants
• sangliers sauvages vivants
• wapitis vivants

1111432  Animaux de compagnie et animaux de laboratoire

Animaux de compagnie et animaux de laboratoire vivants.

Exemple(s) illustratif(s)
• chats domestiques vivants
• chiens domestiques vivants
• lapins de compagnie vivants
• oiseaux de compagnie vivants
• souris de laboratoire vivantes
• tortues de compagnie vivantes

1111433  Abeilles et insectes pollinisateurs

Abeilles et insectes pollinisateurs vivants.

Exemple(s) illustratif(s)
• abeilles à miel
• abeilles pour pollinisation seulement
• insectes pour pollinisation seulement



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 125

1111434  Autres animaux vivants, n.c.a.

Autres animaux vivants, n.c.a.

Inclusion(s)
• cocons de vers à soie propres au dévidage

Exemple(s) illustratif(s)
• ânes vivants
• chevaux vivants
• grenouilles vivantes, pour appâts
• mulets vivants
• pigeons vivants (sauf pour la viande)
• poneys vivants
• tortues vivantes (sauf animaux de compagnie)
• vers à soie vivants

1111435  Sperme

Sperme vivant, congelé ou frais.

Exemple(s) illustratif(s)
• sperme congelé de bovins
• sperme congelé de porcs
• sperme frais de bovins
• sperme frais de porcs

1111436  Embryons d'animaux

Embryons vivants d'animaux, congelés ou frais.

Exemple(s) illustratif(s)
• embryons vivants de bovins
• embryons vivants de porcs

112  Blé

Ce groupe comprend toutes les variétés de blé, non moulu.

11211  Blé

Cette classe comprend toutes les variétés de blé, non moulu.

112111  Blé

Cette sous-classe comprend toutes les variétés de blé, non moulu.

1121111  Blé de printemps et d'hiver

Blé de printemps et d'hiver non moulu.

Inclusion(s)
• blé khorasan non moulu
• épeautre non moulu
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Exemple(s) illustratif(s)
• blé de force rouge d'hiver non moulu
• blé de force roux de printemps non moulu
• blé de printemps extra fort non moulu
• blé dur blanc de printemps non moulu
• blé dur blanc d'hiver non moulu
• blé fourrager non moulu
• blé tendre blanc de printemps non moulu
• blé tendre blanc d'hiver non moulu
• blé tendre rouge de printemps non moulu
• blé tendre rouge d'hiver non moulu

1121112  Blé dur

Blé dur non moulu.

Exemple(s) illustratif(s)
• blé dur ambré non moulu

113  Canola (y compris le colza)

Ce groupe comprend le canola et le colza.

11311  Canola (y compris le colza)

Cette classe comprend le canola et le colza.

113111  Canola (y compris le colza)

Cette sous-classe comprend le canola et le colza.

1131111  Canola

Canola, sauf le colza.

Exemple(s) illustratif(s)
• canola génétiquement modifié
• graines de canola

1131112  Colza (sauf le canola)

Colza, sauf le canola.

Exemple(s) illustratif(s)
• graines de colza

114  Fruits, noix et légumes frais, et légumineuses de culture

Ce groupe comprend les fruits, noix et légumes frais, et les légumineuses de culture.

Exclusion(s)
• fruits congelés entiers (voir 1835221 Fruits congelés)
• fruits et légumes frais en morceaux, pelés, polis ou tranchés (voir 1836121 Aliments préparés périssables)
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11411  Fruits et noix frais

Cette classe comprend les fruits frais et les noix.

Exclusion(s)
• fruits congelés entiers (voir 1835221 Fruits congelés)
• fruits frais en morceaux, pelés, polis ou tranchés (voir 1836121 Aliments préparés périssables)
• melons frais (voir 1142214 Melons frais)

114111  Baies fraîches

Cette sous-classe comprend les baies fraîches.

Exclusion(s)
• baies congelées entières (voir 1835221 Fruits congelés)
• baies fraîches en morceaux, pelées, polies ou tranchées (voir 1836121 Aliments préparés périssables)

1141111  Fraises fraîches

Fraises fraîches.

Exemple(s) illustratif(s)
• fraises réfrigérées

Exclusion(s)
• baies pour teintures végétales et tannage du cuir (voir 1151397 Autres matières végétales brutes)
• fraises congelées entières (voir 1835221 Fruits congelés)
• fraises fraîches en morceaux ou tranchées (voir 1836121 Aliments préparés périssables)

1141112  Framboises fraîches

Framboises fraîches.

Exemple(s) illustratif(s)
• framboises réfrigérées

Exclusion(s)
• baies pour teintures végétales et tannage du cuir (voir 1151397 Autres matières végétales brutes)
• framboises congelées entières (voir 1835221 Fruits congelés)

1141113  Canneberges fraîches

Canneberges fraîches.

Exemple(s) illustratif(s)
• canneberges réfrigérées

Exclusion(s)
• baies pour teintures végétales et tannage du cuir (voir 1151397 Autres matières végétales brutes)
• canneberges congelées entières (voir 1835221 Fruits congelés)

1141114  Bleuets frais

Bleuets frais.
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Inclusion(s)
• myrtilles fraîches
• myrtilles réfrigérées

Exemple(s) illustratif(s)
• bleuets en corymbe frais
• bleuets en corymbe réfrigérés
• bleuets nains frais
• bleuets nains réfrigérés

Exclusion(s)
• baies pour teintures végétales et tannage du cuir (voir 1151397 Autres matières végétales brutes)
• bleuets congelés entiers (voir 1835221 Fruits congelés)

1141115  Autres baies fraîches

Autres baies fraîches.

Inclusion(s)
• kiwis frais
• kiwis réfrigérés

Exemple(s) illustratif(s)
• amélanches fraîches
• amélanches réfrigérées
• framboises noires fraîches
• groseilles à maquereau fraîches
• groseilles à maquereau réfrigérées
• groseilles rouges à grappes fraîches
• groseilles rouges à grappes réfrigérées
• mûres de Logan fraîches
• mûres de Logan réfrigérées
• mûres de ronce fraîches
• mûres de ronce réfrigérées

Exclusion(s)
• baies congelées entières (voir 1835221 Fruits congelés)
• baies pour teintures végétales et tannage du cuir (voir 1151397 Autres matières végétales brutes)

114112  Agrumes frais

Cette sous-classe comprend les agrumes frais.

Exclusion(s)
• agrumes frais en morceaux, pelés, polis ou tranchés (voir 1836121 Aliments préparés périssables)

1141121  Oranges fraîches

Oranges fraîches.

Inclusion(s)
• clémentines fraîches
• clémentines réfrigérées
• mandarines fraîches
• mandarines réfrigérées
• tangerines fraîches
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• tangerines réfrigérées

Exemple(s) illustratif(s)
• oranges réfrigérées

Exclusion(s)
• oranges fraîches en morceaux, pelées ou tranchées (voir 1836121 Aliments préparés périssables)

1141122  Autres agrumes frais

Autres agrumes frais.

Exemple(s) illustratif(s)
• citrons frais
• citrons réfrigérés
• limes fraîches
• limes réfrigérées
• pamplemousses frais
• pamplemousses réfrigérés
• pomélos frais
• pomélos réfrigérés

Exclusion(s)
• agrumes frais en morceaux, pelés ou tranchés (voir 1836121 Aliments préparés périssables)

114113  Fruits tropicaux et semi-tropicaux frais (sauf les agrumes)

Cette sous-classe comprend les fruits tropicaux et semi-tropicaux frais, sauf les agrumes.

Exclusion(s)
• fruits tropicaux et semi-tropicaux frais en morceaux, pelés, polis ou tranchés (voir 1836121 Aliments
préparés périssables)

1141131  Bananes fraîches

Bananes fraîches.

Inclusion(s)
• plantains frais
• plantains réfrigérés

Exemple(s) illustratif(s)
• bananes réfrigérées

Exclusion(s)
• bananes fraîches en morceaux, pelées ou tranchées (voir 1836121 Aliments préparés périssables)

1141132  Ananas frais

Ananas frais.

Exemple(s) illustratif(s)
• ananas réfrigérés

Exclusion(s)
• ananas frais en morceaux, pelés ou tranchés (voir 1836121 Aliments préparés périssables)
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1141133  Olives fraîches

Olives fraîches.

Inclusion(s)
• olives conservées provisoirement

Exemple(s) illustratif(s)
• olives réfrigérées

Exclusion(s)
• olives conservées au vinaigre ou à l'acide acétique (voir 1835112 Fruits et légumes marinés)
• olives transformées ou conservées (voir 1835151 Fruits en conserve (sauf les aliments pour bébés))

1141134  Autres fruits tropicaux et semi-tropicaux frais

Autres fruits tropicaux et semi-tropicaux frais.

Exemple(s) illustratif(s)
• avocats frais
• avocats réfrigérés
• dattes fraîches
• dattes réfrigérées
• goyaves fraîches
• goyaves réfrigérées
• grenades fraîches
• grenades réfrigérées
• mangues fraîches
• mangues réfrigérées

Exclusion(s)
• fruits tropicaux et semi-tropicaux frais en morceaux, pelés, polis ou tranchés (voir 1836121 Aliments
préparés périssables)

114114  Autres fruits frais

Cette sous-classe comprend les fruits frais n.c.a.

Exclusion(s)
• fruits frais en morceaux, pelés, polis ou tranchés (voir 1836121 Aliments préparés périssables)

1141141  Pommes fraîches

Pommes fraîches.

Inclusion(s)
• pulpe de pomme produite à la ferme pour alimentation animale

Exemple(s) illustratif(s)
• pommes réfrigérées

Exclusion(s)
• pommes fraîches en morceaux, pelées, polies ou tranchées (voir 1836121 Aliments préparés périssables)
• pulpe de pomme (voir 1835151 Fruits en conserve (sauf les aliments pour bébés))
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1141142  Poires fraîches

Poires fraîches.

Exemple(s) illustratif(s)
• poires réfrigérées

Exclusion(s)
• poires fraîches en morceaux, pelées, polies ou tranchées (voir 1836121 Aliments préparés périssables)

1141143  Prunes et prunes à pruneaux fraîches

Prunes et prunes à pruneaux fraîches.

Exemple(s) illustratif(s)
• prunelles fraîches
• prunelles réfrigérées
• prunes à pruneaux réfrigérées
• prunes réfrigérées

Exclusion(s)
• prunes et prunes à pruneaux fraîches en morceaux, pelées, polies ou tranchées (voir 1836121 Aliments
préparés périssables)

1141144  Pêches, nectarines et abricots frais

Pêches, nectarines et abricots frais.

Exemple(s) illustratif(s)
• abricots réfrigérés
• nectarines réfrigérées
• pêches réfrigérées

Exclusion(s)
• pêches, nectarines et abricots frais en morceaux, dénoyautés, polis ou tranchés (voir 1836121 Aliments
préparés périssables)

1141145  Cerises fraîches

Cerises fraîches.

Exemple(s) illustratif(s)
• cerises aigres fraîches
• cerises aigres réfrigérées
• cerises douces fraîches
• cerises douces réfrigérées

Exclusion(s)
• cerises fraîches en morceaux, dénoyautées ou tranchées (voir 1836121 Aliments préparés périssables)

1141146  Autres fruits à pépins et à noyau frais

Autres fruits à pépins et à noyau frais.

Exemple(s) illustratif(s)
• coings frais
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• coings réfrigérés

Exclusion(s)
• fruits à pépins et à noyau frais en morceaux, pelés, polis ou tranchés (voir 1836121 Aliments préparés
périssables)

1141147  Raisins frais

Raisins frais.

Exemple(s) illustratif(s)
• raisins de cuve frais
• raisins de cuve réfrigérés
• raisins de table frais
• raisins de table réfrigérés

Exclusion(s)
• raisins congelés entiers (voir 1835221 Fruits congelés)

1141148  Autres fruits frais, n.c.a.

Autres fruits frais, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• figues de Barbarie fraîches
• figues de Barbarie réfrigérées

Exclusion(s)
• fruits frais en morceaux, pelés, polis ou tranchés (voir 1836121 Aliments préparés périssables)

114115  Noix

Cette sous-classe comprend les noix.

Exclusion(s)
• noix grillées (voir 1833121 Noix et graines transformées)

1141151  Arachides

Arachides décortiquées ou en coque.

Exemple(s) illustratif(s)
• arachides séchées décortiquées
• arachides séchées en coque

Exclusion(s)
• arachides rôties (voir 1833121 Noix et graines transformées)

1141152  Noisettes

Noisettes décortiquées ou en coque.

Exclusion(s)
• noisettes grillées (voir 1833121 Noix et graines transformées)
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1141153  Autres noix

Noix décortiquées ou en coque, autres que les arachides et les noisettes.

Inclusion(s)
• noix de coco en coque

Exemple(s) illustratif(s)
• amandes décortiquées
• amandes en coque
• noix de cajou décortiquées
• noix de cajou en coque
• noix de Grenoble décortiquées
• noix de Grenoble en coque
• noix du Brésil décortiquées
• noix du Brésil en coque
• pacanes décortiquées
• pacanes en coque

Exclusion(s)
• ivoire végétal (voir 1151397 Autres matières végétales brutes)
• noix grillées (voir 1833121 Noix et graines transformées)
• noix pour teintures végétales et tannage du cuir (voir 1151397 Autres matières végétales brutes)

11421  Pommes de terre fraîches

Cette classe comprend les pommes de terre fraîches.

Exclusion(s)
• patates douces fraîches (voir 1142218 Autres légumes frais, n.c.a.)
• pommes de terre fraîches en morceaux, pelées, polies ou tranchées (voir 1836121 Aliments préparés
périssables)

114211  Pommes de terre fraîches

Cette sous-classe comprend les pommes de terre fraîches.

Exclusion(s)
• patates douces fraîches (voir 1142218 Autres légumes frais, n.c.a.)
• pommes de terre fraîches en morceaux, pelées, polies ou tranchées (voir 1836121 Aliments préparés
périssables)

1142111  Pommes de terre fraîches aux fins de consommation

Pommes de terre fraîches aux fins de consommation.

Exemple(s) illustratif(s)
• pommes de terre réfrigérées aux fins de consommation

Exclusion(s)
• patates douces fraîches (voir 1142218 Autres légumes frais, n.c.a.)
• pommes de terre fraîches en morceaux, pelées, polies ou tranchées (voir 1836121 Aliments préparés
périssables)
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1142112  Pommes de terre fraîches aux fins de transformation

Pommes de terre fraîches aux fins de transformation.

Exemple(s) illustratif(s)
• pommes de terre réfrigérées aux fins de transformation

Exclusion(s)
• patates douces fraîches (voir 1142218 Autres légumes frais, n.c.a.)
• pommes de terre fraîches en morceaux, pelées, polies ou tranchées (voir 1836121 Aliments préparés
périssables)

1142113  Pommes de terre fraîches pour la semence

Pommes de terre fraîches pour la semence.

Exemple(s) illustratif(s)
• pommes de terre réfrigérées pour la semence

11422  Légumes frais (sauf les pommes de terre et les légumineuses de culture)

Cette classe comprend les légumes frais, sauf les pommes de terre et les légumineuses de culture. Les légumes
sont des cultures temporaires destinées principalement à la consommation humaine, tant à titre de grandes
cultures que de cultures de légumes, se trouvant dans des champs et des serres. Certaines plantes graminées et
légumineuses, si elles sont récoltées précocement pour leurs grains verts ou leurs gousses vertes (par exemple,
pois verts, haricots d'Espagne, maïs vert) sont traitées comme des légumes frais, mais si elles sont récoltées pour
leurs grains secs ou leurs semences, elles sont considérées comme des céréales et des légumineuses de culture.

Exclusion(s)
• légumes frais en morceaux, pelés, polis ou tranchés (voir 1836121 Aliments préparés périssables)
• légumineuses de culture (voir 11431 Légumineuses de culture (sauf le soya))
• pommes de terre fraîches (voir 114211 Pommes de terre fraîches)

114221  Légumes frais (sauf les pommes de terre et les légumineuses de culture)

Cette sous-classe comprend les légumes frais, sauf les pommes de terre et les légumineuses de culture. Les
légumes sont des cultures temporaires destinées principalement à la consommation humaine, tant à titre de
grandes cultures que de cultures de légumes, se trouvant dans des champs et des serres. Certaines plantes
graminées et légumineuses, si elles sont récoltées précocement pour leurs grains verts ou leurs gousses vertes
(par exemple, pois verts, haricots d'Espagne, maïs vert) sont traitées comme des légumes frais, mais si elles sont
récoltées pour leurs grains secs ou leurs semences, elles sont considérées comme des céréales et des
légumineuses de culture.

Exclusion(s)
• légumes frais en morceaux, pelés, polis ou tranchés (voir 1836121 Aliments préparés périssables)
• légumineuses de culture (voir 11431 Légumineuses de culture (sauf le soya))
• pommes de terre fraîches (voir 114211 Pommes de terre fraîches)

1142211  Légumes frais de type racine

Légumes frais de type racine.

Exemple(s) illustratif(s)
• betteraves fraîches
• betteraves réfrigérées
• carottes fraîches
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• carottes réfrigérées
• panais frais
• panais réfrigérés
• radis frais
• radis réfrigérés
• raifort frais
• raifort réfrigéré

Exclusion(s)
• betteraves à sucre (voir 1151322 Betteraves à sucre)
• légumes frais de type racine en morceaux, pelés, polis ou tranchés (voir 1836121 Aliments préparés
périssables)

• légumes frais de type tubercule (voir 1142218 Autres légumes frais, n.c.a.)
• patates douces fraîches (voir 1142218 Autres légumes frais, n.c.a.)

1142212  Légumes frais de type bulbe

Légumes frais de type bulbe.

Inclusion(s)
• oignons conservés provisoirement

Exemple(s) illustratif(s)
• ail frais
• ail réfrigéré
• échalotes fraîches
• échalotes réfrigérées
• oignons frais
• oignons réfrigérés
• poireaux frais
• poireaux réfrigérés

Exclusion(s)
• légumes frais de type bulbe en morceaux, pelés, polis ou tranchés (voir 1836121 Aliments préparés
périssables)

1142213  Légumes frais de type feuille et tige

Légumes frais de type feuille et tige.

Inclusion(s)
• fines herbes fraîches
• fines herbes réfrigérées

Exemple(s) illustratif(s)
• asperges fraîches
• asperges réfrigérées
• céleris frais
• céleris réfrigérés
• choux de Bruxelles frais
• choux de Bruxelles réfrigérés
• choux frais
• endives réfrigérées
• épinards frais
• épinards réfrigérés
• laitues fraîches
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• laitues réfrigérées

Exclusion(s)
• légumes frais de type feuille et tige en morceaux, pelés, polis ou tranchés (voir 1836121 Aliments
préparés périssables)

• légumes frais de type fleur (voir 1142218 Autres légumes frais, n.c.a.)

1142214  Melons frais

Melons frais.

Exemple(s) illustratif(s)
• cantaloups frais
• cantaloups réfrigérés
• melons brodés frais
• melons brodés réfrigérés
• melons Casaba frais
• melons Casaba réfrigérés
• melons d'eau frais
• melons d'hiver frais
• melons d'hiver réfrigérés
• pastèques réfrigérées

Exclusion(s)
• melons frais en morceaux, pelés ou tranchés (voir 1836121 Aliments préparés périssables)

1142215  Légumes frais de type fruit (sauf les melons)

Légumes frais de type fruit, sauf les melons.

Inclusion(s)
• concombres conservés provisoirement
• cornichons conservés provisoirement

Exemple(s) illustratif(s)
• aubergines fraîches
• aubergines réfrigérées
• citrouilles fraîches
• concombres frais
• concombres réfrigérés
• cornichons frais
• courges fraîches
• courges réfrigérées
• poivrons frais
• poivrons réfrigérés
• tomates fraîches
• tomates réfrigérées

Exclusion(s)
• légumes frais de type fruit en morceaux, pelés, polis ou tranchés (voir 1836121 Aliments préparés
périssables)

• melons frais (voir 1142214 Melons frais)
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1142216  Légumes à gousse verts

Plantes légumineuses et graminées fraîches ou légumes sous forme de graines (légumes-gousses), récoltés
précocement pour leurs grains verts ou leurs gousses vertes, principalement pour la consommation humaine.

Inclusion(s)
• fèves germées fraîches
• fèves germées réfrigérées

Exemple(s) illustratif(s)
• haricots frais
• haricots mange-tout frais écossés
• haricots mange-tout réfrigérés écossés
• haricots réfrigérés
• pois verts frais (petits pois)
• pois verts réfrigérés

Exclusion(s)
• haricots secs (voir 114313 Haricots secs)
• légumes frais de type graine (légumes-gousses) en morceaux, pelés, polis ou tranchés (voir 1836121
Aliments préparés périssables)

• lentilles (voir 114312 Lentilles)
• maïs sucré frais ou réfrigéré (voir 1142218 Autres légumes frais, n.c.a.)
• maïs-grain (voir 1151111 Maïs-grain)
• pois chiches (voir 114311 Pois chiches)
• pois secs (voir 114314 Pois secs)

1142217  Champignons frais (y compris les truffes)

Champignons et truffes frais.

Inclusion(s)
• blancs de champignons
• champignons conservés provisoirement

Exemple(s) illustratif(s)
• champignons réfrigérés
• truffes réfrigérées

Exclusion(s)
• champignons frais en morceaux, pelés, polis ou tranchés (voir 1836121 Aliments préparés périssables)

1142218  Autres légumes frais, n.c.a.

Autres légumes frais, n.c.a., y compris le maïs sucré.

Inclusion(s)
• câpres conservées provisoirement

Exemple(s) illustratif(s)
• artichauts frais
• artichauts réfrigérés
• brocolis frais
• brocolis réfrigérés
• choux-fleurs frais
• choux-fleurs réfrigérés
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• maïs sucré frais
• maïs sucré réfrigéré
• manioc frais
• manioc réfrigéré
• patates douces fraîches
• patates douces réfrigérées

Exclusion(s)
• légumes frais en morceaux, pelés, polis ou tranchés (voir 1836121 Aliments préparés périssables)

11431  Légumineuses de culture (sauf le soya)

Cette classe comprend les légumineuses de culture, qui sont des plantes légumineuses sèches annuelles ou des
graines comestibles, récoltées à même les gousses, et utilisées principalement pour la transformation des aliments,
comme aliments destinés à la consommation humaine et animale.

Exclusion(s)
• arachides (voir 1141151 Arachides)
• soya (voir 1151211 Soya)

114311  Pois chiches

Cette sous-classe comprend les pois chiches.

Exclusion(s)
• pois verts frais (voir 1142216 Légumes à gousse verts)

1143111  Pois chiches Desi

Pois chiches Desi.

Exemple(s) illustratif(s)
• pois chiches Desi cassés

1143112  Pois chiches Kabuli

Pois chiches Kabuli.

1143113  Autres pois chiches

Autres pois chiches.

114312  Lentilles

Cette sous-classe comprend les lentilles.

1143121  Grosses lentilles vertes

Grosses lentilles vertes.

1143122  Lentilles rouges

Lentilles rouges.
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1143123  Petites lentilles vertes

Petites lentilles vertes.

1143124  Autres lentilles

Autres lentilles.

114313  Haricots secs

Cette sous-classe comprend les haricots secs.

Exclusion(s)
• fèves pour teintures végétales et tannage du cuir (voir 1151397 Autres matières végétales brutes)
• haricots frais (voir 1142216 Légumes à gousse verts)

1143131  Haricots secs blancs

Haricots secs blancs.

Exemple(s) illustratif(s)
• petits haricots ronds blancs secs

1143132  Haricots secs de couleur

Haricots secs de couleur.

Exemple(s) illustratif(s)
• fèveroles sèches
• haricots canneberge secs
• haricots Great Northern secs
• haricots noirs secs
• haricots Pinto secs
• haricots rognons rouge foncé secs
• haricots rognons rouge pâle secs
• petits haricots rouges secs

114314  Pois secs

Cette sous-classe comprend les pois secs.

1143141  Pois secs jaunes

Pois secs jaunes.

1143142  Pois secs verts

Pois secs verts.

Exclusion(s)
• pois verts frais ou réfrigérés (voir 1142216 Légumes à gousse verts)

1143143  Autres pois secs

Autres pois secs.



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue140

115  Autres produits végétaux

Ce groupe comprend les produits végétaux n.c.a.

11511  Grains (sauf le blé)

Cette classe comprend les grains de type céréalier, sauf le blé, non moulu.

115111  Maïs-grain

Cette sous-classe comprend le maïs-grain non moulu.

1151111  Maïs-grain

Maïs-grain non moulu.

Inclusion(s)
• maïs à éclater en grain

Exemple(s) illustratif(s)
• maïs de semence

Exclusion(s)
• grains de maïs mondés, perlés, tranchés ou concassés (voir 1821234 Produits céréaliers pour
consommation humaine, n.c.a.)

• maïs sucré frais ou réfrigéré (voir 1142218 Autres légumes frais, n.c.a.)

115112  Riz non moulu

Cette sous-classe comprend le riz non moulu.

1151121  Riz non moulu

Riz non moulu.

Exemple(s) illustratif(s)
• riz paddy

Exclusion(s)
• riz blanchi (voir 1821233 Riz blanchi)
• riz de brasserie pour alimentation animale (voir 1821372 Sous-produits de végétaux, n.c.a.)
• riz sauvage (voir 1151154 Riz sauvage)

115113  Avoine

Cette sous-classe comprend l'avoine non moulue, à grains nus ou non mondée.

1151131  Avoine

Avoine non moulue, à grains nus ou non mondée.

Exemple(s) illustratif(s)
• avoine non moulue déglumée
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115114  Orge

Cette sous-classe comprend l'orge non moulu, à grains nus ou non mondé.

1151141  Orge

Orge non moulu, à grains nus ou non mondé.

Exemple(s) illustratif(s)
• orge non moulu destiné à l'alimention des animaux
• orge non moulu destiné à l'alimention humaine
• orge non moulu destiné au maltage

Exclusion(s)
• orge fourrager haché, broyé ou moulu (voir 1821235 Produits céréaliers moulus pour ingrédients
d'alimentation animale)

• orge mondé, perlé, tranché ou concassé (voir 1821234 Produits céréaliers pour consommation humaine,
n.c.a.)

115115  Autres grains, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les grains non moulus n.c.a.

1151151  Céréales mélangées

Céréales mélangées non moulues.

Exemple(s) illustratif(s)
• méteil

1151152  Seigle

Seigle non moulu.

Exemple(s) illustratif(s)
• seigle d'automne non moulu
• seigle de printemps non moulu

1151153  Triticale

Triticale non moulu.

Exemple(s) illustratif(s)
• triticale de printemps non moulu
• triticale d'hiver non moulu

1151154  Riz sauvage

Riz sauvage non moulu.

1151155  Autres grains divers

Autres grains divers non moulus.
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Inclusion(s)
• graines d'alpiste

Exemple(s) illustratif(s)
• graines de millet
• quinoa non moulu
• sarrasin non moulu

11512  Graines oléagineuses (sauf le canola)

Cette classe comprend les graines oléagineuses, sauf le canola.

115121  Soya

Cette sous-classe comprend les graines de soya non transformées.

1151211  Soya

Graines de soya non transformées.

Exclusion(s)
• cosses de soya fourragères (voir 1811254 Aliments préparés pour animaux, n.c.a.)

115122  Graines oléagineuses (sauf le canola et le soya)

Cette sous-classe comprend les graines oléagineuses, sauf le canola et le soya.

1151221  Graines de lin

Graines de lin non transformées.

1151222  Solin

Solin non transformé.

Exemple(s) illustratif(s)
• graines de solin

1151223  Graines de tournesol

Graines de tournesol non transformées.

1151224  Autres graines oléagineuses

Autres graines oléagineuses non transformées.

Exemple(s) illustratif(s)
• graines de carthame
• graines de chanvre (sauf pour usage médicinal)
• graines de coton
• graines de ricin
• graines de sésame
• noix de palmiste
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Exclusion(s)
• arachides (voir 1141151 Arachides)
• graines de chanvre et de cannabis pour usage médicinal (voir 1151393 Plantes médicinales)
• graines de moutarde (voir 1151394 Graines de moutarde)
• graines de semence (voir 1151398 Graines de semence (sauf les graines de pommes de terre, de fleurs,
d'arbustes et d'arbres))

11513  Autres produits végétaux divers

Cette classe comprend les autres produits végétaux divers.

115131  Tabac en côtes

Cette sous-classe comprend le tabac en feuilles non écôté.

1151311  Tabac en côtes

Tabac en feuilles non écôté.

Exemple(s) illustratif(s)
• feuilles de tabac à cigare en côtes
• feuilles de tabac non écoté et non fabriqué, reséchées avant l'emballage
• feuilles de tabac pour capes de cigares
• tabac brun en côtes
• tabac Burley en côtes
• tabac d'Orient en côtes
• tabac jaune clair de Virginie séché à l'air chaud
• tabac vert non emballé

Exclusion(s)
• tabac écôté, reséché ou reconstitué (voir 2121211 Tabac écôté, reséché ou reconstitué)

115132  Canne à sucre et betteraves à sucre

Cette sous-classe comprend la canne à sucre et la betterave à sucre.

1151321  Canne à sucre

Canne à sucre.

1151322  Betteraves à sucre

Betteraves à sucre.

115133  Thé brut

Cette sous-classe comprend le thé brut, sauf emballé et préparé.

1151331  Thé brut

Thé brut, sauf emballé et préparé.

Exemple(s) illustratif(s)
• feuilles de thé brut pour le thé noir
• feuilles de thé brut pour le thé vert
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• thé vert brut (sauf emballé et préparé pour la vente au détail)

115134  Fèves de cacao

Cette sous-classe comprend les fèves de cacao.

1151341  Fèves de cacao

Fèves de cacao.

Inclusion(s)
• fèves de caroube
• grué de cacao

Exclusion(s)
• coques et déchets de cacao (voir 1151397 Autres matières végétales brutes)

115135  Fèves de café vert

Cette sous-classe comprend les fèves de café vert.

1151351  Fèves de café vert

Fèves de café vert.

Exclusion(s)
• café torréfié (voir 1911111 Café, préparé pour la vente au détail (sauf les concentrés))

115136  Sirop d'érable et autres produits de l'érable

Cette sous-classe comprend le sirop d'érable et les autres produits de l'érable.

1151361  Sirop d'érable

Sirop d'érable.

1151362  Autres produits de l'érable

Autres produits de l'érable.

Exemple(s) illustratif(s)
• beurre d'érable
• sève d'érable
• sucre d'érable

115137  Coton brut

Cette sous-classe comprend le coton brut.

1151371  Coton brut

Coton brut.

Exclusion(s)
• coton cardé ou peigné, non filé (voir 2211216 Fibres textiles, non cardées ou filées)
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• linters de coton (voir 1821372 Sous-produits de végétaux, n.c.a.)

115138  Foin et fourrage

Cette sous-classe comprend le foin et le fourrage.

1151381  Foin cultivé et graines de fourrage

Foin cultivé et graines de plantes fourragères.

Inclusion(s)
• chou fourrager
• lupin fourrager
• rutabaga fourrager

Exemple(s) illustratif(s)
• ensilage de foin
• foin de luzerne
• foin de trèfle
• foin mélangé
• graines d'agrostide
• graines de brome
• graines de fétuque
• graines de fléole des prés
• graines de lotier corniculé
• graines de trèfle
• graines de vesce
• graines du pâturin des prés

1151382  Maïs fourrager

Maïs fourrager.

1151383  Paille brute

Paille brute.

Inclusion(s)
• balles de céréales brutes

Exemple(s) illustratif(s)
• pailles de céréales brutes

115139  Autres produits de culture divers, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les autres produits de culture divers, n.c.a.

1151391  Houblon

Houblon.

Inclusion(s)
• balayures de houblon
• lupulin
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Exemple(s) illustratif(s)
• cônes de houblon

Exclusion(s)
• extraits de houblon pour usage médicinal (voir 1151393 Plantes médicinales)

1151392  Fibres végétales naturelles

Fibres végétales naturelles.

Inclusion(s)
• rubans de fibres de lin

Exemple(s) illustratif(s)
• déchets de fibres textiles végétales
• étoupes de fibres textiles végétales
• fibres brutes de palmier nain
• fibres brutes de sisal
• fibres de coco (coir) brutes
• fibres de jute brutes et rouies
• fibres de lin brisées et teillées
• kapok
• raphia

Exclusion(s)
• coton brut (voir 1151371 Coton brut)

1151393  Plantes médicinales

Plantes médicinales.

Exemple(s) illustratif(s)
• écorces brutes pour usage médicinal
• ergot du seigle pour usage médicinal
• extraits de houblon pour usage médicinal
• feuilles d'aloès pour usage médicinal
• graines de bourrache pour usage médicinal
• graines de psyllium pour usage médicinal
• marihuana séchée pour usage médicinal
• racines de chicorée pour usage médicinal
• racines de ginseng pour usage médicinal
• racines de réglisse pour usage médicinal
• sucs et extraits d'opium pour usage médicinal
• tiges et feuilles de myrte pour usage médicinal

Exclusion(s)
• chicorée torréfiée (voir 1911121 Concentrés, extraits et succédanés de café)
• graines de chanvre pour semence (voir 1151398 Graines de semence (sauf les graines de pommes de
terre, de fleurs, d'arbustes et d'arbres))

• huile de cannabis pour usage thérapeutique (voir 2731111 Produits chimiques médicinaux et vitamines, en
vrac)

1151394  Graines de moutarde

Graines de moutarde non transformées.
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Exemple(s) illustratif(s)
• graines de moutarde brune
• graines de moutarde jaune
• graines de moutarde orientale

Exclusion(s)
• criblures de moutarde (voir 1811254 Aliments préparés pour animaux, n.c.a.)
• moutarde moulue (voir 1834223 Préparation en poudre pour sauces, trempettes et glaçages)

1151395  Autres graines d'épices

Autres graines d'épices.

Exemple(s) illustratif(s)
• cardamomes
• graines d'aneth
• graines d'anis
• graines de badiane
• graines de carvi
• graines de céleri
• graines de coriandre
• graines de cumin
• graines de fenouil
• graines de fenugrec
• graines de genièvre
• muscade

Exclusion(s)
• graines de moutarde (voir 1151394 Graines de moutarde)
• graines d'épices broyées ou pulvérisées, non préparées pour la vente au détail (voir 1834221 Sel de table,
poivre et autres épices sèches, non préparés pour la vente au détail)

• graines d'épices broyées ou pulvérisées, pour la vente au détail (voir 1834222 Sel de table, poivre et
autres épices sèches, préparés pour la vente au détail)

1151396  Gommes végétales

Gommes, résines, gommes-résines et oléorésines végétales.

Inclusion(s)
• gomme laque en écailles (shellac)

Exemple(s) illustratif(s)
• gomme arabique
• gomme d'acacia
• gomme de copal
• gomme de pin
• gomme de sapin baumier
• gomme de térébenthine
• gomme laque
• gomme sang-dragon

Exclusion(s)
• gomme de guar et de caroube (voir 2731193 Autres produits biologiques (sauf de diagnostic) pour usages
vétérinaire, industriel et autres)

• gomme d'ester (voir 2811141 Autres résines thermoplastiques)
• gomme fondue (voir 2711313 Gomme et autres produits chimiques dérivés du bois)
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1151397  Autres matières végétales brutes

Autres matières végétales brutes.

Inclusion(s)
• extraits de pyrèthre
• extraits de racines de plantes à roténone

Exemple(s) illustratif(s)
• baies pour teinture et tannage
• bambous
• crin marin (zostère)
• déchets de cacao
• ivoire végétal
• noix pour teinture et tannage
• osiers (matière végétale brute)
• rotins
• sorgho à balais

Exclusion(s)
• huile de cannabis pour usage médicinal (voir 2731111 Produits chimiques médicinaux et vitamines, en
vrac)

1151398  Graines de semence (sauf les graines de pommes de terre, de fleurs, d'arbustes et
d'arbres)

Graines de semence, sauf les graines de pommes de terre, de fleurs, d'arbustes et d'arbres.

Exemple(s) illustratif(s)
• arachides pour semence
• canola et colza pour semis
• graines de blé pour semis
• graines de graminées pour l'aménagement paysager
• graines de légumes pour semence
• graines de légumineuses pour semence
• graines de lentilles pour semis
• graines de pois pour semis
• graines de soya pour semis
• graines d'haricots pour semis
• graines oléagineuses de semence

Exclusion(s)
• graines de cannabis pour usage médicinal (voir 1151393 Plantes médicinales)
• graines de fleurs, d'arbustes et d'arbres (voir 115141 Graines de fleurs, d'arbustes et d'arbres)
• graines de fourrage (voir 1151381 Foin cultivé et graines de fourrage)
• pommes de terre pour la semence (voir 1142113 Pommes de terre fraîches pour la semence)

11514  Produits de floriculture et de pépinière

Cette classe comprend les produits de floriculture et de pépinière naturels.

115141  Graines de fleurs, d'arbustes et d'arbres

Cette sous-classe comprend les graines de fleurs, d'arbustes et d'arbres.
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1151411  Graines de fleurs

Graines de fleurs et bulbes en repos végétatif.

Exemple(s) illustratif(s)
• bulbes de bégonias tubéreux en repos végétatif
• bulbes de jacinthes en repos végétatif
• bulbes de jonquilles en repos végétatif
• bulbes de tulipes en repos végétatif
• bulbes d'iris en repos végétatif
• graines de plantes herbacées utilisées pour les fleurs

1151412  Graines d'arbustes

Graines d'arbustes.

Exemple(s) illustratif(s)
• graines de buis
• graines de laurier noble
• graines de lilas
• graines d'hortensia
• graines d'if commun

1151413  Graines d'arbres

Graines d'arbres.

Exemple(s) illustratif(s)
• graines de bouleau
• graines de chêne
• graines de pin
• graines de sapin
• graines d'épinette
• graines d'érable
• graines d'orme

115142  Arbres de Noël

Cette sous-classe comprend les arbres de Noël naturels.

Exclusion(s)
• arbres ou arbustes de pépinière (sauf utilisés comme arbres de Noël) (voir 1151441 Produits de pépinière
(sauf les graines d'arbres et d'arbustes))

1151421  Arbres de Noël

Arbres de Noël naturels.

Exemple(s) illustratif(s)
• arbres de Noël coupés
• arbres de Noël cultivés

Exclusion(s)
• arbres de Noël artificiels (voir 4754237 Produits ouvrés, n.c.a.)
• arbres ou arbustes de pépinière (sauf utilisés comme arbres de Noël) (voir 1151441 Produits de pépinière
(sauf les graines d'arbres et d'arbustes))
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115143  Produits de floriculture (sauf les graines de fleurs)

Cette sous-classe comprend les produits de floriculture naturels, sauf les graines de fleurs.

Exclusion(s)
• graines de fleurs (voir 1151411 Graines de fleurs)

1151431  Plantes en pot d'intérieur

Plantes en pot d'intérieur.

Exemple(s) illustratif(s)
• chrysanthèmes en pot d'intérieur
• iris en pot d'intérieur
• orchidées en pot d'intérieur
• plantes vertes en pot d'intérieur
• plants de cactus d'intérieur
• poinsettias en pot d'intérieur
• roses miniatures en pot d'intérieur
• tulipes en pot d'intérieur
• violettes africaines en pot d'intérieur

Exclusion(s)
• plantes artificielles en pot d'intérieur (voir 4754237 Produits ouvrés, n.c.a.)

1151432  Plantes en pot d'extérieur

Plantes en pot d'extérieur.

Inclusion(s)
• bulbes de bégonias tubéreux en végétation
• bulbes de jonquilles en végétation
• bulbes de tulipes en végétation
• bulbes d'iris en végétation

Exemple(s) illustratif(s)
• chrysanthèmes en pot d'extérieur
• géraniums en pot d'extérieur
• pétunias en pot d'extérieur
• plantes herbacées vivaces en pot d'extérieur
• plants de cactus d'extérieur
• tulipes en pot d'extérieur
• verdure décorative fraîche d'extérieur

Exclusion(s)
• plantes artificielles en pot d'extérieur (voir 4754237 Produits ouvrés, n.c.a.)

1151433  Boutures

Boutures.

Exemple(s) illustratif(s)
• boutures de géraniums
• boutures de poinsettias
• boutures de pommiers
• boutures de vignes
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• boutures non racinées

1151434  Plantes à repiquer

Plantes à repiquer.

Inclusion(s)
• cormes de glaïeuls en végétation
• racines tubéreuses en végétation
• rhizomes de fleurs en repos végétatif

Exemple(s) illustratif(s)
• fraisiers à repiquer
• plantes d'ornement à repiquer
• plantes potagères à repiquer
• plants de fougères à repiquer

Exclusion(s)
• plantes à repiquer artificielles (voir 4754237 Produits ouvrés, n.c.a.)

1151435  Fleurs coupées

Fleurs coupées.

Inclusion(s)
• lichens pour bouquets et pour ornements

Exemple(s) illustratif(s)
• cattleyas coupés
• gui frais coupé
• iris coupés
• jonquilles coupées
• lis coupés
• roses coupées
• tulipes coupées

Exclusion(s)
• fleurs artificielles (voir 4754237 Produits ouvrés, n.c.a.)

115144  Produits de pépinière (sauf les graines d'arbres et d'arbustes)

Cette sous-classe comprend les arbres et les arbustes naturels, ainsi que leurs semis, sauf les graines d'arbres et
d'arbustes.

Exclusion(s)
• arbres de Noël (voir 1151421 Arbres de Noël)
• graines d'arbres (voir 1151413 Graines d'arbres)
• graines d'arbustes (voir 1151412 Graines d'arbustes)

1151441  Produits de pépinière (sauf les graines d'arbres et d'arbustes)

Arbres, arbustes et leurs semis, naturels, sauf les graines d'arbres et d'arbustes.

Inclusion(s)
• branches de cèdres fraîches, produits de pépinière
• cônes de conifères frais, produits de pépinière
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Exemple(s) illustratif(s)
• arbres d'ombrage
• arbres d'ornement naturels (sauf arbres de Noël)
• arbres fruitiers
• arbustes à feuilles vivaces de type conifère
• arbustes fruitiers
• arbustes latifoliés à feuilles vivaces
• conifères
• palmiers
• rosiers
• semis de vignes
• vignes à raisin

Exclusion(s)
• arbres de Noël (voir 1151421 Arbres de Noël)
• arbres et arbustes artificiels (voir 4754237 Produits ouvrés, n.c.a.)
• graines d'arbres (voir 1151413 Graines d'arbres)
• graines d'arbustes (voir 1151412 Graines d'arbustes)

115145  Gazon en plaques

Cette sous-classe comprend le gazon naturel en plaques, précultivé.

1151451  Gazon en plaques

Gazon naturel en plaques, précultivé.

Exemple(s) illustratif(s)
• gazon de pépinière

Exclusion(s)
• gazon artificiel (voir 4754237 Produits ouvrés, n.c.a.)
• graines de graminées pour l'aménagement paysager (voir 1151398 Graines de semence (sauf les graines
de pommes de terre, de fleurs, d'arbustes et d'arbres))

116  Autres produits d'origine animale

Ce groupe comprend les produits d'origine animale n.c.a.

11611  Oeufs en coquille

Cette classe comprend les oeufs en coquille aux fins de consommation et les oeufs fécondés en coquille pour
couvoirs.

116111  Oeufs en coquille

Cette sous-classe comprend les oeufs en coquille aux fins de consommation et les oeufs fécondés en coquille pour
couvoirs.

1161111  Oeufs en coquille aux fins de consommation

Oeufs en coquille aux fins de consommation.

Exemple(s) illustratif(s)
• oeufs de poule en coquille aux fins de consommation
• oeufs frais d'oiseaux en coquille aux fins de consommation
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1161112  Oeufs en coquille pour couvoirs

Oeufs fécondés en coquille pour couvoirs.

Exemple(s) illustratif(s)
• oeufs d'incubation de poulet à chair
• oeufs frais d'oiseaux en coquille, pour couvoirs

11612  Lait de consommation non transformé

Cette classe comprend le lait de consommation non transformé.

116121  Lait de consommation non transformé

Cette sous-classe comprend le lait de consommation non transformé.

1161211  Lait de consommation non transformé

Lait de consommation non transformé.

Exemple(s) illustratif(s)
• lait cru

11613  Pelleteries brutes, et produits d'origine animale n.c.a.

Cette classe comprend les pelleteries brutes; la laine et les poils d'animaux, bruts; le miel naturel; et l'urine de
jument gravide.

116131  Pelleteries brutes

Cette sous-classe comprend les pelleteries brutes.

1161311  Pelleteries brutes

Pelleteries brutes.

Inclusion(s)
• pelleteries brutes entières d'agneaux dits persianers et similaires

Exemple(s) illustratif(s)
• pattes de pelleteries brutes
• pelleteries brutes entières de castors
• pelleteries brutes entières de chinchillas
• pelleteries brutes entières de coyotes
• pelleteries brutes entières de lapins
• pelleteries brutes entières de renards
• queues de pelleteries brutes
• têtes de pelleteries brutes

116132  Laine et poils d'animaux, bruts

Cette sous-classe comprend la laine brute et les poils bruts d'animaux.

Exclusion(s)
• poils grossiers, non cardés ni peignés (voir 1721583 Sous-produits d'origine animale, n.c.a.)
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1161321  Laine brute

Laine brute, non cardée ni peignée.

Exemple(s) illustratif(s)
• laines carbonisées (sauf cardées et peignées)
• laines de délainage dégraissées
• laines de délainage en suint
• laines de tonte dégraissées
• laines de tonte en suint

1161322  Poils bruts d'animaux

Poils bruts d'animaux, non cardés ni peignés.

Exemple(s) illustratif(s)
• poils bruts d'alpaca
• poils bruts de chameau
• poils bruts de chèvre angora
• poils bruts de chèvre Cachemire
• poils bruts de lapin angora
• poils fins d'animaux (sauf cardés et peignés)

Exclusion(s)
• poils grossiers, non cardés ni peignés (voir 1721583 Sous-produits d'origine animale, n.c.a.)

116133  Miel naturel

Cette sous-classe comprend le miel naturel non pasteurisé et le pollen recueilli par des abeilles.

1161331  Miel naturel

Miel naturel non pasteurisé et pollen recueilli par des abeilles.

116134  Urine de jument gravide

Cette sous-classe comprend l'urine de jument gravide.

1161341  Urine de jument gravide

Urine de jument gravide.

121  Poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche

Ce groupe comprend les poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche, vivants et morts, sauf
transformés au-delà de l'habillage et congelés.

12111  Poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche

Cette classe comprend les poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche, vivants et morts, sauf
transformés au-delà de l'habillage et congelés.

121111  Poissons, crustacés et mollusques vivants

Cette sous-classe comprend les poissons, crustacés et mollusques vivants.



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 155

1211111  Poissons vivants

Poissons vivants.

Inclusion(s)
• anguilles vivantes

Exemple(s) illustratif(s)
• carpes vivantes
• poissons vivants d'ornement
• poissons vivants pour appâts
• saumons Chinook vivants
• saumons coho vivants
• saumons de l'Atlantique vivants
• thons vivants
• truites arc-en-ciel vivantes

1211112  Oeufs de poissons vivants

Oeufs de poissons vivants.

Exemple(s) illustratif(s)
• oeufs vivants de poissons pour l'éclosion

1211113  Crustacés vivants

Crustacés vivants.

Exemple(s) illustratif(s)
• crabes vivants
• crevettes vivantes
• homards vivants
• langoustes vivantes

1211114  Mollusques vivants

Mollusques vivants.

Inclusion(s)
• escargots vivants

Exemple(s) illustratif(s)
• huîtres vivantes
• moules vivantes
• oursins vivants
• palourdes panopéa vivantes
• palourdes vivantes
• pétoncles vivants

121112  Poissons (sauf vivants)

Cette sous-classe comprend les poissons entiers frais, réfrigérés et congelés, habillés ou non, mais n'ayant pas
subi un conditionnement supplémentaire.
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1211121  Poissons (sauf vivants)

Poissons entiers frais, réfrigérés et congelés, habillés ou non, mais n'ayant pas subi un conditionnement
supplémentaire.

Inclusion(s)
• anguilles entières fraîches
• oeufs de poissons congelés
• oeufs de poissons frais (sauf vivants)
• poissons entiers habillés
• poissons entiers ou habillés, congelés (congelés à bord d'un navire de pêche), destinés pour
transformation ultérieure dans un établissement agréé

Exemple(s) illustratif(s)
• brochets entiers congelés
• dorés jaunes entiers congelés
• dorés jaunes entiers frais
• espadons entiers congelés
• maquereaux entiers frais
• saumons de l'Atlantique entiers frais
• saumons du Pacifique entiers congelés
• saumons du Pacifique entiers frais
• saumons roses entiers frais
• thons germons habillés congelés
• truites entières congelées
• truites entières fraîches

Exclusion(s)
• oeufs de poissons pour appât (voir 1721583 Sous-produits d'origine animale, n.c.a.)
• poissons en conserve (y compris les soupes) (voir 1711121 Poissons, mollusques et crustacés en
conserve (y compris les soupes))

• poissons frais préparés (voir 1711111 Poissons, mollusques et crustacés frais préparés)
• poissons préparés congelés (voir 1711141 Poissons préparés congelés)
• poissons salaisonnés (voir 1711131 Poissons, mollusques et crustacés salaisonnés)

121113  Crustacés et mollusques (sauf vivants)

Cette sous-classe comprend les crustacés et mollusques non décortiqués, frais, réfrigérés et congelés, mais
n'ayant pas subi un conditionnement supplémentaire.

1211131  Crustacés (sauf vivants)

Crustacés non décortiqués, frais, réfrigérés et congelés, mais n'ayant pas subi un conditionnement supplémentaire.

Exemple(s) illustratif(s)
• crabes en coquille entiers frais
• crabes entiers congelés
• crevettes en coquille entières fraîches
• crevettes entières congelées
• homards en coquille entiers réfrigérés
• homards entiers congelés
• langoustes entières congelées

Exclusion(s)
• crustacés en conserve (y compris les soupes) (voir 1711121 Poissons, mollusques et crustacés en
conserve (y compris les soupes))
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• crustacés frais préparés (voir 1711111 Poissons, mollusques et crustacés frais préparés)
• crustacés préparés congelés (voir 1711151 Mollusques et crustacés préparés congelés)
• crustacés salaisonnés (voir 1711131 Poissons, mollusques et crustacés salaisonnés)

1211132  Mollusques (sauf vivants)

Mollusques non décortiqués, frais, réfrigérés et congelés, mais n'ayant pas subi un conditionnement
supplémentaire.

Inclusion(s)
• escargots entiers frais

Exemple(s) illustratif(s)
• calmars entiers congelés
• huîtres en coquille fraîches
• moules entières congelées
• palourdes fraîches
• pétoncles congelés
• pétoncles en coquille frais
• pieuvres entières congelées
• seiches entières congelées

Exclusion(s)
• mollusques en conserve (y compris les soupes) (voir 1711121 Poissons, mollusques et crustacés en
conserve (y compris les soupes))

• mollusques frais préparés (voir 1711111 Poissons, mollusques et crustacés frais préparés)
• mollusques préparés congelés (voir 1711151 Mollusques et crustacés préparés congelés)
• mollusques salaisonnés (voir 1711131 Poissons, mollusques et crustacés salaisonnés)

121114  Algues marines, mousse d'Irlande et autres algues

Cette sous-classe comprend les algues marines, la mousse d'Irlande et les autres algues.

1211141  Algues marines

Algues marines.

Exemple(s) illustratif(s)
• algues marines fraîches (sauf moulues et autrement préparées)
• dulses (rhodyménia) fraîches (sauf moulues et autrement préparées)
• varech frais (sauf moulu et autrement préparé)

Exclusion(s)
• algues marines moulues ou autrement préparées (voir 1836138 Produits alimentaires tranformés et
préparés, n.c.a.)

1211142  Mousse d'Irlande

Mousse d'Irlande.

Exemple(s) illustratif(s)
• mousse d'Irlande fraîche (sauf moulue et autrement préparée)

Exclusion(s)
• mousse d'Irlande moulue ou autrement préparée (voir 1836138 Produits alimentaires tranformés et
préparés, n.c.a.)
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1211143  Autres algues

Autres algues.

Exemple(s) illustratif(s)
• algues microscopiques
• chlorelle
• phytoplancton

Exclusion(s)
• algues moulues ou autrement préparées (voir 1836138 Produits alimentaires tranformés et préparés,
n.c.a.)

131  Billes, bois à pâte et autres produits forestiers

Ce groupe comprend les billes de bois, le bois à pâte et les autres produits forestiers.

13111  Billes et billons

Cette classe comprend les billes et les billons de bois.

131111  Billes et billons de feuillus (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)

Cette sous-classe comprend les billes et les billons de feuillus, sauf le bois de chauffage et le bois à pâte.

1311111  Billes et billons de feuillus (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)

Billes et billons de feuillus, sauf le bois de chauffage et le bois à pâte.

Exemple(s) illustratif(s)
• billes de cerisier non traitées (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)
• billes de chêne non traitées (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)
• billes de peuplier non traitées (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)
• billes de placage de feuillus non traitées (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)
• billes d'érable non traitées (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)

131112  Billes et billons de résineux (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)

Cette sous-classe comprend les billes et les billons de résineux, sauf le bois de chauffage et le bois à pâte.

1311121  Billes et billons d'épinette, de pin et de sapin (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)

Billes et billons d'épinette, de pin et de sapin, sauf le bois de chauffage et le bois à pâte.

Exemple(s) illustratif(s)
• billes de combinaisons d'épinette, de pin et de sapin (E-P-S), (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)
• billes de pin blanc non traitées (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)
• billes de pin gris non traitées (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)
• billes de sapin baumier non traitées (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)
• billes d'épinette non traitées (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)

1311122  Billes et billons de pruche (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)

Billes et billons de pruche, sauf le bois de chauffage et le bois à pâte.
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Exemple(s) illustratif(s)
• billes de pruche non traitées (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)

1311123  Billes et billons de sapin de Douglas et de mélèze de l'Ouest (sauf le bois de chauffage
et le bois à pâte)

Billes et billons de sapin de Douglas et de mélèze de l'Ouest, sauf le bois de chauffage et le bois à pâte.

Exemple(s) illustratif(s)
• billes de mélèze de l'Ouest non traitées (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)
• billes de sapin de Douglas non traitées (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)

1311124  Billes et billons de cèdre rouge de l'Ouest (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)

Billes et billons de cèdre rouge de l'Ouest, sauf le bois de chauffage et le bois à pâte.

Exemple(s) illustratif(s)
• billes de cèdre rouge de l'Ouest non traitées (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)

1311125  Autres billes et billons de résineux (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)

Autres billes et billons de résineux, sauf le bois de chauffage et le bois à pâte.

Exemple(s) illustratif(s)
• billes de cèdre jaune non traitées (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)
• billes de mélèze non traitées (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)
• billes de pin rouge non traitées (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)
• billes de tamarac non traitées (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)
• billes de thuya blanc de l'Est non traitées (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)
• billes d'épinette de sitka non traitées (sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)

13112  Bois à pâte

Cette classe comprend le bois à pâte.

131121  Bois à pâte de feuillus

Cette sous-classe comprend le bois à pâte de feuillus.

1311211  Bois à pâte de feuillus

Bois à pâte de feuillus.

Exemple(s) illustratif(s)
• billes de bois à pâte de bouleau
• billes de bois à pâte de feuillus
• billes écorcées de bois à pâte de peuplier

131122  Bois à pâte de résineux

Cette sous-classe comprend le bois à pâte de résineux.

1311221  Bois à pâte de résineux

Bois à pâte de résineux.
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Exemple(s) illustratif(s)
• billes de bois à pâte de conifères (résineux)
• billes écorcées de bois à pâte d'épinette

13113  Poteaux, pieux et piquets, en bois brut non traité

Cette classe comprend les poteaux, les pieux et les piquets, en bois brut non traité.

131131  Poteaux, pieux et piquets, en bois brut non traité

Cette sous-classe comprend les poteaux, les pieux et les piquets, en bois brut non traité.

1311311  Poteaux, pieux et piquets, en bois résineux brut non traité

Poteaux, pieux et piquets, en bois résineux brut non traité.

Exemple(s) illustratif(s)
• bois débillardé de résineux non traités (sauf sciés)
• poteaux de clôture de conifères non traités
• poteaux de conifères non traités pour lignes télégraphiques
• poteaux de résineux non traités (sauf sciés)

1311312  Poteaux, pieux et piquets, en bois de feuillus brut non traité

Poteaux, pieux et piquets, en bois de feuillus brut non traité.

Exemple(s) illustratif(s)
• bois rond débarbillé non traités (sauf sciés)
• pieux de feuillus non traités (sauf sciés)
• poteaux de feuillus non traités (sauf sciés)

141  Pétrole brut et bitume

Ce groupe comprend le pétrole brut classique, le bitume naturel et dilué, et le pétrole brut synthétique.

Exclusion(s)
• condensat de concession (voir 1431122 Condensat de concession)
• condensat d'usine (voir 1431123 Pentanes plus (y compris condensat d'usine))
• pentanes plus (voir 1431123 Pentanes plus (y compris condensat d'usine))

14111  Pétrole brut classique

Cette classe comprend le pétrole brut (un mélange d'hydrocarbones à l'état liquide) extrait de gisements
souterrains au moyen de méthodes classiques.

Exclusion(s)
• bitume naturel et dilué (voir 141121 Bitume naturel et dilué)
• condensat de concession (voir 1431122 Condensat de concession)
• condensat d'usine (voir 1431123 Pentanes plus (y compris condensat d'usine))
• pentanes plus (voir 1431123 Pentanes plus (y compris condensat d'usine))
• pétrole brut synthétique (voir 1411311 Pétrole brut synthétique)
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141111  Pétrole brut classique

Cette sous-classe comprend le pétrole brut (un mélange d'hydrocarbones à l'état liquide) extrait de gisements
souterrains au moyen de méthodes classiques.

Exclusion(s)
• bitume naturel et dilué (voir 141121 Bitume naturel et dilué)
• condensat de concession (voir 1431122 Condensat de concession)
• condensat d'usine (voir 1431123 Pentanes plus (y compris condensat d'usine))
• pentanes plus (voir 1431123 Pentanes plus (y compris condensat d'usine))
• pétrole brut synthétique (voir 1411311 Pétrole brut synthétique)

1411111  Pétrole brut léger et moyen

Pétrole brut léger et moyen dont la densité est égale ou inférieure à 875,7 kg/m³ (30.1° API).

Exemple(s) illustratif(s)
• pétrole Brent
• pétrole léger non sulfuré canadien
• West Texas Intermediate (WTI)

Exclusion(s)
• bitume naturel et dilué (voir 141121 Bitume naturel et dilué)
• condensat de concession (voir 1431122 Condensat de concession)
• condensat d'usine (voir 1431123 Pentanes plus (y compris condensat d'usine))
• pentanes plus (voir 1431123 Pentanes plus (y compris condensat d'usine))
• pétrole brut lourd (voir 1411112 Pétrole brut lourd)
• pétrole brut synthétique (voir 1411311 Pétrole brut synthétique)

1411112  Pétrole brut lourd

Pétrole brut lourd dont la densité est supérieure à 875,7 kg/m³ (30.1° API).

Exemple(s) illustratif(s)
• pétrole brut extra-lourd
• pétrole brut lourd - Venezuela
• pétrole brut lourd canadien

Exclusion(s)
• bitume naturel et dilué (voir 141121 Bitume naturel et dilué)
• condensat de concession (voir 1431122 Condensat de concession)
• condensat d'usine (voir 1431123 Pentanes plus (y compris condensat d'usine))
• pentanes plus (voir 1431123 Pentanes plus (y compris condensat d'usine))
• pétrole brut léger et moyen (voir 1411111 Pétrole brut léger et moyen)
• pétrole brut synthétique (voir 1411311 Pétrole brut synthétique)

14112  Bitume naturel et dilué

Cette classe comprend le bitume naturel et le bitume mélangé à des diluants.

Exclusion(s)
• pétrole brut classique (voir 141111 Pétrole brut classique)
• pétrole brut synthétique (voir 1411311 Pétrole brut synthétique)
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141121  Bitume naturel et dilué

Cette sous-classe comprend le bitume naturel et le bitume mélangé à des diluants.

Exclusion(s)
• pétrole brut classique (voir 141111 Pétrole brut classique)
• pétrole brut synthétique (voir 1411311 Pétrole brut synthétique)

1411211  Bitume naturel

Forme semi-solide de pétrole brut qui ne s'écoule pas à moins d'être chauffé ou dilué dans des hydrocarbures plus
légers.

Exemple(s) illustratif(s)
• asphalte naturel
• calcaire asphaltique
• sables bitumineux
• schistes bitumineux

Exclusion(s)
• asphalte et produits d'asphalte (voir 26211 Asphalte (sauf le naturel) et produits d'asphalte)
• bitume dilué (voir 1411212 Bitume dilué)
• pétrole brut classique (voir 141111 Pétrole brut classique)
• pétrole brut synthétique (voir 1411311 Pétrole brut synthétique)

1411212  Bitume dilué

Bitume brut qui a été dilué de manière à pouvoir être transporté par pipeline.

Exemple(s) illustratif(s)
• bitume dilué (dilbit)
• bitume mélangé
• bitume synthétique (synbit)
• bitume synthétique dilué (dilsynbit)

Exclusion(s)
• pétrole brut classique (voir 141111 Pétrole brut classique)
• pétrole brut synthétique (voir 1411311 Pétrole brut synthétique)

14113  Pétrole brut synthétique

Cette classe comprend le produit intermédiaire dérivé de la valorisation du bitume naturel sous la forme d’un liquide
transportable.

Exclusion(s)
• bitume naturel et dilué (voir 141121 Bitume naturel et dilué)
• pétrole brut classique (voir 141111 Pétrole brut classique)

141131  Pétrole brut synthétique

Cette sous-classe comprend le produit intermédiaire dérivé de la valorisation du bitume naturel sous la forme d’un
liquide transportable.

Exclusion(s)
• bitume naturel et dilué (voir 141121 Bitume naturel et dilué)
• pétrole brut classique (voir 141111 Pétrole brut classique)
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1411311  Pétrole brut synthétique

Produit intermédiaire dérivé de la valorisation du bitume naturel sous la forme d’un liquide transportable.

Exemple(s) illustratif(s)
• pétrole brut de synthèse
• pétrole synthétique corrosif
• pétrole synthétique léger
• pétrole synthétique lourd
• pétrole synthétique non corrosif

Exclusion(s)
• bitume naturel et dilué (voir 141121 Bitume naturel et dilué)
• pétrole brut classique (voir 141111 Pétrole brut classique)

142  Gaz naturel

Ce groupe comprend le gaz naturel, un mélange d'hydrocarbures gazeux composé principalement de méthane.

Exclusion(s)
• liquides de gaz naturel, condensat et produits connexes (voir 14311 Liquides de gaz naturel (y compris le
condensat) et produits connexes)

14211  Gaz naturel

Cette classe comprend le gaz naturel, un mélange d'hydrocarbures gazeux composé principalement de méthane.

Exclusion(s)
• liquides de gaz naturel, condensat et produits connexes (voir 14311 Liquides de gaz naturel (y compris le
condensat) et produits connexes)

142111  Gaz naturel

Cette sous-classe comprend le gaz naturel, un mélange d'hydrocarbures gazeux composé principalement de
méthane.

Exclusion(s)
• liquides de gaz naturel, condensat et produits connexes (voir 14311 Liquides de gaz naturel (y compris le
condensat) et produits connexes)

1421111  Gaz naturel

Gaz naturel, un mélange d'hydrocarbures gazeux composé principalement de méthane.

Exemple(s) illustratif(s)
• biogaz
• gaz naturel brut
• gaz naturel liquéfié
• gaz peu profond
• méthane

Exclusion(s)
• liquides de gaz naturel, condensat et produits connexes (voir 14311 Liquides de gaz naturel (y compris le
condensat) et produits connexes)
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143  Liquides de gaz naturel (y compris le condensat) et produits connexes

Ce groupe comprend les liquides de gaz naturel (LGN) et les produits connexes. Les LGN sont extraits du gaz
naturel et comprennent notamment les gaz de pétrole liquéfiés (propane, butane), l'éthane, le condensat de
concession, les pentanes plus, entre autres.

Exclusion(s)
• gaz naturel (voir 1421111 Gaz naturel)

14311  Liquides de gaz naturel (y compris le condensat) et produits connexes

Cette classe comprend les liquides de gaz naturel (LGN) et les produits connexes. Les LGN sont extraits du gaz
naturel et comprennent notamment les gaz de pétrole liquéfiés (propane, butane), l'éthane, le condensat de
concession, les pentanes plus, entre autres.

Exclusion(s)
• gaz naturel (voir 1421111 Gaz naturel)

143111  Gaz de pétrole liquéfiés (GPL)

Cette sous-classe comprend les gaz de pétrole liquéfiés (GPL) composés principalement de propane et de butane.

Exclusion(s)
• gaz naturel (voir 1421111 Gaz naturel)

1431111  Propane et mélanges de propane

Normalement de l'hydrocarbure paraffinique (saturé) gazeux ou composé (C3H8) à chaîne droite extrait du gaz
naturel ou des flux gazeux des raffineries. Il s'agit d'un gaz incolore qui bout à une température de -42° Celsius.
Couvre les mélanges de propane.

Exemple(s) illustratif(s)
• gaz propane en bombonnes
• gaz propane liquéfié
• mélange de propane et de propylène
• propane D2

1431112  Butane et mélanges de butane

Normalement de l'hydrocarbure paraffinique gazeux (C4H10) à chaîne droite ou à chaîne ramifiée extrait du gaz
naturel ou des flux gazeux des raffineries. Il s'agit d'un gaz incolore qui bout à une température de -1° Celsius.
Couvre les mélanges de butane.

Exemple(s) illustratif(s)
• gaz butane en bombonnes
• isobutane

143112  Liquides de gaz naturel (sauf GPL)

Cette sous-classe comprend les liquides de gaz naturel, sauf les gaz de pétrole liquéfiés (GPL), et couvre le
condensat de concession et les pentanes plus.

Exclusion(s)
• gaz naturel (voir 1421111 Gaz naturel)
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1431121  Éthane

Hydrocarbure paraffinique gazeux (saturé) (C2H6) à chaîne droite extrait principalement des flux de gaz naturel. Il
s'agit d'un gaz incolore qui bout à une température de -88° Celsius.

Exemple(s) illustratif(s)
• gaz éthane en bombonnes
• gaz éthane liquéfié

1431122  Condensat de concession

Hydrocarbures liquides légers récupérés des séparateurs de concessions ou des installations de champ à des puits
de gaz naturel connexes et non connexes. Surtout des pentanes et des hydrocarbures plus lourds. Entrent
normalement dans le flux de pétrole brut après la production.

Exemple(s) illustratif(s)
• condensat de concession associé
• condensat de concession non-associé
• pentanes (sauf pentanes plus) utilisés comme mélange avec le pétrole brut lourd et les bitumes

Exclusion(s)
• bitume naturel et dilué (voir 141121 Bitume naturel et dilué)
• condensat d'usine (voir 1431123 Pentanes plus (y compris condensat d'usine))
• pentanes plus (voir 1431123 Pentanes plus (y compris condensat d'usine))
• pentanes utilisés par les raffineries ou les applications autres que les mélanges avec le pétrole brut lourd
et les bitumes (voir 2632131 Gaz de raffinerie liquéfiés, et hydrocarbures acycliques n.c.a.)

• pétrole brut léger et moyen (voir 1411111 Pétrole brut léger et moyen)
• pétrole brut lourd (voir 1411112 Pétrole brut lourd)
• pétrole brut synthétique (voir 1411311 Pétrole brut synthétique)

1431123  Pentanes plus (y compris condensat d'usine)

Mélange constitué principalement de pentanes et d’hydrocarbures plus lourds qui contient normalement des
butanes. Les pentanes plus (aussi connus sous le nom de "essence naturelle") sont dérivés du traitement de gaz
naturel brut, de condensat ou de pétrole brut.

Inclusion(s)
• condensat d'usine

Exemple(s) illustratif(s)
• pentanes plus extraits d'huiles brutes de pétrole

Exclusion(s)
• bitume naturel et dilué (voir 141121 Bitume naturel et dilué)
• condensat de concession (voir 1431122 Condensat de concession)
• pentanes plus utilisés par les raffineries ou les applications autres que les mélanges avec le pétrole brut
lourd et les bitumes (voir 2632131 Gaz de raffinerie liquéfiés, et hydrocarbures acycliques n.c.a.)

• pétrole brut léger et moyen (voir 1411111 Pétrole brut léger et moyen)
• pétrole brut lourd (voir 1411112 Pétrole brut lourd)
• pétrole brut synthétique (voir 1411311 Pétrole brut synthétique)

1431124  Autres produits de liquides de gaz naturel (LGN) et produits connexes, n.c.a.

Liquides de gaz naturel autres que l'éthane, le propane et le butane, et produits similaires.
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Exemple(s) illustratif(s)
• gaz de procédé

Exclusion(s)
• gaz naturel (voir 1421111 Gaz naturel)

144  Charbon

Ce groupe comprend le charbon, une roche combustible noire (charbon dur) et brunâtre (charbon brun) composée
à plus de 50 pour cent selon le poids et à plus de 70 pour cent selon le volume, de matière carbonée. Il est formé à
partir de vestiges de plantes qui ont été compactées, durcies et chimiquement altérées, et métamorphosées par la
chaleur et la pression sur la chaîne des temps géologiques.

Exclusion(s)
• produits dérivés du charbon (produits du charbon) (voir 261111 Coke et autres produits de fours à coke)

14411  Charbon dur

Cette classe comprend le charbon noir classé comme dur (houille), ce qui inclut l'anthracite et le charbon
bitumineux. La houille est un charbon dont le pouvoir calorifique est égal ou supérieur à 24 000 kJ/kg, sur un
échantillon humide exempt de cendres, et ayant un indice moyen de réflectance de la vitrinite au moins égal à 0,6
pour cent.

144111  Anthracite

Cette sous-classe comprend l'anthracite, un charbon dur de rang élevé, noir et brillant utilisé principalement pour
les applications résidentielles et industrielles (notamment la fabrication de l'acier) ou commerciales. Il présente
généralement une teneur en matières volatiles inférieure à 10 pour cent et une forte teneur en carbone (environ 90
pour cent de carbone fixe). Son pouvoir calorifique est égal ou supérieur à 24 000 kJ/kg, sur un échantillon humide
exempt de cendres.

1441111  Anthracite

Charbon dur de rang élevé, noir et brillant utilisé principalement pour les applications résidentielles et industrielles
(notamment la fabrication de l'acier) ou commerciales. Il présente généralement une teneur en matières volatiles
inférieure à 10 pour cent et une forte teneur en carbone (environ 90 pour cent de carbone fixe). Son pouvoir
calorifique est égal ou supérieur à 24 000 kJ/kg, sur un échantillon humide exempt de cendres.

Exemple(s) illustratif(s)
• anthracite de grosseur fève
• charbon minéral
• poussière d'anthracite

144112  Charbon bitumineux

Cette sous-classe comprend le charbon cokéfiable ou métallurgique et d'autres formes de charbon bitumineux. Le
charbon bitumineux est un charbon de rang moyen utilisé pour la gazéification, la cokéfaction et le chauffage
industriels, ainsi que le chauffage résidentiel. Il est caractérisé par une teneur en matières volatiles supérieure à
l'anthracite (plus de 10 pour cent) et une teneur en carbone inférieure (moins de 90 pour cent de carbone fixe). Son
pouvoir calorifique est égal ou supérieur à 24 000 kJ/kg, sur un échantillon humide exempt de cendres.

1441121  Charbon cokéfiable (métallurgique)

Charbon bitumineux d’une qualité permettant la production d’un coke susceptible d’être utilisé dans les hauts
fourneaux. Son pouvoir calorifique est égal ou supérieur à 24 000 kJ/kg, sur un échantillon humide exempt de
cendres.
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1441122  Autre charbon bitumineux

Autre charbon bitumineux utilisé surtout pour la production de vapeur. Il est caractérisé par une teneur en matières
volatiles plus élevée que celle de l'anthracite (plus de 10 pour cent) et une teneur en carbone plus faible (moins de
90 pour cent de carbone fixe). Son pouvoir calorifique est égal ou supérieur à 24 000 kJ/kg, sur un échantillon
humide exempt de cendres.

Exemple(s) illustratif(s)
• charbon de chaudière

Exclusion(s)
• anthracite (voir 1441111 Anthracite)
• charbon cokéfiable (métallurgique) (voir 1441121 Charbon cokéfiable (métallurgique))

14412  Charbon brun

Cette classe comprend le charbon brun moins dur qui inclut le charbon subbitumineux et la lignite. Le charbon brun
est un charbon dont le pouvoir calorifique est inférieur à 24 000 kJ/kg, sur un échantillon humide exempt de
cendres, et ayant un indice moyen de réflectance de la vitrinite de moins de 0,6 pour cent.

144121  Charbon subbitumineux

Cette sous-classe comprend le charbon subbitumineux, un charbon non agglutinant d’un pouvoir calorifique égal ou
supérieur à 20 000 kJ/kg et inférieur à 24 000 kJ/kg, contenant plus de 31 pour cent de matières volatiles pour un
produit sec exempt de matières minérales.

1441211  Charbon subbitumineux

Charbon non agglutinant d’un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 20 000 kJ/kg et inférieur à 24 000 kJ/kg,
contenant plus de 31 pour cent de matières volatiles pour un produit sec exempt de matières minérales.

144122  Lignite

Cette sous-classe comprend le lignite, un charbon non agglutinant dont le pouvoir calorifique est inférieur à 20 000
kJ/kg, contenant plus de 31 pour cent de matières volatiles pour un produit sec exempt de matières minérales.

1441221  Lignite

Charbon non agglutinant dont le pouvoir calorifique est inférieur à 20 000 kJ/kg, contenant plus de 31 pour cent de
matières volatiles pour un produit sec exempt de matières minérales.

Exemple(s) illustratif(s)
• lignite compact
• lignite parfait
• lignite xyloïde

145  Combustible nucléaire et autres produits énergétiques

Ce groupe comprend le combustible nucléaire, et le bois de chauffage, les produits combustibles à base de
déchets de bois, les autres produits combustibles solides n.c.a.; et la vapeur, et l'air ou l'eau refroidis ou chauffés.
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14511  Combustible nucléaire

Cette classe comprend le combustible nucléaire; matières fissibles qui ont été enrichies de manière à ce que leur
composition soit telle que lorsqu'elles sont placées dans un réacteur nucléaire, elles aident à entraîner une réaction
de fission en chaîne auto-entretenue contrôlée, produisant de la chaleur en vue de la transformation.

Exclusion(s)
• minerais et concentrés radioactifs (voir 1541111 Minerais et concentrés radioactifs)

145111  Combustible nucléaire

Cette sous-classe comprend le combustible nucléraire; matières fissibles qui ont été enrichies de manière à ce que
leur composition soit telle que lorsqu'elles sont placées dans un réacteur nucléaire, elles aident à entraîner une
réaction de fission en chaîne auto-entretenue contrôlée, produisant de la chaleur en vue de la transformation.

Exclusion(s)
• minerais et concentrés radioactifs (voir 1541111 Minerais et concentrés radioactifs)

1451111  Combustible nucléaire

Matières fissibles qui ont été enrichies de manière à ce que leur composition soit telle que lorsqu'elles sont placées
dans un réacteur nucléaire, elles aident à entraîner une réaction de fission en chaîne auto-entretenue contrôlée,
produisant de la chaleur en vue de la transformation.

Inclusion(s)
• eau lourde
• éléments et résidus de combustible radioactif

Exemple(s) illustratif(s)
• barre de combustible
• carbure de plutonium
• pastilles de combustible à l'uranium
• plutonium et ses composés, comme combustible nucléaire
• plutonium-239
• radium et ses composés, comme combustible nucléaire
• strontium 90 utilisé comme combustible nucléaire
• thorium et ses composés, comme combustible nucléaire
• uranium naturel et ses composés
• uranium-235

Exclusion(s)
• minerais et concentrés radioactifs (voir 1541111 Minerais et concentrés radioactifs)
• plutonium-238, utilisé comme combustible pour les simulateurs cardiaques (voir 2711271 Isotopes
radioactifs préparés, pour usage médical)

14512  Bois de chauffage, et produits combustibles solides n.c.a

Cette classe comprend le bois de chauffage, les produits combustibles à base de déchets de bois, les briquettes de
tourbe et les autres produits de tourbe utilisés comme combustible, et les autres produits combustibles solides
n.c.a.

Exclusion(s)
• charbon (voir 144 Charbon)
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145121  Bois de chauffage

Cette sous-classe comprend le bois de chauffage.

Exclusion(s)
• produits combustibles à base de déchets de bois (voir 1451221 Produits combustibles à base de déchets
de bois)

1451211  Bois de chauffage

Bois de chauffage.

Exemple(s) illustratif(s)
• bois de chauffage en bûches
• bois de chauffage en fagots
• bois de chauffage en ramilles
• bois de chauffage en rondins

Exclusion(s)
• produits combustibles à base de déchets de bois (voir 1451221 Produits combustibles à base de déchets
de bois)

145122  Produits combustibles solides, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les produits combustibles solides, n.c.a.

Exclusion(s)
• bois de chauffage (voir 1451211 Bois de chauffage)
• charbon (voir 144 Charbon)

1451221  Produits combustibles à base de déchets de bois

Produits combustibles à base de déchets de bois.

Exemple(s) illustratif(s)
• bûches de sciure agglomérée
• bûches de sciure de bois comprimée
• combustible en boulettes de bois

Exclusion(s)
• bois de chauffage (voir 1451211 Bois de chauffage)

1451222  Briquettes de tourbe et autres produits de tourbe utilisés comme combustible

Briquettes de tourbe et autres produits de tourbe utilisés comme combustible.

1451223  Autres produits combustibles solides, n.c.a.

Autres produits combustibles solides, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• biomasse
• briquettes de charbon
• briquettes de charbon de bois
• briquettes de charbon de bois de bambou
• briquettes de lignite de charbon
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• charbon de bois (y compris les coques et noix de charbon), même aggloméré
• créosote de bois
• lignites agglomérés
• lignosulfonates en poudre

Exclusion(s)
• bois de chauffage (voir 1451211 Bois de chauffage)
• briquettes de tourbe et autres produits de tourbe utilisés comme combustible (voir 1451222 Briquettes de
tourbe et autres produits de tourbe utilisés comme combustible)

• charbon (voir 144 Charbon)
• produits combustibles à base de déchets de bois (voir 1451221 Produits combustibles à base de déchets
de bois)

14513  Vapeur, et air ou eau refroidis ou chauffés

Cette classe comprend la vapeur, et l'air ou l'eau refroidis ou chauffés.

145131  Vapeur

Cette sous-classe comprend la vapeur.

1451311  Vapeur

Vapeur.

145132  Air ou eau refroidis ou chauffés

Cette sous-classe comprend l'air ou l'eau refroidis ou chauffés.

1451321  Air ou eau refroidis ou chauffés

Air ou eau refroidis ou chauffés.

146  Électricité

Ce groupe comprend l'électricité produite sous toutes ses formes.

14611  Électricité

Cette classe comprend l'électricité produite sous toutes ses formes.

146111  Électricité

Cette sous-classe comprend l'électricité produite sous toutes ses formes.

1461111  Électricité d'origine thermique (sauf nucléaire et géothermique)

Électricité générée à partir de l'énergie thermique de combustion d'un combustible fossile, sauf nucléaire et
géothermique.

Exemple(s) illustratif(s)
• électricité produite par centrale thermique à vapeur
• électricité produite par turbine à combustion
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Exclusion(s)
• électricité géothermique (voir 1461118 Électricité géothermique)
• électricité nucléaire (voir 1461112 Électricité nucléaire)

1461112  Électricité nucléaire

Électricité produite dans une centrale électrique dont les turbines sont actionnées par de la vapeur produite dans un
réacteur par la chaleur provenant de la fission d’un combustible nucléaire.

1461113  Hydro-électricité

Énergie électrique produite dans une centrale dont les turbines sont actionnées par un courant d’eau.

1461114  Électricité marémotrice

Énergie électrique produite dans une centrale dont les turbines sont actionnées par l’effet de la marée.

1461115  Électricité éolienne

Énergie électrique produite dans une centrale où la principale force motrice est une éolienne. L’énergie électrique
est générée par la conversion de l’énergie éolienne en énergie mécanique.

1461116  Électricité solaire

Électricité créée par l’utilisation d’une technologie photovoltaïque (PV) par conversion de la lumière naturelle du
soleil en électricité.

1461117  Électricité houlomotrice

Électricité générée à partir d’une source mécanique entraînée par le mouvement des vagues.

1461118  Électricité géothermique

Électricité générée à partir de la chaleur émanant de la croûte terrestre, habituellement sous forme d’eau chaude
ou de vapeur.

1461119  Autres formes d'électricité

Électricité générée à partir d'autres méthodes non combustibles.

147  Distribution de gaz naturel

Ce groupe comprend les services de distribution de gaz naturel par canalisations.

Exclusion(s)
• transport de gaz naturel par gazoduc (voir 5111111 Transport de gaz naturel par gazoduc)

14711  Distribution de gaz naturel

Cette classe comprend les services de distribution de gaz naturel par canalisations.

Exclusion(s)
• transport de gaz naturel par gazoduc (voir 5111111 Transport de gaz naturel par gazoduc)
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147111  Distribution de gaz naturel, directement aux consommateurs de gaz du réseau

Cette sous-classe comprend les livraisons de gaz naturel aux consommateurs de gaz du réseau.

1471111  Livraisons de gaz naturel aux consommateurs de gaz du réseau industriels

Gaz naturel livré aux consommateurs industriels de gaz du réseau.

1471112  Livraisons de gaz naturel aux consommateurs de gaz du réseau commerciaux et
institutionnels

Gaz naturel livré aux consommateurs commerciaux et institutionnels de gaz du réseau.

1471113  Livraisons de gaz naturel aux consommateurs de gaz du réseau résidentiels

Gaz naturel livré aux consommateurs résidentiels de gaz du réseau.

147112  Distribution de gaz naturel, directement aux consommateurs ayant un contrat avec un
intermédiaire

Cette sous-classe comprend les livraisons de gaz naturel aux consommateurs abonnés à un intermédiaire d'un
distributeur.

1471121  Livraisons de gaz naturel aux consommateurs industriels ayant un contrat avec un
intermédiaire

Gaz naturel livré aux consommateurs industriels abonnés à un intermédiaire d'un distributeur.

Inclusion(s)
• services de courtage et de commercialisation du gaz naturel pour consommation industrielle

1471122  Livraisons de gaz naturel aux consommateurs commerciaux et institutionnels ayant un
contrat avec un intermédiaire

Gaz naturel livré aux consommateurs commerciaux et institutionnels abonnés à un intermédiaire d'un distributeur.

Inclusion(s)
• services de courtage et de commercialisation du gaz naturel pour consommation commerciale et
institutionnelle

1471123  Livraisons de gaz naturel aux consommateurs résidentiels ayant un contrat avec un
intermédiaire

Gaz naturel livré aux consommateurs résidentiels abonnés à un intermédiaire d'un distributeur.

Inclusion(s)
• services de courtage et de commercialisation du gaz naturel pour consommation résidentielle

147113  Distribution de gaz naturel aux consommateurs ayant acheté directement des
fournisseurs

Cette sous-classe comprend les livraisons de gaz naturel aux consommateurs qui l'ont acheté directement des
fournisseurs.
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1471131  Livraisons de gaz naturel aux consommateurs industriels ayant acheté directement des
fournisseurs

Gaz naturel livré aux consommateurs industriels qui ont acheté leur propre gaz naturel directement des
fournisseurs.

1471132  Livraisons de gaz naturel aux consommateurs commerciaux et institutionnels ayant
acheté directement des fournisseurs

Gaz naturel livré aux consommateurs commerciaux et institutionnels qui ont acheté leur propre gaz naturel
directement des fournisseurs.

1471133  Livraisons de gaz naturel aux consommateurs résidentiels ayant acheté directement des
fournisseurs

Gaz naturel livré aux consommateurs résidentiels qui ont acheté leur propre gaz naturel directement des
fournisseurs.

147114  Autres livraisons de gaz naturel

Cette sous-classe comprend les autres livraisons de gaz naturel.

Exclusion(s)
• transport de gaz naturel par gazoduc (voir 5111111 Transport de gaz naturel par gazoduc)

1471141  Livraisons de gaz naturel à des pipelines de transport

Gaz naturel livré à des pipelines de transport.

Exclusion(s)
• transport de gaz naturel par gazoduc (voir 5111111 Transport de gaz naturel par gazoduc)

1471142  Livraisons de gaz naturel à des installations de stockage

Gaz naturel livré à des installations de stockage.

1471143  Livraisons de gaz naturel à d'autres distributeurs de gaz

Gaz naturel livré à d'autres distributeurs de gaz.

151  Minerais et concentrés de fer

Ce groupe comprend les minerais et concentrés de fer.

15111  Minerais et concentrés de fer

Cette classe comprend les minerais et concentrés de fer.

151111  Minerais et concentrés de fer

Cette sous-classe comprend les minerais et concentrés de fer.
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1511111  Minerais et concentrés de fer

Minerais et concentrés de fer.

Exemple(s) illustratif(s)
• concentrés de minerais de fer, agglomérés
• concentrés de minerais de fer, non agglomérés
• minerais de fer en boulettes
• minerais de fer, morceaux ou fines
• minerais et concentrés de fer manganésifères ne convenant pas à la fabrication de ferromanganèse
• minerais et concentrés de magnétite
• minerais et concentrés d'hématite
• minerais et concentrés d'hématite spéculaire

Exclusion(s)
• minerais et concentrés de fer manganésifères pour la fabrication de ferromanganèse (voir 1552311
Minerais et concentrés de ferro-alliages)

152  Minerais et concentrés de cuivre

Ce groupe comprend les minerais et concentrés de cuivre.

15211  Minerais et concentrés de cuivre

Cette classe comprend les minerais et concentrés de cuivre.

152111  Minerais et concentrés de cuivre

Cette sous-classe comprend les minerais et concentrés de cuivre.

1521111  Minerais et concentrés de cuivre

Minerais et concentrés de cuivre.

Exemple(s) illustratif(s)
• minerais de sulfure de cuivre

153  Minerais et concentrés de nickel

Ce groupe comprend les minerais et concentrés de nickel.

15311  Minerais et concentrés de nickel

Cette classe comprend les minerais et concentrés de nickel.

153111  Minerais et concentrés de nickel

Cette sous-classe comprend les minerais et concentrés de nickel.

1531111  Minerais et concentrés de nickel

Minerais et concentrés de nickel.

Exemple(s) illustratif(s)
• garniérite



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 175

• minerais de pentlandite
• minerais de pyrrhotite nickélifère
• minerais et concentrés de niccolite
• minerais et concentrés de nickel latéritiques
• minerais et concentrés de nickel sulfurés

154  Minerais et concentrés radioactifs

Ce groupe comprend les minerais et concentrés radioactifs.

15411  Minerais et concentrés radioactifs

Cette classe comprend les minerais et concentrés radioactifs.

154111  Minerais et concentrés radioactifs

Cette sous-classe comprend les minerais et concentrés radioactifs.

1541111  Minerais et concentrés radioactifs

Minerais et concentrés radioactifs.

Exemple(s) illustratif(s)
• concentrés de minerai d'uranium
• concentrés d'uranium
• minerais d'uranium

Exclusion(s)
• minerais et concentrés de vanadium (voir 1552311 Minerais et concentrés de ferro-alliages)

155  Autres minerais et concentrés de métaux

Ce groupe comprend les autres minerais et concentrés de métaux.

15511  Minerais et concentrés d'or, d'argent et de métaux du groupe du platine

Cette classe comprend les minerais et concentrés d'or, d'argent et de métaux du groupe du platine.

155111  Minerais et concentrés d'or et lingots d'usine de concentration de l'or

Cette sous-classe comprend les minerais et concentrés d'or et les lingots d'usine de concentration de l'or.

1551111  Minerais et concentrés d'or et lingots d'usine de concentration de l'or

Minerais et concentrés d'or et lingots d'usine de concentration de l'or.

155112  Minerais et concentrés d'argent et lingots d'usine de concentration de l'argent

Cette sous-classe comprend les minerais et concentrés d'argent et les lingots d'usine de concentration de l'argent.

1551121  Minerais et concentrés d'argent et lingots d'usine de concentration de l'argent

Minerais et concentrés d'argent et lingots d'usine de concentration de l'argent.
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Exemple(s) illustratif(s)
• lingots d'argent

155113  Minerais et concentrés de métaux du groupe du platine

Cette sous-classe comprend les minerais et concentrés de métaux du groupe du platine.

1551131  Minerais et concentrés de métaux du groupe du platine

Minerais et concentrés de métaux du groupe du platine.

Exemple(s) illustratif(s)
• minerais et concentrés de palladium
• minerais et concentrés de platine
• minerais et concentrés de rhodium
• minerais et concentrés de ruthénium
• minerais et concentrés d'iridium
• minerais et concentrés d'osmium

15521  Bauxite et oxyde d'aluminium

Cette classe comprend la bauxite et l'oxyde d'aluminium.

155211  Bauxite et alumine naturelle

Cette sous-classe comprend la bauxite et l'alumine naturelle.

1552111  Bauxite et alumine naturelle

Bauxite et alumine naturelle.

Exemple(s) illustratif(s)
• alumine hydratée
• minerais de bauxite
• minerais de gibbsite

Exclusion(s)
• alumine calcinée (voir 1552121 Oxyde d'aluminium raffiné)
• corindon (voir 1631253 Autres minéraux non métalliques, n.c.a.)

155212  Oxyde d'aluminium raffiné

Cette sous-classe comprend l'oxyde d'aluminium raffiné.

1552121  Oxyde d'aluminium raffiné

Oxyde d'aluminium raffiné.

Exemple(s) illustratif(s)
• alumine calcinée

15522  Minerais et concentrés de plomb et de zinc

Cette classe comprend les minerais et concentrés de plomb et de zinc.
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155221  Minerais et concentrés de plomb

Cette sous-classe comprend les minerais et concentrés de plomb.

1552211  Minerais et concentrés de plomb

Minerais et concentrés de plomb.

Exemple(s) illustratif(s)
• concentrés de sulfure de plomb
• concentrés d'oxyde de plomb
• minerai de galène

155222  Minerais et concentrés de zinc

Cette sous-classe comprend les minerais et concentrés de zinc.

1552221  Minerais et concentrés de zinc

Minerais et concentrés de zinc.

Exemple(s) illustratif(s)
• concentrés de sulfure de zinc

15523  Autres minerais et concentrés de métaux, n.c.a.

Cette classe comprend les autres minerais et concentrés de métaux, n.c.a.

155231  Minerais et concentrés de ferro-alliages

Cette sous-classe comprend les minerais et concentrés de ferro-alliages.

1552311  Minerais et concentrés de ferro-alliages

Minerais et concentrés de ferro-alliages.

Exemple(s) illustratif(s)
• minerais et concentrés de chrome
• minerais et concentrés de fer manganésifères convenant à la fabrication de ferromanganèse
• minerais et concentrés de manganèse
• minerais et concentrés de molybdène
• minerais et concentrés de vanadium
• mineras et concentrés de tungstène

Exclusion(s)
• minerais et concentrés de cobalt (voir 1552321 Minerais et concentrés de cobalt)
• minerais et concentrés de nickel (voir 1531111 Minerais et concentrés de nickel)
• minerais et concentrés de niobium (voir 1552322 Autres minerais et concentrés de métaux divers (sauf le
cobalt), n.c.a.)

• minerais et concentrés de titane (voir 1552322 Autres minerais et concentrés de métaux divers (sauf le
cobalt), n.c.a.)

155232  Autres minerais et concentrés de métaux divers, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les autres minerais et concentrés de métaux divers, n.c.a.
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1552321  Minerais et concentrés de cobalt

Minerais et concentrés de cobalt.

Exemple(s) illustratif(s)
• minerais d'arséniure de cobalt

1552322  Autres minerais et concentrés de métaux divers (sauf le cobalt), n.c.a.

Autres minerais et concentrés de métaux divers, sauf le cobalt, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• concentrés de cadmium
• concentrés de pyrochlore (niobium)
• minerais et concentrés de mercure
• minerais et concentrés de niobium
• minerais et concentrés de titane
• minerais et concentrés de zirconium
• minerais et concentrés d'étain
• sables minéralisés lourds

Exclusion(s)
• sables de zircon (voir 1621221 Sable industriel)

156  Déchets et rebuts de métal

Ce groupe comprend les déchets et rebuts de métal.

15611  Déchets et rebuts de fer et d'acier

Cette classe comprend les déchets et rebuts de fer et d'acier.

156111  Déchets et rebuts de fer et d'acier

Cette sous-classe comprend les déchets et rebuts de fer et d'acier.

1561111  Déchets et rebuts de fer et d'acier

Déchets et rebuts de fer et d'acier.

Exemple(s) illustratif(s)
• alésures et tournures de fer
• bateaux vendus pour dépeçage
• battitures de fer et d'acier
• débris de fonte
• déchets de boîtes de fer blanc
• déchets de fonte
• matières d'acier provenant du recyclage post-consommation
• poussières de carneau de hauts fourneaux d'aciérie
• rebuts de rails de voies ferrées en acier, pour relaminage
• scories et écumes de fer
• voitures vendues comme rebuts

Exclusion(s)
• déchets et débris d'acier inoxydable (voir 1561223 Déchets et rebuts d'autres métaux non ferreux et
d'alliages à base d'autres métaux non ferreux)
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15612  Déchets et rebuts de métaux non ferreux

Cette classe comprend les déchets et rebuts de métaux non ferreux.

156121  Déchets et rebuts d'aluminium et d'alliages d'aluminium

Cette sous-classe comprend les déchets et rebuts d'aluminium et d'alliages d'aluminium.

1561211  Déchets et rebuts d'aluminium et d'alliages d'aluminium

Déchets et rebuts d'aluminium et d'alliages d'aluminium.

Exemple(s) illustratif(s)
• alésures et tournures d'aluminium
• boîtes en aluminium pour recyclage
• matières d'aluminium provenant du recyclage post-consommation
• rognures, pièces forgées et autres solides de rebuts d'aluminium neufs
• scories et écumes d'aluminium
• vieux rebuts d'aluminium

156122  Déchets et rebuts d'autres métaux non ferreux

Cette sous-classe comprend les déchets et rebuts d'autres métaux non ferreux.

1561221  Déchets et rebuts de cuivre et d'alliages de cuivre

Déchets et rebuts de cuivre et d'alliages de cuivre.

Exemple(s) illustratif(s)
• débris de cuivre non allié
• déchets d'alliages de cuivre
• déchets de cuivre non allié
• déchets et rebuts de bronze
• déchets et rebuts de laiton
• matières de cuivre et d'alliages de cuivre provenant du recyclage post-consommation
• résidus d'alésage et tournures, cuivre
• rognures, pièces forgées et autres solides de rebuts de cuivre neufs
• scories et écumes de cuivre
• vieux rebuts de cuivre

1561222  Déchets et rebuts d'or, d'argent et de métaux du groupe du platine, et de leurs alliages

Déchets et rebuts d'or, d'argent et de métaux du groupe du platine, et de leurs alliages.

Exemple(s) illustratif(s)
• débris de métaux, or ou or doublé ou plaqué
• débris de platine
• débris et déchets de palladium
• débris et déchets de rhodium
• débris et déchets de ruthénium
• débris et déchets d'iridium
• débris et déchets d'osmium
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1561223  Déchets et rebuts d'autres métaux non ferreux et d'alliages à base d'autres métaux non
ferreux

Déchets et rebuts d'autres métaux non ferreux et d'alliages à base d'autres métaux non ferreux.

Inclusion(s)
• déchets et débris d'acier inoxydable

Exemple(s) illustratif(s)
• déchets et débris de cobalt
• déchets et débris de magnésium
• déchets et débris de nickel
• déchets et débris de piles
• déchets et débris de plomb
• déchets et débris d'étain
• matières de nickel et d'alliages de nickel provenant du recyclage post-consommation
• matières de plomb et d'alliages de plomb provenant du recyclage post-consommation
• scories et écumes de magnésium
• scories et écumes de nickel
• scories et écumes de plomb

157  Déchets et rebuts de bois, de sous-produits du bois, de papier et de carton

Ce groupe comprend les déchets et rebuts de bois, de sous-produits du bois, de papier et de carton.

15711  Déchets et rebuts de bois et de sous-produits du bois

Cette classe comprend les déchets et rebuts de bois et de sous-produits du bois.

157111  Sciure de bois et rabotures

Cette sous-classe comprend la sciure de bois et les rabotures.

1571111  Sciure de résineux (sauf agglomérée)

Sciure de résineux, sauf agglomérée.

Exemple(s) illustratif(s)
• sciure de conifères, non agglomérée

1571112  Sciure de feuillus (sauf agglomérée)

Sciure de feuillus, sauf agglomérée.

Exemple(s) illustratif(s)
• sciure de feuillus, non agglomérée

1571113  Rabotures de résineux

Rabotures de résineux.

Exemple(s) illustratif(s)
• rabotures de conifères
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1571114  Rabotures de feuillus

Rabotures de feuillus.

Exemple(s) illustratif(s)
• rabotures de bois franc

157112  Déchets et rebuts de bois

Cette sous-classe comprend les déchets et rebuts de bois.

1571121  Sous-produits du bois, y compris laine de bois et farine de bois (sauf les produits
combustibles, la sciure et les rabotures)

Sous-produits du bois, y compris la laine de bois et la farine de bois, sauf les produits combustibles, la sciure et les
rabotures.

Exemple(s) illustratif(s)
• bois de fardage, déchets de contreplaqués utilisés dans l'emballage
• bois de fardage, déchets de scieries utilisés dans l'emballage
• bois de fardage, rejets de scieries utilisés dans l'emballage
• boulettes agglomérées de sciures de bois, sauf les produits combustibles

1571122  Déchets et rebuts de bois (sauf les sous-produits du bois)

Déchets et rebuts de bois, sauf les sous-produits du bois.

Exemple(s) illustratif(s)
• âmes de billes de déroulage
• déchets de bois, sauf sciures et rabotures
• rebuts de scierie

15712  Déchets et rebuts de papier et de carton

Cette classe comprend les déchets et rebuts de papier et de carton.

157121  Déchets et rebuts de papier et de carton

Cette sous-classe comprend les déchets et rebuts de papier et de carton.

1571211  Déchets et rebuts de papier et de carton

Déchets et rebuts de papier et de carton.

Exemple(s) illustratif(s)
• déchets de cartons non triés
• déchets de cartons ondulés
• déchets de papier journal de pâtes mécaniques
• déchets de papier journal mutilé, de pâtes mécaniques
• déchets de papier journal, piles laveuses de pâte, de pâtes mécaniques
• déchets de papiers de pâtes mécaniques
• déchets de papiers kraft écrus
• déchets de papiers non triés
• déchets et à-côtés, papier journal, de pâtes mécaniques
• rebuts de papier journal, de pâtes mécaniques
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• rejets de papier journal, piles laveuse de pâte, de pâtes mécaniques

158  Déchets et rebuts de plastique et de caoutchouc

Ce groupe comprend les déchets et rebuts de plastique et de caoutchouc.

15811  Déchets et rebuts de plastique et de caoutchouc

Cette classe comprend les déchets et rebuts de plastique et de caoutchouc.

158111  Déchets et rebuts de plastique et de caoutchouc

Cette sous-classe comprend les déchets et rebuts de plastique et de caoutchouc.

1581111  Déchets et rebuts de polyéthylène

Déchets et rebuts de polyéthylène.

Exemple(s) illustratif(s)
• déchets de polymères de l'éthylène
• rebuts de polymères de l'éthylène
• rognures de polymères de l'éthylène

1581112  Déchets et rebuts de polystyrène

Déchets et rebuts de polystyrène.

Exemple(s) illustratif(s)
• déchets de polymères de styrène
• rebuts de matières plastiques de polymères de styrène
• rognures de polymères de styrène

1581113  Déchets et rebuts de chlorure de polyvinyle

Déchets et rebuts de chlorure de polyvinyle.

Exemple(s) illustratif(s)
• déchets de polymères de chlorure de vinyle
• rebuts de polymères de chlorure de vinyle
• rognures de polymères de chlorure de vinyle

1581114  Déchets et rebuts de plastique, n.c.a.

Déchets et rebuts de plastique, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• déchets de polyamides
• déchets de polymères acryliques
• déchets de polymères d'acétate de vinyle
• déchets de polyuréthanes sous formes cellulaires
• rebuts de polyamides
• rebuts de polymères acryliques
• rebuts de polymères d'acétate de vinyle
• rebuts de polyuréthanes sous formes cellulaires
• rognures de polyamides
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• rognures de polymères acryliques
• rognures de polymères d'acétate de vinyle
• rognures de polyuréthanes sous formes cellulaires

1581115  Déchets et rebuts de caoutchouc

Déchets et rebuts de caoutchouc.

Exemple(s) illustratif(s)
• pneus pour recyclage

159  Déchets et rebuts de verre

Ce groupe comprend les déchets et rebuts de verre.

15911  Déchets et rebuts de verre

Cette classe comprend les déchets et rebuts de verre.

159111  Déchets et rebuts de verre

Cette sous-classe comprend les déchets et rebuts de verre.

1591111  Déchets et rebuts de verre

Déchets et rebuts de verre.

Exemple(s) illustratif(s)
• calcin
• verre recyclé

161  Potasse

Ce groupe comprend la potasse.

16111  Potasse

Cette classe comprend la potasse.

161111  Potasse

Cette sous-classe comprend la potasse.

1611111  Potasse

Potasse.

Exemple(s) illustratif(s)
• chlorure de potassium, catégorie fine
• chlorure de potassium, catégorie granuleuse
• chlorure de potassium, catégorie grossière
• chlorure de potassium, catégorie régulière
• chlorure de potassium, catégorie soluble
• chlorure de potassium, catégorie suspension
• mélanges bruts de nitrate de potassium et de nitrate de sodium
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• minerais de carnallite
• minerais de sylvine
• muriate de potasse

162  Pierre, sable, gravier, argile et minéraux réfractaires

Ce groupe comprend la pierre, le sable, le gravier, l'argile et les minéraux réfractaires.

16211  Pierre

Cette classe comprend la pierre.

162111  Pierre de taille grossière

Cette sous-classe comprend la pierre de taille grossière.

1621111  Pierre de taille grossière

Pierre de taille grossière.

Exemple(s) illustratif(s)
• blocs de calcaire brut
• calcaire brut de construction
• calcaire brut ou dégrossi
• calcaire lithographique brut
• dalles d'ardoise
• grès brut
• grès en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire
• marbre brut ou dégrossi
• marbre en blocs brut
• pierres brutes pour monuments
• pierres des champs brutes
• quartzite brut ou dégrossi

162112  Pierre concassée

Cette sous-classe comprend la pierre concassée.

1621121  Pierre concassée

Pierre concassée.

Exemple(s) illustratif(s)
• ardoise concassée
• ballast pour lits de voie de chemin de fer
• castine
• éclats de marbre
• marbre concassé
• moellons
• pierre de drainage
• pierres de calcaire concassées
• pierres de grès concassées
• roche trappéenne
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16212  Sable, gravier, argile et minéraux réfractaires

Cette classe comprend le sable, le gravier, l'argile et les minéraux réfractaires.

162121  Sable et gravier de construction

Cette sous-classe comprend le sable et le gravier qui n'ont pas subi de traitements autres que le concassage, le
lavage et le passage à la claie.

1621211  Sable et gravier de construction

Sable et gravier qui n'ont pas subi de traitements autres que le concassage, le lavage et le passage à la claie.

Exemple(s) illustratif(s)
• agrégats de construction
• cailloux
• graviers concassés, lavés et passés à la claie
• graviers concassés, seulement passés à la claie
• graviers lavés et passés à la claie
• graviers non traités
• sables laminés
• sables non traités
• sables, seulement passés à la claie

162122  Sable industriel

Cette sous-classe comprend le sable industriel.

1621221  Sable industriel

Sable industriel.

Exemple(s) illustratif(s)
• calcaire agricole, moulu
• grenailles de silex
• sables à noyaux
• sables de fonderie de fer
• sables de fracturation hydraulique
• sables de potier
• sables de verrerie
• sables de zircon
• sables métallurgiques
• sables pour filtre
• sables siliceux pour la fabrication du verre
• sables, résine de Wedron

162123  Argile et minéraux réfractaires

Cette sous-classe comprend l'argile et les minéraux réfractaires.

1621231  Argile et minéraux réfractaires

Argile et minéraux réfractaires.
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Exemple(s) illustratif(s)
• andalousite non traitée
• argiles plastiques pour céramique (ou argiles figulines)
• argiles pour litières d'animaux
• argiles réfractaires
• argiles réfractaires non traitées
• bentonite brute
• kaolin
• magnésite brute
• pierres de schiste concassées
• schistes argileux bruts, non traités
• terres à foulon

163  Diamants et autres minéraux non métalliques (sauf les pierres précieuses taillées)

Ce groupe comprend les diamants et les autres minéraux non métalliques, sauf les pierres précieuses taillées.

16311  Diamants non taillés et industriels

Cette classe comprend les diamants non taillés et industriels.

163111  Diamants non taillés et industriels

Cette sous-classe comprend les diamants non taillés et industriels.

1631111  Diamants non taillés

Diamants non taillés.

Exemple(s) illustratif(s)
• diamants gemmes bruts
• diamants gemmes non taillés
• diamants non triés

1631112  Diamants industriels

Diamants industriels.

Exemple(s) illustratif(s)
• bort industriel brut
• diamants industriels bruts

16312  Minéraux non métalliques (sauf les diamants)

Cette classe comprend les minéraux non métalliques, sauf les diamants.

163121  Gypse

Cette sous-classe comprend le gypse.

1631211  Gypse

Gypse.
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Exemple(s) illustratif(s)
• gypse en blocs
• sulfate de calcium dihydrate, naturel

Exclusion(s)
• gypse produit durant la désulfuration des gaz de combustion (gypse de DGC) (voir 2711284 Autres
produits chimiques inorganiques divers, n.c.a.)

163122  Soufre

Cette sous-classe comprend le soufre.

1631221  Soufre

Soufre.

Exemple(s) illustratif(s)
• soufre brut

163123  Roches phosphatées

Cette sous-classe comprend les roches phosphatées.

1631231  Roches phosphatées

Roches phosphatées.

Exemple(s) illustratif(s)
• concentrés de roches phosphatées
• craies phosphatées (phosphates alumino-calciques naturels)
• minerais de phosphorite
• phosphate naturel
• phosphates de calcium naturels

163124  Sel gemme

Cette sous-classe comprend le sel gemme.

1631241  Sel gemme

Sel gemme.

163125  Autres minéraux non métalliques

Cette sous-classe comprend les autres minéraux non métalliques.

1631251  Quartz

Quartz.

Exemple(s) illustratif(s)
• améthystes, non travaillées
• jaspes, non travaillés
• quartz brut en cristaux
• quartz concassé ou broyé
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1631252  Tourbe

Tourbe.

Exemple(s) illustratif(s)
• mousse de tourbe
• tourbe brute
• tourbe en balles comprimées
• tourbe en granules
• tourbe horticole

Exclusion(s)
• cire de tourbe (voir 2641151 Cires et gelées de pétrole)
• goudron de tourbe (voir 2711312 Produits intermédiaires cycliques (goudron de houille), goudron, goudron
brut et brai de goudron)

• pots de tourbe pour semis ou repiquage (voir 2911442 Autres produits minéraux non métalliques, n.c.a.)
• produits de tourbe utilisés comme combustible (voir 1451222 Briquettes de tourbe et autres produits de
tourbe utilisés comme combustible)

1631253  Autres minéraux non métalliques, n.c.a.

Autres minéraux non métalliques, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• carbonate de sodium naturel
• fibres d'amiante
• minerais de célestine
• minerais de chlorite
• perlite
• pierre de savon, non broyée ni pulvérisée
• stéatite naturelle, non broyée ni pulvérisée
• sulfate de sodium naturel

171  Poissons et fruits de mer préparés et emballés

Ce groupe comprend les poissons et fruits de mer préparés, transformés au-delà de l'habillage et emballés.

17111  Poissons et fruits de mer préparés et emballés

Cette classe comprend les poissons et fruits de mer préparés, transformés au-delà de l'habillage et emballés.

171111  Poissons, mollusques et crustacés frais préparés et autres produits de la mer frais

Cette sous-classe comprend les poissons frais transformés au-delà de l'habillage (p. ex. réfrigérés); les mollusques
et crustacés décortiqués frais; et les autres produits frais à base de poissons, de mollusques et de crustacés.

1711111  Poissons, mollusques et crustacés frais préparés

Poissons frais transformés au-delà de l'habillage, mollusques frais et crustacés décortiqués frais.

Inclusion(s)
• foies de poissons frais

Exemple(s) illustratif(s)
• chair d'huître fraîche
• crabes décortiqués réfrigérés
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• crevettes décortiquées réfrigérées
• darnes de flétan réfrigérées
• darnes de saumon réfrigérées
• filets de morue réfrigérés
• filets de saumon frais
• filets de truite frais
• filets d'églefin réfrigérés
• homards en carapace cuits (sauf congelés)
• tubes de calmar frais

1711112  Produits frais à base de poissons, de mollusques et de crustacés, n.c.a.

Produits frais à base de poissons, de mollusques et de crustacés, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• produits à base de surimi frais (p. ex. simili-crabe)
• surimi frais (pâte de poisson désodorisée)

171112  Poissons, mollusques et crustacés en conserve (y compris les soupes)

Cette sous-classe comprend les poissons, les mollusques et crustacés en conserve, y compris les soupes à base
de poissons, de mollusques et de crustacés.

1711121  Poissons, mollusques et crustacés en conserve (y compris les soupes)

Poissons, mollusques et crustacés en conserve, y compris les soupes à base de poissons, de mollusques et de
crustacés.

Inclusion(s)
• farine de poisson comestible en conserve

Exemple(s) illustratif(s)
• anchois en conserve
• caviar en conserve
• chair de crevettes en conserve
• chair de homards en conserve
• crabes en conserve
• hareng en conserve en saumure
• pâtes de poisson en conserve
• potage de palourdes en conserve
• sardines en conserve
• saumon en conserve
• soupes de fruits de mer en conserve
• thon en conserve

171113  Poissons, mollusques et crustacés salaisonnés

Cette sous-classe comprend les poissons, mollusques et crustacés salaisonnés par ajout de sel, nitrates, nitrites,
sucre, assaisonnements ou phosphates ou par fumage à des fins de conservation et d'amélioration du goût.

1711131  Poissons, mollusques et crustacés salaisonnés

Poissons, mollusques et crustacés salaisonnés par ajout de sel, nitrates, nitrites, sucre, assaisonnements ou
phosphates ou par fumage à des fins de conservation et d'amélioration du goût.



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue190

Inclusion(s)
• farine de poisson comestible (sauf en conserve)
• succédanés de caviar préparés (sauf en conserve)

Exemple(s) illustratif(s)
• caviar préparé (sauf en conserve)
• crevettes séchées salées
• églefin séché non salé
• filets de maquereau salés (sauf en conserve)
• hareng fumé
• hareng salé séché
• huîtres séchées salées
• morue salée
• moules en saumure (sauf en conserve)
• oeufs de poissons fumés salés (sauf en conserve)
• pieuvres en saumure (sauf en conserve)
• saumon fumé

171114  Poissons et autres produits de la mer préparés congelés (sauf les mollusques et les
crustacés congelés)

Cette sous-classe comprend les poissons préparés au-delà de l'habillage et congelés, et les produits de la mer
transformés et préparés congelés, sauf les mollusques et les crustacés congelés.

1711141  Poissons préparés congelés

Poissons préparés au-delà de l'habillage et congelés.

Inclusion(s)
• foies de poissons congelés

Exemple(s) illustratif(s)
• églefin congelé en blocs
• filets de doré jaune congelés
• filets de saumon congelés
• filets de truite congelés
• hareng cuit congelé
• morue congelée en blocs
• saumon cuit congelé
• thon cuit congelé

Exclusion(s)
• poissons congelés entiers ou habillés (voir 1211121 Poissons (sauf vivants))
• surimi (pâte de poisson désodorisée) congelé (voir 1711142 Repas et autres produits congelés à base de
poissons et de fruits de mer, n.c.a.)

1711142  Repas et autres produits congelés à base de poissons et de fruits de mer, n.c.a.

Repas et autres produits transformés (prêts-à-manger) congelés à base de poissons et de fruits de mer, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• bâtonnets de poisson cuits congelés
• bâtonnets de poisson non cuits congelés
• beignets de crabe congelés
• dîners de fruits de mer cuits congelés
• dîners de poisson cuits congelés
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• pâtés au poisson congelés
• pâtes d'anchois congelées
• poissons et frites pré-cuits congelés
• produits congelés à base de surimi
• simili-crabe (kamaboko) cuit congelé
• surimi (pâte de poisson désodorisée) congelé

171115  Mollusques et crustacés préparés congelés

Cette sous-classe comprend les mollusques et crustacés décortiqués congelés, cuits ou non cuits, et les
mollusques et crustacés cuits non décortiqués congelés.

Exclusion(s)
• mollusques et crustacés congelés non décortiqués et non cuits (voir 121113 Crustacés et mollusques
(sauf vivants)

1711151  Mollusques et crustacés préparés congelés

Mollusques et crustacés décortiqués congelés, cuits ou non cuits, et mollusques et crustacés cuits non décortiqués
congelés.

Exemple(s) illustratif(s)
• chair de homards cuite congelée
• chair de palourdes congelée
• chair de pétoncles congelée
• crabes cuits congelés
• crevettes cuites congelées
• homards en carapace congelés, cuits à la vapeur
• palourdes cuites congelées
• pétoncles congelés en blocs
• queues de homard congelées

Exclusion(s)
• mollusques et crustacés congelés non décortiqués et non cuits (voir 121113 Crustacés et mollusques
(sauf vivants))

172  Produits de viande

Ce groupe comprend les produits de viande frais, congelés et transformés.

17211  Boeuf et veau frais et congelés

Cette classe comprend le boeuf et veau frais et congelés.

172111  Carcasses et demi-carcasses de boeuf et de veau, fraîches et congelées

Cette sous-classe comprend les carcasses et les demi-carcasses de boeuf et de veau, fraîches et congelées.

1721111  Carcasses et demi-carcasses de boeuf et de veau, fraîches et congelées

Carcasses et demi-carcasses de boeuf et de veau, fraîches et congelées.

Exemple(s) illustratif(s)
• carcasses de boeuf réfrigérées
• carcasses de veau réfrigérées
• demi-carcasses de boeuf réfrigérées
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• demi-carcasses de veau réfrigérées

172112  Coupes de boeuf fraîches et congelées

Cette sous-classe comprend les coupes de boeuf fraîches et congelées.

1721121  Coupes de boeuf fraîches et congelées

Coupes de boeuf fraîches et congelées.

Inclusion(s)
• abats comestibles de boeuf congelés
• abats comestibles de boeuf frais
• abats comestibles de boeuf réfrigérés

Exemple(s) illustratif(s)
• boeuf salé congelé
• boeuf salé frais
• morceaux de boeuf avec os congelés
• morceaux de boeuf avec os réfrigérés
• morceaux de boeuf désossés congelés
• morceaux de boeuf désossés réfrigérés

172113  Boeuf haché frais ou congelé

Cette sous-classe comprend le boeuf haché frais ou congelé.

1721131  Boeuf haché frais ou congelé

Boeuf haché frais ou congelé.

Exemple(s) illustratif(s)
• galettes de boeuf congelées
• galettes de boeuf réfrigérées

172114  Veau frais et congelé (sauf les carcasses et les demi-carcasses)

Cette sous-classe comprend le veau frais et congelé, sauf les carcasses et les demi-carcasses.

1721141  Veau frais et congelé (sauf les carcasses et les demi-carcasses)

Veau frais et congelé, sauf les carcasses et les demi-carcasses.

Inclusion(s)
• abats comestibles de veau congelés
• abats comestibles de veau frais
• abats comestibles de veau réfrigérés

Exemple(s) illustratif(s)
• morceaux de veau avec os congelés (sauf les carcasses et les demi-carcasses)
• morceaux de veau avec os frais (sauf les carcasses et les demi-carcasses)
• veau désossé congelé
• veau désossé frais
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17212  Porc frais et congelé

Cette classe comprend le porc frais et congelé.

172121  Porc frais et congelé

Cette sous-classe comprend le porc frais et congelé.

1721211  Carcasses et demi-carcasses de porc, fraîches et congelées

Carcasses et demi-carcasses de porc, fraîches et congelées.

Exemple(s) illustratif(s)
• demi-porc congelé
• demi-porc réfrigéré

1721212  Coupes de porc fraîches et congelées

Coupes de porc fraîches et congelées, sauf les carcasses et les demi-carcasses.

Inclusion(s)
• abats comestibles de cochon réfrigérés
• abats comestibles de porc congelés
• abats comestibles de porc frais
• abats comestibles de porc réfrigérés
• porc haché congelé

Exemple(s) illustratif(s)
• côtes levées de dos de porc réfrigérées
• côtes levées de porc congelées
• épaules de porc congelées
• flanc de porc congelé
• flanc de porc réfrigéré
• longe de porc réfrigérée
• porc congelé (sauf les carcasses et demi-carcasses)
• porc frais (sauf les carcasses et demi-carcasses)
• socs de porc roulés congelés

17213  Volaille de tous les types, fraîche et congelée

Cette classe comprend la volaille de tous les types, fraîche et congelée.

172131  Poulet frais et congelé

Cette sous-classe comprend le poulet frais et congelé.

1721311  Poulet frais et congelé

Poulet frais et congelé.

Inclusion(s)
• abats comestibles de poulet congelés
• abats comestibles de poulet réfrigérés
• abats de poulet frais
• abats réfrigérés de volaille de l'espèce Gallus domesticus
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Exemple(s) illustratif(s)
• morceaux de poule désossés congelés
• morceaux de poulet avec os congelés
• morceaux de poulet avec os réfrigérés
• morceaux de poulet désossés réfrigérés
• morceaux de poulet frais désossés
• poulet éviscéré congelé
• poulet éviscéré frais

172132  Dinde fraîche et congelée

Cette sous-classe comprend la dinde fraîche et congelée.

1721321  Dinde fraîche et congelée

Dinde fraîche et congelée.

Inclusion(s)
• abats comestibles de dinde congelés
• abats comestibles de dinde frais
• abats comestibles de dinde réfrigérés

Exemple(s) illustratif(s)
• morceaux de dinde congelés
• morceaux de dinde désossés réfrigérés
• morceaux de dinde réfrigérés

172133  Autres types de volaille, fraîche et congelée

Cette sous-classe comprend la volaille autre que le poulet ou la dinde, fraîche et congelée.

Exclusion(s)
• carcasses et demi-carcasses fraîches ou congelées de petit gibier à plume (voir 1721581 Carcasses et
demi-carcasses de viande, n.c.a.)

1721331  Autres types de volaille, fraîche et congelée

Volaille autre que le poulet ou la dinde, fraîche et congelée.

Inclusion(s)
• abats comestibles de canards domestiques congelés (sauf petit gibier à plume)
• abats comestibles de pintades domestiques congelés (sauf petit gibier à plume)
• foies comestibles de canards congelés (sauf petit gibier à plume)
• foies comestibles de canards frais (sauf petit gibier à plume)
• foies comestibles d'oies domestiques congelés (sauf petit gibier à plume)
• foies comestibles d'oies domestiques frais (sauf petit gibier à plume)
• foies gras d'oies domestiques frais (sauf petit gibier à plume)

Exemple(s) illustratif(s)
• canards domestiques congelés (sauf petit gibier à plume)
• canards domestiques frais (sauf petit gibier à plume)
• morceaux de canards domestiques congelés (sauf petit gibier à plume)
• morceaux de canards domestiques réfrigérés (sauf petit gibier à plume)
• morceaux d'oies domestiques congelées (sauf petit gibier à plume)
• oies domestiques fraîches (sauf petit gibier à plume)
• pintades domestiques découpées congelées (sauf petit gibier à plume)
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• pintades domestiques fraîches (sauf petit gibier à plume)

Exclusion(s)
• carcasses et demi-carcasses fraîches ou congelées de petit gibier à plume (voir 1721581 Carcasses et
demi-carcasses de viande, n.c.a.)

17214  Viandes d'agneau, de mouton et de chèvre, fraîches et congelées

Cette classe comprend les viandes d'agneau, de mouton et de chèvre, fraîches et congelées.

172141  Viandes d'agneau, de mouton et de chèvre, fraîches et congelées

Cette sous-classe comprend les viandes d'agneau, de mouton et de chèvre, fraîches et congelées.

1721411  Carcasses et demi-carcasses d'agneau, de mouton et de chèvre fraîches et congelées

Carcasses et demi-carcasses d'agneau, de mouton et de chèvre, fraîches et congelées.

Exemple(s) illustratif(s)
• carcasses de chèvre réfrigérées
• demi-carcasses d'agneau réfrigérées
• demi-carcasses de mouton réfrigérées

1721412  Coupes d'agneau, de mouton et de chèvre

Coupes d'agneau, de mouton et de chèvre.

Inclusion(s)
• abats comestibles de mouton frais
• abats comestibles de mouton réfrigérés

Exemple(s) illustratif(s)
• agneau avec os frais (sauf les carcasses et les demi-carcasses)
• agneau désossé congelé
• agneau désossé réfrigéré
• morceaux d'agneau avec os congelés
• morceaux d'agneau avec os réfrigérés
• morceaux de mouton désossés réfrigérés
• mouton avec os congelé (sauf les carcasses et les demi-carcasses)
• viande de chèvre congelée
• viande de chèvre fraîche

17215  Produits de viandes transformées, autres viandes, et sous-produits d'origine animale

Cette classe comprend les produits de viandes transformées, soit habillées, découpées ou réfrigérées, les autres
viandes, et les sous-produits d'origine animale.

172151  Saucisse (sauf la saucisse de volaille)

Cette sous-classe comprend les saucisses et produits similaires, fabriqués à partir de mélanges de viandes
hachées ou broyées, à l'exception de la volaille, et d'autres ingrédients, en forme de tube, en boyau ou sans boyau,
mais pas en conserve.
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1721511  Saucisse (sauf la saucisse de volaille)

Saucisses et produits similaires, fabriqués à partir de mélanges de viandes hachées ou broyées, à l'exception de la
volaille, et d'autres ingrédients, en forme de tube, en boyau ou sans boyau, mais pas en conserve.

Exemple(s) illustratif(s)
• boudin (sauf en conserve)
• capicollo
• salami
• saucisses de boeuf entières fumées (sauf en conserve)
• saucisses de foie
• saucisses de Francfort à base de viande rouge
• saucisses de porc fraîches
• saucisses en chapelet entières et traitées (sauf de volaille ou en conserve)
• saucisses fraîches (sauf de volaille)
• saucisses fumées à base de viande rouge
• saucisses mortadelle tranchées et emballées (sauf en conserve)
• saucissons de Bologne tranchés et emballés (sauf de volaille)

172152  Jambon, bacon et autres viandes de porc transformées

Cette sous-classe comprend les coupes de porc cuites, séchées, fumées, marinées et salées, sauf les saucisses et
les produits similaires.

1721521  Jambon, bacon et autres viandes de porc transformées

Coupes de porc cuites, séchées, fumées, marinées et salées, sauf les saucisses et les produits similaires.

Inclusion(s)
• abats de porc comestibles traités

Exemple(s) illustratif(s)
• bacon de dos fumé
• bacon enrobé de semoule de maïs
• bacon mariné
• épaules de porc avec os traitées
• fesses de porc salées séchées avec os
• jambons bouillis en morceaux, prêts à servir
• jambons désossés fumés, non cuits
• jambons fumés, cuits et prêts à servir
• picnics de porc (sauf en conserve)
• ventres de porc fumés

Exclusion(s)
• jambon cru avec os (voir 1721212 Coupes de porc fraîches et congelées)

172153  Produits de volaille transformés (y compris la volaille en conserve et les saucisses de
volaille)

Cette sous-classe comprend les produits de volaille et de gibier à plume transformés, y compris la volaille en
conserve et les saucisses de volaille.

Exclusion(s)
• repas de volaille congelés (voir 1835231 Repas congelés et aliments congelés, n.c.a.)
• soupes et ragoûts en conserve (sauf les poissons et fruits de mer) (voir 1835131 Soupes et ragoûts en
conserve (sauf les poissons et fruits de mer))



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 197

1721531  Produits de volaille transformés (y compris la volaille en conserve et les saucisses de
volaille)

Produits de volaille et de gibier à plume transformés, y compris la volaille en conserve et les saucisses de volaille.

Inclusion(s)
• foies de canards comestibles traités
• viande de poulet marinée non cuite

Exemple(s) illustratif(s)
• dinde cuite en morceaux
• farine de poulet comestible séchée
• mets préparés de canards en conserve
• mets préparés de volaille en conserve
• poulet cuit en morceaux
• saucisses de volaille fraîches
• saucisses fumées à base de volaille
• saucissons de Bologne de volaille, tranchés et emballés
• viande de poulet en conserve
• viande de poulet fumée
• viande de volaille domestique cuite

Exclusion(s)
• repas de volaille congelés (voir 1835231 Repas congelés et aliments congelés, n.c.a.)
• soupes et ragoûts en conserve (sauf les poissons et fruits de mer) (voir 1835131 Soupes et ragoûts en
conserve (sauf les poissons et fruits de mer))

172154  Viandes mises en conserve et transformées, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les viandes mises en conserve et transformées, n.c.a.

1721541  Boeuf, agneau et autres viandes transformés, n.c.a.

Boeuf, agneau et autres viandes transformés, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• coupes de boeuf marinées
• morceaux de boeuf fumés
• morceaux de boeuf salés séchés
• morceaux de boeuf séchés (jerky)
• pastrami
• viande (sauf de porc ou de volaille) séchée
• viande chevaline salée
• viande de bovins marinée

1721542  Viande en conserve (sauf la volaille en conserve)

Viande en conserve, sauf la volaille en conserve.

Exemple(s) illustratif(s)
• boeuf salé en conserve
• épaules de porc préparées en conserve
• jambon en conserve
• pâté de foie d'animaux en conserve (sauf de volaille)
• saucisses en conserve (sauf de volaille)
• viande à sandwich en conserve (sauf de volaille)
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172155  Saindoux

Cette sous-classe comprend le saindoux.

Exclusion(s)
• huiles de saindoux, saindoux de stéarine, et graisse de porc (voir 1721561 Huiles et graisses d'origine
animale ou marine, n.c.a.)

1721551  Saindoux

Saindoux.

Exclusion(s)
• huiles de saindoux, saindoux de stéarine, et graisse de porc (voir 1721561 Huiles et graisses d'origine
animale ou marine, n.c.a.)

172156  Huiles et graisses animales (sauf le saindoux), et aliments pour animaux et sous-produits
animaux servant de fertilisants

Cette sous-classe comprend les huiles et graisses d’origine animale ou marine, à l'exception du saindoux, et les
sous-produits animaux ou marins utilisés comme ingrédients de fertilisants ou d’alimentation animale.

1721561  Huiles et graisses d'origine animale ou marine, n.c.a.

Huiles et graisses d'origine animale ou marine, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• graisse de bovins fondue
• graisse de caprin brute
• graisse de mammifères marins et ses fractions (sauf chimiquement modifiées)
• graisse de suint brute (suintine)
• gras de volaille
• huile de foie de morue issue de pressages
• huile de saindoux (sauf émulsionnée, mélangée ou autrement préparée)
• huile de suif (sauf émulsionnée, mélangée ou autrement préparée)
• lies d'huile de poissons

Exclusion(s)
• graisses et huiles animales modifiées chimiquement (voir 1821122 Shortening et mélanges d'huiles de
cuisson)

• huile de foie de poisson et leurs fractions en vrac (sauf chimiquement modifiées) (voir 2731111 Produits
chimiques médicinaux et vitamines, en vrac)

• huiles de poisson d'usage médical, en doses ou conditionnées pour la vente au détail (voir 2731172
Vitamines, substances nutritives et préparations hématiniques, pour consommation humaine)

1721562  Sous-produits animaux ou marins, pour ingrédients de fertilisants ou d'alimentation
animale

Sous-produits animaux ou marins, pour ingrédients de fertilisants ou d'alimentation animale.

Exemple(s) illustratif(s)
• coquilles moulues pour alimentation animale
• déchets de viande pour alimentation animale
• déchets d'os cuits pour fertilisants
• farine de plumes pour alimentation animale
• farine de poisson impropre à la consommation pour fertilisants
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• farine de poulet pour alimentation animale
• farine de viande pour alimentation animale
• farine d'os pour alimentation animale
• poudres de viandes séchées pour alimentation animale
• résidus primaires d'abattoir pour engrais

172157  Cuirs, peaux et pelleteries (sauf d'animaux à fourrure)

Cette sous-classe comprend les cuirs, peaux et pelleteries, sauf d'animaux à fourrure.

1721571  Cuirs, peaux et pelleteries (sauf d'animaux à fourrure)

Cuirs, peaux et pelleteries, sauf d'animaux à fourrure.

Exemple(s) illustratif(s)
• cuirs de bovins entiers frais
• cuirs de bovins picklés
• cuirs d'équidés bruts
• cuirs salés de bovins
• cuirs salés d'équidés
• peaux d'agneaux picklées sans laine
• peaux d'agneaux salées vertes avec laine
• peaux de bovins refendues salées vertes
• peaux de cervidés brutes
• peaux de chevreau brutes
• peaux de porcs brutes
• peaux de reptiles brutes

172158  Viandes d'autres animaux, et sous-produits animaux, n.c.a.

Cette sous-classe comprend la viande et les carcasses parées d'autres animaux, et les sous-produits animaux,
n.c.a.

1721581  Carcasses et demi-carcasses de viande, n.c.a.

Carcasses et demi-carcasses de viande, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• carcasses entières de chevaux réfrigérées
• carcasses fraîches entières de bovins (sauf de boeuf ou de veau)
• demi-carcasses de bovins congelées (sauf de boeuf ou de veau)
• demi-carcasses de chevaux congelées
• oies congelées (sauf découpées en morceaux)
• oies réfrigérées (sauf découpées en morceaux)
• pintades congelées (sauf découpées en morceaux)
• pintades fraîches (sauf découpées en morceaux)

1721582  Coupes de viande, n.c.a.

Coupes de viande, n.c.a.

Inclusion(s)
• abats comestibles de bovins frais (sauf boeuf ou veau)
• abats comestibles de bovins réfrigérés (sauf boeuf ou veau)
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Exemple(s) illustratif(s)
• cuisses de grenouilles réfrigérées
• lapin congelé
• lapin frais
• morceaux de bison avec os réfrigérés
• viande chevaline congelée
• viande chevaline fraîche
• viande d'âne fraîche
• viande de baleine réfrigérée
• viande de bison désossée congelée
• viande de tortue fraîche

1721583  Sous-produits d'origine animale, n.c.a.

Sous-produits d'origine animale, n.c.a.

Inclusion(s)
• échantillons d'animaux à des fins de recherche
• éponges naturelles

Exemple(s) illustratif(s)
• abats non comestibles
• becs à l'état brut
• cartilage de requin
• coquilles de mollusques à l'état brut
• ivoire à l'état brut
• oeufs de poisson pour appât
• queues de bétail non comestibles
• sang desséché comestible
• têtes de poissons
• urine d'origine animale condensée (sauf séchée et médicinale)

Exclusion(s)
• farine de poisson impropre à la consommation (sauf pour alimentation animale et fertilisants) (voir
1721562 Sous-produits animaux ou marins, pour ingrédients de fertilisants ou d'alimentation animale)

173  Produits laitiers

Ce groupe comprend les produits laitiers.

17311  Lait de consommation et produits de lait transformés

Cette classe comprend le lait de consommation et les produits de lait transformés, sauf secs et en conserve.

173111  Produits du lait de consommation, en vrac

Cette sous-classe comprend le lait et la crème transformés, et les autres produits laitiers de consommation, en
vrac.

1731111  Lait et crème de consommation transformés, en vrac

Lait et crème de consommation pasteurisés en vrac. Peuvent aussi être homogénéisés ou reconstitués.

Exemple(s) illustratif(s)
• crème à fouetter en vrac (30 % à 35 % de matières grasses)
• crème de table en vrac (15 % à 21 % de matières grasses)
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• lait de consommation reconstitué en vrac (1 % à 6 % de matières grasses)
• lait de consommation transformé partiellement écrémé en vrac (2 % de matières grasses)
• lait écrémé en vrac (sauf concentré)
• lait entier de consommation transformé en vrac (3,5 % de matières grasses)

1731112  Autres produits laitiers de consommation en vrac

Autres produits laitiers de consommation en vrac.

Exemple(s) illustratif(s)
• crème concentrée sucrée en vrac
• crème de lactosérum en vrac
• crème évaporée non sucrée en vrac
• lactosérum condensé sucré (concentré) en vrac
• lactosérum frais en vrac
• lait concentré sucré en vrac
• lait entier évaporé non sucré en vrac

173112  Lait écrémé de consommation emballé (sauf le lait en conserve et le lait UHT)

Cette sous-classe comprend le lait écrémé de consommation emballé en cartons, en sacs, en bouteilles ou en
bidons distributeurs, sauf le lait en conserve et le lait UHT.

1731121  Lait écrémé de consommation emballé (sauf le lait en conserve et le lait UHT)

Lait écrémé de consommation emballé en cartons, en sacs, en bouteilles ou en bidons distributeurs, sauf le lait en
conserve et le lait UHT.

Exemple(s) illustratif(s)
• lait de consommation emballé d'une teneur en matière grasse de moins de 1 % (sauf concentré, en
conserve et UHT)

173113  Lait de consommation emballé (sauf le lait écrémé, la crème et le lait en conserve et le lait
UHT)

Cette sous-classe comprend le lait partiellement écrémé et lait entier de consommation emballés en cartons, en
sacs, en bouteilles ou en bidons distributeurs, sauf le lait écrémé, la crème et le lait en conserve et le lait UHT.

1731131  Lait de consommation emballé (sauf le lait écrémé, la crème et le lait en conserve et le
lait UHT)

Lait partiellement écrémé et lait entier de consommation emballés en cartons, en sacs, en bouteilles ou en bidons
distributeurs, sauf le lait écrémé, la crème et le lait en conserve et le lait UHT.

Exemple(s) illustratif(s)
• lait de consommation entier emballé, d'une teneur en matière grasse de plus de 6 % (sauf lait en conserve
et UHT)

• lait de consommation partiellement écrémé emballé, d'une teneur en matière grasse de 2 % (sauf lait en
conserve et UHT)

• lait de consommation reconstitué emballé, d'une teneur en matière grasse de 1 % à 6 % (sauf lait en
conserve et UHT)
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173114  Crème de consommation emballée (sauf la crème en conserve et la crème UHT)

Cette sous-classe comprend la crème de consommation emballée en cartons, en sacs, en bouteilles ou en bidons
distributeurs, sauf la crème en conserve et la crème UHT.

1731141  Crème de consommation emballée (sauf la crème en conserve et la crème UHT)

Crème de consommation emballée en cartons, en sacs, en bouteilles ou en bidons distributeurs, sauf la crème en
conserve et la crème UHT.

Exemple(s) illustratif(s)
• crème à café moitié-moitié emballée d'une teneur en matière grasse de 6 % à 12 % (sauf la crème en
conserve et UHT)

• crème à fouetter emballée d'une teneur en matière grasse de 30 % à 35 % emballée (sauf la crème en
conserve et UHT)

• crème de table emballée d'une teneur en matière grasse de 15 % à 21 % (sauf la crème en conserve et
UHT)

173115  Lait aromatisé, babeurre et crème sure, en vrac ou emballés

Cette sous-classe comprend le lait aromatisé, le babeurre et la crème sure, en vrac ou emballés.

1731151  Lait aromatisé, babeurre et crème sure, en vrac ou emballés

Lait aromatisé, babeurre et crème sure, en vrac ou emballés.

Exemple(s) illustratif(s)
• babeurre liquide emballé
• babeurre liquide, en vrac
• crème sure aromatisée emballée (p. ex. trempettes)
• crème sure non aromatisée emballée
• lait au chocolat de consommation partiellement écrémé emballé
• lait de poule emballé
• matière grasse du beurre en vrac

173116  Yogourt (sauf congelé)

Cette sous-classe comprend le yogourt, sauf congelé.

1731161  Yogourt (sauf congelé)

Yogourt, sauf congelé.

Exemple(s) illustratif(s)
• yogourt aromatisé (sauf congelé)
• yogourt grec (sauf congelé)
• yogourt liquide contenant des aromatisants
• yogourt liquide contenant des fruits
• yogourt liquide contenant du cacao
• yogourt nature (sauf congelé)

17312  Beurre et produits laitiers secs et en conserve

Cette classe comprend le beurre, et les produits laitiers secs et en conserve.
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173121  Beurre

Cette sous-classe comprend le beurre.

1731211  Beurre

Beurre.

Inclusion(s)
• beurre de lactosérum

Exemple(s) illustratif(s)
• beurre aromatisé
• beurre baratté
• beurre remalaxé

Exclusion(s)
• beurre mélangé avec la margarine (voir 1821111 Margarine, mélanges de margarine et de beurre et
succédanés du beurre)

173122  Produits de lait en conserve, concentrés et condensés (y compris le lait UHT)

Cette sous-classe comprend les produits de lait en conserve, concentrés et condensés, y compris le lait UHT
(pasteurisé à ultra haute température).

1731221  Produits de lait en conserve, concentrés et condensés (y compris le lait UHT)

Produits de lait en conserve, concentrés et condensés, y compris le lait UHT (pasteurisé à ultra-haute température).

Inclusion(s)
• préparation pour bébés à base de lait en conserve

Exemple(s) illustratif(s)
• crème concentrée sucrée en conserve (sauf les succédanés)
• crème concentrée sucrée UHT (sauf les succédanés)
• crème évaporée non sucrée en conserve (sauf les succédanés)
• lait concentré sucré en conserve (sauf les succédanés)
• lait concentré sucré UHT (sauf les succédanés)
• lait de consommation entier en conserve avec une teneur en gras de 3,5 % (y compris le lait UHT)
• lait de consommation partiellement écrémé en conserve avec une teneur en gras de 2 % (y compris le lait
UHT)

• lait entier évaporé non sucré en conserve (sauf les succédanés)
• lait entier évaporé non sucré UHT (sauf les succédanés)

173123  Mélanges en poudre à base de lait sec

Cette sous-classe comprend les mélanges en poudre à base de lait sec.

Exclusion(s)
• chocolat instantané (ne contenant pas de lait) (voir 1832111 Chocolat et cacao pour boisson et cuisson, en
unités de vente au détail)

1731231  Mélanges en poudre à base de lait sec

Mélanges en poudre à base de lait sec.
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Exemple(s) illustratif(s)
• chocolat chaud en poudre à base de lait
• crème en poudre sucrée
• lait entier en poudre sucré
• mélanges pour crème glacée
• mélanges pour lait fouetté
• mélanges pour lait malté en poudre
• préparations pour bébés en poudre à base de lait

Exclusion(s)
• chocolat instantané (ne contenant pas de lait) (voir 1832111 Chocolat et cacao pour boisson et cuisson, en
unités de vente au détail)

173124  Lait écrémé en poudre

Cette sous-classe comprend le lait écrémé en poudre.

1731241  Lait écrémé en poudre

Lait écrémé en poudre.

Exemple(s) illustratif(s)
• lait écrémé en poudre instantané

173125  Produits de lait secs (sauf les mélanges en poudre à base de lait et le lait écrémé en
poudre)

Cette sous-classe comprend les produits de lait secs, sauf les mélanges en poudre à base de lait et le lait écrémé
en poudre.

1731251  Produits de lait secs (sauf les mélanges en poudre à base de lait et le lait écrémé en
poudre)

Produits de lait secs, sauf les mélanges en poudre à base de lait et le lait écrémé en poudre.

Exemple(s) illustratif(s)
• albumine du lait en poudre
• caséine en poudre pour usages industriels
• isolats de protéines de lactosérum
• lactose en poudre
• matières sèches dégraissées du lait (sauf en poudre)
• poudre de lactosérum

173126  Succédanés de produits laitiers (y compris les mélanges en poudre non à base de lait)

Cette sous-classe comprend les succédanés de produits laitiers, y compris les mélanges en poudre non à base de
lait.

Exclusion(s)
• margarine, mélanges de margarine et de beurre et succédanés du beurre (voir 1821111 Margarine,
mélanges de margarine et de beurre et succédanés du beurre)

1731261  Succédanés de produits laitiers (y compris les mélanges en poudre non à base de lait)

Succédanés de produits laitiers, y compris les mélanges en poudre non à base de lait.
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Exemple(s) illustratif(s)
• colorant à café non laitier
• imitations de fromage non faits à base de produits laitiers
• lait d'avoine
• lait de coco
• lait de riz
• lait de soja
• préparation pour bébés non fait à bases de lait en poudre
• succédanés de la crème fouettée
• succédanés de lait
• succédanés de lait en poudre

Exclusion(s)
• margarine, mélanges de margarine et de beurre et succédanés du beurre (voir 1821111 Margarine,
mélanges de margarine et de beurre et succédanés du beurre)

17313  Fromage et produits du fromage

Cette classe comprend le fromage et les produits du fromage.

173131  Fromage (sauf le fromage cottage et le fromage fondu)

Cette sous-classe comprend le fromage, sauf le fromage cottage et le fromage fondu.

1731311  Fromage (sauf le fromage cottage, le fromage à la crème et le fromage fondu)

Fromage, sauf le fromage cottage, le fromage à la crème et le fromage fondu. Peut être sous forme de blocs,
tranches, râpé ou en poudre.

Inclusion(s)
• fromage en grains

Exemple(s) illustratif(s)
• fromage brick
• fromage brie
• fromage camembert
• fromage cheddar (sauf fromage fondu)
• fromage cheddar râpé
• fromage de babeurre
• fromage de lactosérum
• fromage gouda
• fromage Monterey Jack
• fromage mozzarella
• fromage provolone

1731312  Fromage à la crème

Fromage à la crème.

173132  Fromage fondu et produits de fromage fondu

Cette sous-classe comprend le fromage fondu et les produits de fromage fondu.

Exclusion(s)
• succédanés et imitations de fromage non faits à base de produits laitiers (voir 1731261 Succédanés de
produits laitiers (y compris les mélanges en poudre non à base de lait)
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1731321  Fromage fondu et produits de fromage fondu

Fromage fondu et produits de fromage fondu.

Exemple(s) illustratif(s)
• fromage à tartiner (sauf fromage à la crème)
• trempettes aromatisées à base de fromage fondu

Exclusion(s)
• succédanés et imitations de fromage non faits à base de produits laitiers (voir 1731261 Succédanés de
produits laitiers (y compris les mélanges en poudre non à base de lait))

173133  Fromage cottage

Cette sous-classe comprend le fromage cottage.

1731331  Fromage cottage

Fromage cottage.

Exemple(s) illustratif(s)
• fromage cottage (sauf crémeux)
• fromage cottage crémeux

17314  Crème glacée, sorbets et desserts congelés similaires

Cette classe comprend la crème glacée, les sorbets et les desserts congelés similaires.

173141  Crème glacée, sorbets et desserts congelés similaires

Cette sous-classe comprend la crème glacée, les sorbets et les desserts congelés similaires.

1731411  Crème glacée, sorbets et desserts congelés similaires

Crème glacée, sorbets et desserts congelés similaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• fantaisies de crème glacée
• fantaisies de lait glacé
• gelato
• sorbets au lait
• sucettes glacées
• sucettes glacées au fondant (fudge)
• yogourt glacé

181  Aliments pour animaux

Ce groupe comprend les aliments pour animaux.

18111  Aliments pour chiens et chats

Cette classe comprend les aliments pour chiens et chats.
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181111  Aliments pour chiens et chats

Cette sous-classe comprend les aliments pour chiens et chats.

1811111  Aliments pour chiens

Aliments pour chiens.

Exemple(s) illustratif(s)
• aliments pour chiens, congelés et conditionnés pour la vente au détail
• aliments pour chiens, en conserve et conditionnés pour la vente au détail
• aliments pour chiens, secs et conditionnés pour la vente au détail
• aliments pour chiens, semi-humides
• biscuits entiers pour chiens
• friandises pour chiens

1811112  Aliments pour chats

Aliments pour chats.

Exemple(s) illustratif(s)
• aliments pour chats, congelés et conditionnés pour la vente au détail
• aliments pour chats, en conserve et conditionnés pour la vente au détail
• aliments pour chats, secs et conditionnés pour la vente au détail
• aliments pour chats, semi-humides
• biscuits entiers pour chats
• friandises pour chats

18112  Aliments pour autres animaux

Cette classe comprend les aliments pour autres animaux.

181121  Aliments complets pour bovins

Cette sous-classe comprend les aliments complets pour bovins.

Exclusion(s)
• matières alimentaires et adjuvants (voir 1811254 Aliments préparés pour animaux, n.c.a.)
• suppléments, concentrés et prémélanges pour bovins de boucherie (voir 1811252 Suppléments,
concentrés et prémélanges pour bovins de boucherie)

• suppléments, concentrés et prémélanges pour bovins laitiers (voir 1811251 Suppléments, concentrés et
prémélanges alimentaires pour bovins laitiers)

1811211  Aliments complets pour bovins laitiers

Aliments complets pour bovins laitiers.

Exemple(s) illustratif(s)
• aliments complets pour veaux de race laitière
• succédanés du lait pour veaux

Exclusion(s)
• matières alimentaires et adjuvants (voir 1811254 Aliments préparés pour animaux, n.c.a.)
• suppléments, concentrés et prémélanges pour bovins laitiers (voir 1811251 Suppléments, concentrés et
prémélanges alimentaires pour bovins laitiers)



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue208

1811212  Aliments complets pour bovins de boucherie

Aliments complets pour bovins de boucherie.

Exemple(s) illustratif(s)
• aliments complets pour veaux de boucherie

Exclusion(s)
• matières alimentaires et adjuvants (voir 1811254 Aliments préparés pour animaux, n.c.a.)
• suppléments, concentrés et prémélanges pour bovins de boucherie (voir 1811252 Suppléments,
concentrés et prémélanges pour bovins de boucherie)

181122  Aliments complets pour porcs

Cette sous-classe comprend les aliments complets pour porcs.

1811221  Aliments complets pour porcs

Aliments complets pour porcs.

Exemple(s) illustratif(s)
• succédanés du lait pour porcs

181123  Aliments pour poulets et dindes

Cette sous-classe comprend les aliments complets, les suppléments et les prémélanges alimentaires pour poulets
et dindes.

Exclusion(s)
• matières alimentaires et adjuvants (voir 1811254 Aliments préparés pour animaux, n.c.a.)

1811231  Aliments pour poulets et dindes

Aliments complets, suppléments et prémélanges alimentaires pour poulets et dindes.

Exemple(s) illustratif(s)
• macro-prémélanges pour dindons
• macro-prémélanges pour poules pondeuses
• micro-prémélanges pour dindes
• micro-prémélanges pour poulets à griller
• suppléments alimentaires pour poules pondeuses
• suppléments alimentaires pour poulets à griller

Exclusion(s)
• matières alimentaires et adjuvants (voir 1811254 Aliments préparés pour animaux, n.c.a.)

181124  Autres aliments pour volaille et bétail

Cette sous-classe comprend les aliments pour volaille, bétail, animaux de compagnie et animaux de laboratoire,
n.c.a.

Exclusion(s)
• aliments pour animaux de ferme à fourrure (voir 1811254 Aliments préparés pour animaux, n.c.a.)
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1811241  Aliments pour volaille et bétail, n.c.a.

Aliments complets, suppléments, concentrés et prémélanges pour volaille et bétail, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• aliments complets pour chevaux
• aliments complets pour ovins
• aliments complets pour volaille (sauf poulets et dindes)
• macro-prémélanges pour bétail (sauf pour bovins et porcs)
• micro-prémélanges pour bétail (sauf pour bovins et porcs)
• suppléments alimentaires pour chevaux
• suppléments alimentaires pour ovins
• suppléments alimentaires pour volaille (sauf poulets et dindes)

Exclusion(s)
• aliments pour animaux de ferme à fourrure (voir 1811254 Aliments préparés pour animaux, n.c.a.)
• blocs de sels minéraux, matières alimentaires et adjuvants (voir 1811254 Aliments préparés pour animaux,
n.c.a.)

1811242  Aliments pour animaux de compagnie et animaux de laboratoire, n.c.a.

Aliments pour animaux de compagnie et animaux de laboratoire, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• aliments complets pour oiseaux de compagnie
• aliments complets pour poissons d'ornement

181125  Concentrés et suppléments alimentaires, et aliments complets pour animaux, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les concentrés et suppléments alimentaires, et aliments complets pour animaux, n.c.a.

1811251  Suppléments, concentrés et prémélanges alimentaires pour bovins laitiers

Suppléments, concentrés et prémélanges alimentaires pour bovins laitiers.

Exemple(s) illustratif(s)
• macro-prémélanges pour bovins laitiers
• micro-prémélanges pour bovins laitiers
• suppléments alimentaires liquides pour bovins laitiers

Exclusion(s)
• blocs de sels minéraux, matières alimentaires et adjuvants (voir 1811254 Aliments préparés pour animaux,
n.c.a.)

1811252  Suppléments, concentrés et prémélanges pour bovins de boucherie

Suppléments, concentrés et prémélanges pour bovins de boucherie.

Exemple(s) illustratif(s)
• macro-prémélanges pour bovins de boucherie
• micro-prémélanges pour bovins de boucherie
• suppléments alimentaires liquides pour bovins de boucherie

Exclusion(s)
• blocs de sels minéraux, matières alimentaires et adjuvants (voir 1811254 Aliments préparés pour animaux,
n.c.a.)
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1811253  Suppléments, concentrés et prémélanges alimentaires pour porcins

Suppléments, concentrés et prémélanges alimentaires pour porcins.

Exemple(s) illustratif(s)
• macro-prémélanges pour porcs
• micro-prémélanges pour porcs

Exclusion(s)
• blocs de sels minéraux, matières alimentaires et adjuvants (voir 1811254 Aliments préparés pour animaux,
n.c.a.)

1811254  Aliments préparés pour animaux, n.c.a.

Aliments préparés pour animaux, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• aliments complets pour animaux de ferme à fourrure (sauf les lapins)
• blocs de sels minéraux pour alimentation animale
• coques de café pour alimentation animale
• criblures de fèves soja
• criblures de lin
• déchets de pommes pour alimentation animale
• farine de luzerne
• gousses de fèves pour alimentation animale
• pulpes de betteraves pour alimentation animale
• son de moutarde pour alimentation animale

Exclusion(s)
• aliments complets pour visons (voir 1811242 Aliments pour animaux de compagnie et animaux de
laboratoire, n.c.a.)

• produits céréaliers moulus pour ingrédients d'alimentation animale (voir 1821235 Produits céréaliers
moulus pour ingrédients d'alimentation animale)

• pulpe de pommes produite à la ferme pour alimentation animale (voir 1141141 Pommes fraîches)

182  Produits alimentaires intermédiaires

Ce groupe comprend les produits alimentaires intermédiaires comme les huiles de cuisson, la farine et le sucre.

18211  Margarine et huiles de cuisson

Cette classe comprend la margarine et les huiles de cuisson.

182111  Margarine, mélanges de margarine et de beurre et succédanés du beurre

Cette sous-classe comprend la margarine, les mélanges de margarine et de beurre et les succédanés du beurre.

Exclusion(s)
• beurre (voir 1731211 Beurre)

1821111  Margarine, mélanges de margarine et de beurre et succédanés du beurre

Margarine, mélanges de margarine et de beurre et succédanés du beurre.

Exemple(s) illustratif(s)
• margarine liquide
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Exclusion(s)
• beurre (voir 1731211 Beurre)

182112  Shortening et huiles de cuisson (sauf l'huile de maïs)

Cette sous-classe comprend les shortening et huiles de cuisson, sauf l'huile de maïs.

1821121  Huiles végétales raffinées (sauf l'huile de maïs, le shortening et les mélanges d'huiles de
cuisson)

Huiles et matières grasses végétales raffinées et désodorisées pour la cuisson, sauf l'huile de maïs, le shortening
et les mélanges d'huiles de cuisson.

Inclusion(s)
• équivalent de beurre de cacao

Exemple(s) illustratif(s)
• beurre de karité et ses fractions
• huile de canola raffinée et désodorisée
• huile de palme raffinée et désodorisée
• huile de ricin raffinée et désodorisée, et ses fractions
• huile de sésame raffinée et désodorisée, et ses fractions
• huile de soja raffinée et désodorisée
• huile végétale chimiquement modifiée (sauf l'huile de maïs)

Exclusion(s)
• huiles essentielles (essences) naturelles (voir 2721363 Cires et huiles essentielles animales et végétales)

1821122  Shortening et mélanges d'huiles de cuisson

Shortening et mélanges d'huiles de cuisson.

Inclusion(s)
• graisse animale chimiquement modifiée
• huile animale bouillie
• huile animale chimiquement modifiée

Exemple(s) illustratif(s)
• graisse végétale hydrogénée
• huile de table mélangée
• huile végétale hydrogénée (sauf l'huile de maïs)

18212  Farine et autres produits de mouture des grains

Cette classe comprend la farine et les autres produits de mouture des grains.

182121  Farine de blé de printemps vitreux

Cette sous-classe comprend la farine de blé de printemps vitreux.

Exclusion(s)
• mélanges de farine (p. ex. les mélanges à crêpes et les mélanges pour pâte à pizza) (voir 1831211
Mélanges de farine, pâtes réfrigérées et congelées, pâtes à frire et chapelure)
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1821211  Farine de blé de printemps vitreux, en vrac

Farine de blé de printemps vitreux, en vrac.

Exclusion(s)
• mélanges de farine (p. ex. les mélanges à crêpes et les mélanges pour pâte à pizza) (voir 1831211
Mélanges de farine, pâtes réfrigérées et congelées, pâtes à frire et chapelure)

1821212  Farine de blé de printemps vitreux, en unités de vente au détail

Farine de blé de printemps vitreux, en unités de vente au détail.

Exclusion(s)
• mélanges de farine (p. ex. les mélanges à crêpes et les mélanges pour pâte à pizza) (voir 1831211
Mélanges de farine, pâtes réfrigérées et congelées, pâtes à frire et chapelure)

182122  Farine de blé (sauf la farine de blé de printemps vitreux)

Cette sous-classe comprend la farine de blé, sauf la farine de blé de printemps vitreux.

Exclusion(s)
• mélanges de farine (p. ex. les mélanges à crêpes et les mélanges pour pâte à pizza) (voir 1831211
Mélanges de farine, pâtes réfrigérées et congelées, pâtes à frire et chapelure)

• semoule de blé (voir 1821234 Produits céréaliers pour consommation humaine, n.c.a.)

1821221  Farine de blé, en vrac (sauf la farine de blé de printemps vitreux)

Farine de blé, en vrac, sauf la farine de blé de printemps vitreux.

Inclusion(s)
• farine de méteil en vrac
• semoule de blé (froment) dur en vrac

Exemple(s) illustratif(s)
• farine de blé (froment) dur en vrac
• farine de blé entier en vrac

Exclusion(s)
• mélanges de farine (p. ex. les mélanges à crêpes et les mélanges pour pâte à pizza) (voir 1831211
Mélanges de farine, pâtes réfrigérées et congelées, pâtes à frire et chapelure)

• semoule de blé (voir 1821234 Produits céréaliers pour consommation humaine, n.c.a.)

1821222  Farine de blé, en unités de vente au détail (sauf la farine de blé de printemps vitreux)

Farine de blé, en unités de vente au détail, sauf la farine de blé de printemps vitreux.

Inclusion(s)
• farine de méteil, en unités de vente au détail
• semoule de blé (froment) dur, en unités de vente au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• farine de blé (froment) dur, en unités de vente du détail
• farine de blé entier, en unités de vente au détail
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Exclusion(s)
• mélanges de farine (p. ex. les mélanges à crêpes et les mélanges pour pâte à pizza) (voir 1831211
Mélanges de farine, pâtes réfrigérées et congelées, pâtes à frire et chapelure)

• semoule de blé (voir 1821234 Produits céréaliers pour consommation humaine, n.c.a.)

182123  Farine autre que de blé et autres produits de mouture des céréales

Cette sous-classe comprend la farine autre que de blé et les autres produits de mouture des céréales.

1821231  Farine autre que de blé, en vrac

Farine autre que de blé, en vrac.

Inclusion(s)
• farine de fruits en vrac

Exemple(s) illustratif(s)
• farine d'avoine en vrac
• farine de légumineuses séchées en vrac
• farine de maïs en vrac
• farine de manioc en vrac
• farine de pois en vrac
• farine de pommes de terre en vrac
• farine de riz en vrac
• farine de sarrasin en vrac
• farine de seigle en vrac
• farine de sorgho en vrac
• farine de tapioca en vrac
• farine d'orge en vrac

Exclusion(s)
• farine de malt (voir 1821371 Malt)

1821232  Farine autre que de blé, en unités de vente au détail

Farine autre que de blé, en unités de vente au détail.

Inclusion(s)
• farine de fruits en unités de vente au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• farine d'avoine en unités de vente au détail
• farine de légumineuses séchées en unités de vente au détail
• farine de maïs en unités de vente au détail
• farine de manioc en unités de vente au détail
• farine de pois en unités de vente du détail
• farine de pommes de terre en unités de vente au détail
• farine de riz en unités de vente au détail
• farine de sarrasin en unités de vente au détail
• farine de seigle en unités de vente au détail
• farine de sorgho en unités de vente au détail
• farine de tapioca en unités de vente au détail
• farine d'orge en unités de vente au détail
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1821233  Riz blanchi

Riz décortiqué et riz blanchi, poli ou non poli et glacé ou non glacé.

Inclusion(s)
• riz étuvé (mi-cuit)

Exemple(s) illustratif(s)
• riz brun décortiqué
• riz en brisures
• riz nettoyé

1821234  Produits céréaliers pour consommation humaine, n.c.a.

Produits céréaliers pour consommation humaine, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• avoine en flocons
• gluten de blé
• grains d'avoine aplatis
• gruau de sarrasin
• orge mondé
• semoule de blé (sauf de blé dur)
• semoule de maïs
• semoule de manioc
• semoule de seigle pour consommation humaine
• son de blé
• substances protéiques texturées du blé

Exclusion(s)
• céréales pour petit déjeuner (voir 1831111 Céréales pour petit déjeuner et autres produits de céréales)
• couscous (voir 1831221 Pâtes alimentaires séchées)

1821235  Produits céréaliers moulus pour ingrédients d'alimentation animale

Produits céréaliers moulus pour ingrédients d'alimentation animale.

Exemple(s) illustratif(s)
• avoine à bétail mélangée, moulue
• criblures de maïs
• enveloppes de grains de sarrasin
• flocons de blé pour alimentation animale
• maïs moulu pour ingrédients d'alimentation animale
• orge fourrager haché
• remoulages d'avoine pour consommation animale
• semoule de seigle pour consommation animale
• semoule d'orge pour consommation animale
• son de blé pour alimentation animale

Exclusion(s)
• farine de gluten de maïs pour alimentation animale (voir 1821314 Sous-produits du maïs extraits par voie
humide)

18213  Produits de céréales et d'oléagineux, n.c.a.

Cette classe comprend les produits de céréales et d'oléagineux, n.c.a.
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182131  Huile de maïs, édulcorants à base de maïs et sous-produits du maïs extraits par voie
humide

Cette sous-classe comprend les huiles de maïs, les édulcorants à base de maïs et les sous-produits du maïs
extraits par voie humide.

1821311  Huile de maïs (brute, raffinée une fois, de qualité de carburant ou de type industriel)

Huile de maïs brute, raffinée une fois, de qualité de carburant ou de type industriel. L'huile de maïs peut être
partiellement raffinée, mais non désodorisée, frigélisée ni chimiquement modifiée.

1821312  Huile de maïs raffinée

Huile de maïs raffinée qui a été désodorisée, frigélisée ou chimiquement modifiée.

1821313  Édulcorants à base de maïs

Édulcorants à base de maïs.

Inclusion(s)
• sucre de raisin

Exemple(s) illustratif(s)
• dextrose
• fructose chimiquement pur
• glucose chimiquement pur
• glucose-fructose
• sirop de fructose de 50 % ou plus de fructose
• sirop de glucose déshydraté
• sirop de glucose industriel fait de maïs (sauf de table)
• sirop de maïs à haute teneur en fructose
• sirop de maïs liquide

Exclusion(s)
• sirop de glucose de table mélangé fait de maïs (voir 1836131 Édulcorants liquides et sirops (sauf les
édulcorants à base de maïs et la mélasse))

1821314  Sous-produits du maïs extraits par voie humide

Sous-produits du maïs extraits par voie humide.

Exemple(s) illustratif(s)
• farine de gluten de maïs
• farine de gluten de maïs pour alimentation animale
• gluten de maïs

Exclusion(s)
• amidon de maïs pour usage alimentaire en unités de vente au détail (voir 1821362 Amidon, en unités de
vente au détail)

• amidon de maïs pour usage industriel en vrac (voir 1821361 Amidon, en vrac)

182132  Huile de soya (brute, raffinée une fois, de qualité de carburant ou de type industriel)

Cette sous-classe comprend l'huile de soya brute, raffinée une fois, de qualité de carburant ou de type industriel.
L'huile de soya peut être partiellement raffinée, mais non désodorisée, frigélisée ni chimiquement modifiée.
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1821321  Huile de soja (brute, raffinée une fois, de qualité de carburant ou de type industriel)

Huile de soya brute, raffinée une fois, de qualité de carburant ou de type industriel. L'huile de soya peut être
partiellement raffinée, mais non désodorisée, frigélisée ni chimiquement modifiée.

Exemple(s) illustratif(s)
• huile de soja brute dégommée
• huile de soja raffinée pour la fabrication de peintures et vernis (sauf chimiquement modifiée)

182133  Huile de canola ou de colza (brute, raffinée une fois, de qualité de carburant ou de type
industriel)

Cette sous-classe comprend l'huile de canola ou de colza brute, raffinée une fois, de qualité de carburant ou de
type industriel. L'huile de canola ou de colza peut être partiellement raffinée, mais non désodorisée, frigélisée ni
chimiquement modifiée.

1821331  Huile de canola ou de colza (brute, raffinée une fois, de qualité de carburant ou de type
industriel)

Huile de canola ou de colza brute, raffinée une fois, de qualité de carburant ou de type industriel. L'huile de canola
ou de colza peut être partiellement raffinée, mais non désodorisée, frigélisée ni chimiquement modifiée.

Exemple(s) illustratif(s)
• huile brute de colza
• huile de colza de qualité de carburant

182134  Autres huiles végétales (brutes, raffinées une fois, de qualité de carburant ou de type
industriel)

Cette sous-classe comprend les autres huiles végétales, brutes, raffinées une fois, de qualité de carburant ou de
type industriel. Les huiles peuvent être partiellement raffinées, mais non désodorisées, frigélisées ni chimiquement
modifiées.

1821341  Autres huiles végétales (brutes, raffinées une fois, de qualité de carburant ou de type
industriel)

Autres huiles végétales brutes, raffinées une fois, de qualité de carburant ou de type industriel. Les huiles peuvent
être partiellement raffinées, mais non désodorisées, frigélisées ni chimiquement modifiées.

Exemple(s) illustratif(s)
• huile d'arachides brute
• huile de coco brute
• huile de coton brute
• huile de lin bouillie
• huile de lin raffinée (sauf chimiquement modifiées ou désodorisées)
• huile de moutarde brute
• huile de palme brute
• huile de ricin brute et ses fractions
• huile de sésame brute et ses fractions
• huile de tournesol brute
• huile d'olives vierges et ses fractions

182135  Tourteaux d'oléagineux

Cette sous-classe comprend les tourteaux d'oléagineux.
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1821351  Tourteaux d'oléagineux

Tourteaux d'oléagineux.

Exemple(s) illustratif(s)
• farine de graine de coton non déshuilée
• farine de tournesol non déshuilée
• farine déshuilée de l'extraction de l'huile de lin
• farine déshuilée de l'extraction de l'huile de maïs
• farine déshuilée de l'extraction de l'huile de soja
• farine déshuilée d'extraction de colza
• tourteaux de colza déshuilés
• tourteaux déshuilés de l'extraction de l'huile de coco
• tourteaux déshuilés de l'extraction de l'huile de coton
• tourteaux déshuilés de l'extraction de l'huile de palmiste

182136  Amidon

Cette sous-classe comprend l'amidon.

Exclusion(s)
• préparations d'amidon pour lessive (voir 2741121 Produits de nettoyage et de polissage spécialisés)

1821361  Amidon, en vrac

Amidon, en vrac.

Inclusion(s)
• tapioca préparé à partir de fécules en vrac

Exemple(s) illustratif(s)
• amidon de blé en vrac
• amidon de maïs pour usage alimentaire en vrac
• amidon de maïs pour usage industriel
• amidon de pommes de terre en vrac
• amidon de sagou en vrac
• amidon estérifié en vrac
• amidon prégélatinisé en vrac
• amidon soluble en vrac
• dextrine en vrac
• fécule de manioc en vrac
• inuline en vrac

Exclusion(s)
• préparations d'amidon pour lessive (voir 2741121 Produits de nettoyage et de polissage spécialisés)
• résidus d'amidonnerie et résidus similaires pour alimentation animale (sauf farine de gluten) (voir 1811254
Aliments préparés pour animaux, n.c.a.)

1821362  Amidon, en unités de vente au détail

Amidon, en unités de vente au détail.

Inclusion(s)
• tapioca préparé à partir de fécules en unités de vente au détail
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Exemple(s) illustratif(s)
• amidon de blé en unités de vente au détail
• amidon de maïs pour usage alimentaire en unités de vente au détail
• amidon de pommes de terre en unités de vente au détail
• amidon de sagou en unités de vente au détail
• amidon prégélatinisé en unités de vente au détail
• amidon soluble en unités de vente au détail
• amidons estérifiés en unités de vente au détail
• dextrine en unités de vente au détail
• fécule de manioc en unités de vente au détail
• inuline en unités de vente au détail

Exclusion(s)
• préparations d'amidon pour lessive (voir 2741121 Produits de nettoyage et de polissage spécialisés)

182137  Malt, et sous-produits de végétaux n.c.a.

Cette sous-classe comprend le malt, et les sous-produits de végétaux n.c.a.

1821371  Malt

Malt.

Exemple(s) illustratif(s)
• farine de malt entière, criblée
• farine de malt entière, non criblée
• germes de malt
• malt torréfié

Exclusion(s)
• extraits de malt (voir 1834121 Sirops et extraits aromatisants (sauf pour les boissons))

1821372  Sous-produits de végétaux, n.c.a.

Sous-produits de végétaux, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• concentrats de protéines du soja
• grains usés de brasserie pour alimentation animale
• grains usés de distillerie pour alimentation animale
• isolats de protéines de soja
• lécithine de soja naturelle en vrac
• linters de coton
• maïs de distillerie
• résidus de maïs de brasserie
• résidus solubles de distillerie pour alimentation animale
• riz de brasserie pour alimentation animale
• substances protéiques texturées du soja

18214  Sucre et sous-produits de raffinerie du sucre

Cette classe comprend le sucre et les sous-produits de raffinerie du sucre.

182141  Sucre brut et sous-produits de raffinerie du sucre

Cette sous-classe comprend le sucre brut et les sous-produits de raffinerie du sucre.
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1821411  Sucre brut

Sucre brut extrait de la canne à sucre ou de la betterave à sucre. Le sucre brut peut être partiellement raffiné, mais
est impropre à la consommation humaine.

Exemple(s) illustratif(s)
• sucre de betterave brut
• sucre de canne brut

1821412  Mélasse

Mélasse.

Exemple(s) illustratif(s)
• mélasse de betterave
• mélasse de canne

1821413  Sous-produits de raffinerie du sucre

Sous-produits de raffinerie du sucre, autres que la mélasse.

Exemple(s) illustratif(s)
• bagasse, sous-produit de raffinerie de sucre

182142  Sucre raffiné (sauf le sucre d'érable)

Cette sous-classe comprend le sucre raffiné, sauf le sucre d'érable.

1821421  Sucre raffiné, en vrac (sauf le sucre d'érable)

Sucre raffiné, en vrac, sauf le sucre d'érable.

Inclusion(s)
• sucre additionné d'aromatisants en vrac
• sucre additionné de colorants en vrac
• sucre interverti (inverti) en vrac

Exemple(s) illustratif(s)
• saccharose liquide en vrac
• sucre à glacer de canne en vrac
• sucre brun (cassonade) de betterave en vrac
• sucre brun (cassonade) de canne en vrac
• sucre brun (doux) liquide en vrac
• sucre de betterave cristallisé en vrac
• sucre de betterave pour confiserie en vrac
• sucre de canne cristallisé en vrac
• sucre de canne en cubes, en vrac
• sucre de canne pour confiserie en vrac
• sucre de canne raffiné en vrac

1821422  Sucre raffiné, en unités de vente au détail (sauf le sucre d'érable)

Sucre raffiné, en unités de vente au détail, sauf le sucre d'érable.

Inclusion(s)
• sucre additionné d'aromatisants, en unités de vente au détail
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• sucre additionné de colorants, en unités de vente au détail
• sucre interverti (inverti), en unités de vente au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• saccharose liquide, en unités de vente au détail
• sucre à glacer de canne, en unités de vente au détail
• sucre brun (cassonade) de betterave, en unités de vente au détail
• sucre brun (cassonade) de canne, en unités de vente au détail
• sucre brun liquide (doux), en unités de vente au détail
• sucre de betterave pour confiserie, en unités de vente au détail
• sucre de canne en cubes, en unités de vente au détail
• sucre de canne pour confiserie, en unités de vente au détail
• sucre de canne raffiné, en unités de vente au détail

183  Autres produits alimentaires

Ce groupe comprend les autres produits alimentaires comme les céréales pour petit déjeuner, le pain, le chocolat et
les aliments à grignoter.

18311  Céréales pour petit déjeuner et autres produits de céréales

Cette classe comprend les céréales pour petit déjeuner et autres produits de céréales.

Exclusion(s)
• grains d'avoine aplatis non cuits (voir 1821234 Produits céréaliers pour consommation humaine, n.c.a.)

183111  Céréales pour petit déjeuner et autres produits de céréales

Cette sous-classe comprend les céréales pour petit déjeuner et autres produits de céréales.

Exclusion(s)
• grains d'avoine aplatis non cuits (voir 1821234 Produits céréaliers pour consommation humaine, n.c.a.)

1831111  Céréales pour petit déjeuner et autres produits de céréales

Céréales pour petit déjeuner et autres produits de céréales.

Exemple(s) illustratif(s)
• avoine roulée instantanée
• avoine roulée pré-cuite
• céréales préparées pour enfants en bas âge, conditionnées pour la vente au détail
• flocons de maïs (céréales pour petit déjeuner)
• germe de blé prêt à consommer (céréales pour petit déjeuner emballées)
• gruau d'avoine instantané

Exclusion(s)
• grains d'avoine aplatis non cuits (voir 1821234 Produits céréaliers pour consommation humaine, n.c.a.)

18312  Mélanges de farine, pâtes et pâtes sèches

Cette classe comprend les mélanges de farine, pâtes et pâtes sèches.

183121  Mélanges de farine, pâtes réfrigérées et congelées, pâtes à frire et chapelure

Cette sous-classe comprend les mélanges de farine, les pâtes réfrigérées et congelées, les pâtes à frire et la
chapelure.
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Exclusion(s)
• miettes de pain (voir 1831311 Pain et pains mollets)

1831211  Mélanges de farine, pâtes réfrigérées et congelées, pâtes à frire et chapelure

Mélanges de farine, pâtes réfrigérées et congelées, pâtes à frire et chapelure.

Exemple(s) illustratif(s)
• mélanges à gâteaux
• mélanges de farine pour crêpes
• mélanges de farine pour pâte à pizza
• mélanges pour croûte de tarte
• mélanges pour pain d'épices
• mélanges pour pâtisseries
• papiers à enrouler pour pâtés impériaux (pâte)
• pâtes à pain

Exclusion(s)
• miettes de pain (voir 1831311 Pain et pains mollets)

183122  Pâtes alimentaires séchées

Cette sous-classe comprend les pâtes alimentaires séchées.

Exclusion(s)
• pâtes alimentaires séchées, emballées avec d'autres ingrédients (voir 1836132 Mélanges et trousses
d'aliments secs)

1831221  Pâtes alimentaires séchées

Pâtes alimentaires séchées.

Inclusion(s)
• couscous sec

Exemple(s) illustratif(s)
• coquilles sèches (pâtes alimentaires) contenant des oeufs
• macaroni sec
• nouilles sèches
• pâtes alimentaires farcies séchées (sauf emballées avec d'autres ingrédients ou en conserve)
• pâtes alimentaires sèches
• pâtes alimentaires sèches contenant des oeufs
• spaghetti sec
• vermicelle sec

Exclusion(s)
• pâtes alimentaires séchées, emballées avec d'autres ingrédients (voir 1836132 Mélanges et trousses
d'aliments secs)

18313  Pain, pains mollets et pains plats

Cette classe comprend le pain, les pains mollets et les pains plats frais et congelés.

183131  Pain, pains mollets et pains plats

Cette sous-classe comprend le pain, les pains mollets et les pains plats frais et congelés.
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1831311  Pain et pains mollets

Pain et pains mollets frais et congelés.

Inclusion(s)
• biscottes

Exemple(s) illustratif(s)
• bâtonnets de pain
• bretzels tendres
• brioches non sucrées
• pain grillé
• pain ordinaire
• pains à hamburger
• petits pains aux fruits
• petits pains non sucrés
• petits pains sucrés

1831312  Pains plats

Pains plats frais et congelés.

Exemple(s) illustratif(s)
• matzo (pain sans levain)
• pain azyme
• pain naan
• pain pita
• tortillas de blé entier
• tortillas de maïs

18314  Biscuits, craquelins et pâtisseries sucrées cuites au four

Cette classe comprend les biscuits, les craquelins et les pâtisseries sucrées cuites au four.

183141  Biscuits et craquelins

Cette sous-classe comprend les biscuits et les craquelins.

1831411  Biscuits, gaufrettes et cornets de crème glacée

Biscuits, gaufrettes et cornets de crème glacée.

Exemple(s) illustratif(s)
• biscuits graham (sauf congelés)
• biscuits sucrés assortis (sauf congelés)
• biscuits sucrés de type barres aux fruits (sauf congelés)
• biscuits sucrés ordinaires (sauf congelés)
• biscuits sucrés recouverts (sauf congelés)
• cornets à crème glacée (sauf congelés)
• gaufrettes sucrées (sauf congelées)

1831412  Craquelins et produits similaires

Craquelins et produits secs non sucrés similaires fabriqués avec de la farine.
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Inclusion(s)
• cachets vides faits de pâte d'amidon ou farine cuite pour médicaments
• feuilles de riz

Exemple(s) illustratif(s)
• biscuits (sauf biscuits sucrés)
• biscuits soda non-salés
• biscuits soda salés
• coquilles à taco
• craquelins non salés
• craquelins salés
• hosties
• pain à cacheter

183142  Desserts cuits et beignes frais

Cette sous-classe comprend les desserts cuits frais et les beignes frais.

Exclusion(s)
• biscuits, gaufrettes et cornets de crème glacée (voir 1831411 Biscuits, gaufrettes et cornets de crème
glacée)

1831421  Desserts cuits et beignes frais

Desserts cuits frais et beignes frais.

Inclusion(s)
• tartes à la crème non cuites (sauf congelées)

Exemple(s) illustratif(s)
• beignes (sauf congelés)
• gâteaux (sauf congelés)
• pâtisseries (sauf congelées)
• tartes (sauf congelées)

Exclusion(s)
• biscuits, gaufrettes et cornets de crème glacée (voir 1831411 Biscuits, gaufrettes et cornets de crème
glacée)

183143  Desserts cuits et beignes congelés

Cette sous-classe comprend les desserts cuits congelés et les beignes congelés.

1831431  Desserts cuits et beignes congelés

Desserts cuits congelés et beignes congelés.

Inclusion(s)
• croûtes à pizza congelées

Exemple(s) illustratif(s)
• biscuits sucrés assortis congelés
• biscuits sucrés congelés du type barres aux fruits
• biscuits sucrés ordinaires congelés
• gâteaux pré-cuits congelés
• pâtisseries cuites congelées
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• tartes à la crème congelées cuites
• tartes aux fruits congelées
• tartes cuites et congelées

Exclusion(s)
• gaufres précuites congelées (voir 1835231 Repas congelés et aliments congelés, n.c.a.)

18321  Chocolat (sauf la confiserie)

Cette classe comprend le chocolat, sauf la confiserie.

183211  Chocolat (sauf la confiserie)

Cette sous-classe comprend le chocolat, sauf la confiserie.

1832111  Chocolat et cacao pour boisson et cuisson, en unités de vente au détail

Chocolat et cacao pour boisson et cuisson, en unités de vente au détail.

Exemple(s) illustratif(s)
• beurre de cacao en unités de vente au détail
• chocolat instantané en unités de vente au détail
• chocolat non-sucré pour cuisson en blocs, complètement ou partiellement dégraissé en unités de vente au
détail

• chocolat pour cuisson en unités de vente au détail
• chocolat semi-sucré pour cuisson en blocs en unités de vente au détail
• liqueur de chocolat (sauf dégraissé)
• pâte de cacao en unités de vente au détail
• poudre de cacao en unités de vente au détail
• poudre de cacao sucrée en unités de vente au détail
• sirop de chocolat pour lait au chocolat en unités de vente au détail

1832112  Produits à base de chocolat et de cacao, n.c.a.

Produits à base de chocolat et de cacao, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• beurre de cacao (sauf en unités de vente au détail)
• chocolat non-sucré pour cuisson en blocs (sauf en unités de vente au détail)
• chocolat non-sucré pour cuisson en blocs, complètement ou partiellement dégraissé (sauf en unités de
vente au détail)

• chocolat semi-sucré pour cuisson en blocs de plus de 2 kilogrammes
• enrobages au chocolat pour confiserie
• pâte de cacao (sauf en unités de vente au détail)
• poudre de cacao (sauf en unités de vente au détail)
• poudre de cacao sucrée (sauf en unités de vente au détail)
• sirop de chocolat utilisé pour la production de lait au chocolat (sauf en unités de vente au détail)

Exclusion(s)
• équivalent de beurre de cacao (voir 1821121 Huiles végétales raffinées (sauf l'huile de maïs, le shortening
et les mélanges d'huiles de cuisson))

18322  Produits de confiseries

Cette classe comprend les produits de confiseries.
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183221  Produits de confiseries au chocolat et du type au chocolat

Cette sous-classe comprend les produits de confiseries au chocolat et du type au chocolat.

1832211  Produits de confiseries au chocolat et du type au chocolat

Produits de confiseries au chocolat et du type au chocolat.

Exemple(s) illustratif(s)
• barres de chocolat
• chocolat en vrac, emballages de 1,5 kilogrammes ou plus
• chocolat fourré en blocs de 2 kilogrammes ou moins
• chocolat pour la vente au détail (en boîte)
• noix enrobées de chocolat
• nouveautés saisonnières au chocolat

183222  Produits de confiseries non chocolatées

Cette sous-classe comprend les produits de confiseries non chocolatées.

Exclusion(s)
• biscuits, gaufrettes et cornets de crème glacée (voir 1831411 Biscuits, gaufrettes et cornets de crème
glacée)

• gomme à mâcher et gomme à claquer (voir 1832231 Gomme à mâcher et gomme à claquer)

1832221  Produits de confiseries non chocolatées

Produits de confiseries non chocolatées.

Inclusion(s)
• sucreries contenant des édulcorants synthétiques

Exemple(s) illustratif(s)
• bonbons de réglisse
• bonbons durs
• caramel au beurre
• confiseries enrobées (sauf au chocolat)
• écorces de fruit confites
• fruits confits
• guimauves
• légumes confits
• maïs éclaté sucré
• massepain
• noix glacées

Exclusion(s)
• biscuits, gaufrettes et cornets de crème glacée (voir 1831411 Biscuits, gaufrettes et cornets de crème
glacée)

• gomme à mâcher et gomme à claquer (voir 1832231 Gomme à mâcher et gomme à claquer)

183223  Gomme à mâcher et gomme à claquer

Cette sous-classe comprend la gomme à mâcher et la gomme à claquer.

Exclusion(s)
• base pour gommes à mâcher naturelle (voir 2821111 Caoutchouc naturel)
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• gomme à mâcher contenant de la nicotine (voir 2731121 Préparations pharmaceutiques, pour le système
nerveux central et les organes des sens humains)

1832231  Gomme à mâcher et gomme à claquer

Gomme à mâcher et gomme à claquer.

Exemple(s) illustratif(s)
• base synthétique pour gomme à mâcher
• gomme à claquer avec sucre (sauf médicamentée)
• gomme à mâcher avec sucre (sauf médicamentée)
• gomme à mâcher sans sucre (sauf médicamentée)

Exclusion(s)
• base pour gommes à mâcher naturelle (voir 2821111 Caoutchouc naturel)
• gomme à mâcher contenant de la nicotine (voir 2731121 Préparations pharmaceutiques, pour le système
nerveux central et les organes des sens humains)

18331  Aliments à grignoter

Cette classe comprend les aliments à grignoter.

183311  Croustilles

Cette sous-classe comprend les croustilles.

1833111  Croustilles

Croustilles.

Exemple(s) illustratif(s)
• bâtonnets de pommes de terre
• gauffrettes de pommes de terre

183312  Noix et autres aliments à grignoter (sauf les croustilles)

Cette sous-classe comprend les noix et les autres aliments à grignoter, sauf les croustilles.

Exclusion(s)
• noix crues en coques ou décortiquées (voir 1141153 Autres noix)
• noix enrobées de chocolat (voir 1832211 Produits de confiseries au chocolat et du type au chocolat)
• noix enrobées de sucre (voir 1832221 Produits de confiseries non chocolatées)

1833121  Noix et graines transformées

Noix et graines transformées par salage, grillage, cuisson ou blanchiment.

Inclusion(s)
• éclats de beurre d'arachides

Exemple(s) illustratif(s)
• amandes grillées
• arachides rôties
• graines de citrouille grillées
• graines de tournesol salées
• noisettes grillées
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• noix de cajou grillées
• noix de Grenoble grillées
• noix de soja grillées
• noix du Brésil grillées
• noix mélangées grillées
• pacanes grillées

Exclusion(s)
• noix crues en coques ou décortiquées (voir 1141153 Autres noix)
• noix enrobées de chocolat (voir 1832211 Produits de confiseries au chocolat et du type au chocolat)
• noix enrobées de sucre (voir 1832221 Produits de confiseries non chocolatées)

1833122  Collations à base de maïs

Collations à base de maïs.

Exemple(s) illustratif(s)
• bâtonnets de maïs
• croustilles de maïs
• grignotines à base de maïs
• maïs éclaté (sauf sucré)
• maïs grillé (grains de maïs à grignoter)
• nacho (croustilles)

1833123  Aliments à grignoter n.c.a.

Aliments à grignoter n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• bretzels durs

Exclusion(s)
• bretzels tendres (voir 1831311 Pain et pains mollets)

18341  Sirops et extraits aromatisants

Cette classe comprend les sirops et les extraits aromatisants.

183411  Bases liquides pour boissons et sirops aromatisants pour boissons gazeuses

Cette sous-classe comprend les bases liquides pour boissons et les sirops aromatisants pour boissons gazeuses.

1834111  Bases liquides pour boissons (sauf pour les boissons gazeuses)

Bases liquides pour boissons, sauf pour les boissons gazeuses.

Exemple(s) illustratif(s)
• mélanges liquides à cocktail non-alcoolisés

Exclusion(s)
• concentrés de café (voir 1911121 Concentrés, extraits et succédanés de café)
• concentrés liquides pour thé glacé (voir 1911131 Thé, préparé pour la vente au détail)

1834112  Sirops aromatisants pour boissons gazeuses

Sirops aromatisants pour boissons gazeuses.
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Exemple(s) illustratif(s)
• concentrés pour boissons gazeuses utilisés par les embouteilleurs de boissons gazeuses
• matières premières et composés pour boissons gazeuses
• post-mélanges pour boissons gazeuses à faible teneur en calories
• post-mélanges pour boissons gazeuses régulières
• prémélanges de boissons gazeuses à faible teneur en calories en vrac
• prémélanges de boissons gazeuses ordinaires en vrac
• sirops aromatisés pour boissons utilisés par les embouteilleurs de boissons gazeuses

183412  Sirops et extraits aromatisants (sauf pour les boissons)

Cette sous-classe comprend les sirops, les extraits et les essences aromatisants et les poudres fabriquées à partir
de ces ingrédients, sauf pour les boissons.

Exclusion(s)
• essences et extraits de café (voir 1911121 Concentrés, extraits et succédanés de café)
• essences et extraits de thé (voir 1911131 Thé, préparé pour la vente au détail)
• extraits de vanille synthétiques (voir 2711316 Autres produits chimiques organiques divers, n.c.a.)
• huiles essentielles de vanille (voir 2721363 Cires et huiles essentielles animales et végétales)

1834121  Sirops et extraits aromatisants (sauf pour les boissons)

Sirops, extraits et essences aromatisants et poudres fabriquées à partir de ces ingrédients, sauf pour les boissons.

Inclusion(s)
• colorants alimentaires naturels

Exemple(s) illustratif(s)
• essence de pomme
• essences aromatisantes (sauf de café, thé ou tabac)
• extraits de malt
• extraits de réglisse
• extraits de spiritueux aromatisants
• extraits de vanille naturelle
• poudres aromatisantes (sauf pour boissons)
• poudres aromatisées au citron (sauf mélanges pour desserts)
• réglisse en poudre
• réglisse non sucrée ou contenant au plus 10 % en poids de sucrose
• sirops aromatisants (sauf pour les boissons)

Exclusion(s)
• essences et extraits de café (voir 1911121 Concentrés, extraits et succédanés de café)
• essences et extraits de thé (voir 1911131 Thé, préparé pour la vente au détail)
• extraits de vanille synthétiques (voir 2711316 Autres produits chimiques organiques divers, n.c.a.)
• huiles essentielles de vanille (voir 2721363 Cires et huiles essentielles animales et végétales)

18342  Vinaigre, mayonnaise, sauces autres qu'aux tomates, sel, épices et mélanges pour sauces

Cette classe comprend le vinaigre, la mayonnaise, les sauces autres qu'aux tomates, le sel, les épices et les
mélanges pour sauces.

183421  Vinaigre, mayonnaise, vinaigrettes, sauces autres qu'aux tomates, et tartinades

Cette sous-classe comprend le vinaigre, la mayonnaise, les vinaigrettes, les sauces autres qu'aux tomates, et les
tartinades.
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1834211  Vinaigre

Vinaigre et succédanés de vinaigre.

Exemple(s) illustratif(s)
• vinaigre balsamique
• vinaigre de cidre
• vinaigre de malt
• vinaigre de riz
• vinaigre de vin

1834212  Mayonnaise, vinaigrettes, et tartinades à base de produits laitiers pour sandwich

Mayonnaise, vinaigrettes, et tartinades à base de produits laitiers pour sandwich.

Exemple(s) illustratif(s)
• tartinades pour sandwich de type mayonnaise

Exclusion(s)
• fromage à tartiner (voir 1731321 Fromage fondu et produits de fromage fondu)
• pâtes à tartiner laitières contenant 39 % à 80 % de matières grasses (matières grasses provenant du lait
uniquement) (voir 1731151 Lait aromatisé, babeurre et crème sure, en vrac ou emballés)

1834213  Condiments n.c.a.

Condiments n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• moutarde préparée
• raifort préparé
• sauce au raifort
• sauce aux huîtres
• sauce de soja
• sauce pour fruits de mer
• sauce Worcestershire
• sauces préparées (sauf aux tomates)

Exclusion(s)
• ketchup (voir 1835111 Ketchup et autres sauces et pâtes à base de tomates en conserve)
• relish (voir 1835112 Fruits et légumes marinés)

183422  Sel de table, épices, extraits, et mélanges pour sauces

Cette sous-classe comprend le sel de table, le poivre, les épices sèches, et les mélanges secs pour sauces.

1834221  Sel de table, poivre et autres épices sèches, non préparés pour la vente au détail

Sel de table, poivre et autres épices et herbes sèches, non préparés pour la vente au détail.

Inclusion(s)
• gousse de vanille (sauf pour vente au détail)

Exemple(s) illustratif(s)
• cannelle (sauf pour vente au détail)
• clous de girofles (sauf pour vente au détail)
• curcuma (sauf pour vente au détail)
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• feuilles de laurier séchées (sauf pour vente au détail)
• gingembre moulu (sauf pour vente au détail)
• graines de cumin moulues (sauf pour vente au détail)
• poivre de Cayenne (sauf pour vente au détail)
• poivre noir (sauf pour vente au détail)
• poudre de cari (sauf pour vente au détail)
• thym séché (sauf pour vente au détail)
• toute-épice (sauf pour vente au détail)

Exclusion(s)
• ail et oignons en poudre non préparés pour la vente au détail (voir 1835161 Fruits, légumes, mélanges à
soupe et bouillons, séchés, non préparés pour la vente au détail)

• graines d'épices entières (voir 1151395 Autres graines d'épices)

1834222  Sel de table, poivre et autres épices sèches, préparés pour la vente au détail

Sel de table, poivre et autres épices et herbes sèches, préparés pour la vente au détail.

Inclusion(s)
• gousse de vanille pour vente au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• cannelle pour vente au détail
• clous de girofles pour vente au détail
• curcuma pour vente au détail
• feuilles de laurier séchées pour vente au détail
• gingembre moulu pour vente au détail
• graines de cumin moulues pour vente au détail
• poivre de Cayenne pour vente au détail
• poivre noir pour vente au détail
• poudre de cari pour vente au détail
• thym séché pour vente au détail
• toute-épice pour vente au détail

Exclusion(s)
• ail et oignons en poudre préparés pour la vente au détail (voir 1835162 Fruits, légumes, mélanges à
soupe et bouillons, séchés, préparés pour la vente au détail)

• graines d'épices entières (voir 1151395 Autres graines d'épices)

1834223  Préparation en poudre pour sauces, trempettes et glaçages

Préparation en poudre pour sauces, trempettes et glaçages.

18351  Ketchup, sauces aux tomates et fruits et légumes en conserve

Cette classe comprend le ketchup, les sauces aux tomates et les fruits et légumes en conserve.

183511  Ketchup, sauces et pâtes à base de tomates, marinades et autres produits de marinade
en conserve

Cette sous-classe comprend le ketchup, les sauces et les pâtes à base de tomates, les marinades et les autres
produits de marinade en conserve.

1835111  Ketchup et autres sauces et pâtes à base de tomates en conserve

Ketchup et autres sauces et pâtes à base de tomates en conserve.
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Exemple(s) illustratif(s)
• pulpe de tomates en conserve
• purée de tomates en conserve
• sauce à pizza en conserve
• sauce chili
• sauces à spaghetti en conserve
• sauces pour taco

Exclusion(s)
• tomates en conserve, entières ou en morceaux (voir 1835141 Légumes et champignons en conserve (sauf
les aliments pour bébés))

1835112  Fruits et légumes marinés

Légumes et fruits marinés dans du vinaigre ou de l'acide acétique, ou conservées provisoirement dans de la
saumure, de l'eau soufrée ou une autre solution de conservation.

Inclusion(s)
• noix conservées provisoirement
• relish

Exemple(s) illustratif(s)
• chutney
• citrons conservés provisoirement
• concombres marinés
• cornichons conservés au vinaigre (marinés)
• fraises conservées provisoirement
• fruits conservés au vinaigre
• marinades conservées au vinaigre
• melons conservés provisoirement
• oignons marinés
• olives conservées à l'acide acétique
• pommes conservées provisoirement

Exclusion(s)
• légumes conservées provisoirement (voir 114 Fruits, noix et légumes frais, et légumineuses de culture)

183512  Fruits transformés, aliments pour bébés et spécialités alimentaires, en conserve

Cette sous-classe comprend les fruits transformés, les aliments pour bébés et les spécialités alimentaires (y
compris le beurre d'arachides et autres beurres de noix), en conserve.

1835121  Confitures, gelées et purées en conserve

Confitures, gelées et purées en conserve dans des boîtes serties et autres récipients hermétiquement clos.

Inclusion(s)
• cerises au marasquin en conserve

Exemple(s) illustratif(s)
• confiture de fruits en contenants hermétiques en verre
• gelée de fruits en contenants hermétiques en verre
• marmelades en conserve
• purées d'agrumes en conserve
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Exclusion(s)
• fruits conservés au vinaigre ou à l'acide acétique (voir 1835112 Fruits et légumes marinés)
• fruits en conserve (voir 1835151 Fruits en conserve (sauf les aliments pour bébés))

1835122  Aliments en conserve pour bébés

Aliments en conserve pour bébés dans des boîtes serties et autres récipients hermétiquement clos.

Exemple(s) illustratif(s)
• légumes homogénéisés comme aliments pour bébés en contenants hermétiques en verre
• préparation de riz homogénéisé comme aliment pour bébés en contenants hermétiques en verre
• préparations homogénéisées à base de viande en conserve, comme aliments pour bébés
• préparations homogénéisées de fruits en conserve, comme aliments pour bébés

Exclusion(s)
• céréales préparées pour enfants en bas âge, conditionnées pour la vente au détail (voir 1831111 Céréales
pour petit déjeuner et autres produits de céréales)

• préparations pour bébés à base de lait, en conserve (voir 1731221 Produits de lait en conserve,
concentrés et condensés (y compris le lait UHT))

1835123  Aliments en conserve, n.c.a.

Aliments en conserve dans des boîtes serties et autres récipients hermétiquement clos, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• mincemeat en conserve
• pâtes alimentaires farcies en conserve
• spaghetti cuit avec viande en conserve

1835124  Beurre d'arachides, et autres beurres et pâtes de noix

Beurre d'arachides, et autres beurres et pâtes de noix.

Exemple(s) illustratif(s)
• beurre d'amande
• beurre d'arachides croquant
• beurre de noix à base de sucre
• beurre de noix de soja
• pâtes d'amande à base de sucre
• pâtes de noix à base de sucre

183513  Soupes et ragoûts en conserve (sauf les poissons et fruits de mer)

Cette sous-classe comprend les soupes et ragoûts en conserve, sauf les poissons et fruits de mer, dans des boîtes
serties et autres récipients hermétiquement clos.

1835131  Soupes et ragoûts en conserve (sauf les poissons et fruits de mer)

Soupes et ragoûts en conserve, sauf les poissons et fruits de mer, dans des boîtes serties et autres récipients
hermétiquement clos.

Exemple(s) illustratif(s)
• soupes au poulet en conserve
• soupes aux tomates en conserve
• soupes aux tomates en contenants hermétiques en verre
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183514  Légumes et champignons en conserve (sauf les aliments pour bébés)

Cette sous-classe comprend les légumes et les champignons en conserve, sauf les aliments pour bébés, dans des
boîtes serties et autres récipients hermétiquement clos.

Exclusion(s)
• légumes conservés au vinaigre ou à l'acide acétique (voir 1835112 Fruits et légumes marinés)

1835141  Légumes et champignons en conserve (sauf les aliments pour bébés)

Légumes et champignons en conserve, sauf les aliments pour bébés, dans des boîtes serties et autres récipients
hermétiquement clos.

Inclusion(s)
• chili fait à partir de fèves sèches et de moins de 20 % de viande
• choucroute en conserve
• fèves au lard en conserve

Exemple(s) illustratif(s)
• asperges conservées en contenants hermétiques en verre
• betteraves en conserve
• champignons conservés en conserve (sauf au vinaigre ou à l'acide acétique)
• coeurs de palmiers en conserve
• haricots beurre (jaunes) en conserve
• haricots en conserve
• haricots verts en conserve
• légumes mélangés en conserve (sauf au vinaigre ou à l'acide acétique)
• maïs sucré genre crème en conserve
• pois en conserve
• pommes de terre en conserve
• tomates en morceaux en conserve (sauf au vinaigre ou à l'acide acétique)

Exclusion(s)
• légumes conservés au vinaigre ou à l'acide acétique (voir 1835112 Fruits et légumes marinés)

183515  Fruits en conserve (sauf les aliments pour bébés)

Cette sous-classe comprend les fruits en conserve, sauf les aliments pour bébés, dans des boîtes serties et autres
récipients hermétiquement clos.

Exclusion(s)
• cerises au marasquin en conserve (voir 1835121 Confitures, gelées et purées en conserve)
• confitures, gelées et purées de fruits en conserve (voir 1835121 Confitures, gelées et purées en conserve)
• fruits conservés au vinaigre ou à l'acide acétique (voir 1835112 Fruits et légumes marinés)

1835151  Fruits en conserve (sauf les aliments pour bébés)

Fruits en conserve, sauf les aliments pour bébés, dans des boîtes serties et autres récipients hermétiquement clos.

Inclusion(s)
• compote de pommes en conserve
• olives embouteillées
• olives en conserve (sauf dans le vinaigre ou l'acide acétique)

Exemple(s) illustratif(s)
• agrumes en conserve
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• ananas en conserve
• canneberges en conserve
• cerises en conserve (sauf au marasquin)
• garnitures pour tartes aux bleuets en conserve
• pêches en conserve
• poires en conserve
• prunes en conserve
• pulpe de fraises en conserve
• pulpe de fruits en conserve
• pulpe de pommes en conserve

Exclusion(s)
• cerises au marasquin en conserve (voir 1835121 Confitures, gelées et purées en conserve)
• confitures, gelées et purées de fruits en conserve (voir 1835121 Confitures, gelées et purées en conserve)
• fruits conservés au vinaigre ou à l'acide acétique (voir 1835112 Fruits et légumes marinés)

183516  Fruits, légumes, mélanges à soupe, et bouillons, séchés

Cette sous-classe comprend les fruits, les légumes, les mélanges à soupe, et les bouillons, séchés.

1835161  Fruits, légumes, mélanges à soupe et bouillons, séchés, non préparés pour la vente au
détail

Fruits, légumes, mélanges à soupe et bouillons, séchés, non préparés pour la vente au détail.

Inclusion(s)
• mélange de noix (sauf pour la vente au détail)

Exemple(s) illustratif(s)
• ail en poudre (sauf pour la vente au détail)
• bananes séchées (sauf pour la vente au détail)
• champignons séchés (sauf pour la vente au détail)
• consommés de viande à l'état sec (sauf pour la vente au détail)
• flocons de pommes de terre (sauf pour la vente au détail)
• mélanges de légumes séchés (sauf pour la vente au détail)
• mélanges pour soupes (sauf pour la vente au détail)
• oignons séchés (sauf pour la vente au détail)
• pommes granulées (sauf pour la vente au détail)
• pommes séchées (sauf pour la vente au détail)
• pruneaux séchés (sauf pour la vente au détail)
• raisins secs (sauf pour la vente au détail)

Exclusion(s)
• pommes de terre séchées ou déshydratées, emballées avec d'autres ingrédients (voir 1836132 Mélanges
et trousses d'aliments secs)

1835162  Fruits, légumes, mélanges à soupe et bouillons, séchés, préparés pour la vente au détail

Fruits, légumes, mélanges à soupe et bouillons, séchés, préparés pour la vente au détail.

Inclusion(s)
• mélange de noix préparé pour la vente au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• ail en poudre pour la vente au détail
• bouillons en cubes
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• champignons séchés pour la vente au détail
• consommés de viande à l'état sec pour la vente au détail
• lentilles séchées préparées pour la vente au détail
• mélanges de légumes séchés pour la vente au détail
• mélanges pour soupes pour la vente au détail
• oignons séchés pour la vente au détail
• pois chiches séchés préparés pour la vente au détail
• pommes séchées pour la vente au détail
• pruneaux séchés pour la vente au détail
• raisins secs pour la vente au détail

Exclusion(s)
• pommes de terre séchées ou déshydratées, emballées avec d'autres ingrédients (voir 1836132 Mélanges
et trousses d'aliments secs)

18352  Aliments congelés, n.c.a.

Cette classe comprend les aliments congelés, n.c.a.

183521  Légumes congelés

Cette sous-classe comprend les légumes congelés, cuits ou non cuits. Les légumes peuvent être congelés dans du
beurre ou dans une sauce.

1835211  Légumes congelés

Légumes congelés, cuits ou non cuits. Les légumes peuvent être congelés dans du beurre ou dans une sauce.

Exemple(s) illustratif(s)
• asperges congelées
• brocoli congelé cuit dans l'eau
• carottes congelées
• épinards congelés
• haricots verts congelés
• légumes congelés pré-cuits (incluant les mélanges), garnis de beurre ou de sauce
• légumes mélangés congelés
• maïs sucré congelé cuit dans l'eau
• pois congelés
• pommes de terre en croquettes congelées
• pommes de terre frites congelées

183522  Fruits congelés

Cette sous-classe comprend les fruits congelés.

1835221  Fruits congelés

Fruits congelés.

Exemple(s) illustratif(s)
• bleuets congelés entiers
• canneberges congelées
• cerises congelées
• fraises congelées entières
• framboises congelées entières
• fruits mélangés congelés
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• pêches congelées
• pommes congelées
• prunes congelées
• purée de bananes congelée

183523  Repas congelés et aliments congelés, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les repas congelés et les aliments congelés, n.c.a.

Exclusion(s)
• crème glacée, sorbets et desserts congelés similaires (voir 1731411 Crème glacée, sorbets et desserts
congelés similaires)

• desserts cuits au four congelés (voir 1831431 Desserts cuits et beignes congelés)
• repas de poissons et fruits de mer congelés (voir 1711142 Repas et autres produits congelés à base de
poissons et de fruits de mer, n.c.a.)

1835231  Repas congelés et aliments congelés, n.c.a.

Repas congelés et aliments congelés, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• burgers végétariens congelés
• gaufres précuites congelées
• pâtés au poulet congelés
• pizza congelée
• plats cuisinés de poulet congelés
• produits alimentaires spéciaux congelés (sauf les dîners de poisson)
• spaghetti avec viande cuit et congelé
• viande de volaille cuite et congelée

Exclusion(s)
• crème glacée, sorbets et desserts congelés similaires (voir 1731411 Crème glacée, sorbets et desserts
congelés similaires)

• desserts cuits au four congelés (voir 1831431 Desserts cuits et beignes congelés)
• repas de poissons et fruits de mer congelés (voir 1711142 Repas et autres produits congelés à base de
poissons et de fruits de mer, n.c.a.)

18361  Autres produits alimentaires, n.c.a.

Cette classe comprend les autres produits alimentaires, n.c.a.

183612  Aliments préparés périssables

Cette sous-classe comprend les aliments préparés périssables tels que les légumes et fruits frais tranchés, et les
repas frais prêt à manger.

Exclusion(s)
• oeufs en coquilles cuits (voir 1836138 Produits alimentaires tranformés et préparés, n.c.a.)

1836121  Aliments préparés périssables

Aliments préparés périssables tels que les légumes et fruits frais tranchés, et les repas frais prêts-à-manger.

Exemple(s) illustratif(s)
• burgers végétariens périssables
• croûtes à pizza périssables
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• fruits frais préparés (en morceaux, pelés, polis ou tranchés)
• légumes frais préparés (en morceaux, pelés, polis ou tranchés)
• pâtes alimentaires fraîches, non cuites
• pâtés au poulet prêts-à-manger
• produits alimentaires spéciaux périssables (sauf dîners de poisson ou dîners en conserve ou congelés)
• repas de poulet prêts-à-manger
• salade de chou
• salade de pâtes alimentaires
• spaghetti avec viande cuit prêt-à-manger (sauf en conserve)
• tofu

Exclusion(s)
• oeufs en coquilles cuits (voir 1836138 Produits alimentaires tranformés et préparés, n.c.a.)

183613  Autres produits alimentaires divers, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les autres produits alimentaires divers, n.c.a.

1836131  Édulcorants liquides et sirops (sauf les édulcorants à base de maïs et la mélasse)

Édulcorants liquides et sirops, sauf les édulcorants à base de maïs et la mélasse.

Inclusion(s)
• dextri-maltose
• maltose
• sirop de glucose de maïs de table mélangé

Exemple(s) illustratif(s)
• caramel
• imitation de miel
• miel naturel pasteurisé
• sirop de table (sirop de sucre avec saveur ou couleur ajoutée)
• sirop d'érable artificiel
• sirop doré

Exclusion(s)
• sirops de glucose, fructose et de lactose (voir 1821313 Édulcorants à base de maïs)

1836132  Mélanges et trousses d'aliments secs

Mélanges et trousses d'aliments secs.

Exemple(s) illustratif(s)
• pâtes alimentaires farcies séchées, emballées avec d'autres ingrédients
• pâtes alimentaires séchées, emballées avec d'autres ingrédients
• pommes de terre déshydratées, emballées avec d'autres ingrédients
• repas de macaroni au fromage secs
• repas de riz secs, emballés avec d'autres ingrédients
• riz instantané

Exclusion(s)
• mélanges et bases pour soupes (sauf pour la vente au détail) (voir 1835161 Fruits, légumes, mélanges à
soupe et bouillons, séchés, non préparés pour la vente au détail)

• mélanges et bases pour soupes pour la vente au détail (voir 1835162 Fruits, légumes, mélanges à soupe
et bouillons, séchés, préparés pour la vente au détail)
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1836133  Boissons en poudre, n.c.a.

Boissons en poudre, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• cristaux aromatisés aux fruits pour boissons
• mélanges à cocktail non alcoolisés en poudre
• poudres aromatisées aux fruits pour boissons
• préparations pour boissons en poudre

Exclusion(s)
• boissons au chocolat en poudre (voir 1832111 Chocolat et cacao pour boisson et cuisson, en unités de
vente au détail)

• boissons en poudre à base de lait (voir 1731231 Mélanges en poudre à base de lait sec)

1836134  Desserts et préparations pour desserts (sauf les produits laitiers et de boulangerie)

Desserts et préparations pour desserts, sauf les produits laitiers et de boulangerie.

Inclusion(s)
• matières pectiques

Exemple(s) illustratif(s)
• poudres à dessert incluant la garniture pour tarte (sauf fruits)
• poudres à pudding
• poudres pour confection de desserts (sauf cuits au four)
• poudres pour dessert au citron
• poudres pour la confection de gelées
• pudding préparé de type à dessert

Exclusion(s)
• mélanges pour gâteaux et pâtisseries (voir 1831211 Mélanges de farine, pâtes réfrigérées et congelées,
pâtes à frire et chapelure)

• préparations pour glaçage en poudre (voir 1834223 Préparation en poudre pour sauces, trempettes et
glaçages)

1836135  Poudre à pâte et levure, en vrac

Poudre à pâte et levure, en vrac.

Exemple(s) illustratif(s)
• agents de levage
• extrait de levure en vrac
• levure active en vrac (sauf médicamentée)
• levure de bière sèche en vrac
• levure inactive en vrac
• levure vivante (active) liquide en vrac
• poudre à lever préparée en vrac

1836136  Poudre à pâte et levure, en unités de vente au détail

Poudre à pâte et levure, en unités de vente au détail.

Exemple(s) illustratif(s)
• agents de levage en unités de vente au détail
• extrait de levure en unités de vente au détail
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• levure active en unités de vente au détail (sauf médicamentée)
• levure de bière sèche en unités de vente au détail
• levure inactive en unités de vente au détail
• levure vivante (active) liquide en unités de vente au détail
• poudre à lever préparée en unités de vente au détail

1836137  Oeufs et succédanés d'oeuf en poudre, congelés ou liquides

Oeufs et succédanés d'oeuf en poudre, congelés ou liquides.

Exemple(s) illustratif(s)
• albumine de l'œuf (blanc d'œuf)
• albumine de l'œuf en poudre
• jaunes d'oeufs congelés
• jaunes d'oeufs liquides
• jaunes d'oeufs séchés
• oeufs entiers congelés (sauf avec coquille)
• oeufs entiers liquides (sauf avec coquille)
• œufs entiers séchés
• poudre d'œuf
• succédanés d'oeuf

1836138  Produits alimentaires tranformés et préparés, n.c.a.

Produits alimentaires tranformés et préparés, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• farine de varech
• mousse d'Irlande (carragaheen) séchée moulue
• nids d'hirondelles propres à la consommation humaine
• noix de coco déshydratées
• oeufs d'oiseaux cuits en coquilles
• oeufs entiers salés (sauf avec coquille)

191  Café et thé

Ce groupe comprend le café et le thé.

19111  Café et thé

Cette classe comprend le café et le thé.

191111  Café, préparé pour la vente au détail (sauf les concentrés)

Cette sous-classe comprend les grains de café entiers et le café moulu, torréfiés, préparés pour la vente au détail,
sauf les concentrés.

Exclusion(s)
• café instantané (voir 1911121 Concentrés, extraits et succédanés de café)

1911111  Café, préparé pour la vente au détail (sauf les concentrés)

Grains de café entiers et café moulu, torréfiés, préparés pour la vente au détail, sauf les concentrés.

Inclusion(s)
• mélange de café en capsules unitaires (contenant)
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Exemple(s) illustratif(s)
• café torréfié décaféiné

Exclusion(s)
• café instantané (voir 1911121 Concentrés, extraits et succédanés de café)

191112  Concentrés, extraits et succédanés de café

Cette sous-classe comprend les concentrés, les extraits et les succédanés de café.

1911121  Concentrés, extraits et succédanés de café

Concentrés, extraits et succédanés de café.

Exemple(s) illustratif(s)
• café instantané
• café instantané décaféiné
• café lyophilisé
• chicorée torréfiée
• essences de café
• succédanés de café torréfiés
• succédanés de café, contenant du café

191113  Thé, préparé pour la vente au détail

Cette sous-classe comprend le thé, préparé pour la vente au détail.

1911131  Thé, préparé pour la vente au détail

Thé, préparé pour la vente au détail.

Inclusion(s)
• maté
• tisanes

Exemple(s) illustratif(s)
• concentrés de thé
• concentrés liquides pour thé glacé
• cristaux de thé glacé
• essences de thé
• extraits de thé
• thé instantané
• thé noir en sachets
• thé noir présenté en emballages de 3 kilogrammes et moins
• thé vert en sachets
• thé vert présenté en emballages de 3 kilogrammes et moins
• tisane en sachets

192  Jus de fruits et de légumes, congelés, frais et en conserve

Ce groupe comprend les jus de fruits et de légumes, congelés, frais et en conserve.

19211  Jus de fruits et de légumes, congelés, frais et en conserve

Cette classe comprend les jus de fruits et de légumes, congelés, frais et en conserve.



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 241

192111  Jus de fruits congelés

Cette sous-classe comprend les jus de fruits congelés.

1921111  Jus de fruits congelés

Jus de fruits congelés.

Exemple(s) illustratif(s)
• boissons aux fruits concentrées congelées
• jus d'ananas concentré congelé
• jus de fruits mélangés concentré congelé
• jus de limette congelé concentré
• jus de pamplemousse concentré congelé
• jus de pomme concentré congelé
• jus de raisin concentré congelé
• jus d'orange concentré congelé
• limonade avec citron jaune concentrée congelée

Exclusion(s)
• eaux minérales non gazeuses, sucrées ou aromatisées (voir 1931122 Boissons non gazeuses (sauf le lait
et le jus))

• succédanés de lait ou lait végétal (voir 1731261 Succédanés de produits laitiers (y compris les mélanges
en poudre non à base de lait))

192112  Jus de fruits frais et en conserve

Cette sous-classe comprend les jus de fruits frais et en conserve.

1921121  Jus de fruits frais

Jus de fruits frais.

Inclusion(s)
• cidre frais non fermenté
• eau (jus) de coco frais
• jus de fruits reconstitué (sauf en conserve)
• nectar de pruneaux

Exemple(s) illustratif(s)
• jus d'ananas frais
• jus de citron frais
• jus de fruit de la passion frais
• jus de pamplemousse frais
• jus de pomme frais
• jus de raisin frais
• jus d'orange frais

Exclusion(s)
• jus de fruits en conserve (voir 1921122 Jus de fruits en conserve)
• succédanés de lait ou lait végétal (voir 1731261 Succédanés de produits laitiers (y compris les mélanges
en poudre non à base de lait)

1921122  Jus de fruits en conserve

Jus de fruits en conserve.
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Inclusion(s)
• cidre non fermenté, en conserve
• eau (jus) de coco en conserve
• jus de fruits reconstitué, en conserve

Exemple(s) illustratif(s)
• jus d'ananas en conserve
• jus de citron concentré, en conserve
• jus de fruit de la passion, en conserve
• jus de limette concentré, en conserve
• jus de pamplemousse en conserve
• jus de pomme en conserve
• jus de raisin en conserve
• jus d'orange concentré, en conserve
• jus d'orange en conserve

Exclusion(s)
• succédanés de lait ou lait végétal (voir 1731261 Succédanés de produits laitiers (y compris les mélanges
en poudre non à base de lait)

192113  Jus de légumes frais et en conserve

Cette sous-classe comprend les jus de légumes frais et en conserve.

1921131  Jus de légumes frais et en conserve

Jus de légumes frais et en conserve.

Inclusion(s)
• jus de cajou (d'anacarde) frais ou en conserve
• jus de chanvre frais ou en conserve

Exemple(s) illustratif(s)
• jus de carottes frais
• jus de légumes et de fruits mélangés en conserve
• jus de légumes frais
• jus de légumes mélangés en conserve
• jus de légumes mélangés frais
• jus de tomates en conserve

Exclusion(s)
• succédanés de lait ou lait végétal (voir 1731261 Succédanés de produits laitiers (y compris les mélanges
en poudre non à base de lait))

193  Boissons et eau embouteillée, gazeuses et non gazeuses, et glace

Ce groupe comprend les boissons et l'eau embouteillée, gazeuses et non gazeuses, et la glace.

19311  Boissons et eau embouteillée, gazeuses et non gazeuses, et glace

Cette classe comprend les boissons et l'eau embouteillée, gazeuses et non gazeuses, et la glace.

193111  Boissons et eau embouteillée gazeuses

Cette sous-classe comprend les boissons et l'eau embouteillée gazeuses.
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1931111  Boissons gazeuses embouteillées

Boissons gazeuses embouteillées.

Inclusion(s)
• boissons énergisantes en bouteilles

Exemple(s) illustratif(s)
• boissons gazeuses à faible teneur en calories en bouteilles
• boissons gazeuses ordinaires en bouteilles
• boissons gazeuses sans calorie en bouteilles
• eau gazeuse sucrée ou aromatisée en bouteilles

1931112  Boissons gazeuses en canettes

Boissons gazeuses en canettes.

Inclusion(s)
• boissons énergisantes en canettes

Exemple(s) illustratif(s)
• boissons gazeuses à faible teneur en calories en canettes
• boissons gazeuses ordinaires en canettes
• boissons gazeuses sans calorie en canettes
• eau gazeuse sucrée ou aromatisée en canettes

1931113  Eau gazeuse embouteillée

Eau gazeuse embouteillée.

Inclusion(s)
• eau gazeuse en canettes (sauf sucrées ou aromatisées)

Exemple(s) illustratif(s)
• eau de Seltz (Seltzer) en bouteilles de plastique (sauf sucrée ou aromatisée)
• eau de Seltz (Seltzer) en bouteilles de verre (sauf sucrée ou aromatisée)
• eau gazeuse (sauf sucrée ou aromatisée), en bouteilles
• eau gazeuse en bouteilles de plastique (sauf sucrée ou aromatisée)
• eau gazeuse en bouteilles de verre (sauf sucrée ou aromatisée)

Exclusion(s)
• eau gazeuse sucrée ou aromatisée en bouteilles (voir 1931111 Boissons gazeuses embouteillées)
• eau gazeuse sucrée ou aromatisée en canettes (voir 1931112 Boissons gazeuses en canettes)

193112  Eau embouteillée et boissons non gazeuses (sauf le lait et le jus), et glace

Cette sous-classe comprend l'eau embouteillée et les boissons non gazeuses, sauf le lait et le jus, et la glace.

1931121  Eau non gazeuse embouteillée

Eau non gazeuse embouteillée.

Exemple(s) illustratif(s)
• eau alcaline embouteillée
• eau en bouteilles de plastique (sauf gazeuse)
• eau en bouteilles de verre (sauf gazeuse)
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• eau minérale naturelle embouteillée

Exclusion(s)
• eaux minérales non gazeuses, sucrées ou aromatisées (voir 1931122 Boissons non gazeuses (sauf le lait
et le jus))

1931122  Boissons non gazeuses (sauf le lait et le jus)

Boissons non gazeuses, sauf le lait et le jus.

Exemple(s) illustratif(s)
• boisson de chanvre non alcoolisée (sauf lait de chanvre et boissons de chanvre naturelles)
• boisson de coco non alcoolisée (sauf le lait de coco et boissons de coco naturelles)
• boissons à l'orange (sauf gazeuses)
• boissons aux fruits (sauf jus de fruits naturels ou concentrés)
• eaux minérales non gazeuses, sucrées ou aromatisées
• limonade (sauf gazeuse ou concentrée)
• thé glacé liquide prêt-à-servir

Exclusion(s)
• boissons gazeuses en bouteilles (voir 1931111 Boissons gazeuses embouteillées)
• boissons gazeuses en cannettes (voir 1931112 Boissons gazeuses en canettes)
• eau gazeuse naturelle, non sucrée ou non aromatisée, en bouteilles (voir 1931113 Eau gazeuse
embouteillée)

• eau gazeuse naturelle, sucrée ou aromatisée, en bouteilles (voir 1931111 Boissons gazeuses
embouteillées)

• eau gazeuse naturelle, sucrée ou aromatisée, en cannettes (voir 1931112 Boissons gazeuses en
canettes)

• eau minérale naturelle non gazeuse, non sucrée ou non aromatisée (voir 1931121 Eau non gazeuse
embouteillée)

• jus de fruits congelés (voir 192111 Jus de fruits congelés)
• jus de fruits naturels frais et en conserve (voir 192112 Jus de fruits frais et en conserve)
• jus de légumes frais et en conserve (voir 192113 Jus de légumes frais et en conserve)
• lait de consommation et produits de lait transformés (voir 173111 Produits du lait de consommation, en
vrac)

• lait de consommation non transformé (voir 1161211 Lait de consommation non transformé)
• succédanés de produits laitiers (voir 1731261 Succédanés de produits laitiers (y compris les mélanges en
poudre non à base de lait))

1931123  Glace

Glace.

Exemple(s) illustratif(s)
• glace artificielle
• glace naturelle

Exclusion(s)
• glace sèche (voir 2711113 Dioxyde de carbone)

211  Boissons alcoolisées

Ce groupe comprend les boissons alcoolisées comme la bière, le vin, le brandy, le whisky et les autres boissons
alcoolisées de distillerie.
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21111  Bière

Cette classe comprend la bière et autres boissons maltées.

211111  Bière

Cette sous-classe comprend la bière et autres boissons maltées.

2111111  Bière en canettes

Bière en canettes.

Exemple(s) illustratif(s)
• ale en canettes
• bière de malt en canettes

Exclusion(s)
• bière non alcoolisée (voir 2111114 Boissons maltées, n.c.a.)

2111112  Bière en bouteilles

Bière en bouteilles.

Exemple(s) illustratif(s)
• ale en grosses bouteilles
• ale en petites bouteilles
• bière de malt en grosses bouteilles
• bière de malt en petites bouteilles
• bière en grosses bouteilles
• bière en petites bouteilles

Exclusion(s)
• bière non alcoolisée (voir 2111114 Boissons maltées, n.c.a.)

2111113  Bière en fûts et en barillets

Bière en fûts et en barillets.

Exemple(s) illustratif(s)
• ale pression
• bière de malt pression
• bière pression

Exclusion(s)
• bière non alcoolisée (voir 2111114 Boissons maltées, n.c.a.)

2111114  Boissons maltées, n.c.a.

Boissons maltées, n.c.a.

Inclusion(s)
• bière sans alcool

Exemple(s) illustratif(s)
• bière panachée
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21112  Vin et brandy

Cette classe comprend le vin, le brandy et le cidre.

211121  Vin

Cette sous-classe comprend le vin.

2111211  Vin

Vin.

Inclusion(s)
• champagne
• lies de vin
• vermouth
• vin sans alcool

Exemple(s) illustratif(s)
• vin blanc
• vin de cerises
• vin de fruits (sauf le cidre)
• vin de pruneaux
• vin de raisins
• vin de raisins mousseux
• vin de riz (saké)
• vin panaché
• vin rouge

211122  Brandy et cidre

Cette sous-classe comprend le brandy, le cognac et le cidre.

2111221  Brandy et cidre

Brandy, cognac et cidre.

Exemple(s) illustratif(s)
• armagnac non vieilli
• armagnac vieilli
• brandy (sauf liqueur)
• brandy à la cerise
• brandy à la prune
• brandy à l'abricot
• cidre fermenté
• cidre mousseux
• cidre panaché
• cognac non vieilli
• cognac vieilli

21113  Boissons alcoolisées de distillerie

Cette classe comprend les boissons alcoolisées de distillerie, sauf le brandy et le cidre.
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211131  Whisky

Cette sous-classe comprend le whisky.

2111311  Whisky

Whisky.

Exemple(s) illustratif(s)
• scotch whisky non vieilli
• scotch whisky vieilli
• whisky bourbon non vieilli
• whisky bourbon vieilli
• whisky de seigle non vieilli
• whisky de seigle vieilli
• whisky irlandais non vieilli
• whisky irlandais vieilli

211132  Boissons alcoolisées de distillerie (sauf le whisky, le brandy et le cidre)

Cette sous-classe comprend les boissons alcoolisées de distillerie, sauf le whisky, le brandy et le cidre.

2111321  Boissons alcoolisées de distillerie (sauf le whisky, le brandy et le cidre)

Boissons alcoolisées de distillerie, sauf le whisky, le brandy et le cidre.

Inclusion(s)
• alcool éthylique (sauf dénaturé)

Exemple(s) illustratif(s)
• absinthe
• amers alcoolisés
• arak
• eaux-de-vie
• gin
• liqueurs
• liqueurs de brandy
• rhum non vieilli
• rhum vieilli
• spiritueux panachés
• vodka

212  Produits du tabac

Ce groupe comprend les produits du tabac.

21211  Cigarettes, cigares, tabac à chiquer et à fumer

Cette classe comprend les cigarettes, les cigares, le tabac à chiquer et à fumer.
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212111  Cigarettes (sauf les cigarettes électroniques)

Cette sous-classe comprend les petits cylindres de feuilles de tabac finement hachées, enveloppées dans un
papier mince, parfois munis d'un filtre, et destinés à être fumés. La cigarette est allumée d'un côté, ce qui provoque
sa combustion couvante, permettant à la fumée d'être avalée de l'autre côté qui est tenu dans la bouche; dans
certains cas, un fume-cigarette est utilisé.

2121111  Cigarettes (sauf les cigarettes électroniques)

Petits cylindres de feuilles de tabac finement hachées, enveloppées dans un papier mince, parfois munis d'un filtre,
et destinés à être fumés. La cigarette est allumée d'un côté, ce qui provoque sa combustion couvante, permettant à
la fumée d'être avalée de l'autre côté qui est tenu dans la bouche; dans certains cas, un fume-cigarette est utilisé.

Exemple(s) illustratif(s)
• cigarettes contenant des succédanés de tabac
• cigarettes contenant du tabac de format régulier à bout filtre
• cigarettes contenant du tabac de format régulier à bout uni
• cigarettes contenant du tabac de grand format à bout filtre
• cigarettes contenant du tabac de grand format à bout uni

Exclusion(s)
• cigarettes électroniques (voir 3812534 Cigarettes électroniques)

212112  Cigares, tabac à chiquer et à fumer

Cette sous-classe comprend les cigares, et le tabac à chiquer et à fumer.

2121121  Cigares, tabac à chiquer et à fumer

Cigares, et le tabac à chiquer et à fumer.

Inclusion(s)
• extraits de tabac pour les tabacs à mâcher et à fumer
• sauces de tabac pour les tabacs à mâcher et à fumer

Exemple(s) illustratif(s)
• cheroots contenant des succédanés de tabac
• cheroots contenant du tabac
• cigares contenant des succédanés de tabac
• cigares contenant du tabac
• cigarillos contenant des succédanés de tabac
• cigarillos contenant du tabac
• tabac à fumer coupé contenant des succédanés de tabac
• tabac à fumer coupé pour cigarettes
• tabac à fumer coupé pour pipes
• tabac à priser
• tabac haché fin

21212  Tabac écôté, reséché ou reconstitué

Cette classe comprend le tabac écôté, reséché ou reconstitué.

212121  Tabac écôté, reséché ou reconstitué

Cette sous-classe comprend le tabac écôté, reséché ou reconstitué.
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2121211  Tabac écôté, reséché ou reconstitué

Tabac écôté, reséché ou reconstitué.

Inclusion(s)
• déchets de tabac
• extraits de tabac pour les tabacs reconstitués
• sauces de tabac pour les tabacs reconstitués

Exemple(s) illustratif(s)
• côtes de tabac séchées à l'air chaud
• tabac à cigare en feuilles écoté, non fabriqué
• tabac Burley écoté, non fabriqué
• tabac d'Orient écoté, non fabriqué
• tabac homogénéisé
• tabac jaune clair de Virginie écoté séché à l'air chaud, non fabriqué
• tabac noir écoté séché à l'air, non fabriqué
• tabac noir écoté séché au feu, non fabriqué

221  Tissus, fibres et filés, et cuir et fourrures apprêtées

Ce groupe comprend les tissus, les fibres, les filés et les fils, et le cuir et les fourrures apprêtées.

Exclusion(s)
• fibres artificielles et synthétiques coupées (voir 2822111 Fibres artificielles et synthétiques coupées)
• fils artificiels et synthétiques continus (voir 2822121 Fils artificiels et synthétiques continus)
• fils faits uniquement de fibres de verre, pour la fabrication de tissus pour pneus (voir 2321311 Câbles et
toiles pour pneus)

22111  Tissus

Cette classe comprend les tissus.

Exclusion(s)
• tissus pour fabrication de pneus (voir 2321311 Câbles et toiles pour pneus)

221111  Tissus à armure large de coton ou de laine

Cette sous-classe comprend les tissus à armure large, de plus de 30 centimètres (12 pouces) de largeur, faits
entièrement ou principalement de coton, ou faits entièrement ou en partie de laine ou d'autres poils d'animaux.

2211111  Tissus à armure large de coton ou de laine

Tissus à armure large, de plus de 30 centimètres (12 pouces) de largeur, faits entièrement ou principalement de
coton, ou faits entièrement ou en partie de laine ou d'autres poils d'animaux.

Inclusion(s)
• gazes tissés larges de coton

Exemple(s) illustratif(s)
• tissus à armure large de poils fins
• tissus à armure large de poils grossiers
• tissus à armure large en denim de coton
• tissus éponges à armure large en coton
• tissus larges à velours tissés de laine
• tissus touffetés, matières textiles
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• velours côtelés de coton à armure large

221112  Tissus à armure large (sauf de coton ou de laine)

Cette sous-classe comprend les tissus à armure large, de plus de 30 centimètres (12 pouces) de largeur, faits
entièrement ou principalement de fibres artificielles, synthétiques ou naturelles autres que le coton, la laine et les
poils d'animaux.

Exclusion(s)
• tissus à armure large contenant au moins 36 % de laine ou de poils fins (voir 2211111 Tissus à armure
large de coton ou de laine)

2211121  Tissus à armure large faits principalement de fibres artificielles ou synthétiques

Tissus à armure large, de plus de 30 centimètres (12 pouces) de largeur, faits entièrement ou principalement de
fibres artificielles ou synthétiques.

Inclusion(s)
• étoffes pour fabrication de garnitures de cardes, combinées à une ou plusieurs couches de caoutchouc
• feutres de papeterie faits principalement de fibres artificielles
• feutres de papeterie faits principalement de fibres synthétiques

Exemple(s) illustratif(s)
• tissus à armure large de nylon
• tissus à armure large de polyester
• tissus chenille à armure large de fibres artificielles
• tissus gaze à armure large faits principalement de fibres artificielles
• tissus larges de filés de fibres artificielles
• tissus larges de filés de fibres synthétiques
• tissus larges obtenus à partir de fils de rayonne viscose à haute ténacité
• toiles à bluter en textile fait principalement de fibres artificielles
• velours côtelés à armure large de fibres artificielles

Exclusion(s)
• tissus à armure large contenant au moins 36 % de laine ou de poils fins (voir 2211111 Tissus à armure
large de coton ou de laine)

2211122  Tissus à armure large en fibres naturelles (sauf de coton ou de laine)

Tissus à armure large, de plus de 30 centimètres (12 pouces) de largeur, faits entièrement ou principalement de
fibres naturelles autres que le coton, la laine et les poils d'animaux.

Inclusion(s)
• feutres de papeterie en fibres naturelles (sauf de coton et de laine)
• tissus de fils de papier

Exemple(s) illustratif(s)
• tissus de lin à armure large
• tissus de soie à armure large
• tissus éponges à armure large en fibres naturelles (sauf de coton ou de laine)
• tissus gaze à armure large en fibres naturelles (sauf de coton ou de laine)
• tissus larges à velours tissés en fibres naturelles (sauf de coton ou de laine)
• tissus larges de jute ou autres fils textiles libériens (sauf de coton)
• toiles à bluter en textile fait de fibres naturelles (sauf de coton ou de laine)
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Exclusion(s)
• tissus à armure large contenant au moins 36 % de laine ou de poils fins (voir 2211111 Tissus à armure
large de coton ou de laine)

221113  Tricots circulaires

Cette sous-classe comprend les tricots circulaires.

Exclusion(s)
• articles chaussants (voir 2311291 Articles chaussants)

2211131  Tricots circulaires

Tricots circulaires.

Inclusion(s)
• tricots circulaires élastiques

Exemple(s) illustratif(s)
• tricots doubles larges en matières textiles
• tricots jersey circulaires
• tricots trame circulaires
• tricots velours circulaires à boucles
• tricots velours circulaires à longs poils (tricots ruban)

Exclusion(s)
• articles chaussants (voir 2311291 Articles chaussants)

221114  Tricots (sauf les tricots circulaires)

Cette sous-classe comprend les tricots, sauf les tricots circulaires.

2211141  Tricots (sauf les tricots circulaires)

Tricots, sauf les tricots circulaires.

Inclusion(s)
• dentelles à la machine en matières textiles
• dentelles à la main en matières textiles
• tricots étroits élastiques

Exemple(s) illustratif(s)
• articles de tricot finis (sauf vêtements et tricots circulaires)
• étoffes larges par couture-tricotage en matières textiles
• tissus à mailles nouées en matières textiles
• tricots étroits (sauf les tricots circulaires)
• tricots larges à mailles jetées en coton
• tricots larges à mailles jetées en matières textiles
• tricots velours à mailles jetées, à boucles
• tricots velours à mailles jetées, à longs poils (tricots ruban)
• tulles en matières textiles

221115  Tissus étroits

Cette sous-classe comprend les tissus étroits, dont la largeur est de 30 centimètres ou moins.
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Exclusion(s)
• corde, cordage et ficelle (voir 2321321 Corde, cordage et ficelle)

2211151  Tissus étroits

Tissus étroits, dont la largeur est de 30 centimètres ou moins.

Inclusion(s)
• bandes de fibres textiles imprégnées
• fils de caoutchouc recouverts de textiles
• lacets de chaussures en matières textiles
• manchons à incandescence en matières textiles

Exemple(s) illustratif(s)
• bolducs
• rubans tissés en matières textiles
• rubans tissés en velours et chenille
• tissus élastiques tissés étroits
• tissus étroits à velours tissés en matières textiles
• tissus tissés étroits en coton
• tissus tissés étroits en fibres synthétiques
• tresses en pièces, matières textiles

Exclusion(s)
• corde, cordage et ficelle (voir 2321321 Corde, cordage et ficelle)

221116  Tissus et fils enduits

Cette sous-classe comprend les tissus et les fils enduits.

Exclusion(s)
• feutres enduits de matières textiles (voir 2211171 Tissus non tissés et foulés (y compris les feutres)

2211161  Tissus enduits

Tissus enduits et tissus laminés.

Exemple(s) illustratif(s)
• bandelettes talon pour pneus, recouvertes de caoutchouc
• bougran et tissus similaires raidis
• étoffes enduites de colle ou de matières amylacées
• étoffes enduites de polyuréthane
• étoffes recouvertes de vinyle
• étoffes stratifiées de mousse de polyuréthane
• revêtements de sol en feutre aiguilleté ou support non tissé, enduits
• toiles à calquer en matières textiles
• toiles préparées pour la peinture

Exclusion(s)
• feutres enduits de matières textiles (voir 2211171 Tissus non tissés et foulés (y compris les feutres))

2211162  Fils enduits

Fils enduits de vinyle, de caoutchouc ou d'autres matériaux.
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Exemple(s) illustratif(s)
• fils enduits de caoutchouc
• fils enduits de polychlorure de vinyle (PVC)
• fils enduits de vinyle
• fils thermofusibles

221117  Tissus et articles non tissés

Cette sous-classe comprend les tissus et articles non tissés.

Exclusion(s)
• feutres de papeterie en fibres artificielles ou synthétiques (voir 2211121 Tissus à armure large faits
principalement de fibres artificielles ou synthétiques)

• feutres de papeterie en fibres naturelles (sauf coton et laine) (voir 2211122 Tissus à armure large en fibres
naturelles (sauf de coton ou de laine))

• feutres en amiante (voir 2911442 Autres produits minéraux non métalliques, n.c.a.)
• feutres et non-tissés enduits ou imprégnés de savon ou de détergent (voir 2741121 Produits de nettoyage
et de polissage spécialisés)

• feutres et non-tissés imprégnés ou enduits de parfum ou de cosmétiques (voir 2741241 Cosmétiques et
articles de toilettes, n.c.a.)

• feutres et non-tissés imprégnés ou enduits de savon de toilette (voir 2741151 Savons pour le bain, le
visage et les mains)

2211171  Tissus non tissés et foulés (y compris les feutres)

Feutres foulés, feutres perforés et feutres aiguilletés, et autres tissus non tissés.

Exemple(s) illustratif(s)
• feutres en matières textiles, enduits
• non-tissés en matières textiles
• tissus cousus-tricotés (sauf tissus tricotés)

Exclusion(s)
• feutres de papeterie en fibres artificielles ou synthétiques (voir 2211121 Tissus à armure large faits
principalement de fibres artificielles ou synthétiques)

• feutres de papeterie en fibres naturelles (sauf coton et laine) (voir 2211122 Tissus à armure large en fibres
naturelles (sauf de coton ou de laine))

• feutres en amiante (voir 2911442 Autres produits minéraux non métalliques, n.c.a.)
• feutres et non-tissés enduits ou imprégnés de savon ou de détergent (voir 2741121 Produits de nettoyage
et de polissage spécialisés)

• feutres et non-tissés imprégnés ou enduits de parfum ou de cosmétiques (voir 2741241 Cosmétiques et
articles de toilettes, n.c.a.)

• feutres et non-tissés imprégnés ou enduits de savon de toilette (voir 2741151 Savons pour le bain, le
visage et les mains)

2211172  Articles non tissés fabriqués

Produits textiles non tissés fabriqués.

Exemple(s) illustratif(s)
• enveloppe de bâtiment en polyéthylène non tissé
• étiquettes non tissées en matières textiles, non brodées, en pièce, en rubans ou découpées (sauf tissées)

Exclusion(s)
• feutres et non-tissés enduits ou imprégnés de savon ou de détergent (voir 2741121 Produits de nettoyage
et de polissage spécialisés)
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• feutres et non-tissés imprégnés ou enduits de parfum ou de cosmétiques (voir 2741241 Cosmétiques et
articles de toilettes, n.c.a.)

• feutres et non-tissés imprégnés ou enduits de savon de toilette (voir 2741151 Savons pour le bain, le
visage et les mains)

22112  Fibres, filés et fils (sauf les fibres et les filaments artificiels et synthétiques)

Cette classe comprend les fibres, les fils et les fils à coudre, sauf les fibres et filaments artificiels et synthétiques.

Exclusion(s)
• fibres artificielles et synthétiques coupées (voir 2822111 Fibres artificielles et synthétiques coupées)
• fils artificiels et synthétiques continus (voir 2822121 Fils artificiels et synthétiques continus)

221121  Fibres et fils (sauf les fils à coudre, les fils continus et les fils enduits)

Cette sous-classe comprend les fibres et les fils, sauf les fils à coudre, les fils continus et les fils enduits.

Exclusion(s)
• fibres artificielles et synthétiques coupées (voir 2822111 Fibres artificielles et synthétiques coupées)
• fils artificiels et synthétiques continus (voir 2822121 Fils artificiels et synthétiques continus)

2211211  Fils de laine

Fils faits entièrement ou en partie de laine ou d'autres poils d'animaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• fils de laine cardée
• fils de laine peignée
• fils de poils fins cardés
• fils de poils fins peignés
• fils de poils grossiers

2211212  Fils de coton

Fils faits entièrement ou principalement de fibres de coton.

Inclusion(s)
• effilochés de coton

Exemple(s) illustratif(s)
• filés de coton
• fils de coton cardé
• fils de coton peigné

Exclusion(s)
• fils contenant au moins 36 % de laine (voir 2211211 Fils de laine)

2211213  Fils de fibres cellulosiques coupées

Fils faits entièrement ou principalement de fibres cellulosiques (artificielles) coupées.

Exemple(s) illustratif(s)
• filés de fibres artificielles (cellulosiques) discontinues
• fils de fibres d'acétate coupées
• fils de fibres de rayonne coupées
• fils retors en fibres artificielles discontinues
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Exclusion(s)
• fibres artificielles (cellulosiques) coupées (voir 2822111 Fibres artificielles et synthétiques coupées)
• fils artificiels (cellulosiques) continus (voir 2822121 Fils artificiels et synthétiques continus)
• fils contenant au moins 36 % de laine (voir 2211211 Fils de laine)

2211214  Fils de fibres non cellulosiques coupées

Fils faits entièrement ou principalement de fibres non cellulosiques (synthétiques) coupées.

Inclusion(s)
• fils métalliques

Exemple(s) illustratif(s)
• filés de fibres acryliques
• filés de fibres de polyester coupées
• filés de fibres modacryliques
• filés de fibres synthétiques (non cellulosiques) coupées
• filés de nylon ou autres polyamides
• fils dits « de chaînette » de fibres non cellulosiques

Exclusion(s)
• fibres synthétiques (non cellulosiques) coupées (voir 2822111 Fibres artificielles et synthétiques coupées)
• fils contenant au moins 36 % de laine (voir 2211211 Fils de laine)
• fils synthétiques (non cellulosiques) continus (voir 2822121 Fils artificiels et synthétiques continus)

2211215  Fils de soie et de fibres naturelles coupées

Fils faits entièrement ou principalement de fibres naturelles autres que le coton et la laine.

Exemple(s) illustratif(s)
• crin de Florence (poil de messine)
• fils de chanvre
• fils de chenille
• fils de coir (coco)
• fils de fibres naturelles (sauf de coton et de laine)
• fils de papier
• fils de soie
• fils retors de lin
• fils simples de jute ou d'autres fibres textiles libériennes

Exclusion(s)
• fils contenant au moins 36 % de laine (voir 2211211 Fils de laine)

2211216  Fibres textiles, non cardées ou filées

Fibres naturelles, décruées et peignées, mais non cardées ou filées.

Exemple(s) illustratif(s)
• blousses de laine
• blousses de mohair
• blousses de poils fins
• effilochés de laine
• laine peignée (sauf filée)
• laine peignée en vrac
• poils fins effilochés
• poils grossiers effilochés
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Exclusion(s)
• fibres artificielles et synthétiques (voir 2822111 Fibres artificielles et synthétiques coupées)

221122  Fils à coudre (sauf les fils de caoutchouc recouverts)

Cette sous-classe comprend les fils à coudre, sauf les fils de caoutchouc recouverts.

2211221  Fils à coudre (sauf les fils de caoutchouc recouverts)

Fils à coudre, sauf les fils de caoutchouc recouverts.

Exemple(s) illustratif(s)
• fils à coudre de coton
• fils à coudre de fibres artificielles discontinues
• fils à coudre de fibres synthétiques discontinues
• fils à coudre de filaments artificiels
• fils à coudre de filaments synthétiques

Exclusion(s)
• fils de caoutchouc recouverts (voir 2211151 Tissus étroits)

22113  Cuir et fourrures apprêtées

Cette classe comprend le cuir et les fourrures apprêtées.

221131  Cuir et fourrures apprêtées

Cette sous-classe comprend le cuir et les fourrures apprêtées.

2211311  Cuir et fourrures apprêtées

Cuir et fourrures apprêtées.

Inclusion(s)
• cuir métallisé
• farine de cuir
• morceaux et chutes de pelleteries apprêtés, assemblés
• morceaux et chutes de pelleteries tannés, assemblés
• poudre de cuir
• rognures de cuir
• sciure de cuir

Exemple(s) illustratif(s)
• cuir à prétannage végétal
• cuir chamoisé
• cuir de porcins (peau de porc)
• cuir de reptiles
• cuir reconstitué
• cuir tanné
• cuir vernis
• pelleteries tannées
• queues de pelleteries apprêtées
• queues de pelleteries tannées
• têtes de pelleteries apprêtées
• têtes de pelleteries tannées
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231  Vêtements, chaussures et accessoires

Ce groupe comprend les vêtements, les chaussures et les accessoires.

23111  Vêtements pour hommes

Cette classe comprend les vêtements pour hommes.

Exclusion(s)
• articles chaussants pour hommes (voir 2311291 Articles chaussants)

231111  Sous-vêtements et vêtements de nuit pour hommes

Cette sous-classe comprend les sous-vêtements et les vêtements de nuit pour hommes.

Exclusion(s)
• articles chaussants pour hommes (voir 2311291 Articles chaussants)

2311111  Sous-vêtements et vêtements de nuit pour hommes

Sous-vêtements et vêtements de nuit pour hommes.

Exemple(s) illustratif(s)
• caleçons pour hommes
• chemises de nuit pour hommes
• maillots de corps pour hommes
• peignoirs pour hommes
• pyjamas pour hommes
• robes de chambre pour hommes
• slips pour hommes

Exclusion(s)
• articles chaussants pour hommes (voir 2311291 Articles chaussants)

231112  Complets, vestons sport et blazers pour hommes

Cette sous-classe comprend les complets, les vestons sport et les blazers pour hommes.

Exclusion(s)
• uniformes de travail pour hommes (voir 2311182 Vêtements pour hommes, n.c.a.)
• vestes et blousons de cuir pour hommes (voir 2311161 Manteaux, vestons et autres vêtements de cuir
pour hommes)

• vestes et blousons d'extérieur pour hommes (voir 2311171 Manteaux de dessus et vestons pour hommes)

2311121  Complets, vestons sport et blazers pour hommes

Complets, vestons sport et blazers pour hommes.

Inclusion(s)
• ensembles pour hommes
• ensembles-uniformes pour hommes

Exemple(s) illustratif(s)
• blazers et vestons d'uniformes pour hommes
• gilets tailleurs pour hommes
• smokings pour hommes
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• vestons pour hommes

Exclusion(s)
• combinaisons de plongée (voir 4753122 Articles de sport et d'athlétisme, n.c.a.)
• uniformes de travail pour hommes (voir 2311182 Vêtements pour hommes, n.c.a.)
• vestes et blousons de cuir pour hommes (voir 2311161 Manteaux, vestons et autres vêtements de cuir
pour hommes)

• vestes et blousons d'extérieur pour hommes (voir 2311171 Manteaux de dessus et vestons pour hommes)

231113  Chemises pour hommes

Cette sous-classe comprend les chemises pour hommes.

Exclusion(s)
• chemises et t-shirts pour hommes, pour uniformes de sports d'équipe (voir 2311182 Vêtements pour
hommes, n.c.a.)

2311131  Chemises pour hommes

Chemises pour hommes.

Inclusion(s)
• t-shirts pour hommes

Exemple(s) illustratif(s)
• chemises avec col tailleur pour hommes
• chemises de travail pour hommes
• chemises pour hommes en coton
• chemises pour hommes en fibres artificielles
• chemises pour hommes en fibres naturelles
• chemises pour hommes en fibres synthétiques

Exclusion(s)
• chemises et t-shirts pour hommes, pour uniformes de sports d'équipe (voir 2311182 Vêtements pour
hommes, n.c.a.)

231114  Pantalons pour hommes (sauf les jeans)

Cette sous-classe comprend les pantalons pour hommes, sauf les jeans.

Exclusion(s)
• pantalons pour hommes, pour uniformes de sports d'équipe (voir 2311182 Vêtements pour hommes,
n.c.a.)

• shorts, salopettes et pantalons de travail pour hommes (voir 2311182 Vêtements pour hommes, n.c.a.)

2311141  Pantalons pour hommes (sauf les jeans)

Pantalons pour hommes, sauf les jeans.

Exemple(s) illustratif(s)
• culottes pour hommes
• pantalons et culottes d'uniformes habillés pour hommes
• pantalons habillés pour hommes
• pantalons habillés pour hommes en tricot
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Exclusion(s)
• pantalons pour hommes, pour uniformes de sports d'équipe (voir 2311182 Vêtements pour hommes,
n.c.a.)

• shorts, salopettes et pantalons de travail pour hommes (voir 2311182 Vêtements pour hommes, n.c.a.)

231115  Jeans pour hommes

Cette sous-classe comprend les jeans pour hommes.

Exclusion(s)
• shorts, salopettes et pantalons de travail pour hommes en denim (voir 2311182 Vêtements pour hommes,
n.c.a.)

2311151  Jeans pour hommes

Jeans pour hommes.

Exemple(s) illustratif(s)
• pantalons pour hommes en denim (jeans)

Exclusion(s)
• shorts, salopettes et pantalons de travail pour hommes en denim (voir 2311182 Vêtements pour hommes,
n.c.a.)

231116  Vêtements de fourrure et de cuir pour hommes

Cette sous-classe comprend les vêtements de fourrure et de cuir pour hommes.

2311161  Manteaux, vestons et autres vêtements de cuir pour hommes

Manteaux, vestons et autres vêtements de cuir pour hommes.

Inclusion(s)
• manteaux de peau de mouton pour hommes

Exemple(s) illustratif(s)
• blazers pour hommes en cuir naturel
• blazers pour hommes en cuir reconstitué
• coupe-vent pour hommes en cuir
• culottes pour hommes en cuir naturel
• culottes pour hommes en cuir reconstitué
• pantalons en cuir pour hommes
• pardessus pour hommes en cuir
• salopettes à bretelles pour hommes en cuir

Exclusion(s)
• vêtements de cuir doublés de pelleterie pour hommes (voir 2311162 Manteaux, vestons et autres
vêtements de fourrure pour hommes)

2311162  Manteaux, vestons et autres vêtements de fourrure pour hommes

Manteaux, vestons et autres vêtements de fourrure pour hommes.

Inclusion(s)
• vêtements de cuir doublés de pelleterie pour hommes
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Exemple(s) illustratif(s)
• boléros de pelleteries pour hommes
• manteaux de pelleteries pour hommes
• manteaux pour hommes en fourrure artificielle
• manteaux, vestons et autres vêtements de fourrure synthétique, pour hommes
• mantes de pelleteries pour hommes
• vestes en pelleteries pour hommes

Exclusion(s)
• vêtements en peau de mouton pour hommes (voir 2311161 Manteaux, vestons et autres vêtements de cuir
pour hommes)

231117  Manteaux de dessus et vestons pour hommes

Cette sous-classe comprend les manteaux de dessus et les vestons pour hommes.

Exclusion(s)
• combinaisons ou ensembles de ski ou d'extérieur, pour hommes (voir 2311182 Vêtements pour hommes,
n.c.a.)

• manteaux et vestons de dessus pour hommes en cuir (voir 2311161 Manteaux, vestons et autres
vêtements de cuir pour hommes)

• manteaux et vestons de dessus pour hommes en fourrure (voir 2311162 Manteaux, vestons et autres
vêtements de fourrure pour hommes)

• manteaux et vestons de dessus pour hommes, pour uniformes de sports d'équipe (voir 2311182
Vêtements pour hommes, n.c.a.)

2311171  Manteaux de dessus et vestons pour hommes

Manteaux de dessus et vestons pour hommes.

Exemple(s) illustratif(s)
• coupe-vent pour hommes
• imperméables pour hommes en matières plastiques
• manteaux confectionnés sur mesure pour hommes
• manteaux pour hommes en tricot
• manteaux pour hommes, enduits ou imprégnés
• manteaux prêt-à-porter pour hommes
• vestes de ski pour hommes
• vestes isolantes pour hommes

Exclusion(s)
• combinaisons ou ensembles de ski ou d'extérieur, pour hommes (voir 2311182 Vêtements pour hommes,
n.c.a.)

• manteaux et vestons de dessus pour hommes en cuir (voir 2311161 Manteaux, vestons et autres
vêtements de cuir pour hommes)

• manteaux et vestons de dessus pour hommes en fourrure (voir 2311162 Manteaux, vestons et autres
vêtements de fourrure pour hommes)

• manteaux et vestons de dessus pour hommes, pour uniformes de sports d'équipe (voir 2311182
Vêtements pour hommes, n.c.a.)

231118  Chandails pour hommes, et vêtements pour hommes n.c.a.

Cette sous-classe comprend les chandails pour hommes, et les vêtements pour hommes n.c.a.
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2311181  Chandails pour hommes

Chandails pour hommes.

Exemple(s) illustratif(s)
• cardigans pour hommes
• chandails pour hommes en fibres artificielles
• chandails pour hommes en fibres naturelles
• chandails pour hommes en fibres synthétiques
• gilets pour hommes en tricot de laine
• gilets pour hommes en tricot de poils fins
• pullovers pour hommes

2311182  Vêtements pour hommes, n.c.a.

Vêtements pour hommes, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• chemises pour hommes, pour uniformes de sports d'équipe
• combinaisons de neige pour hommes en tissu enduit ou imprégné
• combinaisons ou ensembles de ski pour hommes
• maillots de bain pour hommes
• pantalons de travail pour hommes
• pantalons pour uniformes, pour hommes
• salopettes à bretelles pour hommes
• shorts pour hommes
• survêtements de sport pour hommes
• t-shirts pour hommes en tricot, pour uniformes de sports d'équipe
• vestes de travail pour hommes

Exclusion(s)
• articles chaussants pour hommes (voir 2311291 Articles chaussants)
• combinaisons de plongée (voir 4753122 Articles de sport et d'athlétisme, n.c.a.)
• vêtements de protection personnelle pour hommes (voir 4751152 Autre matériel et vêtements de
protection personnelle)

23112  Vêtements pour femmes

Cette classe comprend les vêtements pour femmes.

Exclusion(s)
• articles chaussants pour femmes (voir 2311291 Articles chaussants)

231121  Lingerie, vêtements de nuit et sous-vêtements pour femmes

Cette sous-classe comprend la lingerie, les vêtements de nuit et les sous-vêtements pour femmes.

2311211  Lingerie, vêtements de nuit et sous-vêtements pour femmes

Lingerie, vêtements de nuit et sous-vêtements pour femmes.

Exemple(s) illustratif(s)
• chemises de nuit pour femmes
• combinaisons et jupons pour femmes
• corsets et leurs parties en matières textiles
• gaines et leurs parties en matières textiles
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• maillots de corps pour femmes en tricot
• peignoirs pour femmes
• petites culottes pour femmes
• pyjamas pour femmes
• robes de chambres pour femmes
• slips pour femmes
• soutiens-gorge et leurs parties en matières textiles

231122  Maillots de bain pour femmes

Cette sous-classe comprend les maillots de bain pour femmes.

2311221  Maillots de bain pour femmes

Maillots de bain pour femmes.

Exemple(s) illustratif(s)
• maillots de bain pour femmes en coton
• maillots de bain pour femmes en fibres artificielles
• maillots de bain pour femmes en fibres naturelles
• maillots de bain pour femmes en polyester

Exclusion(s)
• combinaisons de plongée (voir 4753122 Articles de sport et d'athlétisme, n.c.a.)

231123  Tailleurs et vestons pour femmes

Cette sous-classe comprend les tailleurs et les vestons pour femmes.

Exclusion(s)
• blousons et blazers de cuir pour femmes (voir 2311271 Manteaux, vestons et autres vêtements de cuir
pour femmes)

• gilets en tricot pour femmes (voir 2311281 Chandails pour femmes)
• uniformes de travail pour femmes (voir 2311283 Vêtements pour femmes, n.c.a.)

2311231  Tailleurs et vestons pour femmes

Tailleurs et vestons pour femmes.

Exemple(s) illustratif(s)
• blazers pour femmes
• costumes tailleurs pour femmes
• ensembles pour femmes
• ensembles-uniformes pour femmes
• gilets tailleurs pour femmes
• vestes coordonnées pour femmes

Exclusion(s)
• blousons et blazers de cuir pour femmes (voir 2311271 Manteaux, vestons et autres vêtements de cuir
pour femmes)

• combinaisons de plongée (voir 4753122 Articles de sport et d'athlétisme, n.c.a.)
• gilets en tricot pour femmes (voir 2311281 Chandails pour femmes)
• uniformes de travail pour femmes (voir 2311283 Vêtements pour femmes, n.c.a.)
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231124  Pantalons et jeans pour femmes

Cette sous-classe comprend les pantalons et les jeans pour femmes.

Exclusion(s)
• pantalons et shorts pour femmes, pour uniformes de sports d'équipe (voir 2311283 Vêtements pour
femmes, n.c.a.)

• salopettes et pantalons de travail pour femmes (voir 2311283 Vêtements pour femmes, n.c.a.)

2311241  Pantalons et jeans pour femmes

Pantalons et jeans pour femmes.

Exemple(s) illustratif(s)
• culottes pour femmes
• pantalons capri pour femmes
• pantalons habillés pour femmes
• pantalons pour femmes en denim (jeans)
• pantalons pour femmes en velours côtelé

Exclusion(s)
• pantalons et shorts pour femmes, pour uniformes de sports d'équipe (voir 2311283 Vêtements pour
femmes, n.c.a.)

• salopettes et pantalons de travail pour femmes (voir 2311283 Vêtements pour femmes, n.c.a.)

231125  Jupes et robes pour femmes

Cette sous-classe comprend les jupes et les robes pour femmes.

Exclusion(s)
• jupes et robes pour femmes, pour uniformes de sports d'équipe ou uniformes de travail (voir 2311283
Vêtements pour femmes, n.c.a.)

• jupettes (jupes) de tennis pour femmes (voir 2311283 Vêtements pour femmes, n.c.a.)

2311251  Jupes et robes pour femmes

Jupes et robes pour femmes.

Exclusion(s)
• jupes et robes pour femmes, pour uniformes de sports d'équipe et uniformes de travail (voir 2311283
Vêtements pour femmes, n.c.a.)

• jupettes (jupes) de tennis pour femmes (voir 2311283 Vêtements pour femmes, n.c.a.)

231126  Chemises et blouses pour femmes

Cette sous-classe comprend les chemises et les blouses pour femmes.

Exclusion(s)
• chemises et blouses pour femmes, pour uniformes de sports d'équipe (voir 2311283 Vêtements pour
femmes, n.c.a.)

2311261  Chemises et blouses pour femmes

Chemises et blouses pour femmes.
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Inclusion(s)
• t-shirts pour femmes

Exclusion(s)
• chemises et blouses pour femmes, pour uniformes de sports d'équipe (voir 2311283 Vêtements pour
femmes, n.c.a.)

231127  Vêtements de fourrure et de cuir pour femmes

Cette sous-classe comprend les vêtements de fourrure et de cuir pour femmes.

2311271  Manteaux, vestons et autres vêtements de cuir pour femmes

Manteaux, vestons et autres vêtements de cuir pour femmes.

Inclusion(s)
• manteaux de peau de mouton pour enfants
• manteaux de peau de mouton pour femmes
• vêtements de cuir pour enfants

Exemple(s) illustratif(s)
• blazers pour femmes en cuir naturel
• blazers pour femmes en cuir reconstitué
• coupe-vent pour femmes en cuir
• culottes longues en cuir pour femmes
• pantalons en cuir pour femmes
• pardessus pour femmes en cuir

Exclusion(s)
• vêtements de cuir doublés de pelleterie pour femmes et enfants (voir 2311272 Manteaux, vestons et
autres vêtements de fourrure pour femmes)

2311272  Manteaux, vestons et autres vêtements de fourrure pour femmes

Manteaux, vestons et autres vêtements de fourrure pour femmes.

Inclusion(s)
• manteaux pour femmes en pelleteries factices (fourrures artificielles)
• manteaux, vestons et autres vêtements de fourrure synthétique, pour femmes
• vêtements de cuir doublés de pelleterie pour femmes
• vêtements de fourrure pour enfants

Exemple(s) illustratif(s)
• boléros de pelleteries pour femmes
• étoles de pelleteries pour femmes
• manteaux de pelleteries pour femmes
• manteaux pour filles en pelleteries factices (fourrures artificielles)
• manteaux pour garçons en fourrure artificielle
• mantes de pelleteries pour femmes
• vestes en pelleteries pour femmes

Exclusion(s)
• vêtements en peau de mouton pour femmes et enfants (voir 2311271 Manteaux, vestons et autres
vêtements de cuir pour femmes)
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231128  Chandails, manteaux de dessus et vestons pour femmes, et vêtements pour femmes
n.c.a.

Cette sous-classe comprend les chandails, les manteaux de dessus et les vestons pour femmes, et les vêtements
pour femmes n.c.a.

2311281  Chandails pour femmes

Chandails pour femmes.

Exemple(s) illustratif(s)
• cardigans pour femmes
• gilets en tricot pour femmes

2311282  Manteaux de dessus, vestons et capes pour femmes

Manteaux de dessus, vestons et capes pour femmes.

Exemple(s) illustratif(s)
• coupe-vent pour femmes
• imperméables pour femmes en matières plastiques
• manteaux confectionnés sur mesure pour femmes
• manteaux pour femmes en tricot
• manteaux pour femmes, enduits ou imprégnés
• manteaux prêt-à-porter pour femmes
• vestes de ski pour femmes

Exclusion(s)
• combinaisons ou ensembles de ski ou d'extérieur pour femmes (voir 2311283 Vêtements pour femmes,
n.c.a.)

• manteaux et vestons de dessus pour femmes en cuir (voir 2311271 Manteaux, vestons et autres
vêtements de cuir pour femmes)

• manteaux et vestons de dessus pour femmes en fourrure (voir 2311272 Manteaux, vestons et autres
vêtements de fourrure pour femmes)

• manteaux et vestons de dessus pour femmes, pour uniformes de sports d'équipe (voir 2311283 Vêtements
pour femmes, n.c.a.)

2311283  Vêtements pour femmes, n.c.a.

Vêtements pour femmes, n.c.a.

Inclusion(s)
• jupettes (jupes) de tennis pour femmes
• shorts pour femmes

Exemple(s) illustratif(s)
• chemisiers pour femmes, pour uniformes de sports d'équipe
• collants sans pieds pour femmes
• combinaisons ou ensembles de ski pour femmes
• léotards pour femmes
• robes pour femmes, uniformes de travail en matières textiles
• salopettes à bretelles pour femmes
• saris pour femmes
• survêtements de sport pour femmes
• t-shirts pour femmes en tricot, pour uniformes de sports d'équipe
• vestes isolantes pour femmes, pour uniformes de sports d'équipe
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Exclusion(s)
• combinaisons de plongée (voir 4753122 Articles de sport et d'athlétisme, n.c.a.)
• vêtements de protection personnelle pour femmes (voir 4751152 Autre matériel et vêtements de protection
personnelle)

231129  Articles chaussants

Cette sous-classe comprend les articles chaussants pour hommes, femmes et enfants.

2311291  Articles chaussants

Articles chaussants pour hommes, femmes et enfants.

Exemple(s) illustratif(s)
• articles chaussants unisexes
• bas pour femmes en tricot
• bas pour filles en tricot
• bas pour hommes en tricot
• chaussettes pour bébés en tricot
• collants pour bébés
• collants pour femmes
• collants pour filles
• demi-bas diaphanes pour femmes
• demi-bas diaphanes pour filles
• demi-bas pour femmes
• demi-bas pour filles

Exclusion(s)
• articles chaussants orthopédiques (voir 4751112 Appareils orthopédiques et prosthétiques)

23113  Vêtements pour enfants

Cette classe comprend les vêtements pour garçons, filles, et bébés.

Exclusion(s)
• articles chaussants pour enfants (voir 2311291 Articles chaussants)
• manteaux, vestons et autres vêtements de cuir pour enfants (voir 2311271 Manteaux, vestons et autres
vêtements de cuir pour femmes)

• manteaux, vestons et autres vêtements de fourrure pour enfants (voir 2311272 Manteaux, vestons et
autres vêtements de fourrure pour femmes)

231131  Vêtements pour bébés

Cette sous-classe comprend les vêtements pour bébés de tailles canadiennes allant de 0 à 24 mois.

Exclusion(s)
• accessoires vestimentaires pour bébés contenant 50 % ou plus de plastique ou de caoutchouc (voir
2311432 Autres accessoires vestimentaires, et pièces et composants textiles de vêtements)

• articles chaussants pour bébés (voir 2311291 Articles chaussants)
• manteaux, vestons et autres vêtements de cuir pour bébés (voir 2311271 Manteaux, vestons et autres
vêtements de cuir pour femmes)

• manteaux, vestons et autres vêtements de fourrure pour bébés (voir 2311272 Manteaux, vestons et autres
vêtements de fourrure pour femmes)
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2311311  Vêtements pour bébés

Vêtements pour bébés de tailles canadiennes allant de 0 à 24 mois.

Inclusion(s)
• accessoires vestimentaires pour enfants en bas âge, y compris couvre-couches (sauf contenant 50 % ou
plus de plastique ou de caoutchouc)

Exemple(s) illustratif(s)
• chandails pour bébés
• chemises pour bébés
• combinaisons de neige pour bébés
• combinaisons pour bébés
• culottes pour bébés
• manteaux pour bébés
• pantalons pour bébés
• salopettes pour bébés
• sous-vêtements pour bébés
• vêtements de dessus pour bébés
• vêtements de nuit pour bébés

Exclusion(s)
• accessoires vestimentaires pour bébés contenant 50 % ou plus de plastique ou de caoutchouc (voir
2311432 Autres accessoires vestimentaires, et pièces et composants textiles de vêtements)

• articles chaussants pour bébés (voir 2311291 Articles chaussants)
• manteaux, vestons et autres vêtements de cuir pour bébés (voir 2311271 Manteaux, vestons et autres
vêtements de cuir pour femmes)

• manteaux, vestons et autres vêtements de fourrure pour bébés (voir 2311272 Manteaux, vestons et autres
vêtements de fourrure pour femmes)

231132  Vêtements pour garçons

Cette sous-classe comprend les vêtements pour garçons de tailles canadiennes allant de 2 à 20.

Exclusion(s)
• articles chaussants pour garçons (voir 2311291 Articles chaussants)
• manteaux, vestons et autres vêtements de cuir pour garçons (voir 2311271 Manteaux, vestons et autres
vêtements de cuir pour femmes)

• manteaux, vestons et autres vêtements de fourrure pour garçons (voir 2311272 Manteaux, vestons et
autres vêtements de fourrure pour femmes)

2311321  Vêtements pour garçons

Vêtements pour garçons de tailles canadiennes allant de 2 à 20.

Exemple(s) illustratif(s)
• chandails pour garçons
• chemises pour garçons
• costumes pour garçons
• imperméables pour garçons en matières plastiques
• jeans pour garçons en denim de coton
• maillots de bain pour garçons
• pantalons pour garçons
• pyjamas pour garçons
• shorts pour garçons
• slips pour garçons
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• t-shirts pour garçons
• vêtements d'extérieur pour garçons

Exclusion(s)
• articles chaussants pour garçons (voir 2311291 Articles chaussants)
• manteaux, vestons et autres vêtements de cuir pour garçons (voir 2311271 Manteaux, vestons et autres
vêtements de cuir pour femmes)

• manteaux, vestons et autres vêtements de fourrure pour garçons (voir 2311272 Manteaux, vestons et
autres vêtements de fourrure pour femmes)

231133  Vêtements pour filles

Cette sous-classe comprend les vêtements pour filles de tailles canadiennes allant de 2 à 16.

Exclusion(s)
• articles chaussants pour filles (voir 2311291 Articles chaussants)
• manteaux, vestons et autres vêtements de cuir pour filles (voir 2311271 Manteaux, vestons et autres
vêtements de cuir pour femmes)

• manteaux, vestons et autres vêtements de fourrure pour filles (voir 2311272 Manteaux, vestons et autres
vêtements de fourrure pour femmes)

2311331  Vêtements pour filles

Vêtements pour filles de tailles canadiennes allant de 2 à 16.

Exemple(s) illustratif(s)
• blouses pour filles
• chandails pour filles
• imperméables pour filles en matières plastiques
• jeans pour filles en denim de coton
• maillots de bain pour filles
• pantalons pour filles
• pyjamas pour filles
• shorts pour filles
• slips pour filles
• tailleurs pour filles
• t-shirts pour filles
• vêtements d'extérieur pour filles

Exclusion(s)
• articles chaussants pour filles (voir 2311291 Articles chaussants)
• manteaux, vestons et autres vêtements de cuir pour filles (voir 2311271 Manteaux, vestons et autres
vêtements de cuir pour femmes)

• manteaux, vestons et autres vêtements de fourrure pour filles (voir 2311272 Manteaux, vestons et autres
vêtements de fourrure pour femmes)

23114  Accessoires vestimentaires, et vêtements sacerdotaux, costumes, et vêtements unisexes

Cette classe comprend les accessoires vestimentaires, les composants textiles de vêtements, les vêtements
sacerdotaux, les costumes de scène, et les vêtements unisexes.

231141  Ceintures

Cette sous-classe comprend les ceintures.
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2311411  Ceintures

Ceintures.

Exemple(s) illustratif(s)
• baudriers en cuir
• ceintures en cuir, accessoires vestimentaires
• ceintures en matières plastiques, accessoires vestimentaires
• ceintures en tricot de matières textiles
• ceintures et ceinturons en cuir
• ceintures professionnelles en matières textiles

231142  Gants et mitaines

Cette sous-classe comprend les gants et les mitaines.

Exclusion(s)
• gants en amiante (voir 4751152 Autre matériel et vêtements de protection personnelle)
• gants en caoutchouc et en plastique (voir 4751151 Gants ménagers et médicaux en caoutchouc et en
plastique)

2311421  Gants et mitaines

Gants et mitaines.

Exemple(s) illustratif(s)
• gants de pelleteries
• gants de travail
• gants en cuir
• gants en cuir de travail
• gants en matières textiles
• gants en tricot de matières textiles, enduits ou recouverts de plastique ou caoutchouc
• mitaines de travail
• mitaines en pelleteries
• moufles de travail

Exclusion(s)
• gants en amiante (voir 4751152 Autre matériel et vêtements de protection personnelle)
• gants en caoutchouc et en plastique (voir 4751151 Gants ménagers et médicaux en caoutchouc et en
plastique)

231143  Autres accessoires vestimentaires, composants textiles de vêtements, et vêtements
sacerdotaux, costumes de scène, et vêtements unisexes

Cette sous-classe comprend les autres accessoires vestimentaires, les composants textiles de vêtements, les
vêtements sacerdotaux, les costumes de scène, et les vêtements unisexes.

2311431  Chapeaux

Chapeaux et leurs parties.

Inclusion(s)
• ensembles de garnitures de tête et de gants (mitaines)
• ensembles de garnitures de tête et écharpes
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Exemple(s) illustratif(s)
• cagoules en feutre, sans bord
• chapeaux en fourrures
• chapeaux en pelleteries factices (fourrures artificielles)
• chapeaux tressés ou fabriqués par assemblage de bandes
• chapeaux tricotés
• cloches en feutre pour chapeaux
• coiffures ou garnitures de tête en caoutchouc
• coiffures ou garnitures de tête en dentelle
• formes de chapeau sans bord en feutre
• garnitures de tête en feutre
• parties de chapeaux

Exclusion(s)
• casques de sécurité (voir 4751152 Autre matériel et vêtements de protection personnelle)
• casques protecteurs (voir 4751152 Autre matériel et vêtements de protection personnelle)
• chapeaux en papier de fantaisie (voir 2521532 Autres produits de papier et de carton transformés, n.c.a.)

2311432  Autres accessoires vestimentaires, et pièces et composants textiles de vêtements

Autres accessoires vestimentaires, et pièces et composants textiles de vêtements.

Exemple(s) illustratif(s)
• capes pour le lavage des cheveux en matières plastiques
• châles en pelleteries factices (fourrures artificielles)
• châles en tricot de matières textiles
• cravates en matières textiles
• doublures taillées pour vêtements
• foulards en matières textiles
• goussets en tricot
• mouchoirs en matières textiles
• pièces d'accessoires vestimentaires en matières textiles
• poches pour vêtements tissées
• tabliers en matières plastiques
• tabliers industriels en cuir

2311433  Vêtements sacerdotaux, costumes de scène, et vêtements unisexes

Vêtements sacerdotaux, costumes de scène, et vêtements unisexes.

Inclusion(s)
• accessoires vestimentaires du clergé, en matières textiles
• sarraus et blouses similaires professionnelles ou de travail

Exemple(s) illustratif(s)
• costumes de clown
• costumes de danse
• costumes de film
• costumes de mascarade en papier
• costumes de Père Noël
• costumes de scène
• costumes d'Halloween
• vêtements ecclésiastiques

Exclusion(s)
• articles chaussants unisexes (voir 2311291 Articles chaussants)
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• combinaisons de plongée (voir 4753122 Articles de sport et d'athlétisme, n.c.a.)

23121  Chaussures

Cette classe comprend les chaussures pour les deux sexes et pour tous les âges.

231211  Chaussures pour hommes autres que d'athlétisme

Cette sous-classe comprend les chaussures pour hommes autres que d'athlétisme.

2312111  Chaussures pour hommes autres que d'athlétisme

Chaussures pour hommes autres que d'athlétisme.

Exemple(s) illustratif(s)
• bottes pour hommes, semelles extérieures et dessus en cuir
• chaussures pour hommes (sauf de sport), semelles extérieures de caoutchouc et dessus en canevas
• chaussures pour hommes (sauf de sport), semelles extérieures en caoutchouc et dessus textiles
• chaussures pour hommes (sauf de sport), semelles extérieures en matières plastiques et dessus textiles
• chaussures pour hommes, couvrant la cheville, semelles extérieures et dessus de cuir

Exclusion(s)
• chaussures d'athlétisme pour hommes (voir 2312141 Chaussures d'athlétisme pour hommes et femmes)
• chaussures de protection pour hommes avec embouts de métal (voir 2312146 Autres chaussures, n.c.a.)
• chaussures de protection pour hommes en amiante (voir 4751152 Autre matériel et vêtements de
protection personnelle)

• chaussures de protection pour hommes en plastique ou caoutchouc (voir 2312131 Chaussures de
protection en caoutchouc ou en matières plastiques)

• chaussures orthopédiques tout aller ou non faites sur mesure (voir 2312146 Autres chaussures, n.c.a.)
• sandales pour hommes (voir 2312146 Autres chaussures, n.c.a.)

231212  Chaussures pour femmes autres que d'athlétisme

Cette sous-classe comprend les chaussures pour femmes autres que d'athlétisme.

2312121  Chaussures pour femmes autres que d'athlétisme

Chaussures pour femmes autres que d'athlétisme.

Exemple(s) illustratif(s)
• bottes pour femmes, semelles extérieures et dessus en cuir
• chaussures pour femmes (sauf de sport), semelles extérieures de caoutchouc et dessus en canevas
• chaussures pour femmes (sauf de sport), semelles extérieures en caoutchouc et dessus textiles
• chaussures pour femmes (sauf de sport), semelles extérieures en matières plastiques et dessus textiles
• chaussures pour femmes couvrant la cheville, semelles extérieures et dessus de cuir

Exclusion(s)
• chaussures d'athlétisme pour femmes (voir 2312141 Chaussures d'athlétisme pour hommes et femmes)
• chaussures de protection pour femmes avec embouts de métal (voir 2312146 Autres chaussures, n.c.a.)
• chaussures de protection pour femmes en amiante (voir 4751152 Autre matériel et vêtements de
protection personnelle)

• chaussures de protection pour femmes en plastique ou caoutchouc (voir 2312131 Chaussures de
protection en caoutchouc ou en matières plastiques)

• chaussures orthopédiques tout aller ou non faites sur mesure (voir 2312146 Autres chaussures, n.c.a.)
• sandales pour femmes (voir 2312146 Autres chaussures, n.c.a.)
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231213  Chaussures de protection en caoutchouc ou en matières plastiques

Cette sous-classe comprend les chaussures de protection en caoutchouc ou en matières plastiques.

2312131  Chaussures de protection en caoutchouc ou en matières plastiques

Chaussures de protection en caoutchouc ou en matières plastiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• bottes d'équitation en plastique, couvrant la cheville
• chaussures étanches, couvrant le genou
• couvre-chaussures en plastique, couvrant la cheville

Exclusion(s)
• chaussures de protection en amiante (voir 4751152 Autre matériel et vêtements de protection personnelle)
• chaussures orthopédiques faites sur mesure (voir 4751112 Appareils orthopédiques et prosthétiques)
• chaussures orthopédiques tout aller ou non faites sur mesure (voir 2312146 Autres chaussures, n.c.a.)

231214  Autres chaussures

Cette sous-classe comprend les chaussures pour enfants, les chaussures d'athlétisme, et les autres chaussures
n.c.a.

2312141  Chaussures d'athlétisme pour hommes et femmes

Chaussures d'athlétisme pour hommes et femmes.

Exemple(s) illustratif(s)
• chaussures athlétiques pour femmes, dessus de cuir
• chaussures athlétiques pour femmes, semelles vulcanisées, moulées ou collées et dessus en tissu
• chaussures athlétiques pour hommes, semelles vulcanisées, moulées ou collées et dessus en tissu
• chaussures d'athlétisme de randonnée pour femmes, en caoutchouc
• chaussures de randonnée pour hommes, en caoutchouc
• chaussures de soccer pour hommes, semelles en caoutchouc et dessus de cuir
• sandales d'athlétisme de plage (tong) pour femmes, en caoutchouc
• sandales d'athlétisme de plage (tong) pour hommes, en caoutchouc
• sandales d'athlétisme de plage (tong) pour hommes, en matières plastiques

Exclusion(s)
• bottes à patins à roulettes pour hommes et femmes (voir 2312145 Bottes de patins à roulettes (sauf pour
enfants))

• bottes de patins à glace pour hommes et femmes (voir 2312144 Bottes de patins à glace (sauf pour
enfants))

• bottes de ski pour hommes et femmes (voir 2312143 Bottes de ski, bottes pour surf des neiges et bottes
de ski de fond (sauf pour enfants))

• bottes pour surf des neiges pour hommes et femmes (voir 2312143 Bottes de ski, bottes pour surf des
neiges et bottes de ski de fond (sauf pour enfants))

• chaussures de ski de fond pour hommes et femmes (voir 2312143 Bottes de ski, bottes pour surf des
neiges et bottes de ski de fond (sauf pour enfants))

• chaussures orthopédiques faites sur mesure (voir 4751112 Appareils orthopédiques et prosthétiques)
• chaussures orthopédiques tout aller ou non faites sur mesure (voir 2312146 Autres chaussures, n.c.a.)
• chaussures pour hommes et femmes autres que d'athlétisme, n.c.a. (voir 2312146 Autres chaussures,
n.c.a.)

• lames de patins à glace pour hommes et femmes, fixées sur des bottes (voir 2312144 Bottes de patins à
glace (sauf pour enfants))
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2312142  Chaussures pour enfants

Chaussures pour enfants comprennent les chaussures pour garçons et filles dont la semelle intérieure mesure
moins de 24,25 cm et plus de 16 cm, et les chaussures pour bébés dont la semelle intérieure mesure 16 cm ou
moins.

Inclusion(s)
• chaussures orthopédiques tout aller ou non faites sur mesure, pour enfants

Exemple(s) illustratif(s)
• bottes de patins à roulettes pour enfants (sauf les roues non fixées aux bottes)
• bottes de patins pour enfants, dessus de plastique (sauf lames non fixées aux bottes)
• bottes pour enfants, semelles extérieures et dessus en cuir
• chaussures athlétiques pour enfants, avec semelles vulcanisées, moulées ou collées et dessus en tissu
• chaussures d'alpinisme pour enfants en matières plastiques ou en caoutchouc
• chaussures de randonnée pour enfants, en matières plastiques ou en caoutchouc
• chaussures de soccer pour enfants, semelles en caoutchouc et dessus de cuir
• chaussures pour bébés (dont la semelle intérieure mesure 16 cm ou moins)
• chaussures pour enfants, semelles extérieures de caoutchouc et dessus en canevas
• sandales de plage (tong) pour enfants, en matières plastiques

Exclusion(s)
• chaussures orthopédiques faites sur mesure, pour enfants (voir 4751112 Appareils orthopédiques et
prosthétiques)

• lames de patins à glace et roues de patins à roulettes pour enfants, non fixées sur des bottes (voir
4753122 Articles de sport et d'athlétisme, n.c.a.)

2312143  Bottes de ski, bottes pour surf des neiges et bottes de ski de fond (sauf pour enfants)

Bottes de ski, bottes pour surf des neiges et bottes de ski de fond, sauf pour enfants.

Exemple(s) illustratif(s)
• bottes de ski alpin pour hommes et femmes
• bottes de ski pour hommes et femmes
• bottes pour surf des neiges pour hommes et femmes

Exclusion(s)
• bottes de ski, pour surf des neiges et de ski de fond pour enfants (voir 2312142 Chaussures pour enfants)
• bottes orthopédiques faites sur mesure (voir 4751112 Appareils orthopédiques et prosthétiques)

2312144  Bottes de patins à glace (sauf pour enfants)

Bottes de patins à glace, que les bottes soient attachées ou non aux lames, sauf pour enfants.

Exemple(s) illustratif(s)
• bottes athlétiques de patins pour hommes et femmes, dessus de cuir (sauf avec lame)
• bottes de patins à glace pour hommes, attachées aux lames à patins à glace
• bottes de patins à glace pour hommes, non attachées aux lames de patins à glace
• bottes de patins à glace, attachées aux lames de patins à glace ou non (sauf pour enfants)
• patins à glace artistiques pour intérieur

Exclusion(s)
• bottes à patins à glace pour enfants (voir 2312142 Chaussures pour enfants)
• bottes orthopédiques faites sur mesure (voir 4751112 Appareils orthopédiques et prosthétiques)
• lames de patins à glace, non fixées sur des bottes (voir 4753122 Articles de sport et d'athlétisme, n.c.a.)
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2312145  Bottes de patins à roulettes (sauf pour enfants)

Bottes de patins à roulettes, que les bottes soient attachées ou non aux roulettes, sauf pour enfants.

Exemple(s) illustratif(s)
• bottes de patins à roulettes pour hommes et femmes, fixées aux roulettes
• bottes de patins à roulettes pour hommes et femmes, non fixées aux roulettes
• patins à quatre roues
• patins à roues alignées
• patins à roulettes artistiques pour intérieur
• patins à roulettes montés sur mesure avec des chaussures de gymnastique

Exclusion(s)
• bottes à patins à roulettes pour enfants (voir 2312142 Chaussures pour enfants)
• bottes orthopédiques faites sur mesure (voir 4751112 Appareils orthopédiques et prosthétiques)
• roues de patins à roulettes, non fixées sur des bottes (voir 4753122 Articles de sport et d'athlétisme,
n.c.a.)

2312146  Autres chaussures, n.c.a.

Autres chaussures, n.c.a.

Inclusion(s)
• chaussures orthopédiques tout aller ou non faites sur mesure
• mocassins pour hommes et femmes couvrant la cheville, semelles extérieures et dessus de cuir
• mocassins pour hommes et femmes, genre pantoufles

Exemple(s) illustratif(s)
• bottes athlétiques de motoneige pour hommes et femmes, semelles extérieures en caoutchouc et dessus
en textile

• bottes spécialisées de travail pour hommes et femmes
• chaussons de danse pour hommes et femmes
• chaussures à crampons de baseball
• chaussures en bois
• chaussures étanches de sécurité avec embouts d'acier
• sandales pour hommes et femmes, autres que d'athletisme

Exclusion(s)
• bottes de protection contre les matières dangereuses (voir 4751152 Autre matériel et vêtements de
protection personnelle)

• chaussures de protection en caoutchouc ou en matières plastiques (voir 2312131 Chaussures de
protection en caoutchouc ou en matières plastiques)

• chaussures de sécurité en amiante (voir 4751152 Autre matériel et vêtements de protection personnelle)
• chaussures orthopédiques faites sur mesure (voir 4751112 Appareils orthopédiques et prosthétiques)
• chaussures pour enfants (y compris les chassures orthopédiques tout aller) (voir 2312142 Chaussures
pour enfants)

• crampons amovibles pour chaussures de sport, non attachés aux chaussures (voir 4753122 Articles de
sport et d'athlétisme, n.c.a.)

• sandales d'athlétisme pour hommes et femmes (voir 2312141 Chaussures d'athlétisme pour hommes et
femmes)

23131  Valises, sacs à main, et autres produits de cuir et produits analogues

Cette classe comprend les valises, les sacs à main, et les autres produits de cuir et produits analogues.
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231311  Valises et sacs à main

Cette sous-classe comprend les valises, les porte-documents, les sacs à dos et les polochons; et les sacs à main
et les bourses.

2313111  Valises, porte-documents, sacs à dos et polochons

Valises, porte-documents, sacs à dos et polochons.

Exemple(s) illustratif(s)
• étuis à appareil photo en plastique
• étuis pour instruments de musique en cuir
• fourre-tout en cuir naturel
• fourre-tout en cuir reconstitué
• havresacs en cuir naturel
• malles en plastique
• pochettes en cuir naturel
• porte-documents (mallettes) en cuir naturel
• sacs de sport en plastique
• sacs d'écoliers (sacoches) en plastique
• sacs polochons en textile
• valises à côte mou en plastique

Exclusion(s)
• sacs pour l'emballage de produits en vrac (voir 2321341 Sacs en matières textiles)

2313112  Sacs à main et bourses

Sacs à main et bourses.

Exemple(s) illustratif(s)
• bourses à surface extérieure en plastique
• bourses en cuir
• bourses en textile
• sacs à main à surface extérieure en plastique
• sacs à main en cuir
• sacs à main en textile

Exclusion(s)
• fourre-tout (voir 2313111 Valises, porte-documents, sacs à dos et polochons)

231312  Autres produits de cuir et produits analogues

Cette sous-classe comprend les articles, les pièces et les composants en cuir et en fourrure, n.c.a.

2313121  Articles en cuir et en fourrure, n.c.a.

Articles en cuir et en fourrure, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• carnets de poche en cuir
• ceintures pour usage professionnel en cuir
• coiffures en pelleteries naturelles
• courroies de machinerie en cuir
• étuis en cuir pour lunettes
• étuis pour revolver en cuir
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• lacets de chaussures en cuir
• portefeuilles en cuir
• sacs à outils en cuir naturel
• selles pour chevaux en cuir
• vêtements de protection en cuir
• vêtements de sécurité en cuir

2313122  Pièces et composants en cuir, n.c.a.

Pièces et composants en cuir, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• doublure en cuir pour bottes
• doublure en cuir pour chaussures
• étiquettes en cuir pour les vêtements
• fonds de chaussures en cuir
• parties de cravaches en cuir
• pièces et accessoires de harnais pour animaux (sauf la quincaillerie) en cuir
• semelles intérieures en cuir

Exclusion(s)
• pièces de bijouterie (voir 4753332 Pièces de bijouterie)

2313123  Pièces et composants en fourrure, n.c.a.

Pièces et composants en fourrure, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• parties de chapeaux en fourrure
• parties de manteaux en fourrure
• parties de mitaines en pelleteries
• parties de moufles en pelleteries
• pièces et composants de fourrure synthétique

232  Tapis, textiles domestiques et autres produits textiles

Ce groupe comprend les tapis, les textiles domestiques et les autres produits textiles.

23211  Tapis, carpettes et paillassons

Cette classe comprend les tapis, les carpettes et les paillassons en matières textiles.

232111  Tapis, carpettes et paillassons

Cette sous-classe comprend les tapis, les carpettes et les paillassons en matières textiles.

2321111  Tapis, carpettes et paillassons

Tapis, carpettes et paillassons en matières textiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• carreaux de tapis en feutre
• moquettes tissées en matières textiles
• tapis à point noués ou enroulés en matières textiles
• tapis d'Orient véritables
• tapis tissés à la main
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• tapis touffetés en fibres artificielles
• tapisseries tissées à la main

Exclusion(s)
• couvre-sol en matières textiles (voir 2321345 Produits textiles finis, n.c.a.)

23212  Autres textiles domestiques

Cette classe comprend les autres textiles domestiques.

Exclusion(s)
• tapis, carpettes et paillassons en matières textiles (voir 2321111 Tapis, carpettes et paillassons)

232121  Linge de lit

Cette sous-classe comprend le linge de lit.

2321211  Linge de lit

Linge de lit.

Exemple(s) illustratif(s)
• couettes
• couvertures en matières textiles (sauf chauffantes électriques)
• couvre-lits en matières textiles
• couvre-matelas en matières plastiques
• couvre-oreillers décoratifs
• draps de lit imprimés
• édredons
• housses de couette
• linge de lit en tricot
• taies d'oreiller

232122  Autres textiles domestiques divers

Cette sous-classe comprend les autres textiles domestiques divers.

2321221  Rideaux, tentures, et stores en matières textiles

Rideaux, tentures, et stores en matières textiles.

Inclusion(s)
• cantonnières et tours de lit en matières textiles

Exemple(s) illustratif(s)
• rideaux de coton
• rideaux de fibres synthétiques
• rideaux de polyester
• stores d'intérieur en acrylique
• stores d'intérieur en coton
• stores d'intérieur en polyester
• stores d'intérieur en tricot de fibres synthétiques

2321222  Linge de bain

Linge de bain.
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Exemple(s) illustratif(s)
• débarbouillettes en coton, bouclé du genre éponge
• linge de toilette en fibres artificielles
• linge de toilette en fibres synthétiques
• linge de toilette en lin
• linge de toilette en matières textiles
• serviettes de bain en coton, bouclé du genre éponge

2321223  Textiles de maison (sauf le linge de lit et de bain)

Textiles de maison, sauf le linge de lit et de bain.

Inclusion(s)
• futons sans armature
• rideaux pour la maison en matières plastiques

Exemple(s) illustratif(s)
• articles d'ameublement en matières textiles
• coussins (sauf pneumatiques)
• couvre-matelas
• housses de planche à repasser en matières textiles
• lavettes en matières textiles
• linge de table en matières textiles
• nappes en matières plastiques
• oreillers (sauf pneumatiques)
• oreillers en polyuréthanne
• torchons à vaisselle en coton, bouclé du genre éponge

Exclusion(s)
• chiffons et torchons en matières textiles (voir 2321345 Produits textiles finis, n.c.a.)

23213  Produits textiles, n.c.a.

Cette classe comprend les câbles et toiles pour pneus; la corde, le cordage et la ficelle; les produits en toile et
articles similaires; et les autres produits textiles n.c.a.

232131  Câbles et toiles pour pneus

Cette sous-classe comprend les câbles et les toiles pour pneus.

2321311  Câbles et toiles pour pneus

Câbles et toiles pour pneus.

Inclusion(s)
• fils faits uniquement de fibres de verre, pour la fabrication de tissus pour pneus

Exemple(s) illustratif(s)
• nappes tramées pour pneumatiques à haute ténacité
• tissus câblés pour pneu en fer ou en acier
• tissus de stratifils (rovings) en fibres de verre, pour la fabrication de pneus
• tissus pour la fabrication de pneus

232132  Corde, cordage et ficelle

Cette sous-classe comprend la corde, le cordage et la ficelle.
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Exclusion(s)
• lacets de chaussures en matières textiles (voir 2211151 Tissus étroits)

2321321  Corde, cordage et ficelle

Corde, cordage et ficelle.

Inclusion(s)
• filets confectionnés

Exemple(s) illustratif(s)
• cordes d'abaca ou autres fibres dures
• cordes de jute ou autres fibres textiles libériennes
• ficelles botteleuses en fibres textiles de sisal
• ficelles en nylon
• ficelles en polyéthylène
• ficelles en polypropylène
• ficelles lieuses en fibres textiles de sisal
• ficelles lieuses en fibres textiles de sisal ou autres agaves

Exclusion(s)
• lacets de chaussures en matières textiles (voir 2211151 Tissus étroits)

232133  Produits en toile et articles similaires

Cette sous-classe comprend les produits en toile et les articles similaires.

2321331  Tentes de camping et voiles

Tentes de camping et voiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• tentes en matières textiles pour le camping
• voiles en matières textiles

2321332  Tentes et structures gonflables commerciales

Tentes et structures gonflables commerciales.

Exemple(s) illustratif(s)
• tentes en matières textiles pour usage commercial

2321333  Autres produits en toile et articles similaires

Autres produits en toile et articles similaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• auvents en matières textiles
• bâches en matières textiles
• couvertures à camions en fibres synthétiques
• couvertures de toile pour véhicules automobiles
• housses pour bateaux en matières textiles
• housses pour navires en matières textiles
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232134  Autres produits textiles, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les autres produits textiles, n.c.a.

2321341  Sacs en matières textiles

Sacs en matières textiles tissées ou tricotées ou en matières similaires.

Inclusion(s)
• housses pour vêtements en matières plastiques (sauf de blanchisserie)

Exemple(s) illustratif(s)
• grands récipients pour vrac souples en fibres artificielles
• sacs à provisions en textile
• sacs de coton
• sacs de grande contenance en matières textiles
• sacs en jute ou autres fibres textiles libériennes

2321342  Capitonnage textile, rembourrage, nappe ouatée et bourre d'ameublement

Capitonnage textile, rembourrage, nappe ouatée et bourre d'ameublement.

Inclusion(s)
• écouvillons à bouts recouverts de ouate de coton

Exemple(s) illustratif(s)
• articles en ouates de matières textiles
• coton-tiges à bouts recouverts de ouate de coton
• ouates de coton
• ouates de fibres artificielles

Exclusion(s)
• ouate de cellulose, en rouleaux (voir 2512241 Papiers crêpés minces et autres papiers crêpés sur
machine)

2321343  Broderie

Broderie.

Exemple(s) illustratif(s)
• broderies en matières textiles à fond découpé
• broderies en matières textiles fabriquées sur machine à broder à navettes (Schiffli), à fond découpé
• broderies fabriquées sur machine à broder à navettes (Schiffli) sans fond découpé
• broderies sans fond découpé
• écussons brodés en matières textiles
• étiquettes brodées en matières textiles

2321344  Composants textiles, n.c.a.

Composants textiles, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• articles ornementaux en matières textiles
• glands en matières textiles
• pompons en matières textiles
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2321345  Produits textiles finis, n.c.a.

Produits textiles finis, n.c.a.

Inclusion(s)
• couches pour bébés en coton
• vêtements usagés en matières textiles, expédiés en vrac

Exemple(s) illustratif(s)
• chiffons en matières textiles
• courroies de transmission en matières textiles (sauf recouvertes de caoutchouc)
• couvre-sol en matières textiles
• drapeaux en matières textiles
• écussons tissés en matières textiles, en pièce, en rubans ou découpés (sauf brodés)
• élingues plates tissées (sangles) en matières textiles
• linceuls
• parachutes
• parapentes
• sacs de couchage
• tissus matelassés en matières textiles
• tuyaux en matières textiles (sauf caoutchoutés ou plastifiés)

Exclusion(s)
• articles électroniques intelligents portables, en textile (voir 3621132 Montres intelligentes)

2321346  Fibres recouvrées et déchets textiles transformés

Fibres recouvrées et déchets textiles transformés.

Exemple(s) illustratif(s)
• blousses de rayonne
• déchets d'acryliques
• déchets de fibres artificielles
• déchets de fibres synthétiques
• déchets de poil fins
• déchets de poils grossiers
• déchets de soie (sauf cardée ou peignée)
• noppes (boutons) de fils de fibres non cellulosiques
• poussières de fibres naturelles coupées
• poussières de fils de fibres non cellulosiques
• poussières de fils de soie
• tontisses de fils de soie

241  Bois d'oeuvre et autres produits de scierie

Ce groupe comprend le bois d'oeuvre et les autres produits de scierie.

24111  Bois d'œuvre de feuillus (sauf le bois d'œuvre embouveté et le bois d'œuvre biseauté)

Cette classe comprend le bois d'œuvre de feuillus non traité, n'ayant pas été travaillé autrement que scié, raboté ou
coupé à longueur.

Exclusion(s)
• bois de feuillus débité et dimensionné (voir 4621337 Bois de feuillus débité et dimensionné (y compris le
bois de feuillus débité pour fabrication de meubles)
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241111  Bois d'œuvre de feuillus (sauf le bois d'œuvre embouveté et le bois d'œuvre biseauté)

Cette sous-classe comprend le bois d'œuvre de feuillus non traité, n'ayant pas été travaillé autrement que scié,
raboté ou coupé à longueur.

Exclusion(s)
• bois de feuillus débité et dimensionné (voir 4621337 Bois de feuillus débité et dimensionné (y compris le
bois de feuillus débité pour fabrication de meubles)

2411111  Bois d'œuvre de feuillus (sauf le bois d'œuvre embouveté et le bois d'œuvre biseauté)

Bois d'œuvre de feuillus non traité, n'ayant pas été travaillé autrement que scié, raboté ou coupé à longueur.

Inclusion(s)
• lattes de bois feuillus, d'une épaisseur excédant 6 mm (sauf traitées)

Exemple(s) illustratif(s)
• bois d'œuvre d'acajou d'Amérique (sauf traité, embouveté, biseauté, débité et dimensionné)
• bois d'œuvre de bouleau (sauf traité, embouveté, biseauté, débité et dimensionné)
• bois d'oeuvre de chêne (sauf traité, embouveté, biseauté, débité et dimensionné)
• bois d'oeuvre de frêne (sauf traité, embouveté, biseauté, débité et dimensionné)
• bois d'oeuvre de hêtre (sauf traité, embouveté, biseauté, débité et dimensionné)
• bois d'œuvre de peuplier (sauf traité, embouveté, biseauté, débité et dimensionné)
• bois d'œuvre de tremble (sauf traité, embouveté, biseauté, débité et dimensionné)
• bois d'œuvre d'érable (sauf traité, embouveté, biseauté, débité et dimensionné)
• bois d'œuvre en teck (sauf traité, embouveté, biseauté, débité et dimensionné)

Exclusion(s)
• bois de feuillus débité et dimensionné (voir 4621337 Bois de feuillus débité et dimensionné (y compris le
bois de feuillus débité pour fabrication de meubles))

24112  Bois d'œuvre de résineux (sauf le bois d'œuvre embouveté et le bois d'œuvre biseauté)

Cette classe comprend le bois d'œuvre de résineux non traité, n'ayant pas été travaillé autrement que scié, raboté
ou coupé à longueur.

Exclusion(s)
• bois de résineux débité et dimensionné (voir 4621338 Bois de résineux débité et dimensionné (y compris
le bois de résineux débité pour fabrication de meubles)

241121  Bois d'œuvre d'épinette, de pin et de sapin (sauf le bois d'œuvre embouveté et le bois
d'œuvre biseauté)

Cette sous-classe comprend le bois d'œuvre d'épinette, de pin et de sapin (EPS) non traité, n'ayant pas été
travaillé autrement que scié, raboté ou coupé à longueur.

Exclusion(s)
• bois de résineux débité et dimensionné (voir 4621338 Bois de résineux débité et dimensionné (y compris
le bois de résineux débité pour fabrication de meubles)

2411211  Bois d'œuvre d'épinette, de pin et de sapin (sauf le bois d'œuvre embouveté et le bois
d'œuvre biseauté)

Bois d'œuvre d'épinette, de pin et de sapin (EPS) non traité, n'ayant pas été travaillé autrement que scié, raboté ou
coupé à longueur.
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Exemple(s) illustratif(s)
• bois d'œuvre de EPS (sauf traité, embouveté, biseauté, débité et dimensionné)
• bois d'œuvre de pin lodgepole (sauf traité, embouveté, biseauté, débité et dimensionné)
• bois d'œuvre d'épinette (sauf traité, embouveté, biseauté, débité et dimensionné)

Exclusion(s)
• bois de résineux débité et dimensionné (voir 4621338 Bois de résineux débité et dimensionné (y compris
le bois de résineux débité pour fabrication de meubles)

241122  Bois d'œuvre de pruche (sauf le bois d'œuvre embouveté et le bois d'œuvre biseauté)

Cette sous-classe comprend le bois d'œuvre de pruche non traité, n'ayant pas été travaillé autrement que scié,
raboté ou coupé à longueur.

Exclusion(s)
• bois de résineux débité et dimensionné (voir 4621338 Bois de résineux débité et dimensionné (y compris
le bois de résineux débité pour fabrication de meubles)

2411221  Bois d'œuvre de pruche (sauf le bois d'œuvre embouveté et le bois d'œuvre biseauté)

Bois d'œuvre de pruche non traité, n'ayant pas été travaillé autrement que scié, raboté ou coupé à longueur.

Exemple(s) illustratif(s)
• bois d'œuvre de pruche (sauf traité, embouveté, biseauté, débité et dimensionné)
• bois d'œuvre de pruche-sapin (sauf traité, embouveté, biseauté, débité et dimensionné)

Exclusion(s)
• bois de résineux débité et dimensionné (voir 4621338 Bois de résineux débité et dimensionné (y compris
le bois de résineux débité pour fabrication de meubles)

241123  Bois d'œuvre de sapin de Douglas et de mélèze de l'Ouest (sauf le bois d'œuvre
embouveté et le bois d'œuvre biseauté)

Cette sous-classe comprend le bois d'œuvre de sapin de Douglas et de mélèze de l'Ouest non traité, n'ayant pas
été travaillé autrement que scié, raboté ou coupé à longueur.

Exclusion(s)
• bois de résineux débité et dimensionné (voir 4621338 Bois de résineux débité et dimensionné (y compris
le bois de résineux débité pour fabrication de meubles)

2411231  Bois d'œuvre de sapin de Douglas et de mélèze de l'Ouest (sauf le bois d'œuvre
embouveté et le bois d'œuvre biseauté)

Bois d'œuvre de sapin de Douglas et de mélèze de l'Ouest non traité, n'ayant pas été travaillé autrement que scié,
raboté ou coupé à longueur.

Exemple(s) illustratif(s)
• bois d'œuvre de mélèze de l'Ouest (sauf traité, embouveté, biseauté, débité et dimensionné)
• bois d'œuvre de sapin de Douglas (sauf traité, embouveté, biseauté, débité et dimensionné)

Exclusion(s)
• bois de résineux débité et dimensionné (voir 4621338 Bois de résineux débité et dimensionné (y compris
le bois de résineux débité pour fabrication de meubles)
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241124  Bois d'œuvre de cèdre rouge de l'Ouest (sauf le bois d'œuvre embouveté et le bois
d'œuvre biseauté)

Cette sous-classe comprend le bois d'œuvre de cèdre rouge de l'Ouest non traité, n'ayant pas été travaillé
autrement que scié, raboté ou coupé à longueur.

Exclusion(s)
• bois de résineux débité et dimensionné (voir 4621338 Bois de résineux débité et dimensionné (y compris
le bois de résineux débité pour fabrication de meubles)

2411241  Bois d'œuvre de cèdre rouge de l'Ouest (sauf le bois d'œuvre embouveté et le bois
d'œuvre biseauté)

Bois d'œuvre de cèdre rouge de l'Ouest non traité, n'ayant pas été travaillé autrement que scié, raboté ou coupé à
longueur.

Exemple(s) illustratif(s)
• bois d'œuvre de cèdre rouge de l'Ouest (sauf traité, embouveté, biseauté, débité et dimensionné)

Exclusion(s)
• bois de résineux débité et dimensionné (voir 4621338 Bois de résineux débité et dimensionné (y compris
le bois de résineux débité pour fabrication de meubles)

241125  Autre bois d'œuvre de résineux (sauf le bois d'œuvre embouveté et le bois d'œuvre
biseauté)

Cette sous-classe comprend le bois d'oeuvre d'autres résineux non traité, n'ayant pas été travaillé autrement que
scié, raboté ou coupé à longueur.

Exclusion(s)
• bois de résineux débité et dimensionné (voir 4621338 Bois de résineux débité et dimensionné (y compris
le bois de résineux débité pour fabrication de meubles)

2411251  Autre bois d'œuvre de résineux (sauf le bois d'œuvre embouveté et le bois d'œuvre
biseauté)

Bois d'oeuvre d'autres résineux non traité, n'ayant pas été travaillé autrement que scié, raboté ou coupé à longueur.

Inclusion(s)
• bois de conifères (résineux) équarris (sauf traités)
• bois de conifères aboutés, d'une épaisseur excédant 6 mm
• lattes de bois résineux d'une épaisseur excédant 6 mm (sauf traitées)

Exemple(s) illustratif(s)
• bois d'œuvre de cèdre jaune ou cyprès (sauf traité, embouveté, biseauté, débité et dimensionné)
• bois d'œuvre de mélèze (sauf traité, embouveté, biseauté, débité et dimensionné)
• bois d'œuvre de pin blanc (sauf traité, embouveté, biseauté, débité et dimensionné)
• bois d'œuvre de pin gris (sauf traité, embouveté, biseauté, débité et dimensionné)
• bois d'œuvre de pin rouge (sauf traité, embouveté, biseauté, débité et dimensionné)
• bois d'œuvre de sapin véritable et sapin baumier (sauf traité, embouveté, biseauté, débité et dimensionné)
• bois d'œuvre de thuya blanc de l'Est (sauf traité, embouveté, biseauté, débité et dimensionné)

Exclusion(s)
• bois de résineux débité et dimensionné (voir 4621338 Bois de résineux débité et dimensionné (y compris
le bois de résineux débité pour fabrication de meubles))
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24121  Fermes en bois et montants en bois d'ingénierie

Cette classe comprend les fermes en bois et les montants de charpente en bois d'ingénierie.

241211  Fermes en bois

Cette sous-classe comprend des structures portantes reposant sur une formation triangulaire de montants en bois,
ayant diverses utilisations en matière de construction d'habitations et d'immeubles commerciaux.

2412111  Fermes en bois

Structures portantes reposant sur une formation triangulaire de montants en bois, ayant diverses utilisations en
matière de construction d'habitations et d'immeubles commerciaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• chevrons en bois
• entretoises de toit en bois
• fermes en bois d'ingénierie

241212  Montants de charpente en bois d'ingénierie (sauf les fermes)

Cette sous-classe comprend les produits de bois d'ingénierie servant de composants portants ou d'autres supports
d'édifices, sauf les fermes.

2412121  Montants de charpente en bois d'ingénierie (sauf les fermes)

Produits de bois d'ingénierie servant de composants portants ou d'autres supports d'édifices, sauf les fermes.

Exemple(s) illustratif(s)
• poutres en bois lamellé

24122  Produits de bois reconstitué

Cette classe comprend les produits de bois reconstitué.

241221  Panneaux de grandes particules, panneaux de particules agglomérées et panneaux de
fibres à densité moyenne (FDM)

Cette sous-classe comprend les panneaux de grandes particules, les panneaux à copeaux orientés, les
revêtements de sol composites, les panneaux de fibres à densité moyenne (FDM) et les panneaux de particules
agglomérées.

2412211  Panneaux de grandes particules et panneaux à copeaux orientés

Panneaux de particules de texture régulière ou orientée constitués de flocons, de lamelles ou de gaufrettes de bois
comprimés.

Exemple(s) illustratif(s)
• panneaux à copeaux orientés (OSB) en bois
• panneaux de particules agglomérées

2412212  Revêtements de sol composites

Panneaux de matériaux composites pour revêtement de sol, faits habituellement de fibres ligneuses comprimées
ou de particules de bois comprimées.
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Exemple(s) illustratif(s)
• panneaux de particules en matériau composite pour revêtement de sol
• revêtements de sol composites de bambou et contreplaqué
• revêtements de sol composites en fini naturel

2412213  Autres panneaux de fibres à densité moyenne (FDM) et panneaux de particules
agglomérées (y compris préfinis)

Autres panneaux de fibres à densité moyenne (FDM) et panneaux de particules agglomérées, y compris préfinis.

Exemple(s) illustratif(s)
• panneaux de particules de bois à surface recouverte (sauf placages)
• panneaux de particules de bois à surface recouverte de polymères du vinyle (sauf placages)
• panneaux de particules de bois reconstitué

241222  Autres panneaux de fibres

Cette sous-classe comprend les autres panneaux de fibres.

2412221  Panneaux durs

Panneaux de fibres à haute densité (FHD) et panneaux de particules de forte densité.

Exemple(s) illustratif(s)
• panneaux durs de bois ou d'autres matières ligneuses
• panneaux durs traités ou recouverts en surface

2412222  Panneaux de fibres cellulosiques (panneaux isolants)

Panneaux isolants à faible densité fabriqués à partir de fibres cellulosiques, comme les fibres de bois.

Exemple(s) illustratif(s)
• panneaux acoustiques de bois ou d'autres fibres cellulosiques
• panneaux isolants de bois ou d'autres fibres cellulosiques
• panneaux isolants pour toits de bois ou d'autres fibres cellulosiques

24123  Placages et contreplaqués

Cette classe comprend les placages et les contreplaqués.

241231  Placages de feuillus

Cette sous-classe comprend les feuilles de bois d'épaisseur uniforme, pelées, tranchées ou sciées à partir de
billots de bois de feuillus, pouvant servir comme panneaux ou être utilisées dans la fabrication de contreplaqués.

Exclusion(s)
• placages à 2 plis de bouleau (voir 2412332 Produits s'apparentant aux contreplaqués de bouleau (y
compris placages à 2 plis, panneaux cellulaires, et contreplaqués cintrés et moulés))

• placages à 2 plis de feuillus (voir 2412342 Autres produits s'apparentant aux contreplaqués de feuillus (y
compris placages à 2 plis, panneaux cellulaires, et contreplaqués cintrés et moulés))

2412311  Placages de feuillus

Feuilles de bois d'épaisseur uniforme, pelées, tranchées ou sciées à partir de billots de bois de feuillus, pouvant
servir comme panneaux ou être utilisées dans la fabrication de contreplaqués.
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Exemple(s) illustratif(s)
• feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués de dimension (jointées)
• feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués en bouleau
• feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués en cerisier
• feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués en chêne
• feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués en érable
• feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués en noyer
• placages d'acajou d'Amérique d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

Exclusion(s)
• placages à 2 plis de bouleau (voir 2412332 Produits s'apparentant aux contreplaqués de bouleau (y
compris placages à 2 plis, panneaux cellulaires, et contreplaqués cintrés et moulés))

• placages à 2 plis de feuillus (voir 2412342 Autres produits s'apparentant aux contreplaqués de feuillus (y
compris placages à 2 plis, panneaux cellulaires, et contreplaqués cintrés et moulés))

241232  Placages de résineux

Cette sous-classe comprend les feuilles de bois d'épaisseur uniforme, pelées, tranchées ou sciées à partir de
billots de bois de résineux, pouvant servir comme panneaux ou être utilisées dans la fabrication de contreplaqués.

Exclusion(s)
• placages à 2 plis de résineux (voir 2412363 Produits spéciaux de contreplaqués de résineux, sauf sapin
de Douglas (y compris placages à 2 plis, panneaux cellulaires, et contreplaqués cintrés et moulés))

• placages à 2 plis de sapin de Douglas (voir 2412353 Produits spéciaux de contreplaqués de résineux,
sapin de Douglas (y compris placages à 2 plis, panneaux cellulaires, et contreplaqués cintrés et moulés))

2412321  Placages de résineux

Feuilles de bois d'épaisseur uniforme, pelées, tranchées ou sciées à partir de billots de bois de résineux, pouvant
servir comme panneaux ou être utilisées dans la fabrication de contreplaqués.

Exemple(s) illustratif(s)
• feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués en conifères, de dimension (jointées)
• feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués en épinette et pin
• feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués en sapin de Douglas

Exclusion(s)
• placages à 2 plis de résineux (voir 2412363 Produits spéciaux de contreplaqués de résineux, sauf sapin
de Douglas (y compris placages à 2 plis, panneaux cellulaires, et contreplaqués cintrés et moulés))

• placages à 2 plis de sapin de Douglas (voir 2412353 Produits spéciaux de contreplaqués de résineux,
sapin de Douglas (y compris placages à 2 plis, panneaux cellulaires, et contreplaqués cintrés et moulés))

241233  Contreplaqués et produits de contreplaqué de bouleau

Cette sous-classe comprend les panneaux de contreplaqués de bouleau et les produits s'apparentant aux
contreplaqués de bouleau.

2412331  Contreplaqués de feuillus, bouleau

Panneaux de contreplaqués composés de feuilles de bois de bouleau.

Exemple(s) illustratif(s)
• bois contreplaqués exclusivement de feuilles de bois, chaque pli 6 mm ou moins, au moins un pli extérieur
de bouleau
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Exclusion(s)
• bois contreplaqués traités avec de la créosote ou d'autres produits de préservation du bois (voir 2412423
Autres produits de bois traité (y compris le bois d'œuvre traité)

2412332  Produits s'apparentant aux contreplaqués de bouleau (y compris placages à 2 plis,
panneaux cellulaires, et contreplaqués cintrés et moulés)

Panneaux de placages, panneaux cellulaires, contreplaqués cintrés et moulés, et autres panneaux de bois faits de
placages de bouleau collés à des panneaux de particules agglomérées, des panneaux de fibres, du bois d'œuvre
ou d'autres bases composées de produits ligneux.

Exemple(s) illustratif(s)
• panneaux plaqués ayant un pli extérieur en bouleau et un pli en bois tropical

241234  Autres contreplaqués et produits de contreplaqué de feuillus

Cette sous-classe comprend les panneaux de contreplaqués de feuillus et les produits s'apparentant aux
contreplaqués de feuillus, sauf le bouleau.

2412341  Autres contreplaqués de feuillus

Panneaux de contreplaqués composés de feuilles de bois de feuillus, sauf de bouleau.

Exemple(s) illustratif(s)
• panneaux de contreplaqués en bois tropical
• panneaux de contreplaqués en cerisier
• panneaux de contreplaqués en chêne
• panneaux de contreplaqués en érable
• panneaux de contreplaqués en peuplier
• panneaux de contreplaqués en tremble

Exclusion(s)
• bois contreplaqués traités avec de la créosote ou d'autres produits de préservation du bois (voir 2412423
Autres produits de bois traité (y compris le bois d'œuvre traité)

2412342  Autres produits s'apparentant aux contreplaqués de feuillus (y compris placages à 2
plis, panneaux cellulaires, et contreplaqués cintrés et moulés)

Panneaux de placages, panneaux cellulaires, contreplaqués cintrés et moulés, et autres panneaux de bois faits de
placages de feuillus (sauf de bouleau) collés à des panneaux de particules agglomérées, des panneaux de fibres,
du bois d'œuvre ou d'autres bases composées de produits ligneux.

Exemple(s) illustratif(s)
• panneaux ayant un pli extérieur en bois de feuillus et un pli de panneau de particules
• panneaux plaqués ayant un pli extérieur en bois de conifère et un pli en bois tropical
• panneaux plaqués ayant un pli extérieur en bois de feuillus et un pli en bois tropicaux

241235  Contreplaqués et produits de contreplaqué de sapin de Douglas

Cette sous-classe comprend les panneaux de contreplaqués de sapin de Douglas et les produits s'apparentant aux
contreplaqués de sapin de Douglas.
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2412351  Contreplaqués de résineux, sapin de Douglas, bruts (y compris poncés légèrement,
d'intérieur et d'extérieur)

Panneaux de contreplaqués bruts composés de feuilles de bois de sapin de Douglas, y compris poncés légèrement
d'intérieur et d'extérieur.

Exemple(s) illustratif(s)
• bois contreplaqués bruts en sapin de Douglas

Exclusion(s)
• bois contreplaqués traités avec de la créosote ou d'autres produits de préservation du bois (voir 2412423
Autres produits de bois traité (y compris le bois d'œuvre traité)

2412352  Contreplaqués de résineux, sapin de Douglas, poncés (d'intérieur et d'extérieur)

Panneaux de contreplaqués composés de feuilles de bois de sapin de Douglas, poncés d'intérieur et d'extérieur.

Exemple(s) illustratif(s)
• bois contreplaqués poncés en sapin de Douglas

Exclusion(s)
• bois contreplaqués traités avec de la créosote ou d'autres produits de préservation du bois (voir 2412423
Autres produits de bois traité (y compris le bois d'œuvre traité)

2412353  Produits spéciaux de contreplaqués de résineux, sapin de Douglas (y compris placages
à 2 plis, panneaux cellulaires, et contreplaqués cintrés et moulés)

Panneaux de placages, panneaux cellulaires, contreplaqués cintrés et moulés, et autres panneaux de bois faits de
placages de sapin de Douglas collés à des panneaux de particules agglomérées, des panneaux de fibres, du bois
d'œuvre ou d'autres bases composées de produits ligneux.

Exemple(s) illustratif(s)
• panneaux plaqués ayant un pli extérieur en sapin Douglas et un pli de particules

241236  Autres contreplaqués et produits de contreplaqué de résineux

Cette sous-classe comprend les panneaux de contreplaqués de résineux et les produits s'apparentant aux
contreplaqués de résineux, sauf de sapin de Douglas.

2412361  Contreplaqués de résineux, sauf sapin de Douglas, bruts (y compris poncés légèrement,
d'intérieur et d'extérieur)

Panneaux de contreplaqués bruts composés de feuilles de bois de résineux autres que de sapin de Douglas, y
compris poncés légèrement d'intérieur et d'extérieur.

Exemple(s) illustratif(s)
• bois contreplaqués bruts de pin
• contreplaqués en résineux canadiens, bruts
• panneaux de contreplaqués bruts en épinette
• panneaux de contreplaqués bruts en sapin (sauf sapin de Douglas)

Exclusion(s)
• bois contreplaqués traités avec de la créosote ou d'autres produits de préservation du bois (voir 2412423
Autres produits de bois traité (y compris le bois d'œuvre traité)
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2412362  Contreplaqués de résineux, sauf sapin de Douglas, poncés (d'intérieur et d'extérieur)

Panneaux de contreplaqués composés de feuilles de bois de résineux autres que de sapin de Douglas, poncés à
l'intérieur et l'extérieur.

Exemple(s) illustratif(s)
• bois contreplaqués poncés en pin
• panneaux de contreplaqués poncés en épinette
• panneaux de contreplaqués poncés en sapin (sauf sapin de Douglas)

Exclusion(s)
• bois contreplaqués traités avec de la créosote ou d'autres produits de préservation du bois (voir 2412423
Autres produits de bois traité (y compris le bois d'œuvre traité))

2412363  Produits spéciaux de contreplaqués de résineux, sauf sapin de Douglas (y compris
placages à 2 plis, panneaux cellulaires, et contreplaqués cintrés et moulés)

Panneaux de placages, panneaux cellulaires, contreplaqués cintrés et moulés, et autres panneaux de bois faits de
placages de résineux (autres que de sapin de Douglas) collés à des panneaux de particules agglomérées, des
panneaux de fibres, du bois d'œuvre ou d'autres bases composées de produits ligneux.

Exemple(s) illustratif(s)
• panneaux plaqués ayant un pli extérieur en bois résineux spéciaux (sauf sapin de Douglas) et un pli de
particules

24124  Autres produits de sciage, et produits de bois traité

Cette classe comprend les autres produits de sciage et les produits de bois traité.

241241  Bardeaux de fente et bardeaux, et parements en bois

Cette sous-classe comprend les bardeaux de fente et les bardeaux, et les parements en bois.

2412411  Bardeaux de fente et bardeaux

Bardeaux de fente et bardeaux, sciés ou fendus à partir de bois naturel, pour toitures ou bardage.

Inclusion(s)
• bardeaux de bois traité
• bardeaux de fente en bois traité

Exemple(s) illustratif(s)
• bardeaux de bois, équarris, réembrevés en bout, poncés, rainés, peints ou teints

2412412  Parements en bois

Parements en bois naturel profilé.

Exemple(s) illustratif(s)
• revêtements profilés de feuillus
• revêtements profilés de résineux
• revêtements profilés en cèdre rouge de l'Ouest
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241242  Traverses en bois non traité et produits de bois traité

Cette sous-classe comprend les traverses en bois non traité et les produits de bois traité.

2412421  Traverses en bois non traité

Traverses en bois non traité.

Exemple(s) illustratif(s)
• traverses en bois de feuillus pour voies ferrées (sauf imprégnées)
• traverses en bois de résineux pour voies ferrées (sauf imprégnées)

2412422  Poteaux, pieux et piquets de bois traité

Poteaux, pieux et piquets de bois traité.

Inclusion(s)
• billes de bois traité avec de la créosote ou autres agents de conservation

Exemple(s) illustratif(s)
• pieux traités avec du pentachlorophénol (PCP)
• poteaux de clôture traités avec des produits de préservation du bois solubles dans l'eau
• poteaux en bois pour lignes téléphoniques, traités avec de la créosote

2412423  Autres produits de bois traité (y compris le bois d'œuvre traité)

Autres produits de bois traité, y compris le bois d'œuvre traité.

Exemple(s) illustratif(s)
• bois brut traité avec de la créosote ou d'autres produits de préservation du bois
• bois contreplaqué traité avec de la créosote ou d'autres produits de préservation du bois
• bois d'oeuvre de conifères traité avec des produits de préservation du bois solubles dans l'eau
• bois d'oeuvre de feuillus traité avec de la créosote
• bois équarri traité avec de la créosote
• traverses en bois pour voies ferrées, traitées avec des produits de préservation du bois solubles dans
l'eau

251  Pâtes et papiers

Ce groupe comprend les pâtes et papiers.

25111  Copeaux de bois

Cette classe comprend les copeaux, les flocons et les particules de bois.

251111  Copeaux de bois

Cette sous-classe comprend les copeaux, les flocons et les particules de bois.

2511111  Copeaux de résineux

Copeaux, flocons et particules de résineux.

Exemple(s) illustratif(s)
• copeaux à pâte de résineux
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• copeaux ou particules de bois de conifères (résineux)

2511112  Copeaux de feuillus

Copeaux, flocons et particules de feuillus.

Exemple(s) illustratif(s)
• copeaux à pâte de feuillus
• copeaux ou particules de bois de feuillus

25112  Pâte de bois

Cette classe comprend les pâtes de bois, les pâtes non ligneuses, et les sous-produits d'usine de pâte n.c.a.

251121  Pâte alpha spéciale et pâtes de bois dissolvantes

Cette sous-classe comprend la pâte alpha spéciale et les pâtes de bois dissolvantes.

2511211  Pâte alpha spéciale et pâtes de bois dissolvantes

Pâte alpha spéciale et pâtes de bois dissolvantes.

Exemple(s) illustratif(s)
• pâtes de bois chimiques, à dissoudre

251122  Pâtes de résineux au sulfate (y compris à la soude)

Cette sous-classe comprend les pâtes de résineux obtenues par procédé au sulfate (y compris par procédé au
sulfite de sodium), sauf les pâtes à dissoudre.

2511221  Pâtes de résineux au sulfate (y compris à la soude)

Pâtes de résineux obtenues par procédé au sulfate (y compris par procédé au sulfite de sodium), sauf les pâtes à
dissoudre.

Exemple(s) illustratif(s)
• pâtes chimiques de conifères, procédé kraft, blanchies (sauf à dissoudre)
• pâtes chimiques de conifères, procédé kraft, écrues (sauf à dissoudre)
• pâtes de résineux au sulfate ou à la soude, blanchies (sauf à dissoudre)
• pâtes de résineux au sulfate ou à la soude, mi-blanchies (sauf à dissoudre)

251123  Pâtes de feuillus au sulfate (y compris à la soude)

Cette sous-classe comprend les pâtes de feuillus obtenues par procédé au sulfate (y compris par procédé au sulfite
de sodium), sauf les pâtes à dissoudre.

2511231  Pâtes de feuillus au sulfate (y compris à la soude)

Pâtes de feuillus obtenues par procédé au sulfate (y compris par procédé au sulfite de sodium), sauf les pâtes à
dissoudre.

Exemple(s) illustratif(s)
• pâtes chimiques de feuillus, procédé kraft, blanchies (sauf à dissoudre)
• pâtes chimiques de feuillus, procédé kraft, écrues (sauf à dissoudre)
• pâtes de feuillus au sulfate ou à la soude, blanchies (sauf à dissoudre)
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• pâtes de feuillus au sulfate ou à la soude, mi-blanchies (sauf à dissoudre)

251124  Autres pâtes au bisulfite et pâtes chimiques

Cette sous-classe comprend les autres pâtes de bois obtenues par procédé au bisulfite, sauf les pâtes à dissoudre,
et autres pâtes chimiques.

2511241  Autres pâtes au bisulfite et pâtes chimiques

Autres pâtes de bois obtenues par procédé au bisulfite, sauf les pâtes à dissoudre, et autres pâtes chimiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• pâtes chimiques de feuillus, procédé au bisulfite, écrues (sauf à dissoudre)
• pâtes chimiques de feuillus, procédé au bisulfite, mi-blanchies ou blanchies (sauf à dissoudre)
• pâtes chimiques de résineux, procédé au bisulfite, écrues (sauf à dissoudre)
• pâtes chimiques de résineux, procédé au bisulfite, mi-blanchies ou blanchies (sauf à dissoudre)

251125  Pâtes de bois mécaniques et mi-chimiques, et pâtes non ligneuses

Cette sous-classe comprend les pâtes de bois mécaniques et mi-chimiques, les pâtes non ligneuses, et les
sous-produits d'usine de pâte n.c.a.

2511251  Pâtes de bois mécaniques et mi-chimiques

Pâtes de bois obtenues par procédé mécanique ou mi-chimique.

Exemple(s) illustratif(s)
• pâtes de bois, pâtes chimiomécaniques de raffineurs (PCMR)
• pâtes de bois, pâtes chimiothermomécaniques (PCTM)
• pâtes de bois, pâtes mécaniques de raffineurs (PMR)
• pâtes de bois, pâtes mécaniques sur meule de défibreur
• pâtes de bois, pâtes thermomécaniques (PTM)

2511252  Pâtes non ligneuses, et sous-produits d'usine de pâte n.c.a.

Pâtes faites de matériaux autres que le bois, et sous-produits d'usine de pâte n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• pâtes chimiques (sauf de bois)
• pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclé (déchets et rebuts)
• pâtes de linters de coton
• pâtes mécaniques (sauf de bois)
• pâtes mi-chimiques (sauf de bois)

25121  Papier journal

Cette classe comprend le papier journal.

251211  Papier journal

Cette sous-classe comprend le papier journal.

2512111  Papier journal

Papier journal.
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Exemple(s) illustratif(s)
• papier journal en rouleaux ou en feuilles

25122  Papier (sauf le papier journal)

Cette classe comprend le papier, sauf le papier journal.

251221  Papier d'impression couché et papier couché destiné à être transformé

Cette sous-classe comprend le papier d'impression couché et le papier couché destiné à être transformé.

Exclusion(s)
• papiers bristol couchés au kaolin (voir 2512261 Papier bristol blanchi, papier de chiffon et papier mince, et
papier industriel spécial (sauf le papier d'emballage)

2512211  Papier d'impression couché

Papier d'impression couché.

Exemple(s) illustratif(s)
• papier fin d'impression, mince couché, de pâte mécanique, en rouleaux
• papier fin d'impression, sans bois, couché au kaolin, en rouleaux

Exclusion(s)
• papiers bristol couchés au kaolin (voir 2512261 Papier bristol blanchi, papier de chiffon et papier mince, et
papier industriel spécial (sauf le papier d'emballage)

2512212  Papier couché destiné à être transformé en papier industriel

Papier couché destiné à être transformé en papier industriel.

Exemple(s) illustratif(s)
• papier kraft blanchi, sans bois, couché au kaolin, en rouleaux

Exclusion(s)
• papiers bristol couchés au kaolin (voir 2512261 Papier bristol blanchi, papier de chiffon et papier mince, et
papier industriel spécial (sauf le papier d'emballage))

251222  Papier de pâte maigre non couché

Cette sous-classe comprend le papier de pâte maigre non couché.

2512221  Papier de pâte maigre non couché

Papier de pâte maigre non couché.

Exemple(s) illustratif(s)
• papier bond, coupé
• papier fait à la main non couché (sauf fabriqué à partir de pâte mécanique ou de chiffon)
• papier fin non couché, sans bois, en rouleaux
• papier kraft non couché, blanchi, en rouleaux (sauf papier destiné à être transformé en papier
d'emballage, en papier technique et papier pour sacs)

• papier kraft non couché, écru, en feuilles (sauf papier destiné à être transformé en papier d'emballage, en
papier technique et papier pour sacs)

• papier kraft non couché, écru, en rouleaux (sauf papier destiné à être transformé en papier d'emballage,
en papier technique et papier pour sacs)
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251223  Papier de pâte mécanique non couché

Cette sous-classe comprend le papier de pâte mécanique non couché.

2512231  Papier de pâte mécanique non couché

Papier de pâte mécanique non couché.

Exemple(s) illustratif(s)
• papier fait à la main non couché, de pâte mécanique
• papier fin non couché, de pâte mécanique, en rouleaux (sauf papier bristol)
• papier support non couché pour papier peint, de pâte mécanique, en feuilles
• papier support non couché pour papier peint, de pâte mécanique, en rouleaux

251224  Papiers crêpés minces et autres papiers crêpés sur machine

Cette sous-classe comprend les papiers crêpés minces et les autres papiers crêpés sur machine pour
transformation.

2512241  Papiers crêpés minces et autres papiers crêpés sur machine

Papiers crêpés minces et autres papiers crêpés sur machine pour transformation.

Inclusion(s)
• ouate de cellulose, en rouleaux

Exemple(s) illustratif(s)
• papier de type utilisé pour essuie-mains, non coupé
• papier de type utilisé pour papiers de toilette, non coupé
• papier de type utilisé pour papiers hygiéniques, non coupé
• papier de type utilisé pour serviettes à démaquiller, non coupé
• papier de type utilisé pour serviettes de table, non coupé

251225  Autre papier destiné à être transformé en papier d'emballage ou en papier industriel

Cette sous-classe comprend le papier non couché destiné à être transformé en papier d'emballage ou en papier
industriel.

2512251  Papier kraft écru destiné à être transformé en papier d'emballage ou en papier industriel

Papier kraft écru destiné à être transformé en papier d'emballage ou en papier industriel.

Exemple(s) illustratif(s)
• papier kraft écru pour sacs d'emballage, non couché, en rouleaux
• papier kraft écru, non couché, pour la transformation
• papier kraft écru, non couché, pour l'emballage
• papier kraft écru, pour sacs de grande contenance, crêpés ou plissés, en rouleaux

2512252  Papier destiné à être transformé en papier d'emballage ou en papier industriel (sauf le
papier couché et le papier kraft écru)

Papier destiné à être transformé en papier d'emballage ou en papier industriel, sauf le papier couché et le papier
kraft écru.
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Exemple(s) illustratif(s)
• papier d'emballage (sauf kraft écru)
• papier kraft blanchi, non couché, pour l'emballage, en rouleaux
• papier kraft blanchi, pour sacs de grande contenance, non couché, en feuilles
• papier kraft blanchi, pour sacs de grande contenance, non couché, en rouleaux
• papier sulfite d'emballage, non couché, en feuilles
• papier sulfite d'emballage, non couché, en rouleaux

251226  Papier (sauf le papier journal), n.c.a.

Cette sous-classe comprend le papier, sauf le papier journal, n.c.a.

2512261  Papier bristol blanchi, papier de chiffon et papier mince, et papier industriel spécial
(sauf le papier d'emballage)

Papier bristol blanchi, papier de chiffon et papier mince, et papier industriel spécial, sauf le papier d'emballage.

Exemple(s) illustratif(s)
• papier bristol couché au kaolin, de pâte mécanique, blanchi
• papier bristol non couché, sans bois, blanchi, en rouleaux
• papier calandré transparent ou translucide, en rouleaux
• papier cristal, en rouleaux
• papier de chiffon et papier mince non couché, sans bois, en rouleaux
• papier fait à la main non coupé, non couché, de chiffon
• papier filtre non couché, en rouleaux
• papier ingraissable, en rouleaux
• papier isolant pour câbles électriques non couché, en feuilles
• papier isolant pour câbles électriques non couché, en rouleaux
• papier sulfurisé (parchemin végétal), en rouleaux
• papier support pour carbone, en rouleaux, non couché

Exclusion(s)
• papiers à cigarettes et papiers filtres coupés (voir 2521532 Autres produits de papier et de carton
transformés, n.c.a.)

2512262  Papier de construction (sauf les feutres enduits de bitume)

Papier employé dans les matériaux de construction, sauf les feutres enduits de bitume.

Exemple(s) illustratif(s)
• papier feutre de toiture, à pli simple, en rouleaux, pour utilisation dans la fabrication de bardeaux
d'asphalte

• papier feutre de toiture, à pli simple, en rouleaux, pour utilisation dans la fabrication de parements
d'asphalte

• papier feutre de toiture, à pli simple, en rouleaux, pour utilisation dans la fabrication de toitures d'asphalte

25123  Carton

Cette classe comprend le carton.

251231  Carton recyclé

Cette sous-classe comprend le carton recyclé.
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2512311  Carton recyclé

Carton recyclé.

Exemple(s) illustratif(s)
• carton comprimé recyclé pour isolation électrique, en rouleaux, non couché
• carton doublure kraft recyclé, en rouleaux, blanchi, non couché
• carton fin recyclé, sans bois, couché au kaolin, en rouleaux
• carton gris
• carton kraft recyclé, blanchi, en rouleaux, non couché
• carton kraft recyclé, pour l'emballage, écru, non couché
• carton multicouche recyclé, revêtement pour panneaux de gypse, écru, non couché
• carton pour boîte kraft recyclé, blanchi, sans bois, couché au kaolin, en rouleaux (sauf transformé)
• carton recyclé pour mandrins, tubes et cylindres, en rouleaux, écru, non couché
• papier à canneler recyclé pour carton ondulé, en rouleaux, non couché

251232  Carton kraft destiné à être transformé en carton d'emballage ou en carton industriel

Cette sous-classe comprend le carton kraft destiné à être transformé en carton d'emballage ou en carton industriel.

2512321  Carton kraft écru destiné à être transformé en carton d'emballage ou en carton
industriel

Carton kraft écru destiné à être transformé en carton d'emballage ou en carton industriel.

Exemple(s) illustratif(s)
• carton à couverture pour panneaux de gypse (sauf recyclé)
• carton comprimé pour isolation électrique, écru, en rouleaux, non couché (sauf recyclé)
• carton doublure kraft, en rouleaux, écru, non couché (sauf recyclé)
• carton kraft pour l'emballage, écru, non couché (sauf recyclé)
• carton kraft, écru, en rouleaux, non couché (sauf recyclé)
• carton multicouche, revêtements pour panneaux de gypse, écru, en rouleaux, non couché (sauf recyclé)
• carton pour mandrins, tubes et cylindres, en rouleaux, écru, non couché (sauf recyclé)

2512322  Carton blanchi destiné à être transformé en carton d'emballage ou en carton industriel

Carton blanchi destiné à être transformé en carton d'emballage ou en carton industriel.

Exemple(s) illustratif(s)
• carton comprimé pour isolation électrique, blanchi, en rouleaux, non couché (sauf recyclé)
• carton doublure kraft, en rouleaux, blanchi, non couché (sauf recyclé)
• carton kraft, blanchi, en rouleaux, non couché (sauf recyclé)
• carton pour boîtes kraft, blanchi, sans bois, couché au kaolin, en rouleaux (sauf recyclé ou transformé)

251233  Autres cartons

Cette sous-classe comprend les autres cartons.

2512331  Carton de pâte mi-chimique (y compris le carton moyen à onduler)

Carton de pâte mi-chimique, y compris le carton moyen à onduler.

Exemple(s) illustratif(s)
• carton de pâte mi-chimique, en feuilles (sauf recyclé)
• carton de pâte mi-chimique, en rouleaux (sauf recyclé)
• papier mi-chimique à canneler pour carton ondulé, en rouleaux, non couché (sauf recyclé)
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2512332  Autres cartons (y compris le carton de presse-pâte)

Autres cartons, y compris le carton de presse-pâte.

Exemple(s) illustratif(s)
• carton à chaussures, en feuilles, non couché
• carton à chaussures, en rouleaux, non couché
• carton pour reliure, en feuilles, non couché
• carton pour reliure, en rouleaux, non couché

252  Produits de papier transformé (sauf le matériel d'emballage)

Ce groupe comprend les produits de papier transformé, sauf le matériel d'emballage.

25211  Produits de papeterie

Cette classe comprend les produits de papeterie.

252111  Enveloppes

Cette sous-classe comprend les enveloppes.

2521111  Enveloppes

Enveloppes.

Inclusion(s)
• enveloppes en matières plastiques

Exemple(s) illustratif(s)
• enveloppes commerciales en carton
• enveloppes commerciales en papier
• enveloppes commerciales en toutes matières
• enveloppes de papeterie en carton
• enveloppes de papeterie en papier
• enveloppes de papeterie en toutes matières

Exclusion(s)
• ensembles de papier écriture et enveloppes, en papier ou carton (voir 2521122 Autre papeterie, et autres
fournitures de bureau non imprimées)

252112  Fournitures de bureau en papier (sauf les enveloppes)

Cette sous-classe comprend les fournitures de bureau en papier, sauf les enveloppes.

2521121  Fournitures de bureau en papier ou en carton

Fournitures de bureau en papier ou en carton.

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires de classement en carton
• accessoires de classement en papier
• chemises de classement en carton
• chemises de classement en papier
• couvertures à dossiers en carton
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• couvertures à dossiers en papier
• couvertures pour albums de photographies en carton
• couvertures pour albums de photographies en papier
• papier buvard

2521122  Autre papeterie, et autres fournitures de bureau non imprimées

Autre papeterie, et autres fournitures de bureau non imprimées.

Exemple(s) illustratif(s)
• blocs à dessin en papier (sauf imprimés)
• blocs d'écriture (sauf imprimés)
• cahiers brouillons
• cartes postales en carton (sauf imprimées)
• cartes pour correspondance en papier (sauf imprimées)
• ensembles en boîtes de papiers d'écriture et enveloppes, en papier
• papier d'écriture, en boîtes
• papier d'ordinateur, précoupé
• papier photographique pour imprimante à jet d'encre, précoupé
• rouleaux de papiers fins, pour additionneuses, coupés

Exclusion(s)
• papiers carbone et autocopiants (voir 4752221 Articles de bureau, d'école et d'art, n.c.a.)

25212  Produits imprimés, n.c.a.

Cette classe comprend les formulaires commerciaux et les chéquiers; et les reliures à feuillets mobiles, les livres en
blanc et les autres produits imprimés, y compris les pièces pour reliures.

252121  Formulaires commerciaux et chéquiers

Cette sous-classe comprend les formulaires commerciaux et les chéquiers.

2521211  Chéquiers (y compris encarts et recharges, sauf ceux en continu ou découpés à
l'emporte-pièce)

Chéquiers, y compris encarts et recharges, sauf ceux en continu ou découpés à l'emporte-pièce.

Exemple(s) illustratif(s)
• carnets de chèques

2521212  Blocs de formulaires détachables et de formulaires perforés

Blocs de formulaires détachables et de formulaires perforés.

Exemple(s) illustratif(s)
• carnets de reçus
• carnets de vente

2521213  Blocs de formulaires unitaires, reliés ou non reliés

Blocs de formulaires unitaires, reliés ou non reliés.

Exemple(s) illustratif(s)
• liasses et carnets manifold de formulaires commerciaux et carbone intercalaire, non en continu, en papier
ou carton
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2521214  Formulaires commerciaux personnalisés en continu

Formulaires commerciaux personnalisés en continu.

Exemple(s) illustratif(s)
• formulaires personnalisés en continu, pour écriture à la machine, en carton
• formulaires personnalisés en continu, pour écriture à la machine, en papier
• formulaires personnalisés en continu, pour écriture à la main, en carton
• formulaires personnalisés en continu, pour écriture à la main, en papier

2521215  Formulaires commerciaux types en continu

Formulaires commerciaux types en continu.

Exemple(s) illustratif(s)
• formulaires types en continu, pour écriture à la machine, en carton
• formulaires types en continu, pour écriture à la machine, en papier
• formulaires types en continu, pour écriture à la main, en carton
• formulaires types en continu, pour écriture à la main, en papier

252122  Reliures à feuillets mobiles, livres en blanc et autres produits imprimés (y compris les
pièces pour reliures)

Cette sous-classe comprend les reliures à feuillets mobiles, les livres en blanc et les autres produits imprimés, y
compris les pièces pour reliures.

2521221  Livres en blanc

Livres en blanc.

Exemple(s) illustratif(s)
• albums de photographies complets
• journaux personnels, en carton (livres en blanc)
• journaux personnels, en papier (livres en blanc)
• livres de comptes
• registres en papier

2521222  Reliures à feuillets mobiles, encarts et pièces (y compris les planificateurs de temps et
les albums de découpures)

Reliures à feuillets mobiles, encarts et pièces, y compris les planificateurs de temps et les albums de découpures.

Inclusion(s)
• cartables à feuilles mobiles et couvertures semblables, en matières plastiques
• mécanismes pour reliure à feuillets mobiles ou pour classeurs

Exemple(s) illustratif(s)
• classeurs (reliures) à anneaux en carton, à feuilles mobiles ou autres
• classeurs (reliures) à anneaux en papier, à feuilles mobiles ou autres

2521223  Tablettes, blocs-notes et produits connexes imprimés

Tablettes, blocs-notes et produits connexes imprimés.
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Exemple(s) illustratif(s)
• blocs de feuilles mobiles, rechange pour calepins
• blocs de feuilles mobiles, rechange pour reliures à anneaux
• cahiers d'exercices en carton
• cahiers d'exercices en papier

2521224  Autres produits imprimés, n.c.a.

Autres produits imprimés, n.c.a.

Inclusion(s)
• billets de banque ayant cours légal, imprimés
• timbres-poste, non oblitérés

Exemple(s) illustratif(s)
• billets de loterie imprimés
• billets imprimés
• cartes pour jeu de bingo
• cartes professionnelles imprimées, en papiers fins, estampées, perforées, coupées
• cartes professionnelles, imprimées et coupées
• décalcomanies
• feuilles de papier imprimées, pour appareils enregistreurs
• globes imprimés
• horaires imprimés
• papier avec en-tête imprimé, coupé, estampé ou perforé
• rouleaux de papier imprimés, pour appareils enregistreurs

25213  Couches jetables et produits d'hygiène féminine

Cette classe comprend les couches jetables et les produits d'hygiène féminine.

252131  Couches jetables et produits d'hygiène féminine

Cette sous-classe comprend les couches jetables et les produits d'hygiène féminine.

2521311  Couches jetables et produits d'hygiène féminine

Couches jetables et produits d'hygiène féminine.

Inclusion(s)
• serviettes et tampons hygiéniques en ouates de matières textiles

Exemple(s) illustratif(s)
• couches en papier pour adultes
• couches en papier pour bébés
• culottes d'incontinence jetables pour adultes, en papier
• protège-couches en papier
• serviettes hygiéniques en papier
• serviettes sanitaires en papier
• tampons hygiéniques en papier

25214  Produits hygiéniques en papier

Cette classe comprend les produits hygiéniques en papier.
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252141  Papiers-mouchoirs

Cette sous-classe comprend les papiers-mouchoirs.

2521411  Papiers-mouchoirs

Papiers-mouchoirs.

Exemple(s) illustratif(s)
• mouchoirs de papier
• serviettes à démaquiller, en papier

252142  Papier hygiénique

Cette sous-classe comprend le papier hygiénique.

2521421  Papier hygiénique

Papier hygiénique.

Exemple(s) illustratif(s)
• papier hygiénique, conditionné pour les ménages
• papier hygiénique, conditionné pour l'industrie

252143  Papier essuie-tout

Cette sous-classe comprend le papier essuie-tout.

2521431  Papier essuie-tout

Papier essuie-tout.

Exemple(s) illustratif(s)
• papier essuie-tout domestique
• papier essuie-tout industriel

252144  Serviettes de table en papier et autres produits de papier sanitaires

Cette sous-classe comprend les serviettes de table en papier, et les autres produits de papier sanitaires.

2521441  Serviettes de table en papier et autres produits de papier sanitaires

Serviettes de table en papier, et autres produits de papier sanitaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• alèses jetables pour l'incontinence, en papier (ouate de cellulose)
• nappes en papier
• serviettes de table en papier, domestiques

25215  Autres produits de papier transformé (sauf pour l'emballage)

Cette classe comprend le papier peint; les autres papiers et cartons couchés et traités; et les autres produits de
papier transformé et les produits laminés, sauf pour l'emballage.
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252151  Papier peint

Cette sous-classe comprend le papier peint fait de tous matériaux.

2521511  Papier peint

Papier peint fait de tous matériaux.

Inclusion(s)
• vitrauphanies en papier

Exemple(s) illustratif(s)
• papiers peints dit « ingrain »
• papiers peints enduits ou recouverts d'une couche de matière plastique
• papiers peints recouverts de matières à tresser
• revêtements muraux en matières textiles

252152  Autres papiers et cartons couchés et traités

Cette sous-classe comprend les autres papiers et cartons couchés et traités.

2521521  Feuilles laminées pour autre usage que l'emballage

Feuilles laminées pour autre usage que l'emballage.

Exemple(s) illustratif(s)
• feuilles d'aluminium, laminées
• feuilles de nickel, laminées
• feuilles en cuivre, laminées
• feuilles minces en étain, laminées
• feuilles minces en plomb, laminées
• feuilles minces en tungstène, laminées
• feuilles minces en zinc, laminées
• papier bond doublé argent

2521522  Autres cartons couchés et traités (sauf pour l'emballage)

Carton contrecollé, doublé, laminé ou couché une ou deux faces, sauf pour l'emballage.

Exemple(s) illustratif(s)
• cartons enduits de matières plastiques, en feuilles (sauf pour l'emballage)
• cartons enduits de matières plastiques, en rouleaux (sauf pour l'emballage)
• cartons multicouches, chaque couche blanchie, en feuilles, non couchés (sauf pour l'emballage)
• cartons multicouches, chaque couche blanchie, en rouleaux, non couchés (sauf pour l'emballage)
• cartons multicouches, une couche extérieure blanchie, en feuilles, non couchés (sauf pour l'emballage)
• cartons multicouches, une couche extérieure blanchie, en rouleaux, non couchés (sauf pour l'emballage)

2521523  Autres papiers couchés et traités (sauf pour l'emballage)

Autres papiers couchés et traités, sauf pour l'emballage.

Exemple(s) illustratif(s)
• papiers cirés, en rouleaux (sauf pour l'emballage)
• papiers dit autocopiants, coupés
• papiers enduits de matières plastiques, en feuilles (sauf pour l'emballage ou revêtements muraux)
• papiers enduits de matières plastiques, en rouleaux (sauf pour l'emballage ou revêtements muraux)
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• papiers paille, recouverts ou non, en rouleaux, non couchés

Exclusion(s)
• papiers autoadhésifs, en rouleaux ou en feuilles (voir 4742212 Produits autoadhésifs)
• papiers gommés ou adhésifs, en rouleaux ou en feuilles (voir 4742211 Produits gommés)

252153  Autres produits de papier transformé et produits laminés (sauf pour l'emballage)

Cette sous-classe comprend les autres produits de papier transformé et les produits laminés, sauf pour l'emballage.

2521531  Papier cadeau

Papier cadeau.

Exemple(s) illustratif(s)
• papier cadeau métallisé
• papier cadeau, couché ou enduit
• papier cadeau, découpé
• papier cadeau, en feuilles
• papier cadeau, en rouleaux

2521532  Autres produits de papier et de carton transformés, n.c.a.

Autres produits de papier et de carton transformés, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• boyaux à saucisses, en papier
• carton isolant, coupé
• carton pour montage de photographies
• chapeaux de fantaisie en papier
• coussinets de papier macéré
• étiquettes en carton (sauf imprimées, autoadhésives ou gommées)
• étiquettes en papier (sauf imprimées, autoadhésives ou gommées)
• papier filtre, coupé
• papier isolant, coupé
• papier pour montage de photographies
• papiers à cigarettes

261  Produits pétroliers raffinés pour combustibles (y compris les biocombustibles liquides)

Ce groupe comprend les produits pétroliers raffinés pour combustibles et les biocombustibles liquides.

26111  Coke et autres produits de fours à coke

Cette classe comprend le coke et les autres produits de fours à coke (produits du charbon). Les produits du
charbon peuvent être dérivés directement ou indirectement de différentes classes de charbon, à partir d’un
processus de carbonisation ou de pyrolyse, de l’agrégation de charbon finement divisé, ou d’une réaction chimique
avec des agents oxydants, y compris l’eau.

261111  Coke et autres produits de fours à coke

Cette sous-classe comprend le coke et les autres produits de fours à coke (produits du charbon). Les produits du
charbon peuvent être dérivés directement ou indirectement de différentes classes de charbon, à partir d’un
processus de carbonisation ou de pyrolyse, de l’agrégation de charbon finement divisé, ou d’une réaction chimique
avec des agents oxydants, y compris l’eau.
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2611111  Coke de charbon

Combustible au charbon à teneur élevée en carbone, fabriqué en chauffant le charbon à haute température.

Exemple(s) illustratif(s)
• coke de gaz
• coke produit en four à coke
• poussier de coke
• semi-coke

2611112  Coke de pétrole

Sous-produit du processus de raffinage du pétrole brut dérivé des unités de cokéfaction d'une raffinerie de pétrole.
Le coke de pétrole est une matière carbonée solide dont l'apparence est similaire à celle du charbon.

Exemple(s) illustratif(s)
• coke de catalyseur
• coke de pétrole calciné
• coke vert

2611113  Autres produits de fours à coke

Autres produits de fours à coke.

Exemple(s) illustratif(s)
• coke de brai

26121  Essence à moteur (y compris les composants de mélange à essence et le carburant à
l'éthanol)

Cette classe comprend le carburant de type essence utilisé dans les moteurs à combustion interne (sauf les
moteurs d'aéronefs), y compris les composants de mélange à essence et le carburant à l'éthanol.

261211  Essence à moteur finie (sauf pour les moteurs d'aéronefs, et le carburant à l'éthanol)

Cette sous-classe comprend le carburant fini de type essence utilisé dans les moteurs à combustion interne (sauf
pour les moteurs d'aéronefs, et le carburant à l'éthanol). L'essence automobile finie est un mélange complexe de
plus ou moins d'hydrocarbures volatils avec ou non de petites quantités d'additifs, mélangée pour former un
carburant convenable pour utilisation dans les moteurs à étincelles (sauf les moteurs d'aéronefs). Les catégories
d'essence sont basées sur les taux d'octane qui indiquent dans quelle mesure l'essence peut être comprimée avant
de s'enflammer spontanément.

2612111  Essence à moteur finie, super

Carburant fini de type essence de grade supérieur (super), utilisé dans les moteurs à combustion interne (sauf pour
les moteurs d'aéronefs, et le carburant à l'éthanol).

Exemple(s) illustratif(s)
• essence super pour moteurs sans plomb

2612112  Essence à moteur finie, intermédiaire

Carburant fini de type essence de grade intermédiaire, utilisé dans les moteurs à combustion interne (sauf pour les
moteurs d'aéronefs, et le carburant à l'éthanol).
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Exemple(s) illustratif(s)
• essence intermédiaire pour moteurs sans plomb

2612113  Essence à moteur finie, ordinaire

Carburant fini de type essence de grade ordinaire (sans et avec plomb), utilisé dans les moteurs à combustion
interne (sauf pour les moteurs d'aéronefs, et le carburant à l'éthanol).

Exemple(s) illustratif(s)
• essence ordinaire pour moteurs sans plomb

261212  Composants de mélange à essence à moteur

Cette sous-classe comprend les naphtes (par exemple, essence de distillation directe, alkylat, reformat, benzène,
toluène, xylène) utilisés pour le mélange ou la composition d'essence automobile finie. Ces composants
comprennent l'essence de base reformulée destinée à être mélangée à des composés oxygénés.

Exclusion(s)
• carburant à l'éthanol (voir 2612131 Carburant à l'éthanol)

2612121  Composants de mélange à essence à moteur

Naphtes (par exemple, essence de distillation directe, alkylat, reformat, benzène, toluène, xylène) utilisés pour le
mélange ou la composition d'essence automobile finie. Ces composants comprennent l'essence de base
reformulée destinée à être mélangée à des composés oxygénés.

Exemple(s) illustratif(s)
• essence de base

Exclusion(s)
• carburant à l'éthanol (voir 2612131 Carburant à l'éthanol)

261213  Carburant à l'éthanol

Cette sous-classe comprend l'alcool aliphatique anhydre dénaturé destiné à être mélangé à l’essence.

2612131  Carburant à l'éthanol

Alcool aliphatique anhydre dénaturé destiné à être mélangé à l’essence.

Inclusion(s)
• combustibles à base d'alcool (sauf éthanol)

26122  Carburants diesel et biodiesel

Cette classe comprend le carburant nécessitant moins d'étapes de distillation que l'essence, utilisé dans les
moteurs diesels (y compris les mélanges de carburant-biodiesel et le carburant diesel à très faible teneur en
soufre), et le carburant diesel sans pétrole obtenu par transformation d'huiles végétales ou de gras animaux.

261221  Carburant diesel

Cette sous-classe comprend le carburant nécessitant moins d'étapes de distillation que l'essence, utilisé dans les
moteurs diesels, y compris les mélanges de carburant-biodiesel et le carburant diesel à très faible teneur en soufre.
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Exclusion(s)
• carburant biodiesel d'origine végétale ou animale (voir 261222 Carburant biodiesel)

2612211  Carburant diesel

Carburant nécessitant moins d'étapes de distillation que l'essence, utilisé dans les moteurs diesels, y compris les
mélanges de carburant-biodiesel et le carburant diesel à très faible teneur en soufre.

Exemple(s) illustratif(s)
• carburant pour tracteur
• combustibles diesel légers
• combustibles diesel légers pour moteurs à combustion interne
• huiles diesel légères
• huiles diesel nos 2 et 3
• mazout de chauffage no 2
• mazout de chauffage no 3

Exclusion(s)
• carburant diesel sans pétrole obtenu par transformation d'huiles végétales ou de gras animaux (voir
2612221 Carburant biodiesel)

261222  Carburant biodiesel

Cette sous-classe comprend le carburant diesel sans pétrole obtenu par transformation d'huiles végétales ou de
gras animaux.

2612221  Carburant biodiesel

Carburant diesel sans pétrole obtenu par transformation d'huiles végétales ou de gras animaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• biodiesel à base d'ester
• diesel renouvelable produit par hydrogénation

26131  Carburant d'aviation

Cette classe comprend le carburéacteur et l'essence d'aviation.

261311  Essence d'aviation

Cette sous-classe comprend le carburant de type essence contenant des additifs préparés expressément pour les
moteurs d’avion à pistons.

2613111  Essence d'aviation

Carburant de type essence contenant des additifs préparés expressément pour les moteurs d’avion à pistons.

Exemple(s) illustratif(s)
• essence d'aviation à faible teneur en plomb

261312  Carburéacteur

Cette sous-classe comprend le carburéacteur de type kérosène et de type naphte.
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2613121  Carburéacteur de type kérosène

Carburant de type kérosène utilisé dans les turboréacteurs (réacteurs à turbine à gaz) ou les propulseurs à réaction
directe.

Exemple(s) illustratif(s)
• carburéacteur de type kérosène (type A)

2613122  Carburéacteur de type naphte

Carburant de type naphte utilisé dans les turboréacteurs (réacteurs à turbine à gaz) ou les propulseurs à réaction
directe.

Exemple(s) illustratif(s)
• carburant pour turboréacteur de type naphte (type B)

26132  Mazout léger

Cette classe comprend le kérosène et le mazout léger, sauf le carburéacteur et le carburant diesel.

261321  Kérosène (sauf le carburéacteur)

Cette sous-classe comprend le distillat de pétrole léger utilisé dans les radiateurs d’appoint, les cuisinières et les
chauffe-eau et qui peut être utilisé dans les lampes à mèche, sauf le carburéacteur.

2613211  Kérosène (sauf le carburéacteur et le mazout pour poêles)

Distillat de pétrole léger utilisé dans les radiateurs d’appoint, les cuisinières et les chauffe-eau et qui peut être utilisé
dans les lampes à mèche, sauf le carburéacteur et le mazout pour poêles.

Exemple(s) illustratif(s)
• huile à lampe
• mazout no 1

2613212  Mazout pour poêles

Catégories de kérosène utilisées dans les poêles, cuisinières et fours à vaporisation de type pot.

Exemple(s) illustratif(s)
• huile lourde de houille
• pétrole lampant

261322  Mazout léger (sauf le kérosène et le carburant diesel)

Cette sous-classe comprend le distillat de pétrole brut utilisé principalement pour la production de chaleur dans les
équipements domestiques et les petits équipements commerciaux alimentés par combustible liquide.

2613221  Mazout léger (sauf le kérosène et le carburant diesel)

Distillat de pétrole brut utilisé principalement pour la production de chaleur dans les équipements domestiques et
les petits équipements commerciaux alimentés par combustible liquide.

Exemple(s) illustratif(s)
• mazout de chauffage léger no 2
• mazout de chauffage léger no 3
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26133  Mazout lourd

Cette classe comprend les catégories de combustibles résiduels principalement utilisées pour la génération de
vapeur, la production d’énergie électrique ainsi que pour les moteurs diesels, y compris les combustibles à faible
teneur en soufre.

261331  Mazout lourd

Cette sous-classe comprend les catégories de combustibles résiduels principalement utilisées pour la génération
de vapeur, la production d’énergie électrique ainsi que pour les moteurs diesels, y compris les combustibles à faible
teneur en soufre.

2613311  Mazout lourd

Catégories de combustibles résiduels principalement utilisées pour la génération de vapeur, la production d’énergie
électrique ainsi que pour les moteurs diesels, y compris les combustibles à faible teneur en soufre.

Exemple(s) illustratif(s)
• mazout lourd no 6
• mazout nos 4 et 5
• mazout pour soutes C

262  Asphalte (sauf le naturel) et produits d'asphalte

Ce groupe comprend l'asphalte, sauf l'asphalte naturel, et les produits d'asphalte.

Exclusion(s)
• asphalte naturel (bitume naturel) (voir 1411211 Bitume naturel)

26211  Asphalte (sauf le naturel) et produits d'asphalte

Cette classe comprend l'asphalte, sauf l'asphalte naturel, et les produits d'asphalte.

Exclusion(s)
• asphalte naturel (bitume naturel) (voir 1411211 Bitume naturel)

262111  Asphalte (sauf le naturel)

Cette sous-classe comprend l'asphalte, sauf l'asphalte naturel.

Exclusion(s)
• asphalte naturel (bitume naturel) (voir 1411211 Bitume naturel)
• mélanges d'asphalte pour pavage et pavés (voir 2621121 Mélanges d'asphalte pour pavage et pavés
d'asphalte)

2621111  Asphalte (sauf le naturel)

Asphalte, sauf l'asphalte naturel.

Exemple(s) illustratif(s)
• asphalte artificiel
• asphalte de pétrole
• bitume de pétrole
• brai asphaltique
• brai de pétrole
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Exclusion(s)
• asphalte naturel (bitume naturel) (voir 1411211 Bitume naturel)
• mélanges d'asphalte pour pavage et pavés (voir 2621121 Mélanges d'asphalte pour pavage et pavés
d'asphalte)

262112  Mélanges d'asphalte pour pavage et pavés d'asphalte

Cette sous-classe comprend les mélanges d'asphalte pour pavage et pavés d'asphalte.

2621121  Mélanges d'asphalte pour pavage et pavés d'asphalte

Mélanges d'asphalte pour pavage et pavés d'asphalte.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprêts routiers faits d'émulsion de goudron de houille
• bitume fluidifié
• composés d'asphaltes chauds (en vrac) pour pavage
• composés d'asphaltes froids (y compris les barillets) pour pavage
• huiles asphaltiques pour pavage

262113  Asphaltes préparés (y compris les toitures et les feutres saturés)

Cette sous-classe comprend les asphaltes préparés, y compris les toitures et les feutres saturés.

2621131  Composés asphaltiques, goudrons, revêtements et ciments pour toitures

Composés asphaltiques, goudrons, revêtements et ciments pour toitures.

Exemple(s) illustratif(s)
• composés bitumineux pour toitures
• composés d'asphaltes chauds (en vrac) pour toitures
• composés d'asphaltes froids (y compris les barillets) pour toitures
• mastics d'asphaltes
• revêtements goudronneux pour fondations

2621132  Asphalte préparé, goudron pour toiture et produits de parement

Asphalte préparé, goudron pour toiture et produits de parement.

Exemple(s) illustratif(s)
• bardeaux bitumés imprégnés organiques (cellulosiques) (y compris parements)
• bardeaux en fibres de verre saturés d'asphalte (y compris parements)
• bardeaux organiques saturés d'asphalte (y compris parements)
• carreaux de parquet et de mur en asphalte
• feutre organique et d'amiante, saturé d'asphalte, en rouleaux (sauf feutre toiture à surface unie, et feutre
toiture et parement à surface minéralisée)

• panneaux de construction revêtus d'asphalte rigides (sauf les panneaux isolants)
• panneaux de construction rigides d'asphalte
• panneaux isolants d'asphalte (sauf de revêtement)
• papiers goudronnés bitumés ou asphaltés en rouleaux ou en feuilles
• revêtements à base de feutre organique et de papier
• toiture en rouleaux de feutre organiques et d'amiante, à surface unie
• toiture et parements en rouleaux de feutre organiques et d'amiante, à surface minéralisée
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263  Teintures et pigments, et produits pétrochimiques

Ce groupe comprend les teintures et pigments, et les produits pétrochimiques.

26311  Teintures et pigments

Cette classe comprend les teintures et pigments inorganiques et synthétiques.

263111  Teintures et pigments

Cette sous-classe comprend les teintures et pigments inorganiques et synthétiques.

2631111  Teintures et pigments inorganiques

Teintures et pigments inorganiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• concentrés de couleurs à base de dioxyde de titane pour colorer les plastiques
• couleurs inorganiques préparées pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie
• dispersions de pigments d'hexacyanoferrates
• lithopone
• luminophores inorganiques
• opacifiants inorganiques préparés pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie
• pigments d'oxyde de zinc
• pigments et préparations à base de composés de cadmium
• pigments et préparations à base de composés de chrome
• pigments et préparations à base de dioxyde de titane
• pigments et préparations à base d'hexacyanoferrates
• pigments inorganiques préparés pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie

2631112  Teintures organiques synthétiques

Teintures organiques synthétiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• colorants à base d'huile, de spiritueux ou de cire
• colorants à mordant
• colorants acides
• colorants au chrome
• colorants basiques
• colorants basiques bleus (sauf modifiés)
• colorants de cuve bleus
• colorants dispersés pour acétate
• colorants et préparations pour colorants organiques de synthèse pour médicaments ou produits
cosmétiques

• colorants noirs directs et développés
• colorants réactifs
• colorants utilisés dans la fabrication d'aliments, de médicaments et de produits cosmétiques

2631113  Pigments organiques synthétiques

Pigments organiques synthétiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• agents d'avivage fluorescents organiques synthétiques
• colorants alimentaires synthétiques en emballages pour la vente au détail
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• laques colorantes et préparations à base de ces laques
• luminophores organiques synthétiques
• pigments organiques de couleurs prédispersées
• pigments organiques de synthèse et préparations à base de ces pigments
• pigments organiques de synthèse rouge de 48 à 2

26321  Produits pétrochimiques

Cette classe comprend les produits pétrochimiques.

263211  Éthylène

Cette sous-classe comprend l'éthylène.

2632111  Éthylène

Éthylène.

Exemple(s) illustratif(s)
• gaz éthylène liquéfié

263212  Gaz d'hydrocarbures aromatiques

Cette sous-classe comprend les gaz d'hydrocarbures aromatiques.

2632121  Gaz d'hydrocarbures aromatiques

Gaz d'hydrocarbures aromatiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• alkylbenzènes aromatiques non mélangés
• alkylbenzènes non mélangés
• benzène
• benzopyrène
• isomères de xylène en mélange
• isopropénylbenzène
• mélanges de toluène et de xylène
• méthylbenzène
• monomères de styrène
• phénylméthane
• toluène
• vinylbenzène

263213  Gaz de raffinerie liquéfiés, et hydrocarbures acycliques n.c.a.

Cette sous-classe comprend les gaz de raffinerie liquéfiés, et les hydrocarbures acycliques n.c.a.

2632131  Gaz de raffinerie liquéfiés, et hydrocarbures acycliques n.c.a.

Gaz de raffinerie liquéfiés, et hydrocarbures acycliques n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• allène
• butadiène
• décane
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• gaz butadiène liquéfié
• heptane-1
• heptane-3
• hexane-1
• isobutène
• isobutylène

263214  Cycloterpènes, cyclanes et cyclènes, et hydrocarbures cycliques n.c.a.

Cette sous-classe comprend les cycloterpènes, les cyclanes et cyclènes, et les hydrocarbures cycliques n.c.a.

2632141  Cycloterpènes, cyclanes et cyclènes, et hydrocarbures cycliques n.c.a.

Cycloterpènes, cyclanes et cyclènes, et hydrocarbures cycliques n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• cyclohexane
• cyclohexène
• cyclopentane
• cyclopropane en vrac
• décahydronaphtalène
• dicyclopentadiène
• limonène
• mélanges contenant des dérivés perhalogénés d'hydrocarbures acycliques contenant au moins deux
composés organiques halogénés différents (sauf le fluor et le chlore)

• pinène

264  Lubrifiants et autres produits pétroliers de raffinerie

Ce groupe comprend les lubrifiants et autres produits pétroliers de raffinerie.

26411  Lubrifiants et autres produits pétroliers de raffinerie

Cette classe comprend les lubrifiants et autres produits pétroliers de raffinerie.

264111  Huiles et graisses lubrifiantes pour les automobiles

Cette sous-classe comprend les huiles et graisses lubrifiantes pour les automobiles.

2641111  Huiles et graisses lubrifiantes pour les automobiles

Huiles et graisses lubrifiantes pour les automobiles.

Inclusion(s)
• graisses lubrifiantes synthétiques, pour automobiles
• huiles lubrifiantes synthétiques, pour automobiles

Exemple(s) illustratif(s)
• fluide hydraulique de frein fait à partir du pétrole, pour automobiles
• graisse pour essieu d'automobiles
• huile à moteur, pour automobiles
• liquide de transmission fait à partir du pétrole, pour automobiles
• lubrifiants à base d'huile minérale, pour automobiles
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264112  Huiles et graisses lubrifiantes à base de pétrole (sauf pour les automobiles)

Cette sous-classe comprend les huiles et graisses lubrifiantes à base de pétrole, sauf pour les automobiles.

2641121  Huiles et graisses lubrifiantes à base de pétrole (sauf pour les automobiles)

Huiles et graisses lubrifiantes à base de pétrole, sauf pour les automobiles.

Inclusion(s)
• graisses lubrifiantes synthétiques (sauf pour automobiles)
• huiles lubrifiantes synthétiques (sauf pour automobiles)

Exemple(s) illustratif(s)
• fluide hydraulique de frein fait à partir du pétrole (sauf pour automobiles)
• graisses lubrifiantes faites à partir du pétrole (sauf pour automobiles)
• huile à moteur (sauf pour automobiles)
• huiles de coupe faites à partir du pétrole
• huiles lubrifiantes faites à partir du pétrole (sauf pour automobiles)
• huiles pour compresseurs d'air, faites à partir du pétrole (sauf pour automobiles)
• lubrifiants à base d'huile minérale (sauf pour automobiles)

Exclusion(s)
• huiles et graisses lubrifiantes pour automobiles (voir 2641111 Huiles et graisses lubrifiantes pour les
automobiles)

264113  Huiles de pétrole non finies

Cette sous-classe comprend les huiles de pétrole non finies.

2641131  Huiles de pétrole non finies

Huiles de pétrole non finies.

Exemple(s) illustratif(s)
• alcoylat de pétrole
• charges d'alimentation (sauf les gaz) pour les raffineries de pétrole
• charges d'alimentation (sauf les gaz) pour les usines pétrochimiques
• charges d'alimentation pour les raffineries de pétrole
• charges d'alimentation pour l'industrie pétrochimique
• constituants de pétrole pour graisses lubrifiantes
• constituants de pétrole pour huiles lubrifiantes
• gaz-oil moteur
• gazole (gas oil) sous vide (GOSV)
• huiles pour encre nos 8 et 10
• mélanges d'hydrocarbures de C6 à C8 utilisés comme charge d'alimentation

264114  Naphtes de pétrole, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les produits pétroliers raffinés composés de naphtes, n.c.a.

Exclusion(s)
• carburéacteur de type naphte (voir 2613122 Carburéacteur de type naphte)
• composants de mélange à essence (voir 2612121 Composants de mélange à essence à moteur)
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2641141  Produits spéciaux à base de naphte

Naphtes spécialisés utilisés comme solvants, liquides de nettoyage, solvants de peinture et vernis, solvants
d'asphalte, solvants de l'industrie du caoutchouc, à des fins de nettoyage à sec, comme essence à briquets et
comme carburant de réchaud de camping portatif et de lanterne. Ces naphtes spécialisés sont assujettis à divers
procédés de purification.

Exemple(s) illustratif(s)
• décapant fait de naphte
• naphte benzine
• naphte d'éclairage
• naphte dissolvant
• naphte pour nettoyeurs
• naphte pour réchaud de camping
• naphte solvant (diluant pour peinture)
• solvants industriels et commerciaux de naphte

Exclusion(s)
• carburéacteur de type naphte (voir 2613122 Carburéacteur de type naphte)
• composants de mélange à essence (voir 2612121 Composants de mélange à essence à moteur)

2641142  Tous les autres naphtes de pétrole, n.c.a.

Tous les autres naphtes de pétrole, sauf les produits spéciaux à base de naphte.

Exemple(s) illustratif(s)
• huiles de naphtalène brutes
• naphtalène raffiné
• naphtalènes
• naphte utilisé comme matière première

Exclusion(s)
• carburéacteur de type naphte (voir 2613122 Carburéacteur de type naphte)
• composants de mélange à essence (voir 2612121 Composants de mélange à essence à moteur)
• produits spéciaux à base de naphte (voir 2641141 Produits spéciaux à base de naphte)

264115  Autres produits pétroliers finis, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les autres produits pétroliers finis, n.c.a.

2641151  Cires et gelées de pétrole

Cires et gelées de pétrole.

Exemple(s) illustratif(s)
• cire de lignite
• cire de paraffine brute
• cire de paraffine raffinée pour la fabrication des bougies
• cire de pétrole microcristalline
• cire de tourbe
• cire ozokérite brute
• cire ozokérite raffinée
• écaille de paraffine
• gatsch
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2641152  Gaz de distillation

La fraction restante des gaz non séparés résultant de la distillation ou du craquage à la raffinerie, une fois que les
produits vendables ont été extraits. Ces gaz sont habituellement utilisés comme carburants à la raffinerie.

2641153  Tous les autres produits pétroliers finis, n.c.a.

Tous les autres produits pétroliers finis, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• huiles blanches de pétrole
• huiles minérales raffinées blanches
• résidus d'huile blanche de pétrole

Exclusion(s)
• carburéacteur de type naphte (voir 2613122 Carburéacteur de type naphte)
• composants de mélange à essence (voir 2612121 Composants de mélange à essence à moteur)
• produits spéciaux à base de naphte (voir 2641141 Produits spéciaux à base de naphte)

271  Produits chimiques de base

Ce groupe comprend les produits chimiques de base.

27111  Gaz industriels

Cette classe comprend les gaz industriels.

271111  Gaz industriels

Cette sous-classe comprend les gaz industriels.

2711111  Oxygène

Oxygène.

Exemple(s) illustratif(s)
• oxygène liquide
• oxygène sous forme gazeuse

2711112  Azote

Azote.

Inclusion(s)
• air liquide

Exemple(s) illustratif(s)
• azote liquide

2711113  Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone, sous forme gazeuse ou solide.

Exemple(s) illustratif(s)
• glace sèche
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2711114  Acétylène

Acétylène.

2711115  Hydrogène

Hydrogène.

Exemple(s) illustratif(s)
• hydrogène liquide
• hydrogène sous forme gazeuse

2711116  Argon

Argon.

Exemple(s) illustratif(s)
• argon liquide
• argon sous forme gazeuse

2711117  Autres gaz industriels, n.c.a.

Autres gaz industriels, sous forme gazeuse ou liquide, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• dioxyde de soufre
• fréon 12 (dichlorodifluorométhane)
• fréon 13 (trifluorochlorométhane)
• hélium
• krypton
• monoxyde de carbone
• néon
• oxyde nitreux
• xénon

27112  Autres produits chimiques inorganiques de base

Cette classe comprend les autres produits chimiques inorganiques de base.

Exclusion(s)
• combustible nucléaire (voir 1451111 Combustible nucléaire)

271121  Acide sulfurique

Cette sous-classe comprend l'acide sulfurique, pur, concentré ou dilué.

2711211  Acide sulfurique

Acide sulfurique, pur, concentré ou dilué.

Exemple(s) illustratif(s)
• acide de batterie d'accumulateurs au plomb
• acide sulfurique concentré (acide à 98 %)
• acide sulfurique dilué (acide à 10 %)
• oléum
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271122  Chlore

Cette sous-classe comprend le chlore.

2711221  Chlore

Chlore.

Exemple(s) illustratif(s)
• chlore à l'état gazeux
• chlore liquide

271123  Hydroxyde de sodium (soude caustique)

Cette sous-classe comprend l'hydroxyde de sodium (soude caustique).

2711231  Hydroxyde de sodium (soude caustique)

Hydroxyde de sodium (soude caustique).

Exemple(s) illustratif(s)
• hydroxyde de sodium (soude caustique) solide
• hydroxyde de sodium en solution aqueuse (lessive de soude ou soude liquide)
• hydroxyde de sodium liquide (poids sec requis à 50 %)

271124  Composés inorganiques de potassium et de sodium (sauf les alcalis, les aluns et les
agents de blanchiment)

Cette sous-classe comprend les composés inorganiques de potassium et de sodium, sauf les alcalis, les aluns et
les agents de blanchiment.

Exclusion(s)
• aluns (sulfate d'aluminium et de potassium; alun de sodium; alun de chrome; aluns de fer) (voir 2711284
Autres produits chimiques inorganiques divers, n.c.a.)

• bicarbonate de sodium, carbonate de sodium, hydroxyde de potassium (voir 2711282 Alcalis, aluns et
agents de blanchiment (sauf le chlore et l'hydroxyde de sodium))

• chlorure de sodium (sel évaporé, sauf le sel de table) (voir 2721368 Autres produits chimiques, n.c.a.)
• hydroxyde de sodium (soude caustique) (voir 2711231 Hydroxyde de sodium (soude caustique))
• sulfate de sodium et carbonate de sodium, naturels (voir 1631253 Autres minéraux non métalliques,
n.c.a.)

2711241  Composés inorganiques de potassium et de sodium (sauf les alcalis, les aluns et les
agents de blanchiment)

Composés inorganiques de potassium et de sodium, sauf les alcalis, les aluns et les agents de blanchiment.

Exemple(s) illustratif(s)
• borax raffiné anhydreux
• borax raffiné hydraté
• chlorate de potassium
• engrais foliaires liquides en aérosol, sauf les préparations organiques
• nitrate de potassium
• oxycyanure de potassium
• phosphate de dipotassium
• phosphate de disodium
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• sel de Glauber (sulfate de sodium décahydraté)
• sulfate de magnésium et de potassium

Exclusion(s)
• alcalis, aluns et agents de blanchiment (voir 2711282 Alcalis, aluns et agents de blanchiment (sauf le
chlore et l'hydroxyde de sodium))

• aluns (sulfate d'aluminium et de potassium; alun de sodium; alun de chrome; aluns de fer) (voir 2711284
Autres produits chimiques inorganiques divers, n.c.a.)

• bicarbonate de sodium, carbonate de sodium, hydroxyde de potassium (voir 2711282 Alcalis, aluns et
agents de blanchiment (sauf le chlore et l'hydroxyde de sodium))

• chlorure de sodium (sel évaporé, sauf le sel de table) (voir 2721368 Autres produits chimiques, n.c.a.)
• hydroxyde de sodium (soude caustique) (voir 2711231 Hydroxyde de sodium (soude caustique))
• sulfate de sodium et carbonate de sodium, naturels (voir 1631253 Autres minéraux non métalliques,
n.c.a.)

271125  Noir de carbone

Cette sous-classe comprend le noir de carbone, tous les procédés.

Exclusion(s)
• noir d'os et autres charbons animaux (voir 2721368 Autres produits chimiques, n.c.a.)

2711251  Noir de carbone

Noir de carbone, tous les procédés.

Exemple(s) illustratif(s)
• noir au four
• noir au tunnel
• noir d'acétylène
• noir d'anthracène
• noir de gaz
• noir de lampe
• pigment perle noire 74

Exclusion(s)
• noir d'os et autres charbons animaux (voir 2721368 Autres produits chimiques, n.c.a.)

271126  Préparations de produits chimiques catalytiques

Cette sous-classe comprend les préparations de produits chimiques catalytiques.

2711261  Préparations de produits chimiques catalytiques

Préparations de produits chimiques catalytiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• catalyseurs supportés avec métal précieux ou composé de métal précieux (alliage)
• catalyseurs supportés avec nickel ou composé de nickel (alliage)
• nickel de Raney

271127  Isotopes radioactifs préparés

Cette sous-classe comprend les isotopes radioactifs préparés.
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2711271  Isotopes radioactifs préparés, pour usage médical

Isotopes radioactifs préparés, pour usage médical.

Inclusion(s)
• plutonium-238, utilisé comme combustible pour les simulateurs cardiaques

Exemple(s) illustratif(s)
• carbone 13, comme isotopes radioactifs préparés, pour usage médical
• chlorure de thallium, comme isotopes radioactifs préparés (thallium 201), pour usage médical
• cobalt 60, comme isotopes radioactifs préparés, pour usage médical
• fluor 18 pour usage médical
• iode 131 utilisé dans le traitement du cancer de la thyroide
• isotopes stables utilisés dans les techniques de diagnostique en médecine
• sélénium, comme isotopes radioactifs préparés (sélénium 75), pour usage médical
• technétium 99 m pour usage en médecine nucléaire
• yttrium 90 utilisé dans le traitement du cancer

Exclusion(s)
• combustible nucléaire (voir 1451111 Combustible nucléaire)

2711272  Isotopes radioactifs préparés (sauf pour usage médical)

Isotopes radioactifs préparés, sauf pour usage médical.

Exemple(s) illustratif(s)
• carbone 13, comme isotopes radioactifs préparés (sauf pour usage médical)
• célestine (sulfate de strontium naturel), comme isotopes radioactifs préparés (sauf pour usage médical)
• chlorure de thallium, comme isotopes radioactifs préparés (thallium 201) (sauf pour usage médical)
• cobalt 60, comme isotopes radioactifs préparés (sauf pour usage médical)
• composés d'iridium organiques ou inorganiques, comme isotopes radioactifs préparés (sauf pour usage
médical)

• iode (halogène), comme isotopes radioactifs préparés (sauf pour usage médical)
• sélénium, comme isotopes radioactifs préparés (sélénium 75) (sauf pour usage médical)

Exclusion(s)
• combustible nucléaire (voir 1451111 Combustible nucléaire)
• isotopes radioactifs préparés, pour usage médical (voir 2711271 Isotopes radioactifs préparés, pour usage
médical)

271128  Autres produits chimiques inorganiques de base, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les autres produits chimiques inorganiques de base, n.c.a.

2711281  Acides inorganiques (sauf nitrique, phosphorique et sulfurique)

Acides inorganiques, sauf les acides nitriques, phosphoriques et sulfuriques.

Inclusion(s)
• acide chlorhydrique incluant l'anhydre

Exemple(s) illustratif(s)
• acide borique
• acide hypophosphoreux
• acide phosphinique
• acide phosphonique
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• acide phosphoreux
• acide sulfamique
• acide sulfonitrique

2711282  Alcalis, aluns et agents de blanchiment (sauf le chlore et l'hydroxyde de sodium)

Alcalis, aluns et agents de blanchiment, sauf le chlore et l'hydroxyde de sodium.

Exemple(s) illustratif(s)
• bicarbonate de potassium
• bicarbonate de soude
• carbonate de disodium
• carbonate de potassium
• carbonate de potassium résiduaire
• peroxyde de potassium
• potasse caustique

Exclusion(s)
• chlore (voir 2711221 Chlore)
• hydroxyde de sodium (voir 2711231 Hydroxyde de sodium (soude caustique))

2711283  Composés inorganiques d'aluminium, n.c.a.

Composés inorganiques d'aluminium, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• aluminate de calcium
• aluminate de cobalt
• aluminate de magnésium hydraté
• aluminate de sodium
• chlorure d'aluminium
• fluorure d'aluminium
• gel d'hydroxyde d'aluminium
• silicate d'aluminium
• sulfate d'aluminium

Exclusion(s)
• oxyde d'aluminium (voir 1552121 Oxyde d'aluminium raffiné)

2711284  Autres produits chimiques inorganiques divers, n.c.a.

Autres produits chimiques inorganiques divers, n.c.a.

Inclusion(s)
• sulfate ferreux, incluant dessiccatif

Exemple(s) illustratif(s)
• arsenic
• carbonate de calcium
• fluorure de potassium
• gel de silice
• oxyde de mercure
• oxyde de zinc
• peroxyde d'azote
• sels d'Epsom
• sulfate de fer
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27113  Produits chimiques organiques de base, n.c.a.

Cette classe comprend les produits chimiques organiques de base, n.c.a.

271131  Produits chimiques organiques de base, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les produits chimiques organiques de base, n.c.a.

2711311  Pesticides en vrac et autres produits chimiques agricoles, organiques et synthétiques,
en vrac (sauf les préparations)

Pesticides en vrac, herbicides et autres produits chimiques agricoles, organiques et synthétiques, en vrac, sauf les
préparations.

Exemple(s) illustratif(s)
• acétate phénylmercurique
• bénéfine
• benzimidazole
• DDT (dichlorodiphényltrichloroéthane)
• diaminobenzène
• méthyl mercaptan, pour la fabrication de pesticides et fongicides
• octylène glycol
• sertraline en vrac

2711312  Produits intermédiaires cycliques (goudron de houille), goudron, goudron brut et brai de
goudron

Goudron, goudron brut, brai de goudron et produits de la distillation du goudron de houille.

Exemple(s) illustratif(s)
• brai de goudron de houille
• brai de houille
• goudrons de four à coke
• goudrons de lignite
• goudrons de tourbe
• naphte brut
• naphténate de magnésium
• tarvia (goudrons de chaussées)

Exclusion(s)
• coke produit en four à coke (voir 2611111 Coke de charbon)
• goudrons de pin et poix de pin (voir 2711313 Gomme et autres produits chimiques dérivés du bois)

2711313  Gomme et autres produits chimiques dérivés du bois

Produits chimiques dérivés du bois, goudrons et huiles de bois, résines et dérivés, incluant les produits de la
distillation du bois.

Inclusion(s)
• extrait colorant d'origine végétale

Exemple(s) illustratif(s)
• acétone naturelle
• acide acétique
• alcool abiétylique
• alcool méthylique naturel (produit de la distillation du bois)
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• essence de térébenthine
• huile de pin
• méthanol (alcool de bois)
• méthanol naturel (produit de la distillation du bois)
• résidus liquides des pâtes de bois
• térébenthine (sauf brut)

Exclusion(s)
• acides gras de tallöl, industriels (voir 2711316 Autres produits chimiques organiques divers, n.c.a.)
• méthanol synthétique (voir 2711315 Alcools organiques et dérivés d'alcool, n.c.a.)
• tallöl/mélanges de poix de tallöl (voir 2721122 Acide nitrique, ammoniaque et composés d'ammonium)

2711314  Alcool éthylique dénaturé, à usage industriel

Alcool éthylique dénaturé, à usage industriel.

Exemple(s) illustratif(s)
• alcool éthylique dénaturé, de tous titres

Exclusion(s)
• alcool éthylique potable, pour utilisation dans la confection de boissons (alcool éthylique non dénaturé)
(voir 1821372 Sous-produits de végétaux, n.c.a.)

2711315  Alcools organiques et dérivés d'alcool, n.c.a.

Alcools organiques et dérivés d'alcool, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• alcool butylique
• alcool gras industriel, produit organique naturel
• alcool isobutylique
• alcool isopropylique
• carbinol diéthyl
• éthylène glycol (éthanediol)
• glycérol brut
• glycérol naturel
• glycérol synthétique

2711316  Autres produits chimiques organiques divers, n.c.a.

Autres produits chimiques organiques divers, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• acide citrique
• acide lactique
• aspartame
• cholestérol, en vrac
• dérivés de l'acide acétique
• enzymes pour la vente au détail
• enzymes, en vrac
• formaldéhyde (méthanal)
• nitroglycérine pure, non mélangée
• présure (rennet) naturelle et ses concentrats, en vrac
• rennine naturelle, en vrac
• subsalicylate de bismuth
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272  Engrais, pesticides et autres produits chimiques

Ce groupe comprend les engrais, les pesticides et les autres produits chimiques.

27211  Ammoniac et engrais chimiques

Cette classe comprend l'ammoniac et les engrais chimiques.

272111  Urée

Cette sous-classe comprend l'urée, pour tous usages.

2721111  Urée

Urée, pour tous usages.

Exemple(s) illustratif(s)
• carbamide
• urée de qualité engrais
• urée enduite de sulfure

Exclusion(s)
• mélanges d'engrais contenant de l'urée (voir 2721141 Mélanges d'engrais agricoles, commerciaux et
institutionnels)

272112  Produits fertilisants organiques et azotés

Cette sous-classe comprend les produits fertilisants organiques et azotés.

2721121  Engrais d'origine organique (y compris les boues d'épuration activées et la farine
d'animaux d'équarrissage traitée)

Engrais d'origine organique, y compris les boues d'épuration activées et la farine d'animaux d'équarrissage traitée.

Exemple(s) illustratif(s)
• azote de chaux, 25 % d'azote ou moins
• cyanamide calcique, plus de 25 % d'azote
• fertilisants de farine d'os

2721122  Acide nitrique, ammoniaque et composés d'ammonium

Ammoniaque, acide nitrique et composés d'ammonium, principalement utilisés comme engrais.

Exemple(s) illustratif(s)
• chlorure d'ammonium
• gaz ammoniac
• hydroxyde d'ammonium
• muriate d'ammonium
• nitrate d'ammonium
• nitrate d'ammonium, de qualité engrais
• sulfate d'ammonium
• sulfonitrate d'ammonium
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272113  Acide phosphorique et produits fertilisants phosphatés

Cette sous-classe comprend l'acide phosphorique et les produits fertilisants phosphatés.

2721131  Acide phosphorique et produits fertilisants phosphatés

Acide phosphorique et produits fertilisants phosphatés.

Exemple(s) illustratif(s)
• acide orthophosphorique
• acide polyphosphorique
• acide pyrophosphorique
• acides métaphosphoriques
• hydrogénophosphate de diammonium
• phosphate diammonique
• phosphate dibasique d'ammonium
• phosphate dicalcique, qualité engrais
• phosphate dihydrogéné d'ammonium
• phosphate monobasique d'ammonium
• superphosphates

272114  Mélanges d'engrais

Cette sous-classe comprend les mélanges d'engrais.

2721141  Mélanges d'engrais agricoles, commerciaux et institutionnels

Mélanges d'engrais agricoles, commerciaux et institutionnels.

Inclusion(s)
• poudre d'os (engrais) dans un emballage d'un poids brut excédant 10 kg, pour usage agricole, commercial
ou institutionnel

• terreau, pour usage agricole, commercial ou institutionnel

Exemple(s) illustratif(s)
• engrais contenant des nitrates et des phosphates, pour usage agricole, commercial ou institutionnel
• fertilisant guano, pour usage agricole, commercial ou institutionnel
• fumier d'animal, pour usage agricole, commercial ou institutionnel
• mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium, pour engrais, pour usage agricole, commercial
ou institutionnel

• mélanges de phosphore et de potassium (engrais), pour usage agricole, commercial ou institutionnel
• phosphate d'urée, toutes catégories, pour usage agricole, commercial ou institutionnel

2721142  Mélanges d'engrais, conditionnés pour la vente au détail

Mélanges d'engrais, conditionnés pour la vente au détail.

Inclusion(s)
• terreau, conditionné pour la vente au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• engrais contenant des nitrates et des phosphates, conditionnés pour la vente au détail
• engrais d'origine végétale, conditionnés pour la vente au détail
• fertilisant guano, conditionné pour la vente au détail
• fumier d'animal (engrais), conditionné pour la vente au détail
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• mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium, pour engrais, conditionnés pour la vente au
détail

• mélanges de phosphore et de potassium (engrais), conditionné pour la vente au détail
• mélanges d'engrais de nitrate d'ammonium et carbonate de calcium, conditionnés pour la vente au détail
• nitrate d'ammonium mélangé avec matières inorganiques non fertilisantes, conditionnés pour la vente au
détail

• phosphate d'urée, toutes catégories, conditionné pour la vente au détail

Exclusion(s)
• superphosphates et matières phosphatiques (voir 2721131 Acide phosphorique et produits fertilisants
phosphatés)

• urée (voir 2721111 Urée)

27212  Pesticides et autres produits chimiques agricoles

Cette classe comprend les pesticides et les autres produits chimiques agricoles.

272121  Pesticides et autres produits chimiques agricoles

Cette sous-classe comprend les pesticides et les autres produits chimiques agricoles.

2721211  Pesticides et produits chimiques agricoles, commerciaux et institutionnels

Pesticides, herbicides, fongicides et autres produits chimiques biocides, pour usage agricole, commercial ou
institutionnel.

Exemple(s) illustratif(s)
• boule de naphtaline (antimite), pour usage agricole, commercial ou institutionnel
• colliers à puces (insecticides), pour usage agricole, commercial ou institutionnel
• fongicides formulés, pour usage agricole, commercial ou institutionnel
• fumigènes formulés, pour usage agricole, commercial ou institutionnel
• herbicides formulés, pour usage agricole, commercial ou institutionnel
• insecticides formulés, pour usage agricole, commercial ou institutionnel
• préservateurs formulés pour le bois, commerciaux

2721212  Pesticides et produits chimiques, conditionnés pour la vente au détail

Pesticides, herbicides, fongicides et autres produits chimiques biocides, conditionnés pour la vente au détail.

Exemple(s) illustratif(s)
• boule de naphtaline (antimite), conditionnée pour la vente au détail
• colliers à puces (insecticides), pour le ménage (conditionnés pour la vente au détail)
• fongicides formulés, pour la pelouse et le jardin
• fongicides formulés, pour le ménage (conditionnés pour la vente au détail)
• fumigènes formulés, pour la pelouse et le jardin
• fumigènes formulés, pour le ménage (conditionnés pour la vente au détail)
• herbicides formulés, pour la pelouse et le jardin
• insecticides formulés, pour la pelouse et le jardin
• insecticides formulés, pour le ménage (conditionnés pour la vente au détail)
• insectifuges formulés, pour usage personnel
• spirales anti-moustiques, pour le ménage
• warfarine (rodenticide formulé), pour le ménage, conditionné pour la vente au détail

27213  Produits chimiques, n.c.a.

Cette classe comprend les produits chimiques, n.c.a.
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272131  Fluides, produits de nettoyage et de polissage et additifs pour les automobiles

Cette sous-classe comprend les fluides, les produits de nettoyage et de polissage et les additifs pour les
automobiles.

2721311  Fluides, produits de nettoyage et de polissage et additifs pour les automobiles

Fluides, produits de nettoyage et de polissage et additifs pour les automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• additifs formulés pour radiateurs d'automobiles
• additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole
• antigel pour automobiles
• crèmes ou polissages pour cuir, pour automobiles
• dégivreurs (déglaceurs) des serrures d'automobiles
• fluide d'échappement diesel, pulvérisé dans le flux d'échappement des véhicules diesel
• liquides pour nettoyer les pare-brise d'automobiles
• liquides synthétiques pour freins
• liquides synthétiques pour transmissions
• polissages pour métal, pour automobiles
• produits à polir pour automobiles

272132  Encres d'imprimerie, d'écriture et d'estampage

Cette sous-classe comprend les encres d'imprimerie, d'écriture et d'estampage.

2721321  Cartouches d'encre à jet et recharges

Cartouches d'encre à jet et recharges.

Exemple(s) illustratif(s)
• cartouches d'encre à jet rechargées
• encres de recharge de cartouches d'encre à jet

2721322  Autres encres d'imprimerie

Autres encres d'imprimerie.

Exemple(s) illustratif(s)
• encres d'imprimerie lithographique
• encres d'imprimerie, noires, typographiques à papier journal
• encres offset
• encres pour sérigraphie
• encres, duplicateurs
• encres, marquage du linge

2721323  Encres d'écriture et encres d'estampage

Encres d'écriture et encres d'estampage.

Exemple(s) illustratif(s)
• encres pour dessin
• liquides correcteurs conditionnés en emballage pour la vente au détail
• pâtes à base de gélatine utilisées en imprimerie
• préparations lithographiques
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272133  Explosifs, propergols et accessoires de dynamitage

Cette sous-classe comprend les explosifs, les propergols et les accessoires de dynamitage.

2721331  Explosifs, propergols et accessoires de dynamitage

Explosifs, propergols et accessoires de dynamitage.

Inclusion(s)
• nitrates de cellulose, incluant les collodions, du genre utilisé dans les explosifs

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires de tir
• allumeurs pour explosifs
• amorces explosives
• cordeaux détonants
• détonateurs électriques
• détonateurs électriques de mines
• dynamite
• poudres à canon
• poudres à carabine
• poudres noires (poudre à fusil)
• poudres pour fusils de chasse

272134  Composés pour le traitement de l'eau

Cette sous-classe comprend les composés et produits chimiques pour le traitement de l'eau.

2721341  Composés pour le traitement de l'eau

Composés et produits chimiques pour le traitement de l'eau.

Exemple(s) illustratif(s)
• composés détartrants pour le traitement de l'eau
• composés pour le traitement de l'eau de chaudière
• préparations chimiques pour piscines
• zéolithes pour traitement de l'eau
• zéolithes, sodiques artificiels (aluminosilicates), pour le traitement de l'eau

272135  Encres en poudre, produits chimiques pour photographie et pellicule photographique

Cette sous-classe comprend les encres en poudre, les produits chimiques pour la photographie et la pellicule
photographique.

2721351  Cartouches d'encre en poudre et recharges de cartouche

Cartouches d'encre en poudre et recharges de cartouche.

Exemple(s) illustratif(s)
• encre en poudre pour imprimantes au laser
• encre en poudre pour photocopieurs
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2721352  Toners, produits chimiques photographiques, et pellicules, plaques, papiers et tissus
photographiques sensibles

Toners, produits chimiques photographiques, et pellicules, plaques, papiers et tissus photographiques sensibles.

Exemple(s) illustratif(s)
• films plans pour radiographies médicales (rayons de Rœntgen), non impressionnés, sensibilisés
• films plans, à développement instantané, à halogénure d'argent, non impressionnés, sensibilisés
• films pour photographies en couleurs, non impressionnés
• films pour photographies en noir et blanc, non impressionnés
• papiers et cartons photographiques, sensibilisés, non impressionnés, à halogénure d'argent
• pellicules photographiques sensibilisées, en rouleaux, du type à halogénure d'argent
• plaques pour rayons x, sensibilisées, non impressionnées
• préparations sensibilisatrices pour photogravure
• toners pour imprimantes au laser, en vrac

272136  Autres produits chimiques

Cette sous-classe comprend les autres produits chimiques.

2721361  Composés pour le traitement et le placage des métaux

Composés pour le traitement et le placage des métaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• composés à souder, pour le travail des métaux
• composés de durcissement pour le travail des métaux
• composés de galvanisation des métaux
• dégraissants, composés industriels de nettoyage des métaux
• inhibiteurs de corrosion (anticorrosion)
• préparations d'antirouille (inhibiteurs d'oxydation)
• préparations de brasage des métaux
• préparations pour antirouille
• préparations pour faciliter l'adhérence des courroies de transmission
• solutions et additifs de placage des métaux

2721362  Produits de cure du béton et préparations pour boue de forage

Produits de cure du béton et préparations (fluides) pour boue de forage.

Exemple(s) illustratif(s)
• additifs pour boue de forage
• additifs préparés pour ciments
• durcisseurs préparés pour ciments

2721363  Cires et huiles essentielles animales et végétales

Cires et huiles essentielles animales et végétales.

Exemple(s) illustratif(s)
• aromatisants de pâte dentifrice, contenant des huiles essentielles
• cire d'abeilles
• cires artificielles
• cires d'animaux
• cires végétales (à base de carnauba, de candelilla, de lin ou de canne à sucre)
• essence de lavande, naturelle
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• huiles de fusel
• huiles essentielles (essences) naturelles
• huiles essentielles d'agrumes, naturelles
• huiles essentielles de vanille
• mélanges de stéarates de glycérol
• sédiments d'huiles animales ou végétales

2721364  Plastifiants et produits chimiques pour le traitement du caoutchouc

Plastifiants et produits chimiques pour le traitement du caoutchouc.

Exemple(s) illustratif(s)
• accélérateurs formulés pour caoutchouc
• accélérateurs formulés, pour la composition du caoutchouc ou des plastiques
• agents de cure formulés, pour la composition des plastiques
• agents durcisseurs formulés, pour la composition des plastiques
• agents durcisseurs formulés, pour la composition du caoutchouc
• agents ignifuges formulés, pour la composition du caoutchouc
• antioxydants formulés, composites pour caoutchouc
• antioxydants formulés, composites pour matières plastiques
• antioxydants pour caoutchouc
• antioxydants pour mélange de caoutchouc
• assouplisseurs formulés, plastiques
• produits ignifuges, mélange de plastique, formulés

2721365  Allumettes

Allumettes.

Exemple(s) illustratif(s)
• allumettes en bois
• allumettes en pochettes

2721366  Liquides à vapoter avec nicotine

Liquides utilisés dans les cigarettes électroniques et composés essentiellement de propylène-glycol, du glycérol, de
nicotine et des arômes.

Exemple(s) illustratif(s)
• aromatisants de cigarettes électroniques, mélangés à de la nicotine
• liquides à vapoter aromatisés aux fruits, avec nicotine
• liquides à vapoter de recharge, avec nicotine

2721367  Liquides à vapoter sans nicotine

Liquides utilisés dans les cigarettes électroniques et composés essentiellement de propylène-glycol, du glycérol et
des arômes.

Exemple(s) illustratif(s)
• aromatisants de cigarettes électroniques, non mélangés à de la nicotine
• liquides à vapoter aromatisés aux fruits, sans nicotine
• liquides à vapoter de recharge, sans nicotine

Exclusion(s)
• liquides à vapoter avec nicotine (voir 2721366 Liquides à vapoter avec nicotine)
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2721368  Autres produits chimiques, n.c.a.

Autres produits chimiques, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• allume-feux
• eau distillée
• feux d'artifice
• fusées éclairantes de signalisation
• litière pour animaux à base d'argile
• pétards
• produits de blanchiment des farines

273  Produits pharmaceutiques et médicinaux

Ce groupe comprend les produits pharmaceutiques et médicinaux.

27311  Produits pharmaceutiques et médicinaux

Cette classe comprend les produits pharmaceutiques et médicinaux.

273111  Produits chimiques médicinaux et vitamines, en vrac

Cette sous-classe comprend les produits chimiques médicinaux et les vitamines, en vrac.

2731111  Produits chimiques médicinaux et vitamines, en vrac

Produits chimiques médicinaux et vitamines, en vrac.

Inclusion(s)
• huile de cannabis pour usage médicinal, en vrac ou non

Exemple(s) illustratif(s)
• acétaminophène, en vrac
• amphétamine et ses dérivés, en vrac
• anacin, en vrac
• antibiotiques organiques synthétiques, en vrac (sauf sous forme de doses ou préparations)
• codéine et ses sels, esters et autres dérivés, en vrac
• diazépam, en vrac
• méthadone, en vrac
• musc, d'origine naturelle, en vrac
• novocaïne, en vrac
• préparations multivitaminiques, d'origine naturelle, en vrac
• préparations multivitaminiques, organiques synthétiques, en vrac
• stéroïdes utilisés principalement comme hormones, d'origine naturelle, en vrac

273112  Préparations pharmaceutiques, pour le système nerveux central et les organes des sens
humains

Cette sous-classe comprend les préparations pharmaceutiques pour le système nerveux central et les organes des
sens humains.



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue332

2731121  Préparations pharmaceutiques, pour le système nerveux central et les organes des sens
humains

Préparations pharmaceutiques pour le système nerveux central et les organes des sens humains.

Exemple(s) illustratif(s)
• acétaminophène, pour usage humain, en doses ou conditionné pour vente au détail
• anesthésiques locaux, pour usage humain, en doses ou conditionnés pour vente au détail
• antidépresseurs et tranquillisants, pour usage humain, en doses ou conditionnés pour vente au détail
• antihistaminiques, en doses ou conditionnés pour vente au détail
• codéine, pour usage humain, en doses ou conditionnée pour vente au détail
• médicaments anti-épilectiques, pour usage humain, en capsules ou en doses
• médicaments anti-migraine, pour usage humain, en doses ou conditionnés pour vente au détail
• mélanges d'acides aminés et d'acides aminés et d'hydrolysats de protéines, en doses ou conditionnés
pour vente au détail

• morphine, pour usage humain, en doses ou conditionnée pour vente au détail
• relaxants musculaires (myorelaxants), pour usage humain, en doses ou conditionnés pour vente au détail
• solutions pour verres de contact
• stimulants pour système nerveu central, pour usage humain, en doses ou conditionnés pour vente au
détail

Exclusion(s)
• préparations pharmaceutiques, pour usage vétérinaire (voir 2731181 Préparations pharmaceutiques pour
usage vétérinaire)

• produits chimiques médicinaux et produits de botanique, en vrac (voir 2731111 Produits chimiques
médicinaux et vitamines, en vrac)

273113  Préparations pharmaceutiques, pour les appareils cardiovasculaire et respiratoire
humains

Cette sous-classe comprend les préparations pharmaceutiques pour les appareils cardiovasculaire et respiratoire
humains.

2731131  Préparations pharmaceutiques, pour l'appareil cardiovasculaire humain

Préparations pharmaceutiques agissant sur l'appareil cardiovasculaire, pour usage humain, sous forme de doses
ou conditionnées pour vente au détail.

Exemple(s) illustratif(s)
• agents antihistaminiques, pour usage humain, en doses ou conditionnés pour vente au détail
• pastilles pour la toux ou la fièvre, en doses ou conditionnées pour vente au détail
• préparations contre la toux et la fièvre, pour usage humain, en doses ou conditionnés pour vente au détail

Exclusion(s)
• préparations hématiniques (voir 2731172 Vitamines, substances nutritives et préparations hématiniques,
pour consommation humaine)

• produits chimiques médicinaux et produits de botanique, en vrac (voir 2731111 Produits chimiques
médicinaux et vitamines, en vrac)

2731132  Préparations pharmaceutiques, pour l'appareil respiratoire humain

Préparations pharmaceutiques agissant sur l'appareil respiratoire, pour usage humain, sous forme de doses ou
conditionnées pour vente au détail.

Exemple(s) illustratif(s)
• agents anti-arythmie, pour usage humain, en doses ou conditionnés pour vente au détail
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• agents antihypertenseurs (hypotenseurs), pour usage humain, en doses ou conditionnés pour vente au
détail

• agents cardiovasculaires, pour usage humain, en doses ou conditionnés pour vente au détail
• anticoagulants, pour usage humain, en doses ou conditionnés pour vente au détail
• inhibiteurs des canaux calciques (du calcium) lents, pour usage humain, en doses ou conditionnés pour
vente au détail

• inhibiteurs des plaquettes, pour usage humain, en capsules ou en doses
• médicaments pour le traitement de l'anémie, pour usage humain, en capsules ou en doses
• solutions à dialyse, en doses ou conditionnées pour vente au détail
• vasodilatateurs, pour usage humain, en doses ou conditionnés pour vente au détail

Exclusion(s)
• préparations antiémétiques (voir 2731141 Préparations pharmaceutiques, pour les appareils digestifs et
génito-urinaires humains)

• produits chimiques médicinaux et produits de botanique, en vrac (voir 2731111 Produits chimiques
médicinaux et vitamines, en vrac)

273114  Préparations pharmaceutiques, pour les appareils digestifs et génito-urinaires humains

Cette sous-classe comprend les préparations pharmaceutiques pour les appareils digestifs et génito-urinaires
humains.

2731141  Préparations pharmaceutiques, pour les appareils digestifs et génito-urinaires humains

Préparations pharmaceutiques pour les appareils digestifs et génito-urinaires humains.

Exemple(s) illustratif(s)
• anti-diarrhéiques, pour usage humain, en doses ou conditionnés pour vente au détail
• antiémétiques, pour usage humain, en capsules ou doses
• douches vaginales médicamenteuses, en doses ou conditionnées pour vente au détail
• enzymes digestives, pour usage humain, en doses ou conditionnées pour vente au détail
• laxatifs, pour usage humain, en doses ou conditionnés pour vente au détail
• sacs de dialyse, usage médical, en doses, conditionnés pour la vente au détail
• solutions de rinçage saline (seringue remplie d'une solution saline), pour usage humain
• solutions intraveineuses pour traiter la déshydratation et autres troubles digestifs, pour usage humain
• solutions intraveineuses, en doses ou conditionnées pour vente au détail
• spermicides, pour usage humain, en doses ou conditionnés pour vente au détail

Exclusion(s)
• produits chimiques médicinaux et produits de botanique, en vrac (voir 2731111 Produits chimiques
médicinaux et vitamines, en vrac)

273115  Préparations pharmaceutiques agissant sur le système endocrinien humain, les tumeurs
et les maladies métaboliques

Cette sous-classe comprend les préparations pharmaceutiques agissant sur le système endocrinien humain, les
tumeurs et les maladies métaboliques.

2731151  Préparations pharmaceutiques agissant sur le système endocrinien humain, les
tumeurs et les maladies métaboliques

Préparations pharmaceutiques agissant sur le système endocrinien humain, les tumeurs et les maladies
métaboliques.

Exemple(s) illustratif(s)
• contraceptifs oraux pour usage humain, en doses ou conditionnés pour vente au détail
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• cortisone, en doses ou conditionnée pour vente au détail
• hormones stimulant de follicule, pour usage humain, en doses ou conditionnées pour vente au détail
• hydrocortisone, en doses, conditionnée pour vente au détail
• insuline, pour usage humain, en doses ou conditionnée pour vente au détail
• médicaments anti-arthritiques, pour usage humain, en capsules ou en doses
• médicaments anti-inflamatoires, pour usage humain, en capsules ou en doses
• médicaments hypoglycémiques, pour usage humain, en capsules ou en doses
• médicaments pour la glande thyroïde, pour usage humain, en doses ou conditionnés pour vente au détail
• médicaments régulateurs du métabolisme osseux, pour usage humain, en capsules ou en doses
• testostérone, pour usage humain, en doses ou conditionnée pour vente au détail

Exclusion(s)
• préparations pharmaceutiques, pour usage vétérinaire (voir 2731181 Préparations pharmaceutiques pour
usage vétérinaire)

• produits chimiques médicinaux et produits de botanique, en vrac (voir 2731111 Produits chimiques
médicinaux et vitamines, en vrac)

273116  Préparations pharmaceutiques agissant sur les maladies parasitaires et infectieuses chez
les humains

Cette sous-classe comprend les préparations pharmaceutiques agissant sur les maladies parasitaires et
infectieuses chez les humains.

2731161  Préparations pharmaceutiques agissant sur les maladies parasitaires et infectieuses
chez les humains

Préparations pharmaceutiques agissant sur les maladies parasitaires et infectieuses chez les humains.

Exemple(s) illustratif(s)
• ampicilline, en doses ou conditionnée pour vente au détail
• anthelminthiques (anti-vers instestinaux), pour usage humain, en doses ou conditionnés pour vente au
détail

• antifongiques, pour usage humain, en doses ou conditionnés pour vente au détail
• antipaludique (paludisme ou malaria), pour usage humain, en doses ou conditionné pour vente au détail
• antiviraux systémiques, pour usage humain, en doses ou conditionnés pour vente au détail
• bains de bouche médicamentés (eau dentaire ou de bouche médicamenteuse)
• médicaments anti-gingivites, pour consommation humaine, en capsules ou en doses
• pénicilline et ses dérivés, en doses ou conditionnée pour vente au détail
• tétracycline et ses dérivés, pour usage humain, en doses ou conditionnés pour vente au détail
• viocine, en doses ou conditionnée pour vente au détail

Exclusion(s)
• bains de bouche, gargarisants et rince-bouche, non médicamenteux (voir 2741161 Produits d'hygiène
buccale)

• produits chimiques médicinaux organiques synthétiques, en vrac (voir 2731111 Produits chimiques
médicinaux et vitamines, en vrac)

273117  Autres préparations pharmaceutiques pour consommation humaine

Cette sous-classe comprend les autres préparations pharmaceutiques pour consommation humaine.

2731171  Préparations pharmaceutiques agissant sur la peau, pour consommation humaine

Préparations pharmaceutiques agissant sur la peau, pour consommation humaine, sous forme de doses ou
conditionnées pour vente au détail.
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Exemple(s) illustratif(s)
• huile de silicone pour préparation de produits cosmétiques
• préparations dermatologiques, pour usage humain, en doses ou conditionnées pour vente au détail
• préparations hémorroïdales, pour usage humain, en doses ou conditionnées pour vente au détail
• shampoings médicamentés (préparations dermatologiques), pour usage humain, en doses ou
conditionnés pour vente au détail

Exclusion(s)
• shampoings ordinaires, incluant les shampoings antipelliculaires d'usage courant (voir 2741211 Produits
de soins capillaires)

2731172  Vitamines, substances nutritives et préparations hématiniques, pour consommation
humaine

Vitamines, suppléments minéraux, substances nutritives et préparations hématiniques, pour consommation
humaine.

Exemple(s) illustratif(s)
• acide ascorbique, en doses ou conditionné pour vente au détail
• acide folique, pour usage humain, en doses ou conditionné pour vente au détail
• alphaline, en doses ou conditionnée pour vente au détail
• anatola, en doses ou conditionnée pour vente au détail
• calciférol, en doses ou conditionné pour vente au détail
• huile de foie de morue et ses fractions, non chimiquement modifiées, en doses ou en capsules
• levure médicamentée, pour usage humain, en doses ou conditionnée pour vente au détail
• préparations multivitaminiques, en doses ou conditionnées pour vente au détail
• suppléments de calcium, pour usage humain, en capsules ou doses
• suppléments de fer, pour usage humain, en doses ou conditionnés pour vente au détail
• vitamines combinées avec d'autres suppléments, en doses ou conditionnées pour vente au détail

Exclusion(s)
• produits chimiques médicinaux et produits de botanique, en vrac, sauf sous forme de doses ou de
préparations, n.c.a. (voir 2731111 Produits chimiques médicinaux et vitamines, en vrac)

273118  Préparations pharmaceutiques pour usage vétérinaire

Cette sous-classe comprend les préparations pharmaceutiques pour usage vétérinaire.

2731181  Préparations pharmaceutiques pour usage vétérinaire

Préparations pharmaceutiques pour usage vétérinaire.

Exemple(s) illustratif(s)
• anesthésiques, pour usage vétérinaire, en doses ou conditionnés pour vente au détail
• codéine, pour usage vétérinaire, en doses ou conditionnée pour vente au détail
• hormones, pour usage vétérinaire, en doses ou conditionnées pour vente au détail
• insuline, pour usage vétérinaire, en doses ou conditionnée pour vente au détail
• morphine, pour usage vétérinaire, en doses ou conditionnée pour vente au détail
• opium, pour usage vétérinaire, en doses ou conditionné pour vente au détail
• oxytocine, pour usage vétérinaire, en doses ou conditionnée pour vente au détail
• pénicillines ou streptomycines et leurs dérivés, pour usage vétérinaire, en doses ou conditionnées pour
vente au détail

• préparations de vitamines, pour usage vétérinaire, en doses ou conditionnées pour vente au détail
• progestérone, pour usage vétérinaire, en doses ou conditionnée pour vente au détail
• testostérone, pour usage vétérinaire, en doses ou conditionnée pour vente au détail
• tétracycline et ses dérivés, pour usage vétérinaire, en doses ou conditionnés pour vente au détail



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue336

Exclusion(s)
• colliers à puces (voir 2721211 Pesticides et produits chimiques agricoles, commerciaux et institutionnels)
• produits chimiques médicinaux et produits de botanique, en vrac (voir 2731111 Produits chimiques
médicinaux et vitamines, en vrac)

• substances de diagnostic in vitro, pour animaux (voir 2731191 Substances de diagnostic in vivo et in vitro)
• substances de diagnostic in vivo, pour animaux (voir 2731191 Substances de diagnostic in vivo et in vitro)

273119  Substances de diagnostic, dérivés du sang et autres produits biologiques

Cette sous-classe comprend les substances de diagnostic, dérivés du sang et autres produits biologiques.

2731191  Substances de diagnostic in vivo et in vitro

Substances et réactifs de diagnostic in vivo et in vitro.

Exemple(s) illustratif(s)
• acétrizoate de sodium, en doses
• albumines, pour diagnostic in vitro
• globulines du sang ou du sérum, pour diagnostic in vitro
• immunoglobuline d'origine humaine, normale, pour diagnostic in vitro
• plasma du sang, pour diagnostic in vitro
• préparations allergéniques conçues pour être employées sur le patient
• sulfate de baryum, en doses
• trousse de test de grossesse

2731192  Sang et dérivés du sang, vaccins, anatoxines et autres produits biologiques, pour usage
humain

Sang et dérivés du sang, vaccins, anatoxines et autres produits biologiques, pour usage humain.

2731193  Autres produits biologiques (sauf de diagnostic) pour usages vétérinaire, industriel et
autres

Autres produits biologiques, sauf de diagnostic, pour usages vétérinaire, industriel et autres.

Exemple(s) illustratif(s)
• épinéphrine, en doses ou conditionnée pour vente au détail
• estrone, en doses ou conditionnée pour vente au détail
• farine de fève de caroube
• farine ou poudre de fève de caroube
• gomme de guarée
• milieux de culture préparés pour le développement des micro-organismes
• moisissures pour la fabrication d'antibiotiques
• oxytocine, en doses ou conditionnée pour vente au détail
• toxines
• vaccins pour la médecine vétérinaire
• virus

274  Produits nettoyants et articles de toilette

Ce groupe comprend les produits nettoyants et les articles de toilette.

27411  Savons et détachants

Cette classe comprend les savons et les détachants.
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274111  Savons de ménage, détergents et agents de blanchiment domestiques

Cette sous-classe comprend les savons de ménage, les détergents et les agents de blanchiment domestiques.

2741111  Savons de ménage, détergents et agents de blanchiment domestiques

Savons de ménage, détergents et agents de blanchiment domestiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• détersifs de blanchissage domestiques, granuleux, en liquide ou en pâte
• détersifs pour lave-vaisselle
• nettoyeurs à récurer abrasifs, de type domestique
• préparations de blanchiment, empaquetées pour vente au détail
• préparations de bleus de lessive, empaquetées pour vente au détail
• produits de trempage pour la lessive
• savons de blanchissage pour le lavage des vêtements et autres lingeries

274112  Produits de nettoyage et de polissage spécialisés

Cette sous-classe comprend les produits de nettoyage et de polissage spécialisés.

2741121  Produits de nettoyage et de polissage spécialisés

Produits de nettoyage et de polissage spécialisés.

Exemple(s) illustratif(s)
• adoucisseurs de tissus, produits liquides dans la lessive ou en feuilles dans la sécheuse, pour usage
domestique

• ammoniac pour usage domestique
• assainisseurs d'air (désodorisants)
• assouplisseurs de tissus, produits liquides pour lessive ou en feuilles pour sécheuses
• cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures et cuir
• encaustiques (polisseuses ou cireuses) ou crèmes pour meubles
• encaustiques (polisseuses ou cireuses) pour planchers
• nettoyeurs de salles de bain et carreaux
• préparations pour nettoyage de four, conditionnées pour vente au détail
• préparations pour nettoyage des fenêtres
• produits de noircissage et de cirage pour chaussures et bottes

274113  Produits de nettoyage commerciaux, industriels et institutionnels

Cette sous-classe comprend les produits de nettoyage commerciaux, industriels et institutionnels.

2741131  Produits de nettoyage commerciaux, industriels et institutionnels

Produits de nettoyage commerciaux, industriels et institutionnels.

Exemple(s) illustratif(s)
• détersifs de blanchissage commerciaux, industriels et institutionnels, en liquide ou en pâte
• détersifs de blanchissage commerciaux, industriels et institutionnels, granuleux
• mécanique des savons à mains (savonnettes) de types industriels ou commerciaux
• nettoyeurs à récurer, des types commerciaux, industriels et institutionnels
• savons liquides commerciaux, industriels et institutionnels, pour la toilette
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274114  Surfactants, agents et adjuvants d'apprêtage

Cette sous-classe comprend les surfactants, les agents et les adjuvants d'apprêtage.

2741141  Surfactants, agents et adjuvants d'apprêtage

Surfactants, agents et adjuvants d'apprêtage.

Exemple(s) illustratif(s)
• agents de surface organiques, anioniques
• chlorure de benzalkonium, en vrac
• dispersants (émulsifiants) pour détersifs
• préparations antistatiques utilisées comme agents d'apprêt pour les textiles
• préparations pour imperméabilisants et hydrofuges
• produits de traitement infroissable des textiles
• produits de traitement irrétrécissable des textiles
• produits ignifuges utilisés comme agents d'apprêt pour les textiles
• produits imperméabilisants pour les textiles, pour usage industriel
• produits imperméabilisants pour l'industrie du cuir

Exclusion(s)
• agents de dispersion de pigments (voir 4631131 Diluants et décapants pour peinture, et glacis)
• détersifs commerciaux et industriels (voir 2741131 Produits de nettoyage commerciaux, industriels et
institutionnels)

• détersifs ménagers (voir 2741111 Savons de ménage, détergents et agents de blanchiment domestiques)

274115  Savons pour le bain, le visage et les mains

Cette sous-classe comprend les savons pour le bain, le visage et les mains.

2741151  Savons pour le bain, le visage et les mains

Savons pour le bain, le visage et les mains.

Exemple(s) illustratif(s)
• mécanique des savons à mains (savonnettes) domestique
• savons de Castille (Marseille) en barres
• savons médicamenteux

274116  Produits d'hygiène buccale

Cette sous-classe comprend les produits d'hygiène buccale.

2741161  Produits d'hygiène buccale

Produits d'hygiène buccale.

Exemple(s) illustratif(s)
• fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires)
• pâtes dentifrices
• poudres pour les dents
• poudres, pâtes, comprimés pour faciliter l'adhérence des dentiers
• produits pour le nettoyage des dentiers
• rince-bouche non médicamenteux
• soie dentaire



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 339

27412  Parfums et articles de toilette

Cette classe comprend les parfums et les articles de toilette.

274121  Produits de soins capillaires

Cette sous-classe comprend les produits de soins capillaires.

2741211  Produits de soins capillaires

Produits de soins capillaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• après-shampoings et revitalisants pour cheveux
• décolorants pour cheveux
• fixatifs pour cheveux, en aérosol
• laques pour cheveux
• préparations de colorants à cheveux
• préparations de décolorants, colorants et teintages pour cheveux
• préparations pour cuir chevelu
• préparations pour l'ondulation ou le défrisage des cheveux
• produits pour mise en pli (gels et mousses)
• shampoings
• teintures pour cheveux

Exclusion(s)
• shampoings médicamenteux, préparations dermatologiques (voir 2731171 Préparations pharmaceutiques
agissant sur la peau, pour consommation humaine)

274122  Crèmes, lotions et huiles personnelles

Cette sous-classe comprend les crèmes, les lotions et les huiles personnelles.

2741221  Crèmes, lotions et huiles personnelles

Crèmes, lotions et huiles personnelles.

Exemple(s) illustratif(s)
• crèmes et lotions à tout usage, pour les mains et le corps
• crèmes et lotions de nuit
• crèmes et lotions hydratantes
• crèmes et lotions nettoyantes
• crèmes et lotions tonifiantes, rafraîchissantes et astringentes
• crèmes lubrifiantes
• fond de teint en crème
• huile pour bébés
• lotions et huiles de bronzage et écran solaire (antisolaires)
• préparations antisolaires
• préparations pour bronzer

Exclusion(s)
• crèmes et lotions à raser (voir 2741241 Cosmétiques et articles de toilettes, n.c.a.)
• crèmes et lotions médicamenteuses, préparations dermatologiques (voir 2731171 Préparations
pharmaceutiques agissant sur la peau, pour consommation humaine)

• huiles de bain, désodorisants, préparations pour manucures, ombres à paupières, traceurs pour les yeux,
mascaras (voir 2741241 Cosmétiques et articles de toilettes, n.c.a.)
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• huiles essentielles, naturelles (voir 2721363 Cires et huiles essentielles animales et végétales)
• huiles essentielles, synthétiques (voir 2721363 Cires et huiles essentielles animales et végétales)

274123  Parfums et eaux de Cologne

Cette sous-classe comprend les parfums et les eaux de Cologne.

2741231  Parfums et eaux de Cologne

Parfums et eaux de Cologne.

Exemple(s) illustratif(s)
• cologne pour femmes
• cologne pour hommes
• eau de toilette pour femmes
• eau de toilette pour hommes
• parfums et eaux de toilette, ensemble pour la vente au détail
• parfums pour femmes
• parfums pour hommes

274124  Cosmétiques et articles de toilettes, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les cosmétiques et les articles de toilettes, n.c.a.

2741241  Cosmétiques et articles de toilettes, n.c.a.

Cosmétiques et articles de toilettes, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• antisudoraux corporels
• bain moussant
• crèmes à raser
• désodorisants et antisudoraux corporels (à billes, solides, en aérosol)
• désodorisants pour automobiles
• fards à joues en poudre, cosmétique
• huiles, sels et produits moussants pour le bain
• mascara
• préparations désodorisantes de locaux
• préparations pour l'après-rasage
• produits de maquillage pour les yeux (crayons, ombres, crèmes, mascara, ligneurs)
• rouge, baumes et brillants à lèvres

Exclusion(s)
• crèmes, lotions et huiles (voir 2741221 Crèmes, lotions et huiles personnelles)
• douches d'hygiène féminine, médicamenteuses (voir 2731141 Préparations pharmaceutiques, pour les
appareils digestifs et génito-urinaires humains)

• parfums, articles de toilette et colognes (voir 2741231 Parfums et eaux de Cologne)
• préparations pour les cheveux, incluant les shampoings (voir 2741211 Produits de soins capillaires)
• produits pour le nettoyage des dentiers, bains de bouche, gargarisants et rince-bouche (sauf
médicamenteux) (voir 2741161 Produits d'hygiène buccale)

281  Résines plastiques

Ce groupe comprend les résines plastiques.
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28111  Résines plastiques

Cette classe comprend les résines plastiques.

281111  Résines de polyester

Cette sous-classe comprend les résines de polyester.

2811111  Résines de polyester

Résines de polyester.

Exemple(s) illustratif(s)
• résines de polyester thermoplastiques

281112  Résines de polyéthylène

Cette sous-classe comprend les résines de polyéthylène.

2811121  Résines de polyéthylène

Résines de polyéthylène.

Exemple(s) illustratif(s)
• polyéthylène d'une densité de 0,915 ou plus mais moins de 0,94 (faible)
• polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94
• polyéthylène d'une densité inférieure à 0,915 (très faible)
• polymères d'éthylène, à faible densité linéaire
• résines de polyéthylène glycol

281113  Résines de polystyrène

Cette sous-classe comprend les résines de polystyrène.

2811131  Résines de polystyrène

Résines de polystyrène.

Exemple(s) illustratif(s)
• polystyrène (résine) expansible
• polystyrène (résine), compositions

281114  Autres résines thermoplastiques

Cette sous-classe comprend les autres résines thermoplastiques.

2811141  Autres résines thermoplastiques

Autres résines thermoplastiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• acétates de cellulose
• acétates de polyvinyle, en dispersion aqueuse
• copolymères d'acétate de vinyle
• copolymères de propylène
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• copolymères de styrène butadiène
• hydroxyéthylcellulose
• polychlorure de vinyle, en boulettes, non mélangé à d'autres substances
• protéines durcies
• résines d'ABS

281115  Résines phénol-formaldéhyde

Cette sous-classe comprend les résines phénol-formaldéhyde.

2811151  Résines phénol-formaldéhyde

Résines phénol-formaldéhyde.

Exemple(s) illustratif(s)
• compositions d'urée-formaldéhyde

281116  Autres résines thermodurcissables

Cette sous-classe comprend les autres résines thermodurcissables.

2811161  Autres résines thermodurcissables

Autres résines thermodurcissables.

Exemple(s) illustratif(s)
• mélange maître de concentrés de matières colorantes, à base de résine de plastique thermodurcissable,
pour la coloration de produits plastiques

• polyuréthannes, composés de moulage
• résines alkydes
• résines aminiques
• résines de mélamine
• résines de polyester thermodurcissables, non saturées
• résines de thiourée
• résines époxy
• résines époxydes

282  Produits primaires en plastique et en caoutchouc (sauf les résines plastiques et le matériel
d'emballage)

Ce groupe comprend les produits de base en plastique et en caoutchouc, non pour emballages, sauf les résines
plastiques.

28211  Caoutchouc et composés et mélanges de caoutchouc

Cette classe comprend le caoutchouc, et les composés et les mélanges de caoutchouc.

282111  Caoutchouc naturel

Cette sous-classe comprend le caoutchouc naturel.

2821111  Caoutchouc naturel

Caoutchouc naturel.
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Exemple(s) illustratif(s)
• balata
• base pour gommes à mâcher naturelle
• caoutchouc naturel techniquement spécifié
• caoutchouc naturel, en feuilles fumées
• latex de caoutchouc naturel, même prévulcanisé

282112  Caoutchouc synthétique

Cette sous-classe comprend le caoutchouc synthétique (élastomères vulcanisables).

2821121  Caoutchouc synthétique

Caoutchouc synthétique (élastomères vulcanisables).

Inclusion(s)
• caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène), incluant le latex
• caoutchouc nitrile, incluant le latex

Exemple(s) illustratif(s)
• caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR), latex
• caoutchouc butadiène (BR), en plaques, feuilles ou bandes
• caoutchouc butylique (butylcaoutchouc)
• caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) (CR), latex
• caoutchouc composé, additionné de noir de carbone ou de silice (non vulcanisé)
• caoutchouc composé, en plaques, feuilles ou bandes (non vulcanisé)
• caoutchouc de styrène butadiène
• caoutchouc synthétique butadiène
• dérivés chimiques du caoutchouc naturel
• élastomères de silicone
• silicones sous formes primaires

282113  Composés et mélanges de caoutchouc

Cette sous-classe comprend les composés et les mélanges de caoutchouc vulcanisé.

2821131  Composés et mélanges de caoutchouc

Composés et mélanges de caoutchouc vulcanisé.

28221  Fibres et filaments artificiels et synthétiques

Cette classe comprend les fibres et les filaments artificiels et synthétiques.

282211  Fibres artificielles et synthétiques coupées

Cette sous-classe comprend les fibres synthétiques (non cellulosiques) et artificielles (cellulosiques) coupées,
autres que le nylon et autres polyamides, y compris les étoupes et les déchets.

2822111  Fibres artificielles et synthétiques coupées

Fibres synthétiques (non cellulosiques) et artificielles (cellulosiques) coupées, autres que le nylon et autres
polyamides, y compris les étoupes et les déchets.
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Exemple(s) illustratif(s)
• fibres artificielles, cardées ou peignées
• fibres discontinues de polyester, cardées, peignées ou non
• fibres discontinues en acrylique ou modacrylique, cardées, peignées ou non
• fibres, acryliques ou modacryliques, cardées ou peignées
• fibres, acryliques ou modacryliques, non cardées ni peignées
• fibres, nylon ou autres polyamides, cardées ou peignées
• fibres, nylon, non cardées ni peignées
• fibres, polyester, cardées ou peignées
• fibres, polyester, non cardées ni peignées
• fibres, polypropylène, non cardées ni peignées
• fibres, viscose, non cardées ni peignées

Exclusion(s)
• fibres textiles, non cardées ou filées (voir 2211216 Fibres textiles, non cardées ou filées)
• fils de fibres cellulosiques coupées (voir 2211213 Fils de fibres cellulosiques coupées)
• fils de fibres non cellulosiques coupées (voir 2211214 Fils de fibres non cellulosiques coupées)
• fils de soie et de fibres naturelles coupées (voir 2211215 Fils de soie et de fibres naturelles coupées)

282212  Fils artificiels et synthétiques continus

Cette sous-classe comprend les fils artificiels (cellulosiques) et synthétiques (non cellulosiques) continus, sauf
élastifiés et texturés. Les monofilaments sont inclus.

2822121  Fils artificiels et synthétiques continus

Fils artificiels (cellulosiques) et synthétiques (non cellulosiques) continus, sauf élastifiés et texturés. Les
monofilaments sont inclus.

Exemple(s) illustratif(s)
• fils de filaments de nylon ou autres polyamides, retors ou câblés
• fils de filaments de polyester, partiellement orientés, simples, sans torsion et élastifiés
• fils de filaments de polypropylène, texturés
• fils de filaments synthétiques, simples, avec torsion
• fils de filaments synthétiques, simples, élastifiés, avec torsion
• lames de matières textiles artificielles ou synthétiques, largeur n'excédant pas 5 mm
• lames, matières textiles artificielles, largeur n'excédant pas 5 mm
• lames, matières textiles synthétiques, largeur n'excédant pas 5 mm
• monofilaments synthétiques, élastifiés, 67 décitex ou plus, dimension de la coupe transversale n'excède
pas 1 mm

Exclusion(s)
• fils (sauf les fils de caoutchouc recouverts) (voir 2211221 Fils à coudre (sauf les fils de caoutchouc
recouverts))

28231  Pellicules et feuilles en plastique souples (sauf pour l'emballage)

Cette classe comprend les pellicules et feuilles en plastique souples, sauf pour l'emballage.

282311  Pellicules et feuilles en plastique non pour emballages, en polyéthylène seulement

Cette sous-classe comprend les pellicules et feuilles en plastique polyéthylène seulement, non pour emballages.

2823111  Pellicules et feuilles en plastique non pour emballages, en polyéthylène seulement

Pellicules et feuilles en plastique polyéthylène seulement, non pour emballages.



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 345

Exemple(s) illustratif(s)
• feuilles, plastiques, en polymères du propylène, d'une épaisseur excédant 0,25 mm
• pellicules, plastiques, en polymères du propylène, d'une épaisseur excédant 0,25 mm

282312  Pellicules et feuilles en plastique non pour emballages (sauf en polyéthylène)

Cette sous-classe comprend les pellicules et feuilles en plastique, sauf les pellicules et feuilles en polyéthylène, non
pour emballages.

2823121  Pellicules et feuilles en plastique non pour emballages (sauf en polyéthylène)

Pellicules et feuilles en plastique, sauf les pellicules et feuilles en polyéthylène, non pour emballages.

Exemple(s) illustratif(s)
• cellophane pour emballage
• feuilles, plastiques, en polymères de chlorure de vinyle, rigides
• pellicules, plastiques, en polymères de chlorure de vinyle, rigides

28232  Formes profilées en plastique

Cette classe comprend les formes profilées en plastique.

282321  Formes profilées en plastique laminé

Cette sous-classe comprend les formes profilées en plastique laminé.

2823211  Formes profilées en plastique laminé

Formes profilées en plastique laminé.

Exemple(s) illustratif(s)
• feuilles de plastique laminées
• feuilles de plastique laminées, à base de papier
• feuilles de plastique renforcé
• feuilles de plastique stratifiées sous haute pression, pour décoration
• feuilles de plastique stratifiées, renforcées de papier, formées sous haute pression
• pellicules, plastiques, renforcées
• produits plats laminés en plastique
• spauldite en feuilles
• stratifiés décoratifs, renforcés de papier, formés sous haute pression

282322  Profilés en plastique non laminés

Cette sous-classe comprend les profilés en plastique non laminés.

2823221  Profilés en plastique non laminés

Profilés en plastique non laminés.

Exemple(s) illustratif(s)
• joncs, bâtons et profilés cellulosiques
• joncs, bâtons et profilés en celluloïd
• joncs, bâtons et profilés en fibres vulcanisées cellulosiques
• joncs, bâtons et profilés en polymères de chlorure de vinyle, autres
• joncs, bâtons et profilés en polymères de l'éthylène
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• monofilaments cellulosiques, extrusions excédant 1 mm
• monofilaments de fibres vulcanisées cellulosiques, excédant 1 mm
• monofilaments en polymères de chlorure de vinyle, extrusions excédant 1 mm
• monofilaments en polymères de l'éthylène extrusions excédant 1 mm
• profilés de fenêtres (linéaux)
• profilés de fenêtres (linéaux), en polymères de chlorure de vinyle
• profilés de portes, en polymères de chlorure de vinyle

Exclusion(s)
• pellicules et feuilles en plastique, non laminées, non pour emballages (voir 2823111 Pellicules et feuilles
en plastique non pour emballages, en polyéthylène seulement)

• pellicules et feuilles en plastique, non laminées, pour emballages (voir 4741711 Pellicules et feuilles en
plastique pour l'emballage, en polyéthylène)

• tuyaux et tubes, en plastique rigide (voir 4641111 Tuyaux de plomberie en plastique de polyéthylène (sauf
les tuyaux souples))

283  Pneus

Ce groupe comprend les pneus.

28311  Pneus

Cette classe comprend les pneus.

283111  Pneumatiques pour voitures particulières et véhicules similaires

Cette sous-classe comprend les pneumatiques pour voitures particulières et véhicules similaires.

2831111  Pneumatiques pour voitures particulières et véhicules similaires

Pneumatiques pour voitures particulières et véhicules similaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• pneus neufs, en caoutchouc, pour les voitures de course
• pneus neufs, en caoutchouc, pour les voitures de tourisme, à plis croisés
• pneus neufs, en caoutchouc, pour les voitures de tourisme, radiaux

283112  Pneumatiques pour autobus et camions

Cette sous-classe comprend les pneumatiques pour autobus et camions lourds et légers.

2831121  Pneumatiques pour autobus et camions

Pneumatiques pour autobus et camions lourds et légers.

Exemple(s) illustratif(s)
• pneus neufs, en caoutchouc, pour autobus ou camions, hors-route, avec diamètre de jante de 40,6 cm ou
plus

• pneus neufs, en caoutchouc, pour autobus ou camions, hors-route, radiaux, avec diamètre de jante
inférieur à 40,6 cm ou plus

• pneus neufs, en caoutchouc, pour camions légers, radiaux, pour la route
• pneus neufs, en caoutchouc, pour camions lourds et autobus, radiaux, pour la route

Exclusion(s)
• pneumatiques pour camionnettes et autres camions légers de tourisme (voir 2831111 Pneumatiques pour
voitures particulières et véhicules similaires)
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283113  Autres pneumatiques, semi-pneumatiques et pneus en caoutchouc sans chambre, et
pneus rechapés et matériel de réparation de pneus

Cette sous-classe comprend les autres pneumatiques, semi-pneumatiques et pneus en caoutchouc sans chambre,
et les pneus rechapés et le matériel de réparation de pneus.

2831131  Pneumatiques, semi-pneumatiques et pneus en caoutchouc sans chambre, n.c.a.

Pneumatiques, semi-pneumatiques et pneus en caoutchouc sans chambre, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• pneumatiques neufs, en caoutchouc, pour avions
• pneumatiques neufs, en caoutchouc, pour bicyclettes
• pneumatiques neufs, en caoutchouc, pour motocycles
• pneumatiques pour tracteurs agricoles, en caoutchouc
• pneus en caoutchouc, pour tricycles
• pneus neufs, en caoutchouc, à chevrons
• pneus neufs, en caoutchouc, à chevrons, hors route
• pneus neufs, en caoutchouc, à chevrons, pour tracteurs
• pneus pleins ou creux, industriels
• pneus pour landaus de bébé, jouets et tricycles
• pneus pour tracteurs de jardin, en caoutchouc
• pneus pour véhicules utilitaires, en caoutchouc

2831132  Chambres à air, bandes de rechapage, articles divers pour pneus et matériel de
rechapage

Chambres à air, bandes de rechapage, articles divers pour pneus et matériel de rechapage.

Inclusion(s)
• bombes anticrevaison

Exemple(s) illustratif(s)
• bandes de roulement interchangeables
• bavettes en caoutchouc
• bavettes et garde-boue, en caoutchouc
• chambres à air en caoutchouc pour pneumatiques d'autobus
• chambres à air en caoutchouc pour pneumatiques d'avions
• chambres à air en caoutchouc pour pneumatiques de bicyclettes
• chambres à air, en caoutchouc, pour pneumatiques de camions
• chambres à air, en caoutchouc, pour pneumatiques de voitures de courses
• flaps de jantes (protège-chambre à air)

2831133  Pneus remis à neuf ou rechapés

Pneus remis à neuf ou rechapés.

Exclusion(s)
• pneus usés, non remis à neuf ou rechapés, pour camions lourds et autobus (voir 2831121 Pneumatiques
pour autobus et camions)

• pneus usés, non remis à neuf ou rechapés, pour voitures de tourisme (voir 2831111 Pneumatiques pour
voitures particulières et véhicules similaires)

284  Produits finis en caoutchouc et en plastique

Ce groupe comprend les produits finis en caoutchouc et en plastique.
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Exclusion(s)
• matériaux en plastique pour les bâtiments et la construction (voir 464 Matériaux en plastique et en mousse
pour les bâtiments et la construction)

28411  Tuyaux et courroies en caoutchouc et en plastique

Cette classe comprend les tuyaux et les courroies en caoutchouc et en plastique.

284111  Courroies de transmission en caoutchouc et en plastique

Cette sous-classe comprend les courroies de transmission en caoutchouc et en plastique.

2841111  Courroies de transmission en caoutchouc et en plastique

Courroies de transmission en caoutchouc et en plastique.

Exemple(s) illustratif(s)
• courroies de transmission crantées (synchrones) sans fin, caoutchouc vulcanisé, circonférence excédant
150 cm mais n'excédant pas 198 cm

• courroies de transmission crantées (synchrones) sans fin, caoutchouc vulcanisé, circonférence excédant
60 cm mais n'excédant pas 150 cm

• courroies de transmission sans fin, en caoutchouc vulcanisé, de section trapézoïdale, circonférence
excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm, pour automobile

• courroies de transmission sans fin, en caoutchouc vulcanisé, de section trapézoïdale, circonférence
excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm, pour automobile

• courroies de transmission, sans fin, en caoutchouc vulcanisé, de section trapézoïdale, circonférence
excédant 240 cm

• courroies plates transporteuses ou de transmission, en matières plastiques
• courroies transporteuses ou de transmission, en plastique
• courroies transporteuses, en caoutchouc vulcanisé, renforcées seulement de matières plastiques
• courroies transporteuses, en caoutchouc vulcanisé, renforcées seulement de matières textiles
• courroies transporteuses, en caoutchouc vulcanisé, renforcées seulement de métal

284112  Tuyaux, tubes et tuyaux souples en caoutchouc et en plastique flexible

Cette sous-classe comprend les tuyaux, les tubes et les tuyaux souples en caoutchouc et en plastique flexible.

2841121  Tuyaux et tubes en caoutchouc, en plastique, en nylon et en autres matières, pour les
véhicules automobiles routiers et hors route

Tuyaux et tubes en caoutchouc, en plastique, en nylon et en autres matières, pour les véhicules automobiles
routiers et hors route.

Exemple(s) illustratif(s)
• tubes et tuyaux en caoutchouc renforcé de métal, sans accessoires, pour véhicules automobiles
• tubes et tuyaux en caoutchouc renforcé de textile, sans accessoires, pour véhicules automobiles
• tubes et tuyaux en caoutchouc renforcé ou non, avec accessoires, pour véhicules automobiles
• tubes pour véhicules automobiles, en matières textiles caoutchoutées
• tubes souples, à pression, de plastique, pour les véhicules automobiles routiers et hors route
• tubes souples, à pression, de polyéthylène, pour les véhicules automobiles routiers et hors route
• tubes souples, à pression, de PVC, pour les véhicules automobiles routiers et hors route
• tuyaux en caoutchouc renforcé de métal, sans accessoires, pour véhicules automobiles
• tuyaux en caoutchouc renforcé de textile, sans accessoires, pour véhicules automobiles
• tuyaux en matières textiles caoutchoutées, pour véhicules automobiles
• tuyaux et tubes, en caoutchouc non vulcanisé, pour véhicules automobiles routiers et hors route
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2841122  Tuyaux et tubes en caoutchouc, en plastique, en nylon et en autres matières, pour
d'autres usages

Tuyaux et tubes en caoutchouc, en plastique, en nylon et en autres matières, pour d'autres usages.

Inclusion(s)
• tuyaux en caoutchouc renforcé de métal, sans accessoires, incluant incendie, irrigation et pompes
aspirantes et foulantes

Exemple(s) illustratif(s)
• boyaux et tuyaux de jardin, en caoutchouc vulcanisé, renforcés ou non, sans accessoires
• tubes et tuyaux en caoutchouc renforcé de métal, sans accessoires, pneumatiques et hydrauliques
• tubes et tuyaux en caoutchouc renforcé de textile, sans accessoires, pneumatiques et hydrauliques
• tubes et tuyaux en caoutchouc renforcé ou non, avec accessoires, pneumatiques ou hydrauliques
• tuyaux d'arrosage de jardin, en caoutchouc vulcanisé, non renforcés, sans accessoires
• tuyaux d'arrosage en plastique, non renforcés, avec accessoires
• tuyaux d'arrosage en plastique, non renforcés, sans accessoires
• tuyaux d'incendie, en lin tressé, caoutchouté ou plastifié
• tuyaux en caoutchouc renforcé de métal, sans accessoires, pneumatiques et hydrauliques
• tuyaux en caoutchouc renforcé de textile, sans accessoires, pneumatiques et hydrauliques
• tuyaux en caoutchouc renforcé ou non, avec accessoires, pneumatiques ou hydrauliques
• tuyaux et boyaux d'incendie, en caoutchouc vulcanisé, renforcés ou non, avec accessoires

28412  Produits en plastique (sauf pour l'emballage et la construction), n.c.a.

Cette classe comprend les produits en plastique, sauf pour l'emballage et la construction, n.c.a.

284121  Vaisselle, articles de table et de cuisine, et vaisselle allant au four en plastique (y compris
la vaisselle allant au four à micro-ondes)

Cette sous-classe comprend la vaisselle, les articles de table et de cuisine, et la vaisselle allant au four en
plastique, y compris la vaisselle allant au four à micro-ondes.

2841211  Vaisselle, articles de table et de cuisine, et vaisselle allant au four en plastique (y
compris la vaisselle allant au four à micro-ondes)

Vaisselle, articles de table et de cuisine, et vaisselle allant au four en plastique, y compris la vaisselle allant au four
à micro-ondes.

Exemple(s) illustratif(s)
• agitateurs en matières plastiques
• articles de table jetables en matières plastiques
• assiettes, plateaux et bols jetables, en matières plastiques
• boîtes à lunch, en matières plastiques
• contenants pour l'entreposage des aliments, en matières plastiques
• napperons et autres dessous de plats, en matières plastiques
• pailles en matières plastiques
• rangeurs d'ustensiles de cuisine, plateaux ou carrousels, en matières plastiques
• ustensiles jetables, en matières plastiques
• ustensiles non jetables, en matières plastiques
• ustensiles pour la cuisson, en matières plastiques
• verres et tasses non jetables, en matières plastiques

284122  Autres produits de consommation, institutionnels et commerciaux en plastique

Cette sous-classe comprend les autres produits de consommation, institutionnels et commerciaux en plastique.
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2841221  Autres produits de consommation, institutionnels et commerciaux en plastique

Autres produits de consommation, institutionnels et commerciaux en plastique.

Inclusion(s)
• tétines en silicone

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires pour salle de bains en matières plastiques
• ballons jouets en matières plastiques
• coffrets à bijoux en matières plastiques
• fleurs artificielles en matières plastiques
• fruits artificiels en matières plastiques
• matelas pneumatiques en matières plastiques
• peignes pour cheveux en matières plastiques
• pelles en matières plastiques
• poubelles en matières plastiques
• seaux en matières plastiques

Exclusion(s)
• articles électroniques intelligents portables, en plastique (voir 3621132 Montres intelligentes)
• boîtes ou caisses en plastique utilisées comme sacs à main ou bourses (voir 2313112 Sacs à main et
bourses)

284123  Pièces et composants en plastique, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les pièces et les composants en plastique, n.c.a.

2841231  Pièces et composants en plastique renforcé et en fibre de verre (sauf pour les véhicules
automobiles)

Pièces et composants en plastique renforcé et en fibre de verre, sauf pour les véhicules automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces de poteaux de ligne de transmission, en fibre de verre ou de matériau composite
• séparateurs d'accumulateurs en matières plastiques

2841232  Pièces fabriquées en plastique pour autre matériel de transport, n.c.a.

Pièces fabriquées en plastique pour autre matériel de transport, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• pare-brise pour bateaux en matières plastiques

2841233  Formes en plastique pour meubles et articles d'ameublement (sauf en mousse et en
plastique renforcé)

Formes en plastique pour meubles et articles d'ameublement, sauf en mousse et en plastique renforcé.

Exemple(s) illustratif(s)
• chaînes décoratives, en matières plastiques
• garnitures pour carrosseries ou similaires, en matières plastiques
• garnitures pour meubles, en matières plastiques
• ornements de meubles, en matières plastiques
• poignées de meubles, en matières plastiques
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2841234  Produits en plastique préfabriqués pour machines électriques, électroniques ou
industrielles (sauf les plastiques en mousse et renforcés)

Produits en plastique préfabriqués pour machines électriques, électroniques ou industrielles, sauf les plastiques en
mousse et renforcés.

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires en matières plastiques, pour câbles téléphoniques
• cadres de châssis, en plastique, pour téléviseurs, radios et phonographes
• pièces en plastique d'amplificateurs de son commerciaux
• pièces en plastique de caisses enregistreuses
• pièces en plastique de lecteurs optiques et d'appareils de reconnaissance de textes
• pièces en plastique de machines à adresser
• pièces en plastique de machines à calculer
• pièces en plastique de machines à traiter le courrier
• pièces en plastique de machines comptables
• pièces en plastique d'ordinateurs portables
• pièces façonnées en matières plastiques pour aspirateurs électriques, à usage domestique
• pièces façonnées en matières plastiques pour humidificateurs électriques portables à usage domestique

28413  Produits en caoutchouc, n.c.a.

Cette classe comprend les produits en caoutchouc, n.c.a.

Exclusion(s)
• bateaux gonflables, en caoutchouc (voir 4421122 Bateaux de plaisance et autres bateaux, n.c.a.)

284131  Produits en caoutchouc spongieux, en caoutchouc expansé et en caoutchouc mousse

Cette sous-classe comprend les produits en caoutchouc spongieux, en caoutchouc expansé et en caoutchouc
mousse.

2841311  Produits en caoutchouc spongieux, en caoutchouc expansé et en caoutchouc mousse

Produits en caoutchouc spongieux, en caoutchouc expansé et en caoutchouc mousse.

Exemple(s) illustratif(s)
• bourrelets d'étanchéité, non coupés, pour automobiles
• éponges, en caoutchouc alvéolaire
• feuilles de caoutchouc mousse, caoutchouc alvéolaire
• sous-tapis en caoutchouc alvéolaire (vulcanisé)

Exclusion(s)
• tissus revêtus ou laminés de caoutchouc (voir 2211161 Tissus enduits)

284132  Articles mécaniques en caoutchouc

Cette sous-classe comprend les articles mécaniques en caoutchouc.

2841321  Articles mécaniques en caoutchouc

Articles mécaniques en caoutchouc.

Exemple(s) illustratif(s)
• matériel ou fourniture de joint, en caoutchouc non alvéolaire
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284133  Autres produits en caoutchouc, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les autres produits en caoutchouc, n.c.a.

2841331  Produits en caoutchouc à usage industriel, n.c.a.

Produits en caoutchouc à usage industriel, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• coquille percée ou usinée de bobine aspirante, machine à papier
• cylindres pour calandres de machines à papier
• cylindres pour calandres ou laminoirs
• cylindres pour calandres pour rechargement de machines à papier
• feuilles de caoutchouc pour impression, non alvéolaires
• garnitures de cylindres en caoutchouc, de machines et matériel d'usines de pâte
• garnitures de cylindres en caoutchouc, de machines pour la fabrication ou finition du papier ou du carton

2841332  Membranes d'étanchéité de toiture en caoutchouc

Membranes d'étanchéité de toiture en caoutchouc.

2841333  Préservatifs et produits de santé en caoutchouc, n.c.a.

Préservatifs et produits de santé en caoutchouc, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• articles de pharmacie en caoutchouc
• articles d'hygiène en caoutchouc
• bouillottes en caoutchouc
• canules en caoutchouc
• condoms en caoutchouc
• doigtiers en caoutchouc
• poires à injection, pour seringues, vaporisateurs, compte-gouttes, en caoutchouc
• sacs à glace en caoutchouc
• sacs à oxygène en caoutchouc
• seringues en caoutchouc
• téterelles (protège-tétines) en caoutchouc
• tétines en caoutchouc

2841334  Autres produits divers en caoutchouc (sauf bateaux en caoutchouc), n.c.a.

Autres produits divers en caoutchouc, sauf les bateaux en caoutchouc, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• baguettes profilées, en caoutchouc non vulcanisé
• ballons jouets, en caoutchouc
• cordes et fils de caoutchouc vulcanisé
• débris et déchets de caoutchouc durci
• fils de caoutchouc non vulcanisé
• gommes à effacer en caoutchouc
• peignes pour cheveux, en caoutchouc
• plateaux en caoutchouc durci, pour dessus de toilette
• semelles extérieures, caoutchouc
• talons, caoutchouc
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28414  Produits en mousse (sauf pour l'emballage et la construction), n.c.a.

Cette classe comprend les produits en mousse, sauf pour l'emballage et la construction, n.c.a.

284141  Profilés en mousse de polystyrène ou de polyuréthanne, pour le transport

Cette sous-classe comprend les profilés en mousse de polystyrène ou de polyuréthanne, pour le transport.

2841411  Profilés en mousse de polystyrène ou de polyuréthanne, pour les véhicules automobiles

Profilés en mousse de polystyrène ou de polyuréthanne, pour les véhicules automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• coupe-froid en polyuréthanne, pour véhicules automobiles
• feuilles, en polyuréthanne alvéolaire rigide, pour tableaux de bord, sièges et composants internes et
externes de véhicules automobiles

• profilés en mousse de polystyrène pour sièges, tableaux de bord et autres composants intérieurs ou
extérieurs de véhicules automobiles

• profilés en mousse de polyuréthanne pour sièges, tableaux de bord et autres composants intérieurs ou
extérieurs de véhicules automobiles

2841412  Profilés en mousse de polystyrène ou de polyuréthanne, pour autre matériel de
transport

Profilés en mousse de polystyrène ou de polyuréthanne, pour autre matériel de transport.

284142  Profilés en mousse de polystyrène ou de polyuréthanne, pour meubles et autres produits
n.c.a.

Cette sous-classe comprend les profilés en mousse de polystyrène ou de polyuréthanne, pour les meubles et les
autres produits n.c.a.

2841421  Profilés en mousse de polystyrène ou de polyuréthanne, pour meubles

Profilés en mousse de polystyrène ou de polyuréthanne, pour meubles.

Exemple(s) illustratif(s)
• feuilles, en polyuréthanne alvéolaire rigide, pour meubles et articles d'ameublement
• profilés en mousse de polystyrène pour meubles et articles d'ameublement
• profilés en mousse de polyuréthanne pour meubles et articles d'ameublement
• sous-tapis en polyuréthanne

2841422  Profilés en mousse de polystyrène ou de polyuréthanne, pour d'autres produits n.c.a.

Profilés en mousse de polystyrène ou de polyuréthanne, pour d'autres produits n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• profilés en mousse de polystyrène pour usages électrique et électronique
• profilés en mousse de polyuréthanne pour usages électrique et électronique

284143  Produits de grande consommation et commerciaux en mousse de polystyrène ou de
polyuréthanne (y compris la vaisselle et les articles de table)

Cette sous-classe comprend les produits de grande consommation et commerciaux en mousse de polystyrène ou
de polyuréthanne, y compris la vaisselle et les articles de table.
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2841431  Produits de grande consommation et commerciaux en mousse de polystyrène ou de
polyuréthanne (y compris la vaisselle et les articles de table)

Produits de grande consommation et commerciaux en mousse de polystyrène ou de polyuréthanne, y compris la
vaisselle et les articles de table.

Exemple(s) illustratif(s)
• assiettes, plats de service et bols jetables en mousse de polystyrène
• assiettes, plats de service et bols jetables en mousse de polyuréthanne
• contenants jetables pour restaurants à service rapide, en mousse de polystyrène
• glacières portatives pour pique-nique, en mousse de polystyrène
• glacières portatives pour pique-nique, en mousse de polyuréthanne
• gobelets en mousse de polystyrène, pour café à emporter
• gobelets en mousse de polyuréthanne pour café à emporter
• houppes, houppettes à poudrer
• tampons pour l'application de produits cosmétiques ou de toilette
• vaisselle jetable, en mousse de polystyrène
• verres et gobelets jetables, en mousse de polystyrène

284144  Autres produits en mousse

Cette sous-classe comprend les autres produits en mousse.

2841441  Profilés en mousse de plastique pour les véhicules automobiles (sauf en polystyrène et
en polyuréthanne)

Profilés en mousse de plastique pour les véhicules automobiles, sauf en polystyrène et en polyuréthanne.

2841442  Profilés en mousse de plastique pour autre matériel de transport, n.c.a. (sauf en
polystyrène et en polyuréthanne)

Profilés en mousse de plastique pour autre matériel de transport, n.c.a., sauf en polystyrène et en polyuréthanne.

2841443  Profilés en mousse de plastique pour meubles et articles d'ameublement (sauf en
polystyrène et en polyuréthanne)

Profilés en mousse de plastique pour meubles et articles d'ameublement, sauf en polystyrène et en polyuréthanne.

2841444  Produits en mousse de grande consommation et commerciaux, y compris la vaisselle et
les articles de table (sauf en polystyrène et en polyuréthanne)

Produits en mousse de grande consommation et commerciaux, y compris la vaisselle et les articles de table, sauf
en polystyrène et en polyuréthanne.

2841445  Profilés en mousse de plastique pour autres produits, n.c.a. (sauf en polystyrène et en
polyuréthanne)

Profilés en mousse de plastique pour autres produits, n.c.a., sauf en polystyrène et en polyuréthanne.

291  Produits minéraux non métalliques

Ce groupe comprend les produits minéraux non métalliques.
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29111  Produits d'argile et de céramique et produits réfractaires

Cette classe comprend les produits d'argile et de céramique ainsi que les produits réfractaires.

291111  Produits réfractaires

Cette sous-classe comprend les produits réfractaires.

2911111  Produits réfractaires en argile

Produits réfractaires en argile.

Exemple(s) illustratif(s)
• briques réfractaires en argile
• garnitures de poêle en argile
• matières coulables réfractaires en argile
• mélanges pisés argileux
• mélanges réfractaires en argile, pour gunitage
• mélanges réfractaires en argile, pour truelle
• mortiers réfractaires en argile
• ouvrages en matières réfractaires en argile

2911112  Produits réfractaires non argileux

Produits réfractaires non argileux.

Exemple(s) illustratif(s)
• briques anti-acide chanfreinées
• briques réfractaires non argileuses
• ciment de magnésie
• ciment de sépiolite
• ciment de type réfractaire
• garnitures de poêle non argileuses
• matières coulables réfractaires, non argileuses
• mélanges pisés non argileux
• mélanges réfractaires non argileux, pour gunitage
• mélanges réfractaires non argileux, pour truelle
• mortiers réfractaires non argileux

291112  Tuiles en céramique et autres produits structurels et architecturaux en céramique

Cette sous-classe comprend les tuiles en céramique, les briques de construction en argile et les autres produits
structurels et architecturaux en céramique.

2911121  Carreaux pour murs et plancher en céramique (y compris les carreaux de carrière)

Carreaux pour murs et plancher en céramique, y compris les carreaux de carrière.

2911122  Briques, tuiles en argile, tuyaux d'égout en argile et autres produits structurels et
architecturaux en céramique

Briques, tuiles en argile, tuyaux d'égout en argile et autres produits structurels et architecturaux en céramique.

Exemple(s) illustratif(s)
• blocs pour plancher en céramique
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• briques de construction, en argile, non vitrifiées
• briques de construction, en argile, vitrifiées
• briques de construction, en céramique, non vitrifiées
• briques de construction, en céramique, vitrifiées
• drains en terre cuite
• éléments et conduits de cheminée, en céramique
• gaines de cheminée en céramique
• raccords de tuyaux d'égout en argile
• tuiles de couverture en céramique
• tuiles de support ou de remplissage en céramique

291113  Appareils sanitaires émaillés vitrifiés, et produits vitrifiés, semi-vitrifiés et en faïence
n.c.a.

Cette sous-classe comprend les appareils sanitaires émaillés vitrifiés, et les produits vitrifiés, semi-vitrifiés et en
faïence n.c.a.

2911131  Appareils sanitaires vitrifiés

Appareils sanitaires en porcelaine vitrifiée.

Exemple(s) illustratif(s)
• baignoires en porcelaine vitrifiée
• bidets en porcelaine vitrifiée
• cuvettes et réservoirs de toilette combinés, en porcelaine vitrifiée
• éviers en porcelaine vitrifiée
• lavabos en porcelaine vitrifiée
• urinoirs et réservoirs combinés, en porcelaine vitrifiée

2911132  Articles de table et ustensiles de cuisine vitrifiés et semi-vitrifiés

Articles de table et ustensiles de cuisine en céramique.

Exemple(s) illustratif(s)
• articles de cuisine en céramique
• articles de cuisine en porcelaine
• vaisselle en céramique
• vaisselle en porcelaine

Exclusion(s)
• articles de table et ustensiles de cuisine en vitrocérame (voir 2911351 Articles de table et de cuisine et
articles décoratifs, en verre pressé ou soufflé à la machine)

2911133  Produits en porcelaine vitrifiée et en faïence fine

Produits en porcelaine vitrifiée et en faïence fine.

Exemple(s) illustratif(s)
• statuettes et autres objets d'ornementation, en porcelaine

2911134  Articles décoratifs en céramique

Articles décoratifs en céramique.

Exemple(s) illustratif(s)
• articles de ménage en céramique
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• articles de toilette en céramique
• pots à fleurs en céramique
• statuettes et autres objets ornementaux en céramique

2911135  Produits électriques, de laboratoire et industriels en porcelaine, en stéatite et en autre
céramique

Produits électriques, de laboratoire et industriels en céramique.

Exemple(s) illustratif(s)
• aimants permanents en céramique
• appareils et articles pour laboratoire, usages chimiques ou techniques, en céramique
• isolateurs en céramique pour l'électricité
• noyaux isolants de bougies d'allumage, en céramique
• pièces isolantes en céramique
• produits en céramique mécanique et thermo-mécanique
• produits en céramique technique

29112  Produits en béton

Cette classe comprend les produits en béton.

291121  Blocs et briques de béton

Cette sous-classe comprend les blocs et briques de béton.

2911211  Briques et blocs décoratifs en béton

Briques et blocs décoratifs en béton.

Exemple(s) illustratif(s)
• parpaings de construction, en béton, pour patios
• pavés en béton à emboîtement

2911212  Briques et blocs structurels en béton

Briques et blocs structurels en béton.

Exemple(s) illustratif(s)
• blocs de béton de mâchefer
• blocs de construction en béton
• blocs en béton pour cheminées
• blocs pour construction en pierre artificielle

291122  Raccords et tuyaux en béton

Cette sous-classe comprend les raccords et les tuyaux en béton.

2911221  Raccords et tuyaux en béton

Raccords et tuyaux en béton.

Exemple(s) illustratif(s)
• raccords pour tuyau, en béton
• tuyaux de ponceau, en béton armé
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• tuyaux de ponceau, en béton ordinaire
• tuyaux de ponceau, en béton précontraint
• tuyaux d'égout, en béton armé
• tuyaux d'égout, en béton ordinaire
• tuyaux d'égout, en béton précontraint
• tuyaux en béton armé
• tuyaux en béton ordinaire
• tuyaux en béton précontraint

291123  Autres produits en béton préfabriqué et précontraint

Cette sous-classe comprend les autres produits en béton préfabriqué et précontraint.

2911231  Produits en béton préfabriqué, n.c.a.

Produits en béton préfabriqué, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• bassins collecteurs en béton précoulé
• fosses septiques en béton
• pesées pour pipelines en béton précoulé
• poteaux de ligne de transmission, en béton
• silos et autres constructions préfabriquées, en béton
• trous d'homme, en béton

Exclusion(s)
• parpaings de construction, en béton, pour patios (voir 2911211 Briques et blocs décoratifs en béton)
• pavés à emboîtement en béton (voir 2911211 Briques et blocs décoratifs en béton)
• produits en béton préfabriqués et précontraints (sauf les blocs, les briques, les tuyaux et les raccords en
béton) (voir 2911232 Produits en béton précontraint, n.c.a.)

2911232  Produits en béton précontraint, n.c.a.

Produits en béton précontraint, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• bassins collecteurs en béton précontraint
• dalles à noyau creux en béton précontraint pour génie civil
• dalles en béton précontraint
• éléments préfabriqués en béton précontraint pour les travaux de génie civil
• marches d'escaliers en béton précontraint
• murs de bâtiments en béton précontraint pour génie civil
• panneaux en béton précontraint pour génie civil
• pesées pour pipelines en béton précontraint
• unités de galeries en béton précontraint pour génie civil

29113  Verre et produits en verre (sauf les vitres et les miroirs d'automobiles)

Cette classe comprend le verre et les produits en verre, sauf les vitres et miroirs d'automobiles.

291131  Verre plat (sauf pour les automobiles)

Cette sous-classe comprend le verre plat, sauf pour les automobiles.
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2911311  Verre plat (sauf pour les automobiles)

Verre plat, sauf pour les automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• verre flotté
• verre plat
• verre recuit

291132  Verre feuilleté et trempé (sauf pour les automobiles)

Cette sous-classe comprend le verre feuilleté et trempé, sauf pour les automobiles.

2911321  Verre feuilleté (sauf pour les automobiles)

Verre feuilleté, sauf pour les automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• verre de sécurité, formé de feuilles contre-collées, pour aéronefs
• verre résistant aux ouragans
• vitrage feuilleté de puits de lumière

2911322  Verre trempé (sauf pour les automobiles)

Verre trempé, sauf pour les automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• verre de sécurité trempé pour aérodynes
• verre de sécurité trempé pour aéronefs
• verre de sécurité trempé pour matériel roulant de chemin de fer
• verre de sécurité trempé pour vaisseaux

291133  Fibre de verre de type textile

Cette sous-classe comprend la fibre de verre de type textile.

2911331  Fibre de verre de type textile

Fibre de verre de type textile.

Exemple(s) illustratif(s)
• cordages et tubes tressés en fibre de verre
• disques en fibres de verre devant servir à la fabrication de meules abrasives
• fils coupés en fibre de verre
• mats en fibre de verre
• mèches en fibre de verre
• ouvrages en fibres de verre tricotées ou crochetées
• revêtements pour tuyaux en fibre de verre
• stratifils en fibre de verre
• tissus en fibre de verre
• voiles de fibre de verre

Exclusion(s)
• isolants en nattes en fibre de verre (voir 2911421 Laine minérale pour l'isolation thermique et acoustique
de bâtiments)
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291134  Vitrages isolants à parois multiples

Cette sous-classe comprend les vitrages isolants à parois multiples.

2911341  Vitrages isolants à parois multiples

Vitrages isolants à parois multiples.

291135  Produits en verre, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les produits en verre, n.c.a.

2911351  Articles de table et de cuisine et articles décoratifs, en verre pressé ou soufflé à la
machine

Articles de table et de cuisine et articles décoratifs, en verre pressé ou soufflé à la machine.

Exemple(s) illustratif(s)
• aquariums en verre
• articles de table et de cuisine en borosilicate
• articles de table et de cuisine en vitrocérame
• articles en verre taillé usinés
• verres à boire usinés

2911352  Articles en verre pressé ou soufflé à la machine pour les appareils d'éclairage et le
matériel de laboratoire et industriel

Articles en verre pressé ou soufflé à la machine pour les appareils d'éclairage et le matériel de laboratoire et
industriel.

Exemple(s) illustratif(s)
• cristaux de montre, en verre
• ébauches de lentilles, en verre
• enveloppes tubulaires et ampoules pour l'éclairage électrique, en verre
• enveloppes tubulaires et ampoules pour tubes cathodiques, en verre
• verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie

2911353  Verrerie pressée ou soufflée à la main

Verrerie pressée ou soufflée à la main.

Exemple(s) illustratif(s)
• ampoules en verre soufflé à la main pour flacons à vide
• cubes, dés et autre verrerie faits à la main, même sur support, pour mosaïques ou décorations
• objets d'ornement décoratifs en verre faits à la main
• verres à boire faits à la main

2911354  Miroirs en verre (sauf pour les automobiles)

Miroirs en verre, sauf pour les automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• miroirs travaillés optiquement, montés
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2911355  Autres produits en verre, n.c.a.

Autres produits en verre, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• baguettes en verre
• billes en verre
• cubes, dés et autre verrerie usinés, même sur support, pour mosaïques ou décorations
• isolateurs en verre pour l'électricité
• verres assemblés en vitraux pour fenêtres
• verres pour lunettes de sécurité ou de protection, sauf les lentilles

29114  Produits minéraux non métalliques, n.c.a.

Cette classe comprend les produits minéraux non métalliques, n.c.a.

291141  Pierre de taille

Cette sous-classe comprend la pierre de taille.

2911411  Pierre de taille en granite

Pierre de taille en granite.

Exemple(s) illustratif(s)
• bordures en granite
• carreaux, cubes et petites pièces finies similaires en granite
• dalles en granite
• monuments, bases et plaques commémoratives, de granite, finis
• parements de pierres de taille, en granite
• pavés en granite
• pierres pour monuments, travaillées, granite
• pierres travaillées, granite
• plaques et blocs en granite taillé pour bâtiment et construction

2911412  Pierre de taille en calcaire

Pierre de taille en calcaire.

Exemple(s) illustratif(s)
• carreaux, cubes et petites pièces finies similaires en calcaire
• dalles en calcaire
• panneaux et placages en calcaire
• parements de pierres de taille, en calcaire
• pierres de construction, en travertin ou dolomite
• pierres de taille en travertin ou dolomite
• plaques et blocs en calcaire taillé pour bâtiment et construction

2911413  Pierre de taille en marbre, ardoise ou grès, et autres pierres de taille n.c.a.

Pierre de taille en marbre, ardoise ou grès, et les autres pierres de taille n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• carreaux en marbre
• carreaux, cubes et petites pièces finies similaires, en albâtre
• carreaux, cubes et petites pièces finies similaires, en marbre
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• marbre de taille pour monuments
• panneaux et placages en grès
• pierres de taille en grès
• pierres de taille en marbre
• planchers en ardoise
• plaques et blocs en grès taillé pour bâtiment et construction
• plaques et blocs en marbre taillé pour bâtiment et construction
• toitures en ardoise

291142  Laine minérale

Cette sous-classe comprend la laine minérale.

2911421  Laine minérale pour l'isolation thermique et acoustique de bâtiments

Laine minérale pour l'isolation thermique et acoustique de bâtiments.

Exemple(s) illustratif(s)
• carreaux de plafond acoustiques
• carreaux de plafonds, en fibres de verre
• isolants pour bâtiments en laine de laitier
• isolants pour bâtiments en laine de verre
• isolants pour bâtiments, en laine minérale, en nattes
• isolants pour bâtiments, en laine minérale, en vrac
• isolants pour bâtiments, en nattes
• panneaux de mur acoustiques

2911422  Laine minérale pour isolation industrielle et isolation de matériel et d'appareils

Laine minérale pour isolation industrielle et isolation de matériel et d'appareils.

Exemple(s) illustratif(s)
• isolants pour conduits en laine minérale
• isolants pour tuyaux
• laine de roche pour isolation de matériel
• revêtements en laine minérale

291143  Abrasifs et substances de polissage

Cette sous-classe comprend les abrasifs et les substances de polissage.

2911431  Abrasifs en grains, en poudre ou en farine

Abrasifs en grains, en poudre ou en farine.

Exemple(s) illustratif(s)
• abrasif au carbure de bore, en grains
• abrasifs en corindon artificiel, en grains ou en poudre
• égrisés (poudre) de diamants
• grenailles abrasives de fer ou d'acier
• oxyde d'aluminium, abrasif en grains, en poudre et en fleur
• poudre abrasive de carbure de silicium
• poudre de bort
• poussières de diamants
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Exclusion(s)
• poudre de fer et d'acier utilisée en métallurgie des poudres (voir 3121261 Poudre, pâte et paillettes de fer
et d'acier)

2911432  Substances de polissage

Substances de polissage.

Exemple(s) illustratif(s)
• abrasifs agglomérés
• abrasifs appliqués
• carton d'émeri
• composés de coupe
• diatomite (tripoli)
• limes diamantées
• meules abrasives
• papier abrasif
• papier grenat
• papier sablé
• toiles abrasives

Exclusion(s)
• limes, sauf celles revêtues d'abrasifs (voir 4752114 Outils tranchants manuels, n.c.a.)

291144  Autres produits minéraux non métalliques

Cette sous-classe comprend les autres produits minéraux non métalliques.

2911441  Minéraux et terres traités

Minéraux et terres traités.

Exemple(s) illustratif(s)
• blocs et feuilles de mica moulu
• déchets d'anodes en carbone
• déchets de graphite
• granules de toiture en pierre, enrobées ou traitées
• graphite naturel, broyé
• vermiculite expansée

2911442  Autres produits minéraux non métalliques, n.c.a.

Autres produits minéraux non métalliques, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• amiante pour toitures
• bardeaux de parement en amiante
• béton prémélangé
• mélange de ciment préparé à sec
• mortiers non réfractaires
• pâte de carbone
• pots de tourbe pour semis ou repiquage

311  Fer, acier et ferro-alliages sous forme brute

Ce groupe comprend le fer, l'acier et les ferro-alliages sous forme brute.
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31111  Fer, acier et ferro-alliages sous forme brute

Cette classe comprend le fer, l'acier et les ferro-alliages sous forme brute.

311111  Fer et acier sous forme brute

Cette sous-classe comprend le fer et l'acier sous forme brute.

3111111  Gueuse de fonte, minerai de fer fritté et boulettes

Gueuse de fonte, minerai de fer fritté et boulettes.

Exemple(s) illustratif(s)
• éponge de fer
• fer briqueté à chaud
• fer de réduction directe
• fonte brute de fonderie
• fonte brute marchande
• fonte brute nodulaire
• laitier d'acier de four à oxygène
• laitier de four électrique à arc
• laitier de hauts fourneaux en boulettes
• laitier de hauts fourneaux en granules
• laitier de hauts fourneaux refroidi à l'air
• sables de laitier

3111112  Lingots et formes primaires de fer et d'acier

Lingots et formes primaires de fer et d'acier.

Exemple(s) illustratif(s)
• acier doux
• barres d'acier, non finies
• lingots d'acier ordinaire
• lingots en acier au silicium
• lingots en acier inoxydable
• lingots, billettes, blooms et brames d'acier allié
• lingots, billettes, blooms et brames d'acier non allié
• lingots, billettes, blooms et brames de fer sous forme brute
• plaques d'acier, non finies

311112  Ferro-alliages sous forme brute

Cette sous-classe comprend les ferro-alliages sous forme brute.

3111121  Ferro-alliages sous forme brute

Ferro-alliages sous forme brute.

Exemple(s) illustratif(s)
• ferro-chrome
• ferromanganèse
• ferro-molybdène
• ferro-nickel
• ferro-niobium
• ferro-phosphore
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• ferro-silicium
• ferro-titane
• ferro-tungstène
• ferro-vanadium
• fonte brute argentée
• silico-manganèse

312  Formes primaires et produits semi-ouvrés de fer et d'acier

Ce groupe comprend les formes primaires et les produits semi-ouvrés de fer et d'acier.

31211  Produits de fer et d'acier laminés à chaud

Cette classe comprend les produits de fer et d'acier laminés à chaud.

312111  Tôles et bandes de fer ou d'acier non allié laminées à chaud

Cette sous-classe comprend les tôles et bandes de fer ou d'acier non allié laminées à chaud, en règle générale de
forme plate plutôt que longue.

3121111  Tôles et bandes de fer ou d'acier non allié laminées à chaud

Tôles et bandes de fer ou d'acier non allié laminées à chaud, en règle générale de forme plate plutôt que longue.

Exemple(s) illustratif(s)
• bande à tubes laminée à chaud pour la fabrication de tuyaux
• plaques de fer ou d'acier non allié, laminées à chaud
• plaques, feuilles et bandes d'acier non allié, laminées à chaud et revêtues
• produits laminés plats, fer ou acier non allié, laminés à chaud, plaqués ou revêtus d'étain
• tôles et bandes, laminées à chaud, fer ou acier non allié, galvanisées

312112  Tôles et bandes d'acier allié laminées à chaud

Cette sous-classe comprend les tôles et bandes d'acier allié laminées à chaud, en règle générale de forme plate
plutôt que longue.

3121121  Tôles et bandes d'acier allié laminées à chaud

Tôles et bandes d'acier allié laminées à chaud, en règle générale de forme plate plutôt que longue.

Exemple(s) illustratif(s)
• bandes et feuilles laminées à chaud, en acier allié, revêtues d'aluminium
• bandes et feuilles laminées à chaud, en acier allié, revêtues de zinc
• feuilles et bandes en acier inoxydable, laminées à chaud
• produits laminés à chaud de forme plate, en acier à coupe rapide
• produits laminés à chaud de forme plate, en acier au silicium dit "magnétique"

312113  Barres et profilés de barres de fer ou d'acier non allié laminés à chaud (sauf les barres
d'armature pour béton)

Cette sous-classe comprend les barres et profilés de barres de fer ou d'acier non allié laminés à chaud, sauf les
barres d'armature pour béton, en règle générale de forme longue plutôt que plate.
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3121131  Barres et profilés de barres de fer ou d'acier non allié laminés à chaud (sauf les barres
d'armature pour béton)

Barres et profilés de barres de fer ou d'acier non allié laminés à chaud, sauf les barres d'armature pour béton, en
règle générale de forme longue plutôt que plate.

Exemple(s) illustratif(s)
• angles de fer ou d'acier non allié, laminés, étirés ou extrudés à chaud
• barres creuses d'acier non allié pour le forage, laminées à chaud
• barres de fer ou d'acier non allié, laminées à chaud, en couronnes irrégulières, comportant des
indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

• profilés de fer ou d'acier non allié laminés à chaud avec motifs en relief
• sections de fer ou d'acier non allié pour lames courbes de niveleuses
• tiges creuses d'acier non allié pour le forage, laminées à chaud
• tiges de fer ou d'acier non allié, laminées à chaud, en couronnes irrégulières, comportant des indentations,
bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

• tiges de fer ou d'acier non allié, laminées à chaud, en couronnes irrégulières, de section circulaire

312114  Barres et profilés de barres d'acier allié laminés à chaud (sauf les barres d'armature pour
béton)

Cette sous-classe comprend les barres et profilés de barres d'acier allié laminés à chaud, sauf les barres
d'armature pour béton, en règle générale de forme longue plutôt que plate.

3121141  Barres et profilés de barres d'acier allié laminés à chaud (sauf les barres d'armature
pour béton)

Barres et profilés de barres d'acier allié laminés à chaud, sauf les barres d'armature pour béton, en règle générale
de forme longue plutôt que plate.

Exemple(s) illustratif(s)
• barres d'acier inoxydable, laminées à chaud
• barres d'acier inoxydable, laminées à chaud, forgées
• barres d'acier inoxydable, simplement laminées, étirées ou extrudées à chaud, de section circulaire
• barres d'acier mangano-siliceux, laminées à chaud
• barres en acier à coupe rapide, laminées à chaud
• barres en acier de décolletage, laminées à chaud, en couronnes irrégulières
• tiges d'acier de décolletage, laminées à chaud, en couronnes irrégulières
• tiges d'acier inoxydable, laminées à chaud, forgées

312115  Autres profilés de fer, d'acier ou d'acier allié laminés à chaud

Cette sous-classe comprend les autres profilés de fer, d'acier ou d'acier allié laminés à chaud.

3121151  Autres profilés de fer, d'acier ou d'acier allié laminés à chaud

Autres profilés de fer, d'acier ou d'acier allié laminés à chaud.

Exemple(s) illustratif(s)
• angles d'acier inoxydable, laminés à chaud
• angles, profilés et sections d'acier, laminés à chaud
• palplanches d'acier, simplement laminées à chaud
• plaques d'acier inoxydable, laminées à chaud
• sections d'acier allié, laminées à chaud
• sections d'acier inoxydable, laminées à chaud
• sections de charpente en acier, laminées à chaud
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312116  Rails et matériel de voie ferrée en fer, en acier ou en acier allié

Cette sous-classe comprend les rails et le matériel de voie ferrée en fer, en acier ou en acier allié.

3121161  Rails et matériel de voie ferrée en fer, en acier ou en acier allié

Rails et matériel de voie ferrée en fer, en acier ou en acier allié.

Exemple(s) illustratif(s)
• aiguilles de croisement de voies ferrées, en acier
• ancrage de rails, en acier
• éclisses pour le raccordement des rails, en acier
• fixations de rails, en acier
• plaques d'assise de voies ferrées en acier
• pointes de coeur de croisement de voies ferrées, en acier
• rails de voies ferrées, pour reposer, en acier
• rails industriels, en acier
• rails pour grues, en acier
• traverses de voies ferrées, en acier

31212  Produits de fer et d'acier laminés à froid

Cette classe comprend les produits de fer et d'acier laminés à froid, et la poudre, la pâte et les paillettes de fer et
d'acier.

312121  Tôles et bandes de fer ou d'acier non allié laminées à froid

Cette sous-classe comprend les tôles et bandes de fer ou d'acier non allié laminées à froid, en règle générale de
forme plate plutôt que longue.

3121211  Tôles et bandes de fer ou d'acier non allié laminées à froid

Tôles et bandes de fer ou d'acier non allié laminées à froid, en règle générale de forme plate plutôt que longue.

Exemple(s) illustratif(s)
• fer blanc
• feuilles d'acier non allié, laminées à froid, peintes, vernies ou revêtues de matières plastiques
• palplanches d'acier, simplement laminées à froid
• produits laminés plats, de fer ou d'acier non allié, laminés à froid, non enrobés, non plaqués ni revêtus
• produits laminés plats, de fer ou d'acier non allié, laminés à froid, peints, vernis ou revêtus de matières
plastiques

• produits laminés plats, de fer ou d'acier non allié, laminés à froid, plaqués ou revêtus de plomb
• produits laminés plats, de fer ou d'acier non allié, laminés à froid, plaqués ou revêtus de zinc
• produits laminés plats, de fer ou d'acier non allié, laminés à froid, plaqués ou revêtus d'étain

312122  Tôles et bandes d'acier allié laminées à froid

Cette sous-classe comprend les tôles et bandes d'acier allié laminées à froid, en règle générale de forme plate
plutôt que longue.

3121221  Tôles et bandes d'acier allié laminées à froid

Tôles et bandes d'acier allié laminées à froid, en règle générale de forme plate plutôt que longue.
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Exemple(s) illustratif(s)
• bandes, feuilles et plaques d'acier allié, laminées à froid, revêtues d'aluminium
• bandes, feuilles et plaques d'acier allié, laminées à froid, zinguées
• feuilles d'acier allié, laminées à froid, peintes, vernies ou revêtues de matières plastiques

312123  Barres et profilés de barres de fer ou d'acier non allié finis à froid (sauf les barres
d'armature pour béton)

Cette sous-classe comprend les barres et profilés de barres de fer ou d'acier non allié finis à froid, sauf les barres
d'armature pour béton, en règle générale de forme longue plutôt que plate.

3121231  Barres et profilés de barres de fer ou d'acier non allié finis à froid (sauf les barres
d'armature pour béton)

Barres et profilés de barres de fer ou d'acier non allié finis à froid, sauf les barres d'armature pour béton, en règle
générale de forme longue plutôt que plate.

Inclusion(s)
• angles, profilés et sections de fer ou d'acier non allié, formés et finis à froid

Exemple(s) illustratif(s)
• barres creuses d'acier non allié pour le forage, laminées à froid
• barres de fer ou d'acier non allié, formées ou finies à froid, plaquées ou revêtues
• tiges creuses d'acier non allié pour le forage, laminées à froid
• tiges de fer ou d'acier non allié, formées ou finies à froid
• tiges de fer ou d'acier non allié, formées ou finies à froid, plaquées ou revêtues

312124  Barres et profilés de barres d'acier allié finis à froid (sauf les barres d'armature pour
béton)

Cette sous-classe comprend les barres et profilés de barres d'acier allié finis à froid, sauf les barres d'armature
pour béton, en règle générale de forme longue plutôt que plate.

3121241  Barres et profilés de barres d'acier allié finis à froid (sauf les barres d'armature pour
béton)

Barres et profilés de barres d'acier allié finis à froid, sauf les barres d'armature pour béton, en règle générale de
forme longue plutôt que plate.

Inclusion(s)
• angles, profilés et sections d'acier allié, formés et finis à froid

Exemple(s) illustratif(s)
• barres d'acier à coupe rapide, laminées à froid
• barres d'acier de décolletage, formées ou finies à froid
• barres d'acier inoxydable, étirées ou finies à froid
• barres d'acier inoxydable, finies à froid, forgées
• barres d'acier inoxydable, formées ou finies à froid
• barres d'acier mangano-siliceux, simplement laminées à froid
• tiges d'acier à coupe rapide, laminées à froid
• tiges d'acier de décolletage, formées ou finies à froid
• tiges d'acier inoxydable, formées ou finies à froid
• tiges d'acier inoxydable, laminées à froid, forgées
• tiges d'acier mangano-siliceux, simplement laminées à froid



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 369

312125  Fils de fer et d'acier

Cette sous-classe comprend les tiges minces et les fils, de fer ou d'acier, recouverts ou non recouverts, mais non
isolés.

3121251  Fils de fer et d'acier

Tiges minces et fils, de fer ou d'acier, recouverts ou non recouverts, mais non isolés.

Exemple(s) illustratif(s)
• cordes à linge, à torons simples, de fer ou d'acier, non coupées à la longueur
• fils alliés d'acier mangano-siliceux
• fils d'acier inoxydable, non revêtus ou guipés
• fils d'acier inoxydable, revêtus ou guipés
• fils de fer ou d'acier non allié, non recouverts ou revêtus
• fils de fer ou d'acier non allié, recouverts ou revêtus d'autres métaux communs
• fils de fer ou d'acier non allié, recouverts ou zingués

312126  Poudre, pâte et paillettes de fer et d'acier

Cette sous-classe comprend la poudre, la pâte et les paillettes de fer et d'acier utilisées comme intrants pour la
métallurgie des poudres.

3121261  Poudre, pâte et paillettes de fer et d'acier

Poudre, pâte et paillettes de fer et d'acier utilisées comme intrants pour la métallurgie des poudres.

Exemple(s) illustratif(s)
• paillettes d'acier inoxydable
• pâte d'acier inoxydable
• poudre d'acier inoxydable
• poudre de fer carbonyle
• poudre de fer électrolytique sintrex
• poudre de fer éponge
• poudre de fonte spiegel

Exclusion(s)
• poudre abrasive de fer et d'acier (voir 2911431 Abrasifs en grains, en poudre ou en farine)

31213  Moulages de métaux ferreux

Cette classe comprend les moulages de métaux ferreux.

312131  Tuyaux et raccords en fonte ductile et en fonte

Cette sous-classe comprend les tuyaux et raccords en fonte ductile et en fonte.

3121311  Tuyaux et raccords en fonte ductile et en fonte

Tuyaux et raccords en fonte ductile et en fonte.

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires de tuyauterie en fonde ductile
• accessoires de tuyauterie, en fonte non malléable
• profilés creux en fonte ductile
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• tubes en fonte ductile
• tuyaux en fonte ductile, de renvoi
• tuyaux en fonte ductile, pour l'eau
• tuyaux et raccords en fonte grise
• tuyaux et raccords en fonte pour conduites d'eau et d'égout

312132  Produits de fonte grise (sauf les tuyaux et les raccords)

Cette sous-classe comprend les produits de fonte grise, sauf les tuyaux et les raccords.

3121321  Produits de fonte grise (sauf les tuyaux et les raccords)

Produits de fonte grise, sauf les tuyaux et les raccords.

Exemple(s) illustratif(s)
• blocs-cylindres de moteur, en fonte grise
• bornes-fontaines en fonte
• boulets pour broyeurs, en fonte grise
• disques de frein à disque, en fonte grise
• moulages municipaux
• tampons de trou d'homme, en fonte grise

Exclusion(s)
• profilés, tuyaux et raccords creux (voir 3121311 Tuyaux et raccords en fonte ductile et en fonte)

312133  Autres moulages de fonte

Cette sous-classe comprend les autres moulages de fonte.

3121331  Autres moulages de fonte

Autres moulages de fonte.

Exemple(s) illustratif(s)
• boulets pour broyeurs, en fonte alliée
• lingotières pour la production d'acier
• moulages standard de fonte malléable
• produits perlitiques de fonte malléable
• profilés creux en fonte malléable

312134  Moulages d'acier

Cette sous-classe comprend les moulages d'acier.

3121341  Moulages de précision en acier

Pièces d'acier formées au moyen de moulages de précision.

Exemple(s) illustratif(s)
• aubes de turbine d'aéronef, moulage de précision
• moulages de précision en acier au carbone, au four électrique
• moulages de précision en acier au manganèse et résistant à l'abrasion, au four électrique
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3121342  Moulages d'acier au carbone (sauf les moulages de précision)

Pièces d'acier au carbone moulé n'ayant pas été formées au moyen de moulages de précision.

Exemple(s) illustratif(s)
• essieux et leurs parties pour matériel roulant de chemins de fer, moulages d'acier au carbone
• roues de locomotives, moulages d'acier au carbone

3121343  Moulages d'acier allié (sauf les moulages de précision)

Pièces d'acier allié moulé n'ayant pas été formées au moyen de moulages de précision.

Exemple(s) illustratif(s)
• moulages d'acier allié, sauf les moulages de précision
• moulages de superalliage à base de fer, sauf les moulages de précision

31214  Tuyaux et tubes de fer et d'acier (sauf les moulages)

Cette classe comprend les tuyaux et tubes de fer et d'acier, sauf les moulages.

312141  Tuyaux et tubes de fer et d'acier pour le pétrole et le gaz (sauf les moulages)

Cette sous-classe comprend les tuyaux et tubes de fer et d'acier pour le pétrole et le gaz, sauf les moulages.

3121411  Tuyaux et tubes de fer et d'acier pour le pétrole et le gaz (sauf les moulages)

Tuyaux et tubes de fer et d'acier pour le pétrole et le gaz, sauf les moulages.

Exemple(s) illustratif(s)
• produits tubulaires pour champs pétrolifères
• revêtements d'acier, sans soudure, pour puits de forage
• tige de forage pour puits de pétrole et de gaz
• tubes d'acier, sans soudure, utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz
• tuyaux pour oléoducs et gazoducs

312142  Tuyaux et tubes de fer et d'acier (sauf les moulages et les tuyaux et tubes pour le pétrole
et le gaz)

Cette sous-classe comprend les tuyaux et tubes de fer et d'acier, sauf les moulages et les tuyaux et tubes pour le
pétrole et le gaz.

3121421  Tuyaux et tubes de fer et d'acier (sauf les moulages et les tuyaux et tubes pour le
pétrole et le gaz)

Tuyaux et tubes de fer et d'acier, sauf les moulages et les tuyaux et tubes pour le pétrole et le gaz.

Exemple(s) illustratif(s)
• conduits non électriques, de fer ou d'acier, à bords simplement rapprochés, rivés ou à ferneture similaire
• tubes carrés, en acier
• tubes ondulés, de fer ou d'acier, non soudés
• tubes rectangulaires, en acier
• tuyaux normaux, de fer ou d'acier
• tuyaux ondulés, de fer ou d'acier, non soudés
• tuyaux ou tubes mécaniques, de fer ou d'acier, soudés
• tuyaux ou tubes mécaniques, sans soudure, de fer ou d'acier
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• tuyaux sous pression, en acier

321  Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute

Ce groupe comprend l'aluminium et les alliages d'aluminium sous forme brute.

32111  Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute

Cette classe comprend l'aluminium et les alliages d'aluminium sous forme brute.

321111  Lingots et billettes d'aluminium (sauf les alliages)

Cette sous-classe comprend les lingots et les billettes d'aluminium, sauf les alliages.

3211111  Lingots et billettes d'aluminium (sauf les alliages)

Lingots et billettes d'aluminium, sauf les alliages.

Exemple(s) illustratif(s)
• alliages mères à base d'aluminium (sauf les ferro-alliages)
• aluminium non allié, sous forme brute
• barres à cran, en aluminium non allié
• billettes, en aluminium non allié
• blocs, en aluminium non allié
• brames, en aluminium non allié
• grenailles, en aluminium non allié
• gueuses, en aluminium non allié
• lingots, en aluminium non allié

321112  Lingots et billettes d'alliages d'aluminium

Cette sous-classe comprend les lingots et les billettes d'alliages d'aluminium.

3211121  Lingots et billettes d'alliages d'aluminium

Lingots et billettes d'alliages d'aluminium.

Exemple(s) illustratif(s)
• aluminium allié, sous forme brute
• blocs, en alliage d'aluminium

322  Cuivre et alliages de cuivre sous forme brute

Ce groupe comprend le cuivre et les alliages de cuivre sous forme brute.

32211  Cuivre et alliages de cuivre sous forme brute

Cette classe comprend le cuivre et les alliages de cuivre sous forme brute.

322111  Cuivre et alliages de cuivre sous forme brute

Cette sous-classe comprend le cuivre et les alliages de cuivre sous forme brute.
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3221111  Cuivre et alliages de cuivre sous forme brute

Cuivre et alliages de cuivre sous forme brute.

Exemple(s) illustratif(s)
• alliages de cuivre à base de cuivre-étain (bronze) sous forme brute
• alliages de cuivre à base de cuivre-nickel (cupronickel) sous forme brute
• alliages de cuivre à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort) sous forme brute
• alliages de cuivre à base de cuivre-zinc (laiton) sous forme brute
• alliages mères à base de cuivre (sauf les ferro-alliages)
• cathodes et sections de cathodes, affinées, sous forme brute
• cuivre blister

323  Nickel et alliages de nickel sous forme brute

Ce groupe comprend le nickel et les alliages de nickel sous forme brute.

32311  Nickel et alliages de nickel sous forme brute

Cette classe comprend le nickel et les alliages de nickel sous forme brute.

323111  Nickel et alliages de nickel sous forme brute

Cette sous-classe comprend le nickel et les alliages de nickel sous forme brute.

3231111  Nickel et alliages de nickel sous forme brute

Nickel et alliages de nickel sous forme brute.

Exemple(s) illustratif(s)
• agglomérés (sinters) d'oxydes de nickel
• alliages mères à base de nickel (sauf les ferro-alliages)
• mattes de nickel
• superalliages à base de nickel

324  Or, argent et métaux du groupe du platine sous forme brute, et leurs alliages

Ce groupe comprend l'or, l'argent et les métaux du groupe du platine sous forme brute, et leurs alliages.

32412  Or, argent et métaux du groupe du platine sous forme brute, et leurs alliages

Cette classe comprend l'or, l'argent et les métaux du groupe du platine sous forme brute, et leurs alliages.

324121  Or et alliages d'or sous forme brute

Cette sous-classe comprend l'or et les alliages d'or sous forme brute.

3241211  Or et alliages d'or sous forme brute

Or et alliages d'or sous forme brute.

Exemple(s) illustratif(s)
• alliages d'or en poudre
• anodes en or pour électroplastie
• billettes d'or, sous forme brute
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• granules d'or, sous forme brute
• poudre d'or

324122  Argent et alliages d'argent sous forme brute

Cette sous-classe comprend l'argent et les alliages d'argent sous forme brute.

3241221  Argent et alliages d'argent sous forme brute

Argent et alliages d'argent sous forme brute.

Exemple(s) illustratif(s)
• anodes en argent pour électroplastie
• barres d'argent ou d'alliages d'argent
• perles d'alliages d'argent
• perles d'argent
• poudre d'argent

324123  Métaux du groupe du platine sous forme brute, et leurs alliages

Cette sous-classe comprend les métaux du groupe du platine sous forme brute, et leurs alliages.

3241231  Métaux du groupe du platine sous forme brute, et leurs alliages

Métaux du groupe du platine sous forme brute, et leurs alliages.

Exemple(s) illustratif(s)
• iridium brut
• lingots de palladium
• lingots de platine
• lingots de rhodium
• lingots de ruthénium
• lingots d'iridium
• lingots d'osmium
• lingots et morceaux de métaux du groupe du platine
• morceaux de palladium
• morceaux d'osmium

325  Autres métaux non ferreux et alliages de métaux non ferreux sous forme brute

Ce groupe comprend les autres métaux non ferreux et les alliages de métaux non ferreux sous forme brute.

32511  Autres métaux non ferreux et alliages de métaux non ferreux sous forme brute

Cette classe comprend les autres métaux non ferreux et les alliages de métaux non ferreux sous forme brute.

325111  Zinc et alliages de zinc sous forme brute

Cette sous-classe comprend le zinc et les alliages de zinc sous forme brute.

3251111  Zinc et alliages de zinc sous forme brute

Zinc et alliages de zinc sous forme brute.
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Exclusion(s)
• alliages de cuivre-zinc (laiton) (voir 3221111 Cuivre et alliages de cuivre sous forme brute)

325112  Plomb et alliages de plomb sous forme brute

Cette sous-classe comprend le plomb et les alliages de plomb sous forme brute.

3251121  Plomb et alliages de plomb sous forme brute

Plomb et alliages de plomb sous forme brute.

Exemple(s) illustratif(s)
• alliages de plomb-antimoine sous forme brute
• alliages de plomb-bismuth sous forme brute
• alliages mères à base de plomb (sauf les ferro-alliages)
• blocs en plomb affiné
• grenailles en plomb affiné, sous forme brute
• gueuses en plomb affiné

325113  Étain et alliages d'étain sous forme brute

Cette sous-classe comprend l'étain et les alliages d'étain sous forme brute.

3251131  Étain et alliages d'étain sous forme brute

Étain et alliages d'étain sous forme brute.

Exemple(s) illustratif(s)
• alliages mères à base d'étain (sauf les ferro-alliages)

Exclusion(s)
• alliages de cuivre-étain (bronze) (voir 3221111 Cuivre et alliages de cuivre sous forme brute)

325114  Cobalt et alliages de cobalt sous forme brute

Cette sous-classe comprend le cobalt et les alliages de cobalt sous forme brute.

3251141  Cobalt et alliages de cobalt sous forme brute

Cobalt et alliages de cobalt sous forme brute.

Exemple(s) illustratif(s)
• alliages mères à base de cobalt (sauf les ferro-alliages)
• cobalt allié sous forme brute, poudre de cobalt allié, mattes de cobalt et autres produits intermédiaires
• cobalt non allié, sous forme brute
• superalliages à base de cobalt

325115  Magnésium et alliages de magnésium sous forme brute

Cette sous-classe comprend le magnésium et les alliages de magnésium sous forme brute.

3251151  Magnésium et alliages de magnésium sous forme brute

Magnésium et alliages de magnésium sous forme brute.
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325116  Autres métaux non ferreux et alliages de métaux non ferreux sous forme brute, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les autres métaux non ferreux et les alliages de métaux non ferreux sous forme brute,
n.c.a.

3251161  Autres métaux non ferreux et alliages de métaux non ferreux sous forme brute, n.c.a.

Autres métaux non ferreux et alliages de métaux non ferreux sous forme brute, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• cadmium allié, sous forme brute
• cérium métallique
• gallium sous forme brute
• hafnium sous forme brute
• indium sous forme brute
• mercure
• métaux de terres rares
• mischmetal (métaux de terres rares)
• molybdène sous forme brute
• niobium sous forme brute

326  Formes primaires et produits semi-ouvrés de métaux non ferreux et d'alliages de métaux non
ferreux (sauf d'aluminium)

Ce groupe comprend les formes primaires et les produits semi-ouvrés de métaux non ferreux et d'alliages de
métaux non ferreux, sauf d'aluminium.

32611  Formes primaires et produits semi-ouvrés de métaux non ferreux et d'alliages de métaux
non ferreux (sauf d'or, d'argent, de métaux du groupe du platine et d'aluminium)

Cette classe comprend les formes primaires et les produits semi-ouvrés de métaux non ferreux et d'alliages de
métaux non ferreux, sauf d'or, d'argent, de métaux du groupe du platine et d'aluminium.

326111  Barres, tiges, feuilles, bandes et plaques de cuivre et d'alliages de cuivre

Cette sous-classe comprend les barres, les tiges, les feuilles, les bandes et les plaques de cuivre et d'alliages de
cuivre.

3261111  Barres, tiges, feuilles, bandes et plaques de cuivre et d'alliages de cuivre

Barres, tiges, feuilles, bandes et plaques de cuivre et d'alliages de cuivre.

Exemple(s) illustratif(s)
• barres, tiges, feuilles, bandes et plaques d'alliages de cuivre-nickel (cupronickel)
• barres, tiges, feuilles, bandes et plaques d'alliages de cuivre-nickel-zinc (argentan ou maillechort)
• barres, tiges, feuilles, bandes et plaques d'alliages de cuivre-zinc (laiton)
• barres, tiges, feuilles, bandes et plaques en bronze
• barres, tiges, feuilles, bandes et plaques en laiton

326112  Tuyaux et tubes de cuivre et d'alliages de cuivre

Cette sous-classe comprend les tuyaux et tubes de cuivre et d'alliages de cuivre.
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3261121  Tuyaux et tubes de cuivre et d'alliages de cuivre pour la plomberie

Tuyaux et tubes de cuivre et d'alliages de cuivre pour la plomberie.

Exemple(s) illustratif(s)
• tuyaux et tubes en cupronickel pour la plomberie
• tuyaux et tubes en laiton pour la plomberie
• tuyaux et tubes en maillechort pour la plomberie

3261122  Tuyaux et tubes de cuivre et d'alliages de cuivre (sauf pour la plomberie)

Tuyaux et tubes de cuivre et d'alliages de cuivre, sauf pour la plomberie.

Exemple(s) illustratif(s)
• tuyaux et tubes en cupronickel (sauf pour la plomberie)
• tuyaux et tubes en laiton (sauf pour la plomberie)
• tuyaux et tubes en maillechort (sauf pour la plomberie)

326113  Fils de cuivre et d'alliages de cuivre et autres produits semi-ouvrés

Cette sous-classe comprend les fils et les câbles dénudés, et les autres produits semi-ouvrés, de cuivre et
d'alliages de cuivre.

3261131  Fils et câbles électriques dénudés, de cuivre et d'alliages de cuivre

Fils et câbles électriques dénudés, de cuivre et d'alliages de cuivre.

Exemple(s) illustratif(s)
• câbles en cuivre non isolés, pour transmission électrique
• fils de cuivre non isolés pour transmission électrique
• fils et câbles électriques, en alliages de cuivre, non isolés pour l'électricité
• torons en cuivre, non isolés pour l'électricité, pour transmission électrique

3261132  Fils et câbles non électriques dénudés, de cuivre et d'alliages de cuivre

Fils et câbles non électriques dénudés, de cuivre et d'alliages de cuivre.

Exemple(s) illustratif(s)
• fils d'alliages de cuivre, non pour transmission électrique
• fils d'alliages de cuivre-zinc (laiton), non pour transmission électrique
• fils de cuivre, non pour transmission électrique
• torons en cuivre, non pour transmission électrique
• tresses et articles similaires, en cuivre, non pour transmission électrique

3261133  Poudre, pâte et paillettes de cuivre et d'alliages de cuivre

Poudre, pâte et paillettes de cuivre et d'alliages de cuivre.

Exemple(s) illustratif(s)
• anodes en cuivre non allié, coulées mais non autrement travaillées
• anodes en cuivre pour affinage électrolytique
• anodes en cuivre pour électroplatie
• cuivre de cément (précipité de cuivre)
• poudre d'oxyde de cuivre noir
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326114  Formes primaires et produits semi-ouvrés de nickel et d'alliages de nickel

Cette sous-classe comprend les formes primaires et les produits semi-ouvrés de nickel et d'alliages de nickel.

3261141  Fils et câbles dénudés de nickel et d'alliages de nickel

Fils et câbles dénudés de nickel et d'alliages de nickel.

Exemple(s) illustratif(s)
• fils pour bobinage isolés en nickel

3261142  Poudre, pâte et paillettes de nickel et d'alliages de nickel

Poudre, pâte et paillettes de nickel et d'alliages de nickel.

3261143  Autres formes primaires et produits semi-ouvrés de nickel et d'alliages de nickel

Autres formes primaires et produits semi-ouvrés de nickel et d'alliages de nickel.

Exemple(s) illustratif(s)
• barres et tiges d'alliages de nickel
• barres et tiges de nickel non allié
• feuilles d'alliages de nickel
• feuilles d'alliages de nickel non transformées
• feuilles de nickel non allié
• feuilles de nickel non allié, non transformées
• fils d'alliages de nickel
• fils de nickel non allié
• tubes en nickel allié
• tubes en nickel non allié
• tuyaux de nickel allié
• tuyaux de nickel non allié

326115  Formes primaires et produits semi-ouvrés d'autres métaux non ferreux et d'alliages
d'autres métaux non ferreux

Cette sous-classe comprend les formes primaires et les produits semi-ouvrés d'autres métaux non ferreux et
d'alliages d'autres métaux non ferreux.

3261151  Fils et câbles dénudés d'autres métaux non ferreux et d'alliages d'autres métaux non
ferreux

Fils et câbles dénudés d'autres métaux non ferreux et d'alliages d'autres métaux non ferreux.

Exemple(s) illustratif(s)
• fils de cadmium dénudés
• fils de chrome dénudés
• fils de plomb dénudés
• fils d'étain dénudés
• fils pour bobinage isolés (sauf en nickel, cuivre ou aluminium)

3261152  Poudre, pâte et paillettes d'autres métaux non ferreux et d'alliages d'autres métaux non
ferreux, n.c.a.

Poudre, pâte et paillettes d'autres métaux non ferreux et d'alliages d'autres métaux non ferreux, n.c.a.
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Exemple(s) illustratif(s)
• paillettes de plomb
• paillettes de zinc
• paillettes d'étain
• poudre de cadmium allié
• poudre de chrome
• poudre de cobalt non allié
• poudre de magnésium
• poudre de plomb
• poudre de zinc
• poudre de zirconium
• poudre d'étain
• poussière de zinc

3261153  Autres formes primaires et produits semi-ouvrés de titane et d'alliages de titane

Autres formes primaires et produits semi-ouvrés de titane et d'alliages de titane.

Exemple(s) illustratif(s)
• bandes de titane fabriquées en usine
• barres de titane fabriquées en usine
• feuilles de titane fabriquées en usine
• profilés de titane fabriqués en usine
• tiges de titane fabriquées en usine

3261154  Autres formes primaires et produits semi-ouvrés d'étain et d'alliages d'étain

Autres formes primaires et produits semi-ouvrés d'étain et d'alliages d'étain.

Exemple(s) illustratif(s)
• bandes d'étain
• barres d'étain
• feuilles d'étain
• plaques d'étain
• tiges d'étain
• tubes et tuyaux d'étain

Exclusion(s)
• barres, tiges, feuilles, bandes et plaques en alliage de cuivre-étain (bronze) (voir 3261111 Barres, tiges,
feuilles, bandes et plaques de cuivre et d'alliages de cuivre)

• tuyaux et tubes en alliage de cuivre-étain (bronze), non pour la plomberie (voir 3261122 Tuyaux et tubes
de cuivre et d'alliages de cuivre (sauf pour la plomberie))

• tuyaux et tubes en alliage de cuivre-étain (bronze), pour la plomberie (voir 3261121 Tuyaux et tubes de
cuivre et d'alliages de cuivre pour la plomberie)

3261155  Autres formes primaires et produits semi-ouvrés de plomb et d'alliages de plomb

Autres formes primaires et produits semi-ouvrés de plomb et d'alliages de plomb.

Exemple(s) illustratif(s)
• barres d'alliages de plomb
• plaques de plomb
• profilés de plomb
• siphons et coudes de plomb
• tuyaux et tubes de plomb
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3261156  Autres formes primaires et produits semi-ouvrés de zinc et d'alliages de zinc

Autres formes primaires et produits semi-ouvrés de zinc et d'alliages de zinc.

Exemple(s) illustratif(s)
• tôle de zinc
• tubes de zinc
• tuyaux de zinc

Exclusion(s)
• barres, tiges, feuilles, bandes et plaques en alliage de cuivre-zinc (laiton) (voir 3261111 Barres, tiges,
feuilles, bandes et plaques de cuivre et d'alliages de cuivre)

• tuyaux et tubes en alliage de cuivre-zinc (laiton), non pour la plomberie (voir 3261122 Tuyaux et tubes de
cuivre et d'alliages de cuivre (sauf pour la plomberie))

• tuyaux et tubes en alliage de cuivre-zinc (laiton), pour la plomberie (voir 3261121 Tuyaux et tubes de
cuivre et d'alliages de cuivre pour la plomberie)

3261157  Autres formes primaires et produits semi-ouvrés de magnésium et d'alliages de
magnésium

Autres formes primaires et produits semi-ouvrés de magnésium et d'alliages de magnésium.

Exemple(s) illustratif(s)
• bandes de magnésium fabriquées en usine
• barres de magnésium fabriquées en usine
• feuilles de magnésium fabriquées en usine
• profilés de magnésium fabriqués en usine
• tiges de magnésium fabriquées en usine

3261158  Autres formes primaires et produits semi-ouvrés de cobalt et d'alliages de cobalt

Autres formes primaires et produits semi-ouvrés de cobalt et d'alliages de cobalt.

Exemple(s) illustratif(s)
• bandes de cobalt fabriquées en usine
• barres de cobalt fabriquées en usine
• feuilles de cobalt fabriquées en usine
• profilés de cobalt fabriqués en usine
• tiges de cobalt fabriquées en usine

3261159  Autres formes primaires et produits semi-ouvrés d'autres métaux non ferreux et
d'alliages d'autres métaux non ferreux

Autres formes primaires et produits semi-ouvrés d'autres métaux non ferreux et d'alliages d'autres métaux non
ferreux.

Exemple(s) illustratif(s)
• barres de molybdène
• barres de tantale obtenues par frittage
• feuilles de molybdène
• plaques de molybdène
• profilés de tungstène
• profilés en molybdène
• tiges de molybdène
• tiges de tungstène
• tôle de tungstène
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32612  Formes primaires et produits semi-ouvrés d'or, d'argent et de métaux du groupe du
platine, et de leurs alliages

Cette classe comprend les formes primaires et les produits semi-ouvrés d'or, d'argent et de métaux du groupe du
platine, et de leurs alliages.

326121  Formes primaires et produits semi-ouvrés d'or, d'argent et de métaux du groupe du
platine, et de leurs alliages

Cette sous-classe comprend les formes primaires et les produits semi-ouvrés d'or, d'argent et de métaux du groupe
du platine, et de leurs alliages.

3261211  Formes primaires et produits semi-ouvrés d'or, d'argent et de métaux du groupe du
platine, et de leurs alliages

Formes primaires et produits semi-ouvrés d'or, d'argent et de métaux du groupe du platine, et de leurs alliages.

Exemple(s) illustratif(s)
• barres de platine
• barres, plaques, feuilles et fils de métaux du groupe du platine
• feuilles d'or
• fils d'argent et d'alliages d'argent
• fils de platine
• fils d'or
• or plaqué ou doublé de platine
• plaques d'or
• plaques et feuilles de métaux communs, plaquées d'argent
• plaques et feuilles de métaux communs, plaquées de platine
• plaques et feuilles de métaux communs, plaquées d'or
• plaques, feuilles et bandes de platine

327  Formes primaires et produits semi-ouvrés d'aluminium et d'alliages d'aluminium

Ce groupe comprend les formes primaires et les produits semi-ouvrés d'aluminium et d'alliages d'aluminium.

32711  Formes primaires et produits semi-ouvrés d'aluminium et d'alliages d'aluminium

Cette classe comprend les formes primaires et les produits semi-ouvrés d'aluminium et d'alliages d'aluminium.

327111  Papier, feuilles, bandes et plaques d'aluminium et d'alliages d'aluminium

Cette sous-classe comprend le papier, les feuilles, les bandes et les plaques d'aluminium et d'alliages d'aluminium.

3271111  Feuilles simples d'aluminium et d'alliages d'aluminium

Feuilles simples d'aluminium et d'alliages d'aluminium.

Exemple(s) illustratif(s)
• feuilles minces d'aluminium laminées, non transformées, sans support
• feuilles minces d'aluminium non laminées, non transformées, sans support

3271112  Feuilles et bandes d'aluminium et d'alliages d'aluminium

Feuilles et bandes d'aluminium et d'alliages d'aluminium.
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Exemple(s) illustratif(s)
• gainages d'aluminium, plats ou en couronnes hélicoïdales

3271113  Plaques d'aluminium et d'alliages d'aluminium

Plaques d'aluminium et d'alliages d'aluminium.

327112  Tiges et barres d'aluminium et d'alliages d'aluminium

Cette sous-classe comprend les tiges et les barres d'aluminium et d'alliages d'aluminium.

3271121  Tiges et barres d'aluminium et d'alliages d'aluminium

Tiges et barres d'aluminium et d'alliages d'aluminium.

Exemple(s) illustratif(s)
• barres et tiges de fil d'aluminium

327113  Tuyaux et tubes d'aluminium et d'alliages d'aluminium

Cette sous-classe comprend les tuyaux et les tubes d'aluminium et d'alliages d'aluminium.

3271131  Tuyaux et tubes d'aluminium et d'alliages d'aluminium

Tuyaux et tubes d'aluminium et d'alliages d'aluminium.

Exemple(s) illustratif(s)
• tubes d'aluminium allié, extrudés et étirés
• tubes d'aluminium non allié, extrudés et étirés
• tubes soudés d'aluminium allié
• tubes soudés d'aluminium non allié
• tuyaux d'aluminium allié, extrudés et étirés
• tuyaux d'aluminium non allié, extrudés et étirés
• tuyaux soudés d'aluminium allié
• tuyaux soudés d'aluminium non allié

327114  Fils d'aluminium et d'alliages d'aluminium et autres produits semi-ouvrés

Cette sous-classe comprend les fils et les câbles dénudés, et les autres produits semi-ouvrés, d'aluminium et
d'alliages d'aluminium.

3271141  Fils et câbles dénudés d'aluminium et d'alliages d'aluminium

Fils et câbles dénudés d'aluminium et d'alliages d'aluminium.

Exemple(s) illustratif(s)
• câbles d'aluminium, avec âme en acier, non isolés pour l'électricité
• fils tressés d'aluminium, avec âme en acier, non isolés pour l'électricité
• torons d'aluminium, avec âme en acier, non isolés pour l'électricité

3271142  Poudre, pâte et paillettes d'aluminium et d'alliages d'aluminium

Poudre, pâte et paillettes d'aluminium et d'alliages d'aluminium.
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331  Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien de pelouses et de jardins

Ce groupe comprend les machines et le matériel servant à l'agriculture, et à l'entretien de pelouses et de jardins.

33111  Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien de pelouses et de jardins

Cette classe comprend les machines et le matériel servant à l'agriculture, et à l'entretien de pelouses et de jardins.

331111  Tracteurs agricoles

Cette sous-classe comprend les tracteurs automoteurs principalement conçus et utilisés à des fins agricoles.

3311111  Tracteurs agricoles

Tracteurs automoteurs principalement conçus et utilisés à des fins agricoles.

Exemple(s) illustratif(s)
• motoculteurs agricoles contrôlés par un piéton
• tracteurs agricoles sur roues

Exclusion(s)
• pièces de tracteurs à roues de ferme (voir 3511111 Pièces de machines et de matériel agricoles (sauf les
accessoires))

331112  Machines agricoles de préparation, de plantation, de fertilisation et de culture du sol

Cette sous-classe comprend les machines agricoles servant à la préparation, à la plantation, à la fertilisation et à la
culture du sol.

3311121  Machines agricoles de préparation, de plantation, de fertilisation et de culture du sol

Machines agricoles servant à la préparation, à la plantation, à la fertilisation et à la culture du sol.

Exemple(s) illustratif(s)
• distributeurs d'engrais chimiques agricoles
• épandeurs d'engrais inorganique agricoles
• herses à disques
• rotoculteurs agricoles
• semoirs à céréales et distributeurs d'engrais combinés
• semoirs à grains agricoles
• semoirs agricoles à la volée
• tasseurs pour charrue

331113  Moissonneuses-batteuses et machines de fenaison

Cette sous-classe comprend les machines agricoles servant à la récolte et les machines agricoles qui effectuent le
moissonnage et le battage.

3311131  Moissonneuses-batteuses et machines de fenaison

Machines agricoles servant à la récolte et machines agricoles qui effectuent le moissonnage et le battage.

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires pour moissonneuses-batteuses
• becs cueilleurs à maïs pour moissonneuses-batteuses
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• faucheuses rotatives tractées agricoles
• faucheuses-faneuses combinées agricoles
• presses à foin
• récolteuses de racines
• récolteuses pour ensilage

331114  Autres machines et matériel agricoles

Cette sous-classe comprend les autres machines et matériel agricoles.

3311141  Autres machines et matériel agricoles

Autres machines et matériel agricoles.

Inclusion(s)
• semi-remorques agricoles autodéchargeuses
• voitures de débardage

Exemple(s) illustratif(s)
• broyeurs de foin agricoles
• machines agricoles à nettoyer et à plumer la volaille
• machines agricoles pour la fabrication de sucre d'érable
• presses à miel
• ramasseuses de pierres agricoles
• remorques de ferme à chargement automatique
• séchoirs agricoles pour le grain

331115  Matériel pour l'entretien de pelouses et de jardins et matériel de déneigement

Cette sous-classe comprend le matériel pour l'entretien de pelouses et de jardins et le matériel de déneigement,
d'usage commercial et résidentiel.

3311151  Matériel commercial d'entretien de pelouses et de terrains et matériel de déneigement

Matériel commercial utilisé principalement pour l'entretien de pelouses et de terrains et pour le déneigement.

Exemple(s) illustratif(s)
• tondeuses à gazon à lame rotative tractées pour pelouses
• train de tondeuses de fairways

3311152  Matériel d'entretien de pelouses et de jardins et matériel de déneigement, à siège, pour
consommateurs

Matériel utilisé principalement pour l'entretien de pelouses et de jardins et pour le déneigement, à siège, pour
consommateurs.

Exemple(s) illustratif(s)
• matériel de déneigement à siège pour consommateurs
• tondeuses à gazon électriques, à siège, avec un dispositif de coupe horizontal

3311153  Matériel d'entretien de pelouses et de jardins et matériel de déneigement, non à siège,
pour consommateurs

Matériel utilisé principalement pour l'entretien de pelouses et de jardins et pour le déneigement, non à siège, pour
consommateurs.
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Exemple(s) illustratif(s)
• cisailles à haies électriques à main
• rotoculteurs domestiques
• sarcleuses rotatives domestiques
• souffleuses à neige, non à siège, pour consommateurs
• tondeuses à fouet électriques à main pour pelouses
• tondeuses à gazon à essence de type à rouleau
• tondeuses à gazon à main ou à bras

332  Machines et matériel pour l'exploitation forestière, la construction, l'exploitation minière et
l'exploitation des champs pétroliers et gaziers

Ce groupe comprend les machines et le matériel servant à l'exploitation forestière, à la construction, à l'exploitation
minière et à l'exploitation des champs pétroliers et gaziers.

33211  Machines et matériel pour l'exploitation forestière, la construction, l'exploitation minière et
l'exploitation des champs pétroliers et gaziers

Cette classe comprend les machines et le matériel servant à l'exploitation forestière, à la construction, à
l'exploitation minière et à l'exploitation des champs pétroliers et gaziers.

332111  Machines et matériel d'exploitation forestière

Cette sous-classe comprend les machines et le matériel utilisés pour l'exploitation forestière.

3321111  Machines et matériel d'exploitation forestière

Machines et matériel utilisés pour l'exploitation forestière.

Exemple(s) illustratif(s)
• abatteuses-ébrancheuses pour l'exploitation forestière (sauf autopropulsées)
• abatteuses-empileuses pour l'exploitation forestière (sauf autopropulsées)
• accessoires pour cisailles à arbres, équipement forestier
• chargeuses forestières à transporteur intégré
• débroussailleuses combinées pour régions boisées
• débusqueuses neuves de grumes (sauf autopropulsées)
• déchiqueteuses pour la foresterie
• dessoucheuses pour la foresterie (sauf autopropulsées)

Exclusion(s)
• machines de foresterie autopropulsées (voir 3321131 Machines et matériel de construction et de
foresterie, lourds, autopropulsés)

332112  Machines et matériel de construction légers

Cette sous-classe comprend les machines et le matériel de construction légers.

3321121  Machines et matériel de construction légers

Machines et matériel de construction légers.

Exemple(s) illustratif(s)
• dameuses pneumatiques à main pour la construction
• machines à damer pneumatiques à main pour la construction
• machines à laver le sable portatives
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• marteaux hydrauliques à main pour construction
• tamis mécaniques à pierre portatifs
• truelles pneumatiques à main pour la construction
• vibrateurs à béton pneumatiques à main
• vibrateurs de béton à main hydrauliques pour construction
• vibrateurs électriques pour le béton à main, sans fil alimentés par batterie

Exclusion(s)
• machines de construction autopropulsées (voir 3321131 Machines et matériel de construction et de
foresterie, lourds, autopropulsés)

332113  Machines et matériel lourds de construction et de foresterie

Cette sous-classe comprend les machines et le matériel lourds de construction et de foresterie.

3321131  Machines et matériel de construction et de foresterie, lourds, autopropulsés

Machines et matériel lourds autopropulsés, utilisés en construction et en foresterie.

Exemple(s) illustratif(s)
• bouteurs à roues
• grues mobiles
• mélangeurs béton autopropulsés
• niveleuses automotrices
• rouleaux compresseurs vibrants automoteurs pour plateformes routières
• sonnettes de battage pour la construction

3321132  Machines et matériel de construction et de foresterie, lourds, non autopropulsés

Machines et matériel lourds non autopropulsés, utilisés en construction et en foresterie.

Inclusion(s)
• groupes malaxeurs d'asphalte

Exemple(s) illustratif(s)
• compacteuses (sauf autopropulsées)
• dameurs pour routes (sauf autopropulsés)
• dragueurs (sauf autopropulsés)
• excavateurs (sauf autopropulsés)
• piocheuses pour défoncer les routes (sauf autopropulsées)
• règles pour le pavage du béton

332114  Machines et matériel pour le forage de roches, l'exploitation minière et le travail en
carrière

Cette sous-classe comprend les machines et le matériel pour le forage de roches, l'exploitation minière et le travail
en carrière.

3321141  Machines et matériel pour le forage de roches

Machines et matériel utilisés principalement pour le forage de roches.

Exemple(s) illustratif(s)
• foreuses rotatives de trou de mine automotrices pour exploitation minière à ciel ouvert
• foreuses rotatives de trou de mine pour exploitation minière à ciel ouvert
• perforatrices de roc autopropulsées (sauf pour exploitation minière souterraine)
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• perforatrices de roc pneumatiques à main
• perforatrices de roc pneumatiques et rotatives à main
• perforatrices pneumatiques à main pour exploitation minière
• tarières pour forage du charbon

3321142  Autres machines et matériel pour l'exploitation minière et le travail en carrière, n.c.a.

Autres machines et matériel pour l'exploitation minière et le travail en carrière, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• chargeuses pour exploitation minière
• haveuses à charbon autopropulsées
• machines automotrices à creuser les tunnels
• marteaux à buriner pneumatiques pour exploitation minière souterraine
• perforatrices de roc à diamants autopropulsées pour exploitation minière souterraine
• perforatrices de roc à main autopropulsées pour utilisation souterraine
• pousse-wagons pour les mines
• transbordeurs de wagon pour les mines

332115  Machines et matériel de valorisation des minerais

Cette sous-classe comprend les machines et le matériel de valorisation des minerais, comme les machines et le
matériel de concassage, de tamisage et de traitement.

3321151  Machines et matériel de valorisation des minerais

Machines et matériel de valorisation des minerais, comme les machines et le matériel de concassage, de tamisage
et de traitement.

Exemple(s) illustratif(s)
• broyeurs pour le traitement de minerais
• concasseurs de minerais
• épaississeurs pour traitement de minerais
• granulateurs pour le traitement de minerais
• machines à broyer pour mines
• pulvériseurs pour le traitement de minerais
• tamis mécaniques pour traitement des minerais
• trieurs mécaniques de minerais
• vanneurs pour traitement du minerai

332116  Machines et matériel d'exploitation des champs pétroliers et gaziers

Cette sous-classe comprend les machines et le matériel d'exploitation des champs pétroliers et gaziers.

3321161  Machines et matériel de forage rotatif de puits des champs pétroliers et gaziers

Machines et matériel utilisés principalement pour le forage rotatif de puits des champs pétroliers et gaziers.

Exemple(s) illustratif(s)
• installations rotatives de forage pour puits de pétrole et gaz naturel
• machines de forage autopropulsées pour puits de pétrole et de gaz
• machines rotatives pour fonçage de puits
• perforatrices de roc à diamants autopropulsées pour forage de puits de pétrole et de gaz
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3321162  Machines et matériel de forage de puits des champs pétroliers et gaziers (sauf rotatifs)

Machines et matériel utilisés principalement pour le forage de puits des champs pétroliers et gaziers, sauf rotatifs.

Exemple(s) illustratif(s)
• installations automotrices de forage (sauf rotatives) pour puits de pétrole et gaz naturel
• installations de forage (sauf rotatives) pour puits de pétrole et gaz naturel
• installations de reconditionnement (sauf rotatives) pour puits de pétrole et gaz naturel
• machines automotrices pour forage de puits (sauf rotatives)
• machines pour fonçage de puits automotrices (sauf rotatives)

3321163  Appareils portatifs de forage de puits des champs pétroliers et gaziers

Appareils portatifs de forage de puits des champs pétroliers et gaziers.

Exemple(s) illustratif(s)
• derricks mobiles pour le forage
• foreuses montées sur un châssis de véhicules moteurs

3321164  Tours de forage de puits des champs pétroliers et gaziers, et machines et matériel pour
l'inspection des puits

Tours de forage de puits des champs pétroliers et gaziers, et machines et matériel pour l'inspection des puits.

Exemple(s) illustratif(s)
• derricks pour forage de puits

3321165  Machines et matériel pour l'exploitation des champs pétroliers et gaziers

Machines et matériel utilisés principalement pour l'exploitation des champs pétroliers et gaziers.

Exemple(s) illustratif(s)
• filtres-presses pour puits de pétrole et de gaz naturel

332117  Camions à benne basculante hors route pour l'exploitation forestière, la construction,
l'exploitation minière et l'exploitation des champs pétroliers et gaziers

Cette sous-classe comprend les camions à benne basculante hors route utilisés comme machines et matériel pour
l'exploitation forestière, la construction, l'exploitation minière et l'exploitation des champs pétroliers et gaziers.

3321171  Camions à benne basculante hors route pour l'exploitation forestière, la construction,
l'exploitation minière et l'exploitation des champs pétroliers et gaziers

Camions à benne basculante hors route utilisés comme machines et matériel pour l'exploitation forestière, la
construction, l'exploitation minière et l'exploitation des champs pétroliers et gaziers.

Exemple(s) illustratif(s)
• camions-bennes hors route
• chariots (camions) de transport hors route sans conducteur
• chariots (camions) de transport pour les mines

341  Machines à travailler les métaux

Ce groupe comprend les machines servant au travail des métaux.
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34111  Machines à travailler les métaux

Cette classe comprend les machines servant au travail des métaux.

341111  Machines-outils pour le découpage et le façonnage des métaux

Cette sous-classe comprend les machines pour le découpage, le façonnage et l'alésage des métaux.

3411111  Machines-outils non industrielles pour le découpage et le polissage des métaux

Machines-outils et autres machines servant au découpage et au polissage des métaux à des fins non industrielles.

Exemple(s) illustratif(s)
• machines à affûter pour le travail des métaux (sauf industrielles et à commande numérique)
• machines à fileter les métaux (sauf industrielles)
• machines à glacer pour le travail des métaux (sauf industrielles)
• machines à limer pour le travail des métaux (sauf industrielles)
• machines à polir pour le travail des métaux (sauf industrielles)
• machines à rectifier pour le travail des métaux (sauf industrielles)
• machines-outils opérant par électro-érosion pour le travail des métaux (sauf industrielles)
• machines-outils opérant par faisceaux ioniques pour le travail des métaux (sauf industrielles)
• machines-outils opérant par faisceaux laser pour le travail des métaux (sauf industrielles)

3411112  Tours à façonner les métaux

Machines servant au découpage, au façonnage et à l'alésage des métaux par tournure ou par repoussage.

Exemple(s) illustratif(s)
• tours à repousser pour le travail des métaux
• tours horizontaux pour le travail des métaux

Exclusion(s)
• machines à fraiser le métal, centres d'usinage et machines à travailler les métaux de type fixe (voir
3411113 Machines à fraiser le métal, centres d'usinage et machines à travailler les métaux de type fixe)

• machines-outils non industrielles pour le découpage et le polissage des métaux (voir 3411111
Machines-outils non industrielles pour le découpage et le polissage des métaux)

3411113  Machines à fraiser le métal, centres d'usinage et machines à travailler les métaux de
type fixe

Machines à fraiser le métal, centres d'usinage et machines à travailler les métaux de type fixe.

Exemple(s) illustratif(s)
• machines à aléser pour le travail des métaux, pour applications industrielles
• machines à fileter les tuyaux en métaux industrielles
• machines à fraiser (fraiseuses) à console horizontale mobile pour le travail des métaux
• machines à poste fixe pour le travail des métaux, à station simple

3411114  Machines-outils industrielles pour le découpage et le polissage des métaux

Machines-outils industrielles servant au découpage et au polissage des métaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• machines à aléser industrielles de type horizontal pour le travail des métaux
• machines à aléser industrielles de type vertical pour le travail des métaux
• machines à brocher industrielles pour le travail des métaux
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• machines à découper industrielles par procédé électrochimique pour le travail des métaux
• machines à fileter les métaux industrielles
• machines industrielles à finir les engrenages pour le travail des métaux
• machines industrielles à tailler les dentures d'engrenages pour le travail des métaux
• machines-outils industrielles opérant par faisceaux d'électrons pour le travail des métaux
• perceuses à commande numérique pour le travail des métaux

Exclusion(s)
• machines-outils remises à neuf pour le travail des métaux (voir 3411116 Machines-outils remises à neuf
pour le façonnage, le découpage et le polissage des métaux)

3411115  Machines-outils pour le façonnage des métaux

Machines-outils servant à façonner les métaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• forgeuses pour le travail des métaux
• machines à estamper pour le travail des métaux
• machines à fabriquer les boîtes de conserve en métal, à commande numérique
• machines à rétreindre
• machines à rouler les filets pour le travail des métaux
• machines-outils opérant par électro-érosion pour formage des métaux
• machines-outils opérant par faisceaux d'électrons pour formage des métaux
• machines-outils opérant par faisceaux ioniques pour formage des métaux
• machines-outils opérant par faisceaux laser pour formage des métaux
• riveteuses pour le travail des métaux

Exclusion(s)
• machines à fabriquer les fils et câbles de métal (voir 3411123 Machines à travailler les métaux, n.c.a.)

3411116  Machines-outils remises à neuf pour le façonnage, le découpage et le polissage des
métaux

Machines-outils remises à neuf servant au façonnage, au découpage et au polissage des métaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• forgeuses remises à neuf pour le travail des métaux
• laminoirs à métaux remis à neuf
• machines à aléser remises à neuf pour le travail des métaux
• machines à brocher remises à neuf pour le travail des métaux
• machines à couler (mouler) les métaux sous pression remises à neuf
• machines à façonner remises à neuf pour le travail des métaux
• machines à redresser remises à neuf pour le travail des métaux
• machines à scier remises à neuf pour le travail des métaux
• perceuses remises à neuf pour le travail des métaux
• presses remises à neuf pour le travail des métaux
• tours remis à neuf pour le travail des métaux

341112  Autres machines à travailler les métaux

Cette sous-classe comprend les autres machines à travailler les métaux.

3411121  Machines de laminoir

Machines de laminoir.
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Exemple(s) illustratif(s)
• laminoirs à chaud pour le travail des métaux
• laminoirs à froid pour le travail des métaux
• machines à dégraisser pour le travail des métaux
• machines à émailler pour le travail des métaux
• machines à enduire pour le travail des métaux
• machines à récurer pour le travail des métaux
• machines de bondérisation pour le travail des métaux
• machines de galvanisation pour le travail des métaux
• machines pour le décapage des métaux
• machines pour le placage des métaux (sauf électrodéposition)
• tubes broyeurs pour laminoirs à métaux

3411122  Machines d'assemblage

Machines automatisées servant à assembler les pièces de machines à travailler les métaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• machines à stations multiples pour le travail des métaux

3411123  Machines à travailler les métaux, n.c.a.

Machines à travailler les métaux, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• machines à bobiner pour usine de laminage des métaux
• machines à fabriquer les grillages métalliques pour le travail des métaux
• machines à fabriquer les ressorts métalliques pour le travail des métaux
• machines à fabriquer les treillis métalliques pour le travail des métaux
• machines à tréfiler pour le travail des métaux
• machines de câblerie
• machines de fabrication de câbles métalliques

342  Machines et matériel pour le commerce et les industries de services

Ce groupe comprend les machines et le matériel pour le commerce et les industries de services.

34211  Machines et matériel pour le commerce et les industries de services

Cette classe comprend les machines et le matériel pour le commerce et les industries de services.

342111  Matériel optique et de projection, photocopieurs et machines de bureau

Cette sous-classe comprend les objectifs pour appareils photographiques; les appareils photographiques
numériques et à pellicule, et le matériel photographique; les caméras de cinéma, et le matériel optique et le
matériel de projection n.c.a.; le matériel de photocopie; et les machines de bureau, n.c.a.

Exclusion(s)
• ordinateurs et périphériques (voir 36111 Ordinateurs et périphériques)

3421111  Objectifs pour appareils photographiques

Objectifs pour appareils photographiques numériques et à pellicule.

Inclusion(s)
• filtres pour appareils photographiques
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Exemple(s) illustratif(s)
• objectifs montés pour appareils photographiques
• objectifs montés pour appareils photographiques d'agrandissement

3421112  Appareils photographiques numériques et à pellicule, et matériel photographique

Appareils photographiques numériques et à pellicule, et matériel photographique.

Exemple(s) illustratif(s)
• agrandisseurs photographiques
• appareils photographiques à développement et tirage instantanés
• appareils photographiques à mise au point fixe, numériques
• appareils photographiques conçus pour la photographie aérienne
• appareils photographiques pour pellicules en rouleaux d'une largeur de 35 mm ou moins
• appareils photographiques reflex mono-objectif, numériques
• projecteurs de diapositives
• télémètres pour les appareils photographiques

3421113  Caméras de cinéma, et matériel optique et matériel de projection n.c.a.

Caméras de cinéma, et matériel optique et matériel de projection n.c.a.

Inclusion(s)
• jumelles
• télescopes astronomiques

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils photographiques pour enregistrer des documents sur microfiches
• caméras cinématographiques
• comparateurs optiques
• focomètres
• héliomètres
• loupes
• lunettes de tir télescopiques pour armes à feu
• objectifs montés pour microscopes
• projecteurs cinématographiques

Exclusion(s)
• caméras de télévision (voir 3621211 Matériel de communication pour radiodiffusion et télédiffusion et pour
studios)

3421114  Matériel de photocopie

Matériel de photocopie.

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils de photocopie thermique
• photocopieurs

3421115  Machines de bureau, n.c.a.

Machines de bureau, n.c.a.

Inclusion(s)
• caisses enregistreuses
• machines à dicter
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Exemple(s) illustratif(s)
• agendas ou organiseurs électroniques portatifs
• machines à affranchir
• machines à ouvrir, fermer ou sceller le courrier
• machines à remplir les chèques
• machines à signer les chèques
• machines à trier, plier ou insérer le courrier

Exclusion(s)
• ordinateurs et périphériques (voir 36111 Ordinateurs et périphériques)

342112  Matériel commercial pour cuire et réchauffer les aliments

Cette sous-classe comprend le matériel commercial pour cuire et réchauffer les aliments.

3421121  Matériel commercial pour cuire et réchauffer les aliments

Matériel commercial pour cuire et réchauffer les aliments.

Exemple(s) illustratif(s)
• cafetières commerciales
• fours à micro-ondes commerciaux
• grille-maïs commerciaux
• grille-pain commerciaux

Exclusion(s)
• fours pour la boulangerie commerciale (voir 3431131 Machines commerciales pour la transformation des
aliments)

342113  Machines et matériel pour le commerce et les industries de services, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les machines et le matériel pour le commerce et les industries de services, n.c.a.

3421131  Guichets bancaires automatiques et distributeurs automatiques (y compris les
terminaux de loterie)

Guichets bancaires automatiques et distributeurs automatiques, y compris les terminaux de loterie.

Exemple(s) illustratif(s)
• distributeurs automatiques de billets de banque
• distributeurs automatiques de boissons gazeuses en cannettes ou bouteilles
• distributeurs automatiques de bonbons
• distributeurs automatiques de cigarettes
• distributeurs automatiques de crème glacée
• distributeurs automatiques de glace
• distributeurs automatiques de lait en contenants de carton
• distributeurs automatiques de timbres
• distributeurs automatiques pour boissons chaudes

Exclusion(s)
• pièces pour guichets bancaires automatiques et distributeurs automatiques (voir 3511231 Pièces de
guichets bancaires automatiques et de distributeurs automatiques)

3421132  Machines d'amusement à perception automatique (sauf les terminaux de loterie)

Machines d'amusement à perception automatique, sauf les terminaux de loterie.
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Exemple(s) illustratif(s)
• jeux électroniques à perception automatique

3421133  Machines commerciales de blanchisserie, de nettoyage à sec et de pressage

Machines commerciales de blanchisserie, de nettoyage à sec et de pressage.

Exemple(s) illustratif(s)
• laveuses-essoreuses commerciales pour blanchisseries
• machines à laver le linge commerciales d'une capacité de linge sec de plus de 10 kg
• machines pour le nettoyage à sec des vêtements
• machines secoueuses-culbuteuses pour blanchisseries commerciales
• sécheuses de blanchisseries commerciales

3421134  Matériel pour l'entretien des automobiles

Matériel pour l'entretien des automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• bancs d'essai pour véhicules automobiles
• machines à équilibrer (équilibreuses) les pièces mécaniques pour l'entretien des automobiles
• machines d'alignement des roues pour automobiles
• matériel d'entretien des freins pour l'entretien de véhicules automobiles

3421135  Machines à enseigner électroniques, matériel didactique, appareils d'entraînement et
simulateurs

Machines à enseigner électroniques, matériel didactique, appareils d'entraînement et simulateurs.

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils au sol d'entraînement au vol (simulateurs de vol)
• dictionnaires électroniques avec fonctions de traduction et de langage, et avec thésaurus, agenda, alarme,
bloc-notes, convertisseur de monnaie et de mesure

• traducteurs électroniques

3421136  Autres machines et matériel pour le commerce et les industries de services, n.c.a.

Autres machines et matériel pour le commerce et les industries de services, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• aspirateurs pour les brosses de tableaux (sauf domestiques)
• câbles aériens (blondins)
• glissoires d'eau pour parcs d'attractions
• manèges d'amusement
• matériel servant à enlever la glace pour l'entretien d'aéronefs
• matériel servant à nettoyer les aéronefs
• polisseuses à plancher pour usage commercial
• système d'aération pour compostage
• téléski

343  Autres machines propres à une industrie de fabrication, n.c.a.

Ce groupe comprend les autres machines propres à une industrie de fabrication, n.c.a.
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34311  Autres machines propres à une industrie de fabrication, n.c.a.

Cette classe comprend les autres machines propres à une industrie de fabrication, n.c.a.

343111  Machines de scierie et machines à travailler le bois

Cette sous-classe comprend les machines de scierie et les machines à travailler le bois.

3431111  Machines de scierie et machines à travailler le bois

Machines de scierie et machines à travailler le bois.

Exemple(s) illustratif(s)
• déchiqueteuses pour les scieries
• écorceuses pour les scieries
• jointeuses pour le travail du bois
• machines à assembler pour le travail du bois
• machines à biseauter pour le travail du bois
• machines à percer pour le travail du bois
• machines à tailler les onglets pour le travail du bois
• machines de liage pour le travail du bois
• plaqueuses (encolleuses) de chants pour le travail du bois
• tours à bois

343112  Machines à façonner le plastique et le caoutchouc

Cette sous-classe comprend les machines servant principalement à la fabrication de produits en plastique et en
caoutchouc.

3431121  Machines à façonner le plastique et le caoutchouc

Machines servant principalement à la fabrication de produits en plastique et en caoutchouc.

Exemple(s) illustratif(s)
• estampeuses pour l'industrie du plastique
• machines à fabriquer les sacs en plastique
• machines à former sous vide pour le plastique
• machines à mouler le plastique
• machines à mouler par pression pour l'industrie du plastique
• machines à thermoformer le caoutchouc
• machines à thermoformer le plastique
• mélangeurs pour l'industrie du plastique

Exclusion(s)
• moules et boîtes à moules industriels (voir 3455111 Moules et boîtes à moules industriels)

343113  Machines et matériel commerciaux et industriels de transformation des aliments et des
aliments pour animaux

Cette sous-classe comprend les machines et le matériel commerciaux et industriels de transformation des aliments
et des aliments pour animaux.

3431131  Machines commerciales pour la transformation des aliments

Machines commerciales pour la transformation des aliments.
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Exemple(s) illustratif(s)
• machines à fabriquer les beignes de type commercial
• machines à trancher le pain pour boulangerie commerciale

Exclusion(s)
• machines d'emballage pour les produits commerciaux des aliments (voir 3454331 Machines à empaqueter
et à emballer et embouteilleuses)

• machines et matériel industriels de transformation des aliments, des boissons, des produits laitiers et des
aliments pour animaux (voir 3431133 Machines et matériel industriels de transformation des aliments, des
boissons, des produits laitiers et des aliments pour animaux)

• matériel commercial pour cuire et réchauffer les aliments (voir 3421121 Matériel commercial pour cuire et
réchauffer les aliments)

3431132  Machines industrielles de boulangerie

Machines industrielles de boulangerie.

Inclusion(s)
• plats à four pour boulangerie industrielle

Exemple(s) illustratif(s)
• enrobeuses pour boulangerie industrielle
• machines à diviser la pâte pour boulangerie industrielle
• machines à enduire pour boulangerie industrielle
• machines à fabriquer les beignes pour boulangerie industrielle
• machines à trancher le pain pour boulangerie industrielle
• mélangeurs mécaniques industriels pour boulangerie
• pétrins mécaniques pour boulangerie industrielle

3431133  Machines et matériel industriels de transformation des aliments, des boissons, des
produits laitiers et des aliments pour animaux

Machines et matériel industriels utilisés principalement pour la transformation des aliments, des boissons, des
produits laitiers et des aliments pour animaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• évaporateurs pour le lait
• machines à cailler le lait
• machines à fabriquer le beurre
• machines à teinter le fromage
• machines industrielles à fabriquer le fromage

343114  Machines de l'industrie des pâtes et papiers

Cette sous-classe comprend les machines utilisées principalement pour la fabrication de produits de pâtes et
papiers.

3431141  Machines de l'industrie des pâtes et papiers

Machines utilisées principalement pour la fabrication de produits de pâtes et papiers.

Exemple(s) illustratif(s)
• broyeuses de bois à pâte pour usine de pâte et papier
• classificateurs de pâte pour usine de pâte et papier
• défileuses à chiffons pour la fabrication du papier
• machines à carton pour la fabrication du papier
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• machines à fabriquer des boîtes en papier
• machines à fabriquer des enveloppes pour la transformation du papier
• machines à fabriquer des sacs pour la transformation du papier
• machines à gommer pour la transformation du papier
• machines à laminer pour la transformation du papier ou du carton
• machines de couchage pour la transformation du papier
• perforeuses à papier
• séchoirs pour la pâte à papier

343115  Machines de fabrication, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les machines de fabrication, n.c.a.

3431151  Presses à imprimer

Presses à imprimer.

Exemple(s) illustratif(s)
• machines de sérigraphie
• machines d'impression aux rouleaux
• matériel d'héliogravure
• matériel d'impression flexographique
• presses à imprimer les étiquettes
• presses à imprimer offset à bobines
• presses à imprimer thermographiques

3431152  Machines pour l'impression industrielle, n.c.a.

Machines pour l'impression industrielle, n.c.a.

Inclusion(s)
• caractères d'imprimerie
• matrices d'imprimerie
• plaques vierges d'imprimerie
• stéréotypes d'imprimerie

Exemple(s) illustratif(s)
• brocheuses pour reliure
• empileuses-fardeleuses pour impression
• galvanotype à imprimer
• machines à coller pour reliure
• machines à coudre les feuillets pour reliure
• machines à fardeler pour reliure
• machines à folioter en série pour imprimerie
• machines à onglets pour reliure
• machines de perforation pour reliure
• machines de reliure
• rogneuses mécaniques pour reliure

3431153  Machines et matériel pour l'industrie chimique

Machines et matériel utilisés principalement pour la fabrication de produits chimiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air
• appareils et dispositifs pour la liquéfaction du gaz
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• centrifugeuses du type pour l'industrie chimique
• clarificateurs centrifuges du type pour l'industrie chimique

3431154  Machines pour l'industrie du verre, de la céramique et des minéraux non métalliques

Machines pour l'industrie du verre, de la céramique et des minéraux non métalliques.

Inclusion(s)
• systèmes de dessalement de l'eau

Exemple(s) illustratif(s)
• machines à fabriquer du verre pour la fabrication des fibres optiques
• machines à former les tuiles de céramique
• machines à laver les feuilles de verre
• machines à polir le verre
• machines à scier la céramique
• machines à souffler le verre
• machines à souffler le verre pour la fabrication des fibres optiques
• machines à tailler le verre
• machines pour la fabrication des bouteilles en verre
• machines pour travailler le verre pour la fabrication des fibres optiques
• presses à mouler le verre

3431155  Machines de fabrication de semi-conducteurs

Machines utilisées principalement pour la fabrication de semi-conducteurs.

Exemple(s) illustratif(s)
• machines à fabriquer des transistors

3431156  Machines et matériel de fabrication spécialisés, n.c.a.

Machines et matériel spécialisés servant principalement à la fabrication, n.c.a.

Inclusion(s)
• machines à coudre électriques de type ménager
• machines à tricoter domestiques

Exemple(s) illustratif(s)
• bobineuses pour fil électrique
• bobinoirs à écheveaux pour textiles
• formes de chapellerie
• fours industriels électriques pour le ciment
• machines à assembler pour l'industrie de l'électronique
• machines à carder les textiles
• machines à tisser
• machines de corderie
• machines pour la coulée continue du métal
• noyauteuses pour fonderie
• tours de potiers

344  Appareils de chauffage, de refroidissement et de purification de l'air

Ce groupe comprend les appareils de chauffage, de refroidissement et de purification de l'air.
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34411  Appareils de chauffage et de refroidissement (sauf les réfrigérateurs et les congélateurs
domestiques)

Cette classe comprend les appareils de chauffage et de refroidissement, sauf les réfrigérateurs et les congélateurs
domestiques.

344111  Appareils de chauffage à air chaud et matériel électrique de chauffage (sauf les radiateurs
portatifs)

Cette sous-classe comprend les appareils de chauffage à air chaud et le matériel électrique de chauffage, sauf les
radiateurs portatifs.

3441111  Appareils de chauffage à air chaud et matériel électrique de chauffage (sauf les
radiateurs portatifs)

Appareils de chauffage à air chaud et matériel électrique de chauffage, sauf les radiateurs portatifs.

Exemple(s) illustratif(s)
• calorifères électriques domestiques pour le chauffage des locaux
• déshumidificateurs électriques fixes à usage domestique
• humidificateurs électriques à usage domestique (sauf portables)
• humidificateurs électriques non domestiques
• radiateurs électriques à accumulation pour installation fixe
• radiateurs électriques à convection pour le chauffage des locaux domestiques, pour installation fixe
• radiateurs électriques de chauffage par conduits
• radiateurs électriques par rayonnement pour le chauffage des locaux domestiques, pour installation fixe

Exclusion(s)
• appareils électriques portatifs domestiques pour le chauffage de l'air (voir 3821122 Petits appareils
électroménagers, n.c.a.)

344112  Autre matériel de chauffage

Cette sous-classe comprend d'autre matériel de chauffage.

3441121  Chaudières de chauffage, radiateurs et convecteurs

Chaudières de chauffage, radiateurs et convecteurs.

Inclusion(s)
• générateurs à vapeur pour chauffage

Exemple(s) illustratif(s)
• calorifères domestiques en acier à eau chaude
• calorifères domestiques en fonte à eau chaude
• chaudières à eau chaude en acier pour le chauffage central
• chaudières à eau chaude en fonte pour le chauffage central
• chaudières domestiques en acier à combustible solide
• chaudières domestiques en fonte à combustible solide
• chaudières domestiques en fonte à systèmes mixtes avec combustible solide

3441122  Poêles de chauffage domestiques autres qu'électriques

Poêles de chauffage domestiques autres qu'électriques.
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Exemple(s) illustratif(s)
• fournaises d'appoint
• foyers au gaz naturel
• foyers préfabriqués à combustibles solides
• foyers préfabriqués et non encastrés à combustibles solides
• poêles de chauffage à combustibles solides par rayonnement
• poêles encastrables à combustibles gazeux

3441123  Appareils de chauffage non électriques, n.c.a.

Appareils de chauffage non électriques, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• accumulateurs de vapeur pour chaudières de chauffage
• appareils de ramonage pour chaudières de chauffage
• brûleurs à gaz de chauffage domestique
• brûleurs de calorifère domestique à combustible liquide
• brûleurs de calorifère domestique à gaz
• collecteurs de vapeur pour chaudières de chauffage

3441124  Appareils de chauffage au sol ou muraux, radiateurs autonomes, radiateurs à infrarouge
et foyers automatiques (sauf électriques)

Appareils de chauffage au sol ou muraux, radiateurs autonomes, radiateurs à infrarouge et foyers automatiques,
sauf électriques.

Exemple(s) illustratif(s)
• aérothermes à gaz
• calorifères à combustibles solides du type à plancher ou mural
• calorifères du type à plancher
• calorifères du type mural au mazout
• foyers mécaniques au charbon pour le chauffage
• radiateurs au mazout

Exclusion(s)
• fournaises et fours industriels, et matériel électrique de chauffage industriel (voir 3454341 Fournaises,
fours et matériel électrique de chauffage, industriels)

• radiateurs électriques portatifs pour le chauffage des locaux domestiques (voir 3821122 Petits appareils
électroménagers, n.c.a.)

344113  Équipement de réfrigération commercial

Cette sous-classe comprend l'équipement de réfrigération commercial.

3441131  Équipement de réfrigération commercial

Équipement de réfrigération commercial.

Inclusion(s)
• appareils de réfrigération à compression pour camions

Exemple(s) illustratif(s)
• armoires à aliments congelés de type commercial
• armoires de type réfrigérant
• machines de fabrication et de distribution de crème glacée molle, de type à compression
• machines de fabrication et de distribution de glace en cubes, de type à compression
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• vitrines du type réfrigérant ou réfrigérant-congelant

344114  Matériel de réfrigération et de climatisation (sauf commercial)

Cette sous-classe comprend le matériel de réfrigération et de climatisation, sauf commercial.

3441141  Climatiseurs et déshumidificateurs individuels

Climatiseurs et déshumidificateurs individuels.

Inclusion(s)
• déshumidificateurs électriques (sauf domestiques)

Exemple(s) illustratif(s)
• climatiseurs autonomes pour fenêtres ou muraux
• climatiseurs de pièce

Exclusion(s)
• déshumidificateurs électriques portables à usage domestique (voir 3821122 Petits appareils
électroménagers, n.c.a.)

3441142  Thermopompes

Thermopompes.

Exemple(s) illustratif(s)
• pompes à chaleur air-air
• thermopompes géothermiques utilisant les eaux souterraines comme source de chaleur
• thermopompes utilisant l'air comme source froide
• thermopompes utilisant le sol comme source de chaleur

3441143  Matériel de réfrigération et de climatisation, n.c.a.

Matériel de réfrigération et de climatisation, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air
• congélateurs à plaques autonomes à absorption
• congélateurs discontinus à absorption
• machines pour le conditionnement de l'air (sauf pour pièces ou véhicules automobiles)
• systèmes de réfrigération pour patinoires

34412  Ventilateurs, souffleurs d'air et purificateurs d'air industriels et commerciaux

Cette classe comprend les ventilateurs, les souffleurs d'air et les purificateurs d'air industriels et commerciaux.

344121  Ventilateurs et souffleurs d'air industriels et commerciaux

Cette sous-classe comprend les ventilateurs et les souffleurs d'air industriels et commerciaux.

3441211  Ventilateurs et souffleurs d'air industriels et commerciaux

Ventilateurs et souffleurs d'air industriels et commerciaux.
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Exemple(s) illustratif(s)
• souffleurs industriels de type axial
• souffleurs industriels de type centrifuge
• ventilateurs industriels de type à lobes
• ventilateurs industriels de type axial

344122  Matériel de filtration et de purification d'air

Cette sous-classe comprend le matériel de filtration et de purification de l'air entrant et sortant.

3441221  Matériel de dépoussiérage et autre matériel d'épuration de l'air pour l'assainissement de
l'air sortant

Matériel de dépoussiérage et autre matériel d'épuration de l'air pour l'assainissement de l'air sortant.

Exemple(s) illustratif(s)
• collecteurs par voie humide pour purification de l'air
• éléments filtrants industriels pour machinerie de dépoussiérage
• épurateurs d'air à usage industriel du type à cyclone
• épurateurs de gaz pour champ de gaz naturel
• épurateurs-laveurs pour la purification de l'air, pour systèmes d'épuration des gaz industriels
• filtres à air industriels du type collecteur muni de sac
• machines pour l'épuration de l'air pour systèmes d'épuration des gaz industriels
• précipitateurs de poussière industriels

3441222  Matériel de dépoussiérage et autre matériel d'épuration de l'air pour l'assainissement de
l'air entrant

Matériel de dépoussiérage et autre matériel d'épuration de l'air pour l'assainissement de l'air entrant.

Exemple(s) illustratif(s)
• dépoussiéreurs industriels
• filtres électrostatiques pour fournaises à air chaud
• filtres pour machines de conditionnement de l'air
• purificateurs d'air électrostatiques

345  Autres machines et matériel d'usage général, n.c.a.

Ce groupe comprend les autres machines et matériel d'usage général, n.c.a.

34511  Moteurs (sauf les moteurs à essence et diesel pour les véhicules automobiles, et les
moteurs d'aéronefs)

Cette classe comprend les moteurs, sauf les moteurs à essence et diesel pour les véhicules automobiles, et les
moteurs d'aéronefs.

345111  Moteurs (sauf les moteurs à essence et diesel pour les véhicules automobiles, et les
moteurs d'aéronefs)

Cette sous-classe comprend les moteurs, sauf les moteurs à essence et diesel pour les véhicules automobiles, et
les moteurs d'aéronefs.

3451111  Moteurs à essence (sauf pour les véhicules automobiles ou les aéronefs)

Moteurs à essence, sauf pour les véhicules automobiles ou les aéronefs.
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Exemple(s) illustratif(s)
• moteurs à essence neufs pour motoneiges
• moteurs à essence pour scie à chaîne
• moteurs à essence pour tondeuse

Exclusion(s)
• moteurs de bateaux hors-bord (voir 3451114 Équipement moteur n.c.a. (y compris les moteurs à essence
pour usage nautique et aéronautique léger))

3451112  Moteur diesel (sauf pour les véhicules automobiles ou les aéronefs)

Moteur diesel, sauf pour les véhicules automobiles ou les aéronefs.

Exemple(s) illustratif(s)
• moteurs à deux carburants pour utilisation dans les mines
• moteurs de bateaux diesel (sauf hors-bord)
• moteurs diesel du type locomotive
• moteurs diesel pour machines agricoles
• moteurs diesel pour machines de construction
• moteurs diesel pour motoneiges
• moteurs semi-diesel pour l'exploitation des puits de pétrole et de gaz naturel
• moteurs semi-diesel pour utilisation dans les carrières

3451113  Moteurs à gaz naturel de type à pistons

Moteurs à gaz naturel de type à pistons.

Exemple(s) illustratif(s)
• moteurs à allumage par étincelles au gaz naturel (sauf pour véhicules automobiles)
• moteurs à piston alternatif remis à neuf au gaz naturel pour véhicules automobiles
• moteurs de bateaux à gaz naturel du type à allumage par étincelles (sauf hors-bord)
• moteurs neufs à piston alternatif au gaz naturel pour véhicules automobiles

Exclusion(s)
• turbines, turbogénérateurs et groupes générateurs de turbine (voir 3452111 Turbines, turbogénérateurs et
ensembles turbines-générateurs (sauf turbines d'aéronefs))

3451114  Équipement moteur n.c.a. (y compris les moteurs à essence pour usage nautique et
aéronautique léger)

Équipement moteur n.c.a., y compris les moteurs à essence pour usage nautique et aéronautique léger.

Exemple(s) illustratif(s)
• moteurs de bateaux hors-bord diesel
• moteurs hors-bord

34512  Équipement mécanique de transmission de puissance

Cette classe comprend l'équipement mécanique de transmission de puissance.

345121  Équipement mécanique de transmission de puissance

Cette sous-classe comprend l'équipement mécanique de transmission de puissance.
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3451211  Roues de friction détachées

Roues de friction détachées.

Exemple(s) illustratif(s)
• engrenages à crémaillère
• engrenages à denture droite
• engrenages à différentiels
• engrenages à friction
• engrenages coniques
• engrenages hélicoïdaux

3451212  Variateurs de vitesse et mécanismes industriels d'entraînement à grande vitesse (sauf
les roues de friction détachées)

Variateurs de vitesse et mécanismes industriels d'entraînement à grande vitesse, sauf les roues de friction
détachées.

Exemple(s) illustratif(s)
• boîtes de vitesses pour transmission (sauf pour véhicules automobiles)
• engrenages pour transmission d'énergie
• multiplicateurs de vitesse
• pièces de multiplicateurs de vitesse pour transmission de puissance
• transmissions pour navires

3451213  Équipement mécanique de transmission de puissance, n.c.a.

Équipement mécanique de transmission de puissance, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• embrayages mécaniques pour usage industriel
• embrayages pour transmission de puissance de type mécanique

Exclusion(s)
• roues de friction détachées (voir 3451211 Roues de friction détachées)
• variateurs de vitesse et mécanismes industriels d'entraînement à grande vitesse, et pièces (sauf roues de
friction détachées) (voir 3451212 Variateurs de vitesse et mécanismes industriels d'entraînement à grande
vitesse (sauf les roues de friction détachées))

34513  Roulements à billes et à rouleaux

Cette classe comprend les roulements à billes et à rouleaux.

345131  Roulements à billes et à rouleaux

Cette sous-classe comprend les roulements à billes et à rouleaux.

3451311  Roulements à billes non montés

Roulements à billes non montés.

3451312  Roulements à rouleaux non montés

Roulements à rouleaux non montés.
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Exemple(s) illustratif(s)
• roulements à rouleaux coniques non montés

3451313  Autres roulements non montés

Autres roulements non montés.

Exemple(s) illustratif(s)
• roulements à aiguilles non montés
• roulements à rouleaux cylindriques non montés
• roulements à rouleaux en forme de tonneau non montés

3451314  Roulements montés

Roulements montés.

Exemple(s) illustratif(s)
• roulements à billes montés
• roulements à rouleaux cylindriques montés

3451315  Pièces et composants pour roulements à billes et à rouleaux

Pièces et composants pour roulements à billes et à rouleaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• billes en acier pour roulements
• logements de roulements (sauf avec billes ou rouleaux)
• paliers à flasque (roulements)
• rouleaux pour roulements

Exclusion(s)
• roulements à rouleaux non montés (voir 3451312 Roulements à rouleaux non montés)

34521  Turbines, turbogénérateurs et ensembles turbines-générateurs (sauf turbines d'aéronefs)

Cette classe comprend les turbines, les turbogénérateurs et les ensembles turbines-générateurs, sauf les turbines
d'aéronefs.

Exclusion(s)
• turbines aéronautiques (voir 431111 Moteurs d'aéronefs)

345211  Turbines, turbogénérateurs et ensembles turbines-générateurs (sauf turbines d'aéronefs)

Cette sous-classe comprend les turbines, les turbogénérateurs et les ensembles turbines-générateurs, sauf les
turbines d'aéronefs.

Exclusion(s)
• turbines aéronautiques (voir 431111 Moteurs d'aéronefs)

3452111  Turbines, turbogénérateurs et ensembles turbines-générateurs (sauf turbines
d'aéronefs)

Turbines, turbogénérateurs et ensembles turbines-générateurs, sauf les turbines d'aéronefs.

Inclusion(s)
• pièces de turbines, de turbogénérateurs et d'ensembles turbines-générateurs
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Exemple(s) illustratif(s)
• groupes électrogènes de turbines éoliennes
• moulins à vent pour production d'électricité
• roues hydrauliques
• turbines à gaz
• turbines à gaz de locomotives
• turbines à gaz marines
• turbines à vapeur marines
• turbines hydrauliques

Exclusion(s)
• turbines aéronautiques (voir 431111 Moteurs d'aéronefs)

34531  Chaudières, réservoirs métalliques, soupapes et joints industriels

Cette classe comprend les chaudières, les réservoirs métalliques, les soupapes et les joints industriels.

345311  Chaudières et échangeurs de chaleur

Cette sous-classe comprend les échangeurs de chaleur et les condenseurs de vapeur; les chaudières de
production d'énergie stationnaires et marines; et les systèmes d'alimentation en vapeur de réacteur nucléaire.

3453111  Échangeurs de chaleur et condenseurs de vapeur

Échangeurs de chaleur et condenseurs de vapeur.

Inclusion(s)
• pièces d'échangeurs de chaleur

Exemple(s) illustratif(s)
• condenseurs pour machines à vapeur
• échangeurs de chaleur pour chaudières
• évaporateurs pour machines à vapeur
• réchauffeurs d'air pour chaudières
• réchauffeurs d'eau d'alimentation
• surchauffeurs pour chaudières
• tours de refroidissement

Exclusion(s)
• systèmes d'alimentation en vapeur, de réacteur nucléaire (voir 3453113 Systèmes d'alimentation en
vapeur de réacteur nucléaire)

3453112  Chaudières de production d'énergie stationnaires et marines

Chaudières de production d'énergie stationnaires et marines.

Exemple(s) illustratif(s)
• chaudières à vapeur (sauf pour applications nucléaires)
• chaudières de locomotive
• collecteurs de vapeur pour chaudières à pression
• générateurs à vapeur pour production d'énergie (sauf pour applications nucléaires)

3453113  Systèmes d'alimentation en vapeur de réacteur nucléaire

Systèmes d'alimentation en vapeur de réacteur nucléaire.
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Inclusion(s)
• pièces de systèmes d'alimentation en vapeur de réacteur nucléaire

Exemple(s) illustratif(s)
• chaudières à vapeur pour applications nucléaires

345312  Réservoirs et bouteilles à gaz en métal

Cette sous-classe comprend les réservoirs et bouteilles à gaz en métal.

3453121  Bouteilles à gaz en métal

Bouteilles à gaz en métal.

Exemple(s) illustratif(s)
• bombonnes de gaz réutilisables en acier
• bombonnes pressurisées de rechange pour propane en acier
• bouteilles de plongée
• bouteilles de plongée en acier
• récipients en aluminium pour gaz liquéfiés

Exclusion(s)
• extincteurs d'incendie (voir 4754237 Produits ouvrés, n.c.a.)

3453122  Réservoirs et cuves en métal (sauf les bouteilles à gaz)

Réservoirs et cuves en métal servant généralement à emmagasiner les liquides, sauf les bouteilles à gaz.

Exemple(s) illustratif(s)
• citernes laitières en acier
• cornues en platine
• fosses septiques en métal contenant plus de 300 litres

Exclusion(s)
• barils et tonneaux en métal d'une contenance de 50 litres ou plus (voir 3454111 Barils et tonneaux
d'expédition en acier)

• réservoirs, citernes, cuves et récipients similaires en aluminium d'une capacité de plus de 300 litres (sauf
pour gaz comprimés ou liquéfiés) (voir 3454112 Autres conteneurs en métal épais)

345313  Soupapes de puissance et raccords industriels et hydrauliques

Cette sous-classe comprend les soupapes de puissance et les raccords industriels et hydrauliques.

3453131  Soupapes industrielles pour services des eaux et infrastructures similaires

Soupapes industrielles pour services des eaux et infrastructures similaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• clapets et soupapes de retenue industriels pour services des eaux et équipements municipaux

3453132  Robinets-vannes, robinets à tournant sphérique, robinets d'équerre, valves à passage
direct et robinets en croix

Robinets-vannes, robinets à tournant sphérique, robinets d'équerre, valves à passage direct et robinets en croix.
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Inclusion(s)
• pièces de clapets et soupapes de retenue industriels (sauf pour services des eaux et équipements
municipaux)

Exemple(s) illustratif(s)
• clapets et soupapes de retenue industriels (sauf pour services des eaux et équipements municipaux)
• robinets à soupape actionnés manuellement, moulés en bronze
• robinets d'équerre actionnés manuellement en fer
• robinets en croix actionnés manuellement
• robinets-vannes actionnés manuellement, forgés en laiton
• valves à passage direct actionnées manuellement

3453133  Robinets à tournant sphérique de type industriel

Robinets à tournant sphérique de type industriel.

Exemple(s) illustratif(s)
• robinets à tournant sphérique actionnés manuellement, forgés en bronze
• robinets à tournant sphérique actionnés manuellement, moulés en laiton

3453134  Robinets à papillon industriels

Robinets à papillon industriels.

Exemple(s) illustratif(s)
• robinets à papillon actionnés manuellement en fer

3453135  Robinets à tournant conique de type industriel

Robinets à tournant conique de type industriel.

Exemple(s) illustratif(s)
• robinets à tournant conique actionnés manuellement

3453136  Autres soupapes industrielles

Autres soupapes industrielles.

Inclusion(s)
• pièces de clapets de retenue nucléaires
• pièces de soupapes de sûreté-décharge

Exemple(s) illustratif(s)
• clapets de retenue nucléaires
• purgeurs de vapeur
• soupapes à pointeau actionnées manuellement
• soupapes de contrôle pour instruments à diaphragme
• soupapes de contrôle pour instruments à solénoïdes
• soupapes de sûreté
• soupapes de surpression
• soupapes régulatrices automatiques

3453137  Soupapes de puissance, raccords et assemblages hydrauliques et pneumatiques de
type aérospatial

Soupapes de puissance, raccords et assemblages hydrauliques et pneumatiques de type aérospatial.
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Inclusion(s)
• pièces de raccordement à entraînement de fluide pour transmission de puissance de type aérospatial

Exemple(s) illustratif(s)
• embrayages de transmission hydraulique et pneumatique de type aérospatial
• raccordements à entraînement de fluide pour transmission de puissance de type aérospatial
• raccordements hydrauliques pour transmission de puissance de type aérospatial
• soupapes de régulation de pression hydraulique de type aérospatial
• soupapes hydrauliques pour transmission de puissance de type aérospatial
• soupapes pour transmission pneumatique de type aérospatial

3453138  Soupapes, raccords et assemblages hydrauliques et pneumatiques de type non
aérospatial

Soupapes, raccords et assemblages hydrauliques et pneumatiques de type non aérospatial.

Inclusion(s)
• pièces de raccordement à entraînement de fluide pour transmission de puissance (sauf aérospatial)

Exemple(s) illustratif(s)
• assemblages de boyaux à énergie hydraulique (sauf aérospatial)
• assemblages de boyaux à énergie pneumatique (sauf aérospatial)
• embrayages évasés industriels pour les systèmes de transfert d'énergie fluidique
• raccordements à entraînement de fluide pour transmission de puissance (sauf aérospatial)
• soupapes de distribution hydrauliques pour transmission de puissance (sauf aérospatial)
• soupapes de régulation de pression hydraulique (sauf aérospatial)

3453139  Pièces pour soupapes de puissance hydrauliques

Pièces pour soupapes de puissance hydrauliques et pneumatiques, de type aérospatial et non aérospatial.

345314  Joints et garnitures d'étanchéité

Cette sous-classe comprend les joints et garnitures d'étanchéité.

3453141  Joints et garnitures d'étanchéité

Joints et garnitures d'étanchéité.

Exemple(s) illustratif(s)
• jeux ou assortiments de joints métalliques en matériaux divers
• joints en liège aggloméré
• joints en liège naturel
• joints en matières plastiques
• joints mécaniques à portée plane
• joints moulés en caoutchouc
• joints toriques (annulaires) en caoutchouc

34532  Pompes et compresseurs

Cette classe comprend les pompes et les compresseurs.

345321  Cylindres, actionneurs, pompes et moteurs hydrauliques

Cette sous-classe comprend les cylindres, les actionneurs, les pompes et les moteurs hydrauliques.
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3453211  Cylindres et actionneurs hydrauliques

Cylindres et actionneurs hydrauliques.

Exemple(s) illustratif(s)
• actionneurs hydrauliques (cylindres)
• actionneurs hydrauliques (cylindres) à mouvement rectiligne de type non aérospatial
• moteurs à air comprimé de type aérospatial
• moteurs à air comprimé de type non aérospatial

3453212  Pompes et moteurs hydrauliques

Pompes et moteurs hydrauliques.

345322  Compresseurs et pompes à vide

Cette sous-classe comprend les compresseurs et les pompes à vide.

3453221  Compresseurs et pompes à vide

Compresseurs et pompes à vide.

Exemple(s) illustratif(s)
• compresseurs d'air portatifs
• compresseurs d'air rotatifs
• compresseurs de gaz fixes
• pompes à air à main
• pompes à air à pied

Exclusion(s)
• compresseurs pour l'équipement de refroidissement et de réfrigération (voir 3511412 Compresseurs,
motocompresseurs, groupes compresseur-condenseur et autres pièces de matériel de refroidissement)

345323  Autres pompes

Cette sous-classe comprend les autres pompes.

3453231  Matériel industriel de pulvérisation

Matériel industriel de pulvérisation.

Inclusion(s)
• pièces de machines et d'appareils industriels à pulvérisation

Exemple(s) illustratif(s)
• machines à pulvérisation de peinture
• pulvérisateurs industriels d'eau
• robots pour pulvériser des liquides (sauf pour exploitation minière ou finissage du métal)

3453232  Pompes de mesure et de distribution

Pompes de mesure et de distribution.

Inclusion(s)
• pièces pour pompes de mesure et de distribution
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Exemple(s) illustratif(s)
• pistolets graisseurs à main
• pompes avec un dispositif de mesure et de distribution d'essence pour station-service

3453233  Pompes n.c.a.

Pompes n.c.a.

Inclusion(s)
• pièces pour pompes d'usage général

Exemple(s) illustratif(s)
• béliers hydrauliques
• élévateurs de liquides
• pompes à boue pour puits de pétrole
• pompes à carburant pour moteurs à combustion interne de locomotives
• pompes à éjecteurs
• pompes centrifuges
• pompes électromagnétiques
• tiges de pompage pour puits de pétrole

34533  Matériel de traitement de l'eau

Cette classe comprend le matériel de décontamination et d'amélioration de l'eau pour usage ultérieur.

345331  Matériel de traitement de l'eau

Cette sous-classe comprend le matériel de décontamination et d'amélioration de l'eau pour usage ultérieur.

3453311  Matériel de traitement de l'eau

Matériel de décontamination et d'amélioration de l'eau pour usage ultérieur.

Exemple(s) illustratif(s)
• adoucisseurs d'eau
• épurateurs d'eau
• systèmes de chloruration de l'eau
• systèmes de filtration pour piscines
• systèmes industriels de déionisation de l'eau

34541  Conteneurs en métal épais

Cette classe comprend les conteneurs en métal épais, y compris intermodal.

345411  Conteneurs en métal épais

Cette sous-classe comprend les conteneurs en métal épais, y compris intermodal.

3454111  Barils et tonneaux d'expédition en acier

Barils et tonneaux d'expédition en acier.

Exemple(s) illustratif(s)
• tonneaux en fer d'une contenance de 50 litres ou plus mais n'excédant pas 300 litres
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Exclusion(s)
• fûts en métal d'une contenance de moins de 50 litres (voir 3453122 Réservoirs et cuves en métal (sauf les
bouteilles à gaz))

3454112  Autres conteneurs en métal épais

Autres conteneurs en métal épais, y compris intermodal.

Exemple(s) illustratif(s)
• barils en aluminium
• bouteilles thermos montées (sauf les ampoules en verre)
• réservoirs en aluminium d'une capacité de plus de 300 litres (sauf pour gaz comprimés ou liquéfiés)

34542  Machines et matériel de manutention de matériaux

Cette classe comprend les camions et les tracteurs de manutention, les machines de levage, les convoyeurs et les
ascenseurs.

345421  Camions et tracteurs de manutention

Cette sous-classe comprend les camions et les tracteurs de manutention.

3454211  Camions et tracteurs de manutention

Camions et tracteurs de manutention.

Inclusion(s)
• porte-bagages

Exemple(s) illustratif(s)
• balanciers mécaniques pour la suspension d'outillage
• brouettes
• chariots de manutention à bras pour matériaux industriels
• chariots élévateurs électriques industriels à fourches
• chariots transbordeurs pour manutention de matériel
• chariots-tracteurs d'aéronefs électriques et d'occasion
• diables à valises dirigés à la main
• machinerie pour levage (sauf de scierie et pour le travail du bois)

345422  Machines de levage

Cette sous-classe comprend les machines de levage.

3454221  Ponts roulants et systèmes sur monorail

Ponts roulants et systèmes sur monorail.

Exemple(s) illustratif(s)
• grues à ponts roulants aériens sur supports fixes
• grues industrielles à ponts roulants aériens
• palans industriels sur monorail

3454222  Treuils, plates-formes de travail élévatrices et engins de levage

Treuils, plates-formes de travail élévatrices et engins de levage.
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Inclusion(s)
• pièces de treuils

Exemple(s) illustratif(s)
• cabestans à moteur électrique
• moufles à poulies à moteur électrique
• poulies à moufles
• treuils spécialement conçus pour utilisation souterraine
• vérins hydrauliques pour dépanneuses automobiles

345423  Convoyeurs et ascenseurs

Cette sous-classe comprend les convoyeurs et les ascenseurs de manutention de marchandises à l'unité ou en
vrac.

3454231  Ascenseurs et escaliers mécaniques

Ascenseurs et escaliers mécaniques.

Exemple(s) illustratif(s)
• ascenseurs pour passagers
• monte-charge
• trottoirs roulants

3454232  Convoyeurs et systèmes de convoyeurs pour la manutention d'unités (sauf les palans)

Convoyeurs et systèmes de convoyeurs pour la manutention d'unités, sauf les palans.

Exemple(s) illustratif(s)
• convoyeurs à courroie (bande) pour matériaux à l'unité
• convoyeurs portatifs à courroie (bande) pour matériaux à l'unité
• élévateurs de balles de ferme
• plaques tournantes pour manutention de matériel à l'unité

3454233  Convoyeurs et systèmes de convoyeurs de manutention de matériaux en vrac (sauf les
palans)

Convoyeurs et systèmes de convoyeurs de manutention de matériaux en vrac, sauf les palans.

Exemple(s) illustratif(s)
• convoyeurs de matériaux en vrac pour utilisation souterraine
• convoyeurs portatifs à courroie (bande) pour matériaux en vrac
• élévateurs à grains de type agricole
• trémies d'alimentation à vibration pour manutention du vrac

34543  Autres machines et matériel industriels, n.c.a.

Cette classe comprend les autres machines et matériel industriels, n.c.a.

345431  Matériel de soudage et brasage

Cette sous-classe comprend le matériel de soudage et brasage.
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3454311  Matériel de soudage et brasage

Matériel de soudage et brasage.

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils pour le soudage à l'arc entièrement automatiques
• machines à souder par friction
• machines pour le soudage des matières thermoplastiques
• machines pour le soudage par faisceau de photons
• machines pour le soudage par ultrasons

345432  Outils portatifs à moteur

Cette sous-classe comprend les outils portatifs à moteur.

Exclusion(s)
• matériel de soudage et brasage (voir 3454311 Matériel de soudage et brasage)

3454321  Outils à main à moteur, hydrauliques et pneumatiques

Outils à main à moteur, hydrauliques et pneumatiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• clés mécaniques hydrauliques
• marteaux à détartrer pneumatiques à main
• perceuses mécaniques à main actionnées par moteur à combustion interne
• perceuses mécaniques à main hydrauliques

Exclusion(s)
• matrices et composants interchangeables d'outils de forage et de coupe (voir 3511362 Matrices et outils
coupants interchangeables pour machines et outils à main mécaniques)

3454322  Outils à main à piles

Outils à main à piles.

Exemple(s) illustratif(s)
• boulonneuses électriques à main sans fil alimentées par batterie
• perceuses électriques sans fil à main
• scies circulaires électriques à main, sans fil alimentées par batterie
• tournevis électriques à main sans fil alimentés par batterie

3454323  Outils à main électriques (sauf le matériel à piles et de soudage)

Outils à main électriques, sauf le matériel à piles et de soudage.

Exemple(s) illustratif(s)
• perceuses électriques à main (sauf sans fil alimentées par batterie)
• ponceuses électriques à main (sauf sans fil alimentées par batterie)
• scies à chaîne électriques pour le travail du bois (sauf sans fil alimentées par batterie)
• scies circulaires électriques à main (sauf sans fil alimentées par batterie)
• tarières électriques à main (sauf sans fil alimentées par batterie)

345433  Machines à empaqueter et à emballer et embouteilleuses

Cette sous-classe comprend les machines à empaqueter et à emballer et les embouteilleuses.
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3454331  Machines à empaqueter et à emballer et embouteilleuses

Machines à empaqueter et à emballer et embouteilleuses.

Exemple(s) illustratif(s)
• machines à coder l'emballage
• machines à emballer
• machines à ensacher industrielles
• machines à étiqueter
• machines à former les boîtes pour conditionnement
• machines à gainer les câbles électriques
• machines à sceller les boîtes
• machines à sceller les enveloppes pour conditionnement
• machines industrielles à capsuler les bouteilles

345434  Autres machines et matériel divers d'usage général, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les autres machines et matériel divers d'usage général, n.c.a.

3454341  Fournaises, fours et matériel électrique de chauffage, industriels

Fournaises, fours et matériel électrique de chauffage, industriels.

Exemple(s) illustratif(s)
• brûleurs à gaz pour procédé industriel
• convertisseurs de fonderie
• fournaises industrielles fonctionnant par pertes diélectriques

3454342  Filtres et crépines pour liquides et systèmes hydrauliques

Filtres et crépines pour liquides et systèmes hydrauliques.

Exemple(s) illustratif(s)
• filtres pour liquides pour procédé industriel
• machines de filtration pour systèmes aérospatiaux de transmission hydraulique
• machines de filtration pour systèmes aérospatiaux de transmission pneumatique
• machines de filtration pour systèmes de transmission hydraulique
• machines de filtration pour systèmes de transmission pneumatique

3454343  Balances

Balances.

Exemple(s) illustratif(s)
• bascules à trémie commerciales
• bascules à trémie industrielles
• pèse-bébés
• pèse-personnes
• pèse-personnes de salle de bains

3454344  Autres machines industrielles diverses et matériel non motorisé, n.c.a.

Autres machines industrielles diverses et matériel non motorisé, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• générateurs de gaz à l'eau
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• nettoyeurs à ultrasons mécaniques
• séparateurs de gaz pour champ de gaz naturel

34551  Moules, matrices spéciales et modèles d'usage industriel

Cette classe comprend les moules et boîtes à moules industriels; les matrices et outils spéciaux, les carcasses, les
gabarits, et les appareils fixes; et les modèles industriels et de fonderie.

345511  Moules, matrices spéciales et modèles d'usage industriel

Cette sous-classe comprend les moules et boîtes à moules industriels; les matrices et outils spéciaux, les
carcasses, les gabarits, et les appareils fixes; et les modèles industriels et de fonderie.

3455111  Moules et boîtes à moules industriels

Moules et boîtes à moules industriels.

Exemple(s) illustratif(s)
• moules pour le moulage par compression des métaux
• moules pour le moulage par compression des plastiques
• moules pour le moulage par compression du caoutchouc
• moules pour le moulage par injection des plastiques
• moules pour le moulage par injection du caoutchouc

Exclusion(s)
• lingotières pour la production d'acier (voir 3121331 Autres moulages de fonte)

3455112  Matrices et outils spéciaux, carcasses, gabarits et appareils fixes

Matrices et outils spéciaux, carcasses, gabarits et appareils fixes.

Inclusion(s)
• pièces de matrices à étirer le fil de métal
• pièces de matrices à extrusion pour le travail des métaux

Exemple(s) illustratif(s)
• appareillages de machines-outils
• dispositifs de positionnement pour machines-outils
• gabarits pour machines-outils
• matrices à étirer le fil de métal
• matrices à extrusion pour le travail des métaux
• matrices de forgeage

3455113  Modèles industriels et de fonderie

Modèles industriels et de fonderie.

Exemple(s) illustratif(s)
• modèles métalliques chauffés pour moulage en carapace
• modèles pour moulage à la cire perdue
• modèles pour moules

351  Pièces de machines et de matériel industriels

Ce groupe comprend les pièces de machines et de matériel industriels.
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35111  Pièces de machines et de matériel pour l'agriculture, pour l'entretien de pelouses et de
jardins, pour l'exploitation forestière, pour la construction, pour l'exploitation minière et pour
l'exploitation des champs pétroliers et gaziers

Cette classe comprend les pièces de machines et de matériel pour l'agriculture, pour l'entretien de pelouses et de
jardins, pour l'exploitation forestière, pour la construction, pour l'exploitation minière et pour l'exploitation des
champs pétroliers et gaziers.

351111  Pièces de machines et de matériel agricoles (sauf les accessoires)

Cette sous-classe comprend les pièces de machines et de matériel agricoles, sauf les accessoires.

3511111  Pièces de machines et de matériel agricoles (sauf les accessoires)

Pièces de machines et de matériel agricoles, sauf les accessoires.

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces d'andaineuses agricoles automotrices
• pièces de chariots agricoles
• pièces de cultivateurs pour travail profond du sol
• pièces de machines agricoles à préparer les fruits
• pièces de moissonneuses-batteuses
• pièces de presses à foin
• pièces de presses à fourrage
• pièces de presses agricoles
• pièces d'épandeurs de fumier

351112  Pièces et accessoires de machines et de matériel pour l'entretien des pelouses et des
jardins et pour le déneigement

Cette sous-classe comprend les pièces et accessoires de machines et de matériel pour l'entretien des pelouses et
des jardins et pour le déneigement.

3511121  Pièces et accessoires de machines et de matériel pour l'entretien des pelouses et des
jardins et pour le déneigement

Pièces et accessoires de machines et de matériel pour l'entretien des pelouses et des jardins et pour le
déneigement.

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces de matériel commercial d'entretien de gazon et de terrain
• pièces de matériel de déneigement pour consommateurs
• pièces de matériel d'entretien de jardin pour consommateurs
• pièces de matériel d'entretien de pelouse pour consommateurs
• pièces de motoculteurs de jardin
• pièces de rotoculteurs domestiques

Exclusion(s)
• lames pour tondeuses à gazon (voir 3511362 Matrices et outils coupants interchangeables pour machines
et outils à main mécaniques)

• pièces de chasse-neige (voir 3511131 Pièces et accessoires de machines et de matériel d'exploitation
forestière et de construction)
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351113  Pièces et accessoires de machines et de matériel d'exploitation forestière et de
construction

Cette sous-classe comprend les pièces et accessoires de machines et de matériel d'exploitation forestière et de
construction.

3511131  Pièces et accessoires de machines et de matériel d'exploitation forestière et de
construction

Pièces et accessoires de machines et de matériel d'exploitation forestière et de construction.

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces de machines de forage pour construction
• pièces de machines pour forage du sol pour construction
• pièces de matériel de manutention de grumes en région boisée
• pièces de rouleaux compresseurs pour routes
• pièces d'écorceuses mobiles pour région boisée

351114  Pièces de machines et de matériel pour l'exploitation minière et l'exploitation des champs
pétroliers et gaziers.

Cette sous-classe comprend les pièces de machines et de matériel pour l'exploitation minière et l'exploitation des
champs pétroliers et gaziers.

3511141  Pièces de machines et de matériel d'exploitation minière

Pièces utilisées dans les machines et le matériel d'exploitation minière.

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces de broyeurs pour le traitement de minerais
• pièces de haveuses à charbon
• pièces de machines à broyer pour carrières
• pièces de machines de forage du sol pour exploitation minière
• pièces de tamis mécaniques pour le traitement du minerai

3511142  Pièces de machines et de matériel pour l'exploitation des champs pétroliers et gaziers

Pièces de machines et de matériel pour l'exploitation des champs pétroliers et gaziers.

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces de derricks pour champs de pétrole et de gaz
• pièces pour appareils portatifs de forage de champs de pétrole et de gaz
• pièces pour pompes de champs de pétrole et de gaz

35112  Pièces de machines et de matériel pour le commerce et les industries de services

Cette classe comprend les pièces de machines et de matériel pour le commerce et les industries de services.

351121  Pièces de machines de bureau, de photocopieurs et d'équipements optiques (sauf les
cartouches de rechange)

Cette sous-classe comprend les pièces de machines de bureau, de photocopieurs et d'équipements optiques, sauf
les cartouches de rechange.
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3511211  Pièces de machines de bureau, de photocopieurs et d'équipements optiques (sauf les
cartouches de rechange)

Pièces de machines de bureau, de photocopieurs et d'équipements optiques, sauf les cartouches de rechange.

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces d'agrandisseurs photographiques
• pièces d'appareils photographiques
• pièces de caisses enregistreuses électroniques (sauf assemblages pour circuits imprimés et pièces en
plastique)

• pièces de déchiqueteuses de papier utilisées dans les bureaux (sauf les pièces en plastique)
• pièces de jumelles
• pièces de machines à calculer électroniques (sauf assemblages pour circuits imprimés et pièces en
plastique)

• pièces de machines électroniques à traiter le courrier (sauf assemblages pour circuits imprimés et pièces
en plastique)

• pièces de machines électroniques à traiter les chèques (sauf assemblages pour circuits imprimés et
pièces en plastique)

• pièces pour machines à enregistrer à bandes magnétiques (sauf assemblages pour circuits imprimés et
pièces en plastique)

Exclusion(s)
• pièces et accessoires d'équipement cinématographique (voir 3511232 Pièces d'autres machines et
matériel pour le commerce et les industries de services, n.c.a.)

351122  Pièces d'appareils commerciaux pour cuire et réchauffer les aliments

Cette sous-classe comprend les pièces d'appareils commerciaux pour cuire et réchauffer les aliments.

3511221  Pièces d'appareils commerciaux pour cuire et réchauffer les aliments

Pièces d'appareils commerciaux pour cuire et réchauffer les aliments.

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces d'appareils électriques pour la cuisson des aliments (sauf domestiques)

Exclusion(s)
• pièces d'appareils industriels pour la cuisson des aliments (voir 3511322 Pièces pour d'autres machines et
matériel propres à une industrie, n.c.a.)

• pièces de fours électriques pour la boulangerie commerciale (voir 3511322 Pièces pour d'autres machines
et matériel propres à une industrie, n.c.a.)

351123  Pièces d'autres machines et matériel pour le commerce et les industries de services

Cette sous-classe comprend les pièces d'autres machines et matériel pour le commerce et les industries de
services.

3511231  Pièces de guichets bancaires automatiques et de distributeurs automatiques

Pièces de guichets bancaires automatiques et de distributeurs automatiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires de distributeurs automatiques traitant la monnaie (sauf assemblages pour circuits imprimés et
pièces en plastique)

• minuteries pour distributeurs automatiques
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3511232  Pièces d'autres machines et matériel pour le commerce et les industries de services,
n.c.a.

Pièces d'autres machines et matériel pour le commerce et les industries de services, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces d'aspirateurs industriels
• pièces de caméras cinématographiques
• pièces de lave-vaisselle commerciaux (sauf assemblages pour circuits imprimés)
• pièces de machines électroniques à traiter la monnaie (sauf pièces pour guichets bancaires et
distributeurs automatiques, et assemblages pour circuits imprimés et pièces en plastique)

• pièces de rasoirs électriques pour usage commercial
• pièces de sécheuses à linge commerciales
• pièces de téléski
• pièces de tondeuses à cheveux électriques pour usage commercial
• pièces d'équipement pour entretien et réparation des véhicules automobiles

Exclusion(s)
• pièces pour guichets bancaires automatiques et distributeurs automatiques (voir 3511231 Pièces de
guichets bancaires automatiques et de distributeurs automatiques)

35113  Pièces de machines-outils, d'outils manuels, de matériel de traitement de l'eau, et de
machines et de matériel propres à une industrie de fabrication

Cette classe comprend les pièces de machines-outils, d'outils manuels, de matériel de traitement de l'eau, et de
machines et de matériel propres à une industrie de fabrication.

351131  Pièces de machines et de matériel de l'industrie des pâtes et papiers

Cette sous-classe comprend les pièces de machines et de matériel de l'industrie des pâtes et papiers.

3511311  Pièces de machines et de matériel de l'industrie des pâtes et papiers

Pièces de machines et de matériel de l'industrie des pâtes et papiers.

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces de machines à agrafer les boîtes en carton
• pièces de matériel de préparation du bois pour usines de pâte

351132  Pièces de machines et de matériel de scierie, de travail du bois, de travail du plastique et
du caoutchouc, et d'autres machines et matériel propres à une industrie, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les pièces de machines et de matériel de scierie, de travail du bois, de travail du
plastique et du caoutchouc, et les pièces d'autres machines et de matériel propres à une industrie, n.c.a.

3511321  Pièces de machines et de matériel de scierie, de travail du bois, et de travail du
plastique et du caoutchouc

Pièces de machines et de matériel de scierie, de travail du bois, et de travail du plastique et du caoutchouc.

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces de machines à mouler par pression pour l'industrie du plastique
• pièces de machines à raboter pour le travail du bois
• pièces de machines à thermoformer le caoutchouc
• pièces de machines à thermoformer le plastique
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• pièces de machines pour la vulcanisation de pneus
• pièces d'extrudeuses pour le caoutchouc
• pièces d'extrudeuses pour le plastique

3511322  Pièces pour d'autres machines et matériel propres à une industrie, n.c.a.

Pièces pour d'autres machines et matériel propres à une industrie, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• perforatrices de cartons jacquard
• pièces d'appareils industriels électriques pour la cuisson des aliments
• pièces de fours électriques pour la boulangerie industrielle
• pièces de machines à débiter la pierre
• pièces de machines à fabriquer des câbles
• pièces de machines industrielles à nettoyer le grain
• pièces de machines pour brasserie
• pièces de noyauteuses pour fonderie
• pièces de presses à mouler le verre
• pièces de robots industriels pour l'assemblage de véhicules automobiles

Exclusion(s)
• aiguilles pour machines à coudre (voir 4754211 Boutons, fermetures éclair et autres articles de mercerie)
• assemblages de circuits imprimés (voir 371114 Assemblages de circuits imprimés)
• pièces en plastique pour machines industrielles (voir 2841234 Produits en plastique préfabriqués pour
machines électriques, électroniques ou industrielles (sauf les plastiques en mousse et renforcés))

351133  Pièces de machines à travailler les métaux et de machines-outils

Cette sous-classe comprend les pièces de machines à travailler les métaux et de machines-outils.

3511331  Pièces de machines-outils (sauf les matrices, les gabarits et les outils de découpage)

Pièces de machines-outils, sauf les matrices, les gabarits et les outils de découpage.

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces de forgeuses pour le travail des métaux
• pièces de machines à aléser pour le travail des métaux
• pièces de machines à couler les métaux pour fonderie
• pièces de machines à façonner les têtes à froid pour le travail des métaux
• pièces de machines à scier pour le travail des métaux
• pièces de perceuses pour le travail des métaux
• pièces de presses pour le travail des métaux
• pièces de tours pour le travail des métaux

3511332  Équipement et accessoires pour machines-outils et machines à travailler les métaux
(sauf les outils de découpage)

Équipement et accessoires pour machines-outils et machines à travailler les métaux, sauf les outils de découpage.

Exemple(s) illustratif(s)
• filières à déclenchement automatique pour machines-outils
• marbres à dresser pour le travail des métaux
• plateaux à trous pour le travail des métaux
• plateaux diviseurs pour le travail des métaux
• porte-outils pour machines-outils
• tables d'établi pour le travail des métaux
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• têtes à diviser pour machines-outils

3511333  Pièces de machines à travailler les métaux (sauf les pièces de machines-outils)

Pièces de machines à travailler les métaux, sauf les pièces de machines-outils.

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces de machines à bobiner pour laminoirs à métaux
• pièces de machines à dégraisser pour le travail des métaux
• pièces de machines à émailler pour le travail des métaux
• pièces de machines à enduire pour le travail des métaux
• pièces de machines de galvanisation pour le travail des métaux
• pièces de machines d'étirage pour le travail des métaux
• pièces de machines pour le placage des métaux
• pièces de tubes pour laminoirs à métaux

351134  Électrodes de soudage et pièces et accessoires pour le matériel de soudage

Cette sous-classe comprend les électrodes de soudage et les pièces et accessoires pour le matériel de soudage.

3511341  Électrodes de soudage et pièces et accessoires pour le matériel de soudage

Électrodes de soudage et pièces et accessoires pour le matériel de soudage.

Exemple(s) illustratif(s)
• buses de coupe pour outillage de soudure au gaz
• électrodes en métaux communs pour le soudage à la flamme
• fils fourrés en métaux communs pour le soudage à la flamme
• pièces de machines de soudage aux gaz
• pièces de machines pour le soudage à l'arc électrique
• pièces de machines pour le soudage par résistance électrique
• tiges en métaux communs pour le soudage à l'arc
• tiges enrobées en métaux communs pour le soudage au gaz
• tubes en métaux communs pour le soudage au gaz

351135  Pièces d'outils à main électriques

Cette sous-classe comprend les pièces d'outils à main électriques.

Exclusion(s)
• lames pour scies électriques (voir 3511361 Lames pour scies électriques)
• matrices et composants interchangeables d'outils de forage et de coupe (voir 3511362 Matrices et outils
coupants interchangeables pour machines et outils à main mécaniques)

• pièces de matériel de soudage (voir 3511341 Électrodes de soudage et pièces et accessoires pour le
matériel de soudage)

3511351  Pièces d'outils à main électriques

Pièces d'outils à main électriques.

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires pour clés à chocs pneumatiques à main
• pièces de perceuses électriques à main
• pièces de ponceuses pneumatiques à main
• pièces de scies à chaîne électriques
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Exclusion(s)
• lames pour scies électriques (voir 3511361 Lames pour scies électriques)
• matrices et composants interchangeables d'outils de forage et de coupe (voir 3511362 Matrices et outils
coupants interchangeables pour machines et outils à main mécaniques)

• pièces de matériel de soudage (voir 3511341 Électrodes de soudage et pièces et accessoires pour le
matériel de soudage)

351136  Lames, matrices et autres instruments de découpage pour outils électriques

Cette sous-classe comprend les matrices, les composants interchangeables d'outils de forage et de coupe, les
lames pour scies électriques, et les petits outils tranchants pour machines-outils et pour machines à travailler les
métaux.

3511361  Lames pour scies électriques

Lames pour scies électriques.

Exemple(s) illustratif(s)
• chaînes de coupe pour scies à chaîne pour le travail du bois
• disques sans dents pour couper les métaux
• lames de scies à ruban pour le travail du bois
• lames de scies à ruban tout acier pour le travail des métaux
• lames de scies droites (outils électriques)
• lames diamantées de scies circulaires pour le travail des métaux
• lames pour scies à métaux alternatives
• lames tout acier de scie électrique, de scie à métaux et de machine à travailler les métaux
• lames tout acier de scies circulaires pour le travail des métaux
• lames tout acier de scies circulaires pour le travail du bois

Exclusion(s)
• lames pour scies à main (voir 4752113 Scies à main, lames et accessoires pour scies à main)

3511362  Matrices et outils coupants interchangeables pour machines et outils à main
mécaniques

Matrices et outils coupants interchangeables pour machines et outils à main mécaniques.

Inclusion(s)
• lames pour appareils de cuisine

Exemple(s) illustratif(s)
• couteaux pour machines à foin
• lames pour couper le papier
• lames pour couper les tissus
• lames pour machines de l'industrie alimentaire
• lames pour tondeuses à gazon
• mèches et forets à maçonnerie pour outils à main
• mèches et forets à pointe de diamant pour machines à bois
• outils à bouveter le bois
• outils de tours à pointe de diamant pour le travail du bois

3511363  Petits outils tranchants pour machines-outils et machines à travailler les métaux (sauf
les matrices)

Petits outils tranchants pour machines-outils et machines à travailler les métaux, sauf les matrices.
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Exemple(s) illustratif(s)
• alésoirs en acier rapide pour le travail des métaux
• forets à queue cylindrique en acier rapide pour machines à travailler les métaux
• fraises en acier rapide pour le travail des métaux
• lames de cisailles pour le travail des métaux
• mèches et forets à pointe de diamant pour machines à travailler les métaux
• outils à brochage pour le travail des métaux
• outils d'alésage pour le travail des métaux, tige d'une seule pièce tout acier
• outils de tours à pointe de diamant pour le travail des métaux
• pointes de carbures de tungstène
• tarauds pour le travail des métaux

351137  Pièces de matériel de traitement de l'eau

Cette sous-classe comprend les pièces de matériel de traitement de l'eau.

3511371  Pièces de matériel de traitement de l'eau

Pièces de matériel de traitement de l'eau.

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces d'adoucisseurs d'eau
• pièces de systèmes de chloruration de l'eau
• pièces de systèmes de filtration de l'eau pour aquariums
• pièces de systèmes de filtration d'eau
• pièces de systèmes de filtration pour piscines

35114  Pièces de machines et de matériel industriels, n.c.a.

Cette classe comprend les pièces de machines et de matériel industriels, n.c.a.

351141  Pièces d'appareils de chauffage et de refroidissement

Cette sous-classe comprend les pièces d'appareils de chauffage et de refroidissement.

3511411  Pièces de matériel de chauffage

Pièces de matériel de chauffage.

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces d'appareils de chauffage au sol
• pièces de chaudières à eau chaude pour le chauffage central
• pièces de générateurs à vapeur pour chauffage
• pièces de radiateurs autonomes
• pièces pour brûleurs à gaz pour chauffage

Exclusion(s)
• pièces radiateurs portatifs domestiques (voir 3712121 Pièces et accessoires pour petits appareils
ménagers)

3511412  Compresseurs, motocompresseurs, groupes compresseur-condenseur et autres pièces
de matériel de refroidissement

Compresseurs, motocompresseurs, groupes compresseur-condenseur et autres pièces de matériel de
refroidissement.
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Inclusion(s)
• pièces pour déshumidificateurs électriques fixes à usage domestique
• pièces pour humidificateurs électriques fixes à usage domestique

Exemple(s) illustratif(s)
• compresseurs de réfrigération (sauf pour véhicules automobiles)
• compresseurs pour climatisation (sauf pour véhicules automobiles)
• compresseurs semi-hermétiques pour réfrigération (sauf pour véhicules automobiles)
• condenseurs hermétiques pour réfrigération
• condenseurs pour réfrigération
• condenseurs pour réfrigération par absorption
• motocompresseurs de réfrigération (sauf pour véhicules automobiles)
• pièces de machines pour le conditionnement de l'air (sauf assemblages pour circuits imprimés)
• pièces pour compresseurs de réfrigération (sauf pour véhicules automobiles)

Exclusion(s)
• compresseurs pour climatiseurs de véhicules automobiles (voir 4135532 Compresseurs pour climatiseurs
de véhicules automobiles)

351142  Pièces de ventilateurs, de ventilateurs soufflants et de matériel de purification d'air
industriels et commerciaux

Cette sous-classe comprend les pièces de ventilateurs, de ventilateurs soufflants et de matériel de purification d'air
industriels et commerciaux.

3511421  Pièces de ventilateurs, de ventilateurs soufflants et de matériel de purification d'air
industriels et commerciaux

Pièces de ventilateurs, de ventilateurs soufflants et de matériel de purification d'air industriels et commerciaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces pour ventilateurs à moteur de plus de 125 watts (sauf les pièces de précision)
• pièces pour ventilateurs industriels (sauf les pièces de précision)

Exclusion(s)
• pièces de ventilateurs électriques ménagers (voir 3712121 Pièces et accessoires pour petits appareils
ménagers)

351143  Pièces de camions et de tracteurs de manutention

Cette sous-classe comprend les pièces de camions et de tracteurs de manutention.

3511431  Pièces de camions et de tracteurs de manutention

Pièces de camions et de tracteurs de manutention.

Inclusion(s)
• équipement de manutention pour matériel roulant de chemin de fer (sauf pour les mines)

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces de chariots élévateurs industriels à fourches
• pièces de chariots-cavaliers industriels
• pièces de tracteurs industriels
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351144  Pièces de matériel de manutention, de convoyeurs et d'ascenseurs

Cette sous-classe comprend les pièces de matériel de manutention, de convoyeurs et d'ascenseurs.

3511441  Pièces de matériel de manutention, de convoyeurs et d'ascenseurs

Pièces de matériel de manutention, de convoyeurs et d'ascenseurs.

Exemple(s) illustratif(s)
• godets pour convoyeurs de matériaux en vrac
• pièces d'ascenseurs à action continue pour marchandises
• pièces d'ascenseurs pour fret
• pièces d'ascenseurs pour passagers
• pièces de palans
• pièces de plaques tournantes pour manutention de marchandises à l'unité
• pièces de ponts roulants
• pièces de souffleuses de fourrage (ascenseurs)
• pièces d'élévateurs à grains agricoles
• pièces d'escaliers mécaniques

351145  Pièces de pompes (sauf hydrauliques) et de compresseurs à air et au gaz

Cette sous-classe comprend les pièces de pompes, sauf hydrauliques, et les pièces de compresseurs à air et au
gaz.

3511451  Pièces de pompes (sauf hydrauliques) et de compresseurs à air et au gaz

Pièces de pompes, sauf hydrauliques, et pièces de compresseurs à air et au gaz.

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces de moteurs pneumatiques
• pièces pour moteurs à air comprimé
• pièces pour pompes à vide industrielles

Exclusion(s)
• pièces de compresseurs pour l'équipement de refroidissement et de réfrigération (voir 3511412
Compresseurs, motocompresseurs, groupes compresseur-condenseur et autres pièces de matériel de
refroidissement)

351146  Pièces de pompes hydrauliques et composants de circuits hydrauliques

Cette sous-classe comprend les pièces de pompes hydrauliques et les composants de circuits hydrauliques.

3511461  Pièces de pompes hydrauliques et composants de circuits hydrauliques

Pièces de pompes hydrauliques et composants de circuits hydrauliques.

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces de moteurs hydrauliques
• pièces pour cylindres hydrauliques
• pièces pour pompes à liquide (hydrauliques)

351147  Pièces de machines à empaqueter et à emballer et d'embouteilleuses

Cette sous-classe comprend les pièces de machines à empaqueter et à emballer et d'embouteilleuses.
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3511471  Pièces de machines à empaqueter et à emballer et d'embouteilleuses

Pièces de machines à empaqueter et à emballer et d'embouteilleuses.

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces de machines à assembler les boîtes pour emballage (sauf assemblages pour circuits imprimés)
• pièces de machines à coller pour emballage (sauf assemblages pour circuits imprimés)
• pièces de machines à étiqueter (sauf assemblages pour circuits imprimés)
• pièces de machines à fermer pour emballage (sauf assemblages pour circuits imprimés)
• pièces de machines à laver les bouteilles (sauf assemblages pour circuits imprimés)
• pièces de machines à sceller les ampoules (sauf assemblages pour circuits imprimés)
• pièces de machines à sceller les boîtes de conserve (sauf assemblages pour circuits imprimés)
• pièces de machines à séparer les bouteilles (sauf assemblages pour circuits imprimés)
• pièces de machines de codification pour emballage (sauf assemblages pour circuits imprimés)
• pièces de machines industrielles à cercler (sauf assemblages pour circuits imprimés)

351148  Pièces de moteurs (sauf les moteurs d'aéronef et d'automobile, et les turbines à gaz)

Cette sous-classe comprend les pièces de moteurs, sauf les moteurs d'aéronef et d'automobile, et les turbines à
gaz.

3511481  Pièces de moteurs (sauf les moteurs d'aéronef et d'automobile, et les turbines à gaz)

Pièces de moteurs, sauf les moteurs d'aéronef et d'automobile, et les turbines à gaz.

Exemple(s) illustratif(s)
• injecteurs de carburant pour moteurs à allumage par étincelles (sauf moteurs pour aéronefs et véhicules
automobiles)

• injecteurs de carburant pour moteurs diesel (sauf moteurs d'aéronefs et de véhicules automobiles)
• pièces de moteurs hors-bord (sauf valves, pistons, segments de pistons et axes de pistons)
• pompes à carburant pour moteurs à combustion interne (sauf moteurs de véhicules automobiles,
d'aéronefs et de locomotives)

• pompes à eau pour moteurs à combustion interne (sauf moteurs de véhicules automobiles, d'aéronefs et
de locomotives)

• pompes à huile pour moteurs à combustion interne (sauf moteurs d'aéronefs, de véhicules automobiles et
de locomotives)

• pompes à injection de carburant pour moteurs diesel (sauf de véhicules automobiles)

351149  Pièces de machines industrielles et produits non électriques de machinerie, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les pièces de machines industrielles et produits non électriques de machinerie, n.c.a.

3511491  Pièces de machines industrielles et produits non électriques de machinerie, n.c.a.

Pièces de machines industrielles et produits non électriques de machinerie, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces de crics hydrauliques
• pièces de grues sur camion pour chargement et déchargement de four
• pièces de nettoyeurs à ultrasons mécaniques
• pièces de séchoirs industriels non électriques
• pièces de systèmes d'extincteurs automatiques à eau pour la lutte contre l'incendie
• pièces des dispositifs pour l'appontage pour avions
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361  Ordinateurs et périphériques

Ce groupe comprend les ordinateurs; et les dispositifs de mémoire d'ordinateurs et les périphériques.

36111  Ordinateurs et périphériques

Cette classe comprend les ordinateurs; et les dispositifs de mémoire d'ordinateurs et les périphériques.

361111  Ordinateurs

Cette sous-classe comprend les ordinateurs de bureau et ordinateurs comparables; les ordinateurs portatifs
(laptops), tablettes électroniques et autres ordinateurs portables; et les serveurs et autres ordinateurs hôtes.

3611111  Ordinateurs de bureau et ordinateurs comparables

Ordinateurs de bureau et ordinateurs comparables.

Exemple(s) illustratif(s)
• machines automatiques de traitement de l'information numérique (sauf portatives)
• machines automatiques hybrides de traitement de l'information (sauf portatives)
• ordinateurs pour usages spéciaux (sauf portatifs)

3611112  Ordinateurs portatifs

Ordinateurs portatifs (laptops).

Exemple(s) illustratif(s)
• ordinateurs portatifs pour usages spéciaux

3611113  Tablettes électroniques

Tablettes électroniques.

Exemple(s) illustratif(s)
• tablettes électroniques avec connectivité Wi-Fi

Exclusion(s)
• lecteurs de livres numériques (voir 3622125 Autre matériel audio et vidéo)

3611114  Autres ordinateurs portables

Autres ordinateurs portables.

Exemple(s) illustratif(s)
• ordinateurs de poche (sauf téléphones cellulaires et agendas électroniques portables)

Exclusion(s)
• ordinateurs portatifs (voir 3611112 Ordinateurs portatifs)
• tablettes électroniques (voir 3611113 Tablettes électroniques)

3611115  Serveurs

Serveurs.
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Exemple(s) illustratif(s)
• serveurs de réseau

3611116  Autres ordinateurs hôtes

Autres ordinateurs hôtes.

Exemple(s) illustratif(s)
• ordinateurs centraux
• super-ordinateurs

361112  Dispositifs de mémoire d'ordinateurs et périphériques

Cette sous-classe comprend les dispositifs de mémoire, les moniteurs, les imprimantes et les périphériques
d'ordinateurs, les terminaux de point de vente et les appareils de transfert de fonds.

3611121  Terminaux de point de vente et appareils de transfert de fonds

Terminaux de point de vente et appareils de transfert de fonds.

Exemple(s) illustratif(s)
• terminaux pour paiements électroniques par carte de crédit ou de débit

3611122  Dispositifs de mémorisation de données (y compris supports à mémoire flash)

Dispositifs de mémorisation de données, y compris supports à mémoire flash.

Exemple(s) illustratif(s)
• disques à circuits intégrés pour ordinateurs
• lecteurs de disques durs internes pour ordinateurs
• lecteurs de disques durs portables pour ordinateurs
• mémoire flash pour systèmes informatiques

3611123  Moniteurs d'ordinateurs

Moniteurs d'ordinateurs.

Exemple(s) illustratif(s)
• moniteurs à cristaux liquides pour ordinateurs
• moniteurs vidéo pour ordinateurs

3611124  Imprimantes d'ordinateurs

Imprimantes d'ordinateurs.

Exemple(s) illustratif(s)
• imprimantes à jet d'encre pour ordinateurs
• imprimantes à laser d'ordinateurs

Exclusion(s)
• appareils photographiques numériques (voir 3421112 Appareils photographiques numériques et à
pellicule, et matériel photographique)
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3611125  Périphériques, n.c.a.

Périphériques, n.c.a.

Inclusion(s)
• stations de base pour dispositifs électroniques intelligents, non assemblées

Exemple(s) illustratif(s)
• claviers d'ordinateurs
• modems externes pour ordinateurs personnels
• modems sans fil (sauf équipement de réseau local (RL ou LAN) sans fil)
• scanneurs optiques pour ordinateurs

362  Appareils de communication et appareils d'audio et de vidéo

Ce groupe comprend les appareils de communication et les appareils d'audio et de vidéo.

36211  Matériel téléphonique et matériel de transmission de données

Cette classe comprend le matériel téléphonique et le matériel de transmission de données, y compris sans fil.

362111  Téléphones, télécopieurs, répondeurs et matériel de standard et de ligne téléphonique

Cette sous-classe comprend le matériel téléphonique, y compris les téléphones, les télécopieurs, les répondeurs et
le matériel de standard et de ligne téléphonique.

3621111  Téléphones (sauf les téléphones mobiles), répondeurs et télécopieurs

Téléphones, sauf téléphones mobiles, et répondeurs et télécopieurs.

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils téléphoniques à combiné sans fil
• appareils téléphoniques avec fil
• postes téléphoniques à encaissement
• récepteurs télégraphiques du type imprimeur
• répondeurs téléphoniques
• télécopieurs pour la téléphonie
• téléscripteurs

Exclusion(s)
• montres intelligentes (voir 3621132 Montres intelligentes)
• téléphones intelligents (voir 3621131 Téléphones intelligents)
• téléphones mobiles (sauf téléphones intelligents) (voir 3621133 Téléphones mobiles (sauf les téléphones
intelligents) et autre matériel de communication sans fil)

3621112  Matériel de communication, de standard et de ligne téléphonique

Matériel de communication, de standard et de ligne téléphonique.

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils de commutation électroniques pour central téléphonique
• appareils de commutation télégraphiques
• appareils de commutation téléphoniques pour client
• appareils pour la télécommunication numérique
• matériel multiplex pour la télécommunication par courant porteur
• modulateurs pour la télécommunication par courant porteur
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362112  Matériel de transmission de données

Cette sous-classe comprend le matériel de transmission de données.

3621121  Routeurs et matériel de transmission de données pour réseaux locaux (y compris les
dispositifs sans fil)

Routeurs et matériel de transmission de données pour réseaux locaux, y compris les dispositifs sans fil.

3621122  Matériel de transmission de données (sauf les réseaux locaux)

Matériel de transmission de données, sauf les réseaux locaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• adaptateurs de réseau numérique à intégration de services (RNIS)
• matériel de liaison pour les communications

Exclusion(s)
• matériel de transmission de données pour réseaux locaux (voir 3621121 Routeurs et matériel de
transmission de données pour réseaux locaux (y compris les dispositifs sans fil))

362113  Téléphones mobiles et autre matériel de communication sans fil

Cette sous-classe comprend les téléphones mobiles et autre matériel de communication sans fil.

3621131  Téléphones intelligents

Un téléphone mobile qui exécute plusieurs fonctions similaires à celles d’un ordinateur, et qui d’ordinaire comprend
une interface à écran tactile, l’accès Internet, et un système d’exploitation capable de faire fonctionner des
applications téléchargées. Les téléphones intelligents permettent aux utilisateurs de conserver de l’information,
d’envoyer un courriel, et d’installer des applications, et plus, au même titre que l’utilisation ordinaire du téléphone
mobile, le tout avec le même appareil. Les phablettes, ces téléphones intelligents plus larges, sont aussi incluses.

Exemple(s) illustratif(s)
• phablettes
• téléphones cellulaires intelligents

Exclusion(s)
• matériel de communication pour radiodiffusion et télédiffusion et pour studios (voir 3621211 Matériel de
communication pour radiodiffusion et télédiffusion et pour studios)

• tablettes électroniques (voir 3611113 Tablettes électroniques)

3621132  Montres intelligentes

Appareils mobiles à écran tactile de mesure du temps ayant des fonctions informatiques, portés au poignet de
l’utilisateur. Les montres intelligentes sont conçues, soit seules ou lorsque jumelées à un téléphone intelligent, pour
fournir des caractéristiques telles que la connexion à Internet, l’exécution d’applications mobiles, la composition
d’appels téléphoniques, la messagerie texte ou vidéo, l’identification de l’appel téléphonique, l’accès aux mises à
jour des données boursières et de la météo, la fourniture des fonctions de surveillance de la condition physique, la
géolocalisation et la navigation par système GPS, et plus.

Inclusion(s)
• serre-poignets et bracelets intelligents
• traqueurs électroniques intelligents d'animaux de compagnie
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Exemple(s) illustratif(s)
• montre intelligente de suivi de la condition physique
• montres intelligentes de sports

Exclusion(s)
• pieces de dispositifs intelligents portables (voir 3714112 Pièces pour matériel téléphonique sans fil et de
transmission de données sans fil)

• stations de base pour dispositifs électroniques intelligents, ne faisant partie d'un assemblage (voir 3611125
Périphériques, n.c.a.)

3621133  Téléphones mobiles (sauf les téléphones intelligents) et autre matériel de
communication sans fil

Téléphones mobiles, sauf les téléphones intelligents, et autre matériel de communication sans fil.

Inclusion(s)
• interphones de surveillance pour bébés

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils d'émission à micro-ondes
• émetteurs-récepteurs de radio
• émetteurs-récepteurs entre deux points fixes
• émetteurs-récepteurs portatifs
• radio-émetteurs/récepteurs sur bandes amateurs
• radiotéléphones pour navires
• téléavertisseurs
• téléphones cellulaires (sauf téléphones intelligents)

Exclusion(s)
• téléphones intelligents (voir 3621131 Téléphones intelligents)

362114  Satellites spatiaux

Cette sous-classe comprend les satellites spatiaux.

3621141  Satellites spatiaux

Satellites spatiaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• récepteurs pour système mondial de localisation (GPS)
• satellites pour la météorologie
• satellites pour les télécommunications

36212  Matériel de radiodiffusion et de télédiffusion, de studio, d'alarme et de signalisation

Cette classe comprend le matériel de radiodiffusion et de télédiffusion, de studio, d'alarme et de signalisation.

362121  Matériel de communication pour radiodiffusion et télédiffusion et pour studios, antennes
paraboliques et décodeurs

Cette sous-classe comprend le matériel de communication pour radiodiffusion et télédiffusion et pour studios; et les
antennes paraboliques et les décodeurs.



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 433

3621211  Matériel de communication pour radiodiffusion et télédiffusion et pour studios

Matériel de communication pour radiodiffusion et télédiffusion et pour studios.

Exemple(s) illustratif(s)
• amplificateurs de son de studio
• antennes commerciales
• antennes réceptrices domestiques pour télévision (sauf émetteurs-récepteurs de radio amateur)
• appareils d'émission pour la radiodiffusion AM et FM
• appareils d'émission pour la télévision, matériel de télédistribution (STAC)
• appareils d'enregistrement vidéophonique pour télévision
• appareils mélangeurs utilisés dans l'enregistrement sonore
• caméras de télévision

3621212  Antennes paraboliques et décodeurs

Antennes paraboliques et décodeurs.

Exemple(s) illustratif(s)
• antennes paraboliques commerciales
• antennes paraboliques domestiques
• appareils récepteurs de signaux de télévision transmis par satellite
• câblosélecteurs (décodeurs) pour télévision
• réflecteurs aériens pour antenne parabolique, pour utilisation commerciale ou domestique

362122  Systèmes d'alarme et de sécurité, matériel de contrôle de la circulation, et systèmes
d'intercommunication et de contrôle à distance

Cette sous-classe comprend les systèmes d'alarme et de sécurité; le matériel de contrôle de la circulation; et les
systèmes d'intercommunication et de contrôle à distance.

3621221  Systèmes d'alarme et de sécurité

Systèmes d'alarme et de sécurité.

Exemple(s) illustratif(s)
• avertisseurs contre le vol
• détecteurs de fumée avec avertisseur
• systèmes d'alarme électriques
• systèmes électriques internes de signalisation

Exclusion(s)
• détecteurs de fumée contenant une substance radioactive (voir 4752111 Outils de mesure de précision)
• écoute bébé (voir 3621133 Téléphones mobiles (sauf les téléphones intelligents) et autre matériel de
communication sans fil)

3621222  Matériel de contrôle de la circulation

Matériel de contrôle de la circulation.

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils électriques de signalisation pour voies ferrées
• matériel de commandes de sécurité maritime
• matériel de commandes pour passage à niveau de chemin de fer
• systèmes de signalisation de réseaux ferroviaires
• systèmes de signalisation électriques pour la circulation routière
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• verrous d'aiguilles de raccordement pour chemin de fer

3621223  Systèmes d'intercommunication et de contrôle à distance

Systèmes d'intercommunication et de contrôle à distance.

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils de radiotélécommande
• appareils de radiotélécommande pour commande à distance des avions sans pilote
• appareils de radiotélécommande pour portes de garage
• télécommandes pour jouets
• télécommandes pour téléviseurs

36213  Instruments de navigation et de guidage

Cette classe comprend les instruments de navigation et de guidage.

362131  Instruments de navigation aéronautiques et nautiques

Cette sous-classe comprend les instruments de navigation aéronautiques et nautiques.

3621311  Instruments de navigation aéronautiques et nautiques

Instruments de navigation aéronautiques et nautiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• accéléromètres aéronautiques
• appareils de radionavigation pour la marine d'application civile
• appareils de radionavigation pour l'aviation pour la défense
• compas gyroscopiques
• détecteurs à ultrasons
• radiogoniomètres pour la marine pour la défense
• radiogoniomètres pour l'aviation d'application civile
• sextants pour la navigation (sauf pour l'arpentage)
• sondeurs acoustiques

362132  Systèmes de recherche, de détection et de guidage

Cette sous-classe comprend les systèmes de recherche, de détection et de guidage.

3621321  Systèmes de recherche, de détection et de guidage

Systèmes de recherche, de détection et de guidage.

Exemple(s) illustratif(s)
• détecteurs de poissons pour la recherche, la détection et le guidage (équipement sonar)
• enregistreurs de cap (radiocompas) avec systèmes de recherche, de détection et de guidage, navigation
maritime

36221  Téléviseurs et autre matériel audio et vidéo, et supports non enregistrés n.c.a.

Cette classe comprend les téléviseurs et autre matériel audio et vidéo (y compris les haut-parleurs), ainsi que les
supports optiques et magnétiques non enregistrés, et les supports n.c.a.
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362211  Haut-parleurs et systèmes de sonorisation publics

Cette sous-classe comprend les haut-parleurs et les systèmes de sonorisation publics.

3622111  Haut-parleurs

Haut-parleurs.

Exemple(s) illustratif(s)
• boumeurs (haut-parleurs graves)
• haut-parleurs d'aigus
• haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte
• haut-parleurs stéréo montés dans une enceinte

3622112  Systèmes de sonorisation publics

Systèmes de sonorisation publics.

Exemple(s) illustratif(s)
• amplificateurs mélangeurs commerciaux
• appareils électriques d'amplification du son type commercial
• systèmes de microphone de conférence

362212  Téléviseurs et autre matériel audio et vidéo

Cette sous-classe comprend les téléviseurs et autre matériel audio et vidéo.

Exclusion(s)
• haut-parleurs (voir 3622111 Haut-parleurs)

3622121  Matériel audio pour les automobiles

Matériel audio pour les automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• stéréos pour véhicules automobiles
• systèmes de son pour véhicules automobiles

Exclusion(s)
• haut-parleurs (voir 3622111 Haut-parleurs)

3622124  Récepteurs de télévision

Récepteurs de télévision.

Inclusion(s)
• téléviseurs domestiques combinés à un lecteur DVD

Exemple(s) illustratif(s)
• récepteurs de télévision à tube à rayons cathodiques
• téléviseurs domestiques à écran à cristaux liquides (ACL)
• téléviseurs domestiques à écran plasma
• téléviseurs domestiques à projection
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3622125  Autre matériel audio et vidéo

Autre matériel audio et vidéo.

Exemple(s) illustratif(s)
• amplificateurs de son pour consommateurs
• caméscopes domestiques
• lecteurs de disques compacts audio domestiques
• lecteurs de DVD domestiques
• lecteurs de livre numérique, sauf les tablettes électroniques
• microphones sans fil

Exclusion(s)
• haut-parleurs (voir 3622111 Haut-parleurs)
• machines à dicter (voir 3421115 Machines de bureau, n.c.a.)

3622126  Pièces et accessoires pour matériel audio et vidéo (sauf les assemblages de circuits
imprimés)

Pièces et accessoires pour matériel audio et vidéo, sauf les assemblages de circuits imprimés.

Inclusion(s)
• pièces et accessoires d'instruments de musique

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces d'amplificateurs de son pour consommateurs
• pièces de haut-parleurs
• pièces de microphones
• pièces de récepteurs de télévision (sauf les assemblages de circuits imprimés)
• pièces de récepteurs domestiques de radio (sauf les assemblages de circuits imprimés)
• pièces et accessoires de guitares électriques
• pièces et accessoires d'instruments de musique à cordes
• pièces pour appareils d'enregistrement vidéo de type domestique (sauf les assemblages de circuits
imprimés)

• pièces pour matériel commercial de sonorisation
• supports pour microphones

362213  Supports optiques et magnétiques non enregistrés, et supports n.c.a.

Cette sous-classe comprend les supports optiques et magnétiques non enregistrés, et les supports n.c.a.

3622131  Supports optiques et magnétiques non enregistrés, et supports n.c.a.

Supports optiques et magnétiques non enregistrés, et supports n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• cartes et supports magnétiques, munis d'une piste magnétique
• disques compacts (CD) vierges, pour enregistrement du son ou enregistrement vidéo
• vidéodisques numériques (DVD) vierges, pour enregistrement du son ou enregistrement vidéo

363  Appareils et matériel médicaux, appareils et matériel de mesure, et autres appareils et
matériel électroniques et électriques

Ce groupe comprend les appareils et le matériel médicaux, les appareils et le matériel de mesure, et autres
appareils et matériel électroniques et électriques.
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36311  Moteurs et génératrices électriques

Cette classe comprend les moteurs et les génératrices électriques.

363111  Moteurs et génératrices électriques

Cette sous-classe comprend les moteurs et génératrices électriques.

3631111  Moteurs de faible puissance, de puissance nominale inférieure à 746 watts (sauf les
moteurs hermétiques)

Moteurs de faible puissance, de puissance nominale inférieure à 746 watts, sauf les moteurs hermétiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• génératrices à courant continu (CC) d'une puissance inférieure à 746 watts (sauf les moteurs
hermétiques)

• génératrices à courant continu (CC) pour le transport terrestre d'une puissance inférieure à 746 watts
• moteurs à courant continu (CC) pour le transport terrestre d'une puissance inférieure à 746 watts
• moteurs électriques à courant alternatif (CA) d'une puissance inférieure à 37,5 watts
• moteurs électriques pour jouets
• moteurs monophasés à courant alternatif (CA) d'une puissance inférieure à 746 watts (sauf les moteurs
hermétiques)

• moteurs polyphasés à courant alternatif (CA) d'une puissance inférieure à 746 watts (sauf les moteurs
hermétiques)

Exclusion(s)
• pièces de moteurs électriques, générateurs et groupes électrogènes (voir 3712131 Pièces de moteurs
électriques, générateurs et groupes électrogènes)

3631112  Moteurs et générateurs de puissance moyenne pour le matériel de transport terrestre,
de puissance nominale de 746 watts ou plus (sauf les moteurs hermétiques)

Moteurs et générateurs de puissance moyenne pour le matériel de transport terrestre, de puissance nominale de
746 watts ou plus, sauf les moteurs hermétiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• génératrices à courant continu (CC) pour le transport terrestre d'une puissance de 746 watts ou plus (sauf
les moteurs hermétiques)

• moteurs à courant continu pour le transport terrestre d'une puissance de 746 watts ou plus (sauf les
moteurs hermétiques)

• moteurs électriques universels (CC/CA) pour le transport terrestre d'une puissance de 746 watts ou plus
(sauf les moteurs hermétiques)

• moteurs monophasés à courant alternatif (CA) pour le transport terrestre d'une puissance de 746 watts ou
plus (sauf les moteurs hermétiques)

• moteurs polyphasés à courant alternatif (CA) pour le transport terrestre d'une puissance de 746 watts ou
plus (sauf les moteurs hermétiques)

Exclusion(s)
• pièces de moteurs électriques, générateurs et groupes électrogènes (voir 3712131 Pièces de moteurs
électriques, générateurs et groupes électrogènes)

3631113  Moteurs et générateurs de puissance moyenne, de puissance nominale de 746 watts ou
plus (sauf pour le matériel de transport terrestre et les moteurs hermétiques)

Moteurs et générateurs de puissance moyenne, de puissance nominale de 746 watts ou plus, sauf pour le matériel
de transport terrestre et les moteurs hermétiques.
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Exemple(s) illustratif(s)
• génératrices à courant continu (CC) d'une puissance de 746 watts ou plus (sauf pour le transport terrestre
et les moteurs hermétiques)

• moteurs à courant continu (CC) d'une puissance de 746 watts ou plus (sauf pour le transport terrestre et
les moteurs hermétiques)

• moteurs électriques universels (CC/CA) d'une puissance de 746 watts ou plus (sauf pour le transport
terrestre et les moteurs hermétiques)

• moteurs monophasés à courant alternatif (CA) d'une puissance de 746 watts ou plus (sauf pour le
transport terrestre et les moteurs hermétiques)

• moteurs polyphasés à courant alternatif (CA) d'une puissance de 746 watts ou plus (sauf pour le transport
terrestre et les moteurs hermétiques)

Exclusion(s)
• pièces de moteurs électriques, générateurs et groupes électrogènes (voir 3712131 Pièces de moteurs
électriques, générateurs et groupes électrogènes)

3631114  Groupes électrogènes d'entraînement (sauf les turbines à vapeur ou hydrauliques)

Groupes électrogènes d'entraînement, sauf les turbines à vapeur ou hydrauliques.

Exemple(s) illustratif(s)
• groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression
• groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles

Exclusion(s)
• pièces de groupes électrogènes (voir 3712131 Pièces de moteurs électriques, générateurs et groupes
électrogènes)

3631115  Groupes moteur-générateur de faible puissance et autre matériel tournant (y compris les
moteurs hermétiques)

Groupes moteur-générateur de faible puissance et autre matériel tournant, y compris les moteurs hermétiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• convertisseurs rotatifs électriques (CC/CA) d'une puissance de 746 watts ou plus
• moteurs hermétiques d'un diamètre du coeur du stator de 14 cm ou moins

Exclusion(s)
• pièces de moteurs électriques, générateurs et groupes électrogènes (voir 3712131 Pièces de moteurs
électriques, générateurs et groupes électrogènes)

3631116  Groupes moteur-générateur de puissance moyenne et autre matériel tournant (y
compris les moteurs hermétiques)

Groupes moteur-générateur de puissance moyenne et autre matériel tournant, y compris les moteurs hermétiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• convertisseurs rotatifs électriques à courant continu ou alternatif (CC/CA) d'une puissance de moins de
746 watts

• moteurs hermétiques d'un diamètre du coeur du stator de plus de 14 cm

Exclusion(s)
• pièces de moteurs électriques, générateurs et groupes électrogènes (voir 3712131 Pièces de moteurs
électriques, générateurs et groupes électrogènes)
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36312  Instruments de mesure, de commande et scientifiques

Cette classe comprend les instruments de mesure, de commande et scientifiques.

Exclusion(s)
• matériel électromédical et d'irradiation (voir 363131 Matériel électromédical et d'irradiation)

363121  Montres et horloges (sauf pièces et composants)

Cette sous-classe comprend les montres et les horloges, sauf leurs pièces et composants.

3631211  Montres (sauf pièces et composants)

Montres, sauf leurs pièces et composants.

Exemple(s) illustratif(s)
• montres à remontage automatique
• montres broches
• montres chronomètres
• montres de poche
• montres fonctionnant à piles
• montres pendentifs
• montres-bracelet

Exclusion(s)
• boîtiers de montres en métaux précieux (voir 4753341 Couverts et ustensiles de table, et autres articles en
métal précieux)

• montres intelligentes (voir 3621132 Montres intelligentes)
• pièces et composants de montres (voir 3714132 Pièces d'instruments de mesure, de matériel d'essai et de
systèmes de contrôle)

3631212  Horloges (sauf pièces et composants)

Horloges, sauf leurs pièces et composants.

Inclusion(s)
• horloges pour véhicules automobiles
• montres de tableaux de bord pour avions
• montres de tableaux de bord pour bateaux

Exemple(s) illustratif(s)
• chronomètres
• horloges de pointage
• horloges électriques
• horloges mères électriques pour système d'horloge
• horodateurs
• réveils
• réveils à piles

Exclusion(s)
• pièces et composants d'horloges (voir 3714132 Pièces d'instruments de mesure, de matériel d'essai et de
systèmes de contrôle)
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363122  Systèmes automatisés de contrôle de l'environnement pour usage résidentiel,
commercial et dans les électroménagers

Cette sous-classe comprend les systèmes automatisés de contrôle de l'environnement pour usage résidentiel,
commercial et dans les électroménagers.

3631221  Systèmes automatisés de contrôle de l'environnement pour usage résidentiel,
commercial et dans les électroménagers

Systèmes automatisés de contrôle de l'environnement pour usage résidentiel, commercial et dans les
électroménagers.

Exemple(s) illustratif(s)
• systèmes de contrôle de l'énergie pour bâtiments
• tableau de contrôle d'éclairage
• thermostats (sauf de véhicules automobiles, camions et autobus)

363123  Instruments de mesure du courant électrique et d'essai de moteurs et de cartes de
circuits électriques

Cette sous-classe comprend les instruments de mesure du courant électrique et d'essai de moteurs et de cartes de
circuits électriques.

3631231  Appareils d'essai de moteurs et de circuits électriques

Appareils d'essai de moteurs et de circuits électriques.

Exemple(s) illustratif(s)
• diaphonomètres
• distorsiomètres
• générateurs de signaux
• mesureurs de l'intensité de champs
• multimètres
• ohmmètres
• oscillographes cathodiques
• voltmètres
• wattmètres

3631232  Instruments de mesure du courant électrique (sauf les appareils d'essai)

Instruments de mesure du courant électrique, sauf les appareils d'essai.

Exemple(s) illustratif(s)
• ampèremètres (sauf pour véhicules automobiles)
• compteurs de consommation d'électricité
• compteurs de kilowatts-heures
• compteurs de production d'électricité
• enregistreurs de graphiques à bandes pour la mesure de grandeurs électriques
• watt-heuremètres à indicateur de maximum

363124  Débitmètres, compteurs (sauf pour les véhicules automobiles), et instruments de
moteurs d'aéronefs

Cette sous-classe comprend les débitmètres, les compteurs, sauf pour les véhicules automobiles, et les
instruments de moteurs d'aéronefs.
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3631241  Compteurs intégrateurs et totalisateurs pour gaz et liquides (sauf pièces)

Compteurs intégrateurs et totalisateurs pour gaz et liquides (sauf pièces).

Exemple(s) illustratif(s)
• compteurs de consommation de gaz
• compteurs de production de gaz
• compteurs du courant de l'eau
• débitmètres pour liquides (sauf pour véhicules automobiles)
• indicateurs de niveau des liquides (sauf pour véhicules automobiles)

Exclusion(s)
• pièces de compteurs intégrateurs et totalisateurs pour gaz et liquides (voir 3714132 Pièces d'instruments
de mesure, de matériel d'essai et de systèmes de contrôle)

3631242  Compteurs (sauf pièces et les instruments pour les véhicules automobiles)

Compteurs, sauf pièces et les instruments pour les véhicules automobiles.

Inclusion(s)
• parcomètres

Exemple(s) illustratif(s)
• compteurs de billards
• compteurs de production
• compteurs de tours
• compteurs d'entrées
• podomètres
• taximètres

Exclusion(s)
• compteurs à scintillations, compteurs de neutrons et compteurs à tubes de geiger (voir 3631262
Instruments analytiques et scientifiques de laboratoire, n.c.a.)

• compteurs électroniques et intelligents d'activités, portables (voir 3621132 Montres intelligentes)
• machines à compter le papier monnaie (voir 3421131 Guichets bancaires automatiques et distributeurs
automatiques (y compris les terminaux de loterie))

• pièces de compteurs (sauf les instruments pour les véhicules automobiles) (voir 3714132 Pièces
d'instruments de mesure, de matériel d'essai et de systèmes de contrôle)

3631243  Instruments de moteurs d'aéronefs (sauf les instruments de navigation et de guidage)

Instruments de moteurs d'aéronefs, sauf les instruments de navigation et de guidage.

Exemple(s) illustratif(s)
• indicateurs de vitesse pour aéronefs
• jauges à vide
• manomètres pour moteurs d'aéronefs
• thermomètres à pression, instruments de moteurs d'aéronefs

363125  Instruments de contrôle de procédés

Cette sous-classe comprend les instruments et appareils servant à mesurer et/ou à régler la température, la
pression, la circulation, l'humidité et autres variables reliées à l'activité industrielle.
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3631251  Instruments de contrôle de procédés

Instruments et appareils servant à mesurer et/ou à régler la température, la pression, la circulation, l'humidité et
autres variables reliées à l'activité industrielle.

Exemple(s) illustratif(s)
• analyseurs de gaz combustible
• appareils d'analyse de fumées
• compteurs de chaleur électriques pour instruments de contrôle de procédés
• débitmètres de gaz pour instruments de contrôle de procédés
• densimètres pour procédé industriel
• hygromètres pour procédé industriel
• manostats
• psychromètres pour procédé industriel
• thermomètres à dilatation de type contrôle de procédés
• thermomètres à liquide pour procédé industriel

Exclusion(s)
• appareils de contrôle industriels à usage spécifique (voir 3812311 Appareils de contrôle industriels à
usage spécifique)

363126  Instruments scientifiques et techniques (sauf le matériel électromédical et d'irradiation)

Cette sous-classe comprend les instruments scientifiques et techniques, sauf le matériel électromédical et
d'irradiation.

3631261  Matériel de vérification et d'inspection des propriétés physiques et matériel d'essai et de
mesure cinématique

Matériel de vérification et d'inspection des propriétés physiques et matériel d'essai et de mesure cinématique.

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils d'essais de dureté des métaux
• appareils d'essais des propriétés mécaniques des matériaux
• appareils d'essais des propriétés mécaniques du béton
• appareils pour analyses chimiques (sauf instruments de laboratoire, d'optique et de viscosité)
• appareils pour analyses physiques (sauf instruments de laboratoire, d'optique et de viscosité)
• projecteurs de profils
• stroboscopes (sauf pour véhicules automobiles)

Exclusion(s)
• dispositifs électroniques intelligents, portables, de vérification et de mesure d'activités ou de la condition
physique (voir 3621132 Montres intelligentes)

• instruments analytiques et scientifiques de laboratoire, n.c.a. (voir 3631262 Instruments analytiques et
scientifiques de laboratoire, n.c.a.)

• instruments de mesures de bord pour véhicules automobiles et leurs pièces (voir 4132131 Instruments de
bord et pièces pour les véhicules automobiles)

• matériel d'entretien pour automobiles (voir 3421134 Matériel pour l'entretien des automobiles)

3631262  Instruments analytiques et scientifiques de laboratoire, n.c.a.

Instruments analytiques et scientifiques de laboratoire, n.c.a.

Inclusion(s)
• appareils à rayons infrarouges pour la médecine
• appareils à rayons ultraviolets pour la médecine
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Exemple(s) illustratif(s)
• centrifugeuses de laboratoire
• chromatographes
• compteurs à scintillations
• compteurs de neutrons
• dosimètres de rayons x
• instruments pour la mesure de radiations nucléaires
• microscopes électroniques
• microscopes protoniques
• monochromateurs
• spectrographes
• spectrophotomètres

Exclusion(s)
• matériel d'irradiation (voir 3631312 Matériel d'irradiation)

3631263  Instruments et matériel géophysiques, météorologiques, d'arpentage, de dessin et à
usage général

Instruments et matériel géophysiques, météorologiques, d'arpentage, de dessin et à usage général.

Inclusion(s)
• détecteurs de métaux

Exemple(s) illustratif(s)
• baromètres
• compas magnétiques
• machines à dessiner
• pluviomètres
• séismographes
• tables à dessin
• télémètres (sauf pour les appareils photographiques)
• thermomètres à liquide à usage domestique

Exclusion(s)
• machines et matériel pour l'inspection des puits (voir 3321164 Tours de forage de puits des champs
pétroliers et gaziers, et machines et matériel pour l'inspection des puits)

• thermomètres médicaux (voir 3631321 Instruments chirurgicaux et médicaux)

36313  Matériel médical et de laboratoire

Cette classe comprend le matériel médical et de laboratoire.

Exclusion(s)
• instruments scientifiques (voir 363126 Instruments scientifiques et techniques (sauf le matériel
électromédical et d'irradiation))

363131  Matériel électromédical et d'irradiation

Cette sous-classe comprend le matériel électromédical, les prothèses auditives électroniques et le matériel
d'irradiation.

3631311  Prothèses auditives électroniques

Appareils auditifs à pile généralement portés dans ou derrière les oreilles.
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Inclusion(s)
• lunettes auditives (fonctionnalité mixte)

Exemple(s) illustratif(s)
• amplificateurs auditifs
• aspirateurs spécialisés pour prothèses (aides) auditives
• prothèses (aides) auditives avec récepteur dans le conduit auditif
• prothèses (aides) auditives numériques
• prothèses (aides) auditives placées derrière l'oreille
• prothèses (aides) auditives rechargeables
• sécheuses et déshumidificateurs spécialisés pour prothèses (aides) auditives

Exclusion(s)
• batteries (piles) rechargeables (voir 4752314 Batteries d'accumulateurs (sauf de véhicules automobiles et
industrielles) et leurs pièces)

• boîtes et étuis (coffrets) en bois pour produits d'aides auditives en bois (voir 4741111 Contenants et
palettes en bois)

• boîtes et étuis (coffrets) en métal précieux, pour produits d'aides auditives (voir 4753311 Bijoux en métal
précieux)

• boîtes et étuis (coffrets) en plastique, pour produits d'aides auditives (voir 4741821 Autres matériaux
d'emballage en plastique, n.c.a.)

• étuis ou pochettes en cuir, pour produits d'aides auditives (voir 2313121 Articles en cuir et en fourrure,
n.c.a.)

3631312  Matériel d'irradiation

Matériel d'irradiation médical, scientifique et industriel.

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils à rayons x à usage dentaire
• appareils à rayons x à usage médical
• appareils à rayons x à usage vétérinaire
• appareils de radiothérapie à rayons x à usage médical
• appareils de radiothérapie utilisant les radiations gamma
• appareils photographiques à rayons x pour laboratoire
• appareils utilisant les radiations alpha à usage médical
• appareils utilisant les radiations bêta à usage dentaire

Exclusion(s)
• matériel d'irradiation analytique et scientifique de laboratoire (voir 3631262 Instruments analytiques et
scientifiques de laboratoire, n.c.a.)

3631313  Matériel électromédical

Matériel électromédical.

Inclusion(s)
• appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM)
• instruments d'échographie
• masseurs électriques portatifs domestiques

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils de dialyse
• appareils de mécanothérapie
• appareils de psychotechnie
• appareils d'oxygénothérapie
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• audiomètres électromédicaux
• électrocardiographes
• ophtalmoscopes
• stimulateurs cardiaques

Exclusion(s)
• matériel d'irradiation (voir 3631312 Matériel d'irradiation)

363132  Instruments, appareils et matériel chirurgicaux et médicaux

Cette sous-classe comprend les instruments, les appareils et le matériel chirurgicaux et médicaux.

Exclusion(s)
• instruments scientifiques (voir 363126 Instruments scientifiques et techniques (sauf le matériel
électromédical et d'irradiation))

3631321  Instruments chirurgicaux et médicaux

Instruments chirurgicaux et médicaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• aiguilles à sutures
• cathéters pour la médecine
• seringues avec aiguilles
• thermomètres médicaux
• tubes d'aspiration pour la chirurgie

Exclusion(s)
• instruments scientifiques (voir 363126 Instruments scientifiques et techniques (sauf le matériel
électromédical et d'irradiation))

• meubles d'hôpitaux (voir 3631332 Meubles d'hôpitaux)

3631322  Appareils et matériel chirurgicaux et médicaux

Appareils et matériel chirurgicaux et médicaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• stérilisateurs chirurgicaux

Exclusion(s)
• appareils et meubles de laboratoire (voir 3631333 Appareils et meubles de laboratoire)
• matériel électromédical (voir 3631313 Matériel électromédical)
• meubles d'hôpitaux (voir 3631332 Meubles d'hôpitaux)

363133  Articles d'ameublement médical et appareils de laboratoire

Cette sous-classe comprend les lits d'hôpitaux; les meubles d'hôpitaux; et les appareils et meubles de laboratoire.

3631331  Lits d'hôpitaux

Lits d'hôpitaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• lits d'hôpitaux avec garnitures mécaniques
• lits oscillants
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3631332  Meubles d'hôpitaux

Meubles d'hôpitaux.

Inclusion(s)
• pièces de meubles à usage médical

Exemple(s) illustratif(s)
• meubles à usage médical
• tables d'examen
• tables d'opération

3631333  Appareils et meubles de laboratoire

Appareils et meubles utilisés dans les laboratoires.

Inclusion(s)
• pièces d'appareils et de meubles de laboratoire

Exemple(s) illustratif(s)
• alambics de laboratoire
• balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins
• fours de laboratoire électriques
• microtomes
• séchoirs pour laboratoires
• stérilisateurs de laboratoire

371  Pièces électroniques et électriques

Ce groupe comprend les pièces électroniques et électriques.

37111  Circuits imprimés et intégrés, semi-conducteurs et assemblages de circuits imprimés

Cette classe comprend les circuits imprimés et intégrés, les semi-conducteurs et les assemblages de circuits
imprimés.

371111  Cartes de circuits imprimés vierges

Cette sous-classe comprend les cartes de circuits imprimés contenant seulement des composants ou des circuits
électriques appliqués à la surface au moyen d'impression ou de gravure.

3711111  Cartes de circuits imprimés vierges

Cartes de circuits imprimés contenant seulement des composants ou des circuits électriques appliqués à la surface
au moyen d'impression ou de gravure.

Exemple(s) illustratif(s)
• circuits imprimés

371112  Circuits intégrés

Cette sous-classe comprend les circuits intégrés.
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3711121  Circuits intégrés

Circuits intégrés.

Inclusion(s)
• cartes munies de circuits intégrés électroniques (« cartes intelligentes »)
• pièces de circuits intégrés électroniques

Exemple(s) illustratif(s)
• cartes de proximité
• circuits intégrés hybrides
• circuits intégrés monolithiques
• microassemblages électroniques
• microcircuits intégrés
• unité centrale (UC ou CPU), circuits intégrés électroniques

371113  Semi-conducteurs et composants connexes

Cette sous-classe comprend les transistors, les diodes, les mutateurs, les cristaux, les filtres, les dispositifs
piézoélectriques et les composants électroniques connexes.

3711131  Transistors, diodes, mutateurs et autres composants semi-conducteurs de base

Transistors, diodes, mutateurs et autres composants semi-conducteurs de base.

Inclusion(s)
• pièces de dispositifs à semi-conducteur

Exemple(s) illustratif(s)
• cellules (piles) photovoltaïques
• cellules solaires (photopiles)
• diacs
• diodes électroluminescentes (DEL)
• dispositifs photosensibles à semi-conducteurs
• microplaquettes semi-conductrices
• panneaux solaires
• redresseurs à semi-conducteurs
• semi-conducteurs étagés

3711132  Cristaux, filtres, cristaux piézoélectriques, et dispositifs et composants électroniques
connexes

Cristaux, filtres, cristaux piézoélectriques, et dispositifs et composants électroniques connexes.

Exemple(s) illustratif(s)
• cristaux piézoélectriques montés
• dispositifs à cristaux liquides
• dispositifs piézoélectriques
• filtre d'onde (sauf micro-ondes)

371114  Assemblages de circuits imprimés

Cette sous-classe comprend les assemblages de circuits imprimés.
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3711141  Cartes de circuits imprimés chargées à usage automobile

Cartes de circuits imprimés chargées à usage automobile.

Exemple(s) illustratif(s)
• assemblages de cartes de circuits imprimés pour lecteurs de disques pour automobiles
• cartes de circuits imprimés de commande de miroir
• cartes de circuits imprimés de tableau de bord
• cartes de circuits imprimés pour le déploiement des sacs gonflables

3711142  Cartes de circuits imprimés chargées pour ordinateurs et périphériques

Cartes de circuits imprimés chargées pour ordinateurs et périphériques.

Exemple(s) illustratif(s)
• assemblages de circuits imprimés pour imprimantes
• assemblages de circuits imprimés pour lecteurs de cartes
• assemblages de circuits imprimés pour lecteurs optiques
• assemblages de circuits imprimés pour ordinateurs
• cartes contrôleurs pour ordinateurs
• cartes d'extension pour ordinateurs
• cartes d'interface réseau pour ordinateurs
• cartes filles pour ordinateurs
• cartes graphiques vidéo pour ordinateurs personnels
• cartes mères (sauf avec unité centrale ou UC)
• cartes son pour ordinateurs personnels

3711143  Cartes de circuits imprimés chargées pour d'autres usages (sauf pour ordinateurs ou
pour usage automobile)

Cartes de circuits imprimés chargées pour d'autres usages, sauf pour ordinateurs ou pour usage automobile.

Exemple(s) illustratif(s)
• assemblages de circuits imprimés pour avertisseurs d'incendie électriques
• assemblages de circuits imprimés pour caisses enregistreuses (sauf du type terminal d'ordinateur)
• assemblages de circuits imprimés pour lave-vaisselle électriques domestiques
• assemblages de circuits imprimés pour machines à calculer
• assemblages de circuits imprimés pour machines à laver le linge domestiques
• assemblages de circuits imprimés pour machines à sceller les capsules
• assemblages de circuits imprimés pour machines à traiter le courrier
• assemblages de circuits imprimés pour machines industrielles de conserverie
• panneaux indicateurs incorporant des diodes émettrices de lumière (DEL)

37112  Autres composants électroniques

Cette classe comprend les autres composants électroniques.

371121  Connecteurs électroniques et de fibres optiques

Cette sous-classe comprend les connecteurs électroniques et de fibres optiques.

3711211  Connecteurs électroniques et de fibres optiques

Connecteurs électroniques et de fibres optiques.
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Inclusion(s)
• cables usb

Exemple(s) illustratif(s)
• adaptateurs et coupleurs usb, pour appareils électroniques
• connecteurs coaxiaux
• connecteurs cylindriques pour circuits électroniques
• connecteurs rectangulaires pour circuits électroniques
• prises et fiches usb, pour appareils électroniques

Exclusion(s)
• connecteurs pour matériel de guides d'ondes à hyperfréquence (voir 3711224 Composants électroniques,
n.c.a.)

371122  Autres composants électroniques divers

Cette sous-classe comprend les condensateurs, les résistances, les inducteurs et transducteurs électroniques; les
tubes électroniques et pièces; et les interrupteurs mécaniques pour circuits électroniques.

3711221  Condensateurs, résistances, inducteurs et transducteurs électroniques

Condensateurs, résistances, inducteurs et transducteurs électroniques.

Exemple(s) illustratif(s)
• bobines électroniques
• condensateurs ajustables
• condensateurs fixes à une seule couche à diélectrique en céramique
• condensateurs fixes multicouches à diélectrique en céramique
• condensateurs fixes, électrolytiques à l'aluminium
• thermistances

Exclusion(s)
• résistances chauffantes pour appareils électriques de cuisson (voir 3712121 Pièces et accessoires pour
petits appareils ménagers)

• résistances électriques (voir 3812312 Appareils de contrôle industriels à usage général)

3711222  Tubes électroniques et pièces

Tubes électroniques et pièces.

Exemple(s) illustratif(s)
• magnétrons
• tubes à ondes progressives
• tubes cathodiques pour télévision en couleurs
• tubes de visualisation en monochromes
• tubes pour caméras de télévision

Exclusion(s)
• tubes à rayons x (voir 3631312 Matériel d'irradiation)

3711223  Interrupteurs mécaniques pour circuits électroniques

Interrupteurs mécaniques pour circuits électroniques.

Exemple(s) illustratif(s)
• commutateurs DIP pour circuits électroniques
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• interrupteurs à glissière pour circuits électroniques
• interrupteurs à levier réguliers pour circuits électroniques
• interrupteurs à molette pour circuits électroniques
• interrupteurs à passage de point mort pour circuits électroniques
• interrupteurs à poussoirs pour circuits électroniques
• sélecteurs rotatifs pour circuits électroniques

3711224  Composants électroniques, n.c.a.

Composants électroniques, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• aiguilles de phonographe
• convertisseurs de tension continue
• guides d'ondes à hyperfréquence rigides
• inverseurs à semi-conducteurs
• lampes électroluminescentes
• terminateurs pour matériel coaxial

37121  Pièces et accessoires pour appareils électroménagers, éclairage et moteurs électriques

Cette classe comprend les pièces et les accessoires pour les appareils électroménagers, l'éclairage et les moteurs
électriques.

371211  Pièces pour ampoules électriques et tubes fluorescents (y compris les ballasts pour
lampes fluorescentes)

Cette sous-classe comprend les pièces pour les ampoules électriques et les tubes fluorescents, y compris les
ballasts pour lampes fluorescentes.

3712111  Pièces pour ampoules électriques et tubes fluorescents (y compris les ballasts pour
lampes fluorescentes)

Pièces pour ampoules électriques et tubes fluorescents, y compris les ballasts pour lampes fluorescentes.

Exemple(s) illustratif(s)
• ballasts de lampe fluorescente
• culots pour ampoules de lampe électrique
• entrées de courant pour ampoules de lampe électrique
• filaments pour ampoules de lampe électrique
• pièces de lampes électriques à incandescence
• supports pour ampoules de lampe électrique

Exclusion(s)
• articles en verre pressé ou soufflé à la machine pour les appareils d'éclairage (voir 2911352 Articles en
verre pressé ou soufflé à la machine pour les appareils d'éclairage et le matériel de laboratoire et
industriel)

371212  Pièces et accessoires pour appareils électroménagers

Cette sous-classe comprend les pièces et accessoires pour appareils électroménagers.

Exclusion(s)
• assemblages de circuits imprimés (voir 371114 Assemblages de circuits imprimés)
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3712121  Pièces et accessoires pour petits appareils ménagers

Pièces et accessoires pour petits appareils ménagers.

Exemple(s) illustratif(s)
• éléments chauffants pour petits appareils de cuisson électriques
• pièces de fers à repasser électriques
• pièces de grille-pain électrothermiques domestiques
• pièces de hottes de cuisinières
• pièces de percolateurs électrothermiques domestiques
• pièces de rasoirs électriques pour usage domestique
• pièces de séchoirs à cheveux électrothermiques
• pièces pour ventilateurs domestiques électriques

Exclusion(s)
• assemblages de circuits imprimés (voir 371114 Assemblages de circuits imprimés)
• pièces d'aspirateurs ou de cireuses à parquets électriques, domestiques (voir 3712122 Pièces et
accessoires pour gros appareils ménagers)

3712122  Pièces et accessoires pour gros appareils ménagers

Pièces et accessoires pour gros appareils ménagers.

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces d'appareils de cuisson ménagers
• pièces d'aspirateurs électriques domestiques
• pièces de barbecues à combustibles gazeux
• pièces de chauffe-eau instantané au gaz domestique
• pièces de fours à micro-ondes domestiques
• pièces de fours électrothermiques domestiques
• pièces de sécheuses à linge domestiques
• pièces en matières plastiques de machines à laver le linge domestiques
• pièces pour aspirateurs électriques à usage domestique (sauf façonnées en matières plastiques)

Exclusion(s)
• assemblages de circuits imprimés (voir 371114 Assemblages de circuits imprimés)
• résistances et éléments chauffants pour appareils électriques de cuisson (voir 3712121 Pièces et
accessoires pour petits appareils ménagers)

371213  Pièces de moteurs électriques, générateurs et groupes électrogènes

Cette sous-classe comprend les pièces de moteurs électriques, de générateurs et de groupes électrogènes.

3712131  Pièces de moteurs électriques, générateurs et groupes électrogènes

Pièces de moteurs électriques, générateurs et groupes électrogènes.

Exemple(s) illustratif(s)
• collecteurs pour moteurs électriques
• rotors pour moteurs électriques
• stators pour moteurs électriques

37131  Pièces pour ordinateurs et périphériques

Cette classe comprend les pièces pour ordinateurs et périphériques.
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Exclusion(s)
• assemblages de circuits imprimés (voir 371114 Assemblages de circuits imprimés)

371311  Pièces pour ordinateurs et périphériques

Cette sous-classe comprend les pièces pour ordinateurs et périphériques.

Exclusion(s)
• assemblages de circuits imprimés (voir 371114 Assemblages de circuits imprimés)

3713111  Pièces pour ordinateurs et périphériques

Pièces pour ordinateurs et périphériques.

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces de lecteurs de cartes
• pièces de lecteurs de disques
• pièces de lecteurs optiques
• pièces de modems externes pour ordinateurs personnels
• pièces de terminaux de points de vente
• pièces d'imprimantes électroniques
• pièces d'unités de mémoire pour ordinateurs personnels

Exclusion(s)
• assemblages de circuits imprimés (voir 371114 Assemblages de circuits imprimés)

37141  Pièces de matériel électronique, n.c.a.

Cette classe comprend les pièces de matériel électronique, n.c.a.

Exclusion(s)
• assemblages de circuits imprimés (voir 371114 Assemblages de circuits imprimés)
• pièces pour matériel audiovisuel (voir 3622126 Pièces et accessoires pour matériel audio et vidéo (sauf
les assemblages de circuits imprimés))

• pièces pour ordinateurs et périphériques (voir 3713111 Pièces pour ordinateurs et périphériques)

371411  Pièces pour matériel téléphonique et de transmission de données

Cette sous-classe comprend les pièces pour le matériel téléphonique et pour le matériel de transmission de
données.

Exclusion(s)
• assemblages de circuits imprimés (voir 371114 Assemblages de circuits imprimés)

3714111  Pièces pour matériel téléphonique avec fil et de transmission de données avec fil

Pièces pour le matériel téléphonique avec fil et pour le matériel de transmission de données avec fil.

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces d'appareils de commutation téléphoniques avec fil
• pièces de modems avec fil non destinés à la consommation
• pièces de modules d'interface pour matériel téléphonique avec fil
• pièces de répondeurs téléphoniques
• pièces de routeurs pour réseaux locaux avec fil
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Exclusion(s)
• assemblages de circuits imprimés (voir 371114 Assemblages de circuits imprimés)

3714112  Pièces pour matériel téléphonique sans fil et de transmission de données sans fil

Pièces pour le matériel téléphonique sans fil et pour le matériel de transmission de données sans fil.

Exemple(s) illustratif(s)
• pieces de dispositifs intelligents portables
• pièces de modems sans fil non destinés à la consommation
• pièces de modules d'interface pour matériel téléphonique sans fil
• pièces de satellites
• pièces de téléphones cellulaires
• pièces d'émetteurs-récepteurs de radio

Exclusion(s)
• assemblages de circuits imprimés (voir 371114 Assemblages de circuits imprimés)

371412  Pièces pour matériel de radiodiffusion et de télédiffusion, de studio, d'alarme et de
signalisation

Cette sous-classe comprend les pièces pour le matériel de radiodiffusion et de télédiffusion, de studio, d'alarme et
de signalisation.

Exclusion(s)
• assemblages de circuits imprimés (voir 371114 Assemblages de circuits imprimés)

3714121  Pièces pour matériel de radiodiffusion et de télédiffusion, de studio, d'alarme et de
signalisation

Pièces pour matériel de radiodiffusion et de télédiffusion, de studio, d'alarme et de signalisation.

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces d'amplificateurs de son de studio
• pièces d'antennes commerciales
• pièces d'antennes domestiques
• pièces d'antennes paraboliques
• pièces d'avertisseurs d'incendie électriques
• pièces de caméras de télévision
• pièces de systèmes de signalisation de réseaux ferroviaires

Exclusion(s)
• assemblages de circuits imprimés (voir 371114 Assemblages de circuits imprimés)

371413  Pièces pour instruments de navigation et de mesure, systèmes de contrôle et matériel
électromédical

Cette sous-classe comprend les pièces pour instruments de navigation et de mesure, systèmes de contrôle et
matériel électromédical.

Exclusion(s)
• assemblages de circuits imprimés (voir 371114 Assemblages de circuits imprimés)
• instruments de bord pour véhicules automobiles (voir 4132131 Instruments de bord et pièces pour les
véhicules automobiles)
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3714131  Pièces d'instruments de navigation aéronautiques et nautiques, et pièces de systèmes
de recherche, de détection et de guidage

Pièces d'instruments de navigation aéronautiques et nautiques, et pièces de systèmes de recherche, de détection
et de guidage.

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces de boussoles directrices
• pièces de compteurs de production
• pièces de sonars

Exclusion(s)
• assemblages de circuits imprimés (voir 371114 Assemblages de circuits imprimés)

3714132  Pièces d'instruments de mesure, de matériel d'essai et de systèmes de contrôle

Pièces d'instruments de mesure, de matériel d'essai et de systèmes de contrôle.

Inclusion(s)
• pierres de montres
• pierres d'horloges

Exemple(s) illustratif(s)
• boîtiers de montres (sauf en métaux prècieux)
• boîtiers d'horloge
• mouvements de montres
• mouvements d'horloge
• pièces de compteurs de watts-heures
• pièces de microscopes (sauf optiques)
• pièces de podomètres
• pièces de spectrographes
• pièces de thermostats (sauf de véhicules automobiles, camions et autobus)
• pièces d'instruments de météorologie
• ressorts de montres

Exclusion(s)
• assemblages de circuits imprimés (voir 371114 Assemblages de circuits imprimés)
• instruments de bord pour véhicules automobiles (voir 4132131 Instruments de bord et pièces pour les
véhicules automobiles)

3714133  Pièces d'appareils d'irradiation et d'appareils électromédicaux, chirurgicaux et
médicaux

Pièces d'appareils d'irradiation et d'appareils électromédicaux, chirurgicaux et médicaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces d'appareils de radiographie
• pièces d'appareils utilisant les radiations alpha
• pièces de stérilisateurs médicaux
• pièces de stimulateurs cardiaques
• tubes à rayons x

Exclusion(s)
• assemblages de circuits imprimés (voir 371114 Assemblages de circuits imprimés)
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381  Composants électriques

Ce groupe comprend les composants électriques.

38111  Ampoules électriques et tubes fluorescents

Cette classe comprend les ampoules électriques et les tubes fluorescents.

381111  Ampoules électriques et tubes fluorescents

Cette sous-classe comprend les ampoules électriques et les tubes fluorescents.

3811111  Ampoules électriques et tubes fluorescents

Ampoules électriques et tubes fluorescents.

Exemple(s) illustratif(s)
• ampoules DEL (diodes électroluminescentes)
• ampoules pour flash photographique
• ampoules pour lampes à incandescence domestiques ordinaires (40 à 100 watts)
• ampoules pour lampes à incandescence pour arbres de Noël
• ampoules pour lampes à rayons infrarouges
• ampoules pour lampes halogènes
• globes de lampes à incandescence
• lampes à arc
• tubes pour lampes à rayons ultraviolets
• tubes pour lampes fluorescentes

38121  Fils et câbles électriques et de communication

Cette classe comprend les fils et les câbles électriques et de communication.

381211  Câbles et fils métalliques recouverts

Cette sous-classe comprend les câbles et les fils métalliques recouverts.

3812111  Câbles et fils métalliques recouverts

Câbles et fils métalliques recouverts.

Exemple(s) illustratif(s)
• câbles coaxiaux
• câbles électriques isolés
• fils électriques isolés
• fils pour bobinage en cuivre isolés

381212  Câbles à fibres optiques

Cette sous-classe comprend les câbles à fibres optiques faites à partir du verre et du plastique.

3812121  Câbles à fibres optiques

Câbles à fibres optiques faites à partir du verre et du plastique.
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Inclusion(s)
• câbles à fibres optiques utilisés dans l'équipement médical, et le matériel dentaire et chirurgical

Exemple(s) illustratif(s)
• câbles à fibres optiques monomodes
• câbles à fibres optiques multimodes
• fibre de verre optique

38122  Transformateurs de puissance, de distribution et autres transformateurs, et pièces de
transformateurs

Cette classe comprend les transformateurs de puissance, de distribution et autres transformateurs, et les pièces de
transformateurs.

381221  Transformateurs de puissance et transformateurs de distribution

Cette sous-classe comprend les transformateurs de puissance et transformateurs de distribution.

3812211  Transformateurs de puissance et transformateurs de distribution

Transformateurs de puissance et transformateurs de distribution.

Exemple(s) illustratif(s)
• transformateurs d'alimentation à diélectrique liquide (sauf de mesure)

381222  Autres transformateurs et pièces de transformateurs

Cette sous-classe comprend les transformateurs spécialisés, sauf les ballasts pour lampes fluorescentes, les
autres transformateurs, et les pièces pour tous les transformateurs.

3812221  Transformateurs spécialisés (sauf les ballasts pour lampes fluorescentes)

Transformateurs spécialisés, sauf les ballasts pour lampes fluorescentes.

Exemple(s) illustratif(s)
• ballasts pour lampes à décharge (sauf fluorescents)
• transformateurs de mesure de courant (sauf électroniques)
• transformateurs pour soudage par résistance

3812222  Autres transformateurs n.c.a. et pièces de transformateurs

Autres transformateurs n.c.a. et pièces de transformateurs.

Exemple(s) illustratif(s)
• transformateurs à diélectrique liquide industriels d'usage général (sauf transformateurs de mesure)
• transformateurs stabilisateurs de tension automatiques (sauf hydrauliques ou pneumatiques)

38123  Appareillage de connexion, de commutation, de relais et de commandes d'usage industriel

Cette classe comprend l'appareillage de connexion, de commutation, de relais et de commandes d'usage industriel.

381231  Appareillage de commande industriel

Cette sous-classe comprend les appareils de contrôle industriels à usage spécifique et général.
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3812311  Appareils de contrôle industriels à usage spécifique

Appareils de contrôle industriels à usage spécifique.

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils de contrôle pour grues
• appareils de contrôle pour l'usinage du métal
• appareils de contrôle robotique
• commandes numériques par ordinateur (CNC)

Exclusion(s)
• instruments de contrôle de procédés (voir 3631251 Instruments de contrôle de procédés)

3812312  Appareils de contrôle industriels à usage général

Appareils de contrôle industriels à usage général.

Inclusion(s)
• pièces d'appareils de contrôle industriels à usage général

Exemple(s) illustratif(s)
• embrayages électromagnétiques
• freins électromagnétiques
• matériel de commande à courant continu (CC) de 1 000 volts ou moins
• pièces d'électro-aimants
• raccordements électromagnétiques
• résistances électriques fixes (sauf chauffantes)
• résistances variables bobinées (sauf chauffantes)
• roulements électromagnétiques
• têtes de levage électromagnétiques

Exclusion(s)
• interrupteurs électriques de contrôle industriels de plus de 1 000 volts (voir 3812332 Disjoncteurs et
dispositifs de commutation ou d'interruption sous haute tension)

381232  Fusibles basse tension et matériel de distribution, de commutation et d'interruption de
puissance

Cette sous-classe comprend les fusibles basse tension et le matériel de distribution, de commutation et
d'interruption de puissance.

3812321  Disjoncteurs à boîtier moulé de basse tension

Disjoncteurs à boîtier moulé d'une tension de 1 000 volts ou moins.

Exemple(s) illustratif(s)
• disjoncteurs à boîtier moulé à 3 pôles de 400 volts
• disjoncteurs à boîtier moulé à 4 pôles
• disjoncteurs automatiques à boitier moulé de 1 000 volts ou moins

3812322  Conduits, panneaux indicateurs, tableaux de distribution et dispositifs de commutation
ou d'interruption sous faible tension, n.c.a.

Conduits, panneaux indicateurs, tableaux de distribution et dispositifs de commutation ou d'interruption d'une
tension de 1 000 volts ou moins, n.c.a.
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Inclusion(s)
• pièces de tableaux de commande électriques

Exemple(s) illustratif(s)
• câbles d'alimentation à trolley
• panneaux de commande électriques pour une tension n'excédant pas 1 000 volts
• sectionneurs d'intérieur de 1 000 volts ou moins
• tableaux de commande numériques pour une tension n'excédant pas 1 000 volts

3812323  Fusibles basse tension

Fusibles d'une tension de 1 000 volts ou moins.

Exemple(s) illustratif(s)
• fusibles de coupure basse tension
• fusibles de sectionneur basse tension
• fusibles électriques pour une tension n'excédant pas 1 000 volts

381233  Fusibles haute tension et matériel de distribution, de commutation et d'interruption de
puissance

Cette sous-classe comprend les fusibles haute tension et le matériel de distribution, de commutation et
d'interruption de puissance.

3812331  Fusibles haute tension

Fusibles d'une tension de plus de 1 000 volts.

Exemple(s) illustratif(s)
• fusibles électriques à bouchon de plus de 1 000 volts mais moins de 2 300 volts
• fusibles électriques à cartouche de plus de 1 000 volts mais moins de 2 300 volts

Exclusion(s)
• fusibles électriques de plus de 2 300 volts (voir 3812332 Disjoncteurs et dispositifs de commutation ou
d'interruption sous haute tension)

3812332  Disjoncteurs et dispositifs de commutation ou d'interruption sous haute tension

Disjoncteurs et dispositifs de commutation ou d'interruption d'une tension de plus de 1 000 volts.

Inclusion(s)
• fusibles électriques de plus de 2 300 volts

Exemple(s) illustratif(s)
• disjoncteurs automatiques de plus de 1 000 volts
• interrupteurs électriques de contrôle industriels de plus de 1 000 volts
• minuteries, appareillage de commutation électrique
• panneaux de contrôle électrique de plus de 1 000 volts
• panneaux de contrôle numérique de plus de 1 000 volts

381234  Relais pour circuits électroniques

Cette sous-classe comprend les relais pour circuits électroniques.
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3812341  Relais pour circuits électroniques

Relais pour circuits électroniques.

Exemple(s) illustratif(s)
• relais électriques de 60 volts ou moins
• relais électriques de plus de 60 volts mais moins de 1 000 volts

38124  Dispositifs de câblage

Cette classe comprend les dispositifs de câblage.

381241  Dispositifs de câblage porteurs de courant (y compris les pièces)

Cette sous-classe comprend les dispositifs de câblage porteurs de courant, y compris les pièces.

3812411  Interrupteurs porteurs de courant pour circuits électriques

Interrupteurs porteurs de courant pour circuits électriques.

Exemple(s) illustratif(s)
• interrupteurs électriques, montage sur boîte de sortie, calibre CA de 1 000 volts ou moins
• interrupteurs électriques, montage sur boîte de sortie, calibre CA-CC de 1 000 volts ou moins

3812412  Connecteurs de fils porteurs de courant pour circuits électriques

Connecteurs de fils porteurs de courant pour circuits électriques.

Exemple(s) illustratif(s)
• connecteurs électriques de mise à la terre de 1 000 volts ou moins
• connecteurs électriques sans mise à la terre de 1 000 volts ou moins

Exclusion(s)
• connecteurs de ligne pour centrales ou sous-stations (voir 3812413 Dispositifs de câblage porteurs de
courant et pièces (sauf les interrupteurs et les capuchons de connexion))

• connecteurs pour matériel de guides d'ondes à hyperfréquence (voir 3711224 Composants électroniques,
n.c.a.)

3812413  Dispositifs de câblage porteurs de courant et pièces (sauf les interrupteurs et les
capuchons de connexion)

Dispositifs de câblage porteurs de courant et pièces, sauf les interrupteurs et les capuchons de connexion.

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils électriques pour la protection des circuits électriques
• bornes électriques de mise à la terre de 1 000 volts ou moins
• capuchons électriques sans mise à la terre de 1 000 volts ou moins
• connexions électriques sans mise à la terre de 1 000 volts ou moins
• contacts métalliques sous tension
• douilles pour appareils électriques
• montages sur boîte de sortie en porcelaine
• parafoudres
• prises de courant électriques de mise à la terre
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381242  Dispositifs de câblage non porteurs de courant (y compris les pièces)

Cette sous-classe comprend les dispositifs de câblage non porteurs de courant, y compris les pièces.

3812421  Dispositifs de câblage non porteurs de courant (y compris les pièces)

Dispositifs de câblage non porteurs de courant, y compris les pièces.

Exemple(s) illustratif(s)
• boîtes de panneaux électriques vides
• conduits électriques
• garnitures de conduits électriques
• isolateurs pour l'électricité en polychlorure de vinyle
• plaques pour protection de l'électricité en matières plastiques
• tiges de mise à la terre en cuivre

38125  Autres matériel et composants électriques

Cette classe comprend les autres matériel et composants électriques. Couvre aussi les cigarettes électroniques
jetables et celles avec composantes assemblées.

381251  Produits en carbone, en graphite et en fibre de carbone

Cette sous-classe comprend les produits en carbone, en graphite et en fibre de carbone.

3812511  Électrodes de carbone et de graphite pour fourneaux électriques et cellules
électrolytiques

Électrodes de carbone et de graphite pour fourneaux électriques et cellules électrolytiques.

3812512  Autres produits électriques en carbone et en graphite (sauf les électrodes)

Autres produits électriques en carbone et en graphite, sauf les électrodes.

Exemple(s) illustratif(s)
• balais en graphite pour usages électriques
• carbone pour lampes
• pièces de carbone pour microphones

3812513  Produits en carbone, en graphite et en fibre de carbone, à usage non électrique

Produits en carbone, en graphite et en fibre de carbone, à usage non électrique.

Exemple(s) illustratif(s)
• anneaux de garniture en graphite
• anodes de graphite non électriques
• articles en carbone non électriques
• joints de garniture en carbone
• tiges en graphite non électriques

381252  Appareils de rectification

Cette sous-classe comprend les appareils de rectification.
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3812521  Appareils de rectification

Appareils de rectification.

Inclusion(s)
• pièces de convertisseurs statiques (sauf pour les circuits électroniques)

Exemple(s) illustratif(s)
• chargeurs de batteries
• convertisseurs statiques (sauf pour les circuits électroniques)
• redresseurs à vapeur de mercure
• sources d'alimentation ininterrompues

381253  Autres matériel et composants électriques, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les autres matériel et composants électriques, n.c.a.

3812531  Matériel laser et pièces

Matériel laser et pièces.

Inclusion(s)
• pièces de laser (sauf pièces de diodes laser et équipements laser qui effectuent des fonctions spécifiques
comme le soudage ou les appareils électromédicaux)

Exemple(s) illustratif(s)
• pointeurs laser (matériel d'enseignement)

Exclusion(s)
• diodes laser (voir 3711131 Transistors, diodes, mutateurs et autres composants semi-conducteurs de
base)

3812532  Condensateurs industriels et condensateurs de distribution de puissance

Condensateurs industriels et condensateurs de distribution de puissance.

Exemple(s) illustratif(s)
• ensembles de condensateurs de puissance fixes
• unités de condensateurs de puissance fixes

3812533  Matériel électrique industriel et pièces, n.c.a.

Matériel électrique industriel et pièces, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• accélérateurs de particules
• amplificateurs de haute fréquence
• bétatrons
• cyclotrons
• limiteurs de surtension de plus de 1 000 volts
• limiteurs de tension de plus de 1 000 volts
• machines de nettoyage aux ultrasons pour les métaux
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3812534  Cigarettes électroniques

Dispositifs électriques jetables et rechargeables, en forme de cigarettes, dotés d'une cartouche avec atomiseur,
et/ou d'un clearomiseur ou cartomiseur, contenant un liquide à vapoter avec ou sans nicotine, qui est vaporisé et
inhalé, dans le but de simuler l'expérience de fumer une cigarette. Les cigarettes électroniques rechargeables
incluses ici sont assemblées ou toutes montées et prêtes pour la vente au détail. Tous les systèmes électroniques
de libération de liquide à vapoter qui n'ont pas la forme de cigarettes, et les composants, vendus en ensembles ou
séparément, sont aussi inclus.

Inclusion(s)
• contenants de verre ou de plastique en forme de fiole pour liquides à vapoter, assemblés dans les
cigarettes électroniques

• liquides à vapoter lorsqu'inclut dans les dispositifs de cigarettes électroniques assemblés

Exemple(s) illustratif(s)
• atomiseurs de cigarettes électroniques
• cartomiseurs de cigarettes électroniques
• cartouches de cigarettes électroniques
• cigarettes électroniques en forme de pipe
• cigarettes électroniques jetables
• cigarettes électroniques rechargeables
• clearomiseurs de cigarettes électroniques
• dispositif de réservoirs de cigarettes électroniques
• réchauffeurs de cigarettes électroniques
• stylos à vapoter
• vaporisateurs de cigarettes électroniques

Exclusion(s)
• affichage numérique incorporant des diodes émettrices de lumière (DEL), pour petits appareils
électroniques (voir 3711143 Cartes de circuits imprimés chargées pour d'autres usages (sauf pour
ordinateurs ou pour usage automobile))

• batteries (piles) rechargeables (voir 4752314 Batteries d'accumulateurs (sauf de véhicules automobiles et
industrielles) et leurs pièces)

• batteries et piles primaires (voir 4752315 Batteries ou piles primaires)
• chargeurs de batteries pour usage domestique (voir 3812521 Appareils de rectification)
• connecteurs ou cables de type bus série universel (USB) (voir 3711211 Connecteurs électroniques et de
fibres optiques)

• contenants de plastique en forme de fiole, non assemblés dans les cigarettes électroniques (voir 4741821
Autres matériaux d'emballage en plastique, n.c.a.)

• contenants de verre en forme de fiole, non assemblés dans les cigarettes électroniques (voir 4743111
Contenants en verre)

• liquides à vapoter contenant de la nicotine, ne faisant pas partie d'une cigarette électonique assemblée
(nécessaires de recharge) (voir 2721366 Liquides à vapoter avec nicotine)

• liquides à vapoter sans nicotine, ne faisant pas partie d'une cigarette électonique assemblée (nécessaires
de recharge) (voir 2721367 Liquides à vapoter sans nicotine)

• micropuces et autres circuits imprimés et intégrés, pour appareils électroniques (voir 37111 Circuits
imprimés et intégrés, semi-conducteurs et assemblages de circuits imprimés)

3812535  Matériel électrique non industriel et pièces, n.c.a.

Matériel électrique non industriel et pièces, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• cloches électriques
• électrificateurs de clôtures
• générateurs d'ozone
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382  Appareils électroménagers

Ce groupe comprend les appareils électroménagers.

38211  Petits appareils électriques

Cette classe comprend les petits appareils électriques.

382111  Ventilateurs électriques ménagers

Cette sous-classe comprend les ventilateurs électriques ménagers.

3821111  Ventilateurs électriques ménagers

Ventilateurs électriques ménagers.

Exemple(s) illustratif(s)
• ventilateurs de fenêtre domestiques
• ventilateurs de mur domestiques
• ventilateurs de plafond domestiques
• ventilateurs de sol domestiques
• ventilateurs de table domestiques
• ventilateurs de toit domestiques

382112  Autres petits appareils électriques

Cette sous-classe comprend les autres petits appareils électriques.

3821121  Aspirateurs et machines à récurer les parquets

Aspirateurs et machines à récurer les parquets.

Exemple(s) illustratif(s)
• aspirateurs domestiques à traîneau
• aspirateurs domestiques centraux
• aspirateurs domestiques portatifs à main
• aspirateurs domestiques verticaux
• brosses à plancher électriques domestiques
• cireuses à parquets électriques domestiques

Exclusion(s)
• aspirateurs et machines de nettoyage des sols à usage commercial ou industriel (voir 3421136 Autres
machines et matériel pour le commerce et les industries de services, n.c.a.)

3821122  Petits appareils électroménagers, n.c.a.

Petits appareils électroménagers, n.c.a.

Inclusion(s)
• couvertures chauffantes électriques

Exemple(s) illustratif(s)
• bouilloires électrothermiques domestiques
• brosses à dents électriques
• cafetières électriques domestiques
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• déshumidificateurs électriques portables à usage domestique
• grille-pain électrothermiques domestiques
• grils électriques domestiques
• radiateurs électriques portatifs à convection pour le chauffage des locaux domestiques
• rasoirs électriques
• robots culinaires électriques domestiques
• séchoirs à cheveux électrothermiques domestiques
• tondeuses à cheveux électriques pour usage humain

38212  Gros appareils électroménagers

Cette classe comprend les gros appareils électroménagers.

382121  Appareils de cuisson ménagers

Cette sous-classe comprend les appareils de cuisson ménagers.

3821211  Matériel de cuisson ménager électrique

Matériel de cuisson ménager électrique.

Exemple(s) illustratif(s)
• cuisinières électriques domestiques
• fourneaux de cuisine électriques domestiques non encastrés
• fours à micro-ondes domestiques
• fours électrothermiques encastrés domestiques

3821212  Matériel de cuisson ménager au gaz

Matériel de cuisson ménager au gaz.

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils de cuisson au gaz
• chauffe-plats au gaz
• cuisinières au gaz domestiques
• fourneaux au gaz domestiques encastrés

3821213  Cuisinières et matériel de cuisson ménagers, n.c.a.

Cuisinières et matériel de cuisson ménagers, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils de cuisson à combustibles liquides
• appareils de cuisson à combustibles solides
• barbecues à combustibles solides (briquettes)
• barbecues au gaz
• chauffe-plats à combustibles liquides
• chauffe-plats à combustibles solides

382122  Réfrigérateurs et congélateurs ménagers

Cette sous-classe comprend les réfrigérateurs et les congélateurs ménagers.
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3821221  Réfrigérateurs et congélateurs ménagers

Réfrigérateurs et congélateurs ménagers.

Exemple(s) illustratif(s)
• congélateurs armoires de type ménager
• congélateurs coffres de type ménager
• réfrigérateurs-congélateurs combinés de type ménager

382123  Chauffe-eau électriques ménagers

Cette sous-classe comprend les chauffe-eau électriques ménagers.

3821231  Chauffe-eau électriques ménagers

Chauffe-eau électriques ménagers.

Exemple(s) illustratif(s)
• chauffe-eau électriques domestiques de type réservoir à entreposage automatique
• chauffe-eau électriques instantanés domestiques

382124  Chauffe-eau non électriques ménagers

Cette sous-classe comprend les chauffe-eau non électriques ménagers.

3821241  Chauffe-eau non électriques ménagers

Chauffe-eau non électriques ménagers.

Exemple(s) illustratif(s)
• chauffe-eau au mazout domestiques
• chauffe-eau domestiques à accumulation automatique au gaz
• chauffe-eau ménagers à chauffage instantané au gaz

382125  Autres gros appareils électroménagers

Cette sous-classe comprend les autres gros appareils électroménagers, sauf les appareils de cuisson, les
chauffe-eau, les réfrigérateurs et les congélateurs.

3821251  Lave-vaisselle ménagers

Lave-vaisselle ménagers.

Exemple(s) illustratif(s)
• lave-vaisselle électriques ménagers de comptoir
• lave-vaisselle électriques ménagers encastrés
• lave-vaisselle électriques ménagers portatifs

3821252  Broyeurs de déchets ménagers

Broyeurs de déchets ménagers.

Exemple(s) illustratif(s)
• broyeurs électriques pour déchets de cuisine domestiques
• compresseurs à ordures électriques domestiques
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3821253  Machines à laver et sécheuses ménagères

Machines à laver et sécheuses ménagères.

Exemple(s) illustratif(s)
• laveuses-essoreuses à linge d'une capacité de linge sec de 10 kg ou moins
• machines à laver le linge domestiques à cuves jumelées d'une capacité de linge sec de 10 kg ou moins
• machines à laver le linge domestiques ordinaires d'une capacité de linge sec de 10 kg ou moins
• machines à laver le linge entièrement automatiques d'une capacité de linge sec de 10 kg ou moins
• sécheuses à linge domestiques au gaz d'une capacité de linge sec de 10 kg ou moins
• sécheuses à linge électriques domestiques, d'une capacité de linge sec de 10 kg ou moins

3821254  Autres gros appareils électroménagers, n.c.a.

Autres gros appareils électroménagers, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• refroidisseurs d'eau

391  Meubles et accessoires d'ameublement

Ce groupe comprend les meubles et les accessoires d'ameublement.

39111  Ameublement d'habitation

Cette classe comprend l'ameublement d'habitation.

391111  Meubles d'habitation rembourrés

Cette sous-classe comprend les meubles d'habitation rembourrés.

3911111  Meubles d'habitation rembourrés

Meubles d'habitation rembourrés.

Inclusion(s)
• fauteuils inclinables domestiques rembourrés (y compris ceux activés électriquement), avec bâti en bois

Exemple(s) illustratif(s)
• berceuses pivotantes domestiques rembourrées, avec bâti en bois
• chaises à balancer domestiques rembourrées, avec bâti en bois
• chaises à mouvement domestiques rembourrées, avec bâti en bois, de salle de séjour
• chaises stationnaires domestiques rembourrées, avec bâti en bois, de salle de séjour
• lits-canapés domestiques rembourrés, avec bâti en métal
• sièges domestiques rembourrés, avec bâti en métal
• sofas à mouvement domestiques rembourrés, avec bâti en bois, incorporant une ou plusieurs unités à
mouvement, de salle de séjour

• sofas stationnaires domestiques rembourrés, avec bâti en bois, de salle de séjour
• tabourets domestiques rembourrés, avec bâti en métal, sauf de salle à manger ou de cuisine

391112  Autres meubles d'habitation, en bois (y compris les prêts à monter et non peints)

Cette sous-classe comprend les autres meubles d'habitation, en bois, y compris les prêts à monter et non peints.



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 467

3911121  Meubles de salon, de bibliothèque, de salle familiale et de pièce de détente, en bois
(sauf les meubles rembourrés et les meubles pour bébés et enfants)

Meubles de salon, de bibliothèque, de salle familiale et de pièce de détente, en bois, sauf les meubles rembourrés
et les meubles pour bébés et enfants.

Exemple(s) illustratif(s)
• chaises de salon, de salle familiale et de pièce de détente, en rotin, osier, bambou ou matières similaires
• tabourets en bois
• unités de rangement modulaires, en bois

3911122  Meubles de salle à manger et de cuisine, en bois (sauf pour bébés et enfants)

Meubles de salle à manger et de cuisine, en bois, sauf pour bébés et enfants.

Exemple(s) illustratif(s)
• chaises de salle à manger ou de cuisine, en rotin, osier, bambou ou matières similaires
• meubles de cuisine, en bois
• meubles de salle à manger, en bois

3911123  Meubles de chambre à coucher, en bois (sauf pour bébés et enfants)

Meubles de chambre à coucher, en bois, sauf pour bébés et enfants.

Exemple(s) illustratif(s)
• coffres de cèdre
• lits de type domestique, en bois
• mobiliers de chambre à coucher, complets, en bois
• tables de toilette pour chambre à coucher, en bois

3911124  Meubles en bois pour bébés et enfants

Meubles en bois pour bébés et enfants.

Exemple(s) illustratif(s)
• berceaux, en bois
• chaises pour enfants, avec bâti en bois, non rembourrées
• lits superposés, en bois
• meubles d'intérieur pour enfants, en bois
• parcs pour enfants, en bois

3911125  Meubles d'extérieur, en bois

Meubles d'habitation d'extérieur pour patio, pelouse, jardin ou plage, en bois.

Exemple(s) illustratif(s)
• balançoires de parterre, en bois
• chaises d'extérieur de type domestique, non rembourrées, en bois
• chaises d'extérieur, en rotin, osier, bambou ou matières similaires

3911126  Meubles d'habitation en bois prêts à monter et meubles d'habitation en bois non peints

Meubles d'habitation en bois prêts à monter et meubles d'habitation en bois non peints.

Exemple(s) illustratif(s)
• armoires à médicaments non finies, en bois
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• bureaux en bois, prêts à monter ou non peints
• chaises prêtes à monter, en rotin, osier, bambou ou matières similaires
• coiffeuses, en bois, non finies
• meubles de chambre à coucher, en bois, prêts à monter ou non peints
• meubles de cuisine, en bois, prêts à monter ou non peints
• meubles de salle à manger, en bois, prêts à monter ou non peints
• meubles de salon, en bois, prêts à monter ou non peints
• poignées et boutons de meubles en bois
• tables de toilette en bois, de type pour chambre à coucher, prêtes à monter ou non peintes
• unités d'entreposage modulaires, en bois, prêtes à monter ou non peintes

391113  Meubles d'habitation, autres qu'en bois (sauf les meubles rembourrés)

Cette sous-classe comprend les meubles d'habitation, autres qu'en bois, sauf les meubles rembourrés.

3911131  Meubles de salle à manger et de cuisine de type domestique, en métal

Meubles de salle à manger et de cuisine de type domestique, en métal.

Exemple(s) illustratif(s)
• chaises domestiques de salle à manger ou de cuisine, rembourrées, avec bâti en métal
• meubles de cuisine ou de coin-repas, en métal
• tables à cartes, en métal
• tabourets domestiques de salle à manger ou de cuisine, rembourrés, avec bâti en métal
• tabourets domestiques non rembourrés, avec bâti en métal

3911132  Meubles domestiques d'extérieur et d'usage courant, autres qu'en bois

Meubles domestiques d'extérieur et d'usage courant, autres qu'en bois.

Exemple(s) illustratif(s)
• chaises domestiques d'extérieur, en plastique
• ensembles de table et chaises d'extérieur, avec cadre en métal
• meubles de jardin, en plastique
• sièges domestiques d'extérieur, non rembourrés, avec bâti en métal
• tables d'extérieur, avec bâti en métal
• tabourets domestiques d'extérieur, non rembourrés, avec bâti en métal

3911133  Sièges d'auto pour enfants en bas âge

Sièges d'auto pour enfants en bas âge.

Exemple(s) illustratif(s)
• sièges d'auto pour bébés et enfants, en métal

3911134  Meubles d'habitation (sauf en bois et rembourrés), n.c.a.

Meubles d'habitation, sauf en bois et rembourrés, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• armoires à médicaments domestiques, en plastique
• armoires en métal
• coiffeuses pour chambre à coucher, en métal
• lits de camp, en métal
• lits en métal
• meubles d'intérieur pour enfants, en métal
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• meubles domestiques, en plastique

39112  Matelas et bases de lit

Cette classe comprend les matelas et les bases de lit.

391121  Matelas et bases de lit

Cette sous-classe comprend les matelas et les bases de lit.

3911211  Matelas à ressorts

Matelas à ressorts.

3911212  Matelas (sauf les matelas à ressorts)

Matelas, sauf les matelas à ressorts.

Exemple(s) illustratif(s)
• matelas pneumatiques en coton, de camping
• matelas pneumatiques, en coton
• matelas pour berceaux, en caoutchouc-mousse ou plastique alvéolaire
• matelas pour lit d'eau, en plastique
• matelas, sauf en caoutchouc alvéolaire, plastique alvéolaire ou à ressorts

3911213  Sommiers et ensembles pour le sommeil

Sommiers offrant un appui et une suspension au matelas, et ensembles pour le sommeil.

Exemple(s) illustratif(s)
• sommiers à ressorts, ensembles pour lits
• sommiers en mousse

39114  Ameublement de bureau

Cette classe comprend l'ameublement de bureau, sauf l'ameublement de type institutionnel.

Exclusion(s)
• ameublement institutionnel (voir 39116 Cadres de meubles en bois, et ameublement institutionnel et
autres meubles, n.c.a. )

391141  Meubles de bureau, en bois

Cette sous-classe comprend les meubles de bureau en bois, sauf l'ameublement de type institutionnel.

Exclusion(s)
• meubles institutionnels, en bois (voir 391162 Ameublement institutionnel et autres meubles, n.c.a.)

3911411  Sièges de bureau, en bois

Sièges de bureau, en bois.

Exemple(s) illustratif(s)
• chaises de bureau non rembourrées, avec bâti en bois
• chaises de bureau rembourrées, avec bâti en bois
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• chaises en bois, pivotantes et ajustables en hauteur

3911412  Bureaux (meubles de bureau) en bois

Bureaux (meubles de bureau) et rallonges de bureau, en bois.

3911413  Unités de classement, unités d'entreposage et tables de bureau, en bois

Unités de classement, unités d'entreposage et tables de bureau, en bois.

Exemple(s) illustratif(s)
• armoires de type mobilier de bureau, en bois
• mobilier de bureau pour entreposage de dossiers, en bois
• tables à dessin non équipées, utilisées dans les bureaux, en bois
• tables à tracer, utilisées dans les bureaux, en bois

3911414  Systèmes de panneaux et systèmes modulaires pour ameublement de bureau, en bois

Systèmes de panneaux et systèmes modulaires pour ameublement de bureau, en bois.

Exemple(s) illustratif(s)
• systèmes de meubles de bureau, complets et panneaux complets, en bois
• systèmes de meubles de bureau, composantes, en bois

391142  Meubles de bureau, autres qu'en bois

Cette sous-classe comprend les meubles de bureau, autres qu'en bois, sauf l'ameublement de type institutionnel.

Exclusion(s)
• meubles institutionnels, autres qu'en bois (voir 391162 Ameublement institutionnel et autres meubles,
n.c.a.)

3911421  Sièges de bureau, autres qu'en bois

Sièges de bureau, autres qu'en bois.

Exemple(s) illustratif(s)
• chaises de bureau non rembourrées, avec bâti en métal
• chaises de bureau rembourrées, avec bâti en métal
• chaises pivotantes ajustables en hauteur, en plastique
• sièges pivotants ajustables en hauteur, en métal

3911422  Bureaux (meubles de bureau) autres qu'en bois

Bureaux (meubles de bureau) et rallonges de bureau, autres qu'en bois.

Exemple(s) illustratif(s)
• bureaux (pour le bureau) en métal
• bureaux (pour le bureau) en plastique et rallonges
• pièces de bureaux et rallonges, en métal

3911423  Unités de classement, unités d'entreposage et tables de bureau, autres qu'en bois

Unités de classement, unités d'entreposage et tables de bureau, autres qu'en bois.
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Exemple(s) illustratif(s)
• classeurs de bureau de plancher, pour classement latéral, en métal
• classeurs de bureau de plancher, pour classement vertical, en métal
• classeurs, en métaux communs (sauf de plancher)
• fichiers, en métaux communs (sauf de plancher)
• pièces métalliques d'unités d'entreposage, classeurs et tables de bureau
• tables à dessin de bureau non équipées, en métal
• tables à tracer de bureau, en métal
• tables de bureau, en métal

3911424  Systèmes de panneaux et systèmes modulaires pour ameublement de bureau, autres
qu'en bois

Systèmes de panneaux et systèmes modulaires pour ameublement de bureau, autres qu'en bois.

Exemple(s) illustratif(s)
• meubles de bureau en plastique (sauf les bureaux et les rallonges)
• pièces métalliques de systèmes de panneaux et systèmes modulaires pour ameublement de bureau
autres qu'en bois

• systèmes de meubles de bureau, complets et panneaux complets, en métal
• systèmes de meubles de bureau, composantes, en métal

39115  Cloisons, rayonnages, casiers et autres accessoires d'ameublement

Cette classe comprend les cloisons, les rayonnages, les casiers et les autres accessoires d'ameublement.

391151  Cloisons, rayonnages, casiers et autres accessoires d'ameublement, en bois

Cette sous-classe comprend les cloisons, les rayonnages, les casiers et les autres accessoires d'ameublement, en
bois.

3911511  Cloisons en bois

Cloisons en bois.

3911512  Étagères et casiers, en bois

Étagères et casiers, en bois.

3911513  Accessoires d'ameublement pour magasins, banques et bureaux, en bois

Accessoires d'ameublement pour magasins, banques et bureaux, en bois.

Exemple(s) illustratif(s)
• fabrication sur mesure d'accessoires architecturaux en bois
• meubles spécialisés, en bois, pour magasins, banques et bureaux, y compris armoires et comptoirs
• vitrines en bois

391152  Cloisons, étagères, casiers et autres accessoires d'ameublement, autres qu'en bois

Cette sous-classe comprend les cloisons, les étagères, les casiers et les autres accessoires d'ameublement, autres
qu'en bois.
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3911521  Cloisons préfabriquées autres qu'en bois

Cloisons préfabriquées autres qu'en bois.

Exemple(s) illustratif(s)
• cloisons avec châssis en fer ou en acier, pour utilisation dans les bureaux
• cloisons de bureau, en rotin, osier, bambou ou matières similaires
• écrans acoustiques, en rotin, osier, bambou ou matières similaires

3911522  Étagères et casiers, autres qu'en bois

Étagères et casiers, autres qu'en bois.

Exemple(s) illustratif(s)
• armoires de sûreté de bureau, en métal
• étagères en aluminium
• étagères en métal
• grilles métalliques
• pièces métalliques d'étagères et de casiers

3911523  Supports et accessoires pour entreposage, autres qu'en bois

Supports et accessoires pour entreposage, autres qu'en bois.

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces métalliques de supports et d'accessoires de rangement

3911524  Accessoires d'ameublement pour magasins, banques et bureaux, autres qu'en bois

Accessoires d'ameublement pour magasins, banques et bureaux, autres qu'en bois.

Exemple(s) illustratif(s)
• bâtis de meubles, en métal
• bâtis de meubles, sauf en bois
• meubles pour magasins, en métal
• parties de sièges, en métal (sauf pour véhicules automobiles)
• présentoirs en fil métallique
• présentoirs en métal
• vitrines en métal
• vitrines en plastique

39116  Cadres de meubles en bois, et ameublement institutionnel et autres meubles, n.c.a.

Cette classe comprend les cadres de meubles, en bois, et l'ameublement institutionnel et les autres meubles, n.c.a.

391161  Cadres de meubles, en bois

Cette sous-classe comprend les cadres de meubles, en bois.

3911611  Cadres de meubles, en bois

Cadres de meubles, en bois.

Exemple(s) illustratif(s)
• parties de sièges, en bois
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391162  Ameublement institutionnel et autres meubles, n.c.a.

Cette sous-classe comprend l'ameublement institutionnel et les autres meubles, n.c.a.

3911621  Mobilier scolaire

Meubles spécialement conçus pour être utilisés dans les écoles.

Exemple(s) illustratif(s)
• chaises d'école avec bâti en bois, non rembourrées
• chaises d'école avec bâti en métal, non rembourrées
• mobilier scolaire, en métal
• portemanteaux pour les écoles, en métaux communs
• pupitres d'écoliers, en bois
• tabourets, avec bâti en métal, non rembourrés, pour les écoles

3911622  Meubles d'immeubles publics et d'édifices connexes

Meubles conçus pour être utilisés dans les immeubles publics et les édifices connexes.

Exemple(s) illustratif(s)
• bancs en bois pour églises
• chaises avec bâti en bois, non rembourrées, d'immeubles publics
• chaises avec bâti en bois, rembourrées, d'immeubles publics, sauf de bars, de cafétérias, de salles de
quilles et de restaurants

• chaises avec bâti en métal, non rembourrées, d'immeubles publics
• chaises en bois pour églises
• fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires et leurs pièces
• meubles d'auditoriums ou de salles de théâtre, en bois
• meubles d'auditoriums ou de salles de théâtre, en métal
• meubles pour bibliothèques, en métal
• sièges et gradins de stades, en métal
• tables pliantes pour immeubles publics, en métal
• tabourets avec bâti en métal (sauf rembourrés) pour immeubles publics

3911623  Autres meubles, n.c.a.

Autres meubles, sauf les meubles d'habitation et de bureau, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• ameublement de navire
• boîtiers de jeu vidéo, en métal
• chaises avec bâti en bois, rembourrées, de bars, de salles de quilles, de cafétérias et de restaurants
• meubles de bars et de salles de quilles, en métal
• meubles d'usage industriel, en métal
• meubles pour restaurants, en métal
• meubles spécialisés, en bois, de bars, de cafétérias et de restaurants
• sièges avec bâti en métal, rembourrés

Exclusion(s)
• ameublement de bureau (voir 39114 Ameublement de bureau)
• ameublement d'habitation (voir 39111 Ameublement d'habitation)

39121  Stores, persiennes, et montures de rideaux

Cette classe comprend les stores, les persiennes et les montures de rideaux.
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391211  Stores, persiennes, et montures de rideaux

Cette sous-classe comprend les stores, les persiennes et les montures de rideaux.

3912111  Stores, persiennes, et montures de rideaux

Stores, persiennes et montures de rideaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires de rideaux ou tentures, en métaux communs
• persiennes en plastique
• stores en plastique
• stores intérieurs, pour la maison, en plastique
• stores vénitiens en aluminium
• stores vénitiens en bois
• stores vénitiens en plastique
• stores vénitiens, en fer ou en acier
• tringles à rideaux, en métaux communs

39131  Lampes, luminaires électriques, et pièces (sauf les ampoules et les tubes d'éclairage)

Cette classe comprend les lampes, les luminaires électriques, et les pièces pour usages intérieur et extérieur, sauf
les ampoules et les tubes d'éclairage.

391311  Lampes et luminaires électriques résidentiels (y compris les abat-jour)

Cette sous-classe comprend les lampes et les luminaires électriques résidentiels, y compris les abat-jour.

3913111  Lampes électriques résidentielles portables et abat-jour

Lampes électriques résidentielles portables et abat-jour.

Exemple(s) illustratif(s)
• lampadaires d'intérieur, électriques, à incandescence
• lampadaires d'intérieur, électriques, fluorescents
• lampes de bureau, électriques, à incandescence
• lampes de bureau, électriques, fluorescentes
• lampes de chevet, électriques, à incandescence
• lampes de chevet, électriques, fluorescentes
• lampes électriques, de table, à incandescence
• lampes électriques, de table, fluorescentes

3913112  Luminaires électriques résidentiels non portables

Luminaires électriques résidentiels non portables.

Exemple(s) illustratif(s)
• lustres électriques de type résidentiel

3913113  Pièces de lampes et de luminaires électriques résidentiels (sauf les abat-jour, les
ampoules et les tubes)

Pièces de lampes et de luminaires électriques résidentiels, sauf les abat-jour, les ampoules et les tubes.
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Exemple(s) illustratif(s)
• griffes pour globes (porte-globes), de type résidentiel
• pièces d'appareils d'éclairage électriques, pour plafond ou mur, à incandescence, de type résidentiel
• pièces d'appareils d'éclairage électriques, pour plafond ou mur, fluorescents, de type résidentiel

391312  Lampes et luminaires commerciaux, institutionnels et industriels

Cette sous-classe comprend les lampes et les luminaires commerciaux, institutionnels et industriels.

3913121  Luminaires électriques commerciaux et institutionnels

Luminaires électriques commerciaux et institutionnels.

Exemple(s) illustratif(s)
• lustres commerciaux et institutionnels

3913122  Luminaires électriques industriels

Luminaires électriques industriels.

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils d'éclairage électriques d'urgence, à incandescence, industriels
• appareils d'éclairage électriques d'urgence, fluorescents, industriels

3913123  Pièces de luminaires électriques commerciaux, institutionnels et industriels

Pièces de luminaires électriques commerciaux, institutionnels et industriels.

Exemple(s) illustratif(s)
• griffes pour globes d'appareils d'éclairage, de type commercial, industriel et institutionnel
• pièces d'appareils d'éclairage électriques, pour plafond ou mur, à halogène métallique, de type industriel
• pièces d'appareils d'éclairage électriques, pour plafond ou mur, à incandescence, de type industriel
• pièces d'appareils d'éclairage électriques, pour plafond ou mur, à sodium sous haute pression, de type
industriel

• pièces d'appareils d'éclairage électriques, pour plafond ou mur, à vapeur de mercure, de type industriel
• pièces d'appareils d'éclairage électriques, pour plafond ou mur, de type industriel
• pièces d'appareils d'éclairage électriques, pour plafond ou mur, fluorescents, de type industriel

391313  Matériel d'éclairage d'extérieur, et matériel d'éclairage n.c.a.

Cette sous-classe comprend le matériel d'éclairage extérieur, et le matériel d'éclairage n.c.a.

3913131  Luminaires d'extérieur

Luminaires d'extérieur.

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils d'éclairage extérieur, à halogène métallique
• appareils d'éclairage extérieur, à incandescence
• appareils d'éclairage extérieur, à sodium sous haute pression
• appareils d'éclairage extérieur, à vapeur de mercure
• appareils d'éclairage extérieur, fluorescents
• appareils d'éclairage, montés sur tenon de tuyaux, à sodium sous haute pression
• appareils d'éclairage, montés sur tenon de tuyaux, à vapeur de mercure
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3913132  Appareils d'éclairage à main et autres, n.c.a.

Appareils d'éclairage à main et autres, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• guirlandes électriques pour arbres de Noël
• lampes à l'huile pour restaurants
• lampes de poche
• lampes de sûreté pour mineurs
• lampes électriques portatives
• lampes électriques portatives, avec leur propre source d'énergie
• lampes non électriques
• lampes pour signaler le morse
• lanternes non électriques
• projecteurs électriques

3913133  Pièces pour matériel d'éclairage d'extérieur, et matériel d'éclairage n.c.a.

Pièces pour matériel d'éclairage d'extérieur, et matériel d'éclairage n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• abat-jour moulés d'éclairage, en verre
• pièces de globes ou cheminées d'éclairage pour lampes, en verre
• pièces de lampes de poche
• pièces de poteaux de réverbères avec filage électrique (sauf en fibre de verre ou matériau composite)
• pièces d'enseignes lumineuses, en verre
• réflecteurs pour bicyclettes

Exclusion(s)
• pièces de de poteaux de réverbères avec filage électrique, en fibre de verre ou matériau composite (voir
2841231 Pièces et composants en plastique renforcé et en fibre de verre (sauf pour les véhicules
automobiles))

411  Voitures automobiles et camions légers

Ce groupe comprend les voitures automobiles, les camions légers, les fourgonnettes et véhicules utilitaires sport
(VUS), y compris leurs châssis.

41111  Voitures automobiles et leurs châssis

Cette classe comprend les voitures automobiles compactes, intermédiaires et de grandes dimensions, et leurs
châssis.

Exclusion(s)
• autobus ou autocars et véhicules à usage spécial (voir 41212 Autobus, autocars et véhicules à usage
spécial)

• autocaravanes (voir 41221 Autocaravanes, caravanes classiques et tentes-roulottes)
• camions de poids moyen et lourd (voir 41211 Camions de poids moyen et de gros tonnage)
• camions légers, fourgonnettes et VUS (voir 41112 Camions légers, fourgonnettes et véhicules utilitaires
sport (VUS))

• carrosseries de voitures automobiles (voir 41231 Carrosseries de véhicules automobiles)
• composants de direction et de suspension (voir 41352 Composants de direction et de suspension pour les
véhicules automobiles)

• composants de transmission et de groupes motopropulseurs (voir 41353 Composants de transmission et
de groupes motopropulseurs pour les véhicules automobiles)

• freins et systèmes de freinage (voir 41354 Freins et systèmes de freinage pour les véhicules automobiles)
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• garnitures intérieures, sièges et pièces de sièges (voir 41341 Garnitures intérieures, sièges et pièces de
siège pour les véhicules automobiles)

• matériel électrique et électronique (voir 41321 Matériel électrique et électronique pour les véhicules
automobiles)

• moteurs à essence et leurs pièces (voir 41311 Moteurs à essence et pièces de moteurs à essence de
véhicules automobiles)

• moteurs diesel et leurs pièces (voir 41312 Moteurs diesel et pièces de moteurs diesel de véhicules
automobiles)

• pièces en métal embouti (voir 41351 Pièces en métal embouti pour les véhicules automobiles)
• pièces en plastique (voir 41331 Pièces en plastique pour les véhicules automobiles)
• remorques de marchandises et utilitaires (voir 41213 Remorques de marchandises et remorques
utilitaires)

• roues, systèmes d'échappement, systèmes de climatisation et autres pièces (voir 41355 Autres pièces
pour les véhicules automobiles)

• vitres et miroirs (voir 41332 Vitres et miroirs d'automobiles)

411111  Voitures automobiles compactes et leurs châssis

Cette sous-classe comprend les voitures automobiles dont le volume intérieur est de 3,1 m³ (3 115 L) ou moins, et
leurs châssis.

4111111  Voitures automobiles compactes

Voitures automobiles dont le volume intérieur est de 3,1 m³ (3 115 L) ou moins.

Inclusion(s)
• automobiles (voitures) compactes usagées

Exemple(s) illustratif(s)
• automobiles (voitures) compactes à batteries électriques
• automobiles (voitures) compactes à moteur à allumage par étincelles
• automobiles (voitures) compactes à moteur diesel
• automobiles (voitures) compactes à moteur rotatif
• automobiles (voitures) compactes hybrides
• automobiles (voitures) compactes sans conducteur

Exclusion(s)
• fourgonnettes, véhicules utilitaires sport (VUS) et véhicules multisegments (voir 4111211 Fourgonnettes,
véhicules utilitaires sport (VUS) et véhicules multisegments)

4111112  Châssis de voitures automobiles compactes

Châssis de voitures automobiles compactes.

Exemple(s) illustratif(s)
• châssis d'automobiles (voitures) d'un volume intérieur n'excédant pas 3,1 m³

Exclusion(s)
• châssis de fourgonnettes, de véhicules utilitaires sport (VUS) et de véhicules multisegments (voir 4111212
Châssis de fourgonnettes, de véhicules utilitaires sport (VUS) et de véhicules multisegments)

411112  Voitures automobiles intermédiaires et leurs châssis

Cette sous-classe comprend les voitures automobiles dont le volume intérieur est de plus de 3,1 m³ (3 115 L) mais
ne dépasse pas 3,4 m³ (3 400 L), et leurs châssis.
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4111121  Voitures automobiles intermédiaires

Voitures automobiles dont le volume intérieur est de plus de 3,1 m³ (3 115 L) mais ne dépasse pas 3,4 m³ (3 400 L).

Inclusion(s)
• automobiles (voitures) intermédiaires usagées

Exemple(s) illustratif(s)
• automobiles (voitures) de grandes dimensions sans conducteur
• automobiles (voitures) intermédiaires à batteries électriques
• automobiles (voitures) intermédiaires à moteur à allumage par étincelles
• automobiles (voitures) intermédiaires à moteur diesel
• automobiles (voitures) intermédiaires à moteur rotatif
• automobiles (voitures) intermédiaires hybrides
• automobiles (voitures) intermédiaires sans conducteur

Exclusion(s)
• fourgonnettes, véhicules utilitaires sport (VUS) et véhicules multisegments (voir 4111211 Fourgonnettes,
véhicules utilitaires sport (VUS) et véhicules multisegments)

4111122  Châssis de voitures automobiles intermédiaires

Châssis de voitures automobiles intermédiaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• châssis d'automobiles (voitures) d'un volume intérieur de plus de 3,1 m³ mais n'excédant pas 3,4 m³

Exclusion(s)
• châssis de fourgonnettes, de véhicules utilitaires sport (VUS) et de véhicules multisegments (voir 4111212
Châssis de fourgonnettes, de véhicules utilitaires sport (VUS) et de véhicules multisegments)

411113  Voitures automobiles de grandes dimensions et leurs châssis

Cette sous-classe comprend les voitures automobiles dont le volume intérieur est de plus de 3,4 m³ (3 400 L), et
leurs châssis.

4111131  Voitures automobiles de grandes dimensions

Voitures automobiles dont le volume intérieur est supérieur à 3,4 m³ (3 400 L).

Inclusion(s)
• automobiles (voitures) de grandes dimensions usagées

Exemple(s) illustratif(s)
• automobiles (voitures) de grandes dimensions à batteries électriques
• automobiles (voitures) de grandes dimensions à moteur à allumage par étincelles
• automobiles (voitures) de grandes dimensions à moteur diesel
• automobiles (voitures) de grandes dimensions à moteur rotatif
• automobiles (voitures) de grandes dimensions hybrides

Exclusion(s)
• fourgonnettes, véhicules utilitaires sport (VUS) et véhicules multisegments (voir 4111211 Fourgonnettes,
véhicules utilitaires sport (VUS) et véhicules multisegments)
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4111132  Châssis de voitures automobiles de grandes dimensions

Châssis de voitures automobiles de grandes dimensions.

Exemple(s) illustratif(s)
• châssis d'automobiles d'un volume intérieur de plus de 3,4 m³

Exclusion(s)
• châssis de fourgonnettes, de véhicules utilitaires sport (VUS) et de véhicules multisegments (voir 4111212
Châssis de fourgonnettes, de véhicules utilitaires sport (VUS) et de véhicules multisegments)

41112  Camions légers, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport (VUS)

Cette classe comprend les camions légers, les fourgonnettes, les véhicules utilitaires sport (VUS) et les véhicules
multisegments, y compris les châssis.

Exclusion(s)
• autobus ou autocars et véhicules à usage spécial (voir 41212 Autobus, autocars et véhicules à usage
spécial)

• autocaravanes (voir 41221 Autocaravanes, caravanes classiques et tentes-roulottes)
• camions à benne basculante hors route utilisés seulement comme matériel pour l'exploitation forestière, la
construction, l'exploitation minière et l'exploitation des champs pétroliers et gaziers (voir 3321171 Camions
à benne basculante hors route pour l'exploitation forestière, la construction, l'exploitation minière et
l'exploitation des champs pétroliers et gaziers)

• camions de poids moyen et lourd (voir 41211 Camions de poids moyen et de gros tonnage)
• carrosseries de camions légers, fourgonnettes et VUS (voir 41231 Carrosseries de véhicules automobiles)
• composants de direction et de suspension (voir 41352 Composants de direction et de suspension pour les
véhicules automobiles)

• composants de transmission et de groupes motopropulseurs (voir 41353 Composants de transmission et
de groupes motopropulseurs pour les véhicules automobiles)

• freins et systèmes de freinage (voir 41354 Freins et systèmes de freinage pour les véhicules automobiles)
• garnitures intérieures, sièges et pièces de sièges (voir 41341 Garnitures intérieures, sièges et pièces de
siège pour les véhicules automobiles)

• matériel électrique et électronique (voir 41321 Matériel électrique et électronique pour les véhicules
automobiles)

• moteurs à essence et leurs pièces (voir 41311 Moteurs à essence et pièces de moteurs à essence de
véhicules automobiles)

• moteurs diesel et leurs pièces (voir 41312 Moteurs diesel et pièces de moteurs diesel de véhicules
automobiles)

• pièces en métal embouti (voir 41351 Pièces en métal embouti pour les véhicules automobiles)
• pièces en plastique (voir 41331 Pièces en plastique pour les véhicules automobiles)
• remorques de marchandises et utilitaires (voir 41213 Remorques de marchandises et remorques
utilitaires)

• roues, systèmes d'échappement, systèmes de climatisation et autres pièces (voir 41355 Autres pièces
pour les véhicules automobiles)

• vitres et miroirs (voir 41332 Vitres et miroirs d'automobiles)

411121  Fourgonnettes, véhicules utilitaires sport (VUS) et véhicules multisegments, et leurs
châssis

Cette sous-classe comprend les fourgonnettes, les véhicules utilitaires sport (VUS) et les véhicules multisegments,
et leurs châssis.

4111211  Fourgonnettes, véhicules utilitaires sport (VUS) et véhicules multisegments

Fourgonnettes, véhicules utilitaires sport (VUS) et véhicules multisegments.
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Inclusion(s)
• fourgonnettes d'occasion

Exemple(s) illustratif(s)
• fourgonnettes de tourisme d'une capacité assise de moins de 10 personnes
• fourgonnettes hybrides
• minifourgonnettes
• véhicules multisegments hybrides
• véhicules utilitaires sport (VUS) d'occasion

Exclusion(s)
• fourgonnettes d'une capacité assise de 10 personnes ou plus (voir 4121211 Autobus et autocars)

4111212  Châssis de fourgonnettes, de véhicules utilitaires sport (VUS) et de véhicules
multisegments

Châssis de fourgonnettes, de véhicules utilitaires sport (VUS) et de véhicules multisegments.

Exemple(s) illustratif(s)
• châssis de minifourgonnettes

411122  Camions légers, et châssis de camions et d'autobus légers

Cette sous-classe comprend les camions dont le poids nominal brut du véhicule (PNBV) est de 5 tonnes (11 000 lb)
ou moins, et les châssis de camions et d'autobus légers.

Exclusion(s)
• camions à benne basculante hors route utilisés seulement comme matériel pour l'exploitation forestière, la
construction, l'exploitation minière et l'exploitation des champs pétroliers et gaziers (voir 3321171 Camions
à benne basculante hors route pour l'exploitation forestière, la construction, l'exploitation minière et
l'exploitation des champs pétroliers et gaziers)

4111221  Camions légers

Véhicules routiers automoteurs de poids léger, conçus principalement pour le transport terrestre de marchandises,
dont le poids nominal brut du véhicule (PNBV) est de 5 tonnes (11 000 lb) ou moins.

Exemple(s) illustratif(s)
• camions à moteur à allumage par étincelles, PNBV de 5 tonnes ou moins
• camions à moteur diesel, PNBV de 5 tonnes ou moins
• porteurs-remorqueurs, PNBV de 5 tonnes ou moins
• véhicules à moteur à allumage par compression pour le transport de marchandises, PNBV de 5 tonnes ou
moins

Exclusion(s)
• camions à benne basculante hors route utilisés seulement comme matériel pour l'exploitation forestière, la
construction, l'exploitation minière et l'exploitation des champs pétroliers et gaziers (voir 3321171 Camions
à benne basculante hors route pour l'exploitation forestière, la construction, l'exploitation minière et
l'exploitation des champs pétroliers et gaziers)

4111222  Châssis de camions et d'autobus légers

Châssis de camions et d'autobus dont le poids nominal brut du véhicule (PNBV) est de 5 tonnes (11 000 lb) ou
moins.
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412  Camions de poids moyen et de gros tonnage, autobus et autocars, et autres véhicules
automobiles

Ce groupe comprend les camions de poids moyen et de gros tonnage, les autobus et les autocars, et les autres
véhicules automobiles.

41211  Camions de poids moyen et de gros tonnage

Cette classe comprend les camions de poids moyen et de gros tonnage, y compris les châssis.

Exclusion(s)
• autobus ou autocars et véhicules à usage spécial (voir 41212 Autobus, autocars et véhicules à usage
spécial)

• autocaravanes (voir 41221 Autocaravanes, caravanes classiques et tentes-roulottes)
• camions à benne basculante hors route utilisés seulement comme matériel pour l'exploitation forestière, la
construction, l'exploitation minière et l'exploitation des champs pétroliers et gaziers (voir 3321171 Camions
à benne basculante hors route pour l'exploitation forestière, la construction, l'exploitation minière et
l'exploitation des champs pétroliers et gaziers)

• carrosseries de camions de poids moyen et lourd (voir 41231 Carrosseries de véhicules automobiles)
• composants de direction et de suspension (voir 41352 Composants de direction et de suspension pour les
véhicules automobiles)

• composants de transmission et de groupes motopropulseurs (voir 41353 Composants de transmission et
de groupes motopropulseurs pour les véhicules automobiles)

• freins et systèmes de freinage (voir 41354 Freins et systèmes de freinage pour les véhicules automobiles)
• garnitures intérieures, sièges et pièces de sièges (voir 41341 Garnitures intérieures, sièges et pièces de
siège pour les véhicules automobiles)

• matériel électrique et électronique (voir 41321 Matériel électrique et électronique pour les véhicules
automobiles)

• moteurs à essence et leurs pièces (voir 41311 Moteurs à essence et pièces de moteurs à essence de
véhicules automobiles)

• moteurs diesel et leurs pièces (voir 41312 Moteurs diesel et pièces de moteurs diesel de véhicules
automobiles)

• pièces en métal embouti (voir 41351 Pièces en métal embouti pour les véhicules automobiles)
• pièces en plastique (voir 41331 Pièces en plastique pour les véhicules automobiles)
• remorques de marchandises et utilitaires (voir 41213 Remorques de marchandises et remorques
utilitaires)

• roues, systèmes d'échappement, systèmes de climatisation et autres pièces (voir 41355 Autres pièces
pour les véhicules automobiles)

• vitres et miroirs (voir 41332 Vitres et miroirs d'automobiles)

412111  Camions de poids moyen, et châssis de camions et d'autobus de poids moyen

Cette sous-classe comprend les camions dont le poids nominal brut du véhicule (PNBV) est de plus de 5 tonnes
(11 000 lb) mais ne dépasse pas 15 tonnes (33 000 lb), et les châssis de camions et d'autobus de poids moyen.

Exclusion(s)
• camions à benne basculante hors route utilisés seulement comme matériel pour l'exploitation forestière, la
construction, l'exploitation minière et l'exploitation des champs pétroliers et gaziers (voir 3321171 Camions
à benne basculante hors route pour l'exploitation forestière, la construction, l'exploitation minière et
l'exploitation des champs pétroliers et gaziers)

4121111  Camions de poids moyen

Véhicules routiers automoteurs de poids moyen, conçus principalement pour le transport terrestre de
marchandises, dont le poids nominal brut du véhicule (PNBV) est supérieur à 5 tonnes (11 000 lb) mais ne dépasse
pas 15 tonnes (33 000 lb).
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Exemple(s) illustratif(s)
• porteurs-remorqueurs, PNBV de plus de 5 tonnes mais n'excédant pas 15 tonnes

Exclusion(s)
• camions à benne basculante hors route utilisés seulement comme matériel pour l'exploitation forestière, la
construction, l'exploitation minière et l'exploitation des champs pétroliers et gaziers (voir 3321171 Camions
à benne basculante hors route pour l'exploitation forestière, la construction, l'exploitation minière et
l'exploitation des champs pétroliers et gaziers)

4121112  Châssis de camions et d'autobus de poids moyen

Châssis de camions et d'autobus dont le poids nominal brut du véhicule (PNBV) est de plus de 5 tonnes (11 000 lb)
mais ne dépasse pas 15 tonnes (33 000 lb).

412112  Camions de gros tonnage, et châssis de camions et d'autobus de gros tonnage

Cette sous-classe comprend les camions dont le poids nominal brut du véhicule (PNBV) est de plus de 15 tonnes
(33 000 lb), et les châssis de camions et d'autobus de gros tonnage.

Exclusion(s)
• camions à benne basculante hors route utilisés seulement comme matériel pour l'exploitation forestière, la
construction, l'exploitation minière et l'exploitation des champs pétroliers et gaziers (voir 3321171 Camions
à benne basculante hors route pour l'exploitation forestière, la construction, l'exploitation minière et
l'exploitation des champs pétroliers et gaziers)

4121121  Camions de gros tonnage

Véhicules routiers automoteurs de gros tonnage, conçus principalement pour le transport terrestre de
marchandises, dont le poids nominal brut du véhicule (PNBV) est de plus de 15 tonnes (33 000 lb).

Exemple(s) illustratif(s)
• camions à moteur diesel, PNBV de plus de 15 tonnes
• porteurs-remorqueurs, PNBV de plus de 15 tonnes
• véhicules à moteur à allumage par compression pour le transport de marchandises, PNBV de plus de 15
tonnes

Exclusion(s)
• camions à benne basculante hors route utilisés seulement comme matériel pour l'exploitation forestière, la
construction, l'exploitation minière et l'exploitation des champs pétroliers et gaziers (voir 3321171 Camions
à benne basculante hors route pour l'exploitation forestière, la construction, l'exploitation minière et
l'exploitation des champs pétroliers et gaziers)

4121122  Châssis de camions et d'autobus de gros tonnage

Châssis de camions, d'autobus et d'autocars dont le poids nominal brut du véhicule (PNBV) est de plus de 15
tonnes (33 000 lb).

41212  Autobus, autocars et véhicules à usage spécial

Cette classe comprend les autobus, les autocars et les véhicules à usage spécial.

Exclusion(s)
• autocaravanes (voir 41221 Autocaravanes, caravanes classiques et tentes-roulottes)
• carrosseries d'autobus (autocars) et des véhicules à usage spécial (voir 41231 Carrosseries de véhicules
automobiles)

• châssis d'autobus de gros tonnage (voir 4121122 Châssis de camions et d'autobus de gros tonnage)
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• châssis d'autobus légers (voir 4111222 Châssis de camions et d'autobus légers)
• composants de direction et de suspension (voir 41352 Composants de direction et de suspension pour les
véhicules automobiles)

• composants de transmission et de groupes motopropulseurs (voir 41353 Composants de transmission et
de groupes motopropulseurs pour les véhicules automobiles)

• freins et systèmes de freinage (voir 41354 Freins et systèmes de freinage pour les véhicules automobiles)
• garnitures intérieures, sièges et pièces de sièges (voir 41341 Garnitures intérieures, sièges et pièces de
siège pour les véhicules automobiles)

• matériel électrique et électronique (voir 41321 Matériel électrique et électronique pour les véhicules
automobiles)

• moteurs à essence et leurs pièces (voir 41311 Moteurs à essence et pièces de moteurs à essence de
véhicules automobiles)

• moteurs diesel et leurs pièces (voir 41312 Moteurs diesel et pièces de moteurs diesel de véhicules
automobiles)

• pièces en métal embouti (voir 41351 Pièces en métal embouti pour les véhicules automobiles)
• pièces en plastique (voir 41331 Pièces en plastique pour les véhicules automobiles)
• remorques de marchandises et utilitaires (voir 41213 Remorques de marchandises et remorques
utilitaires)

• roues, systèmes d'échappement, systèmes de climatisation et autres pièces (voir 41355 Autres pièces
pour les véhicules automobiles)

• vitres et miroirs (voir 41332 Vitres et miroirs d'automobiles)

412121  Autobus et autocars

Cette sous-classe comprend les véhicules à moteur de grande taille conçus principalement pour le transport en
commun dans les villes et pour les voyages ou les excursions à d'autres destinations.

Exclusion(s)
• châssis d'autobus de gros tonnage (voir 4121122 Châssis de camions et d'autobus de gros tonnage)
• châssis d'autobus légers (voir 4111222 Châssis de camions et d'autobus légers)

4121211  Autobus et autocars

Véhicules à moteur de grande taille conçus principalement pour le transport en commun dans les villes et pour les
voyages ou les excursions à d'autres destinations.

Exemple(s) illustratif(s)
• autobus à moteur à allumage par étincelles pour le transport de 10 personnes ou plus
• autobus à moteur diesel pour le transport de 10 personnes ou plus
• autocars électriques à trolley
• fourgons d'une capacité assise de 10 personnes ou plus

Exclusion(s)
• châssis d'autobus de gros tonnage (voir 4121122 Châssis de camions et d'autobus de gros tonnage)
• châssis d'autobus légers (voir 4111222 Châssis de camions et d'autobus légers)

412122  Véhicules à usage spécial

Cette sous-classe comprend les véhicules automoteurs d'usage routier conçus principalement pour le transport
spécialisé de personnes ou aménagés au moyen de matériel divers en vue de fonctions non reliées au transport.

4121221  Véhicules à usage spécial

Véhicules automoteurs d'usage routier conçus principalement pour le transport spécialisé de personnes ou
aménagés au moyen de matériel divers en vue de fonctions non reliées au transport.
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Exemple(s) illustratif(s)
• ambulances
• bibliothèques mobiles
• camions à plate-forme élévatrice
• camions d'incendie
• camions pour l'enlèvement des ordures
• camions-radar militaires
• chasse-neige montés sur véhicules automobiles, complètement intégrés
• corbillards
• dépanneuses
• fourgons blindés pour le transport d'argent et de titres
• fourgons cellulaires
• laveuses de rues

Exclusion(s)
• chasse-neige et souffleuses à neige pour routes montées sur camions ou tracteurs (voir 3321131
Machines et matériel de construction et de foresterie, lourds, autopropulsés)

• épandeuses de sel et sable (sauf intégrées au châssis d'un véhicule motorisé) (voir 3321121 Machines et
matériel de construction légers)

• véhicules militaires blindés (voir 4421231 Véhicules blindés militaires)

41213  Remorques de marchandises et remorques utilitaires

Cette classe comprend les remorques de marchandises et remorques utilitaires.

Exclusion(s)
• remorques agricoles ou de fermes autochargeuses et à déchargement automatique (voir 3311141 Autres
machines et matériel agricoles)

412131  Remorques de camions

Cette sous-classe comprend les remorques ayant une forte ou faible capacité d'essieu conçues pour être
remorquées par des véhicules tracteurs ou autres camions de gros tonnage.

4121311  Remorques de camions avec forte capacité d'essieu

Remorques conçues pour être remorquées par des véhicules tracteurs ou autres camions de gros tonnage, ayant
une capacité d'essieu de 4 536 kg ou plus.

Inclusion(s)
• pièces pour châssis de remorques de camion avec capacité d'essieu de 4 536 kg ou plus

Exemple(s) illustratif(s)
• remorques à plate-forme surbaissée avec capacité d'essieu de 4 536 kg ou plus
• remorques basculantes en acier avec capacité d'essieu de 4 536 kg ou plus
• remorques du genre plate-forme avec crémaillère, avec capacité d'essieu de 4 536 kg ou plus
• remorques isothermes genre fourgon, en plastique renforcé de fibres de verre, avec capacité d'essieu de
4 536 kg ou plus

• remorques pour le transport d'automobiles avec capacité d'essieu de 4 536 kg ou plus
• remorques pour le transport de bétail avec capacité d'essieu de 4 536 kg ou plus
• semi-remorques citernes avec capacité d'essieu de 4 536 kg ou plus

4121312  Remorques de camions avec faible capacité d'essieu

Remorques conçues pour être remorquées par des véhicules tracteurs ou autres camions de gros tonnage, ayant
une capacité d'essieu de moins de 4 536 kg.
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Inclusion(s)
• conteneurs intermodaux démontables pour cargo
• pièces pour châssis de camions à remorque avec capacité d'essieu de moins de 4 536 kg

Exemple(s) illustratif(s)
• conteneurs cylindriques munis de dispositifs pour la manutention et l'arrimage, pour le transport des
liquides ou des gaz

• conteneurs munis de dispositifs pour la manutention et l'arrimage, pour le transport
• remorques isothermes genre fourgon, en plastique renforcé de fibres de verre, avec capacité d'essieu de
moins de 4 536 kg

• remorques pour le transport d'automobiles avec capacité d'essieu de moins de 4 536 kg
• remorques pour le transport de bétail avec capacité d'essieu de moins de 4 536 kg
• remorques-citernes pour transport en vrac avec capacité d'essieu de moins de 4 536 kg
• semi-remorques citernes avec capacité d'essieu de moins de 4 536 kg

412132  Autres remorques

Cette sous-classe comprend les remorques conçues pour être tirées par des automobiles ou des camions légers,
servant au transport de biens et de matériel.

4121321  Autres remorques

Remorques conçues pour être tirées par des automobiles ou des camions légers, servant au transport de biens et
de matériel.

Inclusion(s)
• pièces pour autres remorques

Exemple(s) illustratif(s)
• remorques à bateaux pour automobiles
• remorques à bétail pour camions légers
• remorques à chevaux pour automobiles
• remorques de motoneiges pour automobiles
• remorques pour le transport d'automobiles, pour camions légers
• remorques utilitaires non commerciales

41221  Autocaravanes, caravanes classiques et tentes-roulottes

Cette classe comprend les autocaravanes, les caravanes classiques et les tentes-roulottes.

412211  Autocaravanes

Cette sous-classe comprend les véhicules automobiles servant de véhicule, ainsi que de résidence de voyage
autonome pour des périodes de courte durée.

4122111  Autocaravanes

Véhicules automobiles servant de véhicule, ainsi que de résidence de voyage autonome pour des périodes de
courte durée.

Exemple(s) illustratif(s)
• autocaravanes à moteur à allumage par étincelles
• autocaravanes à moteur diesel
• fourgonnettes de camping
• mini-autocaravanes
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412212  Caravanes classiques, tentes-roulottes et leurs pièces

Cette sous-classe comprend les caravanes classiques, les tentes-roulottes et leurs pièces.

4122121  Caravanes classiques

Caravanes ayant des côtés rigides conçues comme habitation pour voyages de loisir.

Exemple(s) illustratif(s)
• caravanes à sellette
• remorques de camping
• remorques de tourisme

4122122  Tentes-roulottes

Tentes-roulottes et caravanes portées conçues comme habitation pour voyages de loisir.

Inclusion(s)
• campeuses amovibles de camions

Exemple(s) illustratif(s)
• caravanes pliantes à toit rigide
• tentes de camping remorques
• tentes-caravanes
• tentes-remorques

4122123  Pièces de caravanes classiques, de tentes-roulottes et d'autres remorques

Pièces de remorques pour automobiles et camions légers, caravanes classiques, tentes-roulottes et autocaravanes
séparables.

Exemple(s) illustratif(s)
• boîtes de camionnettes
• carrosseries d'autocaravanes séparables en plastique
• carrosseries de roulottes de tourisme
• pièces pour châssis de tentes-roulottes

41231  Carrosseries de véhicules automobiles

Cette classe comprend les carrosseries de véhicules automobiles.

412311  Carrosseries d'autobus, carrosseries de fourgonnettes et cabines de camions

Cette sous-classe comprend les carrosseries d'autobus, les carrosseries de fourgonnettes et les cabines de
camions, n'ayant pas été montées sur des châssis de véhicules motorisés.

4123111  Carrosseries d'autobus et cabines de camions

Carrosseries d'autobus et cabines de camions n'ayant pas été montées sur des châssis de véhicules motorisés.

Exemple(s) illustratif(s)
• cabines de camions utilitaires
• carrosseries d'autobus en plastique
• carrosseries d'autocars en métal
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4123112  Carrosseries de fourgonnettes

Carrosseries de fourgonnettes n'ayant pas été montées sur des châssis de véhicules motorisés.

Exemple(s) illustratif(s)
• carrosseries de fourgonnettes en métal
• carrosseries de fourgonnettes en plastique

412312  Autres carrosseries d'automobiles et de camions

Cette sous-classe comprend les carrosseries de camions et d'autres véhicules, sauf les carrosseries d'autobus,
d'autocars et de fourgonnettes, n'ayant pas été montées sur des châssis de véhicules motorisés.

4123121  Autres carrosseries d'automobiles et de camions

Carrosseries de camions et d'autres véhicules, sauf les carrosseries d'autobus, d'autocars et de fourgonnettes,
n'ayant pas été montées sur des châssis de véhicules motorisés.

Exemple(s) illustratif(s)
• carrosseries d'automobiles en métal
• carrosseries d'automobiles en plastique
• carrosseries de camions à benne basculante (sauf hors-route)
• carrosseries de camions à plate-forme
• carrosseries de camions à ridelles
• carrosseries de camions blindés
• carrosseries de camions-citernes en métal
• carrosseries de camions-citernes en plastique
• carrosseries de camions-remorques
• carrosseries de dépanneuses
• carrosseries de semi-remorques citernes

413  Moteurs et pièces de véhicules automobiles

Ce groupe comprend les moteurs et les pièces de véhicules automobiles.

41311  Moteurs à essence et pièces de moteurs à essence de véhicules automobiles

Cette classe comprend les moteurs à essence et les pièces de moteurs à essence de véhicules automobiles.

413111  Moteurs à essence et pièces de moteurs à essence de véhicules automobiles

Cette sous-classe comprend les moteurs à essence et les pièces de moteurs à essence de véhicules automobiles.

4131111  Moteurs à essence neufs pour les véhicules automobiles

Moteurs à essence neufs pour les véhicules automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• moteurs à essence à piston alternatif neufs pour véhicules automobiles

4131112  Moteurs à essence remis à neuf pour les véhicules automobiles, et leurs pièces

Moteurs à essence remis à neuf pour les véhicules automobiles, et leurs pièces.
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Exemple(s) illustratif(s)
• arbres de commande de transmission remis à neuf pour moteurs à essence
• injecteurs de carburant remis à neuf pour moteurs à essence à allumage par étincelles
• moteurs à essence à piston alternatif remis à neuf pour véhicules automobiles
• paliers de vilebrequin remis à neuf, pour moteurs à essence
• pièces remises à neuf pour pompes de véhicules automobiles à essence
• pompes à eau remises à neuf pour véhicules automobiles à essence
• pompes à huile remises à neuf pour moteurs à essence de véhicules automobiles
• poulies de ventilateurs de moteur à essence en métal, remises à neuf pour véhicules automobiles

4131113  Carburateurs, pistons de moteur, et soupapes d'admission et d'échappement

Carburateurs, pistons de moteur, et soupapes d'admission et d'échappement.

Exemple(s) illustratif(s)
• axes de pistons pour moteurs à allumage par étincelles à combustion interne
• pièces de carburateur en métal (sauf produits de précision) pour véhicules automobiles
• pistons pour moteurs à allumage par étincelles à combustion interne
• segments de pistons pour moteurs à allumage par étincelles à combustion interne
• valves de moteurs à allumage par étincelles à combustion interne pour véhicules automobiles
• valves de moteurs à essence rotatifs pour appareils domestiques de déneigement

4131114  Autres pièces de moteurs à essence pour les véhicules automobiles

Autres pièces de moteurs à essence pour les véhicules automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• arbres de commande de transmission neufs pour moteurs à essence de véhicules automobiles
• injecteurs de carburant neufs pour moteurs à essence à allumage par étincelles
• paliers d'arbre à cames neufs
• pièces en métal pour systèmes de refroidissement, pour véhicules automobiles
• pièces neuves pour moteurs à allumage par étincelles à combustion interne (sauf carburateurs, pistons de
moteur, et soupapes d'admission et d'échappement)

• pompes à carburant neuves pour moteurs à combustion interne de véhicules automobiles
• pompes à eau neuves pour moteurs à essence de véhicules automobiles
• pompes à huile neuves pour véhicules automobiles
• poulies neuves de ventilateurs de moteur en métal, pour véhicules automobiles
• tubes d'arbre de transmission neufs pour moteurs à essence de véhicules automobiles
• vilebrequins de transmission neufs pour moteurs à essence de véhicules automobiles

Exclusion(s)
• carburateurs, pistons de moteur, et soupapes d'admission et d'échappement (voir 4131113 Carburateurs,
pistons de moteur, et soupapes d'admission et d'échappement)

41312  Moteurs diesel et pièces de moteurs diesel de véhicules automobiles

Cette classe comprend les moteurs diesel neufs et remis à neuf de véhicules automobiles, et les pièces de moteurs
diesel de véhicules automobiles.

413121  Moteurs diesel et pièces de moteurs diesel de véhicules automobiles

Cette sous-classe comprend les moteurs diesel neufs et remis à neuf de véhicules automobiles, et les pièces de
moteurs diesel de véhicules automobiles.
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4131211  Moteurs diesel pour les véhicules automobiles

Moteurs diesel neufs et remis à neuf pour les véhicules automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• moteurs diesel neufs pour autobus
• moteurs diesel neufs pour automobiles
• moteurs diesel neufs pour camions routiers
• moteurs diesel remis à neuf pour autobus
• moteurs diesel remis à neuf pour automobiles
• moteurs diesel remis à neuf pour camions routiers

4131212  Pièces de moteurs diesel pour les véhicules automobiles

Pièces de moteurs diesel pour les véhicules automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• axes de pistons pour moteurs diesel
• injecteurs de carburant pour moteurs diesel d'automobiles
• pistons pour moteurs diesel
• pompes à injection de carburant neuves pour véhicules automobiles à moteur diesel
• pompes à injection de carburant remises à neuf pour moteur diesel, pour véhicules automobiles
• segments de pistons pour moteurs diesel
• valves de moteurs diesel pour véhicules automobiles

41321  Matériel électrique et électronique pour les véhicules automobiles

Cette classe comprend le matériel électrique et électronique pour les véhicules automobiles.

413211  Dispositifs d'éclairage pour véhicules

Cette sous-classe comprend les dispositifs d'éclairage pour véhicules.

4132111  Dispositifs d'éclairage pour véhicules

Dispositifs d'éclairage pour véhicules.

Inclusion(s)
• groupes électrogènes d'éclairage pour bicyclettes

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils d'éclairage à incandescence pour bicyclettes
• appareils d'éclairage d'autobus
• appareils d'éclairage d'automobiles
• appareils d'éclairage de bateaux
• appareils d'éclairage de camions
• appareils d'éclairage de motocyclettes
• appareils d'éclairage DEL (diode électroluminescente) pour véhicules automobiles
• clignotants pour automobiles
• lumières de tracteurs
• phares pour locomotives
• pièces de clignotants pour automobiles

413212  Autre matériel électrique et électronique pour les véhicules automobiles

Cette sous-classe comprend d'autre matériel électrique et électronique pour les véhicules automobiles.
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Exclusion(s)
• assemblages de circuits imprimés (voir 371114 Assemblages de circuits imprimés)
• dispositifs d'éclairage pour véhicules (voir 4132111 Dispositifs d'éclairage pour véhicules)
• instruments de bord pour véhicules automobiles (voir 4132131 Instruments de bord et pièces pour les
véhicules automobiles)

4132121  Faisceau et câbles d'allumage

Faisceau et câbles d'allumage.

Inclusion(s)
• jeux de fils pour bougies d'allumage pour aéronefs
• jeux de fils pour bougies d'allumage pour bateaux

Exemple(s) illustratif(s)
• assemblages de câbles pour moteurs à combustion interne
• faisceaux de câbles pour moteurs à combustion interne
• jeux de câbles d'ignition pour moteurs à combustion interne
• jeux de fils pour bougies d'allumage pour véhicules
• jeux de fils pour moteurs de véhicules

4132122  Alternateurs, génératrices et régulateurs neufs pour moteurs à combustion interne

Alternateurs, génératrices et régulateurs neufs pour moteurs à combustion interne.

Exemple(s) illustratif(s)
• régulateurs de tension neufs pour moteurs à combustion interne

4132123  Alternateurs, génératrices et régulateurs remis à neuf pour moteurs à combustion
interne

Alternateurs, génératrices et régulateurs remis à neuf pour moteurs à combustion interne.

Exemple(s) illustratif(s)
• régulateurs de tension remis à neuf pour moteurs à combustion interne

4132124  Moteurs de démarrage

Moteurs de démarrage électriques, neufs ou remis à neuf, pour démarrer les moteurs à combustion interne.

Exclusion(s)
• pièces de démarreurs (voir 4132125 Matériel et pièces électriques pour moteurs)

4132125  Matériel et pièces électriques pour moteurs

Matériel et pièces électriques pour moteurs.

Exemple(s) illustratif(s)
• bobines d'allumage
• bougies d'allumage
• bougies de chauffage
• commutateurs d'allumage
• distributeurs pour moteurs à combustion interne
• magnétos pour moteurs à combustion interne
• pièces d'alternateurs pour moteurs à combustion interne
• pièces de démarreurs
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• pièces de distributeurs d'allumage

Exclusion(s)
• assemblages de circuits imprimés (voir 371114 Assemblages de circuits imprimés)

4132126  Autre matériel électrique et électronique pour les véhicules automobiles, n.c.a.

Autre matériel électrique et électronique pour les véhicules automobiles, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• avertisseurs pour véhicules à moteur
• chaufferettes électriques pour automobiles
• dégivreurs électriques pour véhicules à moteur
• détecteurs électroniques pour coussins gonflables de sécurité
• détecteurs électroniques pour l'essence
• jeux de fils pour véhicules (sauf pour bougies d'allumage ou moteurs)
• mécanismes du régulateur électronique de vitesse pour véhicules automobiles
• modules de commande électronique pour véhicules automobiles
• panneaux de bord pour véhicules automobiles

Exclusion(s)
• assemblages de circuits imprimés (voir 371114 Assemblages de circuits imprimés)
• dispositifs d'éclairage pour véhicules (voir 4132111 Dispositifs d'éclairage pour véhicules)
• instruments de bord pour véhicules automobiles (voir 4132131 Instruments de bord et pièces pour les
véhicules automobiles)

413213  Instruments de bord et pièces pour les véhicules automobiles

Cette sous-classe comprend les instruments de bord et les pièces pour les véhicules automobiles.

Exclusion(s)
• assemblages de circuits imprimés (voir 371114 Assemblages de circuits imprimés)
• détecteurs électroniques (p. ex., coussins gonflables de sécurité, freins, essence, échappement) (voir
4132126 Autre matériel électrique et électronique pour les véhicules automobiles, n.c.a.)

• panneaux de bord pour véhicules automobiles (voir 4132126 Autre matériel électrique et électronique pour
les véhicules automobiles, n.c.a.)

4132131  Instruments de bord et pièces pour les véhicules automobiles

Instruments de bord et pièces pour les véhicules automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• compteurs de vitesse
• débitmètres de gaz pour véhicules automobiles
• débitmètres pour liquides, pour véhicules automobiles
• jauges à essence pour véhicules automobiles
• manomètres de pression d'huile pour véhicules automobiles
• manomètres pour la pression des pneus
• pièces de débitmètres pour liquides, pour véhicules automobiles
• pièces de manomètres pour véhicules automobiles
• tachymètres

Exclusion(s)
• assemblages de circuits imprimés (voir 371114 Assemblages de circuits imprimés)
• détecteurs électroniques (p. ex., coussins gonflables de sécurité, freins, essence, échappement) (voir
4132126 Autre matériel électrique et électronique pour les véhicules automobiles, n.c.a.)
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• panneaux de bord pour véhicules automobiles (voir 4132126 Autre matériel électrique et électronique pour
les véhicules automobiles, n.c.a.)

41331  Pièces en plastique pour les véhicules automobiles

Cette classe comprend les pièces en plastique pour les véhicules automobiles.

413311  Pièces en plastique pour les véhicules automobiles

Cette sous-classe comprend les pièces en plastique pour les véhicules automobiles.

4133111  Produits en plastique fabriqués pour les véhicules automobiles (sauf en mousse
plastique et en plastique renforcé)

Pièces et composants en plastique usinés, sauf en mousse plastique et en plastique renforcé, utilisés dans la
fabrication de véhicules automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• bacs d'accumulateurs en plastique pour véhicules automobiles
• boîtiers en plastique pour appareils d'éclairage de véhicules automobiles
• calandres en plastique pour véhicules automobiles
• enjoliveurs de roues pour véhicules automobiles en plastique
• moulures extérieures en plastique pour véhicules automobiles
• pare-chocs de véhicules automobiles en plastique (sauf en plastique renforcé)

4133112  Pièces en plastique renforcé et en fibre de verre pour les véhicules automobiles

Pièces et composants en fibre de verre ou en plastique renforcé utilisés dans la fabrication de véhicules
automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• composants en plastique renforcé de fibres de verre pour véhicules automobiles
• recouvrements de pare-chocs en plastique renforcé moulé

41332  Vitres et miroirs d'automobiles

Cette classe comprend les vitres et miroirs d'automobiles.

413322  Vitres et miroirs d'automobiles

Cette sous-classe comprend les vitres et miroirs d'automobiles.

4133221  Vitres d'automobiles

Vitres d'automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• glaces d'autobus en verre laminé avec encadrements
• glaces latérales en verre trempé avec encadrements pour véhicules automobiles
• pare-brise feuilleté pour véhicules (sauf matériel roulant de chemin de fer)
• vitres d'automobiles colorées dans la masse (teintées)
• vitres d'automobiles incolores et transparentes
• vitres de sécurité trempées pour automobiles
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4133222  Miroirs d'automobiles

Miroirs d'automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• miroirs d'automobiles montés, travaillés optiquement
• miroirs rétroviseurs pour véhicules automobiles

41341  Garnitures intérieures, sièges et pièces de siège pour les véhicules automobiles

Cette classe comprend les garnitures intérieures, les sièges et les pièces de siège pour les véhicules automobiles.

413411  Sièges pour les véhicules automobiles

Cette sous-classe comprend les sièges pour les véhicules automobiles.

Exclusion(s)
• pièces de sièges pour les véhicules automobiles, y compris les armatures et les housses de siège (voir
4134121 Pièces de sièges pour les véhicules automobiles)

• sièges d'auto pour enfants en bas âge (voir 3911133 Sièges d'auto pour enfants en bas âge)

4134111  Sièges pour les véhicules automobiles

Sièges pour les véhicules automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• sièges de motoneiges
• sièges pour autobus
• sièges pour autocars

Exclusion(s)
• pièces de sièges pour les véhicules automobiles, y compris les armatures et les housses de siège (voir
4134121 Pièces de sièges pour les véhicules automobiles)

• sièges d'auto pour enfants en bas âge (voir 3911133 Sièges d'auto pour enfants en bas âge)

413412  Pièces de sièges pour les véhicules automobiles

Cette sous-classe comprend les pièces de sièges pour les véhicules automobiles.

4134121  Pièces de sièges pour les véhicules automobiles

Pièces de sièges pour les véhicules automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• armatures de siège pour véhicules automobiles
• housses de siège en plastique pour véhicules automobiles
• housses de siège en textile pour véhicules automobiles
• housses de siège pour véhicules automobiles
• mécanismes de rails pour sièges pour véhicules automobiles
• mécanismes de sièges inclinables pour véhicules automobiles
• pièces de sièges en caoutchouc pour véhicules automobiles
• pièces de sièges en métal pour véhicules automobiles
• pièces de sièges en plastique pour véhicules automobiles
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Exclusion(s)
• dossiers et coussins de sièges (voir 4134132 Garnitures intérieures pour les véhicules automobiles (sauf
les ceintures de sécurité))

413413  Garnitures intérieures pour les véhicules automobiles

Cette sous-classe comprend les garnitures intérieures pour les véhicules automobiles.

4134131  Ceintures ou harnais de sécurité pour les véhicules automobiles

Ceintures ou harnais de sécurité pour les véhicules automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• harnais de sécurité assemblés pour véhicules automobiles

4134132  Garnitures intérieures pour les véhicules automobiles (sauf les ceintures de sécurité)

Garnitures intérieures pour les véhicules automobiles, sauf les ceintures de sécurité.

Exemple(s) illustratif(s)
• coussins de sièges pour véhicules automobiles
• ensembles de moulures pour véhicules automobiles
• housses pour pare-soleil pour véhicules automobiles
• housses pour véhicules automobiles (sauf housses de sièges)
• panneaux de lunette arrière pour véhicules automobiles
• panneaux de tableau de bord rembourrés pour véhicules automobiles

Exclusion(s)
• housses de siège pour véhicules automobiles (voir 4134121 Pièces de sièges pour les véhicules
automobiles)

• pièces de sièges pour les véhicules automobiles, y compris les armatures et les housses de siège (voir
4134121 Pièces de sièges pour les véhicules automobiles)

41351  Pièces en métal embouti pour les véhicules automobiles

Cette classe comprend les pièces en métal embouti pour les véhicules automobiles.

413511  Pièces en métal embouti pour les véhicules automobiles

Cette sous-classe comprend les pièces en métal embouti pour les véhicules automobiles.

4135111  Pièces en métal embouti pour les véhicules automobiles

Pièces en métal embouti pour les véhicules automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• ailes pour camionnettes
• ailes pour tracteurs
• ailes pour véhicules automobiles
• enjoliveurs de roues en métal embouti pour véhicules automobiles
• moulures extérieures en métal embouti pour véhicules automobiles
• pièces de pare-chocs en métal embouti pour véhicules automobiles
• pièces embouties de carrosseries pour autobus
• pièces embouties de carrosseries pour véhicules automobiles
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41352  Composants de direction et de suspension pour les véhicules automobiles

Cette classe comprend les composants de direction et de suspension pour les véhicules automobiles.

Exclusion(s)
• ressorts en acier pour véhicules automobiles (voir 4723231 Ressorts en acier (sauf en fil métallique)

413521  Composants de direction et de suspension pour les véhicules automobiles

Cette sous-classe comprend les composants de direction et de suspension pour les véhicules automobiles.

Exclusion(s)
• ressorts en acier pour véhicules automobiles (voir 4723231 Ressorts en acier (sauf en fil métallique)

4135211  Composants neufs de direction et de suspension pour les véhicules automobiles

Composants neufs de direction et de suspension pour les véhicules automobiles.

Inclusion(s)
• amortisseurs neufs pour motoneiges
• amortisseurs neufs pour tracteurs agricoles
• boîtiers de direction neufs pour tracteurs

Exemple(s) illustratif(s)
• amortisseurs de suspension neufs pour véhicules automobiles
• barres de torsion neuves pour véhicules automobiles
• boîtiers de direction neufs pour véhicules automobiles
• bras de renvoi neufs pour véhicules automobiles
• colonnes de direction neuves pour véhicules automobiles
• pièces neuves pour pompes de servodirection, pour véhicules automobiles
• pompes servodirections neuves pour véhicules automobiles
• volants de direction neufs en métal pour véhicules automobiles
• volants de direction neufs en plastique pour véhicules automobiles

Exclusion(s)
• ressorts en acier pour véhicules automobiles (voir 4723231 Ressorts en acier (sauf en fil métallique)

4135212  Composants remis à neuf de direction et de suspension pour les véhicules automobiles

Composants remis à neuf de direction et de suspension pour les véhicules automobiles.

Inclusion(s)
• amortisseurs remis à neuf pour motoneiges
• amortisseurs remis à neuf pour tracteurs agricoles
• boîtiers de direction remis à neuf pour tracteurs

Exemple(s) illustratif(s)
• amortisseurs de suspension remis à neuf pour véhicules automobiles
• assemblages de barres d'accouplement remis à neuf pour véhicules automobiles
• barres de torsion remises à neuf pour véhicules automobiles
• boîtiers de direction remis à neuf pour véhicules automobiles
• bras de renvoi remis à neuf pour véhicules automobiles
• colonnes de direction remises à neuf pour véhicules automobiles
• pièces remises à neuf de pompes de servodirection pour véhicules automobiles
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Exclusion(s)
• ressorts en acier pour véhicules automobiles (voir 4723231 Ressorts en acier (sauf en fil métallique))

41353  Composants de transmission et de groupes motopropulseurs pour les véhicules
automobiles

Cette classe comprend les composants de transmission et de groupes motopropulseurs pour les véhicules
automobiles.

413531  Composants de transmission et de groupes motopropulseurs pour les véhicules
automobiles

Cette sous-classe comprend les composants de transmission et de groupes motopropulseurs pour les véhicules
automobiles.

4135311  Composants neufs de transmission et de groupes motopropulseurs pour les véhicules
automobiles

Composants neufs de transmission et de groupes motopropulseurs pour les véhicules automobiles.

Inclusion(s)
• transmissions neuves pour tracteurs

Exemple(s) illustratif(s)
• arbres propulseurs neufs pour véhicules automobiles
• boîtes de vitesses neuves pour véhicules automobiles
• carters d'embrayages neufs pour véhicules automobiles
• convertisseurs de couple neufs pour véhicules automobiles
• différentiels neufs pour véhicules automobiles
• embrayages neufs pour véhicules automobiles
• engrenages neufs pour véhicules automobiles
• essieux porteurs neufs pour véhicules automobiles
• essieux propulseurs à mécanisme différentiel neufs pour véhicules automobiles
• garnitures d'embrayage en amiante
• joints de cardan neufs pour véhicules automobiles
• plateaux de pression d'embrayages neufs pour véhicules automobiles

4135312  Composants remis à neuf de transmission et de groupes motopropulseurs pour les
véhicules automobiles

Composants remis à neuf de transmission et de groupes motopropulseurs pour les véhicules automobiles.

Inclusion(s)
• transmissions remises à neuf pour tracteurs

Exemple(s) illustratif(s)
• arbres propulseurs remis à neuf pour véhicules automobiles
• assemblages d'embrayages remis à neuf pour véhicules automobiles
• boîtes de vitesses remises à neuf pour véhicules automobiles
• carters d'embrayages remis à neuf pour véhicules automobiles
• convertisseurs de couple remis à neuf pour véhicules automobiles
• demi-arbres d'entraînement remis à neuf pour véhicules automobiles
• différentiels remis à neuf pour véhicules automobiles
• essieux porteurs remis à neuf pour véhicules automobiles
• essieux propulseurs à mécanisme différentiel remis à neuf pour véhicules automobiles
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41354  Freins et systèmes de freinage pour les véhicules automobiles

Cette classe comprend les freins et les systèmes de freinage pour les véhicules automobiles.

413541  Freins et systèmes de freinage pour les véhicules automobiles

Cette sous-classe comprend les freins et les systèmes de freinage pour les véhicules automobiles.

4135411  Pièces neuves de freins pour les véhicules automobiles

Pièces neuves de freins pour les véhicules automobiles.

Inclusion(s)
• garnitures de freins neuves pour tracteurs

Exemple(s) illustratif(s)
• assemblages de servo-freins neufs pour véhicules automobiles
• assemblages d'étriers de freins à disque neufs, de véhicules automobiles
• cylindres de freins neufs pour véhicules automobiles
• disques de freins neufs pour véhicules automobiles
• plaquettes de freins à disque en amiante pour véhicules automobiles
• plaquettes de freins à disque pour véhicules automobiles
• sabots de freins neufs montés avec garnitures pour véhicules automobiles
• tambours de freins neufs pour véhicules automobiles

4135412  Pièces remises à neuf de freins pour les véhicules automobiles

Pièces remises à neuf de freins pour les véhicules automobiles.

Inclusion(s)
• garnitures de freins remises à neuf pour tracteurs

Exemple(s) illustratif(s)
• assemblages de servo-freins remis à neuf pour véhicules automobiles
• assemblages d'étriers de freins à disque remis à neuf pour véhicules automobiles
• cylindres de freins remis à neuf pour véhicules automobiles
• disques de freins remis à neuf pour véhicules automobiles
• sabots de freins avec garnitures remis à neuf pour véhicules automobiles
• tambours de freins remis à neuf pour véhicules automobiles

41355  Autres pièces pour les véhicules automobiles

Cette classe comprend les autres pièces pour les véhicules automobiles.

413551  Roues pour les véhicules automobiles

Cette sous-classe comprend les roues pour les véhicules automobiles.

4135511  Roues pour les véhicules automobiles

Roues pour les véhicules automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• roues matricées pour camions
• roues pour autobus
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• roues pour automobiles
• roues pour camions

413552  Pièces de système d'échappement pour les véhicules automobiles

Cette sous-classe comprend les pièces de système d'échappement pour les véhicules automobiles.

4135521  Pièces de système d'échappement pour les véhicules automobiles

Pièces de système d'échappement pour les véhicules automobiles.

Inclusion(s)
• silencieux pour tracteurs agricoles

Exemple(s) illustratif(s)
• convertisseurs catalytiques pour véhicules automobiles
• résonateurs de dispositifs d'échappement pour véhicules automobiles
• silencieux pour véhicules automobiles
• tubes de croisement pour véhicules automobiles
• tuyaux d'échappement pour véhicules automobiles

413553  Systèmes de climatisation pour les véhicules automobiles et leurs pièces

Cette sous-classe comprend les systèmes de climatisation pour les véhicules automobiles, y compris les
compresseurs et les autres pièces.

4135531  Systèmes de climatisation pour les véhicules automobiles

Systèmes mécaniques de climatisation pour les véhicules automobiles.

Inclusion(s)
• climatiseurs pour tracteurs

Exemple(s) illustratif(s)
• climatiseurs pour autobus
• climatiseurs pour véhicules automobiles
• système de conditionnement d'air pour automobiles

Exclusion(s)
• appareils de réfrigération pour l'espace de cargaisons de véhicules (voir 3441131 Équipement de
réfrigération commercial)

• compresseurs pour climatiseurs de véhicules automobiles (voir 4135532 Compresseurs pour climatiseurs
de véhicules automobiles)

4135532  Compresseurs pour climatiseurs de véhicules automobiles

Compresseurs pour climatiseurs de véhicules automobiles.

4135533  Pièces pour systèmes de climatisation de véhicules automobiles (sauf les
compresseurs et les filtres)

Pièces pour systèmes de climatisation de véhicules automobiles, sauf les compresseurs et les filtres.

Exemple(s) illustratif(s)
• dégivreurs pour véhicules automobiles (sauf électriques)
• thermostats pour véhicules automobiles
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413554  Quincaillerie pour les véhicules automobiles

Cette sous-classe comprend la quincaillerie pour les véhicules automobiles.

4135541  Quincaillerie pour les véhicules automobiles

Quincaillerie pour les véhicules automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• charnières pour véhicules automobiles
• serrures pour véhicules automobiles

413555  Produits automobiles usinés avec précision

Cette sous-classe comprend les produits automobiles usinés avec précision.

4135551  Produits automobiles usinés avec précision

Produits automobiles usinés avec précision.

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces de carburateur en métal, produits de précision, pour véhicules automobiles

413556  Autres pièces pour les véhicules automobiles, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les autres pièces de véhicules automobiles, n.c.a., comme les filtres et les ensembles
de coussins gonflables.

4135561  Filtres pour moteurs à combustion interne et pour les véhicules automobiles

Filtres servant à filtrer l'air, le carburant et l'huile pour moteurs de véhicules automobiles, et filtres pour les systèmes
de réglage de l'air intérieur de véhicules automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• filtres à air pour motoneiges
• filtres à air pour véhicules automobiles
• filtres à carburant pour moteurs à combustion interne
• filtres à carburant pour motocyclettes
• filtres à carburant pour motoneiges
• filtres à carburant pour véhicules automobiles
• filtres à huile pour moteurs à combustion interne
• filtres à huile pour motocyclettes
• filtres à huile pour véhicules automobiles

4135562  Ensembles de coussins gonflables et leurs pièces

Ensembles de coussins gonflables et leurs pièces.

4135563  Autres pièces diverses pour les véhicules automobiles, n.c.a.

Autres pièces diverses pour les véhicules automobiles, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• ensembles radiateurs pour véhicules automobiles
• réservoirs à essence en métal pour véhicules automobiles (sauf embouti)
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• réservoirs à essence en plastique pour véhicules automobiles

421  Aéronefs

Ce groupe comprend les aéronefs militaires et civils.

42111  Aéronefs

Cette classe comprend les aéronefs militaires et civils.

421111  Aéronefs

Cette sous-classe comprend les aéronefs militaires et civils.

4211111  Aéronefs militaires

Aéronefs bâtis selon des spécifications militaires pour tous usages, y compris les usages tactiques, stratégiques et
de soutien.

Inclusion(s)
• ballons militaires
• dirigeables militaires

Exemple(s) illustratif(s)
• aéronefs cargo militaires
• avions à réaction militaires
• avions militaires
• hélicoptères militaires

Exclusion(s)
• missiles guidés et fusées, y compris les véhicules spatiaux (voir 4311223 Missiles guidés et fusées (y
compris les véhicules spatiaux))

4211112  Aéronefs civils

Aéronefs bâtis selon des spécifications autres que militaires pour tous usages, y compris l'aviation générale et
commerciale.

Inclusion(s)
• ballons civils
• deltaplanes civils
• dirigeables civils

Exemple(s) illustratif(s)
• aéronefs cargo civils
• avions civils
• hélicoptères civils

4211113  Véhicules aériens sans pilote (drones)

Aéronefs télécommandés entraînés par moteur conçus pour effectuer des vols sans intervention humaine à bord,
sauf les modèles réduits d'aéronefs.

Exemple(s) illustratif(s)
• drones basse altitude
• drones courte portée
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• drones d'arpentage
• drones de levé géophysique
• drones de photographie et de vidéographie
• drones haute altitude
• drones longue portée

431  Moteurs d'aéronefs, pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial

Ce groupe comprend les moteurs d'aéronefs, les pièces pour aéronefs et d'autre matériel aérospatial.

43111  Moteurs d'aéronefs

Cette classe comprend les moteurs d'aéronefs.

Exclusion(s)
• hélices d'aéronefs et rotors d'hélicoptères (voir 4311211 Hélices d'aéronefs et rotors d'hélicoptères)

431111  Moteurs d'aéronefs

Cette sous-classe comprend les moteurs d'aéronefs.

Exclusion(s)
• hélices d'aéronefs et rotors d'hélicoptères (voir 4311211 Hélices d'aéronefs et rotors d'hélicoptères)

4311111  Moteurs d'aéronefs militaires

Moteurs d'aéronefs bâtis selon des spécifications militaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• moteurs d'avions militaires à allumage par étincelles
• moteurs fusées pour aéronefs militaires
• propulseurs à réaction pour aéronefs militaires
• pulsoréacteurs pour aéronefs militaires
• statoréacteurs pour aéronefs militaires
• turbines à gaz du type démarreur de réacteurs pour aéronefs militaires

Exclusion(s)
• hélices d'aéronefs et rotors d'hélicoptères (voir 4311211 Hélices d'aéronefs et rotors d'hélicoptères)
• missiles guidés et fusées, y compris les véhicules spatiaux (voir 4311223 Missiles guidés et fusées (y
compris les véhicules spatiaux))

4311112  Moteurs d'aéronefs civils

Moteurs d'aéronefs bâtis selon des spécifications autres que militaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• moteurs d'avions civils à allumage par étincelles

Exclusion(s)
• hélices d'aéronefs et rotors d'hélicoptères (voir 4311211 Hélices d'aéronefs et rotors d'hélicoptères)

43112  Pièces pour aéronefs, et autre matériel aérospatial

Cette classe comprend les pièces pour aéronefs, et autre matériel aérospatial.
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431121  Pièces et accessoires de moteurs d'aéronefs (y compris les hélices et les rotors)

Cette sous-classe comprend les pièces et accessoires de moteurs d'aéronefs, y compris les hélices et les rotors.

4311211  Hélices d'aéronefs et rotors d'hélicoptères

Hélices et rotors, ainsi que leurs pièces, pour aéronefs et hélicoptères militaires ou civils.

4311212  Pièces et accessoires de moteurs d'aéronefs (sauf les hélices et les rotors)

Pièces et accessoires de moteurs d'aéronefs militaires ou civils, sauf les hélices et les rotors.

Exemple(s) illustratif(s)
• injecteurs de carburant pour moteurs diesel d'aéronefs
• pièces de moteurs d'avions à allumage par étincelles
• pièces de turbopropulseurs
• pièces de turboréacteurs
• pièces pour pompes d'aéronefs
• pompes à carburant pour moteurs à combustion interne d'aéronefs
• pompes à eau pour moteurs à combustion interne d'aéronefs
• pompes à huile pour moteurs à combustion interne d'aéronefs

431122  Autres pièces pour matériel aérospatial, missiles guidés et véhicules spatiaux

Cette sous-classe comprend les autres pièces pour matériel aérospatial, missiles guidés et véhicules spatiaux.

4311221  Sièges pour aéronefs

Sièges pour aéronefs.

Exemple(s) illustratif(s)
• sièges des types utilisés pour aéronefs

4311222  Pièces pour aéronefs, n.c.a.

Pièces pour aéronefs, n.c.a.

Inclusion(s)
• pièces de ballons
• pièces de dirigeables
• pièces de planeurs

Exemple(s) illustratif(s)
• ailes d'avions et leurs parties
• fenêtres pour avions
• freins pour avions
• fuselages d'avions et leurs parties
• portes pour avions
• roues d'avions
• tableaux de bord pour avions
• toboggans d'évacuation pour avions
• trains d'atterrissage d'avions
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4311223  Missiles guidés et fusées (y compris les véhicules spatiaux)

Missiles guidés et fusées, y compris les véhicules spatiaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• fusées spatiales
• missiles balistiques
• propulseurs à réaction pour missiles
• pulsoréacteurs pour missiles

4311224  Pièces et composants de missiles guidés et de véhicules spatiaux

Pièces et composants de missiles guidés et de véhicules spatiaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces de missiles (sauf produits de précision)
• pièces de propulseurs à réaction pour missiles
• pièces de propulseurs à réaction pour véhicules spatiaux
• pièces de véhicules de lancement pour véhicules spatiaux

Exclusion(s)
• pièces de fusées, produits de précision (voir 4722221 Produits en métal usiné (sauf les attaches et les
produits de l'automobile))

441  Navires, locomotives, matériel ferroviaire roulant et matériel de transport en commun rapide

Ce groupe comprend les navires, les locomotives, le matériel ferroviaire roulant et le matériel de transport en
commun rapide.

44111  Navires

Cette classe comprend les navires, les barges et les plateformes militaires et non militaires.

441111  Navires

Cette sous-classe comprend les navires, les barges et les plateformes militaires et non militaires.

4411111  Navires militaires

Navires militaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• chasseurs de sous-marins pour la marine
• croiseurs pour la marine
• cuirassés
• navires ravitailleurs de munitions
• navires-dragueurs de mines pour la marine
• navires-mouilleurs de mines pour la marine
• péniches de débarquement militaire pour la marine
• porte-avions pour la marine
• sous-marins pour la guerre

Exclusion(s)
• bateaux à moteurs militaires (voir 4421121 Bateaux à moteur)
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4411112  Navires, barges et plateformes non militaires

Navires, barges et plateformes non militaires.

Inclusion(s)
• aéroglisseurs (sauf de plaisance)
• canots de sauvetage autopropulsés
• viviers flottants pour conserver des crustacés vivants
• viviers flottants pour conserver des poissons vivants

Exemple(s) illustratif(s)
• bateaux de croisière
• bateaux de pêche commerciale
• bateaux-citernes
• brise-glace
• docks flottants
• installations flottantes de forage
• navires porte-conteneurs
• navires transporteurs de marchandises générales
• remorqueurs marins
• sous-marins (sauf militaires)
• traversiers

Exclusion(s)
• bateaux maisons à moteur (voir 4421121 Bateaux à moteur)

44112  Locomotives, matériel ferroviaire roulant et matériel de transport en commun rapide

Cette classe comprend les locomotives, le matériel ferroviaire roulant et le matériel de transport en commun rapide.

441121  Voitures de métro et de transport rapide, et tramways

Cette sous-classe comprend les voitures de métro et de transport rapide, et les tramways.

4411211  Voitures de métro et de transport rapide, et tramways

Voitures de métro et de transport rapide, et tramways.

Exclusion(s)
• wagons de trains de voyageurs (voir 4411232 Wagons de trains de voyageurs)

441122  Locomotives et matériel d'entretien de voies ferrées

Cette sous-classe comprend les locomotives et le matériel d'entretien de voies ferrées.

Exclusion(s)
• entretien et réparation de locomotives et de matériel roulant (voir 5312112 Entretien et réparation de
locomotives et de matériel roulant)

• services d'entretien et de réparation de lignes de chemin de fer (voir 5312113 Services d'entretien et de
réparation et services connexes pour lignes de chemin de fer)

4411221  Locomotives et matériel d'entretien de voies ferrées

Locomotives et matériel d'entretien de voies ferrées.
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Exemple(s) illustratif(s)
• locomotives à accumulateurs électriques
• locomotives à source extérieure d'électricité
• locomotives à vapeur
• locomotives diesel-électriques
• locomotives diesel-hydrauliques
• tenders de locomotives

Exclusion(s)
• entretien et réparation de locomotives et de matériel roulant (voir 5312112 Entretien et réparation de
locomotives et de matériel roulant)

• services d'entretien et de réparation de lignes de chemin de fer (voir 5312113 Services d'entretien et de
réparation et services connexes pour lignes de chemin de fer)

441123  Autre matériel ferroviaire roulant

Cette sous-classe comprend d'autre matériel ferroviaire roulant.

4411231  Wagons de trains de marchandises

Wagons de trains de marchandises.

Inclusion(s)
• grues sur voie ferrée

Exemple(s) illustratif(s)
• wagons de mine neufs
• wagons frigorifiques neufs
• wagons industriels neufs
• wagons isolés neufs
• wagons neufs pour le transport des automobiles
• wagons ouverts neufs de chemin de fer
• wagons plats de chemin de fer neufs pour transport multimodal (rail-route)
• wagons-citernes de chemin de fer neufs
• wagons-tombereaux couverts neufs
• wagons-trémies neufs

4411232  Wagons de trains de voyageurs

Wagons de trains de voyageurs.

Exemple(s) illustratif(s)
• voitures de chemin de fer à couloir central neuves
• voitures pullman de chemin de fer neuves
• voitures-bars de chemin de fer neuves
• voitures-lits de chemin de fer neuves
• voitures-restaurants de chemin de fer neuves
• wagons à bagages neufs
• wagons de queue neufs
• wagons de trains de voyageurs neufs

442  Bateaux et autres moyens de transport

Ce groupe comprend les bateaux et les autres moyens de transport.



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue506

44211  Motomarines, bateaux à moteur et autres bateaux

Cette classe comprend les motomarines, les bateaux à moteur et autres bateaux.

442111  Motomarines et pièces

Cette sous-classe comprend les motomarines et leurs pièces.

4421111  Motomarines et pièces

Motomarines et leurs pièces.

Exemple(s) illustratif(s)
• coques en plastique pour motomarines
• embarcations individuelles hydropropulsées, modèles de plaisance et de sport

442112  Bateaux à moteur et autres bateaux

Cette sous-classe comprend les bateaux à moteur, et les bateaux de plaisance et autres bateaux, n.c.a.

Exclusion(s)
• motomarines (voir 4421111 Motomarines et pièces)

4421121  Bateaux à moteur

Bateaux à moteur.

Exemple(s) illustratif(s)
• bateaux à moteur intérieur non finis
• bateaux à propulsion arrière, modèles de plaisance et de sport
• bateaux à tuyère propulsive, modèles de plaisance et de sport
• bateaux hors-bord sans moteur, modèles de plaisance et de sport
• bateaux maisons à moteur intérieur
• canonnières
• chaloupes à moteur, embarcations de plaisance
• doris
• embarcations d'assaut
• embarcations en bois à moteur hors-bord, modèles de plaisance et de sport
• hydroglisseurs, modèles de plaisance ou de sport
• torpilleurs

4421122  Bateaux de plaisance et autres bateaux, n.c.a.

Bateaux de plaisance et autres bateaux, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• aéroglisseurs pour usage personnel
• bateaux gonflables, en caoutchouc
• canots
• canots de sauvetage à rames
• canots gonflables
• canots pneumatiques en caoutchouc
• caravanes flottantes
• chaloupes à rames
• kayaks
• pédalos
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• voiliers de plaisance
• yachts à voile

Exclusion(s)
• motomarines (voir 4421111 Motomarines et pièces)

44212  Autre matériel de transport

Cette classe comprend d'autre matériel de transport.

442121  Bicyclettes

Cette sous-classe comprend les bicyclettes pour le loisir et le transport.

4421211  Bicyclettes

Bicyclettes pour le loisir et le transport.

Inclusion(s)
• bicyclettes à assistance électrique

Exemple(s) illustratif(s)
• bicross (BMX)
• bicyclettes de tourisme
• bicyclettes pour enfants
• quadricycles (sauf motorisés)
• triporteurs pour livraison (sauf motorisés)
• vélos de course
• vélos de montagne
• vélos hybrides

Exclusion(s)
• tricycles pour enfants et autres jouets montés sur roues (voir 4753211 Poussettes pour bébés et véhicules
pour enfants)

442122  Motoneiges

Cette sous-classe comprend les motoneiges.

4421221  Motoneiges

Motoneiges.

442123  Véhicules blindés militaires

Cette sous-classe comprend les chars militaires et autres véhicules blindés militaires.

4421231  Véhicules blindés militaires

Chars militaires et autres véhicules blindés militaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• camions blindés de combat
• véhicules blindés pour approvisionnements
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442124  Motocyclettes, voiturettes de golf, et autres véhicules terrestres n.c.a.

Cette sous-classe comprend les motocyclettes, les voiturettes de golf, et les autres véhicules terrestres n.c.a.

4421241  Motocyclettes

Motocyclettes.

Exemple(s) illustratif(s)
• cyclomoteurs
• motocycles à moteur à combustion interne
• scooters

4421242  Voiturettes de golf et véhicules similaires

Voiturettes de golf et véhicules similaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• voiturettes de golf à essence
• voiturettes de golf électriques

4421243  Autres véhicules terrestres, n.c.a.

Autres véhicules terrestres, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• carrioles pour le transport de personnes (sauf pour enfants et de sport)
• pousse-pousse
• traîneaux à traction animale
• véhicules à traction animale
• véhicules tous terrains (VTT)

451  Pièces pour matériel ferroviaire roulant et pour autre matériel de transport

Ce groupe comprend les pièces pour matériel ferroviaire roulant et pour autre matériel de transport.

45111  Pièces pour matériel ferroviaire roulant

Cette classe comprend les pièces pour matériel ferroviaire roulant.

451111  Pièces de locomotives, de matériel ferroviaire roulant et de matériel de transport rapide

Cette sous-classe comprend les pièces de locomotives, de matériel ferroviaire roulant et de matériel de transport
rapide.

4511111  Sièges pour wagons de chemin de fer et transport public, n.c.a.

Sièges pour wagons de chemin de fer et transport public, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• sièges de tramways
• sièges pour matériel roulant de chemin de fer
• sièges pour wagons de trains de transport en commun rapides
• sièges pour wagons de trains de voyageurs interurbains
• sièges pour wagons de trains légers
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• sièges pour wagons de trains longue distance à grande vitesse

4511112  Pièces de locomotives, de wagons de chemin de fer et de voitures de transport rapide,
n.c.a.

Pièces de locomotives, de wagons de chemin de fer et de voitures de transport rapide, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• bissel-bogies pour matériel roulant de chemin de fer
• châssis pour trains de voyageurs interurbains
• essieux montés pour wagons de trains de voyageurs interurbains
• freins pour wagons de chemin de fer
• pièces de locomotives (sauf les pièces de moteurs)
• pièces de wagons de chemin de fer (sauf moteurs et pièces de moteurs)
• pièces d'équipement pour bourrer les voies ferrées
• portes pour trains légers
• systèmes d'attelage pour matériel roulant de chemin de fer
• tampons de chocs pour matériel roulant de chemin de fer

45112  Pièces pour autre matériel de transport

Cette classe comprend les pièces pour autre matériel de transport.

451121  Pièces de bicyclettes

Cette sous-classe comprend les pièces de bicyclettes.

4511211  Pièces de bicyclettes

Pièces de bicyclettes.

Exemple(s) illustratif(s)
• cadres de bicyclettes
• cale-pieds de bicyclettes
• fourches de bicyclettes
• freins à tambour de bicyclettes
• freins de bicyclettes
• jantes de bicyclettes
• moyeux de bicyclettes
• pédales de bicyclettes
• pignons de roue libre de bicyclettes
• poignées de guidon de bicyclettes
• rayons de bicyclettes
• selles de bicyclettes

451122  Pièces de motoneiges

Cette sous-classe comprend les pièces de motoneiges.

4511221  Pièces de motoneiges

Pièces de motoneiges.

Exemple(s) illustratif(s)
• chenilles de motoneiges
• lisses de motoneiges
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Exclusion(s)
• moteurs à essence neufs pour motoneiges (voir 3451111 Moteurs à essence (sauf pour les véhicules
automobiles ou les aéronefs))

451123  Pièces pour autre matériel de transport, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les pièces pour autre matériel de transport, n.c.a.

4511231  Pièces de véhicules blindés militaires

Pièces de véhicules blindés militaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• chenilles de chars d'assaut
• pièces de chars d'assaut

4511232  Pièces de motocyclettes, de voiturettes de golf, et d'autres véhicules terrestres n.c.a.

Pièces de motocyclettes, voiturettes de golf, et autres véhicules terrestres n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• amortisseurs de motocyclettes
• essieux de remorques
• pièces de chariots à bagages
• pièces de pousse-pousse
• pièces de raccords pour remorques
• roues pour remorques
• side-cars pour motocyclettes
• silencieux de motocyclettes

462  Menuiseries préfabriquées, et produits du bois n.c.a.

Ce groupe comprend les menuiseries préfabriquées, et les produits du bois n.c.a.

46211  Portes et fenêtres, en bois

Cette classe comprend les portes et les fenêtres, en bois.

462111  Portes en bois

Cette sous-classe comprend les portes en bois.

4621111  Panneaux de bois, unis, et portes à surface moulée

Portes intérieures et extérieures en panneaux de bois, unies ou à surface moulée.

Exemple(s) illustratif(s)
• portes d'armoires en bois
• portes en bois, à panneaux et contre-portes
• portes en bois, unies, industrielles, 4,445 cm et plus, fini contreplaqué
• portes en bois, unies, industrielles, 4,445 cm et plus, fini plastique
• portes en bois, unies, pliantes
• portes en bois, unies, pliantes, industrielles, 4,445 cm et plus, autres finis
• portes en bois, unies, résidentielles, 3,493 cm et plus
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4621112  Autres portes en bois

Portes intérieures et extérieures, en bois, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• portes à ouverture verticale, de type domestique, en bois
• portes à persiennes, pliantes, en bois
• portes de garage en bois
• portes montées, en bois, avec cadres en bois
• portes moustiquaires à cadre en bois
• portes-patios en bois

462112  Blocs-fenêtres en bois

Cette sous-classe comprend les blocs-fenêtres complets, en bois.

4621121  Blocs-fenêtres en bois

Blocs-fenêtres complets, en bois.

Exemple(s) illustratif(s)
• fenêtres en bois, recouvertes de métal
• fenêtres en bois, recouvertes de plastique vinyle

462113  Cadres et châssis de portes et de fenêtres, en bois

Cette sous-classe comprend les cadres et les châssis de portes et de fenêtres, en bois.

4621131  Châssis de fenêtres, en bois (sauf ceux intégrés à des blocs-fenêtres)

Châssis de fenêtres, en bois, sauf ceux intégrés à des blocs-fenêtres.

Exemple(s) illustratif(s)
• encadrements de châssis, en bois

4621132  Cadres de fenêtres et de portes, en bois (sauf les cadres de fenêtres intégrés dans des
blocs-fenêtres, mais y compris les cadres de portes intégrés dans des blocs-portes)

Cadres de fenêtres et de portes, en bois, sauf les cadres de fenêtres intégrés dans des blocs-fenêtres, mais y
compris les cadres de portes intégrés dans des blocs-portes.

Exemple(s) illustratif(s)
• cadres et seuils de portes, en bois
• chambranles pour fenêtres ou portes-fenêtres, en bois

46212  Armoires et comptoirs, en bois

Cette classe comprend les armoires et les comptoirs, en bois.

462121  Armoires de cuisine, en bois, et autres armoires

Cette sous-classe comprend les armoires de cuisine, en bois, et les autres armoires.
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4621211  Armoires de cuisine, en bois

Armoires de cuisine, en bois, conçues pour être installées en permanence.

Exemple(s) illustratif(s)
• armoires de cuisine en bois, assemblées, sections du bas avec dessus de comptoir
• armoires de cuisine en bois, assemblées, sections du bas sans dessus de comptoir
• armoires de cuisine en bois, assemblées, sections du haut
• armoires de cuisine en bois, complètes, non finies
• armoires de cuisine en bois, complètes, préfinies
• armoires de cuisine en bois, démontées, sections du bas avec dessus de comptoir
• armoires de cuisine en bois, démontées, sections du bas sans dessus de comptoir
• armoires de cuisine en bois, démontées, sections du haut

4621212  Meubles-lavabos et armoires, en bois, n.c.a.

Meubles-lavabos en bois et autres armoires en bois conçus pour être installés en permanence.

Exemple(s) illustratif(s)
• armoires à médicaments et de toilettes, finies, en bois

462122  Dessus d'armoires de cuisine et de meubles-lavabos de salle de bains, en bois (y
compris faits en bois lamellé de plastique)

Cette sous-classe comprend les dessus d'armoires de cuisine et de meubles-lavabos de salle de bains, en bois, y
compris faits en bois lamellé de plastique.

4621221  Dessus d'armoires de cuisine et de meubles-lavabos de salle de bains, en bois (y
compris fait en bois lamellé de plastique)

Dessus d'armoires de cuisine et de meubles-lavabos de salle de bains, en bois, y compris faits en bois lamellé de
plastique.

Exemple(s) illustratif(s)
• dessus d'amoires de cuisine en bois lamellé
• dessus de table et comptoir finis, domestiques, en bois
• dessus de table et comptoir non finis, domestiques, en bois

46213  Produits du bois, n.c.a.

Cette classe comprend les produits de bois, n.c.a.

462131  Couvre-planchers en bois dur

Cette sous-classe comprend les couvre-planchers en bois dur.

4621311  Couvre-planchers en bois dur

Couvre-planchers en bois dur.

Exemple(s) illustratif(s)
• parquet en bouleau, profilé
• parquet en chêne, profilé
• parquet en érable, profilé
• parquetage en bois dur
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462132  Couvre-planchers en bois tendre

Cette sous-classe comprend les couvre-planchers en bois tendre.

4621321  Couvre-planchers en bois tendre

Couvre-planchers en bois tendre.

Exemple(s) illustratif(s)
• parquet en bois tendre, profilé
• parquetage en bois tendre
• planchers en bois tendre (conifères), embouvetés, profilés

462133  Bois de feuillus et de résineux débité et dimensionné (y compris le bois débité pour
fabrication de meubles)

Cette sous-classe comprend le bois de feuillus et de résineux débité et dimensionné, y compris le bois débité pour
fabrication de meubles.

4621331  Bois d'oeuvre de feuillus, biseauté (y compris embouveté)

Bois d'œuvre de feuillus, biseauté, y compris embouveté.

Exemple(s) illustratif(s)
• bois d'oeuvre embouveté, bois de feuillus (bois dur)
• bois d'oeuvre embouveté, feuillus, profilés

4621332  Bois d'œuvre biseauté d'épinette, de pin et de sapin (y compris embouveté)

Bois d'œuvre biseauté d'épinette, de pin et de sapin, y compris embouveté.

4621333  Bois d'oeuvre biseauté de pruche (y compris embouveté)

Bois d'œuvre biseauté de pruche, y compris embouveté.

4621334  Bois d'œuvre biseauté de sapin de Douglas et de mélèze de l'Ouest (y compris
embouveté)

Bois d'œuvre biseauté de sapin de Douglas et de mélèze de l'Ouest, y compris embouveté.

4621335  Bois d'œuvre biseauté de cèdre rouge de l'Ouest (y compris embouveté)

Bois d'œuvre biseauté de cèdre rouge de l'Ouest, y compris embouveté.

4621336  Autre bois d'œuvre biseauté de résineux (y compris embouveté)

Autre bois d'œuvre biseauté de résineux, y compris embouveté.

Exemple(s) illustratif(s)
• cyprès jaune biseauté
• séquoia biseauté
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4621337  Bois de feuillus débité et dimensionné (y compris le bois de feuillus débité pour
fabrication de meubles)

Bois de feuillus débité et dimensionné, découpé à format spécialisé, pour la fabrication de produits semi-finis et finis
et de produits en bois prêts à monter, y compris le bois de feuillus débité pour la fabrication de meubles.

Exemple(s) illustratif(s)
• bois d'acajou débité et dimensionné, y compris le bois débité pour la fabrication de meubles
• bois de balsa débité et dimensionné, y compris le bois débité pour la fabrication de meubles
• bois de bouleau débité et dimensionné, y compris le bois débité pour la fabrication de meubles
• bois de chêne débité et dimensionné, y compris le bois débité pour la fabrication de meubles
• bois de frêne débité et dimensionné, y compris le bois débité pour la fabrication de meubles
• bois de hêtre débité et dimensionné, y compris le bois débité pour la fabrication de meubles
• bois de peuplier, de tremble et de cotonnier débité et dimensionné, y compris le bois débité pour la
fabrication de meubles

• bois de teck débité et dimensionné, y compris le bois débité pour la fabrication de meubles
• bois d'érable débité et dimensionné, y compris le bois débité pour la fabrication de meubles
• bois pour chaises façonnées, non fabriquées, en bois dur

4621338  Bois de résineux débité et dimensionné (y compris le bois de résineux débité pour
fabrication de meubles)

Bois de résineux débité et dimensionné, découpé à format spécialisé, pour la fabrication de produits semi-finis et
finis et de produits en bois prêts à monter, y compris le bois de résineux débité pour la fabrication de meubles.

Inclusion(s)
• bois de mélèze débité et dimensionné, y compris le bois débité pour la fabrication de meubles

Exemple(s) illustratif(s)
• bois de cèdre jaune (cyprès) débité et dimensionné, y compris le bois débité pour la fabrication de
meubles

• bois de pin logdepole débité et dimensionné, y compris le bois débité pour la fabrication de meubles
• bois de pin ponderosa débité et dimensionné, y compris le bois débité pour la fabrication de meubles
• bois de pruche débité et dimensionné, y compris le bois débité pour la fabrication de meubles
• bois de résineux débité, pour usage industriel
• bois de sapin de Douglas débité et dimensionné, y compris le bois débité pour la fabrication de meubles
• bois de sapin et de sapin baumier débité et dimensionné, y compris le bois débité pour la fabrication de
meubles

• bois d'épinette blanche et noire débité et dimensionné, y compris le bois débité pour la fabrication de
meubles

• bois d'épinette de Sitka débité et dimensionné, y compris le bois débité pour la fabrication de meubles
• bois d'épinette débité et dimensionné, y compris le bois débité pour la fabrication de meubles

462134  Autres menuiseries préfabriquées

Cette sous-classe comprend les autres menuiseries préfabriquées en bois dur ou en bois tendre.

4621341  Bois débité pour clôtures et lattes de bois

Bois débité pour clôtures et lattes de bois, biseautés, coupés à la longueur et traités avec des agents de
préservation à long terme.

Exemple(s) illustratif(s)
• bois pour clôtures rustiques
• piquets de clôture en bois, sciés
• traverses de clôtures et autre matériel scié pour clôtures, en bois
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4621342  Moulures en bois (y compris les moulures couvertes de métal, de plastique, etc.)

Moulures entièrement en bois massif ou manufacturé ou ayant une âme en bois, y compris les moulures couvertes
de métal, de plastique, etc.

Exemple(s) illustratif(s)
• moulures en bois de feuillus, profilées
• moulures en bois de résineux, profilées

4621343  Autres menuiseries préfabriquées en bois tendre

Autres menuiseries préfabriquées en bois tendre.

Exemple(s) illustratif(s)
• balustres en bois tendre
• escaliers préfabriqués en bois tendre
• fabrication sur mesure de boiseries et de menuiseries architecturales, en bois tendre
• panneaux de bois collés
• pilastres de départ pour rampes d'escalier, en bois tendre
• tablettes en bois tendre pour meubles et armoires

4621344  Autres menuiseries préfabriquées en bois dur

Autres menuiseries préfabriquées en bois dur.

Exemple(s) illustratif(s)
• balustres en bois dur
• escaliers préfabriqués en bois dur
• fabrication sur mesure de boiseries et de menuiseries architecturales, en bois dur
• pilastres de départ pour rampes d'escalier, en bois dur
• tablettes en bois dur pour meubles et armoires

462135  Autres produits du bois, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les autres produits du bois, n.c.a.

4621351  Autres produits du bois, n.c.a.

Autres produits du bois, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• bols en bois
• cintres pour vêtements, en bois
• clôtures préfabriquées, en bois
• cuillères en bois
• échelles en bois
• épingles à linge en bois
• manches en bois pour brosses, balais ou vadrouilles
• plateaux à fromage en bois
• porte-manteaux et porte-chapeaux en bois
• rames en bois
• rouleaux à pâtisserie en bois
• treillages pour clôtures, en bois



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue516

463  Peintures, revêtements et produits adhésifs

Ce groupe comprend les peintures, les revêtements et les produits adhésifs.

46311  Peintures, revêtements et produits adhésifs

Cette classe comprend les peintures, les revêtements et les produits adhésifs.

463111  Peintures et revêtements pour la construction et la rénovation

Cette sous-classe comprend les peintures et les revêtements pour la construction et la rénovation.

4631111  Peintures et revêtements pour la construction et la rénovation

Peintures et revêtements pour la construction et la rénovation.

Exemple(s) illustratif(s)
• émaux pour bâtiments
• peintures d'intérieur pour bâtiments, y compris les apprêts et les bouche-pores
• peintures d'intérieur pour bâtiments, y compris les apprêts, bouche-pores, dispersées dans un milieu
aqueux

• peintures pour restauration des automobiles, dispersées en milieu aqueux
• teintures d'extérieur pour bâtiments, dispersées en milieu aqueux
• teintures d'extérieur pour bâtiments, dispersées en milieu non aqueux
• teintures d'intérieur pour bâtiments, dispersées en milieu aqueux
• teintures d'intérieur pour bâtiments, dispersées en milieu non aqueux
• vernis pour bâtiments, dispersés en milieu aqueux
• vernis pour bâtiments, dispersés en milieu non aqueux

463112  Autres peintures et revêtements

Cette sous-classe comprend les autres peintures et revêtements.

4631121  Produits de finition pour les équipementiers (sauf les revêtements pour usage maritime)

Produits de finition pour les équipementiers, sauf les revêtements pour usage maritime.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprêts à peinture, pour équipementiers, pour travaux de finition des véhicules de transport et autres
équipements

• émaux pour les équipementiers, dispersés en milieu non aqueux
• laques pour les équipementiers
• peintures pour les équipementiers
• peintures pour les équipementiers de l'industrie automobile
• peintures pour les équipementiers de l'industrie de la machinerie et des équipements
• teintures pour les équipementiers
• teintures pour les équipementiers, dispersées en milieu aqueux
• teintures pour les équipementiers, dispersées en milieu non aqueux
• vernis pour les équipementiers, dispersés en milieu non aqueux

4631122  Revêtements spéciaux (y compris tous les revêtements pour usage maritime, les
revêtements industriels, de construction et d'entretien, et les peintures pour lignes de circulation)

Revêtements spéciaux, y compris tous les rêvetements pour usage maritime, les revêtements industriels, de
construction et d'entretien, et les peintures pour lignes de circulation.



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 517

Exemple(s) illustratif(s)
• apprêts, peintures et laques pour restauration et entretien d'équipements d'automobile
• huiles siccatives pigmentées
• laques pour restauration des automobiles, à base de polyesters, dispersées en milieu aqueux
• peintures et enduits spéciaux de composition chimique faite pour des conditions extrêmes
• peintures industrielles générales (sauf pour automobiles), à base de polyesters, dispersés en milieu non
aqueux

• peintures pour le marquage des voies de circulation
• peintures pour usage maritime, de tous types
• peintures spéciales, y compris à usage maritime, industriel et d'entretien
• pigments à l'eau, utilisés pour le finissage des cuirs
• vernis à usage maritime, incluant pour équipementiers et remise à neuf
• vernis pour meubles

463113  Diluants et décapants pour peinture, et glacis

Cette sous-classe comprend les diluants et les décapants pour peinture, et les glacis.

4631131  Diluants et décapants pour peinture, et glacis

Diluants et décapants pour peinture, et glacis.

Inclusion(s)
• bouche-pores pour surface de bois

Exemple(s) illustratif(s)
• décapants pour peinture et vernis (sauf à base de naphte)
• enduits pour peinture
• lustres liquides
• siccatifs préparés pour peinture

Exclusion(s)
• diluants, solvants ou décapants pour peinture fait de naphte (voir 2641141 Produits spéciaux à base de
naphte)

463114  Produits de calfeutrage et d'étanchéité

Cette sous-classe comprend les produits de calfeutrage et d'étanchéité.

4631141  Enduits étanches et produits de calfeutrage pour éléments non porteurs

Enduits étanches et produits de calfeutrage pour éléments non porteurs.

Exemple(s) illustratif(s)
• bouche-pores à joint, autres que le gypse
• composés à insonoriser, autres que pour charpentes
• composés de calfeutrage, autres que pour charpentes
• composés de scellage, autres que pour charpentes
• enduits non réfractaires

4631142  Enduits étanches pour charpentes

Enduits étanches pour charpentes.

Exemple(s) illustratif(s)
• composés à insonoriser, pour charpentes (portantes)
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• composés de calfeutrage, pour charpentes (portantes)
• composés de scellage, pour charpentes (portantes)

463115  Colles et adhésifs

Cette sous-classe comprend les colles et les adhésifs.

4631151  Colles et adhésifs naturels

Colles et adhésifs naturels.

Exemple(s) illustratif(s)
• colles de caséine
• colles de dextrine
• dérivés des caséines
• mucilages adhésifs

4631152  Adhésifs de caoutchouc et de résine synthétique, et adhésifs de liage

Adhésifs de caoutchouc et de résine synthétique, y compris les adhésifs de liage et de contrecollage.

Exemple(s) illustratif(s)
• adhésifs à base de caoutchouc
• adhésifs en acétate de polyvinyle
• adhésifs synthétiques
• adhésifs thermofusibles
• cascamite, adhésif à base d'urée-formaldéhyde
• ciment de caoutchouc
• ciment de caoutchouc néoprène
• colles synthétiques
• volan (agent liant)

464  Matériaux en plastique et en mousse pour les bâtiments et la construction

Ce groupe comprend les matériaux en plastique et en mousse pour les bâtiments et la construction.

46411  Matériaux en plastique et en mousse pour les bâtiments et la construction

Cette classe comprend les matériaux en plastique et en mousse pour les bâtiments et la construction.

464111  Tuyaux et tubes en plastique de polyéthylène (sauf les tuyaux et les tubes souples)

Cette sous-classe comprend les tuyaux et les tubes en plastique de polyéthylène, sauf les tuyaux et les tubes
souples.

4641111  Tuyaux de plomberie en plastique de polyéthylène (sauf les tuyaux souples)

Tuyaux de plomberie en plastique de polyéthylène, sauf les tuyaux souples.

Exemple(s) illustratif(s)
• tubes et tuyaux rigides en polymères de l'éthylène, à pression
• tubes et tuyaux rigides en polymères de l'éthylène, de drainage, renvoi ou évent
• tubes et tuyaux rigides en polymères de l'éthylène, pour drainage de l'eau du sol
• tubes et tuyaux rigides en polymères du propylène
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4641112  Tuyaux et tubes en plastique de polyéthylène (sauf les tuyaux et les tubes souples et
pour la plomberie)

Tuyaux et tubes en plastique de polyéthylène, sauf les tuyaux et les tubes souples et pour la plomberie.

464112  Tuyaux et tubes en plastique (sauf les tuyaux et les tubes souples et en polyéthylène)

Cette sous-classe comprend les tuyaux et les tubes en plastique, sauf les tuyaux et les tubes souples et en
polyéthylène.

4641121  Autres tuyaux de plomberie en plastique (sauf les tuyaux souples et en polyéthylène)

Autres tuyaux de plomberie en plastique, sauf les tuyaux souples et en polyéthylène.

Exemple(s) illustratif(s)
• tubes et tuyaux rigides du genre ABS, à pression
• tubes et tuyaux rigides du genre ABS, de drainage, renvoi ou évent
• tubes et tuyaux rigides du genre ABS, pour drainage de l'eau du sol
• tubes et tuyaux rigides en polymères de chlorure de vinyle, à pression
• tubes et tuyaux rigides en polymères de chlorure de vinyle, de drainage, pour drainage de l'eau du sol
• tubes et tuyaux rigides en polymères de chlorure de vinyle, de drainage, renvoi ou évent

4641122  Autres tuyaux et tubes en plastique (sauf les tuyaux et les tubes souples, en
polyéthylène et pour la plomberie)

Autres tuyaux et tubes en plastique, sauf les tuyaux et les tubes souples, en polyéthylène et pour la plomberie.

Exemple(s) illustratif(s)
• tuyau de descente en polychlorure de vinyle (PVC) non plastifié

464113  Unions et raccords de tuyauterie en plastique

Cette sous-classe comprend les unions et les raccords de tuyauterie en plastique.

4641131  Unions et raccords de tuyauterie en plastique

Unions et raccords de tuyauterie en plastique.

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires et joints à pression, de copolymères d'ABS
• accessoires et joints à pression, de polymères de l'éthylène
• accessoires et joints de drainage, renvoi ou évent, de copolymères d'ABS
• accessoires et joints de drainage, renvoi ou évent, de polymères de chlorure de vinyle
• accessoires et joints de drainage, renvoi ou évent, de polymères de l'éthylène
• accessoires et joints, à pression, de polymères de chlorure de vinyle

464114  Appareils sanitaires en plastique

Cette sous-classe comprend les appareils sanitaires en plastique.

4641141  Appareils sanitaires en plastique

Appareils sanitaires en plastique.
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Inclusion(s)
• baignoires en similimarbre et similionyx
• lavabos, y compris les cuvettes et dessus de coiffeuses avec cuvettes, en similimarbre et similionyx

Exemple(s) illustratif(s)
• baignoires et murs pour douches (unité combinée) en plastique, moulés
• couvercles de toilettes en plastique
• cuves thermales moulées, en plastique
• nécessaire de panneaux muraux pour baignoires, en plastique
• pommes de douche, en plastique
• raccords de réservoir de toilettes, en plastique
• sièges de toilette en plastique
• soupapes de vidange, de plomberie, en plastique
• toilettes portatives, pour le camping, en plastique

464115  Revêtements de sol résilients

Cette sous-classe comprend les revêtements de sol résilients.

4641151  Revêtements de sol résilients

Revêtements de sol résilients.

Exemple(s) illustratif(s)
• carpettes d'automobiles en caoutchouc vulcanisé non durci
• carreaux de parquet en caoutchouc
• carreaux de plancher, en pcv
• chemins de caoutchouc
• linoléums, découpés ou non
• paillassons en caoutchouc vulcanisé non durci
• revêtements de sol à supports de papier ou de carton
• revêtements de sols en pcv, cellulaire, en rouleaux
• revêtements de sols, pcv en relief (sauf cellulaire)
• tapis de bain en caoutchouc vulcanisé non durci
• tuiles en caoutchouc non alvéolaire

464116  Produits en mousse de polystyrène pour les bâtiments et la construction

Cette sous-classe comprend les produits en mousse de polystyrène pour les bâtiments et la construction.

4641161  Produits en mousse de polystyrène pour les bâtiments et la construction

Produits en mousse de polystyrène pour les bâtiments et la construction.

Exemple(s) illustratif(s)
• panneaux isolants, alvéolaires, en polystyrène
• profilés de base en polymères de styrène alvéolaires, en mousse et soufflé, pour la construction
• profilés en mousse de polystyrène pour la construction

464117  Produits en mousse de polyuréthanne pour les bâtiments et la construction

Cette sous-classe comprend les produits en mousse de polyuréthanne pour les bâtiments et la construction.

4641171  Produits en mousse de polyuréthanne pour les bâtiments et la construction

Produits en mousse de polyuréthanne pour les bâtiments et la construction.
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Exemple(s) illustratif(s)
• coupe-froid en polyuréthanne, pour la construction
• feuilles, en polyuréthanne alvéolaire rigide, pour la construction
• profilés en mousse de polyuréthanne pour la construction

464118  Autres produits en mousse pour les bâtiments et la construction

Cette sous-classe comprend les autres produits en mousse pour les bâtiments et la construction.

4641181  Autres produits en mousse pour les bâtiments et la construction

Autres produits en mousse pour les bâtiments et la construction.

Exemple(s) illustratif(s)
• feuilles en plastique alvéolaires, en polychlorure de vinyle
• feuilles en plastique, alvéolaires, en cellulose régénérée

464119  Autres produits en plastique pour les bâtiments et la construction

Cette sous-classe comprend les autres produits en plastique pour les bâtiments et la construction.

4641191  Fenêtres et portes en plastique

Fenêtres et portes en plastique.

Exemple(s) illustratif(s)
• barrières en plastique
• cadres de fenêtres, en plastique
• cadres de fenêtres, en vinyle
• chambranles et seuils de portes, en plastique
• portes pliantes, en plastique
• volets pour fenêtres, en plastique

4641192  Produits en plastique pour les bâtiments et la construction, n.c.a.

Produits en plastique pour les bâtiments et la construction, n.c.a.

Inclusion(s)
• poteaux de ligne de transmission composites

Exemple(s) illustratif(s)
• boulons en plastique
• clôtures en plastique
• dispositifs d'ancrage en plastique pour accrocher des cadres au mur
• échelles en fibre de verre renforcé
• écrous en plastique
• garnitures et moulures de plastique
• gouttières et raccords de gouttières en plastique, pour le drainage de toitures
• panneaux de murs, en plastique
• parements pour l'extérieur de maisons ou d'édifices, en polychlorure de vinyle (PCV)
• revêtements de piscine, en plastique
• rondelles en plastique
• vis en plastique



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue522

465  Ciment, chaux et produits en gypse

Ce groupe comprend le ciment, la chaux et les produits en gypse.

46511  Ciment

Cette classe comprend le ciment.

465111  Ciment

Cette sous-classe comprend le ciment.

4651111  Ciment

Ciment.

Exemple(s) illustratif(s)
• ciments Colorhard
• ciments de maçonnerie, en sacs
• ciments de maçonnerie, en vrac
• ciments Ferroflor
• ciments Portland blancs, en sacs
• ciments Portland blancs, en vrac
• ciments Portland ordinaires, en sacs
• ciments Portland ordinaires, en vrac
• clinkers (ciments non pulvérisés)
• clinkers (ciments non pulvérisés) Portland
• laits de ciment

46512  Béton prêt à l'emploi

Cette classe comprend le béton prêt à l'emploi.

465121  Béton prêt à l'emploi

Cette sous-classe comprend le béton prêt à l'emploi.

4651211  Béton prêt à l'emploi

Béton prêt à l'emploi.

46513  Chaux et produits en gypse

Cette classe comprend la chaux et les produits en gypse.

465131  Chaux

Cette sous-classe comprend la chaux.

4651311  Chaux

Chaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• chaux agricole traitée
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• chaux brûlée
• chaux éteinte
• chaux hydraulique, en sacs
• chaux hydraulique, en vrac
• chaux moulue
• chaux vive, en sacs
• chaux vive, en vrac

465132  Matériaux de construction en gypse et autres produits en gypse

Cette sous-classe comprend les matériaux de construction en gypse et les autres produits en gypse.

4651321  Matériaux de construction en gypse et autres produits en gypse

Matériaux de construction en gypse et autres produits en gypse.

Exemple(s) illustratif(s)
• mastic pour moules à couler les métaux
• modèles et moules
• panneaux en gypse, non revêtus ou renforcés de papier ou de carton
• panneaux en gypse, revêtus ou renforcés de papier ou de carton
• panneaux muraux de gypse, à surface appliquée avec du vinyle
• panneaux muraux en gypse
• plaques et panneaux, en plâtre, non revêtus ou renforcés de papier ou de carton
• plaques et panneaux, en plâtre, revêtus ou renforcés de papier ou de carton

466  Matériaux en métal pour les bâtiments et la construction

Ce groupe comprend les matériaux en métal pour les bâtiments et la construction.

46611  Tôles d'acier ouvrées et autres éléments de charpente métallique ouvrés

Cette classe comprend les tôles d'acier ouvrées, et les autres éléments de charpente métallique ouvrés.

466111  Barres pour béton armé

Cette sous-classe comprend les barres pour béton armé.

4661111  Barres pour béton armé

Barres pour béton armé.

Exemple(s) illustratif(s)
• barres d'armature pour béton, non ouvrées, en fer ou en acier non allié, forgées, laminées ou filées à
chaud, coupées à la longueur

• barres d'armature pour béton, ouvrées, en fer ou en acier non allié, forgées, laminées ou filées à chaud
• barres d'armature pour béton, travaillées, en fer ou en acier (sauf laminées à chaud)
• barres d'armature pour béton, travaillées, en fer ou en acier, laminées à chaud
• barres pour béton armé, déployées
• cheminées, en fer ou en acier

466112  Poutrelles ouvrées

Cette sous-classe comprend les poutrelles ouvrées.
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4661121  Poutrelles ouvrées

Poutrelles ouvrées.

Exemple(s) illustratif(s)
• colonnes, piliers, poteaux, poutres, longerons et unités de charpente similaires, en fer ou en acier
• poteaux et perches, ajustables, en fer ou en acier
• poteaux et perches, d'architecture, non ajustables, en fer ou en acier
• poutrelles ouvrées déployées

466113  Tôles d'acier ouvrées

Cette sous-classe comprend les tôles d'acier ouvrées.

4661131  Tôles d'acier ouvrées, pour la construction

Tôles d'acier ouvrées, pour la construction.

Exemple(s) illustratif(s)
• caissons-batardeaux
• cheminées, en tôles d'acier travaillé
• cloisons en aluminium, tôles d'acier ouvrées pour la construction
• éléments de conduites forcées, préfabriqués, en fer ou en acier
• éléments de vannes, préfabriqués, en fer ou en acier
• rampes d'accès pour quais, en fer ou en acier

4661132  Tôles d'acier ouvrées (sauf pour la construction)

Tôles d'acier ouvrées, sauf pour la construction.

Exemple(s) illustratif(s)
• bouées de signalisation maritime, en tôle épaisse ouvrée
• pièces d'appareils auxiliaires pour chaudières à pression ou de chauffage, en tôle d'acier
• tôles d'acier ouvrées, sauf faites sur demande

466114  Autres charpentes de métal ouvré

Cette sous-classe comprend les autres charpentes de métal ouvré.

4661141  Autres charpentes de métal ouvré

Autres charpentes de métal ouvré.

Exemple(s) illustratif(s)
• ancres de bateaux
• ancres et leurs pièces, en fer ou en acier
• angles en fer ou en acier, obtenus par soudage
• barres en acier silico-manganeux, ouvrées
• bâtis de chargement de wagons pour transport de véhicules automobiles
• palplanches en acier, ouvrées
• parties de pont, en fer ou en acier
• ponts préfabriqués en fer ou en acier
• ponts, en fer ou en acier
• profilés en fer ou en acier, obtenus par soudage
• sections en fer ou en acier, obtenues par soudage
• tours de transmission préfabriquées (y compris les sections), en fer ou en acier
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46612  Robinets, soupapes et raccords de tuyauterie métalliques (sauf les soupapes
industrielles) et appareils sanitaires en métal émaillé

Cette classe comprend les robinets, les soupapes et les raccords de tuyauterie métalliques, sauf les soupapes
industrielles, et les appareils sanitaires en métal émaillé.

466121  Installations sanitaires et accessoires

Cette sous-classe comprend les installations sanitaires et les accessoires.

4661211  Commandes par levier unique d'installations sanitaires

Commandes par levier unique d'installations sanitaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• robinets actionnés manuellement, à levier unique
• robinetteries de lavabos et d'éviers et leurs pièces, à levier unique, en cuivre

4661212  Robinetterie de lavabos et d'éviers, et autres accessoires divers d'installations
sanitaires, raccords et garnitures

Robinetterie de lavabos et d'éviers, et autres accessoires divers d'installations sanitaires, raccords et garnitures.

Inclusion(s)
• appareils sanitaires, y compris les baignoires, bidets, bassines, pots de chambre et leurs pièces, en cuivre

Exemple(s) illustratif(s)
• arroseurs de pelouse
• clapets de trop-plein actionnés manuellement, en laiton ou en bronze, forgés
• clapets de trop-plein actionnés manuellement, en laiton ou en bronze, moulés
• clapets de trop-plein actionnés manuellement, en laiton, de prise en charge
• gicleurs portatifs (arrosoirs de pelouse), en plastique
• mécanismes de réservoirs de toilette, avec soupape de vidange
• robinets actionnés manuellement (sauf à levier unique)
• robinetteries de lavabos et d'éviers et leurs pièces, en cuivre
• robinetteries de lavabos et d'éviers, en laiton
• soupapes de vidange, actionnées manuellement

466122  Autres robinets, soupapes et raccords

Cette sous-classe comprend les autres robinets, soupapes et raccords.

4661221  Raccords, raccords à brides et raccords unions en métal pour systèmes de canalisation

Raccords, raccords à brides et raccords unions en métal pour systèmes de canalisation.

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires de tuyauterie en alliage de cuivre
• accessoires de tuyauterie en zinc
• accessoires de tuyauterie, en nickel ou en alliage de nickel
• accessoires de tuyauterie, en plomb
• coudes filetés, en fer ou en acier, pour tuyauterie
• courbes, en acier inoxydable, pour tuyauterie
• courbes, en fer ou en acier, pour tuyauterie
• raccords de tuyauterie, en aluminium allié ou non
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• raccords pour tubes, en aluminium allié ou non
• raccords pour tuyaux et tubes, en fonte ou en acier moulé

4661222  Robinets et soupapes de plomberie et de chauffage et de spécialité

Robinets et soupapes de plomberie et de chauffage et de spécialité.

Exemple(s) illustratif(s)
• clapets et soupapes de retenue, pour plomberie et chauffage
• pièces de clapets et soupapes de retenue, pour plomberie et chauffage
• soupapes de plomberie et de chauffage, actionnées manuellement, en acier
• soupapes de plomberie et de chauffage, actionnées manuellement, en fer

466123  Appareils sanitaires en métal émaillé

Cette sous-classe comprend les appareils sanitaires en métal émaillé.

4661231  Appareils sanitaires en métal émaillé

Appareils sanitaires en métal émaillé.

Exemple(s) illustratif(s)
• baignoires, en acier émaillé porcelaine
• bains tourbillons, en acier émaillé porcelaine
• bidets, en fer ou en acier
• cabines de douche ou appareils sanitaires en fer ou en acier
• éviers de cuisine, en acier émaillé porcelaine
• éviers de cuisine, en fonte émaillée porcelaine
• éviers en acier inoxydable
• lavabos en acier inoxydable
• lavabos, en fer ou en acier
• urinoirs, en fer ou en acier

46613  Portes et fenêtres en métal

Cette classe comprend les portes et les fenêtres en métal.

466131  Portes et cadres en métal

Cette sous-classe comprend les portes et les cadres en métal.

4661311  Portes et cadres en métal

Portes et cadres en métal.

Exemple(s) illustratif(s)
• cadres de porte, en aluminium
• portes et leurs cadres, combinaison grillage-moustiquaire et contre-porte, en aluminium
• portes et leurs cadres, commerciales et industrielles, avec quincaillerie, en fer ou en acier
• portes et leurs cadres, commerciales et industrielles, en aluminium
• portes et leurs cadres, commerciales et industrielles, sans quincaillerie, en fer ou en acier
• portes pour douches, en aluminium
• portes résidentielles et leurs cadres, en aluminium
• portes résidentielles et leurs cadres, en aluminium, coulissantes
• portes résistantes au feu, en acier
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466132  Fenêtres, moustiquaires, moulures et garnitures extérieures en métal

Cette sous-classe comprend les fenêtres, les moustiquaires, les moulures et les garnitures extérieures en métal.

4661321  Fenêtres en métal, et moustiquaires pour fenêtres et portes en métal

Fenêtres en métal, et moustiquaires pour fenêtres et portes en métal.

Exemple(s) illustratif(s)
• cadres de fenêtres, en cuivre
• cadres de fenêtres, en fer ou en acier
• châssis, en fer ou en acier
• fenêtres et leurs cadres, en fer ou en acier
• grillages moustiquaires pour fenêtres, en cuivre
• moustiquaires pour fenêtres, en aluminium
• moustiquaires pour portes résidentielles, en aluminium
• portes avec grillage moustiquaire, en cuivre
• portes moustiquaires coulissantes, résidentielles, en aluminium
• puits de lumière, en fer ou en acier
• volets pour fenêtres, en fer ou en acier

4661322  Moulures et garnitures métalliques

Moulures et garnitures métalliques.

Exemple(s) illustratif(s)
• devantures de sécurité pour magasins, en aluminium
• encadrements de fenêtres, en fer ou en acier
• moulures et garnitures et devantures pour magasins, en acier inoxydable
• moulures et garnitures et devantures pour magasins, en fer
• moulures ou garnitures, en fer ou en acier
• murs rideaux, en aluminium
• ouvrages estampés, en cuivre mais non autrement travaillés
• ouvrages moulés, en cuivre mais non autrement travaillés

46614  Autres produits architecturaux en métal

Cette classe comprend les autres produits architecturaux en métal.

466141  Revêtements de sol en métal

Cette sous-classe comprend les revêtements de sol en métal.

4661411  Revêtements de sol en métal

Revêtements de sol en métal.

Exemple(s) illustratif(s)
• planchers en fer ou en acier, faits sur demande
• planchers en tôle d'aluminium
• planchers, en fer ou en acier, en tôle, sauf faits sur demande
• revêtements de sol en aluminium, faits sur demande
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466142  Toitures en métal

Cette sous-classe comprend les toitures en métal.

4661421  Toitures en métal

Toitures en métal.

Exemple(s) illustratif(s)
• cadres de puits de lumière, en zinc
• faîtages en zinc
• matériaux pour toitures, en aluminium
• ouvrages façonnés pour le bâtiment, toitures en zinc
• toits-terrasses, en fer ou en acier
• toitures en aluminium, faites sur demande
• toitures en fer ou en acier

466143  Matériel de drainage de toiture en métal

Cette sous-classe comprend le matériel de drainage de toiture en métal.

4661431  Matériel de drainage de toiture en métal

Matériel de drainage de toiture en métal.

Exemple(s) illustratif(s)
• gouttières en aluminium, faites sur demande
• gouttières en zinc, faites sur demande
• gouttières, en fer ou en acier, faites sur demande
• matériel de drainage de toiture, en aluminium, fait sur demande
• matériel de drainage de toiture, en aluminium, sauf fait sur demande

466144  Parements en métal

Cette sous-classe comprend les parements en métal.

4661441  Parements en métal

Parements en métal.

Exemple(s) illustratif(s)
• parements en aluminium
• parements en aluminium, faits sur demande
• parements en fer ou en acier
• parements en fer ou en acier, faits sur demande
• soffites et bordures de toit, en aluminium, faits sur demande
• soffites et bordures de toit, en fer ou en acier, faits sur demande

466145  Ouvrages en métal pour systèmes de chauffage et de climatisation

Cette sous-classe comprend les ouvrages en métal pour systèmes de chauffage et de climatisation.

4661451  Gaines de ventilation et tuyaux de poêle

Gaines de ventilation rigides et tuyaux de poêle en tôle.
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Exemple(s) illustratif(s)
• conduits en tôle, de chauffage, de ventilation et de climatisation de l'air
• conduits, pour air climatisé ou chauffage, en fer ou en acier, faits sur demande
• conduits, pour air climatisé ou chauffage, en tôle de fer ou d'acier
• gaines de ventilation et tuyaux de poêle en aluminium, faits sur demande
• tuyaux de conditionnement d'air, en alliage d'aluminium
• tuyaux de conditionnement d'air, en aluminium
• tuyaux de poêle en alliage d'aluminium
• tuyaux de poêle en aluminium

4661452  Grilles, registres et diffuseurs d'air en métal, et autres ouvrages de métal pour
installations de chauffage et de climatisation

Grilles, registres et diffuseurs d'air en métal, et autres ouvrages de métal pour installations de chauffage et de
climatisation.

Exemple(s) illustratif(s)
• diffuseurs d'air, en fer ou en acier
• grillages, en fils d'aluminium
• grilles et registres, en fer ou en acier
• grilles, registres et diffuseurs d'air en métal, et autres ouvrages, en aluminium, pour installations de
chauffage et de climatisation, faits sur demande

• profilés en tôle, pour grilles, registres et diffuseurs d'air

466146  Autres produits en métal pour l'architecture et la construction

Cette sous-classe comprend les autres produits en métal pour l'architecture et la construction.

4661461  Ponceaux, buses et conduites d'irrigation

Ponceaux, buses et conduites d'irrigation.

Exemple(s) illustratif(s)
• profilés creux, en fer ou en acier non allié et en acier inoxydable
• profilés en aluminium
• tubes ondulés, en fer ou en acier non allié, non soudés, en tôle
• tuyaux et tubes, en acier allié
• tuyaux ondulés, en fer ou en acier non allié, non soudés, en tôle
• tuyaux, en fer ou en acier non allié

4661462  Poteaux métalliques

Poteaux porteurs et non porteurs en métal pour bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.

Exemple(s) illustratif(s)
• poteaux (montants) d'appui pour la construction, en fer ou en acier

4661463  Échelles en métal

Échelles en métal.

Exemple(s) illustratif(s)
• échelles de sécurité ou d'incendie, en métal
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4661464  Rampes et escaliers métalliques

Rampes et escaliers métalliques.

Exemple(s) illustratif(s)
• baguettes d'angle, en acier
• barrières, en fer ou en acier
• échelles aériennes, de construction ou d'entretien
• échelles mécaniques, industrielles
• échelles mécaniques, y compris les échelles d'incendie mécaniques
• escaliers, en fer ou en acier
• lattes cornières, en acier
• ouvrages d'ornement et d'architecture, en fer
• poteaux de réverbères, sans filage électrique, en fer ou en acier
• poteaux et perches, d'ornement, non ajustables, en fer ou en acier

4661465  Autres produits métalliques pour l'architecture et la construction, n.c.a.

Autres produits métalliques pour l'architecture et la construction, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires de bâtiments, en tôle
• cloisons pour bâtiments et structures
• garde-fou de grand-route
• plafonds, en fer ou en acier
• stalles à bestiaux, en fer ou en acier
• tubes ondulés, en fer ou en acier non allié (sauf soudés)
• tuyaux ondulés, en fer ou en acier non allié (sauf soudés)

471  Bâtiments préfabriqués et leurs composants

Ce groupe comprend les bâtiments préfabriqués et leurs composants.

47111  Bâtiments préfabriqués en métal et leurs composants

Cette classe comprend les bâtiments préfabriqués en métal et leurs composants.

471111  Bâtiments préfabriqués en métal et leurs composants

Cette sous-classe comprend les bâtiments préfabriqués en métal et leurs composants.

4711111  Bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels préfabriqués en métal

Bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels préfabriqués en métal.

Exemple(s) illustratif(s)
• bâtiments d'entreposage, préfabriqués, en fer ou en acier
• constructions industrielles et commerciales, préfabriquées, en aluminium
• constructions industrielles et commerciales, préfabriquées, en fer ou en acier
• solariums préfabriqués, en aluminium
• solariums, préfabriqués, en fer ou en acier

4711112  Bâtiments résidentiels et ateliers de ferme préfabriqués en métal

Bâtiments résidentiels et ateliers de ferme préfabriqués en métal.
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Exemple(s) illustratif(s)
• bâtiments d'entreposage préfabriqués, en aluminium
• cabanes préfabriquées en aluminium
• cabanes préfabriquées en fer ou en acier
• constructions pour l'entreposage des céréales, des types agricole et commercial, préfabriquées, en
aluminium

• constructions pour l'entreposage des céréales, des types agricole et commercial, préfabriquées, en fer ou
en acier

• panneaux de planchers, pour constructions préfabriquées, en tôle d'acier
• panneaux pour constructions préfabriquées et transportables, en tôle de fer ou d'acier
• remises de jardin préfabriquées, en aluminium
• remises de jardin préfabriquées, en fer ou en acier
• silos préfabriqués, pour entreposage de produits non-céréaliers, en acier

47112  Bâtiments préfabriqués en bois et leurs composants

Cette classe comprend les bâtiments préfabriqués en bois et leurs composants.

471121  Bâtiments préfabriqués en bois

Cette sous-classe comprend les bâtiments préfabriqués en bois.

4711211  Bâtiments préfabriqués en bois

Bâtiments préfabriqués en bois.

Inclusion(s)
• maisons préfabriquées, sectionnelles, y compris les unités complètes individuelles, en bois

Exemple(s) illustratif(s)
• baraques industrielles préfabriquées, en bois
• boutiques préfabriquées, en bois
• écoles préfabriquées, en bois
• entrepôts préfabriqués, en bois
• maisons de villégiature, préfabriquées, en bois
• maisons prêtes à assembler, en bois
• motels préfabriqués, en bois

471122  Composants pour bâtiments préfabriqués en bois

Cette sous-classe comprend les composants pour bâtiments préfabriqués en bois.

4711221  Composants pour bâtiments préfabriqués en bois

Composants pour bâtiments préfabriqués en bois.

Exemple(s) illustratif(s)
• cloisons préfabriquées pour bâtiments, en bois

47113  Bâtiments (mobiles) préfabriqués

Cette classe comprend les maisons mobiles préfabriquées et les bâtiments mobiles d'usage non résidentiel.
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471131  Maisons (mobiles) préfabriquées

Cette sous-classe comprend les maisons (mobiles) préfabriquées.

4711311  Maisons (mobiles) préfabriquées

Maisons mobiles préfabriquées.

Exemple(s) illustratif(s)
• maisons mobiles, largeur double
• maisons mobiles, largeur simple
• remorques pour maisons mobiles aménagées, largeur double
• remorques pour maisons mobiles aménagées, largeur simple
• remorques pour maisons mobiles, largeur double
• remorques pour maisons mobiles, largeur simple

471132  Bâtiments mobiles d'usage non résidentiel

Cette sous-classe comprend les bâtiments mobiles d'usage non résidentiel.

4711321  Bâtiments mobiles d'usage non résidentiel

Bâtiments mobiles d'usage non résidentiel.

Exemple(s) illustratif(s)
• remorques pour bibliothèques mobiles
• remorques pour expositions

472  Produits métalliques ouvrés

Ce groupe comprend les produits métalliques ouvrés.

47211  Fusils, projectiles et autres munitions

Cette classe comprend les fusils, les projectiles et les autres munitions.

472111  Fusils, projectiles et autres munitions

Cette sous-classe comprend les fusils, les projectiles et les autres munitions.

4721111  Armes à feu automatiques, mitrailleuses, lance-fusées, obusiers, mortiers, et autres
armes (y compris les pièces)

Armes à feu automatiques, mitrailleuses, lance-fusées, obusiers, mortiers, et autres armes, y compris les pièces.

Exemple(s) illustratif(s)
• armes militaires, sauf armes légères
• lance-bombes
• lance-fusées militaires
• lance-roquettes militaires
• matériel de guerre, sauf armes légères
• pièces d'artillerie automotrice
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4721112  Armes légères (y compris les pièces)

Armes légères, y compris les pièces.

Exemple(s) illustratif(s)
• canons lance-amarres
• canons lance-harpons
• carabines, de chasse ou de tir sportif
• fusils à air comprimé ou à gaz
• fusils à canon lisse, de chasse ou de tir sportif
• parties et accessoires de fusils et carabines
• pistolets
• revolvers

4721113  Projectiles d'artillerie, bombes, mines et autres munitions

Projectiles d'artillerie, bombes, mines et autres munitions.

Exemple(s) illustratif(s)
• amorces à munitions, plus de 30 mm
• grenades à main ou à fusil
• grenades sous-marines
• harpons
• mines terrestres ou marines
• obus fumigènes
• pièces de roquettes (missiles balistiques)
• torpilles navales
• viseurs de bombardement

4721114  Projectiles d'armes légères

Projectiles d'armes légères.

Exemple(s) illustratif(s)
• amorces à munitions, armes légères, 30 mm ou moins
• amorces à percussion, munitions
• cartouches pour fusils de chasse
• cartouches pour pistolets à rivets et autres outils similaires, et leurs pièces
• cartouches pour pistolets d'abattage à projectile captif, et leurs pièces
• pièces de cartouches pour fusils de chasse
• plombs pour carabines à air comprimé

47221  Quincaillerie

Cette classe comprend la quincaillerie.

472211  Quincaillerie de bâtiment

Cette sous-classe comprend la quincaillerie de bâtiment.

4722111  Quincaillerie de bâtiment

Quincaillerie de bâtiment.

Exemple(s) illustratif(s)
• cadenas
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• charnières en métaux communs
• ferme-portes automatiques, hydrauliques
• ferme-portes automatiques, pneumatiques
• quincaillerie pour fenêtres
• quincaillerie pour portes de garage
• serrures
• serrures pour meubles
• supports, en métaux communs

472212  Autres articles de quincaillerie

Cette sous-classe comprend les autres articles de quincaillerie.

4722121  Quincaillerie d'ameublement

Quincaillerie d'ameublement.

Exemple(s) illustratif(s)
• commandes de chaise, en métaux communs
• fers pour chaises
• fixations, en métaux communs, pour meubles (sauf poignées d'ébénisterie et rails pour tiroirs)
• moyeux pour chaises
• poignées d'ébénisterie, en métaux communs
• poignées pour meubles, en métaux communs
• rails pour tiroirs, en métaux communs
• roulettes pour meubles

4722122  Autre quincaillerie, n.c.a.

Autre quincaillerie, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• fixations pour appareils, en métaux communs
• fixations pour cercueils
• moufles à poulies, non actionnées par un moteur électrique
• quincaillerie marine, en métaux communs
• roulettes industrielles ou de chariot

47222  Attaches en métal fileté et autres produits en métal tourné

Cette classe comprend les attaches en métal fileté et les autres produits en métal tourné.

472221  Attaches en métal fileté, et rivets, rondelles et clavettes en métal

Cette sous-classe comprend les attaches en métal fileté, et les rivets, rondelles et clavettes en métal.

4722211  Attaches en métal pour aéronefs

Attaches en métal pour aéronefs.

Inclusion(s)
• écrous de foret étoile autopropulsés pour aéronefs ou autres véhicules spatiaux
• écrous en cuivre, en fer ou en acier, pour aéronefs ou autres véhicules spatiaux
• rondelles en cuivre, en fer ou en acier, pour aéronefs ou autres véhicules spatiaux
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Exemple(s) illustratif(s)
• articles filetés, en fer ou en acier, pour aéronefs ou autres véhicules spatiaux
• boulons, pour aéronefs
• clavettes en fer ou en acier, pour aéronefs ou autres véhicules spatiaux
• goupilles en fer ou en acier, pour aéronefs ou autres véhicules spatiaux
• rivets en fer ou en acier, pour aéronefs ou autres véhicules spatiaux
• rondelles destinées à faire ressort et de blocage, en fer ou en acier, pour aéronefs ou autres véhicules
spatiaux

• vis à tête ronde, en fer ou en acier, à filetage externe, pour aéronefs ou autres véhicules spatiaux
• vis autotaraudeuses, en fer ou en acier, à filetage externe, pour aéronefs ou autres véhicules spatiaux
• vis tire-fond, en fer ou en acier, à filetage externe, pour aéronefs ou autres véhicules spatiaux
• vis, en fer ou en acier, pour aéronefs ou autres véhicules spatiaux

4722212  Attaches en métal à filetage externe (sauf pour les aéronefs)

Attaches en métal à filetage externe, sauf pour les aéronefs.

Exemple(s) illustratif(s)
• articles filetés en fer ou en acier, à filetage externe
• boulons et boulons en U (sauf pour aéronefs), à filetage externe, en fer ou en acier
• crochets à pas de vis, en fer ou en acier
• écrous de foret étoile autopropulsés, à filetage externe
• écrous en cuivre
• vis à bois, en fer ou en acier
• vis à tête ronde, en fer ou en acier, à filetage externe
• vis autotaraudeuses, en fer ou en acier
• vis en cuivre
• vis mécaniques, en fer ou en acier
• vis tire-fond, en fer ou en acier, à filetage externe
• vis, en fer ou en acier

4722213  Attaches en métal à filetage interne (sauf pour les aéronefs)

Attaches en métal à filetage interne, sauf pour les aéronefs.

Exemple(s) illustratif(s)
• boulons en cuivre
• écrous, en fer ou en acier
• pitons à pas de vis, en fer ou en acier

4722214  Rivets, rondelles et autres attaches en métal sans filetage (sauf pour les aéronefs)

Rivets, rondelles et autres attaches en métal sans filetage, sauf pour les aéronefs.

Exemple(s) illustratif(s)
• clavettes en fer ou en acier
• rivets en fer ou en acier
• rivets et articles similaires, non filetés, en cuivre
• rivets tubulaires ou à tiges fendues, en métaux communs
• rondelles de blocage, en fer ou en acier
• rondelles destinées à faire ressort, en fer ou en acier
• rondelles en cuivre, y compris les rondelles destinées à faire ressort

472222  Produits en métal usiné (sauf les attaches et les produits de l'automobile)

Cette sous-classe comprend les produits en métal usiné, sauf les attaches et les produits de l'automobile.
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4722221  Produits en métal usiné (sauf les attaches et les produits de l'automobile)

Produits en métal usiné, sauf les attaches et les produits de l'automobile.

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces de fusées (missiles balistiques), produits de précision
• pièces de missiles, produits de précision
• pièces de précision de machines à laver le linge commerciales ou domestiques
• pièces de précision pour machines de traitement de données
• pièces de précision pour ventilateurs de table, de plancher, muraux, de fenêtre, plafonniers ou de toiture
• pièces de précision pour ventilateurs industriels
• pièces de sèche-cheveux électrothermique

47232  Ressorts et produits en fil métallique

Cette classe comprend les ressorts et les produits en fil métallique.

472321  Agrafes, clous, crampons et clous à tête perdue

Cette sous-classe comprend les agrafes, les clous, les crampons et les clous à tête perdue.

4723211  Agrafes, clous, crampons et clous à tête perdue

Agrafes, clous, crampons et clous à tête perdue.

Exemple(s) illustratif(s)
• agrafes pour agrafeuse, en barrettes
• agrafes, en fer ou en acier
• clous, en fer ou en acier
• pointes coupées, en fer ou en acier
• pointes de Paris, en acier, pour toiture
• pointes, à tige striée, en fer ou en acier
• pointes, en fer ou en acier
• punaises, en fer ou en acier
• punaises, en métaux communs
• trombones (articles de bureau), en métaux communs

472322  Ressorts en fil métallique

Cette sous-classe comprend les ressorts en fil métallique.

4723221  Ressorts de précision mécaniques en fil métallique

Ressorts de précision mécaniques en fil métallique.

Exemple(s) illustratif(s)
• pièces pour moteurs à ressorts ou à contrepoids
• ressorts mécaniques de précision, en fil de cuivre
• ressorts spiraux ou en forme de disque, de précision, en fer ou en acier

4723222  Autres ressorts en fil métallique

Autres ressorts en fil métallique.
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Exemple(s) illustratif(s)
• ressorts à boudins, en fer ou en acier, pour meubles
• ressorts en cuivre
• ressorts en fil, en fer ou en acier

472323  Ressorts en acier (sauf en fil métallique)

Cette sous-classe comprend les ressorts en acier, sauf en fil métallique.

4723231  Ressorts en acier (sauf en fil métallique)

Ressorts en acier, sauf en fil métallique.

Exemple(s) illustratif(s)
• lames pour ressorts, en fer ou en acier
• ressorts à lames, en fer ou en acier, pour véhicules automobiles
• ressorts en spirale (en hélice), formés à chaud, en fer ou en acier
• ressorts en spirale (en hélice), formés à froid, en fer ou en acier

472324  Clôtures et produits en treillis métallique

Cette sous-classe comprend les clôtures et les produits en treillis métallique.

4723241  Clôtures et portes de clôture métalliques

Clôtures et portes de clôture métalliques.

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires pour clôtures à chaînons, en acier
• barrières garnies de fil de fer
• clôtures en fer ou acier zingués
• clôtures en fer ou en acier, recouverts de plastique
• clôtures en fer ou en acier, recouverts de plastique, à maillons
• clôtures en fer ou en acier, soudés aux points de rencontre
• clôtures en fil de fer ou d'acier
• clôtures galvanisées, à chaînons de fils tressés
• clôtures préfabriquées, en fer ou en acier
• grillages métalliques, galvanisés ou non
• sections de clôtures, en fer ou en acier, préfabriquées

4723242  Toile métallique en métal ferreux et autres produits en treillis métallique ferreux

Toile métallique en métal ferreux et autres produits en treillis métallique ferreux.

Exemple(s) illustratif(s)
• bandes sans fin, en acier inoxydable, pour machinerie
• bandes sans fin, en acier ou en fer, pour machinerie
• grillages en fer ou en acier zingués
• grillages en fer ou en acier, recouverts de plastique
• grillages en fer ou en acier, soudés aux points de rencontre
• moustiquaires, en acier
• produits tissés, en fer ou en acier
• treillis en fer ou en acier, recouverts de plastique
• treillis en fer ou en acier, soudés aux points de rencontre
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4723243  Toile métallique en métal non ferreux et autres produits en treillis métallique non ferreux

Toile métallique en métal non ferreux et autres produits en treillis métallique non ferreux.

Exemple(s) illustratif(s)
• bandes sans fin, en cuivre, pour machinerie
• grillages, en fils de nickel
• métal déployé, en cuivre
• toiles métalliques en bronze
• toiles métalliques, en fil d'aluminium
• toiles métalliques, en fils de nickel
• toiles métalliques, grillages et treillis, en fils de cuivre
• treillis, en fils d'aluminium
• treillis, en fils de nickel

472325  Produits de fil métallique, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les produits de fil métallique, n.c.a.

4723251  Cordes, câbles et torons en fil ferreux non isolé

Cordes, câbles et torons en fil ferreux non isolé.

Exemple(s) illustratif(s)
• bandes tressées, en fer ou en acier, non isolées pour l'électricité
• cordes à linge, à torons simples, en fer ou en acier, coupées à la longueur
• élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité
• fils, cordes et câbles, à torons multiples, en fer ou en acier non allié
• fils, cordes et câbles, à torons simples, en fer ou en acier non allié

4723252  Autres produits en fil métallique ferreux

Autres produits en fil métallique ferreux.

Exemple(s) illustratif(s)
• cages d'oiseaux ou autres animaux, en fils de fer ou d'acier
• chaînes antidérapantes pour véhicules automobiles
• chariots, en fils de fer ou d'acier
• cintres à vêtements, en fils métalliques
• filets métalliques, en fer ou en acier
• fils barbelés, en fer ou en acier
• fils de fer barbelés, galvanisés ou non
• grilles métalliques, en fer ou en acier, pour réfrigérateurs et poêles
• liens torsadés à sacs, en fil d'acier
• paniers et cages, en fils de fer ou d'acier

4723253  Autres produits en fil métallique non ferreux

Autres produits en fil métallique non ferreux.

Exemple(s) illustratif(s)
• chaînes et leurs parties, en cuivre

47233  Produits métalliques forgés et estampés

Cette classe comprend les produits métalliques forgés et estampés.
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472331  Pièces forgées (y compris les produits de la métallurgie des poudres)

Cette sous-classe comprend les pièces forgées, y compris les produits de la métallurgie des poudres.

4723311  Estampages, forgeages de presse et refoulages, à chaud, en fer et en acier

Estampages, forgeages de presse et refoulages, à chaud, en fer et en acier.

Exemple(s) illustratif(s)
• enclumes pour forgeage à chaud
• essieux et leurs parties pour matériel roulant de chemin de fer, en acier forgé à chaud
• estampages, forgeages de presse et refoulage, à chaud, en fer ou acier, simplement forgés
• forgeages de presse à chaud, avec matrice fermée, en fer ou en acier, simplement forgés
• forges portatives, pour forgeage à chaud
• pièces de bogies et de bissell-bogies, matériel roulant de chemins de fer, en acier forgé à chaud
• roues de locomotives, en acier forgé à chaud
• roues, matériel roulant de chemin de fer, en acier forgé à chaud

4723312  Estampages, forgeages de presse et refoulages, à froid, en fer et en acier

Estampages, forgeages de presse et refoulages, à froid, en fer et en acier.

Exemple(s) illustratif(s)
• enclumes pour forgeage à froid
• estampages, forgeages de presse et refoulage, à froid, en fer ou acier, simplement forgés
• forgeages de presse à froid, avec matrice fermée, en fer ou acier, simplement forgés
• forges portatives, pour forgeages à froid

4723313  Autres pièces forgées et produits de la métallurgie des poudres en fer et en acier

Autres pièces forgées et produits de la métallurgie des poudres en fer et en acier.

Exemple(s) illustratif(s)
• forgeages laminés sans soudure, avec matrice fermée, en fer ou acier, simplement forgés
• forgeages laminés sans soudure, en fer ou acier, simplement forgés

4723314  Pièces forgées et produits de la métallurgie des poudres en métaux non ferreux

Pièces forgées et produits de la métallurgie des poudres en métaux non ferreux.

Exemple(s) illustratif(s)
• ouvrages forgés à chaud, mais non autrement travaillés, en cuivre allié
• ouvrages forgés à chaud, mais non autrement travaillés, en cuivre non allié
• pièces forgées en cobalt, par forgeages de presse et refoulages
• pièces forgées en magnésium, par forgeages de presse et refoulages
• pièces forgées en titane, par forgeages de presse et refoulages
• pièces forgées en tungstène, par forgeages de presse et refoulages
• pièces forgées, en zirconium, par forgeages de presse et refoulages
• plaques d'accumulateur en plomb

472332  Pièces en métal estampé (sauf pour les automobiles)

Cette sous-classe comprend les pièces en métal estampé, sauf pour les automobiles.
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4723321  Pièces en métal estampé (sauf pour les automobiles)

Pièces en métal estampé, sauf pour les automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• laminages estampés d'acier au silicium pour moteurs, générateurs et transformateurs électriques

47234  Moulages de métaux non ferreux

Cette classe comprend les moulages de métaux non ferreux.

472341  Moulages d'aluminium

Cette sous-classe comprend les moulages d'aluminium.

4723411  Moulages sous pression d'aluminium et d'alliages d'aluminium

Moulages sous pression d'aluminium et d'alliages d'aluminium.

4723412  Moulages de précision d'aluminium et d'alliages d'aluminium

Moulages de précision d'aluminium et d'alliages d'aluminium.

Exemple(s) illustratif(s)
• moulages au sable, en aluminium

4723413  Autres moulages d'aluminium et d'alliages d'aluminium

Autres moulages d'aluminium et d'alliages d'aluminium.

Exemple(s) illustratif(s)
• moulage en sable d'alliage d'aluminium et de magnésium

472342  Moulages de cuivre

Cette sous-classe comprend les moulages de cuivre.

4723421  Moulages sous pression de cuivre et d'alliages de cuivre

Moulages sous pression de cuivre et d'alliages de cuivre.

Exemple(s) illustratif(s)
• moulages, en alliage de cuivre, non autrement travaillés
• ouvrages coulés en cuivre (sauf alliés et autrement travaillés)

4723422  Moulages de cuivre et d'alliages de cuivre (sauf les moulages sous pression)

Moulages de cuivre et d'alliages de cuivre, sauf les moulages sous pression.

472343  Autres moulages de métaux non ferreux

Cette sous-classe comprend les autres moulages de métaux non ferreux.



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 541

4723431  Moulages sous pression de métaux non ferreux (sauf d'aluminium et de cuivre)

Moulages sous pression de métaux non ferreux, sauf d'aluminium et de cuivre.

Exemple(s) illustratif(s)
• moulages sous pression de magnésium
• pièces moulées sous pression en zinc (sauf alliées)
• pièces moulées sous pression, en alliage de zinc

4723432  Autres moulages de métaux non ferreux (sauf les moulages sous pression et les
moulages d'aluminium et de cuivre)

Autres moulages de métaux non ferreux, sauf les moulages sous pression et les moulages d'aluminium et de
cuivre.

Exemple(s) illustratif(s)
• moulages de magnésium (sauf sous pression)
• moulages de nickel

47235  Autres produits métalliques ouvrés

Cette classe comprend les autres produits métalliques ouvrés.

472352  Autres produits métalliques ouvrés divers

Cette sous-classe comprend les autres produits métalliques ouvrés divers.

4723521  Papier métallique transformé, non laminé, pour applications autres que l'emballage

Papier métallique transformé, non laminé, pour applications autres que l'emballage.

Exemple(s) illustratif(s)
• feuilles d'alliage de nickel transformées, non laminées
• feuilles d'aluminium nues
• feuilles de nickel non allié, transformées, non laminées
• feuilles d'or, 10 carats ou plus d'or fin
• feuilles d'or, moins de 10 carats d'or fin
• feuilles en alliages de cuivre, sans support, épaisseur n'excédant pas 0,15 mm
• feuilles en cuivre affiné, sans support, épaisseur n'excédant pas 0,15 mm
• feuilles en étain, transformées
• feuilles en plomb, non laminées
• feuilles en tungstène, transformées
• feuilles en zinc, transformées

4723522  Produits métalliques pour machines et matériel de transport, n.c.a.

Produits métalliques pour machines et matériel de transport, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• crémaillère pour manutention de matériaux, en fer ou en acier
• graisseurs, pièces de machinerie
• hélices pour bateaux
• palettes pour manutention de matériaux
• paliers bruts
• panneaux de protection, pièces de machinerie
• plaques de base, pièces de machinerie



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue542

• plaques d'immatriculation, en métaux communs
• récipients de lubrification, pièces de machinerie
• roues à aubes de bateaux

4723523  Tubes souples en métal ouvré

Tubes souples en métal ouvré.

Exemple(s) illustratif(s)
• étui tubulaire souple, en aluminium
• tubes souples, en étain

4723524  Tubes et tuyaux métalliques souples

Tubes et tuyaux métalliques souples.

Exemple(s) illustratif(s)
• tuyaux flexibles en fer ou en acier, avec ou sans les garnitures

4723525  Articles personnels et ménagers en métal, n.c.a.

Articles personnels et ménagers en métal, n.c.a.

Inclusion(s)
• contenants, y compris les assiettes à tartes, en feuille d'aluminium

Exemple(s) illustratif(s)
• barres à serviettes, en acier
• bassines, en acier inoxydable
• bouts durs en acier pour chaussures
• corbeilles à papier, en fer ou en acier
• paille de fer
• planches à repasser, en fer ou en acier, non émaillées
• plaques d'identité, du type de bureau, en métaux communs
• porte-copies, en métaux communs
• tampons en aluminium, pour le polissage
• tisonniers pour foyers

4723526  Autres produits métalliques ouvrés, n.c.a.

Autres produits métalliques ouvrés, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• aimants permanents, en métal
• bagues d'identification et de chronométrage pour pigeons, en aluminium
• bagues d'identification pour oiseaux migrateurs
• bobines, en fer ou en acier
• coffres de sûreté, en métaux communs
• coffres-forts, en métaux communs
• étriers de suspension pour tuyaux, en fer ou en acier
• incubateurs pour oeufs de poissons et leurs parties, en aluminium
• poignées de cannes
• poignées de parapluies
• seuils de portes, en fer ou en acier, faits sur demande
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472353  Papier d'aluminium transformé non monté pour l'emballage

Cette sous-classe comprend le papier d'aluminium transformé non monté pour l'emballage.

4723531  Papier d'aluminium transformé non monté pour l'emballage

Papier d'aluminium transformé non monté pour l'emballage.

Exemple(s) illustratif(s)
• feuilles en aluminium, transformées, sans support, 0,2 mm ou moins d'épaisseur

472354  Enceintes métalliques

Cette sous-classe comprend les enceintes métalliques.

4723541  Enceintes métalliques

Enceintes métalliques.

Exemple(s) illustratif(s)
• enceintes électroniques en tôle d'aluminium

474  Matériaux d'emballage

Ce groupe comprend les matériaux d'emballage.

47411  Contenants et palettes en bois

Cette classe comprend les contenants et les palettes en bois.

474111  Contenants et palettes en bois

Cette sous-classe comprend les contenants et les palettes en bois.

4741111  Contenants et palettes en bois

Contenants et palettes en bois.

Exemple(s) illustratif(s)
• barillets en bois
• barils en bois
• boîtes à bijoux, en bois
• boîtes en bois clouées et assemblées à queue d'aronde
• cageots en bois
• caisses en bois, pour lait, boissons gazeuses, œufs
• caissettes en bois, pour fruits et légumes
• caissettes en bois, pour poissons
• coffrets à bijoux, en bois
• paniers en bois, pour fruits et légumes
• traîneaux en bois, pour expédition

Exclusion(s)
• boîtes ou caisses en bois utilisées comme sacs à main ou bourses (voir 2313112 Sacs à main et bourses)
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47412  Conteneurs en métal mince, bouchons-couronnes et fermetures, et matériel métallique de
cerclage et d'expédition

Cette classe comprend les conteneurs en métal mince, les bouchons-couronnes et les fermetures, et le matériel
métallique de cerclage et d'expédition.

474121  Conteneurs en métal mince

Cette sous-classe comprend les conteneurs en métal mince.

4741211  Boîtes en fer blanc et en acier

Boîtes en fer blanc et en acier.

Exemple(s) illustratif(s)
• bidons, en fer ou en acier, pour crème et lait, contenant moins de 50 l
• boîtes, aérosol, pour aliments, contenant moins de 50 l
• boîtes, en fer ou acier, à fermer par soudage ou sertissage, contenant moins de 50 l
• boîtes, pour boissons gazeuses, contenant moins de 50 l
• boîtes, pour fruits ou légumes, contenant moins de 50 l
• boîtes, pour jus de fruits ou de légumes, contenant moins de 50 l
• boîtes, pour lait concentré et lait concentré sucré, contenant moins de 50 l
• boîtes, pour le poisson et autres produits de la mer, contenant moins de 50 l

4741212  Canettes en aluminium

Canettes en aluminium.

Exemple(s) illustratif(s)
• canettes, en aluminium, pour la bière
• canettes, en aluminium, pour le jus de fruits ou de légumes
• canettes, en aluminium, pour le lait
• canettes, en aluminium, pour les aliments
• canettes, en aluminium, pour les boissons gazeuses

4741213  Seaux en acier et boîtes en acier ouvré

Seaux en acier et boîtes en acier ouvré.

Exemple(s) illustratif(s)
• boîtes et coffres à outils, en fer ou en acier
• caisses et trémies pour manutention de matériaux
• seaux à distribution
• seaux en aluminium galvanisé

474122  Couvercles, couronnes et fermetures en métal

Cette sous-classe comprend les couvercles, couronnes et fermetures en métal.

4741221  Couvercles, couronnes et fermetures en métal

Couvercles, couronnes et fermetures en métal.

Exemple(s) illustratif(s)
• attaches pour emballage, en métaux communs
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• bouchons, en métaux communs
• bouchons-couronnes pour boissons, en métaux communs
• capsules de bouteilles, en métaux communs
• capsules, en métaux communs
• capsules-couronnes, en métaux communs
• couvercles, en métaux communs

474123  Matériel métallique de cerclage et d'expédition

Cette sous-classe comprend le matériel métallique de cerclage et d'expédition.

4741231  Matériel métallique de cerclage et d'expédition

Matériel métallique de cerclage et d'expédition.

Exemple(s) illustratif(s)
• courroies d'acier
• courroies en alliage à base de cuivre-étain (bronze), en rouleau
• courroies en alliage à base de cuivre-étain (bronze), non en rouleau
• courroies en alliage à base de cuivre-nickel (cupronickel), plus de 0,15 mm d'épaisseur
• courroies en alliage à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort), plus de 0,15 mm d'épaisseur
• courroies en alliage à base de cuivre-zinc (laiton), en rouleau
• courroies en alliage à base de cuivre-zinc (laiton), non en rouleau
• courroies en maillechort
• soutien pour tuyaux, en acier ou en fer

47414  Sacs en plastique

Cette classe comprend les sacs en plastique.

474141  Sacs en plastique

Cette sous-classe comprend les sacs en plastique.

4741411  Sacs, pochettes et doublures, faits d'une pellicule plastique à simple paroi

Sacs, pochettes et doublures, faits d'une pellicule plastique à simple paroi.

Exemple(s) illustratif(s)
• sacs à lunch en plastique de polyéthylène (pellicule simple)
• sacs à ordures, en plastique de polyéthylène (pellicule simple)
• sacs à provision (épicerie) en plastique, pour transport ou emballage
• sacs à provisions (épicerie) en plastique
• sacs à provisions en polyéthylène, pellicule de plastique simple à faible densité
• sacs à provisions en polyéthylène, pellicule de plastique simple à forte densité
• sacs en plastique de polyéthylène, du type de nettoyage à sec

4741412  Sacs, pochettes et doublures, faits d'un plastique stratifié complexe de type film-film

Sacs, pochettes et doublures, faits d'un plastique stratifié complexe de type film-film.

Exemple(s) illustratif(s)
• emballages pour palettes, en plastique stratifié complexe
• revêtements intérieurs pour contenants industriels, en plastique stratifié complexe
• sacs enduits, en plastique laminés film/film et extrudés
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• sacs pour l'emballage des aliments, en plastique de polymères de l'éthylène, pellicule de couches
multiples

• sacs, pochettes et doublures en plastique complexe film/film pour usage spécialisé

47415  Bouteilles en plastique

Cette classe comprend les bouteilles en plastique.

474151  Bouteilles en plastique

Cette sous-classe comprend les bouteilles en plastique.

4741511  Bouteilles en plastique

Bouteilles en plastique.

Exemple(s) illustratif(s)
• biberons en plastique
• boîtes à bec verseur, en nylon
• bombonnes en plastique
• bouteilles en polymères de l'éthylène
• bouteilles, avec ou sans capsules, de polycarbonates
• bouteilles, avec ou sans capsules, de polyéthylène téréphtalate (PET)
• bouteilles, avec ou sans capsules, de polymères du chlorure de vinyle
• fioles en plastique
• flacons en plastique

47416  Produits en mousse de polystyrène ou de polyuréthane pour l'emballage

Cette classe comprend les produits en mousse de polystyrène ou de polyuréthane pour l'emballage.

474161  Produits en mousse de polystyrène ou de polyuréthane pour l'emballage

Cette sous-classe comprend les produits en mousse de polystyrène ou de polyuréthane pour l'emballage.

4741611  Produits en mousse de polystyrène ou de polyuréthane pour l'emballage

Produits en mousse de polystyrène ou de polyuréthane pour l'emballage.

Exemple(s) illustratif(s)
• boîtes et étuis pour produits de beauté, en mousse de polystyrène
• boîtes, en mousse de polystyrène, pour transport ou emballage
• boîtes, en mousse de polyuréthane, pour transport ou emballage
• caisses à claire-voie, en mousse de polystyrène, pour transport ou emballage
• caisses à claire-voie, en mousse de polyuréthane, pour transport ou emballage
• formes manufacturées en mousse de polystyrène pour emballage
• formes manufacturées en mousse de polyuréthane pour emballage
• plateaux pour étaler les viandes ou autres produits, en mousse de plastique
• plateaux pour les oeufs en mousse de plastique, pour transport ou emballage
• plateaux pour les oeufs en mousse de polystyrène, pour transport ou emballage

47417  Pellicules et feuilles souples de plastique pour l'emballage

Cette classe comprend les pellicules et les feuilles souples de plastique pour l'emballage.
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474171  Pellicules et feuilles en plastique pour l'emballage, en polyéthylène

Cette sous-classe comprend les pellicules et les feuilles en plastique pour l'emballage, en polyéthylène.

4741711  Pellicules et feuilles en plastique pour l'emballage, en polyéthylène

Pellicules et feuilles en plastique pour l'emballage, en polyéthylène.

Exemple(s) illustratif(s)
• courroies, en polyéthylène téréphtalate
• courroies, en polypropylène

474172  Pellicules et feuilles en plastique pour l'emballage (sauf en polyéthylène)

Cette sous-classe comprend les pellicules et les feuilles en plastique pour l'emballage, sauf en polyéthylène.

4741721  Pellicules et feuilles en plastique pour l'emballage (sauf en polyéthylène)

Pellicules et feuilles en plastique pour l'emballage, sauf en polyéthylène.

Exemple(s) illustratif(s)
• rouleaux et feuilles de pellicule de plastique simple, y compris coextrudés, pour emballages souples (sauf
en polyéthylène)

47418  Matériaux d'emballage en plastique, n.c.a.

Cette classe comprend les matériaux d'emballage en plastique, n.c.a.

474181  Emballages en plastique pour aliments

Cette sous-classe comprend les emballages en plastique pour les aliments.

4741811  Emballages en plastique pour aliments

Emballages en plastique pour aliments.

Exemple(s) illustratif(s)
• bobines en plastique
• contenants à margarine, en plastique
• contenants à portion unique, en plastique
• contenants pour aliments, semblables aux cuves à crème glacée, en plastique
• contenants pour jus ou autres breuvages, de moins de 250 ml, en plastique
• cuves à crème glacée, en plastique
• plateaux pour les oeufs, en plastique, de transport ou d'emballage
• seaux pour aliments, en plastique

Exclusion(s)
• sacs en plastique faits d'un plastique stratifié complexe de type film-film (voir 4741412 Sacs, pochettes et
doublures, faits d'un plastique stratifié complexe de type film-film)

• sacs en plastique faits d'une pellicule plastique à simple paroi (voir 4741411 Sacs, pochettes et doublures,
faits d'une pellicule plastique à simple paroi)

474182  Autres matériaux d'emballage en plastique, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les autres matériaux d'emballage en plastique, n.c.a.
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4741821  Autres matériaux d'emballage en plastique, n.c.a.

Autres matériaux d'emballage en plastique, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• boîtes en plastique (sauf mousse), pour transport ou emballage
• bouchons pour biberons, en plastique
• caisses à claire-voie en plastique (sauf mousse), pour transport ou emballage
• capsules de bouteilles, en plastique
• capsules pour bouteilles d'eau, en plastique, à vis
• cônes en plastique
• contenants de plastique en forme de fiole, non assemblés ou montés dans les cigarettes électroniques
• couvercles pour gobelets, en plastique
• étuis en plastique (sauf mousse), pour transport ou emballage
• étuis pour bâtons de rouge à lèvres, vides, en plastique
• tonneaux en plastique

47421  Contenants en carton

Cette classe comprend les contenants en carton.

474211  Boîtes en carton ondulé et compact

Cette sous-classe comprend les boîtes en carton ondulé et compact.

4742111  Boîtes en carton ondulé et compact

Boîtes en carton ondulé et compact.

Exemple(s) illustratif(s)
• boîtes en papier ou carton ondulé
• caisses en papier ou carton ondulé
• papiers ondulés, en rouleaux ou en feuilles

474212  Boîtes en carton pliantes et rigides

Cette sous-classe comprend les boîtes en carton pliantes et rigides.

4742121  Boîtes en carton pliantes (y compris les composants d'emballage)

Boîtes en carton pliantes, y compris les composants d'emballage.

Exemple(s) illustratif(s)
• boîtes pliantes, en papier ou carton non ondulé
• cartonnages pliants, en papier ou carton non ondulé
• cartons pliants, en papier ou carton non ondulé
• séparateurs pour cartons de livraison et casiers à oeufs, en papier ou carton

4742122  Boîtes en carton rigides

Boîtes en carton rigides.

Exemple(s) illustratif(s)
• boîtes montées (rigides) à fiches de classement, en carton
• boîtes montées, en papier ou carton
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474213  Fûts, bidons, tubes, bobines et cônes en carton

Cette sous-classe comprend les fûts, les bidons, les tubes, les bobines et les cônes en carton.

4742131  Fûts en carton-fibre

Fûts en carton-fibre.

Exemple(s) illustratif(s)
• barils, en papier ou carton

4742132  Bidons, tubes, bobines et cônes en carton-fibre

Bidons, tubes, bobines et cônes en carton-fibre.

Exemple(s) illustratif(s)
• bobines pour enrouler le papier, en papier ou carton
• boîtes et bidons, en papier ou carton
• canettes, en papier ou carton
• cônes pour enrouler les fils textiles, en papier ou carton
• cops pour enrouler le papier, en papier ou carton
• cornets en papier
• seaux pour la nourriture, en carton
• tubes d'emballage, en papier
• tubes pour enrouler les fils textiles, en papier ou carton

474214  Récipients pour aliments, gobelets, assiettes et plateaux en carton

Cette sous-classe comprend les récipients pour aliments, les gobelets, les assiettes et les plateaux en carton.

4742141  Contenants en carton pour le lait et autres boissons

Contenants en carton pour le lait et autres boissons.

Exemple(s) illustratif(s)
• cartons à lait, pliants et non pliants, en carton non ondulé

4742142  Gobelets et récipients en carton et en papier étanche (sauf le carton pour boissons)

Gobelets et récipients en carton et en papier étanche, sauf le carton pour boissons.

Exemple(s) illustratif(s)
• gobelets en papier pour le café
• gobelets, domestiques, en papier ou carton
• gobelets, industriels, en papier ou carton
• gobelets, pour emballage d'aliments, en papier ou en carton

4742143  Assiettes, plateaux et autres récipients alimentaires en papier et en carton (sauf
pliables), n.c.a.

Assiettes, plateaux et autres récipients alimentaires en papier et en carton, sauf pliables, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• plats, en papier ou carton
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47422  Produits d'emballage en papier transformé

Cette classe comprend les produits d'emballage en papier transformé.

474221  Produits gommés et autoadhésifs

Cette sous-classe comprend les produits gommés et autoadhésifs.

4742211  Produits gommés

Produits en papier ou en carton, enduits d'une gomme adhésive sur une face.

Exemple(s) illustratif(s)
• étiquettes gommées, en papier ou carton, non imprimées
• papiers gommés ou adhésifs, en rouleaux ou en feuilles

4742212  Produits autoadhésifs

Produits autoadhésifs.

Exemple(s) illustratif(s)
• papiers à ruban autoadhésifs, en rouleaux ou en feuilles
• papiers autoadhésifs, en rouleaux ou en bandes
• papiers autoadhésifs, en rouleaux ou en feuilles
• rubans, adhésifs, matières textiles, caoutchoutés, largeur n'excédant pas 20 cm

474222  Sacs d'expédition et sacs multiparois sans textile

Cette sous-classe comprend les sacs d'expédition et les sacs multiparois sans textile.

4742221  Sacs d'expédition et sacs multiparois sans textile

Sacs d'expédition et sacs multiparois sans textile.

Exemple(s) illustratif(s)
• sacs en papier non couché, à parois multiples

474223  Sacs en papier

Cette sous-classe comprend les sacs en papier.

4742231  Sacs en papier simple non couché

Sacs en papier simple non couché.

Exemple(s) illustratif(s)
• sacs à provisions à poignées, en papier simple, non couché
• sacs de comptoir-caisse, en papier non couché
• sacs d'épicerie, en papier non couché
• sacs pour le pain, en papier non couché

4742232  Sacs, pochettes et doublures pour usage spécialisé, en papier simple couché

Sacs, pochettes et doublures pour usage spécialisé, en papier simple couché.
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Exemple(s) illustratif(s)
• sacs de comptoir-caisse, en papier couché
• sacs pour le pain, en papier simple couché
• sacs spéciaux, en papier cristal
• sacs, en papier, d'une largeur à la base de 40 cm ou plus

4742233  Sacs, pochettes et doublures pour usage spécialisé, laminations complexes et feuilles
métalliques (sauf film-film)

Sacs, pochettes et doublures pour usage spécialisé, laminations complexes et feuilles métalliques, sauf film-film.

Exemple(s) illustratif(s)
• sacs à provisions à poignées, en matières laminées telles que papier et feuille métallique ou pellicule
plastique

• sacs en papier pour aspirateurs à poussière
• sacs pour le pain, laminés de papier et de feuille métallique
• sacs pour usage spécialisé, en papier et plastique laminés

474224  Produits en cellulose moulée

Cette sous-classe comprend les produits en cellulose moulée.

4742241  Produits en cellulose moulée

Produits en cellulose moulée.

Exemple(s) illustratif(s)
• assiettes en pâte à papier (moulées ou pressées)
• cartons pour les oeufs en pâte à papier (moulés ou pressés)
• plateaux pour aliments en pâte à papier (moulés ou pressés)
• plateaux pour les oeufs en pâte à papier (moulés ou pressés)

474225  Autres produits d'emballage en papier transformé et laminé

Cette sous-classe comprend les autres produits d'emballage en papier transformé et laminé.

4742251  Rouleaux et feuilles de papier laminé, pour emballages souples

Rouleaux et feuilles de papier laminé, pour emballages souples.

Exemple(s) illustratif(s)
• papiers d'emballage cirés (sauf domestiques), pour viande et volaille, en rouleaux ou en feuilles
• papiers d'emballage cirés pour friandises
• papiers laminés complexes, enduits de plastique, pour contenants souples, en rouleaux ou en feuilles
• papiers multicouches (trois couches ou plus), les deux couches extérieures seulement étant blanchies, en
rouleaux ou en feuilles, non couchés ni enduits

• papiers multicouches, chaque couche étant blanchie, en rouleaux ou en feuilles, non couchés ni enduits
• papiers multicouches, une couche extérieure seulement étant blanchie, en rouleaux ou en feuilles, non
couchés ni enduits

• papiers simples, enduits de plastique, pour contenants souples, en rouleaux ou en feuilles

4742252  Rouleaux et feuilles de papier d'aluminium laminé pour emballages souples

Rouleaux et feuilles de papier d'aluminium laminé pour emballages souples.
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Exemple(s) illustratif(s)
• papier d'aluminium, sur support de 0,2 mm ou moins d'épaisseur (sauf le support), pour emballages

4742253  Autre papier et carton couchés et traités pour emballage

Autre papier et carton couchés et traités pour emballage.

Exemple(s) illustratif(s)
• carton recyclé couché au kaolinton pour emballage de détergent

47431  Contenants en verre

Cette classe comprend les contenants en verre.

474311  Contenants en verre

Cette sous-classe comprend les contenants en verre.

4743111  Contenants en verre

Contenants en verre.

Exemple(s) illustratif(s)
• ampoules en verre
• biberons en verre
• bouchons en verre
• bouteilles pour boissons alcoolisées, en verre
• bouteilles pour boissons gazeuses, en verre
• bouteilles pour l'entreposage du sang, en verre
• contenants de verre en forme de fiole, non assemblés ou montés dans les cigarettes électroniques
• contenants pour conserves, en verre
• couvercles en verre
• récipients d'expédition en verre

475  Biens et fournitures divers

Ce groupe comprend les biens et fournitures divers.

47511  Fournitures médicales, dentaires et de protection personnelle

Cette classe comprend les fournitures médicales, dentaires et de protection personnelle.

475111  Fauteuils roulants, et appareils orthopédiques et prosthétiques

Cette sous-classe comprend les fauteuils roulants, et les appareils orthopédiques et prosthétiques.

4751111  Fauteuils roulants

Fauteuils roulants.

Exemple(s) illustratif(s)
• fauteuils roulants pour invalides, avec moteur ou mécanisme de propulsion
• fauteuils roulants pour invalides, sans mécanisme de propulsion
• pièces de fauteuils roulants pour invalides
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4751112  Appareils orthopédiques et prosthétiques

Appareils orthopédiques et prosthétiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils destinés à faciliter la phonation, y compris les pièces
• appareils électroniques permettant aux aveugles de se guider
• articles chaussants orthopédiques
• béquilles
• chaussures orthopédiques faites sur mesure

Exclusion(s)
• chaussures orthopédiques tout aller ou non faites sur mesure (voir 2312146 Autres chaussures, n.c.a.)

475112  Fournitures et appareils médicaux, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les fournitures et les appareils médicaux, n.c.a.

4751121  Appareils chirurgicaux et thérapeutiques

Appareils chirurgicaux et thérapeutiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils de massage, actionnés manuellement
• articulations artificielles
• bandages médico-chirurgicaux
• ceintures médico-chirurgicales
• couveuses pour bébés
• lentilles intraoculaires
• membres artificiels, y compris les pièces
• poumons d'acier
• valves artificielles pour le coeur

4751122  Fournitures chirurgicales et thérapeutiques

Fournitures chirurgicales et thérapeutiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• bandages adhésifs
• bandages imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques
• cataplasmes (sauf adhésifs) pour usage médical ou chirurgical
• gazes imprégnées ou recouvertes de substances pharmaceutiques
• masques médicaux, en papier
• pansements adhésifs
• pansements imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques
• tissus stériles utilisés pour refermer les plaies

475113  Fournitures et matériel dentaires

Cette sous-classe comprend les fournitures et le matériel dentaires.

4751131  Matériel pour professionnels des soins dentaires et laboratoires dentaires

Matériel pour professionnels des soins dentaires et laboratoires dentaires.
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Exemple(s) illustratif(s)
• brosses, pour tours dentaires
• disques, pour tours dentaires
• fauteuils de dentistes
• fours de laboratoire dentaire, électriques
• fours de laboratoire dentaire, électriques, à résistance (à chauffage indirect)
• fours de laboratoire dentaire, fonctionnant par pertes diélectriques ou par induction
• fraises de dentiste
• fraises, pour tours dentaires
• instruments et appareils dentaires
• pièces de fours de laboratoire dentaire, électriques à induction

4751132  Fournitures pour soins dentaires et laboratoires dentaires

Fournitures pour soins dentaires et laboratoires dentaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• ajustements dentaires
• ciments pour la réfection osseuse
• ciments utilisés à des fins dentaires
• meubles, pour l'art dentaire
• meulettes, pour tours dentaires
• moules en plâtre servant à la fabrication de prothèses dentaires
• pièces de meubles pour soins dentaires
• plâtres de gypse dentaires
• points pour l'obturation des canaux dentaires
• préparations dentaires à base de plâtre

4751133  Dentiers, dents artificielles et autres produits de laboratoires dentaires

Dentiers, dents artificielles et autres produits de laboratoires dentaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• couronnes dentaires

475114  Produits ophtalmiques

Cette sous-classe comprend les produits ophtalmiques.

Exclusion(s)
• lunettes auditives (fonctionnalité mixte) (voir 3631311 Prothèses auditives électroniques)

4751141  Faces et branches de montures de lunettes

Faces et branches de montures de lunettes.

Exemple(s) illustratif(s)
• montures de lunettes en plastique
• montures pour lunettes de sécurité, en plastique
• pièces de montures de lunettes

4751142  Lentilles ophtalmiques

Lentilles polies, en verre ou en plastique, conçues pour les lunettes.
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Exemple(s) illustratif(s)
• verres de lunetterie en verre

4751143  Lentilles de contact

Lentilles correctrices, thérapeutiques ou cosmétiques conçues pour être portées en contact direct avec l'œil.

Exemple(s) illustratif(s)
• lentilles de contact jetables
• lentilles de contact souples

4751144  Autres produits ophtalmiques

Autres produits ophtalmiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• lentilles pour lunettes de sécurité ou de protection
• lunettes d'aviateurs
• lunettes de chimistes
• lunettes de sécurité
• lunettes de sécurité, sur ordonnance
• lunettes de soudeurs
• lunettes solaires, non sur ordonnance
• lunettes solaires, sur ordonnance
• lunettes stéréoscopiques (3D)
• lunettes, sur ordonnance
• monocles

Exclusion(s)
• lunettes auditives (fonctionnalité mixte) (voir 3631311 Prothèses auditives électroniques)

475115  Matériel et vêtements de protection personnelle

Cette sous-classe comprend le matériel et les vêtements de protection personnelle.

4751151  Gants ménagers et médicaux en caoutchouc et en plastique

Gants ménagers et médicaux en caoutchouc et en plastique.

Exemple(s) illustratif(s)
• gants de protection en caoutchouc
• gants jetables, en plastique
• gants pour chirurgie en caoutchouc

4751152  Autre matériel et vêtements de protection personnelle

Autre matériel et vêtements de protection personnelle.

Inclusion(s)
• blouses opératoires en polyester tissé
• chaussures de protection en amiante
• tabliers industriels de sûreté

Exemple(s) illustratif(s)
• casques industriels ou de sécurité pour pompiers
• garniture de tête de sûreté
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• gilets de sauvetage, matières textiles
• gilets pare-balles, en tissu tissé, kevlar
• masques à gaz
• tenues de feu ou de pompiers
• trousses et boîtes de pharmacie garnies pour soins de première urgence
• uniformes d'intérieur pour pompiers, fabriqués de tissu résistant au feu
• vêtements de protection antichimiques
• vêtements et accessoires de vêtement en amiante

Exclusion(s)
• casques de protection pour activités sportives (voir 4753122 Articles de sport et d'athlétisme, n.c.a.)
• chaussures de protection (sauf en caoutchouc ou en matières plastiques) (voir 2312146 Autres
chaussures, n.c.a.)

• chaussures de protection en caoutchouc ou en matières plastiques (voir 2312131 Chaussures de
protection en caoutchouc ou en matières plastiques)

47512  Enseignes

Cette classe comprend les panneaux d'affichage et les autres enseignes.

475121  Enseignes

Cette sous-classe comprend les panneaux d'affichage et les autres enseignes.

4751211  Panneaux d'affichage

Panneaux d'affichage.

Exemple(s) illustratif(s)
• enseignes-trio, avec moteur incorporé
• panneaux géants spéciaux, excédant 60 m²

4751212  Autres enseignes

Autres enseignes.

Exemple(s) illustratif(s)
• chiffres, en métaux communs
• enseignes de façade en plastique
• enseignes de façade, non lumineuses, en métaux communs
• enseignes de toit ou de sol, de moins de 60 m²
• enseignes de toit ou de sol, permanentes, en aluminium
• enseignes en bois
• enseignes et panneaux permanents non électriques
• enseignes lumineuses au néon
• enseignes lumineuses de façade
• enseignes lumineuses de sortie, électriques
• lettres et chiffres, en bois

47513  Cercueils et autres biens funéraires connexes

Cette classe comprend les cercueils, et autres biens funéraires connexes contenant les restes humains.

475131  Cercueils et autres biens funéraires connexes

Cette sous-classe comprend les cercueils, et autres biens funéraires connexes contenant les restes humains.
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4751311  Cercueils et autres biens funéraires connexes

Cercueils, et autres biens funéraires connexes contenant les restes humains.

Exemple(s) illustratif(s)
• boîtes de cercueils, en bois
• boîtes mortuaires
• caveaux funéraires
• cercueils de sépulture, en fer ou en acier
• cercueils en bois dur, tailles adultes
• cercueils en bois dur, tailles enfants
• cercueils en cuivre
• cercueils recouverts d'étoffe, en bois (y compris en bois mou), tailles adultes
• cercueils recouverts d'étoffe, en bois (y compris en bois mou), tailles enfants
• contenants d'expédition de cercueils

47521  Outils à main, ustensiles de cuisine et coutellerie (sauf en métal précieux)

Cette classe comprend les outils à main, les ustensiles de cuisine et la coutellerie, sauf ceux qui sont faits en métal
précieux.

475211  Outils à main

Cette sous-classe comprend les outils à main.

4752111  Outils de mesure de précision

Outils de mesure de précision.

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires et pièces de tables à dessin
• comparateurs à cadran
• compas à dessin
• compas à mesurer (pieds à coulisse)
• compas à verge
• curvimètres
• détecteurs de fumée contenant une substance radioactive
• équerres
• micromètres
• pointes à tracer
• rapporteurs d'angle
• règles à calcul

4752112  Outils à main pour mécanicien

Outils à main pour mécanicien.

Inclusion(s)
• lames de tournevis (y compris les jeux)

Exemple(s) illustratif(s)
• clés à tuyaux, ajustables
• clés ouvertes
• douilles de serrage interchangeables pour clés à douilles
• lampes à souder
• marteaux à panne ronde
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• marteaux de machiniste
• pinces de préhension, outils à main
• pinces-étaux, ajustables
• rallonges pour manches de clés à douilles
• tournevis, outils à main

4752113  Scies à main, lames et accessoires pour scies à main

Scies à main, lames et accessoires pour scies à main.

Exemple(s) illustratif(s)
• châssis de scies à découper (outils à main)
• disques non dentés, pour couper les métaux (outils à main)
• lames de scies droites pour travailler les métaux (outils à main)
• lames et accessoires pour scies à main pour châssis de scies à métaux
• scies à bûches, complètes, outils à main
• scies à guichet, complètes
• scies à main, à archet, complètes
• scies à main, à châssis, complètes
• scies à main, de long
• scies à main, inséparables d'une boîte à onglets

Exclusion(s)
• lames pour scies électriques (voir 3511361 Lames pour scies électriques)

4752114  Outils tranchants manuels, n.c.a.

Outils tranchants manuels, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• ciseaux à bois
• coupe-boulons, outils à main
• coupe-tubes, outils à main
• coupe-tuyaux, outils à main
• coupeurs de patates, à main
• haches
• hachoirs d'aliments, à main
• lames agricoles

4752115  Autres outils à main

Autres outils à main.

Exemple(s) illustratif(s)
• bêches, outils à main
• fers à souder, à main, électriques
• masses
• outils de nettoyage des armes à feu (sauf balais et brosses)
• ouvres-bouteilles, à main
• rubans de mesure de longueurs

475212  Ustensiles de cuisine et coutellerie (sauf en métal précieux)

Cette sous-classe comprend les ustensiles de cuisine et coutellerie, sauf ceux qui sont faits en métal précieux.
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4752121  Ustensiles de cuisson en aluminium estampé et repoussé

Ustensiles de cuisson et articles de cuisine en aluminium, fabriqués par estampage et repoussage.

Exemple(s) illustratif(s)
• assiettes à tarte, en aluminium
• assiettes et contenants semi-rigides, pour plats cuisinés, en aluminium
• bac à légumes, en aluminium
• chauffe-plat, non électrique, en aluminium
• cribles à main, en aluminium
• tamis à main, en aluminium
• ustensiles de cuisine, en aluminium

4752122  Ustensiles de cuisson en métal estampé et repoussé (sauf en aluminium)

Ustensiles de cuisson et articles de cuisine en métal autre que l'aluminium, fabriqués par estampage et
repoussage.

Exemple(s) illustratif(s)
• articles de table et articles similaires et leurs pièces, en acier inoxydable
• articles de table et articles similaires et leurs pièces, en fonte, émaillés
• articles de table et articles similaires et leurs pièces, en fonte, non émaillés
• articles pour la cuisine et articles similaires pour usage à table et leurs pièces, en acier inoxydable
• boîtes à ordures pour la cuisine, en acier inoxydable
• boîtes à pain ou à biscuits, en acier inoxydable
• boîtes à pain ou à biscuits, en fer ou en acier, émaillés
• plateaux, en acier inoxydable
• ustensiles de cuisson, en acier inoxydable
• ustensiles de cuisson, en fer ou en acier, émaillés

4752123  Coutellerie et couverts de cuisine en métal

Coutellerie et couverts de cuisine en métal.

Exemple(s) illustratif(s)
• assortiments de couteaux de coutellerie de cuisine, en métal
• couteaux à éplucher de coutellerie de cuisine, en métal
• couteaux à steak
• couteaux de boucher
• coutelleries ne contenant aucun article de métaux précieux
• cuillères de table, argentées
• fourchettes de table revêtues de métaux précieux

4752124  Ciseaux et couteaux en métal (sauf la coutellerie de cuisine), tondeuses non électriques,
rasoirs et lames de rasoir

Ciseaux et couteaux en métal, sauf la coutellerie de cuisine, tondeuses non électriques, rasoirs et lames de rasoir.

Exemple(s) illustratif(s)
• ciseaux et cisailles
• coupe-ongles
• couteaux à découper, en métal
• couteaux de chasse
• couteaux de poche
• fendoirs de boucher ou de cuisine
• limes à ongles



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue560

• rasoirs uniservice (jetables)
• rasoirs, non électriques
• tondeuses à cheveux, non électriques
• trousses de pédicure

47522  Fournitures de bureau (sauf le papier)

Cette classe comprend les fournitures de bureau, sauf le papier d'impression.

475221  Crayons, stylos et marqueurs (y compris les pièces)

Cette sous-classe comprend les crayons, les stylos et les marqueurs, y compris les pièces.

4752211  Crayons, stylos et marqueurs (y compris les pièces)

Crayons, stylos et marqueurs, y compris les pièces.

Inclusion(s)
• tableaux noirs
• tableaux pour l'écriture ou le dessin

Exemple(s) illustratif(s)
• assortiments de stylos et crayons
• crayons à gaine, à mine de couleur
• crayons à gaine, à mine noire
• marqueurs à mèche-feutre
• mines pour crayons (sauf porte-mines)
• mines pour porte-mines
• porte-mines
• stylos à bille
• stylos à plume

475222  Articles de bureau, d'école et d'art, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les articles de bureau, d'école et d'art, n.c.a.

4752221  Articles de bureau, d'école et d'art, n.c.a.

Articles de bureau, d'école et d'art, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• agrafeuses, de bureau
• aiguisoirs pour crayons
• coupeuses de papier, du type guillotine, manuelles
• craies à dessiner
• dispositifs d'imprimerie, manuels
• ensembles de peinture à numéros
• ouvre-lettres
• papiers carbone et papiers similaires, coupés
• papiers carbone, en rouleaux ou en feuilles, non coupés
• papiers dits autocopiants, en rouleaux ou en feuilles, non coupés
• taille-crayons, à tenir dans la main
• tampons encreurs
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47523  Batteries et piles

Cette classe comprend les batteries et les piles.

475231  Batteries et piles

Cette sous-classe comprend les batteries et les piles.

4752311  Batteries au plomb pour les véhicules automobiles

Batteries au plomb pour les véhicules automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• accumulateurs au plomb, plus grands que 0,042 m3, pour démarrage des moteurs à piston, pour
installation d'origine, pour travail lourd commercial

• accumulateurs au plomb, pour démarrage des moteurs à piston, pour fins de remplacement sur
automobile

• accumulateurs au plomb, pour démarrage des moteurs à piston, pour installation d'origine sur automobile

4752312  Batteries de véhicules automobiles (sauf au plomb)

Batteries de véhicules automobiles, sauf au plomb.

Exemple(s) illustratif(s)
• batteries à hydrure métallique de nickel, pour véhicules automobiles
• batteries calcium-calcium

4752313  Batteries d'accumulateurs industrielles

Batteries d'accumulateurs industrielles.

Exemple(s) illustratif(s)
• accumulateurs au nickel-fer
• accumulateurs industriels au nickel-cadmium
• bacs de verre devant servir à la fabrication d'accumulateurs électriques industriels
• batteries d'accumulateurs au nickel-fer
• batteries d'accumulateurs au plomb, sauf pour véhicules automobiles
• batteries d'accumulateurs industrielles au nickel-cadmium
• capsules de métal devant servir à la fabrication d'accumulateurs électriques industriels
• pièces en fer, en acier ou en nickel devant servir à la fabrication d'accumulateurs électriques industriels

4752314  Batteries d'accumulateurs (sauf de véhicules automobiles et industrielles) et leurs
pièces

Batteries d'accumulateurs, sauf de véhicules automobiles et industrielles, et leurs pièces.

Exemple(s) illustratif(s)
• accumulateurs au nickel-cadmium (sauf industriels)
• batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium (sauf pour les véhicules automobiles et industrielles)

4752315  Batteries ou piles primaires

Batteries ou piles primaires.



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue562

Exemple(s) illustratif(s)
• batteries électriques à l'oxyde de mercure
• batteries électriques au bioxyde de manganèse
• batteries électriques au lithium
• capsules de métal pour la fabrication de piles ou batteries électriques
• pièces de piles électriques
• piles électriques à l'air-zinc
• piles électriques à l'oxyde d'argent
• piles électriques à l'oxyde de mercure
• piles électriques au lithium

47531  Articles de sport et d'athlétisme

Cette classe comprend les articles de sport et d'athlétisme.

475311  Équipement de terrain de jeux, de gymnase et d'exercice

Cette sous-classe comprend l'équipement de terrain de jeux, de gymnase et d'exercice.

4753111  Équipement de terrain de jeux

Équipement de terrain de jeux.

Exemple(s) illustratif(s)
• balançoires

4753112  Équipement de gymnase et d'exercice

Équipement de gymnase et d'exercice.

Exemple(s) illustratif(s)
• articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme, en cuir
• équipements motorisés d'un genre utilisé pour le développement des habiletés athlétiques
• machines à ramer
• vélos d'exercice

475312  Autres articles de sport et d'athlétisme

Cette sous-classe comprend les autres articles de sport et d'athlétisme.

4753121  Équipement de golf

Équipement de golf.

Exemple(s) illustratif(s)
• balles de golf
• bâtons de golf, à l'unité
• bâtons de golf, complets
• gants en cuir, pour le golf
• marqueurs, pour le golf
• poignées pour bâtons de golf
• sacs de golf, à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni
• sacs de golf, à surface extérieure en plastique ou en textile
• tés, pour le golf
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4753122  Articles de sport et d'athlétisme, n.c.a.

Articles de sport et d'athlétisme, n.c.a.

Inclusion(s)
• piscines creusées

Exemple(s) illustratif(s)
• balles et ballons gonflables
• bâtons, pour le hockey sur glace
• cannes à pêche
• casques de conduite
• casques de cycliste (ou de vélo)
• casques protecteurs de sport
• combinaisons (tenues) de plongée
• filets montés de tennis ou de volley-ball
• gants de baseball, en cuir
• lames de patins à glace, non fixées aux bottes
• planches à neige
• skis, pour le ski alpin

Exclusion(s)
• bottes de ski alpin, dessus de cuir (voir 2312143 Bottes de ski, bottes pour surf des neiges et bottes de ski
de fond (sauf pour enfants))

• bottes de ski alpin, en caoutchouc ou en plastique (voir 2312143 Bottes de ski, bottes pour surf des neiges
et bottes de ski de fond (sauf pour enfants))

• bottes pour surf des neiges, dessus de cuir (voir 2312143 Bottes de ski, bottes pour surf des neiges et
bottes de ski de fond (sauf pour enfants))

• bottes pour surf des neiges, en caoutchouc ou en plastique (voir 2312143 Bottes de ski, bottes pour surf
des neiges et bottes de ski de fond (sauf pour enfants))

• chaussures d'athlétisme pour hommes et femmes (voir 2312141 Chaussures d'athlétisme pour hommes et
femmes)

• chaussures de ski de fond, dessus de cuir (voir 2312143 Bottes de ski, bottes pour surf des neiges et
bottes de ski de fond (sauf pour enfants))

• chaussures de ski de fond, en caoutchouc ou en plastique (voir 2312143 Bottes de ski, bottes pour surf
des neiges et bottes de ski de fond (sauf pour enfants))

• chaussures pour enfants (voir 2312142 Chaussures pour enfants)
• patins à glace, fixés sur des bottes (voir 2312144 Bottes de patins à glace (sauf pour enfants))
• patins à roues alignées, fixés sur des bottes (voir 2312145 Bottes de patins à roulettes (sauf pour
enfants))

• patins à roulettes (roues alignées), fixés sur des bottes (voir 2312145 Bottes de patins à roulettes (sauf
pour enfants))

• patins à roulettes, fixés sur des bottes (voir 2312145 Bottes de patins à roulettes (sauf pour enfants))

47532  Jouets et jeux

Cette classe comprend les jouets et les jeux, sauf les ludiciels.

475321  Poussettes pour bébés et véhicules pour enfants

Cette sous-classe comprend les poussettes pour bébés et les véhicules pour enfants.

4753211  Poussettes pour bébés et véhicules pour enfants

Poussettes pour bébés et véhicules pour enfants.
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Exemple(s) illustratif(s)
• autos à pédales
• jouets montés sur roues
• landaus pour bébés
• marchettes pour bébés
• sulkys pour bébés
• tricycles pour enfants
• trottinettes
• voitures go-karts pour bébés
• voiturettes pour enfants

475322  Jouets et jeux non électroniques

Cette sous-classe comprend les jouets et les jeux non électroniques.

4753221  Poupées, animaux jouets, figurines articulées et jouets en peluche

Poupées, animaux jouets, figurines articulées et jouets en peluche.

Exemple(s) illustratif(s)
• chapeaux pour poupées
• chaussures pour poupées
• jouets représentant des animaux, rembourrés
• jouets représentant des animaux, rembourrés, recouverts de peluche
• jouets représentant des créatures non humaines, rembourrés
• mécanismes pour voix, pour poupées
• parties de poupées
• poupées, habillées ou non
• vêtements pour poupées

4753222  Modèles, ensembles d'artisanat et objets miniatures de collection

Modèles, ensembles d'artisanat et objets miniatures de collection.

Inclusion(s)
• trains électriques, y compris les rails, les signaux et les autres accessoires

Exemple(s) illustratif(s)
• jouets de construction, en plastique
• jouets et modèles, à moteur, en métal
• pièces et accessoires de jouets de construction
• pièces et accessoires de jouets et modèles, à moteur, en métal
• pièces et accessoires de pistes de course électriques, en ensembles
• pièces et accessoires de trains mécaniques en ensembles
• pièces et accessoires de véhicules jouets actionnés par piles, en métal
• pistes de course électriques, en ensembles
• trains mécaniques en ensembles
• véhicules jouets actionnés par pile, en métal

4753223  Jeux et casse-têtes non électroniques

Jeux et casse-têtes non électroniques.

Exemple(s) illustratif(s)
• cartes à jouer
• casse-têtes (puzzles)
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• dés à jouer
• jeux de dominos
• jeux de fléchettes
• jeux de société ou de table
• jeux d'échecs
• matériel de bingo
• tables de casino

4753224  Jouets non électroniques, n.c.a.

Jouets non électroniques, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• balles à jouer
• équipement de sport-jouets
• fours jouets, en plastique
• fusils jouets
• instruments de musique-jouets et pièces
• pièces et accessoires de véhicules jouets, miniatures, en métal, moulage sous pression
• pièces et accessoires de véhicules jouets, miniatures, en plastique
• poussettes pour poupées
• véhicules jouets, miniatures, en métal, moulage sous pression
• véhicules jouets, miniatures, en plastique

475323  Jouets et jeux électroniques (sauf les ludiciels)

Cette sous-classe comprend les jouets et les jeux électroniques, sauf les ludiciels.

4753231  Jouets et jeux électroniques (sauf les ludiciels)

Jouets et jeux électroniques, sauf les ludiciels.

Exemple(s) illustratif(s)
• jeux électroniques (sauf cartouches, disques et jeux payants)
• jeux vidéo utilisables avec un récepteur de télévision

47533  Bijoux, pierres précieuses taillées, pièces de bijouterie, couverts et ustensiles de table et
autres articles en métal précieux

Cette classe comprend les bijoux, les pierres précieuses taillées, les pièces de bijouterie, les couverts et ustensiles
de table et les autres articles en métal précieux.

475331  Bijoux en métal précieux

Cette sous-classe comprend les bijoux en métal précieux.

4753311  Bijoux en métal précieux

Bijoux en métal précieux.

Exemple(s) illustratif(s)
• bijouterie religieuse, en argent
• boutons de manchettes en métal précieux
• brassards en métal précieux
• colliers de perles
• croix religieuses en argent, servant à la parure
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• croix religieuses en métal précieux, servant à la parure

Exclusion(s)
• bracelets de montre en métaux précieux (voir 4753332 Pièces de bijouterie)
• coffrets en métaux précieux (voir 4753341 Couverts et ustensiles de table, et autres articles en métal
précieux)

• couverts et ustensiles de table en métal précieux (voir 4753341 Couverts et ustensiles de table, et autres
articles en métal précieux)

475332  Diamants taillés (sauf les diamants industriels)

Cette sous-classe comprend les diamants taillés, sauf les diamants industriels.

4753321  Diamants taillés (sauf les diamants industriels)

Diamants taillés, sauf les diamants industriels.

Exemple(s) illustratif(s)
• diamants, non industriels, gemmes, taillés mais non sertis
• diamants, non industriels, non travaillés ou simplement sciés, clivés ou débrutés

475333  Pierres précieuses taillées (sauf les diamants), pièces de bijouterie, pièces de monnaie et
jetons en métal

Cette sous-classe comprend les pierres précieuses taillées, sauf les diamants, les pièces de bijouterie, les pièces
de monnaie et les jetons en métal.

4753331  Pierres précieuses et semi-précieuses taillées (sauf les diamants)

Pierres précieuses et semi-précieuses taillées, sauf les diamants.

Exemple(s) illustratif(s)
• diamants industriels, simplement sciés, clivés ou débrutés
• diamants industriels, travaillés, non montés ni sertis
• diamants noirs pour outils de forage, travaillés, non montés ni sertis
• émeraudes, autrement travaillées que sciées ou ouvrées
• perles fines
• pierres gemmes, autrement travaillées que sciées ou ouvrées
• pierres précieuses ou semi-précieuses reconstituées, non travaillées ou simplement sciées ou ouvrées
• quartz piézo-électrique
• rubis, autrement travaillés que sciés ou ouvrés
• saphirs, autrement travaillés que sciés ou ouvrés

4753332  Pièces de bijouterie

Pièces de bijouterie.

Exemple(s) illustratif(s)
• attaches et fermoirs de bijouterie, en métaux communs
• attaches et fermoirs de bijouterie, en métaux précieux
• bracelets de montre en métaux précieux
• bracelets de montres en métaux communs
• bracelets de montres, plaqués or ou argent
• chaînes pour montres, en métaux communs
• pièces et matériaux de bijouterie faits en métaux communs plaqués ou doublés de métaux précieux
• pièces et matériaux de bijouterie faits en métaux précieux
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4753333  Pièces de monnaie et jetons en métal

Pièces de monnaie et jetons en métal.

Exemple(s) illustratif(s)
• jetons en or
• pièces de monnaie en or
• pièces de monnaie en or commémoratives
• pièces de monnaie en or, feuille d'érable canadienne
• pièces de monnaie en or, frappées pour d'autres pays
• pièces de monnaie et jetons de bronze antique
• pièces de monnaie et jetons en aluminium anodisé, gravés sur mesure
• pièces de monnaie et jetons en aluminium fini au naturel
• pièces de monnaie et jetons en argent
• pièces de monnaie n'ayant pas cours légal

475334  Couverts et ustensiles de table en métal précieux

Cette sous-classe comprend les couverts et les ustensiles de table en métal précieux.

4753341  Couverts et ustensiles de table, et autres articles en métal précieux

Couverts et ustensiles de table, et autres articles en métal précieux.

Inclusion(s)
• coffrets à bijoux en métal précieux
• fournitures d'orfèvreries de métaux précieux (sauf bijoux)
• ornements en métaux précieux (sauf parures pour vêtements)

Exemple(s) illustratif(s)
• articles de table en argent
• chandeliers en argent
• cloches en argent
• cloches en métal précieux
• coutellerie en argent
• coutellerie en métal précieux
• serre-livres en or
• services à découper, en argent
• services à découper, en métal précieux
• vases de communion en argent

Exclusion(s)
• croix religieuses servant à la parure, en métaux précieux, ou plaqués ou doublés de métaux précieux (voir
4753311 Bijoux en métal précieux)

475335  Bijouterie de fantaisie et articles de fantaisie

Cette sous-classe comprend la bijouterie de fantaisie et les articles de fantaisie.

4753351  Bijouterie de fantaisie et articles de fantaisie

Bijouterie de fantaisie et articles de fantaisie.

Exemple(s) illustratif(s)
• bijouterie de fantaisie et ornements, en ivoire
• bijouterie de fantaisie, en métaux communs
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• bijouterie de fantaisie, en métaux communs, non finie
• boutons de manchettes, en métaux communs, même revêtus de métaux précieux
• perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires
de verroterie

Exclusion(s)
• bracelets de montre en métaux communs (voir 4753332 Pièces de bijouterie)
• serre-poignets, bracelets et colliers électroniques intelligents (voir 3621132 Montres intelligentes)

47534  Instruments de musique

Cette classe comprend les instruments de musique.

475341  Instruments de musique

Cette sous-classe comprend les instruments de musique.

4753411  Instruments de musique électroniques (sauf guitares électriques)

Instruments de musique électroniques, sauf les guitares électriques.

Inclusion(s)
• instruments de musique électroniques remis à neuf

Exemple(s) illustratif(s)
• accordéons électroniques
• guitares électroniques ou numériques (guitares avec interface tactile ou à boutons produisant du son
numérique)

• instruments de musique à percussion électroniques
• instruments de musique électroniques
• pianos électroniques

Exclusion(s)
• pièces et accessoires d'instruments de musique électroniques (sauf guitares électriques) (voir 3622126
Pièces et accessoires pour matériel audio et vidéo (sauf les assemblages de circuits imprimés))

4753412  Instruments de musique non électroniques et guitares électriques

Instruments de musique non électroniques et guitares électriques.

Inclusion(s)
• guitares électriques remises à neuf
• instruments de musique non électroniques remis à neuf

Exemple(s) illustratif(s)
• accordéons non électroniques
• banjos
• cornemuses
• diapasons
• guitares électriques à corps plein
• guitares non électroniques
• harmonicas
• instruments à cordes à clavier
• mandolines
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Exclusion(s)
• pièces et accessoires d'instruments de musique non électroniques et de guitares électriques (voir
3622126 Pièces et accessoires pour matériel audio et vidéo (sauf les assemblages de circuits imprimés))

47542  Autres biens divers

Cette classe comprend les autres biens divers.

475421  Boutons, fermetures éclair et autres articles de mercerie

Cette sous-classe comprend les boutons, les fermetures éclair et les autres articles de mercerie.

4754211  Boutons, fermetures éclair et autres articles de mercerie

Boutons, fermetures éclair et autres articles de mercerie.

Exemple(s) illustratif(s)
• aiguilles à coudre, en fer ou en acier
• aiguilles pour machines à coudre industrielles
• boutons, en métaux communs
• crochets en métaux communs, pour draperies
• épingles à cheveux
• épingles de sûreté, en fer ou en acier, pour usage à la main

475422  Balais, vadrouilles, plumeaux, brosses, et tampons, rouleaux et accessoires de peinture

Cette sous-classe comprend les balais, les vadrouilles, les plumeaux, les brosses, ainsi que les tampons, les
rouleaux et les accessoires de peinture.

4754221  Balais, vadrouilles, plumeaux et brosses

Balais, vadrouilles, plumeaux et brosses.

Exemple(s) illustratif(s)
• balais, en matières végétales, avec ou sans manche
• balayeuses mécaniques à plancher, pour emploi à la main, non motorisées
• brosses à chaussures
• brosses à laver pour automobiles
• brosses à neige pour automobiles
• brosses métalliques
• brosses pour appareils à récurer ou à polir les planchers
• brosses pour cuvettes hygiéniques
• brosses pour vêtements
• brosses, en matières végétales, avec ou sans manche

4754222  Brosses et pinceaux à peindre et à vernir, et tampons, rouleaux et accessoires de
peinture

Brosses et pinceaux à peindre et à vernir, et tampons, rouleaux et accessoires de peinture.

Exemple(s) illustratif(s)
• montures pour rouleaux à peindre, en fer ou en acier
• rouleaux à peindre en matières textiles
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4754223  Brosses et pinceaux, n.c.a.

Brosses et pinceaux, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• blaireaux, de rasage
• brosses à cheveux
• brosses à dents
• brosses à ongles
• pinceaux à écrire
• pinceaux pour artistes
• pinceaux pour l'application de produits cosmétiques

475423  Autres articles divers, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les autres articles divers, n.c.a.

4754231  Chandelles

Chandelles.

Exemple(s) illustratif(s)
• bougies et articles similaires

4754232  Cadres de miroirs et de tableaux

Cadres de miroirs et de tableaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• cadres de miroirs en métaux communs
• cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires
• cadres pour photographies, en étain
• cadres pour photographies, en plastique

4754233  Briquets (y compris les allume-barbecue)

Briquets, y compris les allume-barbecue.

Exemple(s) illustratif(s)
• briquets de poche, à gaz, non rechargeables
• briquets de poche, à gaz, rechargeables
• briquets de table
• pierres à briquet

4754234  Accessoires pour fumeurs (sauf les briquets et les allumettes)

Accessoires pour fumeurs, sauf les briquets et les allumettes.

Exemple(s) illustratif(s)
• fume-cigares et fume-cigarettes
• pièces de pipes pour fumeurs
• pipes à tabac
• têtes de pipes
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4754235  Peintures, sculptures et autres œuvres d'art

Peintures, sculptures et autres œuvres d'art.

Exemple(s) illustratif(s)
• dessins originaux (avec licence d'utilisateur final)
• estampes originales (avec licence d'utilisateur final)
• gravures originales (avec licence d'utilisateur final)
• peintures originales (avec licence d'utilisateur final)
• sculptures originales (avec licence d'utilisateur final)

Exclusion(s)
• images numérisées de reproductions d'oeuvres d'arts (voir 4812342 Publications pour consommateurs, en
ligne, n.c.a.)

• licences pour l'utilisation commerciale de peintures, de sculptures et d'autres œuvres d'art (voir 7221131
Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de banques de photos et d'autres oeuvres littéraires
et artistiques (sauf les logiciels))

• peintures, sculptures et autres œuvres d'art produites pour compte propre pour la vente avec tous les
droits de propriété y afférents (voir 6322121 Oeuvres artistiques originales)

• peintures, sculptures et autres œuvres d'art, au détail (voir 5619161 Oeuvres d'art au détail)
• peintures, sculptures et autres œuvres d'art, en gros (voir 5511436 Articles et objets de décoration
intérieure (sauf les produits textiles), en gros)

• reproductions d'oeuvres d'arts (sauf numérisés) (voir 4812341 Reproductions d'oeuvres d'art, et toutes les
autres publications pour consommateurs n.c.a., sur support physique ou en présentation matérielle)

• services de courtiers en gros pour les peintures, sculptures et autres œuvres d'art (voir 5521111
Commissions sur le commerce de gros)

4754236  Fournitures et accessoires pour animaux de compagnie

Fournitures et accessoires pour animaux de compagnie.

Exemple(s) illustratif(s)
• aquariums
• brosses de toilettage pour animaux
• cages d'animaux de compagnie
• fournitures pour animaux domestiques, en plastique
• jouets pour animaux de compagnie
• laisses
• lits d'animaux de compagnie
• rasoirs électriques pour animaux de compagnie

Exclusion(s)
• aliments pour animaux (sauf pour chiens et chats) (voir 18112 Aliments pour autres animaux)
• aliments pour chats (voir 1811112 Aliments pour chats)
• aliments pour chiens (voir 1811111 Aliments pour chiens)
• traqueurs électroniques intelligents d'animaux de compagnie (voir 3621132 Montres intelligentes)

4754237  Produits ouvrés, n.c.a.

Produits ouvrés, n.c.a.

Inclusion(s)
• extincteurs d'incendie
• objets d'antiquité ayant plus de 100 ans
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Exemple(s) illustratif(s)
• arbres de Noël artificiels
• cannes de marche
• duvet (plumule) des espèces utilisé pour le rembourrage
• filets et résilles à cheveux
• gazon artificiel
• mannequins
• parasols de jardin
• perruques en cheveux humains
• plantes artificielles en pot d'intérieur
• plumeaux
• spécimens d'animaux naturalisés
• vaporisateurs de toilette et têtes de montures, avec ou sans réservoir

481  Produits publiés et supports enregistrés (sauf logiciels)

Ce groupe comprend les livres; les journaux; les périodiques; les autres produits publiés; la musique enregistrée et
les autres enregistrements sonores et les films, les émissions de télévision et les vidéos, enregistrés. Les produits
publiés peuvent être acquis ou accédés sur support physique ou en présentation matérielle, ou en ligne. Ils sont
publiés pour être vendus par les éditeurs à leur propre compte. Les services de ventes en gros et au détail sont
exclus de ce groupe.

Exclusion(s)
• enregistrements audio au détail (voir 561431 Enregistrements audio au détail)
• enregistrements vidéo au détail (voir 561432 Films, émissions de télévision et autres enregistrements
vidéo, au détail)

• licences pour l'utilisation de produits protégés par le droit d'auteur (sauf les logiciels) pour générer des
recettes (voir 722 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de produits protégés par le droit
d'auteur (sauf les logiciels))

• oeuvres audiovisuelles produites en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 721211 Production à
contrat d'oeuvres audiovisuelles)

• oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les logiciels, les représentations devant des spectateurs et
les oeuvres audiovisuelles) produites à contrat pour des tiers (voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres
protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des spectateurs et les
oeuvres audiovisuelles))

• produits publiés et supports enregistrés (sauf les logiciels), en gros (voir 551146 Produits publiés et
supports enregistrés (sauf les logiciels), en gros)

• produits publiés et supports enregistrés produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 632 Originaux protégés par le droit d'auteur)

• publications au détail (voir 56142 Publications au détail)

48111  Livres

Cette classe comprend les livres publiés, en présentation matérielle ou téléchargeable.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de livres pour générer des recettes (voir
7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété intellectuelle protégée par le
droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et de livres)

• livres imprimés au détail (voir 5614211 Livres imprimés au détail)
• livres numériques, téléchargeables, au détail (voir 5614212 Livres numériques au détail)
• livres produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres
protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des spectateurs et les
oeuvres audiovisuelles))

• livres produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents (voir 6322111
Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))
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• location de livres numériques téléchargeables (voir 7512111 Services de bibliothèque de prêt)
• prêt de livres et de livres numériques (voir 7512111 Services de bibliothèque de prêt)
• ventes en gros de livres (voir 5511461 Livres, revues, journaux et autres publications, en gros)

481111  Livres pour enfants

Cette sous-classe comprend les livres destinés aux enfants et aux jeunes adultes (âgés de 15 ans ou moins),
publiés en présentation matérielle ou téléchargeable.

Exclusion(s)
• cahiers à colorier pour enfants, en présentation matérielle (voir 4812341 Reproductions d'oeuvres d'art, et
toutes les autres publications pour consommateurs n.c.a., sur support physique ou en présentation
matérielle)

• cahiers numériques à colorier pour enfants, téléchargeables (voir 4812342 Publications pour
consommateurs, en ligne, n.c.a.)

• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de livres pour enfants pour générer des recettes
(voir 7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété intellectuelle protégée
par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et de livres)

• livres numériques pour enfants, téléchargeables, au détail (voir 5614212 Livres numériques au détail)
• livres pour enfants produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131 Production à contrat
d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des spectateurs et
les oeuvres audiovisuelles))

• livres pour enfants produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents
(voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• livres pour enfants, en présentation matérielle, au détail (voir 5614211 Livres imprimés au détail)
• location de livres numériques téléchargeables pour enfants (voir 7512111 Services de bibliothèque de
prêt)

• prêt de livres et de livres numériques pour enfants (voir 7512111 Services de bibliothèque de prêt)
• ventes en gros de livres pour enfants (voir 5511461 Livres, revues, journaux et autres publications, en
gros)

4811111  Livres pour enfants, en présentation matérielle

Livres destinés aux enfants et aux jeunes adultes (âgés de 15 ans ou moins), publiés en présentation matérielle.

Inclusion(s)
• livres numériques pour enfants publiés sur support optique et sur autre support d'enregistrement

Exemple(s) illustratif(s)
• livres de fiction pour enfants, en présentation matérielle
• livres d'images pour enfants, en présentation matérielle
• livres parlés pour enfants, en présentation matérielle
• livres pour enfants en braille, en présentation matérielle
• livres pour enfants publiés en version imprimée commandés en ligne auprès de l'éditeur
• ouvrages documentaires pour enfants, en présentation matérielle

Exclusion(s)
• cahiers à colorier pour enfants, en présentation matérielle (voir 4812341 Reproductions d'oeuvres d'art, et
toutes les autres publications pour consommateurs n.c.a., sur support physique ou en présentation
matérielle)

• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de livres pour enfants, en présentation
matérielle, pour générer des recettes (voir 7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale
de la propriété intellectuelle protégée par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et de livres)

• livres pour enfants, en présentation matérielle, au détail (voir 5614211 Livres imprimés au détail)
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• livres pour enfants, en présentation matérielle, produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir
8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène
ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• livres pour enfants, en présentation matérielle, produits pour compte propre pour la vente avec tous les
droits de propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• prêt de livres pour enfants, en présentation matérielle (voir 7512111 Services de bibliothèque de prêt)
• ventes en gros de livres pour enfants, en présentation matérielle (voir 5511461 Livres, revues, journaux et
autres publications, en gros)

4811112  Livres pour enfants, en ligne

Livres destinés aux enfants et aux jeunes adultes (âgés de 15 ans ou moins), publiés en format téléchargeable.

Inclusion(s)
• livres électroniques pour enfants publiés pour lire (lecture en continu) en ligne

Exemple(s) illustratif(s)
• livres éducatifs pour enfants publiés, téléchargeables
• livres numériques pour enfants, téléchargeables

Exclusion(s)
• cahiers numériques à colorier pour enfants, téléchargeables (voir 4812342 Publications pour
consommateurs, en ligne, n.c.a.)

• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de livres numériques pour enfants,
téléchargeables, pour générer des recettes (voir 7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation
commerciale de la propriété intellectuelle protégée par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et
de livres)

• livres numériques pour enfants, téléchargeables, au détail (voir 5614212 Livres numériques au détail)
• livres numériques pour enfants, téléchargeables, produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir
8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène
ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• livres numériques pour enfants, téléchargeables, produits pour compte propre pour la vente avec tous les
droits de propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• location de livres numériques téléchargeables pour enfants (voir 7512111 Services de bibliothèque de
prêt)

• prêt de livres numériques pour enfants, téléchargeables (voir 7512111 Services de bibliothèque de prêt)

481112  Manuels

Cette sous-classe comprend les livres publiés principalement à des fins éducatives, pour les étudiants et les
enseignants participant à des programmes d'études, en présentation matérielle ou téléchargeable.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de manuels pour générer des recettes (voir
7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété intellectuelle protégée par le
droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et de livres)

• location de manuels électroniques téléchargeables (voir 7512111 Services de bibliothèque de prêt)
• manuels électroniques au détail (voir 5614212 Livres numériques au détail)
• manuels imprimés au détail (voir 5614211 Livres imprimés au détail)
• manuels produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres
protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des spectateurs et les
oeuvres audiovisuelles))

• manuels produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents (voir
6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• prêt de manuels imprimés et électroniques (voir 7512111 Services de bibliothèque de prêt)
• ventes en gros de manuels (voir 5511461 Livres, revues, journaux et autres publications, en gros)
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4811121  Manuels, en présentation matérielle

Livres publiés principalement à des fins éducatives, pour les étudiants et les enseignants participant à des
programmes d'études, en présentation matérielle.

Inclusion(s)
• manuels électroniques publiés sur support optique et sur autre support d'enregistrement

Exemple(s) illustratif(s)
• cahiers d'exercices pour élèves d'écoles élémentaires (primaires), en présentation matérielle
• cahiers d'exercices, en braille, pour écoles élémentaires (primaires) ou secondaires, en présentation
matérielle

• manuels d'écoles élémentaires (primaires), en présentation matérielle
• manuels d'écoles secondaires, en présentation matérielle
• manuels d'études postsecondaires, en présentation matérielle
• manuels publiés en version imprimée commandés en ligne auprès de l'éditeur
• ouvrages de référence en braille, pour collèges et universités, en présentation matérielle

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de manuels, en présentation matérielle, pour
générer des recettes (voir 7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété
intellectuelle protégée par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et de livres)

• manuels, en présentation matérielle, au détail (voir 5614211 Livres imprimés au détail)
• manuels, en présentation matérielle, produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131
Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou
devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• manuels, en présentation matérielle, produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• prêt de manuels, en présentation matérielle (voir 7512111 Services de bibliothèque de prêt)
• ventes en gros de manuels, en présentation matérielle (voir 5511461 Livres, revues, journaux et autres
publications, en gros)

4811122  Manuels, en ligne

Livres publiés principalement à des fins éducatives, pour les étudiants et les enseignants participant à des
programmes d'études, en format téléchargeable.

Inclusion(s)
• cahiers d'exercice en braille, pour collèges et universités, téléchargeables
• manuels électroniques publiés pour lire (lecture en continu) en ligne

Exemple(s) illustratif(s)
• cahiers d'exercices pour établissements postsecondaires, téléchargeables

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de manuels, téléchargeables, pour générer des
recettes (voir 7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété intellectuelle
protégée par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et de livres)

• location de manuels électroniques téléchargeables (voir 7512111 Services de bibliothèque de prêt)
• manuels électroniques, téléchargeables, au détail (voir 5614212 Livres numériques au détail)
• manuels, téléchargeables, produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131 Production à
contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des
spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• manuels, téléchargeables, produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y
afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• prêt de manuels électroniques, téléchargeables (voir 7512111 Services de bibliothèque de prêt)
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481113  Ouvrages de référence généraux

Cette sous-classe comprend les ouvrages conçus principalement en tant que documents de référence généraux et
destinés au grand public, publiés en présentation matérielle ou téléchargeable.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée d'ouvrages de référence généraux pour générer
des recettes (voir 7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété
intellectuelle protégée par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et de livres)

• location d'ouvrages électroniques téléchargeables de référence généraux (voir 7512111 Services de
bibliothèque de prêt)

• ouvrages de référence généraux produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131
Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou
devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• ouvrages de référence généraux produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• ouvrages électroniques de référence généraux au détail (voir 5614212 Livres numériques au détail)
• ouvrages imprimés de référence généraux au détail (voir 5614211 Livres imprimés au détail)
• prêt d'ouvrages imprimés et électroniques de référence généraux (voir 7512111 Services de bibliothèque
de prêt)

• ventes en gros d'ouvrages de référence généraux (voir 5511461 Livres, revues, journaux et autres
publications, en gros)

4811131  Ouvrages de référence généraux, en présentation matérielle

Ouvrages conçus principalement en tant que documents de référence généraux et destinés au grand public,
publiés en présentation matérielle.

Inclusion(s)
• ouvrages de référence généraux électroniques publiés sur support optique et sur autre support
d'enregistrement

Exemple(s) illustratif(s)
• albums de finissants des écoles primaires (élémentaires), des écoles secondaires, des collèges (y compris
des cégeps) et des universités, en présentation matérielle

• atlas, en présentation matérielle
• cartes sous forme de livres
• dictionnaires, en présentation matérielle
• encyclopédies, en présentation matérielle
• ouvrages de référence généraux en braille, en présentation matérielle
• ouvrages de référence généraux publiés en version imprimée commandés en ligne auprès de l'éditeur
• thésaurus, en présentation matérielle

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée d'ouvrages de référence généraux, en
présentation matérielle, pour générer des recettes (voir 7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation
commerciale de la propriété intellectuelle protégée par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et
de livres)

• ouvrages de référence généraux, en présentation matérielle, au détail (voir 5614211 Livres imprimés au
détail)

• ouvrages de référence généraux, en présentation matérielle, produits en vertu de contrats conclus avec
des tiers (voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les
représentations sur scène ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• ouvrages de référence généraux, en présentation matérielle, produits pour compte propre pour la vente
avec tous les droits de propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))
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• prêt d'ouvrages de référence généraux, en présentation matérielle (voir 7512111 Services de bibliothèque
de prêt)

• ventes en gros d'ouvrages de référence généraux, en présentation matérielle (voir 5511461 Livres, revues,
journaux et autres publications, en gros)

4811132  Ouvrages de référence généraux, en ligne

Ouvrages conçus principalement en tant que documents de référence généraux et destinés au grand public,
publiés en format téléchargeable.

Inclusion(s)
• ouvrages de référence généraux électroniques publiés pour lire (lecture en continu) en ligne

Exemple(s) illustratif(s)
• atlas, téléchargeables
• dictionnaires, téléchargeables

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée d'ouvrages de référence généraux,
téléchargeables, pour générer des recettes (voir 7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation
commerciale de la propriété intellectuelle protégée par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et
de livres)

• location d'ouvrages électroniques téléchargeables de référence généraux (voir 7512111 Services de
bibliothèque de prêt)

• ouvrages de référence généraux, téléchargeables, produits en vertu de contrats conclus avec des tiers
(voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur
scène ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• ouvrages de référence généraux, téléchargeables, produits pour compte propre pour la vente avec tous
les droits de propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• ouvrages électroniques de référence généraux, téléchargeables, au détail (voir 5614212 Livres
numériques au détail)

• prêt d'ouvrages électroniques de référence généraux, téléchargeables (voir 7512111 Services de
bibliothèque de prêt)

481114  Ouvrages professionnels, techniques et savants

Cette sous-classe comprend les ouvrages spécialisés comportant de la recherche, un savoir approfondi ou de
l'information utilisés par des personnes exerçant une profession ou occupation donnée, ou destinés à la collectivité
universitaire et aux milieux de la recherche, publiés en présentation matérielle ou téléchargeable.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée d'ouvrages professionnels, techniques et
savants pour générer des recettes (voir 7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de
la propriété intellectuelle protégée par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et de livres)

• location d'ouvrages professionnels, techniques et savants, téléchargeables (voir 7512111 Services de
bibliothèque de prêt)

• ouvrages professionnels, techniques et savants produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir
8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène
ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• ouvrages professionnels, techniques et savants produits pour compte propre pour la vente avec tous les
droits de propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• ouvrages professionnels, techniques et savants, électroniques, au détail (voir 5614212 Livres numériques
au détail)

• ouvrages professionnels, techniques et savants, imprimés, au détail (voir 5614211 Livres imprimés au
détail)
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• prêt d'ouvrages professionnels, techniques et savants, imprimés et électroniques (voir 7512111 Services
de bibliothèque de prêt)

• ventes en gros d'ouvrages professionnels, techniques et savants (voir 5511461 Livres, revues, journaux et
autres publications, en gros)

4811141  Ouvrages professionnels, techniques et savants, en présentation matérielle

Ouvrages spécialisés comportant de la recherche, un savoir approfondi ou de l'information utilisés par des
personnes exerçant une profession ou occupation donnée, ou destinés à la collectivité universitaire et aux milieux
de la recherche, publiés en présentation matérielle.

Inclusion(s)
• ouvrages professionnels, techniques et savants électroniques publiés sur support optique et sur autre
support d'enregistrement

Exemple(s) illustratif(s)
• livres de référence professionnels ou techniques, en présentation matérielle
• livres de sociétés savantes, en présentation matérielle
• livres d'instituts de recherche, en présentation matérielle
• livres professionnels ou techniques en braille, en présentation matérielle
• livres savants en braille, en présentation matérielle
• ouvrages de référence spécialisés, en présentation matérielle
• ouvrages professionnels, techniques et savants publiés en version imprimée commandés en ligne auprès
de l'éditeur

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée d'ouvrages professionnels, techniques et
savants, en présentation matérielle, pour générer des recettes (voir 7221111 Octroi sous licence de droits
d'utilisation commerciale de la propriété intellectuelle protégée par le droit d'auteur tirée de journaux, de
périodiques et de livres)

• ouvrages professionnels, techniques et savants, en présentation matérielle, au détail (voir 5614211 Livres
imprimés au détail)

• ouvrages professionnels, techniques et savants, en présentation matérielle, produits en vertu de contrats
conclus avec des tiers (voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf
les représentations sur scène ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• ouvrages professionnels, techniques et savants, en présentation matérielle, produits pour compte propre
pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf
les logiciels))

• prêt d'ouvrages professionnels, techniques et savants, en présentation matérielle (voir 7512111 Services
de bibliothèque de prêt)

• ventes en gros d'ouvrages professionnels, techniques et savants, en présentation matérielle (voir 5511461
Livres, revues, journaux et autres publications, en gros)

4811142  Ouvrages professionnels, techniques et savants, en ligne

Ouvrages spécialisés comportant de la recherche, un savoir approfondi ou de l'information utilisés par des
personnes exerçant une profession ou occupation donnée, ou destinés à la collectivité universitaire et aux milieux
de la recherche, publiés en format téléchargeable.

Inclusion(s)
• ouvrages professionnels, techniques et savants électroniques publiés pour lire (lecture en continu) en
ligne

Exemple(s) illustratif(s)
• livres de sociétés savantes, téléchargeables
• ouvrages de référence spécialisés, téléchargeables
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Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée d'ouvrages professionnels, techniques et
savants, téléchargeables, pour générer des recettes (voir 7221111 Octroi sous licence de droits
d'utilisation commerciale de la propriété intellectuelle protégée par le droit d'auteur tirée de journaux, de
périodiques et de livres)

• location d'ouvrages professionnels, techniques et savants, téléchargeables (voir 7512111 Services de
bibliothèque de prêt)

• ouvrages professionnels, techniques et savants, électroniques, téléchargeables, au détail (voir 5614212
Livres numériques au détail)

• ouvrages professionnels, techniques et savants, téléchargeables, produits en vertu de contrats conclus
avec des tiers (voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les
représentations sur scène ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• ouvrages professionnels, techniques et savants, téléchargeables, produits pour compte propre pour la
vente avec tous les droits de propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les
logiciels))

• prêt d'ouvrages professionnels, techniques et savants, électroniques, téléchargeables (voir 7512111
Services de bibliothèque de prêt)

481115  Livres grand public

Cette sous-classe comprend les ouvrages d'intérêt général pour être lus par le grand public, publiés en
présentation matérielle ou téléchargeable.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de livres grand public pour générer des recettes
(voir 7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété intellectuelle protégée
par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et de livres)

• livres grand public électroniques, au détail (voir 5614212 Livres numériques au détail)
• livres grand public imprimés, au détail (voir 5614211 Livres imprimés au détail)
• livres grand public produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131 Production à contrat
d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des spectateurs et
les oeuvres audiovisuelles))

• livres grand public produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents
(voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• location de livres grand public électroniques téléchargeables (voir 7512111 Services de bibliothèque de
prêt)

• prêt de livres grand public, imprimés et électroniques (voir 7512111 Services de bibliothèque de prêt)
• ventes en gros de livres grand public (voir 5511461 Livres, revues, journaux et autres publications, en
gros)

4811151  Livres grand public, en présentation matérielle

Ouvrages d'intérêt général pour être lus par le grand public, publiés en présentation matérielle.

Inclusion(s)
• livres grand public électroniques publiés sur support optique et sur autre support d'enregistrement

Exemple(s) illustratif(s)
• guides de voyage, en présentation matérielle
• livres de recettes, en présentation matérielle
• livres grand public publiés en version imprimée commandés en ligne auprès de l'éditeur
• livres portant sur le domicile et le jardin, en présentation matérielle
• livres religieux, bibles et hymnaires, en présentation matérielle
• oeuvres littéraires de fiction grand public pour adultes, à couverture souple
• ouvrages documentaires grand public pour adultes, à couverture souple
• ouvrages documentaires pour adultes, à couverture rigide
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• ouvrages documentaires pour adultes, publiés en format livre de poche

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de livres grand public, en présentation
matérielle, pour générer des recettes (voir 7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale
de la propriété intellectuelle protégée par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et de livres)

• livres grand public, en présentation matérielle, au détail (voir 5614211 Livres imprimés au détail)
• livres grand public, en présentation matérielle, produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir
8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène
ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• livres grand public, en présentation matérielle, produits pour compte propre pour la vente avec tous les
droits de propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• prêt de livres grand public, en présentation matérielle (voir 7512111 Services de bibliothèque de prêt)
• ventes en gros de livres grand public, en présentation matérielle (voir 5511461 Livres, revues, journaux et
autres publications, en gros)

4811152  Livres grand public, en ligne

Ouvrages d'intérêt général pour être lus par le grand public, publiés en format téléchargeable.

Inclusion(s)
• livres grand public électroniques publiés pour lire (lecture en continu) en ligne

Exemple(s) illustratif(s)
• bibles, téléchargeables
• biographies, téléchargeables
• livres de cuisine, téléchargeables
• livres pour adultes, téléchargeables
• ouvrages documentaires pour adultes, téléchargeables

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de livres grand public, téléchargeables, pour
générer des recettes (voir 7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété
intellectuelle protégée par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et de livres)

• livres électroniques grand public, téléchargeables, au détail (voir 5614212 Livres numériques au détail)
• livres grand public, téléchargeables, produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131
Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou
devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• livres grand public, téléchargeables, produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• location de livres grand public électroniques téléchargeables (voir 7512111 Services de bibliothèque de
prêt)

• prêt de livres électroniques grand public, téléchargeables (voir 7512111 Services de bibliothèque de prêt)

481116  Feuillets de musique et autres textes de musique

Cette sous-classe comprend les oeuvres musicales publiées, en présentation matérielle ou téléchargeable.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation d'oeuvres musicales pour générer des recettes (voir 7221211 Octroi sous licence
de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres musicales)

• oeuvres musicales au détail (voir 5614152 Instruments de musique et cahiers de musique, au détail)
• œuvres musicales produites en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131 Production à
contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des
spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 581

• oeuvres musicales produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents
(voir 6322141 Oeuvres musicales originales)

• ventes en gros d'oeuvres musicales (voir 5511461 Livres, revues, journaux et autres publications, en gros)

4811161  Feuillets de musique et autres textes de musique, en présentation matérielle

Oeuvres musicales publiées, en présentation matérielle.

Inclusion(s)
• oeuvres musicales publiées sur support optique et sur autre support d'enregistrement

Exemple(s) illustratif(s)
• feuillets de musique, imprimés
• oeuvres musicales publiées en version imprimée commandées en ligne auprès de l'éditeur
• partitions de musique, imprimées

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation d'oeuvres musicales imprimées pour générer des recettes (voir 7221211 Octroi
sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres musicales)

• oeuvres musicales, imprimées, au détail (voir 5614152 Instruments de musique et cahiers de musique, au
détail)

• oeuvres musicales, imprimées, produites en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131
Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou
devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• oeuvres musicales, imprimées, produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 6322141 Oeuvres musicales originales)

• ventes en gros d'oeuvres musicales imprimées (voir 5511461 Livres, revues, journaux et autres
publications, en gros)

4811162  Feuillets de musique et autres textes de musique, en ligne

Oeuvres musicales publiées, en format téléchargeable.

Inclusion(s)
• oeuvres musicales publiées pour lire (lecture en continu) en ligne

Exemple(s) illustratif(s)
• feuillets de musique et autres textes de musique, téléchargeables

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation d'oeuvres musicales téléchargeables pour générer des recettes (voir 7221211
Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres musicales)

• oeuvres musicales, téléchargeables, au détail (voir 5614152 Instruments de musique et cahiers de
musique, au détail)

• oeuvres musicales, téléchargeables, produites en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131
Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou
devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• oeuvres musicales, téléchargeables, produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 6322141 Oeuvres musicales originales)

48121  Journaux

Cette classe comprend les journaux publiés, en présentation matérielle ou téléchargeable.
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Exclusion(s)
• articles de journaux produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131 Production à
contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des
spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• articles de journaux produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents
(voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• fourniture d'espace publicitaire dans des journaux imprimés (voir 71111 Espace publicitaire dans les
journaux imprimés)

• fourniture d'espace publicitaire dans des journaux téléchargeables (voir 7113111 Publicité sur Internet)
• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de journaux pour générer des recettes (voir
7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété intellectuelle protégée par le
droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et de livres)

• ventes de journaux au détail (voir 561422 Journaux, revues et autres périodiques, au détail)
• ventes en gros de journaux (voir 5511461 Livres, revues, journaux et autres publications, en gros)

481211  Quotidiens

Cette sous-classe comprend les journaux d'intérêt général, publiés au moins quatre fois par semaine, en
présentation matérielle ou téléchargeable.

Exclusion(s)
• articles de journaux quotidiens produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131
Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou
devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• articles de journaux quotidiens produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété
y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• fourniture d'espace publicitaire dans des journaux quotidiens téléchargeables (voir 7113111 Publicité sur
Internet)

• fourniture d'espace publicitaire dans les journaux quotidiens imprimés (voir 7111111 Espace publicitaire
dans les journaux quotidiens imprimés)

• journaux quotidiens au détail (voir 561422 Journaux, revues et autres périodiques, au détail)
• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de journaux quotidiens pour générer des
recettes (voir 7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété intellectuelle
protégée par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et de livres)

• ventes en gros de journaux quotidiens (voir 5511461 Livres, revues, journaux et autres publications, en
gros)

4812111  Quotidiens, en présentation matérielle

Journaux d'intérêt général, publiés au moins quatre fois par semaine, en présentation matérielle.

Inclusion(s)
• quotidiens publiés sur support optique et sur autre support d'enregistrement
• services de nouvelles en ligne connectés à un journal quotidien imprimé

Exemple(s) illustratif(s)
• quotidiens imprimés
• quotidiens publiés en version imprimée commandés en ligne auprès de l'éditeur

Exclusion(s)
• articles de journaux quotidiens, imprimés, produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir
8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène
ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• articles de journaux quotidiens, imprimés, produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits
de propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))
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• fourniture d'espace publicitaire dans les journaux quotidiens imprimés (voir 7111111 Espace publicitaire
dans les journaux quotidiens imprimés)

• journaux quotidiens imprimés, au détail (voir 5614221 Journaux, revues et autres périodiques, imprimés,
au détail)

• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de journaux quotidiens, imprimés, pour générer
des recettes (voir 7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété
intellectuelle protégée par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et de livres)

• services de nouvelles téléchargeables non connectés à un journal quotidien imprimé (voir 4812112
Quotidiens, en ligne)

• ventes en gros de journaux quotidiens imprimés (voir 5511461 Livres, revues, journaux et autres
publications, en gros)

4812112  Quotidiens, en ligne

Journaux d'intérêt général, publiés au moins quatre fois par semaine, en format téléchargeable.

Inclusion(s)
• quotidiens publiés pour lire (lecture en continu) en ligne

Exemple(s) illustratif(s)
• journaux quotidiens téléchargeables

Exclusion(s)
• articles de journaux quotidiens, téléchargeables, produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir
8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène
ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• articles de journaux quotidiens, téléchargeables, produits pour compte propre pour la vente avec tous les
droits de propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• fourniture d'espace publicitaire dans des journaux quotidiens téléchargeables (voir 7113111 Publicité sur
Internet)

• journaux quotidiens téléchargeables, au détail (voir 5614222 Journaux, revues et autres périodiques, en
ligne, au détail)

• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de journaux quotidiens, téléchargeables, pour
générer des recettes (voir 7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété
intellectuelle protégée par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et de livres)

481212  Journaux communautaires

Cette sous-classe comprend les journaux d'intérêt général, publiés moins de quatre fois par semaine, en
présentation matérielle ou téléchargeable.

Exclusion(s)
• articles de journaux communautaires produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131
Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou
devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• articles de journaux communautaires produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• fourniture d'espace publicitaire dans des journaux communautaires téléchargeables (voir 7113111
Publicité sur Internet)

• fourniture d'espace publicitaire dans les journaux communautaires imprimés (voir 7111121 Espace
publicitaire dans les journaux communautaires imprimés)

• journaux communautaires au détail (voir 561422 Journaux, revues et autres périodiques, au détail)
• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de journaux communautaires pour générer des
recettes (voir 7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété intellectuelle
protégée par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et de livres)
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• ventes en gros de journaux communautaires (voir 5511461 Livres, revues, journaux et autres publications,
en gros)

4812121  Journaux communautaires, en présentation matérielle

Journaux d'intérêt général, publiés moins de quatre fois par semaine, en présentation matérielle.

Inclusion(s)
• journaux communautaires publiés sur support optique et sur autre support d'enregistrement
• services de nouvelles en ligne connectés à un journal communautaire imprimé

Exemple(s) illustratif(s)
• journaux communautaires publiés en version imprimée commandés en ligne auprès de l'éditeur
• journaux communautaires publiés et imprimés

Exclusion(s)
• articles de journaux communautaires, imprimés, produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir
8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène
ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• articles de journaux communautaires, imprimés, produits pour compte propre pour la vente avec tous les
droits de propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• fourniture d'espace publicitaire dans les journaux communautaires imprimés (voir 7111121 Espace
publicitaire dans les journaux communautaires imprimés)

• journaux communautaires imprimés, au détail (voir 5614221 Journaux, revues et autres périodiques,
imprimés, au détail)

• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de journaux communautaires, imprimés, pour
générer des recettes (voir 7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété
intellectuelle protégée par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et de livres)

• services de nouvelles téléchargeables non connectés à un journal communautaire imprimé (voir 4812122
Journaux communautaires, en ligne)

• ventes en gros de journaux communautaires imprimés (voir 5511461 Livres, revues, journaux et autres
publications, en gros)

4812122  Journaux communautaires, en ligne

Journaux d'intérêt général, publiés moins de quatre fois par semaine, en format téléchargeable.

Inclusion(s)
• journaux communautaires publiés pour lire (lecture en continu) en ligne

Exemple(s) illustratif(s)
• journaux communautaires téléchargeables

Exclusion(s)
• articles de journaux communautaires, téléchargeables, produits en vertu de contrats conclus avec des
tiers (voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations
sur scène ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• articles de journaux communautaires, téléchargeables, produits pour compte propre pour la vente avec
tous les droits de propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• fourniture d'espace publicitaire dans des journaux communautaires téléchargeables (voir 7113111
Publicité sur Internet)

• journaux communautaires téléchargeables, au détail (voir 5614222 Journaux, revues et autres
périodiques, en ligne, au détail)

• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de journaux communautaires, téléchargeables,
pour générer des recettes (voir 7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la
propriété intellectuelle protégée par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et de livres)
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481213  Autres journaux

Cette sous-classe comprend les journaux d'intérêt spécialisé, publiés en présentation matérielle ou téléchargeable.

Exclusion(s)
• articles de journaux d'intérêt spécialisé produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131
Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou
devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• articles de journaux d'intérêt spécialisé produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• fourniture d'espace publicitaire dans des journaux d'intérêt spécialisé téléchargeables (voir 7113111
Publicité sur Internet)

• fourniture d'espace publicitaire dans les journaux d'intérêt spécialisé imprimés (voir 7111131 Espace
publicitaire dans les autres journaux imprimés)

• journaux d'intérêt spécialisé au détail (voir 561422 Journaux, revues et autres périodiques, au détail)
• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de journaux d'intérêt spécialisé pour générer
des recettes (voir 7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété
intellectuelle protégée par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et de livres)

• ventes en gros de journaux d'intérêt spécialisé (voir 5511461 Livres, revues, journaux et autres
publications, en gros)

4812131  Autres journaux, en présentation matérielle

Journaux d'intérêt spécialisé, publiés en présentation matérielle.

Inclusion(s)
• journaux d'intérêt spécialisé publiés sur support optique et sur autre support d'enregistrement
• services de nouvelles en ligne connectés à un journal imprimé, sauf les journaux quotidiens et
communautaires

Exemple(s) illustratif(s)
• journaux d'intérêt spécialisé imprimés
• journaux d'intérêt spécialisé publiés en version imprimée commandés en ligne auprès de l'éditeur
• journaux, éditions nationales de fin de semaine, en présentation matérielle

Exclusion(s)
• articles de journaux d'intérêt spécialisé, imprimés, produits en vertu de contrats conclus avec des tiers
(voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur
scène ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• articles de journaux d'intérêt spécialisé, imprimés, produits pour compte propre pour la vente avec tous les
droits de propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• fourniture d'espace publicitaire dans les journaux d'intérêt spécialisé imprimés (voir 7111131 Espace
publicitaire dans les autres journaux imprimés)

• journaux d'intérêt spécialisé imprimés, au détail (voir 5614221 Journaux, revues et autres périodiques,
imprimés, au détail)

• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de journaux d'intérêt spécialisé, imprimés, pour
générer des recettes (voir 7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété
intellectuelle protégée par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et de livres)

• services de nouvelles téléchargeables non connectés à un journal d'intérêt spécialisé imprimé (voir
4812132 Autres journaux, en ligne)

• ventes en gros de journaux d'intérêt spécialisé imprimés (voir 5511461 Livres, revues, journaux et autres
publications, en gros)

4812132  Autres journaux, en ligne

Journaux d'intérêt spécialisé, publiés en format téléchargeable.
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Inclusion(s)
• journaux d'intérêt spécialisé publiés pour lire (lecture en continu) en ligne

Exemple(s) illustratif(s)
• journaux d'intérêt spécialisé téléchargeables
• journaux téléchargeables, éditions nationales de fin de semaine

Exclusion(s)
• articles de journaux d'intérêt spécialisé, téléchargeables, produits en vertu de contrats conclus avec des
tiers (voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations
sur scène ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• articles de journaux d'intérêt spécialisé, téléchargeables, produits pour compte propre pour la vente avec
tous les droits de propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• fourniture d'espace publicitaire dans des journaux d'intérêt spécialisé téléchargeables (voir 7113111
Publicité sur Internet)

• journaux d'intérêt spécialisé téléchargeables, au détail (voir 5614222 Journaux, revues et autres
périodiques, en ligne, au détail)

• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de journaux d'intérêt spécialisé,
téléchargeables, pour générer des recettes (voir 7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation
commerciale de la propriété intellectuelle protégée par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et
de livres)

48122  Périodiques

Cette classe comprend les périodiques publiés en présentation matérielle ou téléchargeable.

Exclusion(s)
• articles de périodiques produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131 Production à
contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des
spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• articles de périodiques produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y
afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• fourniture d'espace publicitaire dans les périodiques imprimés (voir 71112 Espace publicitaire dans les
périodiques imprimés et dans les autres publications imprimées)

• fourniture d'espace publicitaire dans les périodiques téléchargeables (voir 7113111 Publicité sur Internet)
• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de périodiques pour générer des recettes (voir
7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété intellectuelle protégée par le
droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et de livres)

• périodiques au détail (voir 561422 Journaux, revues et autres périodiques, au détail)
• ventes en gros de périodiques (voir 5511461 Livres, revues, journaux et autres publications, en gros)

481221  Périodiques d'intérêt général

Cette sous-classe comprend les périodiques et revues d'intérêt général, publiés en présentation matérielle ou
téléchargeable.

Exclusion(s)
• articles de périodiques d'intérêt général produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131
Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou
devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• articles de périodiques d'intérêt général produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• fourniture d'espace publicitaire dans les périodiques d'intérêt général imprimés (voir 7111211 Espace
publicitaire dans les périodiques d'intérêt général imprimés)

• fourniture d'espace publicitaire dans les périodiques d'intérêt général téléchargeables (voir 7113111
Publicité sur Internet)
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• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de périodiques d'intérêt général pour générer
des recettes (voir 7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété
intellectuelle protégée par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et de livres)

• périodiques d'intérêt général au détail (voir 561422 Journaux, revues et autres périodiques, au détail)
• ventes en gros de périodiques d'intérêt général (voir 5511461 Livres, revues, journaux et autres
publications, en gros)

4812211  Périodiques d'intérêt général, en présentation matérielle

Périodiques et revues d'intérêt général, publiés en présentation matérielle.

Inclusion(s)
• revues et périodiques d'intérêt général publiés sur support optique et sur autre support d'enregistrement
• services d'information en ligne connectés à un périodique d'intérêt général imprimé

Exemple(s) illustratif(s)
• journaux de magasinage comportant uniquement de la publicité pour produits de grande consommation,
en présentation matérielle

• revues et autres périodiques à circulation générale, en présentation matérielle
• revues et périodiques d'intérêt général publiés en version imprimée commandés en ligne auprès de
l'éditeur

• revues pour anciens étudiants, en présentation matérielle

Exclusion(s)
• articles de périodiques d'intérêt général, imprimés, produits en vertu de contrats conclus avec des tiers
(voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur
scène ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• articles de périodiques d'intérêt général, imprimés, produits pour compte propre pour la vente avec tous
les droits de propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• fourniture d'espace publicitaire dans les périodiques d'intérêt général imprimés (voir 7111211 Espace
publicitaire dans les périodiques d'intérêt général imprimés)

• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de périodiques d'intérêt général, imprimés, pour
générer des recettes (voir 7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété
intellectuelle protégée par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et de livres)

• périodiques d'intérêt général imprimés, au détail (voir 5614221 Journaux, revues et autres périodiques,
imprimés, au détail)

• ventes en gros de périodiques d'intérêt général imprimés (voir 5511461 Livres, revues, journaux et autres
publications, en gros)

4812212  Périodiques d'intérêt général, en ligne

Périodiques et revues d'intérêt général, publiés en format téléchargeable.

Inclusion(s)
• revues et périodiques d'intérêt général publiés pour lire (lecture en continu) en ligne

Exemple(s) illustratif(s)
• journaux de magasinage téléchargeables comportant uniquement de la publicité pour produits de grande
consommation

• magazines téléchargeables pour anciens étudiants
• périodiques d'intérêt général téléchargeables

Exclusion(s)
• articles de périodiques d'intérêt général, téléchargeables, produits en vertu de contrats conclus avec des
tiers (voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations
sur scène ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))
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• articles de périodiques d'intérêt général, téléchargeables, produits pour compte propre pour la vente avec
tous les droits de propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• fourniture d'espace publicitaire dans les périodiques d'intérêt général téléchargeables (voir 7113111
Publicité sur Internet)

• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de périodiques d'intérêt général,
téléchargeables, pour générer des recettes (voir 7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation
commerciale de la propriété intellectuelle protégée par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et
de livres)

• périodiques d'intérêt général téléchargeables, au détail (voir 5614222 Journaux, revues et autres
périodiques, en ligne, au détail)

481222  Périodiques commerciaux (y compris agricoles) et périodiques professionnels

Cette sous-classe comprend les périodiques destinés à des gens d'affaires et à des lecteurs professionnels et
universitaires cherchant à se renseigner sur les nouvelles recherches et réalisations dans leur profession ou leur
domaine d'intérêt, publiés en présentation matérielle ou téléchargeable.

Exclusion(s)
• articles de périodiques commerciaux et professionnels produits en vertu de contrats conclus avec des tiers
(voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur
scène ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• articles de périodiques commerciaux et professionnels produits pour compte propre pour la vente avec
tous les droits de propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• fourniture d'espace publicitaire dans des périodiques commerciaux et professionnels téléchargeables (voir
7113111 Publicité sur Internet)

• fourniture d'espace publicitaire dans les périodiques commerciaux et professionnels imprimés (voir
7111221 Espace publicitaire dans les périodiques commerciaux (y compris agricoles) et les périodiques
professionnels imprimés)

• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de périodiques commerciaux et professionnels
pour générer des recettes (voir 7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la
propriété intellectuelle protégée par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et de livres)

• périodiques commerciaux et professionnels au détail (voir 561422 Journaux, revues et autres périodiques,
au détail)

• ventes en gros de périodiques commerciaux et professionnels (voir 5511461 Livres, revues, journaux et
autres publications, en gros)

4812221  Périodiques commerciaux (y compris agricoles) et périodiques professionnels, en
présentation matérielle

Périodiques destinés à des gens d'affaires et à des lecteurs professionnels et universitaires cherchant à se
renseigner sur les nouvelles recherches et réalisations dans leur profession ou leur domaine d'intérêt, publiés en
présentation matérielle.

Inclusion(s)
• périodiques commerciaux et professionnels publiés sur support optique et sur autre support
d'enregistrement

• services d'information en ligne connectés à un périodique commercial et professionnel imprimé

Exemple(s) illustratif(s)
• périodiques agricoles, y compris les revues agricoles, en présentation matérielle
• périodiques commerciaux et professionnels publiés en version imprimée commandés en ligne auprès de
l'éditeur

• revues (magazines) commerciales, techniques, professionnelles et financières, en présentation matérielle
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Exclusion(s)
• articles de périodiques commerciaux et professionnels, imprimés, produits en vertu de contrats conclus
avec des tiers (voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les
représentations sur scène ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• articles de périodiques commerciaux et professionnels, imprimés, produits pour compte propre pour la
vente avec tous les droits de propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les
logiciels))

• fourniture d'espace publicitaire dans les périodiques commerciaux et professionnels imprimés (voir
7111221 Espace publicitaire dans les périodiques commerciaux (y compris agricoles) et les périodiques
professionnels imprimés)

• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de périodiques commerciaux et professionnels,
imprimés, pour générer des recettes (voir 7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale
de la propriété intellectuelle protégée par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et de livres)

• périodiques commerciaux et professionnels imprimés, au détail (voir 5614221 Journaux, revues et autres
périodiques, imprimés, au détail)

• services de nouvelles économiques et d'affaires, téléchargeables, non connectés à un périodique
commercial et professionnel imprimé (voir 4812222 Périodiques commerciaux (y compris agricoles) et
périodiques professionnels, en ligne)

• ventes en gros de périodiques commerciaux et professionnels imprimés (voir 5511461 Livres, revues,
journaux et autres publications, en gros)

4812222  Périodiques commerciaux (y compris agricoles) et périodiques professionnels, en ligne

Périodiques destinés à des gens d'affaires et à des lecteurs professionnels et universitaires cherchant à se
renseigner sur les nouvelles recherches et réalisations dans leur profession ou leur domaine d'intérêt, publiés en
format téléchargeable.

Inclusion(s)
• périodiques commerciaux et professionnels publiés pour lire (lecture en continu) en ligne

Exemple(s) illustratif(s)
• périodiques agricoles, y compris les revues agricoles, téléchargeables
• périodiques commerciaux et professionnels, téléchargeables

Exclusion(s)
• articles de périodiques commerciaux et professionnels, téléchargeables, produits en vertu de contrats
conclus avec des tiers (voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf
les représentations sur scène ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• articles de périodiques commerciaux et professionnels, téléchargeables, produits pour compte propre pour
la vente avec tous les droits de propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les
logiciels))

• fourniture d'espace publicitaire dans des périodiques commerciaux et professionnels téléchargeables (voir
7113111 Publicité sur Internet)

• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de périodiques commerciaux et professionnels,
téléchargeables, pour générer des recettes (voir 7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation
commerciale de la propriété intellectuelle protégée par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et
de livres)

• périodiques commerciaux et professionnels téléchargeables, au détail (voir 5614222 Journaux, revues et
autres périodiques, en ligne, au détail)

481223  Autres périodiques

Cette sous-classe comprend les périodiques sauf les périodiques d'intérêt général et les périodiques commerciaux
et professionnels, publiés en présentation matérielle ou téléchargeable.
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Exclusion(s)
• articles de périodiques (sauf les périodiques d'intérêt général et les périodiques commerciaux et
professionnels) produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131 Production à contrat
d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des spectateurs et
les oeuvres audiovisuelles))

• articles de périodiques (sauf les périodiques d'intérêt général et les périodiques commerciaux et
professionnels) produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents
(voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• fourniture d'espace publicitaire dans les périodiques (sauf les périodiques d'intérêt général et les
périodiques commerciaux et professionnels) imprimés (voir 7111231 Espace publicitaire dans d'autres
périodiques imprimés)

• fourniture d'espace publicitaire dans les périodiques (sauf les périodiques d'intérêt général et les
périodiques commerciaux et professionnels) téléchargeables (voir 7113111 Publicité sur Internet)

• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de périodiques (sauf les périodiques d'intérêt
général et les périodiques commerciaux et professionnels) pour générer des recettes (voir 7221111 Octroi
sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété intellectuelle protégée par le droit d'auteur
tirée de journaux, de périodiques et de livres)

• périodiques (sauf les périodiques d'intérêt général et les périodiques commerciaux et professionnels) au
détail (voir 5614221 Journaux, revues et autres périodiques, imprimés, au détail)

• ventes en gros de périodiques (sauf les périodiques d'intérêt général et les périodiques commerciaux et
professionnels) (voir 5511461 Livres, revues, journaux et autres publications, en gros)

4812231  Autres périodiques, en présentation matérielle

Périodiques sauf les périodiques d'intérêt général et les périodiques commerciaux et professionnels, publiés en
présentation matérielle.

Inclusion(s)
• périodiques (sauf les périodiques d'intérêt général et les périodiques commerciaux et professionnels)
publiés sur support optique et sur autre support d'enregistrement

• services d'information en ligne connectés à un périodique imprimé (sauf les périodiques d'intérêt général
et les périodiques commerciaux et professionnels)

Exemple(s) illustratif(s)
• périodiques (sauf les périodiques d'intérêt général et les périodiques commerciaux et professionnels)
publiés en version imprimée commandés en ligne auprès de l'éditeur

• revues imprimées comportant des annonces spécialisées visant le marché corporatif ou institutionnel
• revues religieuses imprimées

Exclusion(s)
• articles de périodiques (sauf les périodiques d'intérêt général et les périodiques commerciaux et
professionnels) produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131 Production à contrat
d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des spectateurs et
les oeuvres audiovisuelles))

• articles de périodiques (sauf les périodiques d'intérêt général et les périodiques commerciaux et
professionnels), imprimés, produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y
afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• fourniture d'espace publicitaire dans les périodiques (sauf les périodiques d'intérêt général et les
périodiques commerciaux et professionnels) imprimés (voir 7111231 Espace publicitaire dans d'autres
périodiques imprimés)

• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de périodiques (sauf les périodiques d'intérêt
général et les périodiques commerciaux et professionnels), imprimés, pour générer des recettes (voir
7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété intellectuelle protégée par le
droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et de livres)

• périodiques (sauf les périodiques d'intérêt général et les périodiques commerciaux et professionnels) au
détail (voir 5614221 Journaux, revues et autres périodiques, imprimés, au détail)
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• ventes en gros de périodiques (sauf les périodiques d'intérêt général et les périodiques commerciaux et
professionnels) (voir 5511461 Livres, revues, journaux et autres publications, en gros)

4812232  Autres périodiques, en ligne

Périodiques sauf les périodiques d'intérêt général et les périodiques commerciaux et professionnels, publiés en
format téléchargeable.

Inclusion(s)
• périodiques (sauf les périodiques d'intérêt général et les périodiques commerciaux et professionnels)
publiés pour lire (lecture en continu) en ligne

Exemple(s) illustratif(s)
• revues religieuses téléchargeables
• revues téléchargeables comportant des annonces spécialisées visant le marché corporatif ou institutionnel

Exclusion(s)
• articles de périodiques (sauf les périodiques d'intérêt général et les périodiques commerciaux et
professionnels), téléchargeables, produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131
Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou
devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• articles de périodiques (sauf les périodiques d'intérêt général et les périodiques commerciaux et
professionnels), téléchargeables, produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• fourniture d'espace publicitaire dans les périodiques (sauf les périodiques d'intérêt général et les
périodiques commerciaux et professionnels) téléchargeables (voir 7113111 Publicité sur Internet)

• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de périodiques (sauf les périodiques d'intérêt
général et les périodiques commerciaux et professionnels), téléchargeables, pour générer des recettes
(voir 7221111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété intellectuelle protégée
par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et de livres)

• périodiques (sauf les périodiques d'intérêt général et les périodiques commerciaux et professionnels)
téléchargeables au détail (voir 5614222 Journaux, revues et autres périodiques, en ligne, au détail)

48123  Autres produits publiés

Cette classe comprend les produits publiés, sauf les livres, les journaux et les périodiques, en présentation
matérielle ou téléchargeable.

Exclusion(s)
• fourniture d'espace publicitaire dans des journaux imprimés (voir 71111 Espace publicitaire dans les
journaux imprimés)

• fourniture d'espace publicitaire dans les périodiques imprimés et les autres publications imprimées (voir
71112 Espace publicitaire dans les périodiques imprimés et dans les autres publications imprimées)

• fourniture d'espace publicitaire dans les publications téléchargeables (voir 7113111 Publicité sur Internet)
• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de bases de données, de répertoires et de listes
d'envoi pour générer des recettes (voir 7221121 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de
bases de données, de répertoires et de listes d'envoi)

• oeuvres littéraires (sauf les livres, les journaux, les périodiques et les logiciels) produits pour compte
propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires
originales (sauf les logiciels))

• oeuvres protégées par le droit d'auteur produites à contrat pour des tiers (sauf les représentations devant
des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles) (voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par
le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des spectateurs et les oeuvres
audiovisuelles))



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue592

• produits publiés (sauf les livres, les journaux et les périodiques) au détail (voir 561423 Autres publications
n.c.a. (y compris les affiches, les reproductions d'oeuvres d'art, les cartes routières et géographiques et
les cartes de souhait), au détail)

• ventes en gros de produits publiés (sauf les livres, les journaux et les périodiques) (voir 5511461 Livres,
revues, journaux et autres publications, en gros)

481231  Listes d'envoi

Cette sous-classe comprend les listes de noms, d'adresses et d'autres renseignements sur des
personnes-ressources, préparées en vue du marketing ou de la promotion auprès d'un groupe particulier, en
présentation matérielle ou téléchargeable.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de listes d'envoi pour générer des recettes (voir
7221121 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de bases de données, de répertoires et de
listes d'envoi)

• listes d'envoi produites en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131 Production à contrat
d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des spectateurs et
les oeuvres audiovisuelles))

• listes d'envoi produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents (voir
6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

4812311  Listes d'envoi, en présentation matérielle

Listes de noms, d'adresses et d'autres renseignements sur des personnes-ressources, préparées en vue du
marketing ou de la promotion auprès d'un groupe particulier, en présentation matérielle.

Inclusion(s)
• listes d'envoi sauvegardées sur support optique et sur autre support d'enregistrement

Exemple(s) illustratif(s)
• listes d'envoi sur support physique

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de listes d'envoi imprimées pour générer des
recettes (voir 7221121 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de bases de données, de
répertoires et de listes d'envoi)

• listes d'envoi, imprimées, produites en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131 Production à
contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des
spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• listes d'envoi, imprimées, produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y
afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

4812312  Listes d'envoi, en ligne

Listes de noms, d'adresses et d'autres renseignements sur des personnes-ressources, préparées en vue du
marketing ou de la promotion auprès d'un groupe particulier, en format téléchargeable.

Exemple(s) illustratif(s)
• listes d'envoi téléchargeables

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de listes d'envoi téléchargeables pour générer
des recettes (voir 7221121 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de bases de données,
de répertoires et de listes d'envoi)
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• listes d'envoi, téléchargeables, produites en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131
Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou
devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• listes d'envoi, téléchargeables, produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

481232  Répertoires

Cette sous-classe comprend les publications comportant des collections de renseignements sur des
personnes-ressources organisés systématiquement, en présentation matérielle ou téléchargeable.

Exclusion(s)
• fourniture d'espace publicitaire dans les répertoires imprimés (voir 7111241 Espace publicitaire dans des
répertoires imprimés)

• fourniture d'espace publicitaire dans les répertoires téléchargeables (voir 7113111 Publicité sur Internet)
• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de répertoires pour générer des recettes (voir
7221121 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de bases de données, de répertoires et de
listes d'envoi)

• répertoires produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131 Production à contrat
d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des spectateurs et
les oeuvres audiovisuelles))

• répertoires produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents (voir
6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

4812321  Répertoires, en présentation matérielle

Publications comportant des collections de renseignements sur des personnes-ressources organisés
systématiquement, en présentation matérielle.

Inclusion(s)
• répertoires sauvegardés sur support optique et sur autre support d'enregistrement

Exemple(s) illustratif(s)
• répertoires commerciaux ou d'affaires, imprimés
• répertoires municipaux ou de villes, imprimés
• répertoires sur support physique
• répertoires téléphoniques imprimés

Exclusion(s)
• fourniture d'espace publicitaire dans les répertoires imprimés (voir 7111241 Espace publicitaire dans des
répertoires imprimés)

• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de répertoires imprimés pour générer des
recettes (voir 7221121 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de bases de données, de
répertoires et de listes d'envoi)

• répertoires, imprimés, produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131 Production à
contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des
spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• répertoires, imprimés, produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y
afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

4812322  Répertoires, en ligne

Publications comportant des collections de renseignements sur des personnes-ressources organisés
systématiquement, en format téléchargeable.
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Exemple(s) illustratif(s)
• répertoires téléchargeables
• répertoires téléphoniques téléchargeables

Exclusion(s)
• fourniture d'espace publicitaire dans les répertoires téléchargeables (voir 7113111 Publicité sur Internet)
• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de répertoires téléchargeables pour générer des
recettes (voir 7221121 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de bases de données, de
répertoires et de listes d'envoi)

• répertoires, téléchargeables, produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131 Production
à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des
spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• répertoires, téléchargeables, produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y
afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

481233  Bases de données

Cette sous-classe comprend les ensembles de données organisés et interrogeables, sauf les répertoires et les
listes d’envoi, sur support physique ou en format téléchargeable.

Exclusion(s)
• bases de données produites en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131 Production à
contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des
spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• bases de données produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents
(voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• fourniture d'espace publicitaire dans les bases de données imprimées (voir 7111242 Espace publicitaire
dans les bases de données (sauf en ligne))

• fourniture d'espace publicitaire dans les bases de données téléchargeables (voir 7113111 Publicité sur
Internet)

• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de bases de données pour générer des recettes
(voir 7221121 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de bases de données, de répertoires
et de listes d'envoi)

• listes d'envoi (voir 481231 Listes d'envoi)
• répertoires (voir 481232 Répertoires)

4812331  Bases de données, sur support physique

Ensembles de données organisés et interrogeables, sauf les répertoires et les listes d’envoi, sur support physique.

Inclusion(s)
• bases de données sauvegardées sur support optique et sur autre support d'enregistrement

Exemple(s) illustratif(s)
• archives publiées de journaux, de périodiques et d'autres publications, en présentation matérielle
• bases de données et autres ensembles de données sur support physique
• ensembles publiés de faits compilés à partir de renseignements publics tels que les causes légales, les
rapports annuels de sociétés cotées en bourse et autres documents publics, en présentation matérielle

Exclusion(s)
• bases de données, imprimées, produites en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131
Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou
devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• bases de données, imprimées, produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))
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• fourniture d'espace publicitaire dans les bases de données imprimées (voir 7111242 Espace publicitaire
dans les bases de données (sauf en ligne))

• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de bases de données imprimées pour générer
des recettes (voir 7221121 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de bases de données,
de répertoires et de listes d'envoi)

• listes d'envoi imprimées (voir 4812311 Listes d'envoi, en présentation matérielle)
• logiciels de bases de données, sur support physique (voir 4821311 Logiciels d'application généraux (sauf
les ludiciels et les licences d'utilisation commerciale), sur support physique)

• répertoires imprimés (voir 4812321 Répertoires, en présentation matérielle)

4812332  Bases de données, en ligne

Ensembles de données organisés et interrogeables, sauf les répertoires et les listes d’envoi, en format
téléchargeable.

Exemple(s) illustratif(s)
• bases de données téléchargeables

Exclusion(s)
• bases de données, téléchargeables, produites en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131
Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou
devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• bases de données, téléchargeables, produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• fourniture d'espace publicitaire dans les bases de données téléchargeables (voir 7113111 Publicité sur
Internet)

• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de bases de données téléchargeables pour
générer des recettes (voir 7221121 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de bases de
données, de répertoires et de listes d'envoi)

• listes d'envoi téléchargeables (voir 4812312 Listes d'envoi, en ligne)
• logiciels de bases de données téléchargeables (voir 4821312 Logiciels d'application généraux (sauf les
ludiciels et les licences d'utilisation commerciale), en ligne)

• répertoires téléchargeables (voir 4812322 Répertoires, en ligne)

481234  Publications pour consommateurs, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les publications n.c.a. qui sont destinées principalement à l'usage des particuliers ou
des ménages, sur support physique, et en présentation matérielle ou en format téléchargeable.

Exclusion(s)
• calendriers de bureau (voir 481235 Publications commerciales, spécialisées et professionnelles, n.c.a.)
• contenu des publications pour consommateurs n.c.a. produit en vertu de contrats conclus avec des tiers
(voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur
scène ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• contenu des publications pour consommateurs n.c.a. produit pour compte propre pour la vente avec tous
les droits de propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• fourniture d'espace publicitaire dans les versions imprimées des publications pour consommateurs n.c.a.
(voir 7111243 Espace publicitaire dans d'autres publications imprimées, n.c.a.)

• fourniture d'espace publicitaire dans les versions téléchargeables des publications pour consommateurs
n.c.a. (voir 7113111 Publicité sur Internet)

• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de publications pour consommateurs n.c.a. pour
générer des recettes (voir 7221131 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de banques de
photos et d'autres oeuvres littéraires et artistiques (sauf les logiciels))

• ventes de publications pour consommateurs n.c.a. au détail (voir 561423 Autres publications n.c.a. (y
compris les affiches, les reproductions d'oeuvres d'art, les cartes routières et géographiques et les cartes
de souhait), au détail)
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• ventes en gros de publications pour consommateurs n.c.a. (voir 5511461 Livres, revues, journaux et
autres publications, en gros)

4812341  Reproductions d'oeuvres d'art, et toutes les autres publications pour consommateurs
n.c.a., sur support physique ou en présentation matérielle

Reproductions d'oeuvres d'art, et toutes les autres publications pour consommateurs n.c.a. qui sont destinées
principalement à l'usage des particuliers ou des ménages, sur support physique ou en présentation matérielle.

Exemple(s) illustratif(s)
• albums d'images pour enfants, à dessiner ou à colorier, en version imprimée
• blocs de calendrier à effeuiller, en version imprimée
• cartes de souhaits, en version imprimée
• cartes postales, en version imprimée
• horaires, en version imprimée
• livres à rabais, en version imprimée
• reproductions d'oeuvres d'art commandées en ligne auprès de l'éditeur

Exclusion(s)
• contenu imprimé des publications pour consommateurs n.c.a. produit en vertu de contrats conclus avec
des tiers (voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les
représentations sur scène ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• contenu imprimé des publications pour consommateurs n.c.a. produit pour compte propre pour la vente
avec tous les droits de propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• fourniture d'espace publicitaire dans les versions imprimées des publications pour consommateurs n.c.a.
(voir 7111243 Espace publicitaire dans d'autres publications imprimées, n.c.a.)

• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de publications imprimées pour consommateurs
n.c.a. pour générer des recettes (voir 7221131 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de
banques de photos et d'autres oeuvres littéraires et artistiques (sauf les logiciels))

• ventes des versions imprimées des publications pour consommateurs n.c.a. au détail (voir 5614231 Autres
publications n.c.a. (y compris les affiches, les reproductions d'oeuvres d'art, les cartes routières et
géographiques et les cartes de souhait), imprimées, au détail)

• ventes en gros des versions imprimées des publications pour consommateurs n.c.a. (voir 5511461 Livres,
revues, journaux et autres publications, en gros)

4812342  Publications pour consommateurs, en ligne, n.c.a.

Publications pour consommateurs, n.c.a. qui sont destinées principalement à l'usage des particuliers ou des
ménages, en format téléchargeable.

Inclusion(s)
• images numérisées de tableaux (peintures) et d'autres oeuvres d'art similaires

Exemple(s) illustratif(s)
• cartes de souhaits, téléchargeables
• horaires, téléchargeables

Exclusion(s)
• contenu téléchargeable des publications pour consommateurs n.c.a. produit en vertu de contrats conclus
avec des tiers (voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les
représentations sur scène ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• contenu téléchargeable des publications pour consommateurs n.c.a. produit pour compte propre pour la
vente avec tous les droits de propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les
logiciels))

• fourniture d'espace publicitaire dans les versions téléchargeables des publications pour consommateurs
n.c.a. (voir 7113111 Publicité sur Internet)
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• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée des versions téléchargeables des publications
pour consommateurs n.c.a. pour générer des recettes (voir 7221131 Octroi sous licence de droits
d'utilisation commerciale de banques de photos et d'autres oeuvres littéraires et artistiques (sauf les
logiciels))

• ventes de versions téléchargeables des publications pour consommateurs n.c.a. au détail (voir 5614232
Autres publications n.c.a. (y compris les cartes routières et géographiques et les cartes de souhait), en
ligne, au détail)

481235  Publications commerciales, spécialisées et professionnelles, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les publications n.c.a. qui sont destinées principalement à un usage commercial,
spécialisé ou professionnel, sur support physique, et en présentation matérielle ou en format téléchargeable.

Exclusion(s)
• contenu des publications commerciales, spécialisées et professionnelles n.c.a. produit en vertu de
contrats conclus avec des tiers (voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit
d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• contenu des publications commerciales, spécialisées et professionnelles n.c.a. produit pour compte propre
pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf
les logiciels))

• fourniture d'espace publicitaire dans les versions imprimées des publications commerciales, spécialisées
et professionnelles n.c.a. (voir 7111243 Espace publicitaire dans d'autres publications imprimées, n.c.a.)

• fourniture d'espace publicitaire dans les versions téléchargeables des publications commerciales,
spécialisées et professionnelles n.c.a. (voir 7113111 Publicité sur Internet)

• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de publications commerciales, spécialisées et
professionnelles n.c.a. pour générer des recettes (voir 7221131 Octroi sous licence de droits d'utilisation
commerciale de banques de photos et d'autres oeuvres littéraires et artistiques (sauf les logiciels))

• ventes de publications commerciales, spécialisées et professionnelles n.c.a. au détail (voir 561423 Autres
publications n.c.a. (y compris les affiches, les reproductions d'oeuvres d'art, les cartes routières et
géographiques et les cartes de souhait), au détail)

• ventes en gros de publications commerciales, spécialisées et professionnelles n.c.a. (voir 5511461 Livres,
revues, journaux et autres publications, en gros)

4812351  Publications commerciales, spécialisées et professionnelles, sur support physique ou
en présentation matérielle, n.c.a.

Publications n.c.a. qui sont destinées principalement à un usage commercial, spécialisé ou professionnel, sur
support physique ou en présentation matérielle.

Inclusion(s)
• catalogues commerciaux sauvegardés sur support optique et sur autre support d'enregistrement

Exemple(s) illustratif(s)
• billets de banque ayant cours légal, en présentation matérielle
• cartes murales, en présentation matérielle
• catalogues commerciaux commandés en ligne auprès de l'éditeur
• catalogues commerciaux imprimés
• catalogues pour timbres-poste ou monnaies, imprimés
• dépliants publicitaires, en version imprimée
• globes, en présentation matérielle
• images satellite, en présentation matérielle

Exclusion(s)
• cartes imprimées en format de livre (voir 4811131 Ouvrages de référence généraux, en présentation
matérielle)
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• contenu imprimé des publications commerciales, spécialisées et professionnelles n.c.a. produit en vertu
de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit
d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• contenu imprimé des publications commerciales, spécialisées et professionnelles n.c.a. produit pour
compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires
originales (sauf les logiciels))

• fourniture d'espace publicitaire dans les versions imprimées des publications commerciales, spécialisées
et professionnelles n.c.a. (voir 7111243 Espace publicitaire dans d'autres publications imprimées, n.c.a.)

• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de publications imprimées commerciales,
spécialisées et professionnelles n.c.a. pour générer des recettes (voir 7221131 Octroi sous licence de
droits d'utilisation commerciale de banques de photos et d'autres oeuvres littéraires et artistiques (sauf les
logiciels))

• ventes des versions imprimées des publications commerciales, spécialisées et professionnelles n.c.a. au
détail (voir 5614231 Autres publications n.c.a. (y compris les affiches, les reproductions d'oeuvres d'art, les
cartes routières et géographiques et les cartes de souhait), imprimées, au détail)

• ventes en gros des versions imprimées des publications commerciales, spécialisées et professionnelles
n.c.a. (voir 5511461 Livres, revues, journaux et autres publications, en gros)

4812352  Publications commerciales, spécialisées et professionnelles, en ligne, n.c.a.

Publications n.c.a. qui sont destinées principalement à un usage commercial, spécialisé ou professionnel, en format
téléchargeable.

Inclusion(s)
• catalogues commerciaux pour lire (lecture en continu) en ligne

Exemple(s) illustratif(s)
• cartes géographiques, téléchargeables
• catalogues, téléchargeables
• images satellite, téléchargeables

Exclusion(s)
• cartes numériques en ligne (sauf dans un format de livre) pour téléchargement ou diffusion en continu
(voir 4811132 Ouvrages de référence généraux, en ligne)

• contenu téléchargeable des publications commerciales, spécialisées et professionnelles n.c.a. produit en
vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le
droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des spectateurs et les oeuvres
audiovisuelles))

• contenu téléchargeable des publications commerciales, spécialisées et professionnelles n.c.a. produit
pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres
littéraires originales (sauf les logiciels))

• fourniture d'espace publicitaire dans les versions téléchargeables des publications commerciales,
spécialisées et professionnelles n.c.a. (voir 7113111 Publicité sur Internet)

• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée des versions téléchargeables des publications
commerciales, spécialisées et professionnelles n.c.a. pour générer des recettes (voir 7221131 Octroi sous
licence de droits d'utilisation commerciale de banques de photos et d'autres oeuvres littéraires et
artistiques (sauf les logiciels))

• ventes de versions téléchargeables des publications commerciales, spécialisées et professionnelles n.c.a.
au détail (voir 5614232 Autres publications n.c.a. (y compris les cartes routières et géographiques et les
cartes de souhait), en ligne, au détail)

48131  Musique enregistrée et autres enregistrements sonores

Cette classe comprend les enregistrements musicaux et non musicaux, publiés sur support physique ou en format
téléchargeable.
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Exclusion(s)
• enregistrements musicaux et non musicaux au détail (voir 561431 Enregistrements audio au détail)
• enregistrements musicaux et non musicaux produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir
8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène
ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• licences pour l'utilisation d'enregistrements musicaux et non musicaux pour générer des recettes (voir
7221221 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'enregistrements sonores)

• services de musique en continu (voir 7234152 Services de diffusion en continu de son en ligne)
• services d'enregistrement sonore (voir 721111 Services d'enregistrement en studio et en direct et services
de soutien à l'enregistrement sonore)

• ventes en gros d'enregistrements musicaux et non musicaux (voir 5511462 Enregistrements audio en
gros)

481311  Enregistrements musicaux

Cette sous-classe comprend les enregistrements musicaux, publiés sur support physique ou en format
téléchargeable.

Exclusion(s)
• enregistrements musicaux au détail (voir 561431 Enregistrements audio au détail)
• enregistrements musicaux produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131 Production à
contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des
spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• licences pour l'utilisation d'enregistrements musicaux pour générer des recettes (voir 7221221 Octroi sous
licence de droits d'utilisation commerciale d'enregistrements sonores)

• licences pour l'utilisation d'oeuvres musicales pour générer des recettes (voir 7221211 Octroi sous licence
de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres musicales)

• services de musique en continu (voir 7234152 Services de diffusion en continu de son en ligne)
• services d'enregistrement sonore (voir 721111 Services d'enregistrement en studio et en direct et services
de soutien à l'enregistrement sonore)

• ventes en gros d'enregistrements musicaux (voir 5511462 Enregistrements audio en gros)

4813111  Enregistrements musicaux, sur support physique

Enregistrements musicaux, publiés sur support physique.

Exemple(s) illustratif(s)
• albums de musique sur support physique
• enregistrements musicaux commandés en ligne auprès de l'éditeur
• enregistrements musicaux sur disques compacts (CD)
• enregistrements musicaux sur disques de vinyle
• musique mp3 sur support physique

Exclusion(s)
• enregistrements musicaux, sur support physique, au détail (voir 5614311 Enregistrements audio sur
support physique, au détail)

• enregistrements musicaux, sur support physique, produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir
8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène
ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• licences pour l'utilisation d'enregistrements musicaux, sur support physique, pour générer des recettes
(voir 7221221 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'enregistrements sonores)

• licences pour l'utilisation d'oeuvres musicales, sur support physique, pour générer des recettes (voir
7221211 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres musicales)

• services de musique en continu (voir 7234152 Services de diffusion en continu de son en ligne)
• services d'enregistrement sonore (voir 721111 Services d'enregistrement en studio et en direct et services
de soutien à l'enregistrement sonore)
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• ventes en gros d'enregistrements musicaux sur support physique (voir 5511462 Enregistrements audio en
gros)

4813112  Enregistrements musicaux, en ligne

Enregistrements musicaux, publiés en format téléchargeable.

Exemple(s) illustratif(s)
• albums de musique téléchargeable
• enregistrements musicaux téléchargeables
• téléchargement de musique mp3

Exclusion(s)
• enregistrements musicaux téléchargeables produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir
8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène
ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• enregistrements musicaux, téléchargeables, au détail (voir 5614312 Enregistrements audio
téléchargeables, au détail)

• licences pour l'utilisation d'enregistrements musicaux téléchargeables pour générer des recettes (voir
7221221 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'enregistrements sonores)

• licences pour l'utilisation d'oeuvres musicales téléchargeables pour générer des recettes (voir 7221211
Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres musicales)

• services de musique en continu (voir 7234152 Services de diffusion en continu de son en ligne)
• services d'enregistrement sonore (voir 721111 Services d'enregistrement en studio et en direct et services
de soutien à l'enregistrement sonore)

• ventes en gros d'enregistrements musicaux, téléchargeables (voir 5511462 Enregistrements audio en
gros)

481312  Enregistrements non musicaux

Cette sous-classe comprend les enregistrements non musicaux, publiés sur support physique ou en format
téléchargeable.

Exclusion(s)
• enregistrements non musicaux produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131
Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou
devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• licences pour l'utilisation d'enregistrements non musicaux pour générer des recettes (voir 7221221 Octroi
sous licence de droits d'utilisation commerciale d'enregistrements sonores)

• services d'enregistrement non musical en continu (voir 7234152 Services de diffusion en continu de son
en ligne)

• services d'enregistrement sonore (voir 721111 Services d'enregistrement en studio et en direct et services
de soutien à l'enregistrement sonore)

• ventes d'enregistrements non musicaux au détail (voir 561431 Enregistrements audio au détail)
• ventes en gros d'enregistrements non musicaux (voir 5511462 Enregistrements audio en gros)

4813121  Enregistrements non musicaux, sur support physique

Enregistrements non musicaux, publiés sur support physique.

Exemple(s) illustratif(s)
• bruits ou sons de la nature enregistrés sur support physique
• enregistrements de créations vocales ou orales sur support physique
• enregistrements de numéros comiques sur disques compacts (CD) et autres supports physiques
• enregistrements de pièces sur disques compacts (CD) et autres supports physiques
• enregistrements de poésies sur disques compacts (CD) et autres supports physiques
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• enregistrements de sons des océans ou de la mer, sur support physique
• enregistrements non musicaux commandés en ligne auprès de l'éditeur
• enregistrements sonores de la faune, sur support physique
• sons de la nautre enregistrés et numérisés, sur support physique

Exclusion(s)
• enregistrements non musicaux, sur support physique, au détail (voir 5614311 Enregistrements audio sur
support physique, au détail)

• enregistrements non musicaux, sur support physique, produits en vertu de contrats conclus avec des tiers
(voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur
scène ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• licences pour l'utilisation d'enregistrements non musicaux, sur support physique, pour générer des
recettes (voir 7221221 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'enregistrements sonores)

• services d'enregistrement non musical en continu (voir 7234152 Services de diffusion en continu de son
en ligne)

• services d'enregistrement sonore (voir 721111 Services d'enregistrement en studio et en direct et services
de soutien à l'enregistrement sonore)

• ventes en gros d'enregistrements non musicaux sur support physique (voir 5511462 Enregistrements
audio en gros)

4813122  Enregistrements non-musicaux, en ligne

Enregistrements non musicaux, publiés en format téléchargeable.

Exemple(s) illustratif(s)
• enregistrements de créations vocales ou orales, téléchargeables
• enregistrements de numéros comiques téléchargeables
• enregistrements de pièces téléchargeables
• enregistrements de poésies téléchargeables
• enregistrements de sons des océans ou de la mer, téléchargeables
• enregistrements sonores de la faune téléchargeables
• téléchargements de sons de la nature enregistrés

Exclusion(s)
• enregistrements non musicaux téléchargeables produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir
8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène
ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• enregistrements non musicaux, téléchargeables, au détail (voir 5614312 Enregistrements audio
téléchargeables, au détail)

• licences pour l'utilisation d'enregistrements non musicaux téléchargeables pour générer des recettes (voir
7221221 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'enregistrements sonores)

• services d'enregistrement non musical en continu (voir 7234152 Services de diffusion en continu de son
en ligne)

• services d'enregistrement sonore (voir 721111 Services d'enregistrement en studio et en direct et services
de soutien à l'enregistrement sonore)

• ventes en gros d'enregistrements non musicaux, téléchargeables (voir 5511462 Enregistrements audio en
gros)

48132  Films, émissions de télévision et vidéos, enregistrés

Cette classe comprend les films, les émissions de télévision et les vidéos, enregistrés, publiés sur support physique
ou en format téléchargeable.

Exclusion(s)
• abonnement et services de programmation vidéo et d'émissions de télévision sur demande (voir 72341
Services de distribution de radiodiffusion et de jeux en ligne)
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• films, émissions de télévision et vidéos enregistrés produits en vertu de contrats conclus avec des tiers
(voir 721211 Production à contrat d'oeuvres audiovisuelles)

• films, émissions de télévision et vidéos enregistrés produits pour compte propre pour la vente avec tous
les droits de propriété y afférents (voir 6322131 Oeuvres dramatiques originales)

• films, émissions de télévision et vidéos enregistrés, au détail (voir 561432 Films, émissions de télévision et
autres enregistrements vidéo, au détail)

• licences pour l'utilisation de films, d'émissions de télévision et de vidéos enregistrés pour générer des
recettes (voir 7221311 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres audiovisuelles)

• ventes en gros de films, d'émissions de télévision et de vidéos enregistrés (voir 5511463 Enregistrements
vidéo en gros)

481321  Films enregistrés

Cette sous-classe comprend les films enregistrés, publiés sur support physique ou en format téléchargeable.

Exclusion(s)
• abonnement à des services de chaînes de films et de vidéos sur demande (voir 72341 Services de
distribution de radiodiffusion et de jeux en ligne)

• films enregistrés produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 721211 Production à contrat
d'oeuvres audiovisuelles)

• films enregistrés produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents
(voir 6322131 Oeuvres dramatiques originales)

• films enregistrés, au détail (voir 561432 Films, émissions de télévision et autres enregistrements vidéo, au
détail)

• licences pour l'utilisation de films enregistrés pour générer des recettes (voir 7221311 Octroi sous licence
de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres audiovisuelles)

• ventes en gros de films enregistrés (voir 5511463 Enregistrements vidéo en gros)

4813211  Films enregistrés, sur support physique

Films enregistrés, publiés sur support physique.

Exemple(s) illustratif(s)
• bandes maîtresses enregistrées pour films, sur support physique
• enregistrements de films sur vidéodisques numériques (DVD) ou disques compacts vidéo (VCD)
• films d'action ou d'aventure sur support physique
• films de science fiction sur support physique
• films documentaires sur support physique
• films dramatiques sur support physique
• films enregistrés commandés en ligne auprès de l'éditeur
• films romantiques sur support physique

Exclusion(s)
• abonnement à des services de chaînes de films et de vidéos sur demande (voir 72341 Services de
distribution de radiodiffusion et de jeux en ligne)

• films enregistrés, sur support physique, au détail (voir 5614321 Films sur support physique, au détail)
• films enregistrés, sur support physique, produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 721211
Production à contrat d'oeuvres audiovisuelles)

• films enregistrés, sur support physique, produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 6322131 Oeuvres dramatiques originales)

• licences pour l'utilisation de films enregistrés, sur support physique, pour générer des recettes (voir
7221311 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres audiovisuelles)

• ventes en gros de films enregistrés sur support physique (voir 5511463 Enregistrements vidéo en gros)
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4813212  Films enregistrés, en ligne

Films enregistrés, publiés en format téléchargeable.

Exemple(s) illustratif(s)
• bandes maîtresses enregistrées pour films, téléchargeables
• bandes matrices enregistrées pour films, téléchargeables
• téléchargements de films d'action ou d'aventure
• téléchargements de films de science fiction
• téléchargements de films documentaires
• téléchargements de films dramatiques
• téléchargements de films romantiques

Exclusion(s)
• abonnement à des services de chaînes de films et de vidéos sur demande (voir 72341 Services de
distribution de radiodiffusion et de jeux en ligne)

• films enregistrés téléchargeables produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 721211
Production à contrat d'oeuvres audiovisuelles)

• films enregistrés téléchargeables produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 6322131 Oeuvres dramatiques originales)

• films enregistrés, téléchargeables, au détail (voir 5614321 Films sur support physique, au détail)
• licences pour l'utilisation de films enregistrés téléchargeables pour générer des recettes (voir 7221311
Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres audiovisuelles)

• ventes en gros de films enregistrés, téléchargeables (voir 5511463 Enregistrements vidéo en gros)

481322  Émissions de télévision et vidéos enregistrées

Cette sous-classe comprend les émissions de télévision et les vidéos enregistrées, publiées sur support physique
ou en format téléchargeable.

Exclusion(s)
• droit acquitté pour la distribution de canaux de télévision et de films à des utilisateurs finaux (voir 7223111
Paiements d'affiliation pour la distribution de canaux de télévision)

• émissions de télévision et vidéos enregistrées, au détail (voir 561432 Films, émissions de télévision et
autres enregistrements vidéo, au détail)

• émissions de télévision et vidéos produites en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 721211
Production à contrat d'oeuvres audiovisuelles)

• émissions de télévision et vidéos produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 6322131 Oeuvres dramatiques originales)

• licences pour l'utilisation de contenu d'émissions de télévision et de vidéos pour générer des recettes (voir
7221311 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres audiovisuelles)

• services de télévision par abonnement (voir 72341 Services de distribution de radiodiffusion et de jeux en
ligne)

• ventes en gros d'émissions de télévision et de vidéos enregistrées (voir 5511463 Enregistrements vidéo
en gros)

4813221  Émissions de télévision et vidéos enregistrées, sur support physique

Émissions de télévision et vidéos enregistrées, publiées sur support physique.

Exemple(s) illustratif(s)
• émissions de télévision et vidéos, enregistrées, commandées en ligne auprès de l'éditeur
• enregistrements d'émissions de téléréalité, sur support physique
• enregistrements d'émissions de télévision de documentaires de longue durée, sur support physique
• enregistrements d'émissions de télévision de musique et danse, sur support physique
• enregistrements d'émissions de télévision de sports, sur support physique
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• enregistrements d'émissions de télévision de vidéoclips, sur support physique
• enregistrements d'émissions de télévision d'interview-variétés ou de tribunes, sur support physique
• enregistrements d'émissions de télévision dramatiques et comiques, sur support physique
• enregistrements d'émissions de télévision éducatives formelles et pour enfants d'âge préscolaires, sur
support physique

• enregistrements d'émissions de télévision sur vidéodisques numériques (DVD) ou disques compacts vidéo
(VCD)

• enregistrements vidéo de musique sur vidéodisques numériques (DVD) ou disques compacts vidéo (VCD)

Exclusion(s)
• droit acquitté pour la distribution de canaux de télévision et de films à des utilisateurs finaux (voir 7223111
Paiements d'affiliation pour la distribution de canaux de télévision)

• émissions de télévision et vidéos enregistrées, sur support physique, au détail (voir 5614323 Émissions de
télévision et autres enregistrements vidéo, sur support physique, au détail)

• émissions de télévision et vidéos, sur support physique, produites en vertu de contrats conclus avec des
tiers (voir 721211 Production à contrat d'oeuvres audiovisuelles)

• émissions de télévision et vidéos, sur support physique, produites pour compte propre pour la vente avec
tous les droits de propriété y afférents (voir 6322131 Oeuvres dramatiques originales)

• licences pour l'utilisation de contenu d'émissions de télévision et de vidéos, sur support physique, pour
générer des recettes (voir 7221311 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres
audiovisuelles)

• services de télévision par abonnement (voir 72341 Services de distribution de radiodiffusion et de jeux en
ligne)

• ventes en gros d'émissions de télévision et de vidéos enregistrées, sur support physique (voir 5511463
Enregistrements vidéo en gros)

4813222  Émissions de télévision et vidéos enregistrées, en ligne

Émissions de télévision et vidéos enregistrées, publiées en format téléchargeable.

Exemple(s) illustratif(s)
• bandes maîtresses enregistrées pour émissions de télévision et vidéos, téléchargeables
• bandes matrices enregistrées pour émissions de télévision et vidéos, téléchargeables
• téléchargements d'enregistrements d'émissions de téléréalité
• téléchargements d'enregistrements d'émissions de télévision de documentaires de longue durée
• téléchargements d'enregistrements d'émissions de télévision de musique et danse
• téléchargements d'enregistrements d'émissions de télévision de vidéoclips
• téléchargements d'enregistrements d'émissions de télévision d'interview-variétés ou de tribunes
• téléchargements d'enregistrements d'émissions de télévision dramatiques et comiques
• téléchargements d'enregistrements d'émissions de télévision éducatives formelles et pour enfants d'âge
préscolaires

Exclusion(s)
• droit acquitté pour la distribution de canaux de télévision et de films à des utilisateurs finaux (voir 7223111
Paiements d'affiliation pour la distribution de canaux de télévision)

• émissions de télévision et de vidéos enregistrées, téléchargeables, au détail (voir 5614324 Émissions de
télévision et autres enregistrements vidéo téléchargeables, au détail)

• émissions de télévision et vidéos téléchargeables produites en vertu de contrats conclus avec des tiers
(voir 721211 Production à contrat d'oeuvres audiovisuelles)

• émissions de télévision et vidéos téléchargeables produites pour compte propre pour la vente avec tous
les droits de propriété y afférents (voir 6322131 Oeuvres dramatiques originales)

• licences pour l'utilisation de contenu d'émissions de télévision et de vidéos téléchargeables pour générer
des recettes (voir 7221311 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres
audiovisuelles)

• services de télévision par abonnement (voir 72341 Services de distribution de radiodiffusion et de jeux en
ligne)
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• ventes en gros d'émissions de télévision et de vidéos enregistrées, téléchargeables (voir 5511463
Enregistrements vidéo en gros)

482  Logiciels et octroi de licences de logiciels

Ce groupe comprend les logiciels publiés qui sont vendus avec un contrat de licence d'utilisation (par l'éditeur), et
les licences d'utilisation de logiciels ou de composants logiciels pour générer des recettes.

Exclusion(s)
• logiciels (sauf les ludiciels) au détail (voir 5613162 Logiciels (sauf les ludiciels) au détail)
• logiciels produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 643111 Services de conception et de
développement de logiciels sur mesure)

• logiciels produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents (voir
6321111 Logiciels originaux)

• ludiciels au détail (voir 561433 Ludiciels au détail)
• ludiciels en gros (voir 5511453 Ludiciels en gros)
• services de jeux en ligne (voir 7234161 Services de jeux en ligne (sauf les jeux de hasard))
• services d'hébergement de logiciels (voir 751112 Fourniture de services d'applications)
• ventes en gros de logiciels (sauf les ludiciels) (voir 5511752 Logiciels (sauf les ludiciels) en gros)

48211  Logiciels de base et de programmation et octroi de licences de logiciels

Cette classe comprend les logiciels de base et de programmation publiés qui sont vendus avec un contrat de
licence d'utilisation (par l'éditeur), et les licences d'utilisation de logiciels de base et de programmation ou de
composants logiciels pour générer des recettes. Les logiciels de base et de programmation sont nécessaires à la
gestion des ressources informatiques et comme soutien à la production ou à l'exécution des programmes
d'application, mais ne sont pas spécifiques à une application particulière.

Exclusion(s)
• logiciels de base et de programmation (sauf les ludiciels), au détail (voir 5613162 Logiciels (sauf les
ludiciels) au détail)

• logiciels personnalisés produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 643111 Services de
conception et de développement de logiciels sur mesure)

• logiciels produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents (voir
6321111 Logiciels originaux)

• services d'hébergement de logiciels (voir 751112 Fourniture de services d'applications)
• ventes en gros de logiciels de base et de programmation (sauf les ludiciels) (voir 5511752 Logiciels (sauf
les ludiciels) en gros)

482111  Logiciels de base et de programmation (sauf les licences d'utilisation commerciale)

Cette sous-classe comprend les logiciels de base et de programmation publiés qui sont vendus avec un contrat de
licence d'utilisation (par l'éditeur), sur support physique ou en format téléchargeable.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de logiciels de base et de programmation ou de composants logiciels pour
générer des recettes (voir 4821121 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de logiciels de
base et de programmation)

• logiciels de base et de programmation (sauf les ludiciels), au détail (voir 5613162 Logiciels (sauf les
ludiciels) au détail)

• logiciels personnalisés produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 643111 Services de
conception et de développement de logiciels sur mesure)

• logiciels produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents (voir
6321111 Logiciels originaux)

• services d'hébergement de logiciels (voir 751112 Fourniture de services d'applications)
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• ventes en gros de logiciels de base et de programmation (sauf les ludiciels) (voir 5511752 Logiciels (sauf
les ludiciels) en gros)

4821111  Logiciels de base et de programmation (sauf les licences d'utilisation commerciale), sur
support physique

Logiciels de base et de programmation publiés qui sont vendus avec un contrat de licence d'utilisation (par
l'éditeur), sur support physique.

Exemple(s) illustratif(s)
• licences pour l'utilisation finale de logiciels de base, sur support physique
• logiciels de base et de programmation (sauf les licences d'utilisation commerciale), commandés en ligne
auprès de l'éditeur

• logiciels de gestion de base de données (sauf les licences d'utilisation commerciale), sur support physique
• logiciels de langages de programmation (sauf les licences d'utilisation commerciale), sur support physique
• logiciels de réseaux (sauf les licences d'utilisation commerciale), sur support physique
• logiciels de sécurité et de cryptage (sauf les licences d'utilisation commerciale), sur support physique
• logiciels de serveurs (sauf les licences d'utilisation commerciale), sur support physique
• logiciels de système d'exploitation (sauf les licences d'utilisation commerciale), sur support physique
• logiciels d'outils de développement (sauf les licences d'utilisation commerciale), sur support physique
• progiciels de base (sauf les licences d'utilisation commerciale), sur support physique

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de logiciels de base et de programmation ou de composants logiciels, sur support
physique, pour générer des recettes (voir 4821121 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale
de logiciels de base et de programmation)

• logiciels de base et de programmation (sauf les ludiciels), sur support physique, au détail (voir 5613162
Logiciels (sauf les ludiciels) au détail)

• logiciels personnalisés, sur support physique, produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir
643111 Services de conception et de développement de logiciels sur mesure)

• logiciels, sur support physique, produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété
y afférents (voir 6321111 Logiciels originaux)

• services d'hébergement de logiciels (voir 751112 Fourniture de services d'applications)
• ventes en gros de logiciels de base et de programmation (sauf les ludiciels), sur support physique (voir
5511752 Logiciels (sauf les ludiciels) en gros)

4821112  Logiciels de base et de programmation (sauf les licences d'utilisation commerciale), en
ligne

Logiciels de base et de programmation publiés qui sont vendus avec un contrat de licence d'utilisation (par
l'éditeur), en format téléchargeable.

Exemple(s) illustratif(s)
• licences pour l'utilisation finale de logiciels de base téléchargés en ligne
• logiciels de base (sauf les licences d'utilisation commerciale) téléchargés en ligne
• logiciels de gestion de base de données (sauf les licences d'utilisation commerciale) téléchargés en ligne
• logiciels de langages de programmation (sauf les licences d'utilisation commerciale) téléchargés en ligne
• logiciels de réseaux (sauf les licences d'utilisation commerciale) téléchargés en ligne
• logiciels de sécurité et de cryptage (sauf les licences d'utilisation commerciale), téléchargés en ligne
• logiciels de serveurs téléchargés en ligne
• logiciels de système d'exploitation (sauf les licences d'utilisation commerciale) téléchargés en ligne
• logiciels d'outils de développement (sauf les licences d'utilisation commerciale) téléchargés en ligne
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Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de logiciels de base et de programmation ou de composants logiciels
téléchargeables pour générer des recettes (voir 4821121 Octroi sous licence de droits d'utilisation
commerciale de logiciels de base et de programmation)

• logiciels de base et de programmation (sauf les ludiciels), téléchargeables, au détail (voir 5613162
Logiciels (sauf les ludiciels) au détail)

• logiciels personnalisés, téléchargeables, produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 643111
Services de conception et de développement de logiciels sur mesure)

• logiciels téléchargeables produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y
afférents (voir 6321111 Logiciels originaux)

• services d'hébergement de logiciels (voir 751112 Fourniture de services d'applications)
• ventes en gros de logiciels de base et de programmation (sauf les ludiciels), téléchargeables (voir
5511752 Logiciels (sauf les ludiciels) en gros)

482112  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de logiciels de base et de
programmation

Cette sous-classe comprend les licences d'utilisation de logiciels de base et de programmation ou de composants
logiciels pour générer des recettes.

Exclusion(s)
• logiciels de base et de programmation (sauf les ludiciels), au détail (voir 5613162 Logiciels (sauf les
ludiciels) au détail)

• logiciels de base et de programmation publiés qui sont vendus avec un contrat de licence d'utilisation (voir
482111 Logiciels de base et de programmation (sauf les licences d'utilisation commerciale))

• logiciels personnalisés produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 643111 Services de
conception et de développement de logiciels sur mesure)

• logiciels produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents (voir
6321111 Logiciels originaux)

• services d'hébergement de logiciels (voir 751112 Fourniture de services d'applications)
• ventes en gros de logiciels de base et de programmation (sauf les ludiciels) (voir 5511752 Logiciels (sauf
les ludiciels) en gros)

4821121  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de logiciels de base et de
programmation

Licences d'utilisation de logiciels de base et de programmation ou de composants logiciels pour générer des
recettes.

Exemple(s) illustratif(s)
• licences pour l'utilisation commerciale de logiciels de gestion de base de données
• licences pour l'utilisation commerciale de logiciels de langages de programmation
• licences pour l'utilisation commerciale de logiciels de réseaux
• licences pour l'utilisation commerciale de logiciels de sécurité et de cryptage
• licences pour l'utilisation commerciale de logiciels de serveurs
• licences pour l'utilisation commerciale de logiciels de système d'exploitation
• licences pour l'utilisation commerciale de logiciels d'outils de développement

Exclusion(s)
• logiciels de base et de programmation (sauf les ludiciels), au détail (voir 5613162 Logiciels (sauf les
ludiciels) au détail)

• logiciels de base et de programmation publiés qui sont vendus avec un contrat de licence d'utilisation (voir
482111 Logiciels de base et de programmation (sauf les licences d'utilisation commerciale))

• logiciels personnalisés produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 643111 Services de
conception et de développement de logiciels sur mesure)
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• logiciels produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents (voir
6321111 Logiciels originaux)

• services d'hébergement de logiciels (voir 751112 Fourniture de services d'applications)
• ventes en gros de logiciels de base et de programmation (sauf les ludiciels) (voir 5511752 Logiciels (sauf
les ludiciels) en gros)

48212  Ludiciels et octroi de licences de logiciels

Cette classe comprend les ludiciels publiés qui sont vendus avec un contrat de licence d'utilisation (par l'éditeur), et
les licences d'utilisation de ludiciels ou de composants logiciels pour générer des recettes.

Exclusion(s)
• ludiciels au détail (voir 561433 Ludiciels au détail)
• ludiciels en gros (voir 5511453 Ludiciels en gros)
• ludiciels produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 6431113 Services de conception et de
développement de ludiciels)

• ludiciels produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents (voir
6321111 Logiciels originaux)

• services de jeux de hasard en ligne (voir 8331161 Produits de jeux de hasard sur Internet)
• services de jeux en ligne (voir 7234161 Services de jeux en ligne (sauf les jeux de hasard))

482121  Ludiciels (sauf les licences d'utilisation commerciale)

Cette sous-classe comprend les ludiciels publiés qui sont vendus avec un contrat de licence d'utilisation (par
l'éditeur), sur support physique ou en format téléchargeable.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de ludiciels ou de composants logiciels pour générer des recettes (voir 4821221
Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de ludiciels)

• ludiciels au détail (voir 561433 Ludiciels au détail)
• ludiciels en gros (voir 5511453 Ludiciels en gros)
• ludiciels produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 6431113 Services de conception et de
développement de ludiciels)

• ludiciels produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents (voir
6321111 Logiciels originaux)

• services de jeux de hasard en ligne (voir 8331161 Produits de jeux de hasard sur Internet)
• services de jeux en ligne (voir 7234161 Services de jeux en ligne (sauf les jeux de hasard))

4821211  Ludiciels (sauf les licences d'utilisation commerciale), sur support physique

Ludiciels publiés qui sont vendus avec un contrat de licence d'utilisation (par l'éditeur), sur support physique.

Exemple(s) illustratif(s)
• jeux vidéo (sauf les licences d'utilisation commerciale), sur support physique
• licences pour l'utilisation finale de ludiciels, sur support physique
• logiciels de jeux vidéo de sports (sauf les licences d'utilisation commerciale), sur support physique
• logiciels interactifs (sauf les licences d'utilisation commerciale) utilisés pour le divertissement, les jeux de
rôle et la simulation, sur support physique

• ludiciels (sauf les licences d'utilisation commerciale), commandés en ligne auprès de l'éditeur
• ludiciels 3D (sauf les licences d'utilisation commerciale), sur support physique
• ludiciels d'action (sauf les licences d'utilisation commerciale), sur support physique
• ludiciels de jeu-questionnaires méli-mélo (sauf les licences d'utilisation commerciale), sur support
physique

• ludiciels de jeux de carte et autres jeux de société (sauf les licences d'utilisation commerciale), sur support
physique

• ludiciels de jeux de rôle (sauf les licences d'utilisation commerciale), sur support physique
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• ludiciels de musique (sauf les licences d'utilisation commerciale), sur support physique
• ludiciels de stratégie et tactique (sauf les licences d'utilisation commerciale), sur support physique

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de ludiciels ou de composants logiciels, sur support physique, pour générer des
recettes (voir 4821221 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de ludiciels)

• ludiciels, sur support physique, au détail (voir 5614331 Ludiciels sur support physique, au détail)
• ludiciels, sur support physique, produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 6431113 Services
de conception et de développement de ludiciels)

• ludiciels, sur support physique, produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété
y afférents (voir 6321111 Logiciels originaux)

• ventes en gros de ludiciels sur support physique (voir 5511453 Ludiciels en gros)

4821212  Ludiciels (sauf les licences d'utilisation commerciale), en ligne

Ludiciels publiés qui sont vendus avec un contrat de licence d'utilisation (par l'éditeur), en format téléchargeable.

Exemple(s) illustratif(s)
• jeux vidéo (sauf les licences d'utilisation commerciale), téléchargés en ligne
• licences pour l'utilisation finale de ludiciels téléchargés en ligne
• logiciels de jeux vidéo de sports (sauf les licences d'utilisation commerciale), téléchargés en ligne
• ludiciels 3D (sauf les licences d'utilisation commerciale), téléchargés en ligne
• ludiciels d'action (sauf les licences d'utilisation commerciale), téléchargés en ligne
• ludiciels de jeu-questionnaires méli-mélo (sauf les licences d'utilisation commerciale), téléchargés en ligne
• ludiciels de jeux de carte et autres jeux de société (sauf les licences d'utilisation commerciale),
téléchargés en ligne

• ludiciels de jeux de rôle (sauf les licences d'utilisation commerciale), téléchargés en ligne
• ludiciels de musique (sauf les licences d'utilisation commerciale), téléchargés en ligne
• ludiciels de stratégie et tactique (sauf les licences d'utilisation commerciale), téléchargés en ligne
• ludiciels pour le domicile (sauf les licences d'utilisation commerciale) téléchargés en ligne

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de ludiciels ou de composants logiciels téléchargeables pour générer des
recettes (voir 4821221 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de ludiciels)

• ludiciels téléchargeables au détail (voir 5614332 Ludiciels téléchargeables, au détail)
• ludiciels téléchargeables produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 6431113 Services de
conception et de développement de ludiciels)

• ludiciels téléchargeables produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y
afférents (voir 6321111 Logiciels originaux)

• services de jeux de hasard en ligne (voir 8331161 Produits de jeux de hasard sur Internet)
• services de jeux en ligne (voir 7234161 Services de jeux en ligne (sauf les jeux de hasard))
• ventes en gros de ludiciels téléchargeables (voir 5511453 Ludiciels en gros)

482122  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de ludiciels

Cette sous-classe comprend les licences d'utilisation de ludiciels ou de composants logiciels pour générer des
recettes.

Exclusion(s)
• ludiciels au détail (voir 561433 Ludiciels au détail)
• ludiciels en gros (voir 5511453 Ludiciels en gros)
• ludiciels produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 6431113 Services de conception et de
développement de ludiciels)

• ludiciels produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents (voir
6321111 Logiciels originaux)
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• ludiciels publiés qui sont vendus avec un contrat de licence d'utilisation (voir 482121 Ludiciels (sauf les
licences d'utilisation commerciale))

• services de jeux en ligne (voir 7234161 Services de jeux en ligne (sauf les jeux de hasard))

4821221  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de ludiciels

Licences d'utilisation de ludiciels ou de composants logiciels pour générer des recettes.

Exemple(s) illustratif(s)
• licences pour l'utilisation commerciale de logiciels de jeux vidéo de sports
• licences pour l'utilisation commerciale de ludiciels d'action
• licences pour l'utilisation commerciale de ludiciels de jeu-questionnaires méli-mélo
• licences pour l'utilisation commerciale de ludiciels de jeux d'arts
• licences pour l'utilisation commerciale de ludiciels de jeux de carte et autres jeux de société
• licences pour l'utilisation commerciale de ludiciels de jeux de rôle
• licences pour l'utilisation commerciale de ludiciels de musique
• licences pour l'utilisation commerciale de ludiciels de simulation
• licences pour l'utilisation commerciale de ludiciels de stratégie et tactique
• licences pour l'utilisation commerciale de ludiciels pour le domicile

Exclusion(s)
• ludiciels au détail (voir 561433 Ludiciels au détail)
• ludiciels en gros (voir 5511453 Ludiciels en gros)
• ludiciels produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 6431113 Services de conception et de
développement de ludiciels)

• ludiciels produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents (voir
6321111 Logiciels originaux)

• ludiciels publiés qui sont vendus avec un contrat de licence d'utilisation (voir 482121 Ludiciels (sauf les
licences d'utilisation commerciale))

• services de jeux en ligne (voir 7234161 Services de jeux en ligne (sauf les jeux de hasard))

48213  Logiciels d'application généraux (sauf les ludiciels) et octroi de licences de logiciels

Cette classe comprend les logiciels d'application généraux publiés qui sont vendus avec un contrat de licence
d'utilisation (par l'éditeur), et les licences d'utilisation de logiciels d'application généraux ou de composants logiciels
pour générer des recettes.

Exclusion(s)
• logiciels d'application généraux (sauf les ludiciels) au détail (voir 5613162 Logiciels (sauf les ludiciels) au
détail)

• logiciels d'application généraux produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 643111 Services
de conception et de développement de logiciels sur mesure)

• logiciels d'application généraux produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété
y afférents (voir 6321111 Logiciels originaux)

• services d'hébergement de logiciels (voir 751112 Fourniture de services d'applications)
• ventes en gros de logiciels d'application généraux (sauf les ludiciels) (voir 5511752 Logiciels (sauf les
ludiciels) en gros)

482131  Logiciels d'application généraux (sauf les ludiciels et les licences d'utilisation
commerciale)

Cette sous-classe comprend les logiciels d'application généraux publiés qui sont vendus avec un contrat de licence
d'utilisation (par l'éditeur), sur support physique ou en format téléchargeable.
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Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de logiciels d'application généraux ou de composants logiciels pour générer des
recettes (voir 4821321 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de logiciels d'application
généraux (sauf les ludiciels))

• logiciels d'application généraux (sauf les ludiciels) au détail (voir 5613162 Logiciels (sauf les ludiciels) au
détail)

• logiciels d'application généraux produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 643111 Services
de conception et de développement de logiciels sur mesure)

• logiciels d'application généraux produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété
y afférents (voir 6321111 Logiciels originaux)

• services d'hébergement de logiciels (voir 751112 Fourniture de services d'applications)
• ventes en gros de logiciels d'application généraux (sauf les ludiciels) (voir 5511752 Logiciels (sauf les
ludiciels) en gros)

4821311  Logiciels d'application généraux (sauf les ludiciels et les licences d'utilisation
commerciale), sur support physique

Logiciels d'application généraux publiés qui sont vendus avec un contrat de licence d'utilisation (par l'éditeur), sur
support physique.

Exemple(s) illustratif(s)
• logiciels anti-virus (sauf les licences d'utilisation commerciale), sur support physique
• logiciels d'application généraux (sauf les ludiciels et les licences d'utilisation commerciale), commandés en
ligne auprès de l'éditeur

• logiciels de bureau (sauf les licences d'utilisation commerciale), sur support physique
• logiciels de comptabilité professionnelle (sauf les licences d'utilisation commerciale), sur support physique
• logiciels de conception de sites Web (sauf les licences d'utilisation commerciale), sur support physique
• logiciels de documentation à domicile (sauf les licences d'utilisation commerciale), sur support physique
• logiciels de gestion de relations avec les clients (sauf les licences d'utilisation commerciale), sur support
physique

• logiciels de moteurs de recherche (sauf les licences d'utilisation commerciale), sur support physique
• logiciels de reconnaissance vocale (sauf les licences d'utilisation commerciale), sur support physique
• logiciels d'enseignement à domicile (sauf les licences d'utilisation commerciale), sur support physique
• logiciels utilitaires (sauf les licences d'utilisation commerciale), sur support physique

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de logiciels d'application généraux ou de composants logiciels, sur support
physique, pour générer des recettes (voir 4821321 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale
de logiciels d'application généraux (sauf les ludiciels))

• logiciels d'application généraux (sauf les ludiciels), sur support physique, au détail (voir 5613162 Logiciels
(sauf les ludiciels) au détail)

• logiciels d'application généraux, sur support physique, produits en vertu de contrats conclus avec des tiers
(voir 643111 Services de conception et de développement de logiciels sur mesure)

• logiciels d'application généraux, sur support physique, produits pour compte propre pour la vente avec
tous les droits de propriété y afférents (voir 6321111 Logiciels originaux)

• services d'hébergement de logiciels (voir 751112 Fourniture de services d'applications)
• ventes en gros de logiciels d'application généraux (sauf les ludiciels), sur support physique (voir 5511752
Logiciels (sauf les ludiciels) en gros)

4821312  Logiciels d'application généraux (sauf les ludiciels et les licences d'utilisation
commerciale), en ligne

Logiciels d'application généraux publiés qui sont vendus avec un contrat de licence d'utilisation (par l'éditeur), en
format téléchargeable.
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Exemple(s) illustratif(s)
• logiciels anti-virus (sauf les licences d'utilisation commerciale), téléchargés en ligne
• logiciels de bureau (sauf les licences d'utilisation commerciale), téléchargés en ligne
• logiciels de comptabilité professionnelle (sauf les licences d'utilisation commerciale), téléchargés en ligne
• logiciels de conception de sites Web (sauf les licences d'utilisation commerciale), téléchargés en ligne
• logiciels de documentation à domicile (sauf les licences d'utilisation commerciale), téléchargeables en
ligne

• logiciels de gestion de relations avec les clients (sauf les licences d'utilisation commerciale), téléchargés
en ligne

• logiciels de moteurs de recherche (sauf les licences d'utilisation commerciale), téléchargés en ligne
• logiciels de reconnaissance vocale (sauf les licences d'utilisation commerciale), téléchargés en ligne
• logiciels d'enseignement à domicile (sauf les licences d'utilisation commerciale), téléchargeables en ligne
• logiciels utilitaires (sauf les licences d'utilisation commerciale), téléchargés en ligne

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de logiciels d'application généraux ou de composants logiciels téléchargeables
pour générer des recettes (voir 4821321 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de logiciels
d'application généraux (sauf les ludiciels))

• logiciels d'application généraux (sauf les ludiciels), téléchargeables, au détail (voir 5613162 Logiciels (sauf
les ludiciels) au détail)

• logiciels d'application généraux téléchargeables produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir
643111 Services de conception et de développement de logiciels sur mesure)

• logiciels d'application généraux téléchargeables produits pour compte propre pour la vente avec tous les
droits de propriété y afférents (voir 6321111 Logiciels originaux)

• services d'hébergement de logiciels (voir 751112 Fourniture de services d'applications)
• ventes en gros des logiciels d'application généraux (sauf les ludiciels), téléchargeables (voir 5511752
Logiciels (sauf les ludiciels) en gros)

482132  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de logiciels d'application
généraux (sauf les ludiciels)

Cette sous-classe comprend les licences d'utilisation de logiciels d'application généraux ou de composants logiciels
pour générer des recettes.

Exclusion(s)
• logiciels d'application généraux (sauf les ludiciels) au détail (voir 5613162 Logiciels (sauf les ludiciels) au
détail)

• logiciels d'application généraux (sauf les ludiciels) publiés qui sont vendus avec un contrat de licence
d'utilisation (voir 482131 Logiciels d'application généraux (sauf les ludiciels et les licences d'utilisation
commerciale))

• logiciels d'application généraux produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 643111 Services
de conception et de développement de logiciels sur mesure)

• logiciels d'application généraux produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété
y afférents (voir 6321111 Logiciels originaux)

• services d'hébergement de logiciels (voir 751112 Fourniture de services d'applications)
• ventes en gros de logiciels d'application généraux (sauf les ludiciels) (voir 5511752 Logiciels (sauf les
ludiciels) en gros)

4821321  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de logiciels d'application
généraux (sauf les ludiciels)

Licences d'utilisation de logiciels d'application généraux ou de composants logiciels pour générer des recettes.

Exemple(s) illustratif(s)
• licences pour l'utilisation commerciale de logiciels anti-virus
• licences pour l'utilisation commerciale de logiciels de bureau
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• licences pour l'utilisation commerciale de logiciels de comptabilité professionnelle
• licences pour l'utilisation commerciale de logiciels de conception de sites Web
• licences pour l'utilisation commerciale de logiciels de documentation à domicile
• licences pour l'utilisation commerciale de logiciels de gestion de relations avec les clients
• licences pour l'utilisation commerciale de logiciels de moteurs de recherche
• licences pour l'utilisation commerciale de logiciels de reconnaissance vocale
• licences pour l'utilisation commerciale de logiciels d'enseignement à domicile
• licences pour l'utilisation commerciale de logiciels utilitaires

Exclusion(s)
• logiciels d'application généraux (sauf les ludiciels) au détail (voir 5613162 Logiciels (sauf les ludiciels) au
détail)

• logiciels d'application généraux (sauf les ludiciels) publiés qui sont vendus avec un contrat de licence
d'utilisation (voir 482131 Logiciels d'application généraux (sauf les ludiciels et les licences d'utilisation
commerciale))

• logiciels d'application généraux produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 643111 Services
de conception et de développement de logiciels sur mesure)

• logiciels d'application généraux produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété
y afférents (voir 6321111 Logiciels originaux)

• services d'hébergement de logiciels (voir 751112 Fourniture de services d'applications)
• ventes en gros de logiciels d'application généraux (sauf les ludiciels) (voir 5511752 Logiciels (sauf les
ludiciels) en gros)

511  Transport de produits par pipeline

Ce groupe comprend le transport de gaz naturel par gazoduc, le transport de pétrole brut, de produits pétroliers
raffinés et d'autres produits par pipeline.

51111  Transport de gaz naturel par gazoduc

Cette classe comprend le transport de gaz naturel par gazoduc.

Exclusion(s)
• distribution de gaz naturel par canalisation (voir 14711 Distribution de gaz naturel)

511111  Transport de gaz naturel par gazoduc

Cette sous-classe comprend le transport de gaz naturel par gazoduc.

Exclusion(s)
• distribution de gaz naturel par canalisation (voir 14711 Distribution de gaz naturel)

5111111  Transport de gaz naturel par gazoduc

Transport de gaz naturel par gazoduc.

Exclusion(s)
• distribution de gaz naturel par canalisation (voir 14711 Distribution de gaz naturel)

51112  Transport de pétrole brut et d'autres produits par pipeline

Cette classe comprend le transport par pipeline de pétrole brut, de produits pétroliers raffinés et d'autres produits.
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511121  Transport de pétrole brut par pipeline

Cette-sous-classe comprend le transport par pipeline de pétrole brut et de pentanes plus, ainsi que le transport par
pipeline de bitume brut.

5111211  Transport de pétrole brut par pipeline

Transport par pipeline de pétrole brut et de pentanes plus, ainsi que le transport par pipeline de bitume brut.

511122  Transport de produits pétroliers raffinés (y compris le gaz de pétrole liquéfié) par pipeline

Cette sous-classe comprend le transport par pipeline de produits pétroliers raffinés, y compris le gaz de pétrole
liquéfié.

5111221  Transport de produits pétroliers raffinés (y compris le gaz de pétrole liquéfié) par
pipeline

Transport par pipeline de produits pétroliers raffinés, y compris le gaz de pétrole liquéfié.

511123  Transport d'autres produits par pipeline

Cette sous-classe comprend le transport par pipeline d'autres produits.

5111231  Transport d'autres produits par pipeline

Transport par pipeline d'autres produits.

Exemple(s) illustratif(s)
• transport de boues liquides par pipeline
• transport de bouillie de charbon par pipeline
• transport de produits chimiques non pétroliers par pipeline
• transport d'eau par pipeline (sauf faisant partie de systèmes locaux d'alimentation en eau ou d'irrigation)

512  Transport routier de marchandises

Ce groupe comprend les services de transport de marchandises générales et spéciales par camion et autres
véhicules routiers (y compris la location et la location à bail avec opérateur ou chauffeur).

51211  Services de transport routier de marchandises générales

Cette classe comprend les services de transport par camion et autres véhicules routiers, de marchandises
n'exigeant pas une température contrôlée, emballées dans des boîtes, des caisses, des sacs ou des fûts, ou sur
cintres, crochets ou palettes, et dans des conteneurs multimodaux. La location de camions et autres véhicules
routiers avec opérateur ou chauffeur, pour le transport de marchandises générales, est incluse.

512112  Services de transport routier de marchandises générales

Cette sous-classe comprend les services de transport par camion et autres véhicules routiers, de marchandises
n'exigeant pas une température contrôlée, emballées dans des boîtes, des caisses, des sacs ou des fûts, ou sur
cintres, crochets ou palettes, et dans des conteneurs multimodaux. La location de camions et autres véhicules
routiers avec opérateur ou chauffeur, pour le transport de marchandises générales, est incluse.
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5121121  Services de transport routier de marchandises générales (sauf location et
location-exploitation avec opérateur)

Services de transport par camion et autres véhicules routiers, de marchandises n'exigeant pas une température
contrôlée, emballées dans des boîtes, des caisses, des sacs ou des fûts, ou sur cintres, crochets ou palettes, et
dans des conteneurs multimodaux. La location de camions avec opérateur n'est pas incluse.

Exemple(s) illustratif(s)
• transport par route de lettres, de colis, de documents et d'autres petits colis, destinés à différents
destinataires en masse, sur une partie de leur trajet

• transport par route de marchandises en boîtes, palettisées et d'autres marchandises emballées, dans des
conteneurs multimodaux (sauf sous température contrôlée)

Exclusion(s)
• location de camions et d'autres véhicules routiers avec opérateur ou chauffeur, pour le transport de
marchandises générales (voir 5121122 Location de véhicules de transport routier avec opérateur, pour
marchandises générales)

5121122  Location de véhicules de transport routier avec opérateur, pour marchandises générales

Location de camions et d'autres véhicules routiers, avec opérateur ou chauffeur, pour le transport routier de
marchandises générales.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de camionnage fournis par un propriétaire-exploitant pour le transport par route de marchandises
en boîtes, palettisées et d'autres marchandises emballées (sauf sous température contrôlée)

• services de location de camion avec chauffeur pour le transport par route de marchandises en boîtes,
palettisées et d'autres marchandises emballées (sauf sous température contrôlée)

51212  Services de transport routier de marchandises spéciales

Cette classe comprend les services de transport par camion et autres véhicules routiers, de marchandises
spéciales tel que les liquides et le gaz en vrac; les marchandises sous température contrôlée emballées dans des
boîtes, palettisées et d'autres marchandises emballées; les automobiles et les camions légers; les animaux vivants;
les déchets sans service de collecte; le vrac solide; et d'autres marchandises qui ne sont pas emballées, les gros
articles et les marchandises chargées telles quelles, sans emballage, dans le véhicule dans lequel elles sont
transportées. La location de camions et autres véhicules routiers avec opérateur ou chauffeur, pour le transport de
marchandises spéciales, est incluse.

512121  Transport routier de liquides et de gaz en vrac

Cette sous-classe comprend le transport de liquides ou de gaz en vrac par route. Couvre le transport de liquides et
de gaz en vrac qui doivent être transportés à température contrôlée ou sous pression.

Exclusion(s)
• location de camions et d'autres véhicules routiers avec opérateur ou chauffeur, pour le transport de
liquides et de gaz en vrac (voir 5121281 Location de véhicules de transport routier avec opérateur, pour
marchandises spéciales)

5121211  Transport routier de liquides et de gaz en vrac

Transport de liquides ou de gaz en vrac par route. Couvre le transport de liquides et de gaz en vrac qui doivent être
transportés à température contrôlée ou sous pression.

Exemple(s) illustratif(s)
• transport par route de gaz naturel, dans des camions-citernes ou des semi-remorques spéciaux
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• transport par route de lait dans des camions-citernes ou des semi-remorques spéciaux
• transport par route de lait, dans des conteneurs-citernes multimodaux
• transport par route de liquides non pétroliers en vrac et de produits chimiques gazeux non pétroliers, dans
des camions-citernes ou des semi-remorques spéciaux

• transport par route de liquides ou de gaz en vrac, dans des camions-citernes ou des semi-remorques
spéciaux

• transport par route d'eau dans des camions-citernes ou des semi-remorques spéciaux
• transport par route d'eau, dans des conteneurs-citernes multimodaux
• transport par route d'huile de pétrole brut, dans des camions-citernes ou des semi-remorques spéciaux
• transport par route d'huile de pétrole brut, dans des conteneurs-citernes multimodaux

Exclusion(s)
• location de camions et d'autres véhicules routiers avec opérateur ou chauffeur, pour le transport de
liquides et de gaz en vrac (voir 5121281 Location de véhicules de transport routier avec opérateur, pour
marchandises spéciales)

512122  Transport routier de marchandises sous température contrôlée emballées dans des
boîtes, palettisées et d'autres marchandises emballées (y compris dans des conteneurs
multimodaux)

Cette sous-classe comprend le transport par route de marchandises qui doivent être maintenues à des
températures et niveaux d'humidité donnés, emballées dans des boîtes, des caisses, des sacs ou des fûts, ou sur
cintres, crochets ou palettes, et dans des conteneurs multimodaux.

Exclusion(s)
• location de camions et d'autres véhicules routiers avec opérateur ou chauffeur, pour le transport de
marchandises sous température contrôlée emballés dans des boîtes, palettisées et d'autres marchandises
emballées (voir 5121281 Location de véhicules de transport routier avec opérateur, pour marchandises
spéciales)

5121221  Transport routier de marchandises sous température contrôlée emballées dans des
boîtes, palettisées et d'autres marchandises emballées (y compris dans des conteneurs
multimodaux)

Transport par route de marchandises qui doivent être maintenues à des températures et niveaux d'humidité
donnés, emballées dans des boîtes, des caisses, des sacs ou des fûts, ou sur cintres, crochets ou palettes, et dans
des conteneurs multimodaux.

Exclusion(s)
• location de camions et d'autres véhicules routiers avec opérateur ou chauffeur, pour le transport de
marchandises sous température contrôlée emballés dans des boîtes, palettisées et d'autres marchandises
emballées (voir 5121281 Location de véhicules de transport routier avec opérateur, pour marchandises
spéciales)

512123  Transport routier d'automobiles et de camions légers

Cette sous-classe comprend le transport d'automobiles et de camions légers par route.

Exclusion(s)
• location de camions et d'autres véhicules routiers avec opérateur ou chauffeur, pour le transport
d'automobiles et de camions légers (voir 5121281 Location de véhicules de transport routier avec
opérateur, pour marchandises spéciales)

5121231  Transport routier d'automobiles et de camions légers

Transport d'automobiles et de camions légers par route.
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Exemple(s) illustratif(s)
• transport par route d'automobiles et de camions légers dans des conteneurs multimodaux spécialisés
• transport par route d'automobiles et de camions légers dans des véhicules spécialisés

Exclusion(s)
• location de camions et d'autres véhicules routiers avec opérateur ou chauffeur, pour le transport
d'automobiles et de camions légers (voir 5121281 Location de véhicules de transport routier avec
opérateur, pour marchandises spéciales)

512124  Transport routier d'animaux vivants

Cette sous-classe comprend le transport d'animaux vivants par route.

Exclusion(s)
• location de camions et d'autres véhicules routiers avec opérateur ou chauffeur, pour le transport d'animaux
vivants (voir 5121281 Location de véhicules de transport routier avec opérateur, pour marchandises
spéciales)

5121241  Transport routier d'animaux vivants

Transport d'animaux vivants par route.

Exemple(s) illustratif(s)
• transport par route de bétail ou d'animaux d'élevage, dans des véhicules spécialisés
• transport par route de bovins dans des véhicules spécialisés
• transport par route de chevaux, dans des conteneurs multimodaux spécialisés
• transport par route de cochons, dans des véhicules spécialisés
• transport par route de volaille, dans des véhicules spécialisés

Exclusion(s)
• location de camions et d'autres véhicules routiers avec opérateur ou chauffeur, pour le transport d'animaux
vivants (voir 5121281 Location de véhicules de transport routier avec opérateur, pour marchandises
spéciales)

512125  Transport routier de déchets, sans service de collecte

Cette sous-classe comprend le transport de déchets, sans service de collecte, par route.

Exclusion(s)
• collecte et transport de déchets dangereux non résidentiels vers les sites de stockage ou de traitement
(voir 7823122 Services non résidentiels de collecte de déchets dangereux)

• collecte et transport de déchets dangereux résidentiels vers les sites de stockage ou de traitement (voir
7823121 Services résidentiels de collecte de déchets dangereux)

• collecte et transport de déchets non dangereux non résidentiels vers les sites de stockage ou de
traitement (voir 7823112 Services non résidentiels de collecte de déchets non dangereux et de matières
recyclables non dangereuses)

• collecte et transport de déchets non dangereux résidentiels vers les sites de stockage ou de traitement
(voir 7823111 Services résidentiels de collecte de déchets non dangereux et de matières recyclables non
dangereuses)

• location de camions et d'autres véhicules routiers avec opérateur ou chauffeur, pour le transport de
déchets, sans service de collecte (voir 5121281 Location de véhicules de transport routier avec opérateur,
pour marchandises spéciales)

5121251  Transport routier de déchets, sans service de collecte

Transport de déchets, sans service de collecte, par route.
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Exemple(s) illustratif(s)
• transport par route de déchets dangereux (sauf avec services de collecte)
• transport par route de déchets dans des conteneurs multimodaux spécialisés (sauf avec services de
collecte)

• transport par route de déchets non dangereux (sauf avec services de collecte)
• transport par route de déchets non résidentiels (sauf avec services de collecte)
• transport par route de déchets résidentiels (sauf avec services de collecte)
• transport par route de déchets solides ou liquides (sauf avec services de collecte)

Exclusion(s)
• collecte et transport de déchets dangereux non résidentiels vers les sites de stockage ou de traitement
(voir 7823122 Services non résidentiels de collecte de déchets dangereux)

• collecte et transport de déchets dangereux résidentiels vers les sites de stockage ou de traitement (voir
7823121 Services résidentiels de collecte de déchets dangereux)

• collecte et transport de déchets non dangereux non résidentiels vers les sites de stockage ou de
traitement (voir 7823112 Services non résidentiels de collecte de déchets non dangereux et de matières
recyclables non dangereuses)

• collecte et transport de déchets non dangereux résidentiels vers les sites de stockage ou de traitement
(voir 7823111 Services résidentiels de collecte de déchets non dangereux et de matières recyclables non
dangereuses)

• location de camions et d'autres véhicules routiers avec opérateur ou chauffeur, pour le transport de
déchets, sans service de collecte (voir 5121281 Location de véhicules de transport routier avec opérateur,
pour marchandises spéciales)

512126  Transport routier de vrac solide

Cette sous-classe comprend le transport de produits en vrac solide par route.

Exclusion(s)
• location de camions et d'autres véhicules routiers avec opérateur ou chauffeur, pour le transport de
produits en vrac solide (voir 5121281 Location de véhicules de transport routier avec opérateur, pour
marchandises spéciales)

5121261  Transport routier de vrac solide

Transport de produits en vrac solide par route.

Exemple(s) illustratif(s)
• transport par route de charbon en vrac
• transport par route de ciment en vrac
• transport par route de farine en vrac
• transport par route de fertilisants en vrac
• transport par route de grain ou de céréales en vrac
• transport par route de gravier en vrac
• transport par route de minerais en vrac
• transport par route de plastiques secs en vrac
• transport par route de poudres chimiques en vrac
• transport par route de sable en vrac
• transport par route de sucre en vrac

Exclusion(s)
• location de camions et d'autres véhicules routiers avec opérateur ou chauffeur, pour le transport de
produits en vrac solide (voir 5121281 Location de véhicules de transport routier avec opérateur, pour
marchandises spéciales)
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512127  Transport routier d'autres marchandises

Cette sous-classe comprend le transport par route de marchandises n.c.a. Couvre le transport de marchandises qui
ne sont pas emballées, les gros articles, et les marchandises chargées telles quelles, sans emballage, dans le
véhicule dans lequel elles sont transportées.

Exclusion(s)
• location de camions et d'autres véhicules routiers avec opérateur ou chauffeur, pour le transport de
marchandises non emballées, gros articles et marchandises chargées telles quelles, sans emballage (voir
5121281 Location de véhicules de transport routier avec opérateur, pour marchandises spéciales)

• transport de déchets, sans service de collecte, par route (voir 5121251 Transport routier de déchets, sans
service de collecte)

• transport de vrac solide par route (voir 5121261 Transport routier de vrac solide)

5121271  Transport routier d'autres marchandises

Transport par route de marchandises n.c.a. Couvre le transport de marchandises qui ne sont pas emballées, les
gros articles, et les marchandises chargées telles quelles, sans emballage, dans le véhicule dans lequel elles sont
transportées.

Exemple(s) illustratif(s)
• transport par route d'acier de construction
• transport par route de béton dans des véhicules spécialisés
• transport par route de billes
• transport par route de bois d'œuvre
• transport par route de fret, par véhicules à traction humaine ou à traction animale
• transport par route de machines et de matériel agricoles
• transport par route de machines et de matériel de construction
• transport par route de pâte de bois
• transport par route de produits frais transportés sur de courtes distances
• transport par route de tarmacadam dans des véhicules spécialisés

Exclusion(s)
• location de camions et d'autres véhicules routiers avec opérateur ou chauffeur, pour le transport de
marchandises non emballées, gros articles et marchandises chargées telles quelles, sans emballage (voir
5121281 Location de véhicules de transport routier avec opérateur, pour marchandises spéciales)

• transport de déchets, sans service de collecte, par route (voir 5121251 Transport routier de déchets, sans
service de collecte)

• transport de vrac solide par route (voir 5121261 Transport routier de vrac solide)

512128  Location de véhicules de transport routier avec opérateur, pour marchandises spéciales

Cette sous-classe comprend la location ou la location à bail de camions et d'autres véhicules routiers, avec
opérateur ou chauffeur, pour le transport routier de marchandises spéciales.

5121281  Location de véhicules de transport routier avec opérateur, pour marchandises spéciales

Location ou location à bail de camions et d'autres véhicules routiers, avec opérateur ou chauffeur, pour le transport
routier de marchandises spéciales.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de camionnage fournis par un propriétaire-exploitant pour le transport par route d'animaux vivants
• services de camionnage fournis par un propriétaire-exploitant pour le transport par route d'automobiles et
de camions légers

• services de camionnage fournis par un propriétaire-exploitant pour le transport par route de déchets (sauf
avec services de collecte)
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• services de camionnage fournis par un propriétaire-exploitant pour le transport par route de liquides et de
gaz en vrac

• services de camionnage fournis par un propriétaire-exploitant pour le transport par route de marchandises
sous température contrôlée emballées dans des boîtes, palettisées et d'autres marchandises emballées (y
compris dans des conteneurs multimodaux)

• services de camionnage fournis par un propriétaire-exploitant pour le transport par route de vrac solide
• services de location de camion avec chauffeur pour le transport par route d'animaux vivants
• services de location de camion avec chauffeur pour le transport par route d'automobiles et de camions
légers

• services de location de camion avec chauffeur pour le transport par route de déchets (sauf avec services
de collecte)

• services de location de camion avec chauffeur pour le transport par route de liquides et de gaz en vrac
• services de location de camion avec chauffeur pour le transport par route de marchandises sous
température contrôlée emballées dans des boîtes, palettisées et d'autres marchandises emballées (y
compris dans des conteneurs multimodaux)

• services de location de camion avec chauffeur pour le transport par route de vrac solide

513  Autres services de transport de marchandises et services aériens spécialisés

Ce groupe comprend les services de transport (y compris la location et la location à bail avec opérateur ou
équipage) de marchandises par rail, par voie d'eau et par avion; les services de déménagement; et les services
aériens spécialisés.

51311  Services de transport ferroviaire de marchandises

Cette classe comprend le transport par rail de liquides et de gaz en vrac, dans des conteneurs-citernes ou non; de
vrac solide, non dans des conteneurs multimodaux; de marchandises sous température contrôlée ou non,
emballées dans des boîtes, palettisées et d'autres marchandises emballées; de conteneurs multimodaux à
tempéraure contrôlée ou non; d'automobiles et de camions légers; de bétail; de déchets; de remorques routières; et
de toutes autres marchandises. Les services de location et de location à bail de matériel ferroviaire avec opérateur
ou équipage, pour le transport de marchandises, sont inclus.

513111  Services de transport ferroviaire de marchandises

Cette sous-classe comprend le transport par rail de liquides et de gaz en vrac, dans des conteneurs-citernes ou
non; de vrac solide, non dans des conteneurs multimodaux; de marchandises sous température contrôlée ou non,
emballées dans des boîtes, palettisées et d'autres marchandises emballées; de conteneurs multimodaux à
tempéraure contrôlée ou non; d'automobiles et de camions légers; de bétail; de déchets; de remorques routières; et
de toutes autres marchandises. Les services de location et de location à bail de matériel ferroviaire avec opérateur
ou équipage, pour le transport de marchandises, sont inclus.

5131111  Services de transport ferroviaire de marchandises (sauf location et location à bail avec
opérateur ou équipage)

Transport par rail de liquides et de gaz en vrac, dans des conteneurs-citernes ou non; de vrac solide, non dans des
conteneurs multimodaux; de marchandises sous température contrôlée ou non, emballées dans des boîtes,
palettisées et d'autres marchandises emballées; de conteneurs multimodaux à tempéraure contrôlée ou non;
d'automobiles et de camions légers; de bétail; de déchets; de remorques routières; et de toutes autres
marchandises.

Exemple(s) illustratif(s)
• transport par chemin de fer d'acier de construction
• transport par chemin de fer de billes et de bois brut
• transport par chemin de fer de bois d'œuvre
• transport par chemin de fer de machines et de matériel agricoles
• transport par chemin de fer de machines et de matériel de construction
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• transport par chemin de fer de pâte de bois
• transport par chemin de fer de produits frais transportés sur de courtes distances
• transport par chemin de fer de tuyaux

Exclusion(s)
• location et location à bail de locomotives et de wagons de marchandises avec opérateur ou équipage,
pour le transport de marchandises générales (voir 5131112 Location et location à bail de locomotives et de
wagons de marchandises, avec opérateur ou équipage)

• location et location à bail de locomotives et de wagons de marchandises avec opérateur ou équipage,
pour le transport de marchandises spéciales (voir 5131112 Location et location à bail de locomotives et de
wagons de marchandises, avec opérateur ou équipage)

5131112  Location et location à bail de locomotives et de wagons de marchandises, avec
opérateur ou équipage

Services de location ou de location à bail de locomotives et de wagons, avec opérateur ou équipage, pour le
transport de liquides et de gaz en vrac, dans des conteneurs-citernes ou non; de vrac solide, non dans des
conteneurs multimodaux; de marchandises sous température contrôlée ou non, emballées dans des boîtes,
palettisées et d'autres marchandises emballées; de conteneurs multimodaux à tempéraure contrôlée ou non;
d'automobiles et de camions légers; de bétail; de déchets; de remorques routières; et de toutes autres
marchandises.

Exemple(s) illustratif(s)
• location et location à bail de locomotives et de wagons de marchandises, avec opérateur ou équipage,
pour le transport de marchandises générales

• location et location à bail de locomotives et de wagons de marchandises, avec opérateur ou équipage,
pour le transport de marchandises spéciales

Exclusion(s)
• location et location à bail de locomotives et de wagons de marchandises sans opérateur ou équipage,
pour le transport de marchandises générales (voir 5813112 Services de location et de location-exploitation
de matériel de transport ferroviaire, sans opérateur)

• location et location à bail de locomotives et de wagons de marchandises sans opérateur ou équipage,
pour le transport de marchandises spéciales (voir 5813112 Services de location et de location-exploitation
de matériel de transport ferroviaire, sans opérateur)

51321  Services de transport maritime de marchandises

Cette classe comprend le transport par voie d'eau de liquides et de gaz en vrac, dans des conteneurs-citernes ou
non; de vrac solide, non dans des conteneurs multimodaux; de marchandises sous température contrôlée ou non,
emballées dans des boîtes, palettisées et d'autres marchandises emballées; de conteneurs multimodaux à
tempéraure contrôlée ou non; d'automobiles et de camions légers; de bétail; de déchets; de remorques routières; et
de toutes autres marchandises. Les services de location et de location à bail de navires avec opérateur ou
équipage, pour le transport de marchandises, sont inclus.

513211  Services de transport maritime de marchandises

Cette sous-classe comprend le transport par voie d'eau de liquides et de gaz en vrac, dans des conteneurs-citernes
ou non; de vrac solide, non dans des conteneurs multimodaux; de marchandises sous température contrôlée ou
non, emballées dans des boîtes, palettisées et d'autres marchandises emballées; de conteneurs multimodaux à
tempéraure contrôlée ou non; d'automobiles et de camions légers; de bétail; de déchets; de remorques routières; et
de toutes autres marchandises. Les services de location et de location à bail de navires avec opérateur ou
équipage, pour le transport de marchandises, sont inclus.
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5132111  Services de transport maritime de marchandises (sauf location et location à bail avec
opérateur ou équipage)

Transport par voie d'eau de liquides et de gaz en vrac, dans des conteneurs-citernes ou non; de vrac solide, non
dans des conteneurs multimodaux; de marchandises sous température contrôlée ou non, emballées dans des
boîtes, palettisées et d'autres marchandises emballées; de conteneurs multimodaux à tempéraure contrôlée ou
non; d'automobiles et de camions légers; de bétail; de déchets; de remorques routières; et de toutes autres
marchandises.

Exemple(s) illustratif(s)
• transport côtier et transocéanique ou hauturier d'acier de construction
• transport côtier et transocéanique ou hauturier de pâte de bois
• transport côtier et transocéanique ou hauturier de tuyaux
• transport sur les eaux intérieures d'acier de construction
• transport sur les eaux intérieures de bois d'œuvre
• transport sur les eaux intérieures de bovins
• transport sur les eaux intérieures de cochons
• transport sur les eaux intérieures de pâte de bois
• transport sur les eaux intérieures de produits frais transportés sur de courtes distances
• transport sur les eaux intérieures de tuyaux
• transport sur les eaux intérieures de volaille

Exclusion(s)
• location et location à bail de navires avec opérateur ou équipage, pour le transport de marchandises
générales (voir 5132112 Location et location à bail de navires de marchandises, avec opérateur ou
équipage)

• location et location à bail de navires avec opérateur ou équipage, pour le transport de marchandises
spéciales (voir 5132112 Location et location à bail de navires de marchandises, avec opérateur ou
équipage)

5132112  Location et location à bail de navires de marchandises, avec opérateur ou équipage

Services de location ou de location à bail de tous les genres de navires de marchandises autopropulsés pour le
transport côtier, transocéanique et dans les eaux intérieures, avec opérateur ou équipage, de liquides et de gaz en
vrac, dans des conteneurs-citernes ou non; de vrac solide, non dans des conteneurs multimodaux; de
marchandises sous température contrôlée ou non, emballées dans des boîtes, palettisées et d'autres
marchandises emballées; de conteneurs multimodaux à tempéraure contrôlée ou non; d'automobiles et de camions
légers; de bétail; de déchets; de remorques routières; et de toutes autres marchandises.

Exemple(s) illustratif(s)
• location et location à bail de navires de marchandises, avec opérateur ou équipage, pour le transport de
marchandises générales

• location et location à bail de navires de marchandises, avec opérateur ou équipage, pour le transport de
marchandises spéciales

• location ou location-exploitation de navires de transport de fret, pour le transport sur les eaux intérieures,
avec exploitant ou équipage

• location ou location-exploitation de navires-cargo et de transport de fret, pour le transport sur les eaux
côtières ou transocéaniques, avec exploitant ou équipage

• location ou location-exploitation de navires-cargo et de transport de fret, pour transport sur les eaux
intérieures, avec exploitant ou équipage

Exclusion(s)
• crédit-bail financier de navires sans opérateur ou équipage (voir 7614132 Crédit-bail financier (sauf pour
automobiles))
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• location et location à bail de navires sans opérateur ou équipage, pour le transport de marchandises
générales (voir 5813113 Services de location et de location-exploitation de matériel de transport maritime,
sans opérateur)

• location et location à bail de navires sans opérateur ou équipage, pour le transport de marchandises
spéciales (voir 5813113 Services de location et de location-exploitation de matériel de transport maritime,
sans opérateur)

51331  Services de transport aérien de marchandises

Cette classe comprend le transport par air de liquides en vrac; de vrac solide, non dans des conteneurs
multimodaux; de marchandises sous température contrôlée ou non, emballées dans des boîtes, palettisées et
d'autres marchandises emballées; d'automobiles et de camions légers; et de toutes autres marchandises; et le
transport de toute marchandise dans l'espace. Les services de location et de location à bail d'avions-cargos, avec
opérateur ou équipage, sont inclus.

513311  Services de transport aérien de marchandises

Cette sous-classe comprend le transport par air de liquides en vrac; de vrac solide, non dans des conteneurs
multimodaux; de marchandises sous température contrôlée ou non, emballées dans des boîtes, palettisées et
d'autres marchandises emballées; d'automobiles et de camions légers; et de toutes autres marchandises; et le
transport de toute marchandise dans l'espace. Les services de location et de location à bail d'avions-cargos, avec
opérateur ou équipage, sont inclus.

5133111  Services de transport aérien de marchandises (sauf location et location à bail avec
opérateur ou équipage)

Transport par air de liquides en vrac; de vrac solide, non dans des conteneurs multimodaux; de marchandises sous
température contrôlée ou non, emballées dans des boîtes, palettisées et d'autres marchandises emballées;
d'automobiles et de camions légers; et de toutes autres marchandises; et le transport de toute marchandise dans
l'espace.

Exemple(s) illustratif(s)
• lancement et placement de satellites dans l'espace
• transport aérien d'articles ou de colis particuliers, dans des conteneurs d'expédition construits
spécialement

• transport aérien de carburant en vrac
• transport aérien régulier ou non régulier de lettres, de colis, de documents et d'autres petits colis, pour le
compte des services postaux et de messagerie

Exclusion(s)
• location et location à bail d'avions-cargos avec opérateur ou équipage, pour le transport de marchandises
générales (voir 5133112 Location et location à bail d'avions-cargos, avec opérateur ou équipage)

• location et location à bail d'avions-cargos avec opérateur ou équipage, pour le transport de marchandises
spéciales (voir 5133112 Location et location à bail d'avions-cargos, avec opérateur ou équipage)

5133112  Location et location à bail d'avions-cargos, avec opérateur ou équipage

Location ou location à bail d'avions-cargos réservés, avec opérateur ou équipage (aéronef loué avec équipage et
location d'aéronef avec équipage partiel), pour le transport de liquides en vrac; de vrac solide, non dans des
conteneurs multimodaux; de marchandises sous température contrôlée ou non, emballées dans des boîtes,
palettisées et d'autres marchandises emballées; d'automobiles et de camions légers; et de toutes autres
marchandises; et le transport de toute marchandise dans l'espace. Le service peut comprendre la fourniture de
carburant. Le locataire ou preneur a généralement le contrôle opérationnel sur le vol. La période de location ou du
bail peut s'étendre d'un mois à normalement un à deux ans. Tout ce qui est moins d'un mois peut être considéré
comme des vols nolisés ad hoc.



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue624

Exemple(s) illustratif(s)
• location et location à bail d'avions-cargos, avec opérateur ou équipage, pour le transport de marchandises
générales

• location et location à bail d'avions-cargos, avec opérateur ou équipage, pour le transport de marchandises
spéciales

Exclusion(s)
• crédit-bail financier d'avions-cargos sans opérateur ou équipage (voir 7614132 Crédit-bail financier (sauf
pour automobiles))

• location et location à bail d'avions-cargos sans opérateur ou équipage, pour le transport de marchandises
générales (voir 5813111 Services de location et de location-exploitation de matériel de transport aérien,
sans opérateur)

• location et location à bail d'avions-cargos sans opérateur ou équipage, pour le transport de marchandises
spéciales (voir 5813111 Services de location et de location-exploitation de matériel de transport aérien,
sans opérateur)

• services de location et de location à bail d'aéronefs adaptés au transport de passagers et de
marchandises avec opérateur et équipage (voir 5215131 Location et location à bail d'aéronefs de
passagers avec opérateur ou équipage (sauf service nolisé))

51341  Services de déménagement

Cette classe comprend la sortie des locaux, le chargement, le transport, le déchargement et l'entrée dans de
nouveaux locaux de biens de maison, de bureau et d'établissement, et de biens exigeant une manutention et une
protection spéciales. Les biens sont de diverses formes et dimensions. Peut comprendre l'emballage et le
déballage. Peut comprendre la couverture de la valeur déclarée.

Exclusion(s)
• la vente d'assurance pour les biens déménagés (voir 7631422 Autres produits d'assurance responsabilité
civile)

513411  Services de déménagement résidentiel

Cette sous-classe comprend la sortie des locaux, le chargement, le transport, le déchargement et l'entrée dans de
nouveaux locaux d'effets et de biens personnels devant être utilisés dans un logement. Les biens sont de diverses
formes et dimensions. Couvre le déménagement par tout mode de transport. Peut comprendre l'emballage et le
déballage. Peut comprendre la couverture de la valeur déclarée.

Exclusion(s)
• la vente d'assurance pour les biens déménagés (voir 7631422 Autres produits d'assurance responsabilité
civile)

5134111  Services de déménagement résidentiel

Sortie des locaux, chargement, transport, déchargement et entrée dans de nouveaux locaux d'effets et de biens
personnels devant être utilisés dans un logement. Les biens sont de diverses formes et dimensions. Couvre le
déménagement par tout mode de transport. Peut comprendre l'emballage et le déballage. Peut comprendre la
couverture de la valeur déclarée.

Inclusion(s)
• entreposage à court terme regroupé avec les services de déménagement de biens de maison
• services de camionnage fournis par un propriétaire-exploitant pour déménagement résidentiel

Exemple(s) illustratif(s)
• déménagement de meubles de maison usagés
• emballage et déballage de biens de maison
• services de déménagement de biens de maison
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• services de déménagement interurbain et d'entreposage d'articles ménagers
• services de location de camion avec chauffeur pour déménagement résidentiel

Exclusion(s)
• la vente d'assurance pour les biens déménagés (voir 7631422 Autres produits d'assurance responsabilité
civile)

513412  Services de déménagement commercial

Cette sous-classe comprend la sortie des locaux, le chargement, le transport, le déchargement et l'entrée dans de
nouveaux locaux de meubles, d'appareils d'éclairage, de matériel et d'autres biens, sauf les articles de commerces,
de magasins, de bureaux, de musées, d'établissements d'enseignement, d'hôpitaux et d'autres établissements. Les
biens sont de diverses formes et dimensions. Couvre le déménagement par tout mode de transport. Peut
comprendre l'emballage et le déballage. Peut comprendre la couverture de la valeur déclarée.

Exclusion(s)
• la vente d'assurance pour les biens déménagés (voir 7631422 Autres produits d'assurance responsabilité
civile)

5134121  Services de déménagement commercial

Sortie des locaux, chargement, transport, déchargement et entrée dans de nouveaux locaux de meubles,
d'appareils d'éclairage, de matériel et d'autres biens, sauf les articles de commerces, de magasins, de bureaux, de
musées, d'établissements d'enseignement, d'hôpitaux et d'autres établissements. Les biens sont de diverses
formes et dimensions. Couvre le déménagement par tout mode de transport. Peut comprendre l'emballage et le
déballage. Peut comprendre la couverture de la valeur déclarée.

Inclusion(s)
• désassemblage, réinstallation et réassemblage de systèmes de meubles de bureau
• entreposage à court terme regroupé avec les services de déménagement de biens de bureau
• services de camionnage fournis par un propriétaire-exploitant pour déménagement commercial

Exemple(s) illustratif(s)
• déménagement à l'interne de biens de bureau
• déménagement de meubles de bureau usagés
• emballage et déballage de biens de bureau
• services de déménagement de biens commerciaux ou de bureau
• services de déménagement interurbain et d'entreposage d'articles de bureau
• services de location de camion avec chauffeur pour déménagement commercial

Exclusion(s)
• la vente d'assurance pour les biens déménagés (voir 7631422 Autres produits d'assurance responsabilité
civile)

513413  Services de déménagement institutionnel et autre

Cette sous-classe comprend la sortie des locaux, le chargement, le transport, le déchargement et l'entrée dans de
nouveaux locaux de biens exigeant une manutention et une protection spéciales, comme les objets d'art, les
antiquités, les pianos et les objets d'exposition qui ne font pas partie d'un déménagement de particuliers ou
commercial. Les biens sont de diverses formes et dimensions. Couvre le déménagement par tout mode de
transport. Peut comprendre l'emballage et le déballage. Peut comprendre la couverture de la valeur déclarée.

Exclusion(s)
• la vente d'assurance pour les biens déménagés (voir 7631422 Autres produits d'assurance responsabilité
civile)
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5134131  Services de déménagement institutionnel et autre

Sortie des locaux, chargement, transport, déchargement et entrée dans de nouveaux locaux de biens exigeant une
manutention et une protection spéciales, comme les objets d'art, les antiquités, les pianos et les objets d'exposition
qui ne font pas partie d'un déménagement de particuliers ou commercial. Les biens sont de diverses formes et
dimensions. Couvre le déménagement par tout mode de transport. Peut comprendre l'emballage et le déballage.
Peut comprendre la couverture de la valeur déclarée.

Inclusion(s)
• entreposage à court terme regroupé avec des services de déménagement de biens (sauf faisant partie
d'un déménagement résidentiel ou commercial)

• services de camionnage fournis par un propriétaire-exploitant pour déménagement institutionnel ou autre
(sauf résidentiel et commercial)

Exemple(s) illustratif(s)
• services de déménagement d'antiquités (sauf faisant partie d'un déménagement résidentiel ou
commercial)

• services de déménagement de pianos (sauf faisant partie d'un déménagement résidentiel ou commercial)
• services de déménagement d'objets d'art (sauf faisant partie d'un déménagement résidentiel ou
commercial)

• services de déménagement d'objets d'exposition (sauf faisant partie d'un déménagement résidentiel ou
commercial)

Exclusion(s)
• la vente d'assurance pour les biens déménagés (voir 7631422 Autres produits d'assurance responsabilité
civile)

51351  Services aériens spécialisés

Cette classe comprend la fourniture de petits aéronefs et hélicoptères polyvalents avec un équipage pour
l'exécution de services spécialisés.

Exclusion(s)
• lutte contre les incendies de forêts au moyen de bombardiers à eau spécialisés (voir 6611311 Services de
soutien à la foresterie)

• poudrage des cultures au moyen d'aéronefs spécialisés (voir 6611111 Services de soutien aux productions
végétales)

• services de surveillance aérienne au moyen d'aéronefs spécialisés (voir 7812121 Services de garde et de
patrouille)

513511  Services aériens spécialisés

Cette sous-classe comprend la fourniture de petits aéronefs et hélicoptères polyvalents avec un équipage pour
l'exécution de services spécialisés.

Exclusion(s)
• lutte contre les incendies de forêts au moyen de bombardiers à eau spécialisés (voir 6611311 Services de
soutien à la foresterie)

• poudrage des cultures au moyen d'aéronefs spécialisés (voir 6611111 Services de soutien aux productions
végétales)

• services de surveillance aérienne au moyen d'aéronefs spécialisés (voir 7812121 Services de garde et de
patrouille)

5135111  Services aériens spécialisés

Fourniture de petits aéronefs et hélicoptères polyvalents avec un équipage pour l'exécution de services spécialisés.
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Inclusion(s)
• fourniture de drones polyvalents pour l'exécution de services spécialisés

Exemple(s) illustratif(s)
• écriture dans le ciel au moyen d'aéronefs polyvalents
• lutte contre les incendies de forêts au moyen d'aéronefs polyvalents
• poudrage des cultures au moyen d'aéronefs polyvalents
• publicité aérienne au moyen d'aéronefs polyvalents
• services aériens de recherche et de sauvetage au moyen d'aéronefs polyvalents
• services de surveillance aérienne au moyen d'aéronefs polyvalents

Exclusion(s)
• lutte contre les incendies de forêts au moyen de bombardiers à eau spécialisés (voir 6611311 Services de
soutien à la foresterie)

• poudrage des cultures au moyen d'aéronefs spécialisés (voir 6611111 Services de soutien aux productions
végétales)

• services de surveillance aérienne au moyen d'aéronefs spécialisés (voir 7812121 Services de garde et de
patrouille)

514  Services postaux et de messageries

Ce groupe comprend les services postaux; et les services de messageries et de messagers, de livraison de colis et
de livraison locale.

Exclusion(s)
• la vente d'assurance pour colis (voir 7631422 Autres produits d'assurance responsabilité civile)

51411  Services postaux

Cette classe comprend la livraison de lettres et de colis conformément à l'obligation d'assurer un service universel,
comme une obligation régissant la livraison par les bureaux de poste. Peut comprendre le service de livraison
contre remboursement (CR). Peut comprendre la couverture de la valeur déclarée.

Exclusion(s)
• la vente d'assurance pour colis (voir 7631422 Autres produits d'assurance responsabilité civile)

514111  Services postaux

Cette sous-classe comprend la livraison de lettres et de colis conformément à l'obligation d'assurer un service
universel, comme une obligation régissant la livraison par les bureaux de poste. Peut comprendre le service d'envoi
contre remboursement (CR). Peut comprendre la couverture de la valeur déclarée.

Exclusion(s)
• la vente d'assurance pour colis (voir 7631422 Autres produits d'assurance responsabilité civile)

5141111  Services postaux

Livraison de lettres et de colis conformément à l'obligation d'assurer un service universel, comme une obligation
régissant la livraison par les bureaux de poste. Peut comprendre le service d'envoi contre remboursement (CR).
Peut comprendre la couverture de la valeur déclarée.

Exemple(s) illustratif(s)
• collecte et livraison de dépliants par l'administration postale nationale
• collecte et livraison de journaux par l'administration postale nationale
• collecte et livraison de lettres par l'administration postale nationale
• collecte et livraison de périodiques par l'administration postale nationale
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• collecte et livraison de revues par l'administration postale nationale
• manutention de colis recommandés
• manutention de lettres recommandées
• service de la poste restante
• services de guichet postal
• services de location de boîtes aux lettres par l'administration postale nationale
• vente de timbres-poste

Exclusion(s)
• la vente d'assurance pour colis (voir 7631422 Autres produits d'assurance responsabilité civile)

51412  Services de messageries et de messagers, de livraison de colis et de livraison locale

Cette classe comprend le transport de station à station de petits colis et de documents sans suivi; les services de
messageries et de messagers; et la livraison dans le quartier de petits articles achetés.

514121  Transport de station à station de petits colis et de documents sans suivi

Cette sous-classe comprend le transport de petits colis et de documents sans suivi de chaque colis et document.
Le service est habituellement assuré de station à station mais peut l'être de porte à porte. Le transport est assuré
par autobus et train voyageurs conformément aux horaires publiés mais les heures de départ et d'arrivée ne sont
pas garanties. Peut comprendre le service d'envoi contre remboursement (CR). Peut comprendre la couverture de
la valeur déclarée.

Exclusion(s)
• la vente d'assurance pour petits colis et documents (voir 7631422 Autres produits d'assurance
responsabilité civile)

5141211  Transport de station à station de petits colis et de documents sans suivi

Transport de petits colis et de documents sans suivi de chaque colis et document. Le service est habituellement
assuré de station à station mais peut l'être de porte à porte. Le transport est assuré par autobus et train voyageurs
conformément aux horaires publiés mais les heures de départ et d'arrivée ne sont pas garanties. Peut comprendre
le service d'envoi contre remboursement (CR). Peut comprendre la couverture de la valeur déclarée.

Exemple(s) illustratif(s)
• transport de station à station de lettres, de colis, de documents et d'autres petits colis envoyés par la poste
(sauf avec suivi), par autobus voyageurs

• transport de station à station de lettres, de colis, de documents et d'autres petits colis envoyés par la poste
(sauf avec suivi), par train voyageurs

Exclusion(s)
• la vente d'assurance pour petits colis et documents (voir 7631422 Autres produits d'assurance
responsabilité civile)

514122  Services de messageries et de messagers

Cette sous-classe comprend le transport et la livraison, à une date précise et possiblement à une heure précise, de
petits colis et de documents, avec suivi de chaque colis et document. La livraison à la date prévue ou à l'heure
prévue peut être garantie. Les petits colis peuvent habituellement être manutentionnés par une seule personne
sans l'aide d'équipement spécial. Le service est habituellement assuré de porte à porte, mais il se peut que
l'expéditeur puisse déposer un colis et que le destinataire puisse le ramasser, et les expéditeurs occasionnels
peuvent être tenus de déposer leurs colis. Le ramassage et la livraison à l'extérieur de la zone de desserte normale
ou hors des heures de service normales et le ramassage sur demande ou selon un horaire régulier sont inclus ici.
Le service peut comprendre le dédouanement. Peut comprendre le service d'envoi contre remboursement (CR).
Peut comprendre la couverture de la valeur déclarée.



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 629

Exclusion(s)
• la vente d'assurance pour petits colis et documents (voir 7631422 Autres produits d'assurance
responsabilité civile)

5141221  Services de messageries et de messagers le jour même

Transport et livraison, le jour du ramassage et possiblement à une heure précise, de petits colis et de documents,
avec suivi de chaque colis et document. La livraison le jour même ou à l'heure prévue peut être garantie. Les petits
colis peuvent habituellement être manutentionnés par une seule personne sans l'aide d'équipement spécial. Le
service est habituellement assuré de porte à porte, mais il se peut que l'expéditeur puisse déposer un colis et que
le destinataire puisse le ramasser, et les expéditeurs occasionnels peuvent être tenus de déposer leurs colis. Le
ramassage et la livraison à l'extérieur de la zone de desserte normale ou hors des heures de service normales et le
ramassage sur demande ou selon un horaire régulier sont inclus ici. Le service peut comprendre le dédouanement.
Peut comprendre le service d'envoi contre remboursement (CR). Peut comprendre la couverture de la valeur
déclarée.

Inclusion(s)
• ramassage d'un colis donné et son transport par route directement à son lieu de destination, même si le
colis s'y rend le jour suivant

• transport d'un colis avec soi à bord de l'aéronef
• transport d'un colis donné par le prochain vol de départ ou le prochain vol disponible

Exemple(s) illustratif(s)
• services de messageries le jour même, par automobile
• services de messageries le jour même, par camion léger ou poids moyen
• services de messageries pour livraison le jour même
• services locaux de messagers le jour même, à pied
• services locaux de messagers le jour même, par automobile
• services locaux de messagers le jour même, par camion léger ou poids moyen
• services locaux de messagers le jour même, par messager à bicyclette
• services locaux de messagers, pour livraison le jour même

Exclusion(s)
• la vente d'assurance pour petits colis et documents (voir 7631422 Autres produits d'assurance
responsabilité civile)

5141222  Services de messageries et de messagers le jour suivant

Transport et livraison, le premier jour ouvrable ou le premier jour civil après le ramassage et possiblement à une
heure précise, de petits colis et de documents, avec suivi de chaque colis et document. La livraison à la date
prévue ou à l'heure prévue peut être garantie. Les petits colis peuvent habituellement être manutentionnés par une
seule personne sans l'aide d'équipement spécial. Le service est habituellement assuré de porte à porte, mais il se
peut que l'expéditeur puisse déposer un colis et que le destinataire puisse le ramasser, et les expéditeurs
occasionnels peuvent être tenus de déposer leurs colis. Le ramassage et la livraison à l'extérieur de la zone de
desserte normale ou hors des heures de service normales et le ramassage sur demande ou selon un horaire
régulier sont inclus ici. Le service peut comprendre le dédouanement. Peut comprendre le service d'envoi contre
remboursement (CR). Peut comprendre la couverture de la valeur déclarée.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de messageries le lendemain ou de nuit
• services de messageries le lendemain, par automobile
• services de messageries le lendemain, par camion léger ou poids moyen
• services locaux de messagers le lendemain par messager à bicyclette
• services locaux de messagers le lendemain, à pied
• services locaux de messagers le lendemain, par automobile
• services locaux de messagers le lendemain, par camion léger ou poids moyen
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• services locaux de messagers, pour livraison le lendemain ou de nuit

Exclusion(s)
• la vente d'assurance pour petits colis et documents (voir 7631422 Autres produits d'assurance
responsabilité civile)

5141223  Services de messageries et de messagers le deuxième jour ou plus tard

Transport et livraison, le deuxième jour ouvrable ou le deuxième jour civil après le ramassage, ou à une date
ultérieure précise et possiblement à une heure précise, de petits colis et de documents, avec suivi de chaque colis
et document. La livraison à la date prévue ou à l'heure prévue peut être garantie. Les petits colis peuvent
habituellement être manutentionnés par une seule personne sans l'aide d'équipement spécial. Le service est
habituellement assuré de porte à porte, mais il se peut que l'expéditeur puisse déposer un colis et que le
destinataire puisse le ramasser, et les expéditeurs occasionnels peuvent être tenus de déposer leurs colis. Le
ramassage et la livraison à l'extérieur de la zone de desserte normale ou hors des heures de service normales et le
ramassage sur demande ou selon un horaire régulier sont inclus ici. Le service peut comprendre le dédouanement.
Peut comprendre le service d'envoi contre remboursement (CR). Peut comprendre la couverture de la valeur
déclarée.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de messageries le deuxième jour ou plus tard, par automobile
• services de messageries le deuxième jour ou plus tard, par camion léger ou poids moyen
• services de messageries, pour livraison le deuxième jour ou plus tard
• services de messagers le deuxième jour ou plus tard, par messager à bicyclette
• services locaux de messagers le deuxième jour ou plus tard, à pied
• services locaux de messagers le deuxième jour ou plus tard, par automobile
• services locaux de messagers le deuxième jour ou plus tard, par camion léger ou poids moyen
• services locaux de messagers, pour livraison le deuxième jour ou plus tard

Exclusion(s)
• la vente d'assurance pour petits colis et documents (voir 7631422 Autres produits d'assurance
responsabilité civile)

514123  Livraison dans le quartier de petits articles achetés

Cette sous-classe comprend le transport de porte à porte et la livraison de petits articles achetés et de service
comme les mets à emporter, les produits d'épicerie, les médicaments sur ordonnance et les vêtements nettoyés à
sec. Le service est assuré uniquement dans un quartier donné. L'article est livré immédiatement après avoir été
acheté ou commandé, ou bien sa livraison est prévue dans un bref délai. L'heure de livraison est précisée au
destinataire. Peut comprendre le service d'envoi contre remboursement (CR).

5141231  Livraison dans le quartier de petits articles achetés

Transport de porte à porte et livraison de petits articles achetés et de service comme les mets à emporter, les
produits d'épicerie, les médicaments sur ordonnance et les vêtements nettoyés à sec. Le service est assuré
uniquement dans un quartier donné. L'article est livré immédiatement après avoir été acheté ou commandé, ou
bien sa livraison est prévue dans un bref délai. L'heure de livraison est précisée au destinataire. Peut comprendre
le service d'envoi contre remboursement (CR).

Inclusion(s)
• livraison locale de journaux ou de revues aux abonnés

Exemple(s) illustratif(s)
• livraison locale d'aliments ou d'articles d'épicerie, par automobile
• livraison locale de fleurs fraîches
• livraison locale de médicaments sur ordonnance, par automobile
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• livraison locale de petits articles loués
• livraison locale de vêtements nettoyés à sec, par automobile
• livraison locale ou dans le quartier de petits articles achetés ou ayant fait l'objet d'un entretien

521  Services de transport de voyageurs (y compris les visites touristiques)

Ce groupe comprend les services urbains de transport en commun; les services de taxis et de limousines; les
services de transport interurbain et rural de voyageurs par autobus; les services d'autobus scolaires; les autres
services de transport en commun et de voyageurs par route; les services de transport de voyageurs par rail; les
services de transport de voyageurs par voie d'eau; les services de transport de voyageurs par air; et les services de
visites panoramiques et touristiques. Les services de location et de location à bail de véhicules transportant des
passagers avec opérateur, chauffeur ou équipage sont inclus.

52111  Services urbains de transport en commun

Cette classe comprend le transport de voyageurs offert selon un réseau d'itinéraires et d'horaires établis. Les
services sont concentrés dans une région urbaine et englobent la région urbaine et la banlieue, ainsi que les
régions d'où proviennent les navetteurs. Les services de banlieue qui visent principalement le transport de
voyageurs entre des centres urbains sont inclus. Le transport peut comprendre un ou plusieurs types de véhicules,
comme des autobus, des métros, des tramways, des trains de banlieue et des traversiers. Les voyageurs peuvent
payer un tarif au déplacement et celui-ci peut être calculé sur la base de zones. Couvre les services urbains de
transport en commun payés par les voyageurs ou à contrat.

521111  Services urbains de transport en commun

Cette sous-classe comprend le transport de voyageurs offert selon un réseau d'itinéraires et d'horaires établis. Les
services sont concentrés dans une région urbaine et englobent la région urbaine et la banlieue, ainsi que les
régions d'où proviennent les navetteurs. Les services de banlieue qui visent principalement le transport de
voyageurs entre des centres urbains sont inclus. Le transport peut comprendre un ou plusieurs types de véhicules,
comme des autobus, des métros, des tramways, des trains de banlieue et des traversiers. Les voyageurs peuvent
payer un tarif au déplacement et celui-ci peut être calculé sur la base de zones. Couvre les services urbains de
transport en commun payés par les voyageurs ou à contrat.

5211111  Services urbains de transport en commun

Transport de voyageurs offert selon un réseau d'itinéraires et d'horaires établis. Les services sont concentrés dans
une région urbaine et englobent la région urbaine et la banlieue, ainsi que les régions d'où proviennent les
navetteurs. Les services de banlieue qui visent principalement le transport de voyageurs entre des centres urbains
sont inclus. Le transport peut comprendre un ou plusieurs types de véhicules, comme des autobus, des métros,
des tramways, des trains de banlieue et des traversiers. Les voyageurs peuvent payer un tarif au déplacement et
celui-ci peut être calculé sur la base de zones. Couvre les services urbains de transport en commun payés par les
voyageurs ou à contrat.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de banlieue de transport en commun par autobus ou autocar
• services de banlieue de transport en commun par train
• services de banlieue, transport par route
• services de banlieue, transport par trolleybus
• services de métro
• services de taxibus
• services de taxis publics
• services de train de banlieue
• services ferroviaires de voyageurs urbains
• services inter-taxibus
• services urbains de transport en commun par route (sauf le transport adapté)
• services urbains de transport en commun par train
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52121  Services de taxi et de limousine

Cette classe comprend les services de limousine locaux; les services de taxi locaux et les services de centres
d'appels pour taxi.

521211  Services de limousine locaux

Cette sous-classe comprend le transport local de voyageurs au moyen d'un véhicule automobile de luxe, non
exploité selon des horaires ou des itinéraires réguliers, et disponible uniquement sur réservation, ou sans
réservation pour les voyageurs qui quittent un aéroport ou un autre terminus. Dans le cas du déplacement à partir
d'un aéroport ou d'un autre terminus, les frais sont calculés selon la distance jusqu'à destination, sur la base de
zones; des frais minimum peuvent être imputés. Dans d'autres cas, les frais imputés sont sur la base de la durée
de réservation du véhicule; on fixe habituellement une durée minimale et/ou un tarif minimal. Le véhicule et le
chauffeur sont disponibles pour une série de déplacements, selon les directives du client, au cours de la période
pendant laquelle le véhicule a été réservé.

5212111  Services de limousine locaux

Transport local de voyageurs au moyen d'un véhicule automobile de luxe, non exploité selon des horaires ou des
itinéraires réguliers, et disponible uniquement sur réservation, ou sans réservation pour les voyageurs qui quittent
un aéroport ou un autre terminus. Dans le cas du déplacement à partir d'un aéroport ou d'un autre terminus, les
frais sont calculés selon la distance jusqu'à destination, sur la base de zones; des frais minimum peuvent être
imputés. Dans d'autres cas, les frais imputés sont sur la base de la durée de réservation du véhicule; on fixe
habituellement une durée minimale et/ou un tarif minimal. Le véhicule et le chauffeur sont disponibles pour une
série de déplacements, selon les directives du client, au cours de la période pendant laquelle le véhicule a été
réservé.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'accueil à l'aéroport et de transport de voyageurs, au moyen de véhicules automobiles de luxe
• services de limousine, avec chauffeur

521212  Services de taxi locaux et de centres d'appels pour taxi

Cette sous-classe comprend le transport de voyageurs par véhicule automobile, non exploité selon des horaires ou
des itinéraires réguliers et disponible sur demande. Les frais imputés aux voyageurs sont calculés sur la base de la
distance parcourue. Comprend aussi les services de centres d'appels pour taxi.

Exclusion(s)
• services de taxibus (voir 5211111 Services urbains de transport en commun)

5212121  Services de taxi locaux

Transport de voyageurs par véhicule automobile, non exploité selon des horaires ou des itinéraires réguliers et
disponible sur demande. Les frais imputés aux voyageurs sont calculés sur la base de la distance parcourue.

Exemple(s) illustratif(s)
• services non réguliers de navette d'aéroport, par taxi

Exclusion(s)
• services de taxibus (voir 5211111 Services urbains de transport en commun)

5212122  Services de centres d'appels pour taxi

Services de centres d'appels pour taxi.
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52122  Services de transport interurbain et rural de voyageurs par autobus

Cette classe comprend le transport interurbain de voyageurs par route, selon un itinéraire fixe et un horaire établi.
Le transport interurbain se fait généralement entre des régions métropolitaines. Le service fait soit partie d'un
réseau interurbain et des services de transfert vers d'autres destinations sont disponibles ou le service vise une
destination particulière et n'est pas conçu pour être relié à un réseau interurbain. Couvre des frais pour le transport
accessoire des bagages des voyageurs.

521221  Services de transport interurbain et rural de voyageurs par autobus

Cette sous-classe comprend le transport interurbain de voyageurs par route, selon un itinéraire fixe et un horaire
établi. Le transport interurbain se fait généralement entre des régions métropolitaines. Le service fait soit partie d'un
réseau interurbain et des services de transfert vers d'autres destinations sont disponibles ou le service vise une
destination particulière et n'est pas conçu pour être relié à un réseau interurbain. Couvre des frais pour le transport
accessoire des bagages des voyageurs.

5212211  Services de transport interurbain et rural de voyageurs par autobus

Transport interurbain de voyageurs par route, selon un itinéraire fixe et un horaire établi. Le transport interurbain se
fait généralement entre des régions métropolitaines. Le service fait soit partie d'un réseau interurbain et des
services de transfert vers d'autres destinations sont disponibles ou le service vise une destination particulière et
n'est pas conçu pour être relié à un réseau interurbain. Couvre des frais pour le transport accessoire des bagages
des voyageurs.

Exemple(s) illustratif(s)
• services réguliers de transport de voyageurs par route sur de grandes distances, pour les personnes ayant
des besoins spéciaux, à l'intérieur d'un réseau de service interurbain

• services réguliers de transport de voyageurs sur de grandes distances, par autobus ou autocar, à
l'intérieur d'un réseau de service interurbain

• services réguliers de transport de voyageurs sur de grandes distances, par tramway, à l'intérieur d'un
réseau de service interurbain

• services réguliers de transport de voyageurs sur de grandes distances, par trolleybus, à l'intérieur d'un
réseau de service interurbain

• services réguliers de transport de voyageurs, par route sur de grandes distances, à l'intérieur d'un réseau
de service interurbain

• services réguliers de transport d'employés par autobus interurbain
• services réguliers de transport par route sur de grandes distances de personnes ayant une incapacité ou
de personnes âgées à l'intérieur d'un réseau de service interurbain

• services réguliers interurbains d'autobus scolaires nolisés
• services réguliers interurbains d'autocars nolisés
• services réguliers interurbains de navette
• transport régulier interurbain de membres par covoiturage par automobile ou fourgonnette

52123  Services d'autobus scolaires

Cette classe comprend le transport d'étudiants entre la maison et l'école sur une base régulière. Les services sont
exploités selon des itinéraires réguliers et des horaires établis en fonction du lieu de résidence des voyageurs. Les
véhicules utilisés sont généralement des autobus et peuvent comprendre des véhicules plus petits, comme des
fourgonnettes et des voitures, ainsi que des véhicules accessibles aux personnes utilisant des fauteuils roulants et
d'autres aides à la mobilité. Les voyageurs ne paient pas au déplacement. Couvre les services d'autobus scolaires
payés par les voyageurs ou à contrat.
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521231  Services d'autobus scolaires

Cette sous-classe comprend le transport d'étudiants entre la maison et l'école sur une base régulière. Les services
sont exploités selon des itinéraires réguliers et des horaires établis en fonction du lieu de résidence des voyageurs.
Les véhicules utilisés sont généralement des autobus et peuvent comprendre des véhicules plus petits, comme des
fourgonnettes et des voitures, ainsi que des véhicules accessibles aux personnes utilisant des fauteuils roulants et
d'autres aides à la mobilité. Les voyageurs ne paient pas au déplacement. Couvre les services d'autobus scolaires
payés par les voyageurs ou à contrat.

5212311  Services d'autobus scolaires

Transport d'étudiants entre la maison et l'école sur une base régulière. Les services sont exploités selon des
itinéraires réguliers et des horaires établis en fonction du lieu de résidence des voyageurs. Les véhicules utilisés
sont généralement des autobus et peuvent comprendre des véhicules plus petits, comme des fourgonnettes et des
voitures, ainsi que des véhicules accessibles aux personnes utilisant des fauteuils roulants et d'autres aides à la
mobilité. Les voyageurs ne paient pas au déplacement. Couvre les services d'autobus scolaires payés par les
voyageurs ou à contrat.

52124  Autres services de transport en commun et de voyageurs par route

Cette classe comprend le transport interurbain de voyageurs par autobus nolisé; le transport local de voyageurs par
autobus nolisé; les autres services de transport interurbain de voyageurs par route (sauf selon un itinéraire fixe); le
service de navette, les autres services de transport local de voyageurs par route, selon un itinéraire fixe; le service
de transport en commun urbain pour les personnes ayant des besoins spéciaux; et le service local de transport
partagé de voyageurs. Les services de location et de location à bail de véhicules de transport routier de passagers
avec opérateur ou chauffeur sont inclus.

521241  Transport interurbain de voyageurs par autobus nolisé

Cette sous-classe comprend le transport interurbain de voyageurs pour une occasion spéciale, au moyen de
véhicules routiers dont la hauteur à l'intérieur est suffisante pour qu'une personne puisse s'y tenir debout. Il s'agit
généralement d'autobus avec chauffeur, mais pas de limousines ou de taxis. Le service n'est pas exploité selon des
horaires ou des itinéraires établis, et il est offert uniquement sur réservation du véhicule au complet, moyennant
des frais pour le groupe qui fait la réservation. Le groupe qui fait la réservation peut ou non demander aux
voyageurs des frais explicites pour le transport. Couvre l'utilisation de véhicules qui sont accessibles pour les
voyageurs qui utilisent des fauteuils roulants et d'autres aides à la mobilité.

5212411  Transport interurbain de voyageurs par autobus nolisé

Transport interurbain de voyageurs pour une occasion spéciale, au moyen de véhicules routiers dont la hauteur à
l'intérieur est suffisante pour qu'une personne puisse s'y tenir debout. Il s'agit généralement d'autobus avec
chauffeur, mais pas de limousines ou de taxis. Le service n'est pas exploité selon des horaires ou des itinéraires
établis, et il est offert uniquement sur réservation du véhicule au complet, moyennant des frais pour le groupe qui
fait la réservation. Le groupe qui fait la réservation peut ou non demander aux voyageurs des frais explicites pour le
transport. Couvre l'utilisation de véhicules qui sont accessibles pour les voyageurs qui utilisent des fauteuils
roulants et d'autres aides à la mobilité.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de transport sur de grandes distances par autobus scolaire nolisé, sur réservation seulement
• services de transport sur de grandes distances par autocar nolisé, avec chauffeur
• services réguliers de transport sur de grandes distances par autobus ou autocar, sur réservation
seulement

• transport de voyageurs sur de grandes distances par autobus ou autocar nolisé, sur réservation seulement
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521242  Transport local de voyageurs par autobus nolisé

Cette sous-classe comprend le transport local de voyageurs pour une occasion spéciale, au moyen de véhicules
routiers dont la hauteur à l'intérieur est suffisante pour qu'une personne puisse s'y tenir debout. Il s'agit
généralement d'autobus avec chauffeur, mais pas de limousines ou de taxis. Le service n'est pas exploité selon des
horaires ou des itinéraires établis, et il est offert uniquement sur réservation du véhicule au complet, moyennant
des frais pour le groupe qui fait la réservation. Le groupe qui fait la réservation peut ou non demander aux
voyageurs des frais explicites pour le transport. Couvre l'utilisation de véhicules qui sont accessibles pour les
voyageurs qui utilisent des fauteuils roulants et d'autres aides à la mobilité.

5212421  Transport local de voyageurs par autobus nolisé

Transport local de voyageurs pour une occasion spéciale, au moyen de véhicules routiers dont la hauteur à
l'intérieur est suffisante pour qu'une personne puisse s'y tenir debout. Il s'agit généralement d'autobus avec
chauffeur, mais pas de limousines ou de taxis. Le service n'est pas exploité selon des horaires ou des itinéraires
établis, et il est offert uniquement sur réservation du véhicule au complet, moyennant des frais pour le groupe qui
fait la réservation. Le groupe qui fait la réservation peut ou non demander aux voyageurs des frais explicites pour le
transport. Couvre l'utilisation de véhicules qui sont accessibles pour les voyageurs qui utilisent des fauteuils
roulants et d'autres aides à la mobilité.

Exemple(s) illustratif(s)
• services locaux de transport par autobus nolisé, non exploités selon un horaire établi, avec chauffeur
• services locaux de transport par autobus scolaire nolisé, avec chauffeur
• services locaux de transport par autocar nolisé, avec chauffeur
• transport local de voyageurs par autobus nolisé, avec chauffeur

521243  Autres services de transport interurbain de voyageurs par route (sauf selon un itinéraire
fixe)

Cette sous-classe comprend le transport interurbain de voyageurs dans un véhicule automobile de luxe, non
exploité selon des horaires ou des itinéraires réguliers, et disponible uniquement sur réservation. L'exploitant
transporte le plus grand nombre de groupes possible se déplaçant entre les mêmes endroits à chaque
déplacement.

Exclusion(s)
• location d'autobus ou d'autocars pour le transport sur de grandes distances, avec chauffeur (sauf comme
services nolisés) (voir 5212482 Location d'autobus et d'autocars, avec opérateur)

5212431  Autres services de transport interurbain de voyageurs par route (sauf selon un itinéraire
fixe)

Le transport interurbain de voyageurs dans un véhicule automobile de luxe, non exploité selon des horaires ou des
itinéraires réguliers, et disponible uniquement sur réservation. L'exploitant transporte le plus grand nombre de
groupes possible se déplaçant entre les mêmes endroits à chaque déplacement.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de taxi sur de grandes distances ou interurbains
• services de transport par limousine sur de grandes distances
• services de transport partagés de voyageurs sur de grandes distances

Exclusion(s)
• location d'autobus ou d'autocars pour le transport sur de grandes distances, avec chauffeur (sauf comme
services nolisés) (voir 5212482 Location d'autobus et d'autocars, avec opérateur)
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521244  Services de navette

Cette sous-classe comprend le transport de voyageurs offert selon des itinéraires et des horaires établis, ou selon
des itinéraires établis sur une base non régulière, mais fréquente. Le service est habituellement assuré entre un
nombre limité de points, sans service local pour d'autres points le long de l'itinéraire; ou encore selon un itinéraire
circulaire comportant des arrêts fréquents. Le service ne fait pas partie d'un réseau. Le plus grand nombre possible
de voyageurs est transporté, sur la base du premier arrivé premier servi. Les voyageurs peuvent ou non payer un
tarif au déplacement. Couvre le service de navette payé par les voyageurs ou à contrat.

5212441  Services de navette

Transport de voyageurs offert selon des itinéraires et des horaires établis, ou selon des itinéraires établis sur une
base non régulière, mais fréquente. Le service est habituellement assuré entre un nombre limité de points, sans
service local pour d'autres points le long de l'itinéraire; ou encore selon un itinéraire circulaire comportant des arrêts
fréquents. Le service ne fait pas partie d'un réseau. Le plus grand nombre possible de voyageurs est transporté,
sur la base du premier arrivé premier servi. Les voyageurs peuvent ou non payer un tarif au déplacement. Couvre
le service de navette payé par les voyageurs ou à contrat.

Exemple(s) illustratif(s)
• navettes d'aéroport urbaines ou de banlieue vers l'aéroport, exploitées selon un horaire établi
• services réguliers de navette, de banlieue
• services réguliers de navette, urbains

521245  Autres services de transport local de voyageurs par route, selon un itinéraire fixe

Cette sous-classe comprend les services de transport local de voyageurs par route, selon un itinéraire fixe, sauf les
services urbains de transport en commun, le transport d'étudiants entre la maison et l'école sur une base régulière
et le service de navette. Couvre le transport des employés au travail organisé par l'employeur et exploité selon des
itinéraires et des horaires établis. Les véhicules utilisés sont généralement des autobus et peuvent comprendre des
véhicules plus petits, comme des fourgonnettes et des voitures, ainsi que des véhicules accessibles aux personnes
utilisant des fauteuils roulants et d'autres aides à la mobilité. Les voyageurs ne paient pas au déplacement. Couvre
le transport des employés au travail payé par les voyageurs ou à contrat. Le transport par covoiturage est fourni
grâce à l'organisation et à l'administration de groupes de personnes et à la fourniture d'un véhicule aux membres
de chaque groupe, moyennant des frais mensuels pour couvrir les coûts d'exploitation. Un ou plusieurs des
membres du groupe peuvent agir comme chauffeur.

5212451  Autres services de transport local de voyageurs par route, selon un itinéraire fixe

Services de transport local de voyageurs par route, selon un itinéraire fixe, sauf les services urbains de transport en
commun, le transport d'étudiants entre la maison et l'école sur une base régulière et le service de navette. Couvre
le transport des employés au travail organisé par l'employeur et exploité selon des itinéraires et des horaires
établis. Les véhicules utilisés sont généralement des autobus et peuvent comprendre des véhicules plus petits,
comme des fourgonnettes et des voitures, ainsi que des véhicules accessibles aux personnes utilisant des fauteuils
roulants et d'autres aides à la mobilité. Les voyageurs ne paient pas au déplacement. Couvre le transport des
employés au travail payé par les voyageurs ou à contrat. Le transport par covoiturage est fourni grâce à
l'organisation et à l'administration de groupes de personnes et à la fourniture d'un véhicule aux membres de
chaque groupe, moyennant des frais mensuels pour couvrir les coûts d'exploitation. Un ou plusieurs des membres
du groupe peuvent agir comme chauffeur.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de transport de voyageurs par funiculaire (sauf pour les visites touristiques)
• services de transport de voyageurs par téléphérique ou cabines tractées par câble aérien (sauf pour les
visites touristiques)

• services de transport de voyageurs par véhicule tout-terrain
• services locaux de transport d'employés par autobus entre la maison et le travail
• transport local de membres par covoiturage en automobile ou en fourgonnette
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521246  Services de transport en commun urbain pour les personnes ayant des besoins spéciaux

Cette sous-classe comprend le transport de voyageurs qui ont un handicap physique ou cognitif qui les rend
incapables d'utiliser le service régulier de transport en commun. Le transport qui se fait au moyen de fourgonnettes,
de minibus ou de véhicules automobiles partagés, n'est pas exploité selon des horaires ou des itinéraires établis, et
est disponible uniquement pour les voyageurs inscrits sur réservation. Les voyageurs sont transportés entre leur
maison, leur lieu de travail et d'autres endroits. Les voyageurs paient un tarif au déplacement. Couvre le service de
transport en commun urbain pour les personnes ayant des besoins spéciaux payé par les voyageurs ou à contrat.

5212461  Services de transport en commun urbain pour les personnes ayant des besoins
spéciaux

Transport de voyageurs qui ont un handicap physique ou cognitif qui les rend incapables d'utiliser le service régulier
de transport en commun. Le transport qui se fait au moyen de fourgonnettes, de minibus ou de véhicules
automobiles partagés, n'est pas exploité selon des horaires ou des itinéraires établis, et est disponible uniquement
pour les voyageurs inscrits sur réservation. Les voyageurs sont transportés entre leur maison, leur lieu de travail et
d'autres endroits. Les voyageurs paient un tarif au déplacement. Couvre le service de transport en commun urbain
pour les personnes ayant des besoins spéciaux payé par les voyageurs ou à contrat.

Exemple(s) illustratif(s)
• service de transport adapté par fourgonnette, automobile ou voiture
• service de transport adapté par minibus
• services de transport porte-à-porte de personnes âgées
• services de transport porte-à-porte de personnes ayant une incapacité
• services urbains ou de banlieue de transport en commun de personnes âgées
• services urbains ou de banlieue de transport en commun de personnes ayant une incapacité

521247  Services locaux de transport partagé de voyageurs

Cette sous-classe comprend les services locaux de transport partagé, c'est-à-dire, le transport partagé de
voyageurs exploité sur demande, généralement entre un aéroport et la maison, le bureau ou l'hôtel du voyageur.
L'exploitant transporte le plus grand nombre de groupes possible se déplaçant entre les mêmes endroits à chaque
déplacement.

5212471  Services locaux de transport partagé de voyageurs

Services locaux de transport partagé, c'est-à-dire, le transport partagé de voyageurs exploité sur demande,
généralement entre un aéroport et la maison, le bureau ou l'hôtel du voyageur. L'exploitant transporte le plus grand
nombre de groupes possible se déplaçant entre les mêmes endroits à chaque déplacement.

Exemple(s) illustratif(s)
• chariots tirés par des chevaux (sauf pour les visites touristiques)
• services de pousse-pousse (sauf pour les visites touristiques)
• services de véhicule à traction animale pour le transport de voyageurs (sauf pour les visites touristiques)

521248  Location de véhicules de transport routier de passagers, avec opérateur

Cette sous-classe comprend les services de location ou de location-exploitation de voitures automobiles et de
fourgonnettes avec opérateur ou chauffeur, à savoir les services de location de voitures avec chauffeur
généralement fournis pour une durée déterminée à un nombre restreint de passagers et impliquant souvent des
déplacements vers plusieurs destinations. Comprend aussi les services de location ou de location-exploitation
d'autobus ou d'autocars avec opérateur ou chauffeur pour une période de temps généralement indépendante de la
distance. Le locataire définit comment et quand les véhicules seront exploités en établissant les horaires, les
routes, et les autres considérations opérationnelles.
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Exclusion(s)
• location de camions pour le transport de marchandises (voir 512 Transport routier de marchandises)
• location et location-exploitation de véhicules routiers de transport de passagers sans chauffeur (voir
581111 Services de location et de location-exploitation d'automobiles et de camions légers, sans
opérateur)

• services de limousine locaux (voir 5212111 Services de limousine locaux)
• services de taxi locaux (voir 5212121 Services de taxi locaux)
• services locaux de transport partagé de voyageurs (voir 5212471 Services locaux de transport partagé de
voyageurs)

• services locaux, urbains et suburbains d'autobus ou d'autocars nolisés (voir 5212421 Transport local de
voyageurs par autobus nolisé)

• services sur grandes distances d'autobus ou d'autocars nolisés (voir 5212411 Transport interurbain de
voyageurs par autobus nolisé)

• transport interurbain de voyageurs dans un véhicule automobile de luxe, non exploité selon des horaires
ou des itinéraires réguliers, et disponible uniquement sur réservation (voir 5212431 Autres services de
transport interurbain de voyageurs par route (sauf selon un itinéraire fixe))

5212481  Location de voitures automobiles et de fourgonnettes de passagers, avec opérateur

Services de location ou de location-exploitation voitures automobiles et de fourgonnettes de passagers avec
opérateur ou chauffeur, à savoir les services de location de voitures avec chauffeur généralement fournis pour une
durée déterminée à un nombre restreint de passagers et impliquant souvent des déplacements vers plusieurs
destinations.

Exclusion(s)
• location de voitures automobiles et camions légers sans chauffeur (voir 5811111 Services de location
d'automobiles et de camions légers)

• location-exploitation de voitures automobiles et camions légers sans chauffeur (voir 5811112 Services de
location-exploitation d'automobiles et de camions légers)

• services de limousine locaux (voir 5212111 Services de limousine locaux)
• services de taxi locaux (voir 5212121 Services de taxi locaux)
• services locaux de transport partagé de voyageurs (voir 5212471 Services locaux de transport partagé de
voyageurs)

5212482  Location d'autobus et d'autocars, avec opérateur

Services de location ou de location-exploitation d'autobus ou d'autocars avec opérateur ou chauffeur pour une
période de temps généralement indépendante de la distance. Le locataire définit comment et quand les véhicules
seront exploités en établissant les horaires, les routes, et les autres considérations opérationnelles.

Exemple(s) illustratif(s)
• location d'autobus ou d'autocars pour le transport sur de grandes distances, avec chauffeur (sauf comme
services nolisés)

Exclusion(s)
• location et location-exploitation d'autobus ou autocars sans chauffeur (voir 5811131 Services de location et
de location-exploitation d'autobus, sans chauffeur)

• services locaux, urbains et suburbains d'autobus ou d'autocars nolisés (voir 5212421 Transport local de
voyageurs par autobus nolisé)

• services sur grandes distances d'autobus ou d'autocars nolisés (voir 5212411 Transport interurbain de
voyageurs par autobus nolisé)

• transport interurbain de voyageurs dans un véhicule automobile de luxe, non exploité selon des horaires
ou des itinéraires réguliers, et disponible uniquement sur réservation (voir 5212431 Autres services de
transport interurbain de voyageurs par route (sauf selon un itinéraire fixe))
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52131  Services de transport de voyageurs par rail

Cette classe comprend le transport interurbain de voyageurs par rail.

521311  Services de transport de voyageurs par rail

Cette sous-classe comprend le transport interurbain de voyageurs par rail.

5213111  Services de transport ferroviaire de voyageurs, en classe affaires

Transport interurbain de voyageurs par rail, avec commodités de qualité supérieure, sans voiture-dortoir. Le tarif
n'est pas assujetti aux exigences liées à l'achat anticipé ni aux restrictions concernant les échanges ou les
remboursements. Couvre le transport de bagages et d'autres articles accompagnant les voyageurs de même que
les ventes aux voyageurs et les achats en bloc de sièges par des voyagistes pour la revente; l'utilisation exclusive
et non exclusive de wagons; et les services réguliers et non réguliers. Peut comprendre un segment de transport
par autocar. Couvre les services payés au moyen d'un billet ou d'un coupon tiré d'un carnet de billets, ou encore au
moyen d'un laissez-passer.

5213112  Services de transport ferroviaire de voyageurs, en classe économique/classe
économique avec rabais

Transport interurbain de voyageurs par rail, avec commodités de qualité courante, sans voiture-dortoir. Des
aliments et des boissons sont disponibles moyennant des frais additionnels. Couvre à la fois la classe économique
et la classe économique avec rabais; cette dernière offre les mêmes commodités que la classe économique, mais
comprend des restrictions, comme l'achat anticipé et des frais de pénalité pour les échanges et les
remboursements. Couvre le transport de bagages et d'autres articles accompagnant les voyageurs de même que
les ventes aux voyageurs et les achats en bloc de sièges par des voyagistes pour la revente; l'utilisation exclusive
et non exclusive de wagons; et les services réguliers et non réguliers. Peut comprendre un segment de transport
par autocar. Couvre les services payés au moyen d'un billet ou d'un coupon tiré d'un carnet de billets, ou encore au
moyen d'un laissez-passer.

5213113  Services de transport ferroviaire de voyageurs, en classe voiture-dortoir

Transport interurbain de voyageurs par rail, avec voiture-dortoir et commodités de qualité supérieure. Couvre le
transport de bagages et d'autres articles accompagnant les voyageurs de même que les ventes aux voyageurs et
les achats en bloc de sièges par des voyagistes pour la revente; l'utilisation exclusive et non exclusive de wagons;
et les services réguliers et non réguliers. Peut comprendre un segment de transport par autocar. Couvre les
services payés au moyen d'un billet ou d'un coupon tiré d'un carnet de billets, ou encore au moyen d'un
laissez-passer.

5213114  Tractage de wagon privé

Tractage d'un wagon privé ou loué par un train. Aucun service n'est fourni dans le wagon en question.

Exemple(s) illustratif(s)
• transport interurbain de voyageurs par rail, par tractage d'un wagon privé

52141  Services de transport maritime de voyageurs

Cette classe comprend les services de transport de voyageurs par voie d'eau, côtier et sur les Grands Lacs, selon
un itinéraire fixe; et les autres services de transport de voyageurs par voie d'eau. Les services de location et de
location à bail de navires de transport maritime de voyageurs avec opérateur ou équipage sont inclus.
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521411  Services de transport maritime de voyageurs (sauf location avec opérateur)

Cette sous-classe comprend les services de transport de voyageurs par voie d'eau, côtier et sur les Grands Lacs,
selon un itinéraire fixe; et les autres services de transport de voyageurs par voie d'eau.

Exclusion(s)
• location et location à bail de navires pour le transport de passagers avec opérateur (voir 5214121 Location
d'équipement de transport maritime avec opérateur)

5214111  Services de transport de voyageurs par voie d'eau, côtier et sur les Grands Lacs, selon
un itinéraire fixe

Transport de voyageurs par voie d'eau, côtier, sur les Grands Lacs, sur la Voie maritime du Saint-Laurent ou
hauturier, selon un itinéraire fixe. Couvre le transport de véhicules automobiles, de bagages et d'équipement sportif
accompagnant les voyageurs de même qu'un service optionnel d'hébergement, comme une cabine, une couchette
ou un fauteuil-couchette inclinable.

Inclusion(s)
• transport côtier et transocéanique ou hauturier de voyageurs, par navire de charge, selon in itinéraire fixe,
incluant le logement et les repas (sauf avec toutes les commodités d'une croisière)

Exemple(s) illustratif(s)
• transport côtier, transocéanique ou hauturier de véhicules à moteur ou d'automobiles accompagnant les
voyageurs, selon un itinéraire fixe, par traversier

• transport de véhicules à moteur ou d'automobiles accompagnant les voyageurs sur les Grands Lacs ou la
Voie maritime du Saint-Laurent, selon un itinéraire fixe, par traversier

• transport de voyageurs sur les Grands Lacs et la Voie maritime du Saint-Laurent, par navire de charge,
selon un itinéraire fixe, avec hébergement et repas (sauf avec toutes les commodités d'une croisière)

Exclusion(s)
• location et location à bail de navires pour le transport de passagers avec opérateur (voir 5214121 Location
d'équipement de transport maritime avec opérateur)

5214112  Autres services de transport de voyageurs par voie d'eau

Transport de voyageurs par voie d'eau, à l'intérieur des limites de ports, selon un itinéraire fixe, transport de
voyageurs par voie d'eau dans des eaux intérieures, sauf les Grands Lacs et la Voie maritime du Saint-Laurent,
selon un itinéraire fixe, et transport de voyageurs par voie d'eau, selon un itinéraire variable. Le service peut être
offert sur une base régulière ou sur demande. Le service selon un itinéraire variable nécessite souvent des
réservations à l'avance.

Inclusion(s)
• transport de voyageurs sur les eaux intérieures par navire de charge, selon un itinéraire variable, avec le
logement et les repas (sauf avec toutes les commodités d'une croisière)

Exemple(s) illustratif(s)
• déchargement et chargement d'aventuriers de plein air et de leur équipement, en eaux intérieures
• services de bateau-navette pour le transport de voyageurs (sauf les traversiers)
• services de bateaux-taxis ou de bateaux-omnibus sur les eaux intérieures
• services de transbordeur de port pour les véhicules à moteur ou les automobiles accompagnant les
voyageurs

• services de transbordeur de port pour les voyageurs
• transport de personnes à partir de navires ancrés à l'extérieur d'un port ou vers ces navires
• transport de véhicules à moteur ou d'automobile accompagnant les voyageurs, par traversier, sur les eaux
intérieures (sauf les Grands Lacs et la Voie maritime du Saint-Laurent)

• transport par eau sur demande à l'intérieur des limites d'un port
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Exclusion(s)
• location et location à bail de navires pour le transport de passagers avec opérateur (voir 5214121 Location
d'équipement de transport maritime avec opérateur)

521412  Location d'équipement de transport maritime avec opérateur

Cette sous-classe comprend les services de location ou de location à bail de tous types de navires automoteurs de
voyageurs pour le transport côtier, maritime et sur les voies navigables intérieures, avec opérateur ou équipage.

Exclusion(s)
• location de matériel de transport par voie d'eau (navires et bateaux de plaisance) sans opérateur (voir
5813113 Services de location et de location-exploitation de matériel de transport maritime, sans opérateur)

5214121  Location d'équipement de transport maritime avec opérateur

Services de location ou de location à bail de tous types de navires automoteurs de voyageurs pour le transport
côtier, maritime et sur les voies navigables intérieures, avec opérateur ou équipage.

Exemple(s) illustratif(s)
• location d'équipement de transport maritime avec opérateur, pour le transport maritime
• location d'équipement de transport maritime avec opérateur, sur des voies navigables intérieures
• location ou location-exploitation de navires à passagers, pour le transport sur les eaux intérieures, avec
exploitant ou équipage

Exclusion(s)
• location de matériel de transport par voie d'eau (navires et bateaux de plaisance) sans opérateur (voir
5813113 Services de location et de location-exploitation de matériel de transport maritime, sans opérateur)

52151  Services de transport aérien de voyageurs

Cette classe comprend les services de transport aérien régulier et nolisé de voyageurs. La location et la location à
bail d'aéronefs de passagers avec opérateur ou équipage (location avec équipage complet ou partiel) sont incluses.

521511  Services de transport aérien régulier de voyageurs (sauf location avec équipage complet
ou partiel)

Cette sous-classe comprend le transport de voyageurs par air sur des vols exploités sur une base régulière selon
un horaire publié.

Exclusion(s)
• location et location à bail d'aéronefs de passagers ou d'aéronefs adaptés au transport de passagers et de
marchandises avec opérateur ou équipage (location avec équipage complet ou partiel) (voir 5215131
Location et location à bail d'aéronefs de passagers avec opérateur ou équipage (sauf service nolisé)

5215111  Services de transport aérien régulier de voyageurs, sur des vols nationaux

Transport de voyageurs par air sur des vols intérieurs réguliers.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de transport aérien de voyageurs, à taux unitaire, en classe économique, touriste ou budget sur
des vols intérieurs

• services réguliers de transport aérien de voyageurs, à taux unitaire, en première classe ou en classe
affaires, sur des vols intérieurs

• services réguliers de transport aérien de voyageurs, en classe économique, touriste ou budget sur des
vols intérieurs
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• services réguliers de transport aérien de voyageurs, en première classe ou en classe affaires, sur des vols
intérieurs

• surclassement en première classe ou en classe affaires d'un billet en classe économique ou budget, sur
des vols intérieurs

Exclusion(s)
• location et location à bail d'aéronefs de passagers ou d'aéronefs adaptés au transport de passagers et de
marchandises avec opérateur ou équipage (location avec équipage complet ou partiel) (voir 5215131
Location et location à bail d'aéronefs de passagers avec opérateur ou équipage (sauf service nolisé)

5215112  Services de transport aérien régulier de voyageurs, sur des vols internationaux

Transport de voyageurs par air sur des vols internationaux réguliers.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de transport aérien de voyageurs, à taux unitaire, en classe économique, touriste ou budget, sur
des vols internationaux

• services de transport aérien de voyageurs, à taux unitaire, en première classe ou en classe affaires, sur
des vols internationaux

• services réguliers de transport aérien de voyageurs, en classe économique, touriste ou budget, sur des
vols internationaux

• services réguliers de transport aérien de voyageurs, en première classe ou en classe affaires, sur des vols
internationaux

Exclusion(s)
• location et location à bail d'aéronefs de passagers ou d'aéronefs adaptés au transport de passagers et de
marchandises avec opérateur ou équipage (location avec équipage complet ou partiel) (voir 5215131
Location et location à bail d'aéronefs de passagers avec opérateur ou équipage (sauf service nolisé))

521512  Services de transport aérien nolisé de voyageurs

Cette sous-classe comprend la location et la location à bail d'aéronefs et d'équipage pour le transport affrèté non
régulier de passagers et de leurs bagages, matériel et fournitures. Les locataires ou preneurs à bail n'ont
généralement pas de contrôle opérationnel sur les vols. Les services d'affrètement aérien comprennent le taxi
aérien, l'affrètement aérien spécial, l'adhésion à un programme de fidélisation pour les affrètements et les services
complets d'affrètement. L'affrètement aérien complet (public) représente la location à long terme d'un aéronef au
complet, habituellement pour des voyagistes, qui ont besoin de l'aéronef sur une base saisonnière, mais qui n'ont
pas l'infrastructure nécessaire pour utiliser leur propre aéronef.

Exclusion(s)
• location et location à bail d'aéronefs avec équipage complet pour le transport non régulier de passagers
(voir 5215131 Location et location à bail d'aéronefs de passagers avec opérateur ou équipage (sauf
service nolisé)

5215121  Services de transport aérien nolisé de voyageurs, sur des vols nationaux

Location et location à bail d'aéronefs et de leur équipage, pour le transport non régulier de voyageurs et de leurs
bagages, matériel et fournitures, à l'intérieur du Canada. Couvre les frais de mise en place, les frais de repos en
escale et les frais de réserve des pilotes. Les locataires ou preneurs à bail n'ont généralement pas de contrôle
opérationnel sur les vols.

Exemple(s) illustratif(s)
• location ou location à bail d'aéronefs à voilure fixe et de leur équipage, pour le transport de voyageurs, à
l'intérieur du Canada

• location ou location à bail d'hélicoptères et de leur équipage, pour le transport de voyageurs, à l'intérieur
du Canada
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• services d'aéronefs à voilure fixe nolisés, vols intérieurs
• services de taxi aérien, vols intérieurs
• services de vols nolisés, vols intérieurs
• services d'hélicoptères nolisés, vols intérieurs
• services non réguliers de transport aérien de voyageurs, sur des vols intérieurs

Exclusion(s)
• location et location à bail d'aéronefs avec équipage complet pour le transport non régulier de passagers
(voir 5215131 Location et location à bail d'aéronefs de passagers avec opérateur ou équipage (sauf
service nolisé)

5215122  Services de transport aérien nolisé de voyageurs, sur des vols internationaux

Location et location à bail d'aéronefs et de leur équipage, pour le transport non régulier de voyageurs et de leurs
bagages, matériel et fournitures, entre le Canada et les autres pays. Couvre les frais de mise en place, les frais de
repos en escale et les frais de réserve des pilotes. Les locataires ou preneurs à bail n'ont généralement pas de
contrôle opérationnel sur les vols.

Exemple(s) illustratif(s)
• location ou location à bail d'aéronefs à voilure fixe et de leur équipage pour le transport de voyageurs,
entre le Canada et d'autres pays

• location ou location à bail d'hélicoptères et de leur équipage pour le transport de voyageurs, entre le
Canada et d'autres pays

• services de taxi aérien sur des vols internationaux
• services de transport aérien nolisé par aéronef à voilure fixe, sur des vols internationaux
• services de transport aérien nolisé par hélicoptère, sur des vols internationaux
• services de transport nolisé de voyageurs dans l'espace
• services de vols nolisés, vols internationaux
• services non réguliers de transport aérien de voyageurs, sur des vols internationaux
• services transfrontaliers de transport aérien nolisé de voyageurs
• services transfrontaliers de transport aérien nolisé par aéronef à voilure fixe
• services transfrontaliers de transport aérien nolisé par hélicoptère

Exclusion(s)
• location et location à bail d'aéronefs avec équipage complet pour le transport non régulier de passagers
(voir 5215131 Location et location à bail d'aéronefs de passagers avec opérateur ou équipage (sauf
service nolisé))

521513  Location et location à bail d'aéronefs de passagers avec opérateur ou équipage (sauf
service nolisé)

Cette sous-classe comprend les services de location et de location à bail d'aéronefs de passagers ou d'aéronefs
convenables pour passagers et marchandises, y compris les hélicoptères, avec opérateur ou équipage (location
avec équipage complet ou partiel). Une location avec équipage est un accord de location où un exploitant de ligne
aérienne (le locateur) fournit un aéronef, l'équipage complet (la location avec équipage partiel se fait avec l'équipe
de pilotage seulement), la maintenance, et les assurances. Ces services sont normalement fournis pour une durée
déterminée et impliquent souvent plusieurs destinations. Les services peuvent inclure la fourniture de carburant.
Les locataires ou preneurs à bail ont généralement le contrôle opérationel sur les vols. La période de location ou du
bail peut s'étendre d'un mois à normalement un à deux ans. Tout ce qui est moins d'un mois peut être considéré
comme des vols nolisés ad hoc.

Exclusion(s)
• location et location à bail d'aéronefs uniquement pour le transport aérien de marchandises (fret) (voir
5133112 Location et location à bail d'avions-cargos, avec opérateur ou équipage)

• nolisement d'aéronefs sans équipage pour le transport aérien de passagers (voir 5813111 Services de
location et de location-exploitation de matériel de transport aérien, sans opérateur)
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• services de transport aérien nolisé de passagers (voir 521512 Services de transport aérien nolisé de
voyageurs)

5215131  Location et location à bail d'aéronefs de passagers avec opérateur ou équipage (sauf
service nolisé)

Services de location et de location à bail d'aéronefs de passagers ou d'aéronefs convenables pour passagers et
marchandises, y compris les hélicoptères, avec opérateur ou équipage (location avec équipage complet ou partiel).
Une location avec équipage est un accord de location où un exploitant de ligne aérienne (le locateur) fournit un
aéronef, l'équipage complet (la location avec équipage partiel se fait avec l'équipe de pilotage seulement), la
maintenance, et les assurances. Ces services sont normalement fournis pour une durée déterminée et impliquent
souvent plusieurs destinations. Les services peuvent inclure la fourniture de carburant. Les locataires ou preneurs à
bail ont généralement le contrôle opérationel sur les vols. La période de location ou du bail peut s'étendre d'un mois
à normalement un à deux ans. Tout ce qui est moins d'un mois peut être considéré comme des vols nolisés ad hoc.

Exemple(s) illustratif(s)
• location d'aéronefs avec équipage complet pour transport aérien de passagers
• location d'aéronefs avec équipage partiel pour transport aérien de passagers
• services de location d'hélicoptères de transport de passagers, avec exploitant ou équipage

Exclusion(s)
• location et location à bail d'aéronefs uniquement pour le transport aérien de marchandises (fret) (voir
5133112 Location et location à bail d'avions-cargos, avec opérateur ou équipage)

• nolisement d'aéronefs sans équipage pour le transport aérien de passagers (voir 5813111 Services de
location et de location-exploitation de matériel de transport aérien, sans opérateur)

• services de transport aérien nolisé de passagers (voir 521512 Services de transport aérien nolisé de
voyageurs)

52161  Services de visites panoramiques et touristiques

Cette classe comprend les services qui permettent à des clients de se rendre par rail, par autobus et autres
véhicules terrestres, par voie d'eau et par air à des endroits comportant un intérêt visuel, historique ou culturel,
et/ou l'utilisation de matériel ancien ou spécialisé qui représente une attraction en soi. Peut comprendre des
commentaires, l'entrée dans des lieux de visite ou des visites guidées. Ces services sont de courte durée et ne
comportent pas d'hébergement.

521611  Services de visites touristiques par rail

Cette sous-classe comprend les services par rail qui permettent à des clients de se rendre à des endroits
comportant un intérêt visuel, historique ou culturel, et/ou l'utilisation de matériel ancien ou spécialisé tel que les
trains à vapeur, les chemins de fer à crémaillère et les monorails. Peut comprendre des commentaires, l'entrée
dans des lieux de visite, des visites guidées, des repas ou des divertissements. Couvre les excursions avec repas
et les excursions théâtrales. Ces services sont de courte durée et ne comprennent pas d’hébergement.

5216111  Services de visites touristiques par rail

Services par rail qui permettent à des clients de se rendre à des endroits comportant un intérêt visuel, historique ou
culturel, et/ou l'utilisation de matériel ancien ou spécialisé tel que les trains à vapeur, les chemins de fer à
crémaillère et les monorails. Peut comprendre des commentaires, l'entrée dans des lieux de visite, des visites
guidées, des repas ou des divertissements. Couvre les excursions avec repas et les excursions théâtrales. Ces
services sont de courte durée et ne comprennent pas d’hébergement.

Exemple(s) illustratif(s)
• excursions en chemin de fer à crémaillère (sauf avec hébergement)
• excursions en monorail (sauf avec hébergement)
• excursions en train à vapeur (sauf avec hébergement)
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• services de transport de tourisme par rail ou train (sauf avec hébergement)

521612  Services de visites touristiques par autobus et autres véhicules terrestres

Cette sous-classe comprend les services par autobus et autres véhicules terrestres qui permettent à des clients de
se rendre à des endroits comportant un intérêt visuel, historique ou culturel, et/ou l'utilisation de matériel ancien et
spécialisé qui représente une attraction en soi. Couvre les visites qui permettent à des clients de monter à bord du
véhicule ou d’en descendre lorsqu’ils le souhaitent. Peut comprendre des commentaires, l'entrée dans des lieux de
visite, des visites guidées, des repas ou des divertissements. Ces services sont de courte durée et ne comprennent
pas d’hébergement.

Exclusion(s)
• services de visites touristiques par train (voir 5216111 Services de visites touristiques par rail)

5216121  Services de visites touristiques par autobus et autres véhicules terrestres

Services par autobus et autres véhicules terrestres qui permettent à des clients de se rendre à des endroits
comportant un intérêt visuel, historique ou culturel, et/ou l'utilisation de matériel ancien et spécialisé qui représente
une attraction en soi. Couvre les visites qui permettent à des clients de monter à bord du véhicule ou d’en
descendre lorsqu’ils le souhaitent. Peut comprendre des commentaires, l'entrée dans des lieux de visite, des visites
guidées, des repas ou des divertissements. Ces services sont de courte durée et ne comprennent pas
d’hébergement.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de transport de tourisme par funiculaire (sauf avec hébergement)
• services de transport de tourisme par téléphérique ou cabines par tractage par câble (sauf avec
hébergement)

• services de transport de tourisme par véhicule tout-terrain (sauf avec hébergement)
• services de visite de ville en autobus (sauf avec hébergement)
• services de visites touristiques en chariot tiré par des chevaux (sauf avec hébergement)
• services de visites touristiques en pousse-pousse (sauf avec hébergement)
• services de visites touristiques en remonte-pente (sauf avec hébergement)

Exclusion(s)
• services de visites touristiques par train (voir 5216111 Services de visites touristiques par rail)

521613  Services de visites touristiques par voie d'eau

Cette sous-classe comprend les services par voie d'eau qui permettent à des clients de se rendre à des endroits
comportant un intérêt visuel, historique ou culturel, et/ou l'utilisation de matériel ancien ou spécialisé qui constitue
une attraction en soi. Peut comprendre des commentaires, l'entrée dans des lieux de visite, des visites guidées,
des repas ou des divertissements. Ces services sont de courte durée et ne comprennent pas d’hébergement.

5216131  Services de visites touristiques par voie d'eau

Services par voie d'eau qui permettent à des clients de se rendre à des endroits comportant un intérêt visuel,
historique ou culturel, et/ou l'utilisation de matériel ancien ou spécialisé qui constitue une attraction en soi. Peut
comprendre des commentaires, l'entrée dans des lieux de visite, des visites guidées, des repas ou des
divertissements. Ces services sont de courte durée et ne comprennent pas d’hébergement.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de circuits dans des ports (sauf avec hébergement)
• services de visites touristiques au moyen de véhicules amphibies (sauf avec hébergement)
• services de visites touristiques en bateau à voile (sauf avec hébergement)
• services de visites touristiques et de croisières avec repas (sauf avec hébergement)
• services de visites touristiques et de croisières d'affaire avec repas (sauf avec hébergement)
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• services de visites touristiques et de croisières de fête avec repas (sauf avec hébergement)
• services de visites touristiques ou d'excursions en bateau (sauf avec hébergement)
• services d'excursions d'observation de baleines (sauf avec hébergement)
• services d'excursions sous-marines en véhicule submersible (sauf avec hébergement)

521614  Services de visites touristiques par air

Cette sous-classe comprend les services par air qui permettent à des clients de se rendre à des endroits
comportant un intérêt visuel, historique ou culturel, et/ou l'utilisation de matériel ancien et spécialisé qui constitue
une attraction en soi. Peut comprendre des commentaires, l'entrée dans des lieux de visite, des visites guidées,
des repas ou des divertissements. Ces services sont de courte durée et ne comprennent pas d’hébergement.

5216141  Services de visites touristiques par air

Services par air qui permettent à des clients de se rendre à des endroits comportant un intérêt visuel, historique ou
culturel, et/ou l'utilisation de matériel ancien et spécialisé qui constitue une attraction en soi. Peut comprendre des
commentaires, l'entrée dans des lieux de visite, des visites guidées, des repas ou des divertissements. Ces
services sont de courte durée et ne comprennent pas d’hébergement.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de visites touristiques dans l'espace extra-atmosphérique (sauf avec hébergement)
• services de visites touristiques en avion ou aéronef à moteur (sauf avec hébergement)
• services de visites touristiques en hélicoptère (sauf avec hébergement)
• services de visites touristiques en montgolfière (sauf avec hébergement)
• services de visites touristiques en planeur (sauf avec hébergement)

531  Services de soutien au transport

Ce groupe comprend les services de soutien au transport routier; les services d'entretien et de réparation de
véhicules automobiles; les services de soutien, d'entretien et de réparation liés au transport ferroviaire; les services
de soutien, d'entretien et de réparation liés au transport par voie d'eau; les services de soutien au transport aérien;
les services d'entretien et de réparation d'aéronefs; les services d'intermédiaire en transport de marchandises et de
courtage en douanes; et les autres services de soutien au transport.

53111  Services de soutien au transport routier

Cette classe comprend les services de soutien au transport routier tels que l'accès aux infrastructures routières
pour lesquelles un droit est demandé; les services de remorquage; les services de gare routière pour les
transporteurs d'autocars interurbains; les services de factage; et les services de déneigement de routes,
d'autoroutes et de ponts.

531111  Services de soutien au transport routier

Cette sous-classe comprend les services de soutien au transport routier tels que l'accès aux infrastructures
routières pour lesquelles un droit est demandé; les services de remorquage; les services de gare routière pour les
transporteurs d'autocars interurbains; les services de factage; et les services de déneigement de routes,
d'autoroutes et de ponts.

5311111  Services d'accès routier

Accès aux ponts, tunnels et autoroutes pour lequel des droits sont demandés.

5311112  Services de remorquage de véhicules routiers

Remorquage de véhicules automobiles routiers.
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Exemple(s) illustratif(s)
• services de remorquage de véhicules commerciaux ou privés en détresse
• services de remorquage de véhicules commerciaux ou privés, en cas d'infraction aux règles de
stationnement

5311113  Services de gare routière

Accès des transporteurs aux gares d'autocars interurbains.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de bureau des consignes et des bagages dans les gares routières de voyageurs
• services de bureau des objets perdus dans les gares routières de voyageurs
• services de réservation dans les gares routières de voyageurs
• ventes de billets d'autobus dans les gares routières de voyageurs

5311114  Factage

Déplacements courts de remorques de camion ou de conteneurs, par route, entre des terminus ou à l'intérieur de
terminus, de terrains ou d'installations intermodales, ou déplacement transfrontalier.

5311115  Services de déneigement de routes, d'autoroutes et de ponts

Services de déneigement de routes, d'autoroutes et de ponts.

5311116  Services de soutien au transport routier, n.c.a.

Services de soutien au transport routier, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'avertissement en cas de déplacement de gros véhicules ou de charges importantes
• services de pesage des camions et des marchandises
• services de repositionnement pour les véhicules à moteur
• services de télécommunications qui augmentent la sécurité et le caractère pratique de la route
• services de transpondeur pour les postes de péage

53112  Services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles

Cette classe comprend les services d'entretien et de réparation d'automobiles et de camions légers; les services
d'entretien et de réparation d'autocaravanes, de caravanes classiques et de fourgonnettes de camping; et les
services d'entretien et de réparation de camions de gros tonnage et d'autobus.

531121  Services d'entretien et de réparation d'automobiles et de camions légers

Cette sous-classe comprend les services d'entretien et de réparation d'automobiles et de camions légers; les
services de lavage et de nettoyage d'automobiles et de camions légers; et les services d'inspection réglementaire
de sécurité et des émissions pour les automobiles et les camions légers.

5311211  Services d'entretien et de réparation d'automobiles et de camions légers (sauf lavage et
nettoyage, et inspections réglementaires de sécurité et des émissions)

Services d'entretien et de réparation d'automobiles et de camions légers, sauf le lavage et le nettoyage, et les
inspections réglementaires de sécurité et des émissions.
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Inclusion(s)
• main-d'œuvre, pièces et fournitures utilisées pour fournir le service de réparation ou d'entretien
d'automobiles et de camions légers

Exemple(s) illustratif(s)
• installation et réparation de climatiseurs d'automobiles et de camions légers
• reconditionnement et réparation de ressorts d'automobiles et de camions légers
• réparation d'automobiles et de camions légers accidentés
• réparation de carrosserie d'automobiles et de camions légers
• réparation de freins d'automobiles et de camions légers
• réparation de pneus pour automobiles et pour camions légers
• réparation et remplacement de transmission d'automobiles et de camions légers
• services d'antirouille pour automobiles et pour camions légers
• services de lubrification pour automobiles et pour camions légers
• services de remplacement, de réparation et d'installation de système d'échappement pour automobiles et
pour camions légers

• services de teinture de vitres d'automobiles
• services d'installation, de remplacement et de réparation de vitres d'automobiles et de camions légers

5311212  Services de lavage et de nettoyage d'automobiles et de camions légers

Services de lavage et de nettoyage d'automobiles et de camions légers.

Inclusion(s)
• services de finition esthétique d'intérieur et d'extérieur d'automobiles et de camions légers
• services de nettoyage de l'intérieur d'automobiles et de camions légers
• services de passage de l'aspirateur pour automobiles et camions légers

Exemple(s) illustratif(s)
• cirage et polissage d'automobiles et de camions légers
• lavage et polissage d'automobiles et de camions légers
• services d'autolavage et d'autonettoyage d'automobiles et de camions légers
• services de lavage et de nettoyage automatiques d'automobiles et de camions légers
• services de lavage et de nettoyage manuels d'automobiles et de camions légers
• services de lave-autos
• services d'unités de lavage mobile d'automobiles et de camions légers

5311213  Services d'inspection réglementaire de sécurité et des émissions pour les automobiles
et les camions légers

Inspections de sécurité et vérification des émissions des automobiles et des camions légers, pour certifier qu'ils
satisfont aux exigences réglementaires.

531122  Services d'entretien et de réparation d'autocaravanes, de caravanes classiques et de
fourgonnettes de camping

Cette sous-classe comprend les services d'entretien et de réparation d'autocaravanes, de caravanes classiques et
de fourgonnettes de camping.

5311221  Services d'entretien et de réparation d'autocaravanes, de caravanes classiques et de
fourgonnettes de camping

Services d'entretien et de réparation d'autocaravanes, de caravanes classiques et de fourgonnettes de camping.
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Inclusion(s)
• main-d'œuvre, pièces et fournitures utilisées pour fournir le service de réparation ou d'entretien
d'autocaravanes, de caravanes classiques ou de fourgonnettes de camping

• services de nettoyage et de lavage d'autocaravanes, de caravanes classiques ou de fourgonnettes de
camping

• services d'inspection réglementaire de sécurité et des émissions des autocaravanes, des caravanes
classiques et des fourgonnettes de camping

Exemple(s) illustratif(s)
• entretien et réparation de l'intérieur d'autocaravanes, de caravanes classiques ou de fourgonnettes de
camping

• modification d'autocaravanes, de caravanes classiques ou de fourgonnettes de camping en vue de leur
utilisation à des fins différentes ou de l'installation de systèmes locomoteurs différents

• réparations de la carrosserie d'autocaravanes, de caravanes classiques ou de fourgonnettes de camping
• réparations de pièces défectueuses d'autocaravanes, de caravanes classiques ou de fourgonnettes de
camping

• services d'entretien périodique recommandé par le fabricant et d'entretien préventif pour les
autocaravanes, les caravanes classiques ou les fourgonnettes de camping

531123  Services d'entretien et de réparation de camions de gros tonnage et d'autobus

Cette sous-classe comprend les services d'entretien et de réparation de camions de gros tonnage et d'autobus; les
services de lavage et de nettoyage de camions de gros tonnage et d'autobus; et les services d'inspection
réglementaire de sécurité et des émissions des camions de gros tonnage et des autobus.

5311231  Services d'entretien et de réparation de camions de gros tonnage et d'autobus (sauf
lavage et nettoyage, et inspections réglementaires de sécurité et des émissions)

Services d'entretien et de réparation de camions de gros tonnage et d'autobus, sauf le lavage et le nettoyage, et les
inspections réglementaires de sécurité et des émissions.

Inclusion(s)
• main-d'œuvre, pièces et fournitures utilisées pour fournir le service de réparation ou d'entretien de
camions de gros tonnage et d'autobus

Exemple(s) illustratif(s)
• installation et réparation de climatiseurs de camions de gros tonnage et d'autobus
• reconditionnement et réparation de ressorts de camions de gros tonnage et d'autobus
• réparation de camions de gros tonnage et d'autobus accidentés
• réparation de carrosserie de camions de gros tonnage et d'autobus
• réparation de freins de camions de gros tonnage et d'autobus
• réparation de pneus pour camions de gros tonnage et autobus
• réparation et remplacement de transmission de camions de gros tonnage et autobus
• services d'antirouille pour camions de gros tonnage et autobus
• services de lubrification pour camions de gros tonnage et pour autobus
• services de teinture de vitres de camions de gros tonnage et d'autobus
• services d'installation, de remplacement et de réparation de vitres de camions de gros tonnage et
d'autobus

5311232  Services de lavage et de nettoyage de camions de gros tonnage et d'autobus

Services de lavage et de nettoyage de camions de gros tonnage et d'autobus.

Inclusion(s)
• services de nettoyage de l'intérieur de camions de gros tonnage et d'autobus
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Exemple(s) illustratif(s)
• cirage et polissage de camions de gros tonnage et d'autobus
• lavage et polissage de camions de gros tonnage et d'autobus
• services d'autolavage et d'autonettoyage de camions de gros tonnage et d'autobus
• services de lavage et de nettoyage automatiques de camions de gros tonnage et d'autobus
• services de lavage et de nettoyage manuels de camions de gros tonnage et d'autobus
• services d'unités de lavage mobile de camions de gros tonnage et d'autobus

5311233  Services d'inspection réglementaire de sécurité et des émissions des camions de gros
tonnage et des autobus

Inspections de sécurité et vérification des émissions des camions de gros tonnage et d'autobus, pour certifier qu'ils
satisfont aux exigences réglementaires.

53121  Services de soutien, d'entretien et de réparation liés au transport ferroviaire

Cette classe comprend les services de soutien au transport ferroviaire; l'entretien et la réparation de locomotives et
de matériel roulant; et les services d'entretien et de réparation et services connexes pour lignes de chemins de fer.

531211  Services de soutien, d'entretien et de réparation liés au transport ferroviaire

Cette sous-classe comprend les services de soutien au transport ferroviaire; l'entretien et la réparation de
locomotives et de matériel roulant; et les services d'entretien et de réparation et services connexes pour lignes de
chemins de fer.

5312111  Services de soutien au transport ferroviaire

Services de soutien au transport ferroviaire.

Inclusion(s)
• droits obtenus par une société de chemin de fer pour utiliser les rails d'une autre société

Exemple(s) illustratif(s)
• services de dégroupage de trains
• services de groupage de trains
• services de manœuvre ou de changement de trains
• services de poussage ou de remorquage ferroviaire
• services d'interconnexion ferroviaire (déplacement des wagons d'un rail à un autre)

5312112  Entretien et réparation de locomotives et de matériel roulant

Entretien et réparation de locomotives et de matériel roulant.

Inclusion(s)
• nettoyage et fumigation des wagons de marchandises
• services de conciergerie pour le nettoyage intérieur des wagons et tramways de passagers

Exemple(s) illustratif(s)
• essai et inspection de locomotives ou de matériel roulant de chemin de fer
• lavage et nettoyage de locomotives de chemin de fer ou de tramway
• lavage et nettoyage du matériel roulant de chemin de fer

5312113  Services d'entretien et de réparation et services connexes pour lignes de chemin de fer

Fourniture de services d'entretien et de réparation (y compris l'installation de pièces de rechange) pour les lignes
de chemins de fer, et le matériel et équipement de chemin de fer, sauf les locomotives et le matériel roulant.
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Inclusion(s)
• enlèvement de la neige (déneigement) des lignes de chemin de fer
• pièces combinées avec les services d'entretien et de réparation de lignes de chemin de fer

Exemple(s) illustratif(s)
• inspection de voies ferrées
• installation des pièces de rechange pour équipement de signalisation de chemins de fer
• installation des pièces de rechange pour lignes de chemins de fer
• réparation de lignes ferroviaires

Exclusion(s)
• entretien et réparation de locomotives et de matériel roulant (voir 5312112 Entretien et réparation de
locomotives et de matériel roulant)

53131  Services de soutien, d'entretien et de réparation liés au transport par voie d'eau

Cette classe comprend les services d'installations maritimes; les services de navigation pour les véhicules
maritimes; les services de récupération maritime; les services de soutien au transport par voie d'eau, n.c.a.;
l'entretien et la réparation de véhicules maritimes; et le compte rendu de la circulation maritime.

531311  Services de soutien, d'entretien et de réparation liés au transport par voie d'eau

Cette sous-classe comprend les services d'installations maritimes; les services de navigation pour les véhicules
maritimes; les services de récupération maritime; les services de soutien au transport par voie d'eau, n.c.a.;
l'entretien et la réparation de véhicules maritimes; et le compte rendu de la circulation maritime.

5313111  Services d'installations maritimes

Accès à des ports, des gares maritimes, la Voie maritime du Saint-Laurent et des canaux par les navires.

Inclusion(s)
• ouverture de ponts mobiles pour permettre le passage des navires, dans les eaux côtières ou
transocéaniques

• ouverture de ponts mobiles pour permettre le passage des navires, dans les eaux intérieures

Exemple(s) illustratif(s)
• fourniture de services publics (électricité, gaz, eau douce et élimination des eaux usées) aux navires
ancrés, dans les eaux côtières ou transocéaniques

• fourniture de services publics (électricité, gaz, eau douce et élimination des eaux usées) aux navires
ancrés, dans les eaux intérieures

• services d'installations dans les eaux côtières ou transocéaniques
• services d'installations dans les voies d'eau intérieures
• services d'installations sur la Voie maritime du Saint-Laurent ou les canaux

5313112  Services de navigation pour les véhicules maritimes

Services de navigation pour les véhicules maritimes.

Inclusion(s)
• services de brise-glace

Exemple(s) illustratif(s)
• services de bateau-remorqueur se rapportant à l'entrée au bassin et à la sortie du bassin des vaisseaux,
sur les eaux côtières ou transocéaniques

• services de bateau-remorqueur se rapportant à l'entrée au bassin et à la sortie du bassin des vaisseaux,
sur les eaux intérieures
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• services de navigation pour les vaisseaux sur les eaux côtières et transocéaniques ou hauturières
• services de navigation pour les vaisseaux sur les eaux intérieures
• services de pilotage ou d'accostage de vaisseaux, sur les eaux côtières ou transocéaniques
• services de pilotage ou d'accostage de vaisseaux, sur les eaux intérieures

5313113  Services de récupération maritime

Services de récupération maritime.

Exemple(s) illustratif(s)
• remorquage de navires en détresse sur les eaux côtières ou transocéaniques
• remorquage de navires en détresse sur les eaux intérieures
• services de récupération de navires échoués ou de la marchandise, dans les eaux intérieures
• services de récupération de navires échoués, sur les eaux côtières ou transocéaniques

5313114  Services de soutien au transport par voie d'eau, n.c.a.

Services de soutien au transport par voie d'eau, n.c.a.

Inclusion(s)
• services de mise en place de cargaisons ou de véhicules maritimes
• services de surveillance des cargaisons ou des véhicules maritimes

Exemple(s) illustratif(s)
• déplacement d'un vaisseau d'une base d'exploitation à une autre
• livraison d'un vaisseau du constructeur à l'utilisateur
• services de désarmement de navires
• services d'entreposage de navires
• services d'immatriculation de navires

5313115  Entretien et réparation de véhicules maritimes

Entretien et réparation de véhicules maritimes fournis dans des chantiers navals, dans des cales sèches, dans des
cales sèches flottantes ou par des plongeurs.

Inclusion(s)
• nettoyage et fumigation des cabines de voyageurs des navires
• nettoyage et fumigation des cales à marchandises des navires
• nettoyage et fumigation des coques des navires
• nettoyage et fumigation des quartiers de l'équipage des navires

Exemple(s) illustratif(s)
• entretien et réparation de bateaux de plaisance ou de sport
• entretien et réparation de plateformes ou de structures flottantes
• essai et inspections de véhicules maritimes, aux fins d'entretien et d'inspection
• lavage et nettoyage de véhicules maritimes
• services de désinfection ou d'extermination pour les véhicules maritimes

Exclusion(s)
• reconditionnement de navires civils groupé avec des services de réparation, effectué dans un chantier de
construction naval (voir 6814162 Services de fabrication de matériel de transport civil par air, par chemin
de fer et par voie d'eau)

• reconditionnement de navires militaires groupé avec des services de réparation, effectué dans un chantier
de construction naval (voir 6814163 Service de fabrication de matériel de transport militaire par air et par
voie d'eau)
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5313116  Compte rendu de la circulation maritime

Publication de renseignements concernant les navires commerciaux et leurs déplacements.

53141  Services de soutien au transport aérien

Cette classe comprend les services d'aérogare; et les autres services de soutien au transport aérien.

531411  Services d'aérogare

Cette sous-classe comprend les services de contrôle de la circulation aérienne et de navigation; les services
aéronautiques à l'aéroport; les services d'exploitation et d'administration d'aéroport; et les services de
stationnement d'aéronefs.

5314111  Services de contrôle de la circulation aérienne et de navigation

Services de contrôle de la circulation aérienne et de navigation.

Exemple(s) illustratif(s)
• fourniture d'aide électronique à la navigation
• fourniture de renseignements sur des vols
• fourniture de renseignements sur le temps pour les vols
• services consultatifs d'aéroport
• services de postes radar situés dans les aéroports
• services d'exploitation de tours de contrôle de la circulation aérienne
• services d'information aéronautique

5314112  Services aéronautiques à l'aéroport

Services de soutien aux aéronefs et pilotes de ligne.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'arrimage pour aéronefs d'aviation générale
• services de bar pour pilotes d'aviation générale
• services de coordination et d'organisation des ventes de carburant pour aéronefs d'aviation générale
• services de réservation dans des hôtels pour pilotes d'aviation générale

5314113  Services d'exploitation et d'administration d'aéroport

Permission aux aéronefs de décoller et d'atterrir et accès des exploitants d'aéronefs aux installations
aéroportuaires.

Inclusion(s)
• services de dégivrage d'aéronefs
• services d'entretien des pistes

Exemple(s) illustratif(s)
• installations de manutention de bagages à l'aéroport
• manutention des bagages des voyageurs aux installations d'aérogare
• services de comptoirs d'enregistrement de voyageurs dans les aéroports
• services de passerelles d'embarquement dans les aéroports
• services de stationnement temporaire ou de nuit d'aéronefs
• services d'exploitation de portes d'embarquement dans les aéroports
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5314114  Services de stationnement d'aéronefs

Stationnement d'un aéronef dans un hangar ou à l'extérieur.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de stationnement d'aéronefs (sauf avec d'autres services de soutien au transport aérien)

531412  Autres services de soutien au transport aérien

Cette sous-classe comprend les autres services de soutien au transport aérien.

5314121  Autres services de soutien au transport aérien

Autres services de soutien au transport aérien.

Inclusion(s)
• services de mise en place d'aéronefs de passagers
• services de mise en place d'aéronefs de transport de fret (cargo)

Exemple(s) illustratif(s)
• gestion des installations de hangar, avec fourniture d'un équipage de vol
• gestion des services de ravitaillement des aéronefs privés, avec fourniture d'un équipage de vol
• gestion du nettoyage et des réparations d'aéronefs privés, avec fourniture d'un équipage de vol
• services de gestion et d'exploitation d'aéronefs privés
• services de hangar pour le transport dans l'espace
• services de remorquage d'aéronefs
• services de soutien au transport dans l'espace

53142  Services d'entretien et de réparation d'aéronefs

Cette classe comprend les services d'entretien et de réparation d'aéronefs.

531421  Services d'entretien et de réparation d'aéronefs

Cette sous-classe comprend les services d'entretien et de réparation d'aéronefs.

5314211  Services d'entretien et de réparation d'aéronefs

Services d'entretien et de réparation d'aéronefs.

Exemple(s) illustratif(s)
• entretien et réparation de moteurs d'aéronef
• essai et inspection d'aéronefs dans le cadre de l'entretien régulier
• essais et inspection d'aéronefs aux fins de réparation
• nettoyage et fumigation des cabines de voyageurs dans les aéronefs
• nettoyage et fumigation des cales d'aéronefs
• services de désinfection ou d'extermination pour les aéronefs
• services de lavage et de nettoyage d'aéronefs

53151  Services d'intermédiaire en transport de marchandises et de courtage en douanes

Cette classe comprend l'organisation du transport international ou intérieur de marchandises, moyennant des frais,
ou la prise en charge du dédouanement de marchandises pour le compte de l'importateur ou de l'exportateur. Peut
comprendre des conseils sur les règlements et la préparation de documents.



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 655

531511  Services d'intermédiaire en transport de marchandises

Cette sous-classe comprend l'organisation du transport international ou intérieur de marchandises moyennant des
frais. Peut comprendre le regroupement de livraisons. Peut comprendre des conseils sur l'emballage, des conseils
sur les importations et d'autres règlements, la préparation de documents pour les douanes et d'autres exigences,
l'organisation du courtage de douanes, l'organisation de l'entreposage et de la distribution et le suivi des livraisons.

5315111  Services d'intermédiaire en transport de marchandises

Organisation du transport international ou intérieur de marchandises moyennant des frais. Peut comprendre le
regroupement de livraisons. Peut comprendre des conseils sur l'emballage, des conseils sur les importations et
d'autres règlements, la préparation de documents pour les douanes et d'autres exigences, l'organisation du
courtage de douanes, l'organisation de l'entreposage et de la distribution et le suivi des livraisons.

Inclusion(s)
• représentation du propriétaire ou de l'affréteur d'un navire dans des ports, pour traiter avec les autorités
gouvernementales, les autorités portuaires, les débardeurs et d'autres entreprises

• services de localisation de charge

Exemple(s) illustratif(s)
• services de courtage aérien
• services de courtier maritime
• services de dégroupage de marchandises
• services de groupage de marchandises

531512  Services de courtage en douanes

Cette sous-classe comprend la prise en charge du dédouanement de marchandises pour le compte de l'importateur
ou de l'exportateur. Couvre la préparation de documents liés à une livraison, le paiement des droits et la libération
des marchandises.

Exclusion(s)
• dédouanement de colis et documents regroupé avec les services de messageries et de messagers (voir
514122 Services de messageries et de messagers)

5315121  Services de courtage en douanes

Prise en charge du dédouanement de marchandises pour le compte de l'importateur ou de l'exportateur. Couvre la
préparation de documents liés à une livraison, le paiement des droits et la libération des marchandises.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de courtage en douane (sauf lorsque regroupés avec d'autres services d'intermédiaire en
transport de marchandises)

Exclusion(s)
• dédouanement de colis et documents regroupé avec les services de messageries et de messagers (voir
514122 Services de messageries et de messagers)

53152  Autres services de soutien au transport

Cette classe comprend les services d'empaquetage et de mise en caisse pour le transport ou l'entreposage; la
liquéfaction et la regazéification du gaz naturel; les services de chargement et de déchargement de marchandises;
les services de coordination de covoiturage; et les services de soutien au transport, n.c.a.
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531521  Autres services de soutien au transport

Cette sous-classe comprend les services d'empaquetage et de mise en caisse pour le transport ou l'entreposage;
la liquéfaction et la regazéification du gaz naturel; les services de chargement et de déchargement de
marchandises; les services de coordination de covoiturage; et les services de soutien au transport, n.c.a.

5315211  Services d'empaquetage et de mise en caisse pour le transport ou l'entreposage

Empaquetage et mise en caisse de marchandises pour le transport ou l'entreposage.

Inclusion(s)
• conception ou construction de caisses sur mesure pour les articles fragiles ou gros

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'empaquetage et de mise en caisse pour le transport ou l'entreposage (sauf lorsque regroupés
avec le déménagement)

Exclusion(s)
• l'empaquetage et la mise en caisse regroupés avec le déménagement (voir 51341 Services de
déménagement)

5315212  Liquéfaction et regazéification du gaz naturel

Liquéfaction et regazéification du gaz naturel.

Exemple(s) illustratif(s)
• liquéfaction du gaz naturel pour le transport
• regazéification du gaz naturel pour le transport

5315213  Services de chargement et de déchargement de marchandises

Chargement et déchargement de marchandises contenues dans du matériel de transport.

Inclusion(s)
• services de chargement et de déchargement de conteneurs
• services de préparation de marchandises pour le transport en aval (remplissage et vidage des conteneurs)
• services de transfert de marchandises d'un navire, d'un wagon, d'un camion ou d'un aéronef à un autre
véhicule

Exemple(s) illustratif(s)
• chargement et déchargement du fret conteneurisé des navires dans les ports
• services de chargement et de déchargement de fret conteneurisé
• services de chargement et de déchargement de fret non conteneurisé
• services de manutention de cargo dans les aérogares pour le fret conteneurisé
• services de manutention de cargo pour le fret conteneurisé, provenant du transport par route
• services de manutention des bagages dans les gares routières ou les terminaux ferroviaires

5315214  Services de coordination de covoiturage

Établissement de contacts entre des personnes souhaitant organiser du covoiturage ou y participer.

5315215  Services de soutien au transport, n.c.a.

Services de soutien au transport, n.c.a.
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Exemple(s) illustratif(s)
• services de bureau des objets perdus pour le transport ferroviaire
• services de localisation d'aide de radionavigation
• services de qualification de type pour les aéronefs (avions)
• services de système de positionnement global (GPS)
• services de terminus de gare ferroviaire
• stations d'alimentation du bétail, pour le bétail en transit

541  Services d'entreposage

Ce groupe comprend les services d'entreposage de grains et les services d'entreposage d'autres marchandises.

54111  Entreposage de grains

Cette classe comprend l'entreposage et la garde de grains.

541111  Entreposage de grains

Cette sous-classe comprend l'entreposage et la garde de grains.

5411111  Entreposage de grains

Entreposage et garde de grains.

Inclusion(s)
• entreposage de grains dans des terminus au-delà de la période d'entreposage gratuit habituelle
• services de congélation par air pulsé associés à l'entreposage de grains
• services d'entreposage de grains regroupés avec des services connexes tels que la manutention, le
gestion des niveaux de stocks, la prise de commandes, l'empaquetage et la mise en caisse, et le courtage
en douanes

Exemple(s) illustratif(s)
• entreposage d'avoine
• entreposage de blé
• entreposage de canola
• entreposage de maïs-grain
• entreposage de riz non moulu
• entreposage de riz sauvage
• entreposage de seigle
• entreposage de triticale
• entreposage d'orge
• services d'entreposage frigorifique ou réfrigéré de grains

54112  Services d'entreposage (sauf l'entreposage de grains)

Cette classe comprend l'entreposage et la garde de marchandises autres que les grains.

Exclusion(s)
• entreposage à court terme regroupé avec les services de déménagement (voir 51341 Services de
déménagement)

• entreposage libre-service (voir 7642151 Location de locaux dans des mini-entrepôts et d'unités
d'entreposage libre-service)

541121  Services d'entreposage (sauf l'entreposage de grains)

Cette sous-classe comprend l'entreposage et la garde de marchandises autres que les grains.
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Exclusion(s)
• entreposage à court terme regroupé avec les services de déménagement (voir 51341 Services de
déménagement)

• entreposage libre-service (voir 7642151 Location de locaux dans des mini-entrepôts et d'unités
d'entreposage libre-service)

5411211  Services d'entreposage (sauf l'entreposage de grains)

Entreposage et garde de marchandises autres que les grains.

Inclusion(s)
• entreposage de fourrures pour le commerce
• entreposage de marchandises (sauf l'entreposage de grains) dans des terminus au-delà de la période
d'entreposage gratuit habituelle

• services de congélation par air pulsé associés à l'entreposage de marchandises (sauf l'entreposage de
grains)

• services d'entreposage de marchandises (sauf l'entreposage de grains) regroupés avec des services
connexes tels que la manutention, le gestion des niveaux de stocks, la prise de commandes,
l'empaquetage et la mise en caisse, et le courtage en douanes

• services d'entreposage frigorifique ou réfrigéré de marchandises (sauf l'entreposage de grains)

Exemple(s) illustratif(s)
• entreposage de gaz naturel
• entreposage de produits alimentaires périssables (sauf les grains)
• entreposage de produits pétroliers raffinés
• entreposage de vin en bouteille de verre
• entreposage de vin en vrac
• entreposage d'huiles de pétrole en vrac

Exclusion(s)
• entreposage à court terme regroupé avec les services de déménagement (voir 51341 Services de
déménagement)

• entreposage libre-service (voir 7642151 Location de locaux dans des mini-entrepôts et d'unités
d'entreposage libre-service)

551  Services de commerce de gros (sauf les commissions)

Ce groupe comprend les services d'achat et de vente de marchandises pour compte propre, à une étape
intermédiaire de la chaîne de distribution. Les services de commerce de gros regroupés avec les services
accessoires à la vente pour compte propre de marchandises, comme la logistique, la gestion des stocks, les
services de marketing, l'emballage et l'étiquetage, le traitement des réclamations au titre de la garantie, la
promotion interne ou la promotion coopérative et la formation requise par le produit, sont aussi inclus.

Exclusion(s)
• service d'achat et de vente de marchandises pour compte propre, à l'étape finale de la chaîne de
distribution (voir 561 Services de commerce de détail (sauf les commissions))

• service d'intermédiaire pour l'achat ou la vente de marchandises pour des tiers, à une étape intermédiaire
de la chaîne de distribution (voir 5521111 Commissions sur le commerce de gros)

55111  Produits agricoles en gros

Cette classe comprend les services de commerce de gros d'animaux vivants; d'oléagineux et de céréales; de
matériel de pépinière et de plantes vivantes; et d'autres produits agricoles.
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551111  Animaux vivants en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros d'animaux de compagnie; et de bétail.

Exclusion(s)
• sperme animal en gros (voir 5511144 Produits agricoles bruts n.c.a. (sauf les oléagineux et les céréales)
en gros)

5511111  Animaux de compagnie en gros

Services de commerce de gros d'animaux de compagnie vivants.

Exemple(s) illustratif(s)
• chats domestiques en gros
• chiens domestiques en gros
• oiseaux de compagnie en gros
• poissons tropicaux d'ornement en gros
• reptiles de compagnie en gros

5511112  Bétail (sauf les animaux de compagnie) en gros

Services de commerce de gros de bétail et autres animaux vivants, sauf les animaux de compagnie.

Exemple(s) illustratif(s)
• abeilles en gros
• appâts vivants en gros
• bovins vivants en gros
• chevaux vivants en gros
• moutons vivants en gros
• porcs vivants en gros
• vers en gros
• volaille vivante en gros

Exclusion(s)
• sperme animal en gros (voir 5511144 Produits agricoles bruts n.c.a. (sauf les oléagineux et les céréales)
en gros)

551112  Oléagineux et céréales, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros d'oléagineux et de céréales.

5511121  Oléagineux et céréales, en gros

Services de commerce de gros d'oléagineux et de céréales.

Exemple(s) illustratif(s)
• blé en gros
• haricots secs en gros
• pois secs en gros
• riz non poli en gros
• soya en gros
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551113  Matériel de pépinière et plantes vivantes, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de matériel de pépinière et de plantes vivantes. Le
matériel de pépinière fait référence aux plantes destinées à la plantation, incluant les racines, les bulbes et les
tubercules. Les plantes vivantes comprennent les fleurs, les arbres et les arbustes, et peuvent être vendues
coupées ou en pot.

5511131  Matériel de pépinière et plantes vivantes, en gros

Services de commerce de gros de matériel de pépinière et de plantes vivantes. Le matériel de pépinière fait
référence aux plantes destinées à la plantation, incluant les racines, les bulbes et les tubercules. Les plantes
vivantes comprennent les fleurs, les arbres et les arbustes, et peuvent être vendues coupées ou en pot.

Inclusion(s)
• mousse de tourbières (sauf combustible de tourbe) en gros

Exemple(s) illustratif(s)
• arbres de Noël naturels en gros
• fleurs ornementales vivantes en gros
• fleurs séchées et coupées en gros
• plantes ornementales vivantes en gros

551114  Autres produits agricoles en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de tabac en feuilles, y compris écôté et séché; de
laine, de poil d'animaux et de soie, bruts; de cuirs, de peaux et pelleteries; et de produits agricoles bruts n.c.a., sauf
les oléagineux et les céréales.

5511141  Tabac en feuilles (y compris écôté et séché) en gros

Services de commerce de gros de tabac en feuilles, y compris écôté et séché.

Exclusion(s)
• tabac à chiquer et à fumer, et autres produits du tabac, en gros (voir 5511391 Produits du tabac et
accessoires (sauf le tabac brut et les cigarettes électroniques), en gros)

5511142  Laine, poil d'animaux et soie, bruts, en gros

Services de commerce de gros de laine, de poil d'animaux et de soie, bruts.

Inclusion(s)
• plumes non transformées en gros

5511143  Cuirs, peaux et pelleteries, en gros

Services de commerce de gros de cuirs, de peaux et pelleteries.

Exemple(s) illustratif(s)
• cuirs bruts en gros
• fourrures apprêtées en gros
• fourrures brutes en gros
• peaux brutes en gros
• pelleteries brutes en gros
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5511144  Produits agricoles bruts n.c.a. (sauf les oléagineux et les céréales) en gros

Services de commerce de gros de produits agricoles bruts n.c.a., sauf les oléagineux et les céréales.

Exemple(s) illustratif(s)
• café non torréfié en gros
• fibres végétales en gros
• lait cru en gros
• sperme de bovin en gros

55112  Pétrole et produits pétroliers, en gros

Cette classe comprend les services de commerce de gros de pétrole brut; de carburants pour les véhicules
automobiles; d'autres carburants; d'huiles et de graisses lubrifiantes; et d'autres produits pétroliers, n.c.a.

551121  Pétrole et produits pétroliers, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de pétrole brut; de carburants pour les véhicules
automobiles; d'autres carburants; d'huiles et de graisses lubrifiantes; et d'autres produits pétroliers, n.c.a.

5511211  Pétrole brut en gros

Services de commerce de gros de pétrole brut.

5511212  Carburants pour les véhicules automobiles, en gros

Services de commerce de gros de carburants pour les véhicules automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• carburant diesel en gros
• essence pour les véhicules automobiles en gros

5511213  Autres carburants en gros

Services de commerce de gros de carburants autres que pour automobile.

Exemple(s) illustratif(s)
• combustibles d'aéronefs en gros
• combustibles pour moteurs à réaction en gros
• mazout de chauffage en gros

5511214  Huiles et graisses lubrifiantes, en gros

Services de commerce de gros d'huiles et graisses lubrifiantes faites à partir de pétrole.

5511215  Autres produits pétroliers, n.c.a., en gros

Services de commerce de gros d'autres produits pétroliers, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• brai de goudron de houille en gros
• gaz de pétrole liquéfié en gros
• mazout léger en gros
• mazout lourd en gros
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55113  Produits alimentaires, boissons et tabac, en gros

Cette classe comprend les services de commerce de gros de viande fraîche et produits de viande, sauf en
conserve et congelés; de produits laitiers, sauf en poudre, en conserve, condensés et évaporés; de volaille et
d'œufs; de poissons et fruits de mer frais; de fruits et légumes frais; d'autres aliments; de boissons non alcoolisées,
sauf le café et le thé; de boissons alcoolisées; et de produits du tabac et accessoires, sauf le tabac brut.

551131  Viande fraîche et produits de viande (sauf en conserve et congelés), en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de viande fraîche et produits de viande, sauf en
conserve et congelés.

5511311  Viande fraîche et produits de viande (sauf en conserve et congelés), en gros

Services de commerce de gros de viande fraîche et produits de viande, sauf en conserve et congelés.

Inclusion(s)
• boyaux à saucisses en gros

Exemple(s) illustratif(s)
• abats comestibles réfrigérés en gros
• agneau frais en gros
• carcasses de viandes fraîches en gros
• porc réfrigéré en gros
• produits de viandes fraîches préparés en gros
• saindoux frais en gros
• viandes cuites en gros
• viandes fumées en gros

Exclusion(s)
• volaille fraîche ou réfrigérée, en gros (voir 5511332 Volaille et produits de volaille (sauf les produits de
volaille en conserve et congelés), en gros)

551132  Produits laitiers (sauf en poudre, en conserve, condensés et évaporés) en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de produits laitiers, sauf en poudre, en conserve,
condensés et évaporés.

5511321  Produits laitiers (sauf en poudre, en conserve, condensés et évaporés) en gros

Services de commerce de gros de produits laitiers, sauf en poudre, en conserve, condensés et évaporés.

Inclusion(s)
• lait de soya en gros

Exemple(s) illustratif(s)
• beurre en gros
• crème fraîche en gros
• crème glacée en gros
• fromage en gros
• lait de consommation transformé en gros
• produits laitiers congelés en gros
• yogourt en gros
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551133  Volaille et oeufs, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros d'oeufs en coquille; et de volaille et produits de
volaille, sauf les produits de volaille en conserve et congelés.

5511331  Oeufs en gros

Services de commerce de gros d'oeufs en coquille.

Exclusion(s)
• œufs liquides en gros (voir 5511367 Autres aliments (y compris les autres aliments secs), n.c.a., en gros)

5511332  Volaille et produits de volaille (sauf les produits de volaille en conserve et congelés), en
gros

Services de commerce de gros de volaille fraîche et produits de volaille, sauf les produits de volaille en conserve et
congelés.

Exemple(s) illustratif(s)
• dindes fraîches en gros
• oies habillées en gros
• poulets frais en gros
• volaille habillée en gros
• volaille réfrigérée en gros

Exclusion(s)
• volaille vivante en gros (voir 5511112 Bétail (sauf les animaux de compagnie) en gros)

551134  Poissons et fruits de mer frais, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de poissons et fruits de mer frais ou réfrigérés.

5511341  Poissons et fruits de mer frais, en gros

Services de commerce de gros de poissons et fruits de mer frais ou réfrigérés.

Inclusion(s)
• poissons fumés frais en gros
• poissons salés frais en gros

Exemple(s) illustratif(s)
• crustacés frais en gros
• homards frais en gros
• mollusques frais en gros

551135  Fruits et légumes frais, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de fruits et légumes frais ou réfrigérés.

5511351  Fruits et légumes frais, en gros

Services de commerce de gros de fruits et légumes frais ou réfrigérés.
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551136  Autres aliments en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros d'aliments congelés; d'aliments à grignoter; de
confiseries; de pains et d'autres produits de boulangerie, y compris les biscuits; de café et thé; de sucre et de
préparations à base de sucre; et d'autres aliments, y compris les autres aliments secs, n.c.a.

5511361  Aliments congelés en gros

Services de commerce de gros d'aliments congelés.

Inclusion(s)
• concentrés de jus congelés en gros
• produits alimentaires précuits congelés en gros

Exemple(s) illustratif(s)
• abats comestibles congelés en gros
• agneau congelé en gros
• aliments congelés emballés en gros
• fruits congelés en gros
• fruits de mer congelés emballés en gros
• homards congelés en gros
• légumes congelés en gros
• poissons congelés en gros
• porc congelé en gros
• volaille congelée en gros

Exclusion(s)
• produits laitiers congelés en gros (voir 5511321 Produits laitiers (sauf en poudre, en conserve, condensés
et évaporés) en gros)

5511362  Aliments à grignoter en gros

Services de commerce de gros d'aliments à grignoter.

Exemple(s) illustratif(s)
• croustilles de maïs en gros
• croustilles en gros
• noix non décortiquées en gros
• noix rôties en gros

Exclusion(s)
• matériel de climatisation d'automobiles neufs, en gros (voir 5511552 Pièces et accessoires neufs pour les
véhicules automobiles, en gros)

• matériel de climatisation d'automobiles usagés, en gros (voir 5511554 Pièces et accessoires d'occasion
pour les véhicules automobiles, en gros)

5511363  Confiseries en gros

Services de commerce de gros de confiseries.

Exemple(s) illustratif(s)
• confiserie de chocolat en gros
• gomme à mâcher en gros
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5511364  Pains et autres produits de boulangerie (y compris les biscuits), en gros

Services de commerce de gros de pains et d'autres produits de boulangerie, y compris les biscuits.

Exemple(s) illustratif(s)
• gâteaux en gros
• pâtes alimentaires fraîches en gros
• pâtisseries en gros
• petits pains en gros
• produits de boulangerie-pâtisserie en gros

5511365  Café et thé, en gros

Services de commerce de gros de café et thé.

Exemple(s) illustratif(s)
• café torréfié en gros

5511366  Sucre et préparations à base de sucre, en gros

Services de commerce de gros de sucre et de préparations à base de sucre.

Exemple(s) illustratif(s)
• sirop de betterave en gros
• sirop de maïs en gros
• sirop d'érable en gros
• sucre de betterave en gros
• sucre de canne en gros
• sucre d'érable en gros

5511367  Autres aliments (y compris les autres aliments secs), n.c.a., en gros

Services de commerce de gros d'autres aliments, y compris d'autres aliments secs, n.c.a.

Inclusion(s)
• œufs liquides en gros
• préparations pour nourrissons en gros

Exemple(s) illustratif(s)
• aliments en conserve, en gros
• beurre d'arachides en gros
• confitures en gros
• épices en gros
• huiles végétales en gros
• pâtes alimentaires sèches en gros
• préparations pour gâteaux en gros
• produits laitiers condensés en gros
• produits laitiers en poudre, en gros
• riz poli en gros
• sauces en gros
• vinaigre en gros

551137  Boissons non alcoolisées (sauf le café et le thé) en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de boissons non alcoolisées, sauf le café et le thé.
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Exclusion(s)
• concentrés de jus congelés en gros (voir 5511361 Aliments congelés en gros)

5511371  Boissons non alcoolisées (sauf le café et le thé) en gros

Services de commerce de gros de boissons non alcoolisées, sauf le café et le thé.

Exemple(s) illustratif(s)
• boissons de cidre non alcoolisé (moins de 2,5 % d'alcool) en gros
• boissons gazeuses en gros
• boissons non alcoolisées en canettes, en gros
• concentrés de boissons gazeuses en gros
• concentrés de boissons non alcoolisées en canettes, en gros
• eau de source embouteillée en gros
• eau minérale embouteillée en gros
• jus de fruits (sauf concentrés congelés) en gros
• jus de légumes (sauf concentrés congelés) en gros

Exclusion(s)
• concentrés de jus congelés en gros (voir 5511361 Aliments congelés en gros)

551138  Boissons alcoolisées en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de boissons alcoolisées.

5511381  Boissons alcoolisées en gros

Services de commerce de gros de boissons alcoolisées.

Exemple(s) illustratif(s)
• bières en gros
• boissons alcoolisées distillées en gros
• cidre alcoolisé en gros
• panachés en gros
• vins en gros

551139  Produits du tabac (sauf le tabac brut) et accessoires, et cigarettes électroniques, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de produits du tabac (sauf le tabac brut) et
accessoires, et de cigarettes électroniques.

5511391  Produits du tabac et accessoires (sauf le tabac brut et les cigarettes électroniques), en
gros

Services de commerce de gros de produits du tabac et accessoires, sauf le tabac brut et les cigarettes
électroniques.

Exemple(s) illustratif(s)
• allumettes en gros
• briquets en gros
• cigares en gros
• cigarettes (sauf cigarettes électroniques) en gros
• fournitures pour fumeurs en gros
• tabac à chiquer en gros
• tabac à pipe en gros
• tabac à priser en gros
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• tabac coupé et traité en gros

Exclusion(s)
• cigarettes électroniques en gros (voir 5511392 Cigarettes électroniques, liquides à vapoter de recharge,
atomiseurs à vapoter et autres systèmes de libération de liquide à vapoter, en gros)

• tabac brut en gros (voir 5511141 Tabac en feuilles (y compris écôté et séché) en gros)

5511392  Cigarettes électroniques, liquides à vapoter de recharge, atomiseurs à vapoter et autres
systèmes de libération de liquide à vapoter, en gros

Services de commerce de gros de cigarettes électroniques, de liquides à vapoter de recharge (avec ou sans
nicotine), d'atomiseurs à vapoter et d'autres systèmes de libération de liquide à vapoter.

Exemple(s) illustratif(s)
• atomiseurs de cigarettes électroniques, en gros
• cartomiseurs de cigarettes électroniques, en gros
• cartouches de liquides à vapoter, en gros
• cigarettes électroniques en forme de pipe, en gros
• cigarettes électroniques jetables, en gros
• clearomiseurs de cigarettes électroniques, en gros
• ensembles de cigarettes électroniques rechargeables, en gros
• ensembles pour cigarettes électroniques, en gros
• liquides à vapoter (nécessaires de recharge) avec ou sans nicotine, en gros
• pointes (tubes) d'égouttement de cigarettes électroniques, en gros
• stylos à vapoter, en gros
• vaporisateurs de cigarettes électroniques, en gros

Exclusion(s)
• affichage numérique incorporant des diodes émettrices de lumière (DEL), pour petits appareils
électroniques, vendus séparément, en gros (voir 5511761 Composants électroniques en gros)

• batteries et piles d'usage domestique, vendus séparément, en gros (voir 5511963 Piles d'usage
domestique en gros)

• chargeurs de batteries (piles), vendus séparément, en gros (voir 5511622 Fils et câbles électriques et de
communication, et produits pour installations électriques, en gros)

• connecteurs ou cables de type bus série universel (USB), vendus séparément, en gros (voir 5511622 Fils
et câbles électriques et de communication, et produits pour installations électriques, en gros)

• contenants de plastique (sauf en tant que produits intermediaires) en forme de fiole, non assemblés ou
montés dans les cigarettes électroniques, en gros (voir 5511749 Produits d'emballage (sauf en papier et
en carton) en gros)

• contenants de plastique recyclable, en forme de fiole, en tant que produits intermédiaires, en gros (voir
5511842 Caoutchouc et plastique recyclables, en gros)

• contenants de verre en forme de fiole (sauf en tant que produits intermédiaires), non assemblés ou
montés dans les cigarettes électroniques, en gros (voir 5511643 Verre et produits en verre, en gros)

• contenants de verre recyclables en forme de fiole, en tant que produits intermédiaires, en gros (voir
5511841 Verre recyclable en gros)

• micropuces et autres circuits imprimés et intégrés, pour appareils électroniques, vendus séparément, en
gros (voir 5511761 Composants électroniques en gros)

55114  Articles personnels et ménagers, en gros

Cette classe comprend les services de commerce de gros de vêtements et chaussures; de bijoux et montres; de
mobilier domestique et accessoires de maison; d'appareils électroménagers; de matériel de divertissement au
foyer; de produits publiés et supports enregistrés, sauf les logiciels; d'équipement de sport, de jouets, d'articles de
passe-temps et de matériel photographique; de produits pharmaceutiques et médicinaux; et de produits de beauté
et d'articles de soins personnels.
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551141  Vêtements et chaussures, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de vêtements pour hommes; de vêtements pour
femmes; de vêtements pour enfants et bébés; de vêtements sacerdotaux, costumes de scène et vêtements
unisexes; d'accessoires vestimentaires; et de chaussures.

5511411  Vêtements pour hommes en gros

Services de commerce de gros de vêtements pour hommes.

Exemple(s) illustratif(s)
• articles chaussants pour hommes en gros
• chandails pour hommes en gros
• chemises pour hommes en gros
• jeans pour hommes en gros
• maillots de bain pour hommes en gros
• manteaux pour hommes en gros
• pantalons pour hommes en gros
• sous-vêtements pour hommes en gros
• vêtements d'athlétisme pour hommes en gros
• vêtements de nuit pour hommes en gros
• vêtements de travail pour hommes en gros

Exclusion(s)
• vêtements de fourrure pour hommes en gros (voir 5511414 Vêtements sacerdotaux, costumes de scène et
vêtements unisexes, en gros)

5511412  Vêtements pour femmes en gros

Services de commerce de gros de vêtements pour femmes.

Exemple(s) illustratif(s)
• articles chaussants pour femmes en gros
• bas-culottes pour femmes en gros
• chandails pour femmes en gros
• chemises pour femmes en gros
• jeans pour femmes en gros
• maillots de bain pour femmes en gros
• manteaux pour femmes en gros
• pantalons pour femmes en gros
• sous-vêtements pour femmes en gros
• vêtements d'athlétisme pour femmes en gros
• vêtements de nuit pour femmes en gros
• vêtements de travail pour femmes en gros

Exclusion(s)
• vêtements de fourrure pour femmes en gros (voir 5511414 Vêtements sacerdotaux, costumes de scène et
vêtements unisexes, en gros)

5511413  Vêtements pour enfants et bébés, en gros

Services de commerce de gros de vêtements pour enfants et bébés. Les vêtements pour enfants incluent les
vêtements pour garçons jusqu'à la taille canadienne 20 et les vêtements pour filles jusqu'à la taille canadienne 16.
Les vêtements pour bébés comprennent les vêtements de tailles canadiennes allant de 0 à 24 mois.
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Inclusion(s)
• couches en tissu (non jetables) pour bébés en gros

Exemple(s) illustratif(s)
• articles chaussants pour bébés en gros
• articles chaussants pour enfants en gros
• chandails pour bébés en gros
• chandails pour enfants en gros
• pyjamas pour bébés en gros
• pyjamas pour enfants en gros
• vêtements pour filles en gros
• vêtements pour garçons en gros

Exclusion(s)
• vêtements de fourrure pour enfants en gros (voir 5511414 Vêtements sacerdotaux, costumes de scène et
vêtements unisexes, en gros)

5511414  Vêtements sacerdotaux, costumes de scène et vêtements unisexes, en gros

Services de commerce de gros de vêtements sacerdotaux, de costumes de scène et de vêtements unisexes.

Inclusion(s)
• vêtements de fourrure en gros

Exemple(s) illustratif(s)
• articles chaussants unisexes en gros
• bas-culottes unisexes en gros
• chemises d'hôpital en gros
• costumes de clown en gros
• costumes de danse en gros
• costumes de films en gros
• costumes de Pères Noël en gros
• costumes d'Halloween en gros
• vêtements sacerdotaux en gros

5511415  Accessoires vestimentaires en gros

Services de commerce de gros d'accessoires vestimentaires pour hommes, femmes et enfants.

Inclusion(s)
• parapluies en gros

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires vestimentaires en fourrure en gros
• chapeaux en gros
• gants en gros
• portefeuilles en gros
• sacs à main en gros

5511416  Chaussures en gros

Services de commerce de gros de chaussures pour hommes, femmes et enfants. Les chaussures pour enfants
comprennent les chaussures pour garçons et filles dont la semelle intérieure mesure moins de 24,25 cm et plus de
16 cm, et les chaussures pour bébés dont la semelle intérieure mesure 16 cm ou moins.
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Exemple(s) illustratif(s)
• bottes pour femmes en gros
• bottes pour filles en gros
• bottes pour garçons en gros
• chaussures de cuir en gros
• chaussures de sport en gros
• chaussures de ville en gros
• chaussures imperméables en gros
• chaussures pour bébés en gros

551142  Bijoux et montres, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de bijoux; d'argenterie; de montres et pièces de
montre; et de bijoux de fantaisie.

5511421  Bijoux (sauf les bijoux de fantaisie) en gros

Services de commerce de gros de bijoux, sauf les bijoux de fantaisie.

Exemple(s) illustratif(s)
• bijoux de diamants en gros
• bijoux de métaux précieux en gros
• bijoux de perles en gros
• bijoux de pierres précieuses en gros
• bijoux de qualité en gros
• pierres précieuses en gros

Exclusion(s)
• montres et pièces de montre, en gros (voir 5511423 Montres et pièces de montre, en gros)

5511422  Argenterie en gros

Services de commerce de gros d'argenterie.

Exemple(s) illustratif(s)
• argenterie en métal en gros
• articles en métal argenté en gros
• vaisselle en argent en gros

5511423  Montres et pièces de montre, en gros

Services de commerce de gros de montres et pièces de montre.

Exclusion(s)
• horloges en gros (voir 5511436 Articles et objets de décoration intérieure (sauf les produits textiles), en
gros)

5511424  Bijoux de fantaisie en gros

Services de commerce de gros de bijoux de fantaisie.

Exemple(s) illustratif(s)
• bijoux de métaux communs en gros
• bijoux de pierres synthétiques en gros
• bijoux de plastique en gros
• bijoux de verre en gros
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• bijoux mode en gros

Exclusion(s)
• montres et pièces de montre, en gros (voir 5511423 Montres et pièces de montre, en gros)

551143  Mobilier domestique et accessoires de maison, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de mobilier domestique d'intérieur et d'extérieur; de
garnitures de fenêtre; de revêtements de sol, sauf les carreaux en céramique et les planchers en bois; de produits
textiles ménagers n.c.a.; de vaisselle, articles de cuisine, batteries de cuisine et articles de cuisson; et d'articles et
objets de décoration intérieure.

5511431  Mobilier domestique d'intérieur et d'extérieur, en gros

Services de commerce de gros de mobilier domestique d'intérieur et d'extérieur.

Exemple(s) illustratif(s)
• composants de meubles en gros
• éléments de meubles en gros
• matelas en gros
• meubles de jardin en gros
• meubles de maison en gros
• meubles de patio en gros
• meubles en rotin en gros
• sommiers en gros

Exclusion(s)
• meubles de bureau en gros (voir 5511772 Meubles de bureau en gros)

5511432  Garnitures de fenêtre en gros

Services de commerce de gros de garnitures de fenêtre.

Exemple(s) illustratif(s)
• couvre-fenêtres en gros
• persiennes en gros
• rideaux en gros
• stores en gros
• tentures de fenêtre en gros

5511433  Revêtements de sol (sauf les carreaux en céramique et les planchers en bois) en gros

Services de commerce de gros de revêtements de sol, sauf les carreaux en céramique et les planchers en bois.

Exemple(s) illustratif(s)
• carpettes en gros
• carreaux en vinyle, en gros
• carreaux pour plancher (sauf en céramique) en gros
• passages en textile, en gros
• revêtements de sol en vinyle en gros
• tapis en gros

5511434  Produits textiles ménagers n.c.a. en gros

Services de commerce de gros de produits textiles ménagers n.c.a.
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Exemple(s) illustratif(s)
• articles de literie en gros
• coussins en gros
• couvre-lits en gros
• débarbouillettes en gros
• ensembles pour salle de bain en gros
• housses en gros
• serviettes en gros
• tapis de bain en gros
• tapisseries en gros

5511435  Vaisselle, articles de cuisine, batteries de cuisine et articles de cuisson, en gros

Services de commerce de gros de vaisselle, articles de cuisine, batteries de cuisine et articles de cuisson.

Exemple(s) illustratif(s)
• assiettes en plastique (sauf jetables) en gros
• poterie en gros
• ustensiles de cuisine ménagers en métal, en gros
• ustensiles en plastique (sauf jetables) en gros
• vaisselle de porcelaine en gros
• vaisselle en faïence, en gros
• verrerie en gros
• verres en plastique (sauf jetables) en gros

Exclusion(s)
• argenterie en gros (voir 5511422 Argenterie en gros)

5511436  Articles et objets de décoration intérieure (sauf les produits textiles), en gros

Services de commerce de gros d'articles et objets de décoration intérieure, sauf les produits textiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• arbres de Noël artificiels en gros
• cadres pour photographies en gros
• décorations de Noël (sauf arbres de Noël naturels) en gros
• décorations murales en gros
• fleurs artificielles en gros
• horloges en gros
• objets d'art décoratifs en gros
• paniers en osier en gros
• paniers en rotin en gros
• photographies décoratives en gros
• trophées en gros
• verrerie de fantaisie en gros

551144  Appareils électroménagers en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de réfrigérateurs et congélateurs ménagers; de
cuisinières, fours à micro-ondes, laveuses, sécheuses et lave-vaisselle ménagers; et de petits appareils
électroménagers.

5511441  Réfrigérateurs et congélateurs ménagers, en gros

Services de commerce de gros de réfrigérateurs et congélateurs ménagers.
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Exemple(s) illustratif(s)
• réfrigérateurs-congélateurs ménagers combinés en gros

5511442  Cuisinières, fours à micro-ondes, laveuses, sécheuses et lave-vaisselle ménagers, en
gros

Services de commerce de gros de cuisinières, fours à micro-ondes, laveuses, sécheuses et lave-vaisselle
ménagers.

Exemple(s) illustratif(s)
• cuisinières électriques ménagères en gros
• gros électroménagers pour la cuisine, en gros

5511443  Petits appareils électroménagers en gros

Services de commerce de gros de petits appareils électroménagers.

Inclusion(s)
• détecteurs de fumée domestiques en gros

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils ménagers de soins personnels en gros
• aspirateurs domestiques en gros
• fers à repasser domestiques en gros
• grille-pain domestiques en gros
• machines à coudre domestiques en gros
• petites bouilloires domestiques en gros
• rasoirs électriques domestiques en gros
• séchoirs à cheveux domestiques en gros

551145  Matériel de divertissement au foyer en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de téléviseurs et de matériel audio et vidéo; et de
consoles de jeux électroniques et de ludiciels.

5511451  Téléviseurs et matériel audio et vidéo, en gros

Services de commerce de gros de téléviseurs et de matériel audio et vidéo.

Exemple(s) illustratif(s)
• caméscopes en gros
• chaînes audio domestiques en gros
• chaînes audio portables en gros
• enregistreurs DVD domestiques en gros
• lecteurs de disques compacts domestiques en gros
• lecteurs de DVD domestiques en gros
• magnétoscopes à cassettes en gros
• radios (équipement audio) en gros

5511452  Consoles de jeux électroniques (sauf les ludiciels) en gros

Services de commerce de gros de consoles de jeux électroniques, sauf les ludiciels.

Exemple(s) illustratif(s)
• consoles de jeux vidéo en gros
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5511453  Ludiciels en gros

Services de commerce de gros de ludiciels.

Exemple(s) illustratif(s)
• logiciels de jeux vidéo de sports en gros
• logiciels de jeux vidéo en gros
• ludiciels 3D en gros
• ludiciels d'action en gros
• ludiciels de jeu-questionnaires méli-mélo en gros
• ludiciels de jeux de carte et autres jeux de société en gros
• ludiciels de jeux de rôle en gros
• ludiciels de musique en gros
• ludiciels de simulation en gros
• ludiciels de stratégie et tactique en gros

551146  Produits publiés et supports enregistrés (sauf les logiciels), en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de livres, de revues, de journaux et d'autres
publications, sauf les logiciels; d'enregistrements audio; et d'enregistrements vidéo.

5511461  Livres, revues, journaux et autres publications, en gros

Services de commerce de gros de livres, de revues, de journaux et d'autres publications.

Inclusion(s)
• cartes en plastique gaufrées en gros

Exemple(s) illustratif(s)
• cartes de souhaits en gros
• cartes géographiques en gros
• livres de poche en gros
• manuels scolaires en gros
• périodiques en gros
• reproductions d'oeuvres d'art en gros

5511462  Enregistrements audio en gros

Services de commerce de gros d'enregistrements audio ou de sons.

Exemple(s) illustratif(s)
• bandes sonores préenregistrées en gros
• CD audio préenregistrés en gros
• enregistrements sonores en gros

5511463  Enregistrements vidéo en gros

Services de commerce de gros d'enregistrements vidéo.

Exemple(s) illustratif(s)
• bandes vidéo préenregistrées en gros
• DVD préenregistrés en gros
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551147  Équipement de sport, jouets, articles de passe-temps et matériel photographique, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de bicyclettes; de piscines et fournitures pour
piscines, sauf les produits chimiques; d'articles et matériel de sport; d'appareils photographiques numériques et à
pellicule; de fournitures photographiques; de jouets et jeux, sauf les consoles de jeux électroniques et les ludiciels;
d'instruments et accessoires musicaux; de fournitures pour passe-temps et travaux d'artisanat; et de feux d'artifice
et pétards.

5511471  Bicyclettes en gros

Services de commerce de gros de bicyclettes.

5511472  Piscines et fournitures pour piscines (sauf les produits chimiques), en gros

Services de commerce de gros de piscines et fournitures pour piscines, sauf les produits chimiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• piscines creusées en gros
• piscines hors-terre en gros

5511473  Articles et matériel de sport (sauf les bicyclettes et le matériel pour piscines), en gros

Services de commerce de gros d'articles et matériel de sport, sauf les bicyclettes et le matériel pour piscines.

Exemple(s) illustratif(s)
• armes à feu (sauf militaires) en gros
• articles d'athlétisme en gros
• articles de loisirs généraux en gros
• articles de sport en gros
• équipement de camping en gros
• équipement de chasse en gros
• équipement de pêche en gros
• munitions pour armes à feu (sauf militaires) en gros
• sacs de couchage en gros
• tentes en gros

5511474  Appareils photographiques numériques et à pellicule, en gros

Services de commerce de gros d'appareils photographiques numériques et à pellicule.

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils photo en gros

5511475  Fournitures photographiques (sauf les appareils photographiques) en gros

Services de commerce de gros de fournitures photographiques, sauf les appareils photographiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• matériel photographique (sauf les appareils photographiques) en gros
• papier photographique en gros
• pellicules photographiques en gros
• plaques photographiques en gros
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5511476  Jouets et jeux (sauf les consoles de jeux électroniques et les ludiciels), en gros

Services de commerce de gros de jouets et jeux, sauf les consoles de jeux électroniques et les ludiciels.

Exemple(s) illustratif(s)
• cartes de bingo en gros
• casse-têtes (puzzles) en tant que jouets en gros
• ensembles scientifiques en tant que jouets en gros
• jeux de société (sauf les ludiciels) en gros
• jeux électroniques (sauf les consoles et les ludiciels) en gros
• jeux généraux (sauf les ludiciels) en gros
• jouets électroniques (sauf les consoles) en gros
• jouets généraux en gros

5511477  Instruments et accessoires musicaux, en gros

Services de commerce de gros d'instruments et accessoires musicaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• fournitures musicales en gros

5511478  Fournitures pour passe-temps et travaux d'artisanat, en gros

Services de commerce de gros de fournitures pour passe-temps et travaux d'artisanat.

Exemple(s) illustratif(s)
• trousses d'artisanat en gros
• trousses pour travaux manuels de loisir en gros

5511479  Feux d'artifice et pétards, en gros

Services de commerce de gros de feux d'artifice et pétards.

551148  Produits pharmaceutiques et médicinaux, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de médicaments, vitamines, minéraux et
suppléments destinés à la consommation humaine; de médicaments vétérinaires; et de produits biologiques, y
compris les vaccins et les substances diagnostiques.

5511481  Médicaments, vitamines, minéraux et suppléments destinés à la consommation
humaine, en gros

Services de commerce de gros de médicaments, vitamines, minéraux et suppléments destinés à la consommation
humaine.

Exemple(s) illustratif(s)
• ampoules pharmaceutiques destinées à la consommation interne et externe en gros
• comprimés pharmaceutiques destinés à la consommation interne et externe en gros
• herbes médicinales en vente libre, en gros
• médicaments en vente libre, en gros
• médicaments sur ordonnance en gros
• pommades pharmaceutiques destinées à la consommation interne et externe en gros
• poudres pharmaceutiques destinées à la consommation interne et externe en gros
• solutions pharmaceutiques destinées à la consommation interne et externe en gros
• suppléments alimentaires en gros
• suppléments minéraux en gros



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 677

Exclusion(s)
• médicaments bactériologiques et biologiques, en gros (voir 5511483 Produits biologiques (y compris les
vaccins et les substances diagnostiques) en gros)

5511482  Médicaments vétérinaires en gros

Services de commerce de gros de médicaments vétérinaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• médicaments pour animaux en gros
• médicaments sur ordonnance pour consommation animale en gros

5511483  Produits biologiques (y compris les vaccins et les substances diagnostiques) en gros

Services de commerce de gros de produits biologiques, y compris les vaccins et les substances diagnostiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• isotopes radioactifs pharmaceutiques en gros
• médicaments bactériologiques en gros
• médicaments biologiques en gros
• substances diagnostiques à des fins médicales en gros

551149  Produits de beauté et articles de soins personnels, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de cosmétiques et produits de beauté, y compris
les parfums; de savons pour le bain, le visage et les mains; de couches jetables et produits d'hygiène féminine; de
fournitures médicales pour les particuliers; et d'autres fournitures de soins personnels, y compris les brosses à
dents et les rasoirs non électriques.

5511491  Cosmétiques et produits de beauté (y compris les parfums), en gros

Services de commerce de gros de cosmétiques et produits de beauté, y compris les parfums.

Exemple(s) illustratif(s)
• fragrances en gros
• huiles de bain en gros
• produits de soins capillaires en gros
• sels de bain en gros

5511492  Savons pour le bain, le visage et les mains, en gros

Services de commerce de gros de savons pour le bain, le visage et les mains.

Exemple(s) illustratif(s)
• savons pour le corps en gros

5511493  Couches jetables et produits d'hygiène féminine, en gros

Services de commerce de gros de couches jetables et de produits d'hygiène féminine.

Exemple(s) illustratif(s)
• produits sanitaires personnels en gros
• serviettes hygiéniques en gros
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5511494  Fournitures médicales pour les particuliers en gros

Services de commerce de gros de fournitures médicales pour les particuliers.

Exemple(s) illustratif(s)
• bandages en gros
• fournitures de premiers soins en gros
• pansements en gros

5511495  Autres fournitures de soins personnels (y compris les brosses à dents et les rasoirs non
électriques) en gros

Services de commerce de gros d'autres fournitures de soins personnels, y compris les brosses à dents et les
rasoirs non électriques.

Exemple(s) illustratif(s)
• lames de rasoirs non électriques en gros
• produits de soins buccodentaires en gros

55115  Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules automobiles, en gros

Cette classe comprend les services de commerce de gros d'automobiles, camions légers et fourgonnettes;
d'autobus, de camions de poids moyen et de gros tonnage, et de tracteurs routiers; de véhicules récréatifs et
d'autres véhicules automobiles; de pneus et chambres à air; et d'autres pièces et accessoires neufs et d'occasion
pour les véhicules automobiles.

551151  Automobiles, camions légers et fourgonnettes, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros d'automobiles, de camions légers et de
fourgonnettes.

5511511  Automobiles, camions légers et fourgonnettes, en gros

Services de commerce de gros d'automobiles, de camions légers et de fourgonnettes.

Exemple(s) illustratif(s)
• automobiles d'occasion en gros
• automobiles neuves en gros
• camions légers d'occasion en gros
• camions légers neufs en gros
• fourgonnettes d'occasion en gros
• fourgonnettes neuves en gros
• taxis en gros
• véhicules utilitaires sport d'occasion en gros
• véhicules utilitaires sport neufs en gros

551152  Autobus, camions de poids moyen et de gros tonnage, et tracteurs routiers, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros d'autobus, de camions de poids moyen et de gros
tonnage, et de tracteurs routiers.

5511521  Autobus, camions de poids moyen et de gros tonnage, et tracteurs routiers, en gros

Services de commerce de gros d'autobus, de camions de poids moyen et de gros tonnage, et de tracteurs routiers.
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Exemple(s) illustratif(s)
• autobus d'occasion en gros
• autobus neufs en gros
• camions de gros tonnage d'occasion en gros
• camions de gros tonnage neufs en gros
• camions de poids moyen d'occasion en gros
• camions de poids moyen neufs en gros
• carrosseries d'automobiles en gros
• châssis d'automobiles en gros
• tracteurs routiers d'occasion en gros
• tracteurs routiers neufs en gros

551153  Véhicules récréatifs et autres véhicules automobiles, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros d'autocaravanes, de caravanes classiques et de
fourgonnettes de camping; et de motocyclettes, de motoneiges et d'autres véhicules terrestres de loisir, y compris
les remorques.

5511531  Autocaravanes, caravanes classiques et fourgonnettes de camping, en gros

Services de commerce de gros d'autocaravanes, de caravanes classiques et de fourgonnettes de camping.

Exemple(s) illustratif(s)
• remorques d'usage commercial en gros
• remorques d'usage non commercial en gros
• remorques utilitaires en gros
• semi-remorques en gros
• tentes-caravanes en gros
• tentes-remorques en gros
• tentes-roulottes en gros

5511532  Motocyclettes, motoneiges et autres véhicules terrestres de loisir (y compris les
remorques), en gros

Services de commerce de gros de motocyclettes, de motoneiges et d'autres véhicules terrestres de loisir, y compris
les remorques.

Exemple(s) illustratif(s)
• cyclomoteurs en gros
• remorques de motoneiges en gros
• scooters en gros
• véhicules récréatifs terrestres en gros
• véhicules tout-terrain (VTT) en gros

551154  Pneus et chambres à air, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de pneus et chambres à air.

5511541  Pneus et chambres à air, en gros

Services de commerce de gros de pneus et chambres à air.

Exemple(s) illustratif(s)
• matériel de rechapage de pneus en gros
• matériel de réparation de pneus en gros
• pneus d'autobus en gros
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• pneus de camions en gros
• pneus de véhicules hors route en gros
• pneus de voitures particulières en gros

551155  Autres pièces et accessoires neufs et d'occasion pour les véhicules automobiles, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de batteries pour les véhicules automobiles; de
pièces et d'accessoires neufs pour les véhicules automobiles; de produits chimiques pour les véhicules
automobiles; et de pièces et d'accessoires d'occasion pour les véhicules automobiles.

5511551  Batteries pour les véhicules automobiles en gros

Services de commerce de gros de batteries pour les véhicules automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• batteries de camions en gros
• batteries de voitures en gros

5511552  Pièces et accessoires neufs pour les véhicules automobiles, en gros

Services de commerce de gros de pièces et d'accessoires neufs pour les véhicules automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires en tissu neufs pour véhicules automobiles en gros
• chaînes audio neuves d'automobiles en gros
• climatiseurs d'automobiles neufs en gros
• fournitures neuves d'atelier de réparation de carrosseries d'automobiles en gros
• freins neufs pour véhicules automobiles en gros
• matériel d'éclairage neuf pour véhicules automobiles en gros
• matériel électrique neuf pour véhicules automobiles en gros
• moteurs neufs pour véhicules automobiles en gros
• pièces en plastique neuves pour véhicules automobiles en gros
• roues neuves pour véhicules automobiles en gros
• vitres neuves de véhicules automobiles en gros

5511553  Produits chimiques pour les véhicules automobiles en gros

Services de commerce de gros de produits chimiques pour les véhicules automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• additifs pour les véhicules automobiles en gros
• lave-glace en gros
• préparations d'antigel en gros

5511554  Pièces et accessoires d'occasion pour les véhicules automobiles, en gros

Services de commerce de gros de pièces et d'accessoires d'occasion pour les véhicules automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires en tissu usagés pour véhicules automobiles en gros
• chaînes audio usagées d'automobiles en gros
• climatiseurs d'automobiles usagés en gros
• fournitures usagées d'atelier de réparation de carrosseries d'automobiles en gros
• freins usagés pour véhicules automobiles en gros
• matériel d'éclairage usagé pour véhicules automobiles en gros
• matériel électrique usagé pour véhicules automobiles en gros
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• moteurs usagés pour véhicules automobiles en gros
• pièces en plastique usagées pour véhicules automobiles en gros
• roues usagées pour véhicules automobiles en gros
• vitres usagées de véhicules automobiles en gros

55116  Matériaux et fournitures de construction, en gros

Cette classe comprend les services de commerce de gros de bois d'oeuvre, contreplaqués et menuiserie
préfabriquée; de fournitures électriques, d'éclairage et de communication; de matériel et fournitures de plomberie,
de chauffage et de climatisation; de peinture, de verre et de papier peint; d'outils à main et d'articles de
quincaillerie; et d'autres fournitures de construction.

551161  Bois d'oeuvre, contreplaqués et menuiserie préfabriquée, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de bois d'oeuvre de feuillus; de bois d'oeuvre de
résineux; de portes et fenêtres en bois, et d'autres menuiseries préfabriquées; de produits de revêtement de sol en
bois, y compris les planchers lamellaires; et d'autres produits en bois pour la construction et la rénovation.

5511611  Bois d'oeuvre de feuillus en gros

Services de commerce de gros de bois d'oeuvre de feuillus traité ou non traité.

Exemple(s) illustratif(s)
• bois d'œuvre de feuillus brut en gros
• bois d'œuvre de feuillus raboté en gros
• produits de bois d'œuvre de feuillus en gros
• produits de bois d'œuvre de feuillus provenant d'usines de rabotage en gros

5511612  Bois d'oeuvre de résineux en gros

Services de commerce de gros de bois d'oeuvre de résineux traité ou non traité.

Exemple(s) illustratif(s)
• bois d'œuvre de résineux brut en gros
• bois d'œuvre de résineux raboté en gros
• produits de bois d'œuvre de résineux en gros
• produits de bois d'œuvre de résineux provenant d'usines de rabotage en gros

5511613  Portes et fenêtres en bois, et autres menuiseries préfabriquées, en gros

Services de commerce de gros de portes et fenêtres en bois, et d'autres menuiseries préfabriquées.

Exemple(s) illustratif(s)
• armoires de cuisine en bois, en gros
• cadres de fenêtres en bois, en gros
• cadres de portes en bois, en gros
• comptoirs de cuisine en bois, en gros
• escaliers en bois, en gros
• moulures en bois, en gros
• produits en bois façonnés, en gros
• produits en bois tournés, en gros

Exclusion(s)
• revêtements de sol en bois en gros (voir 5511614 Produits de revêtement de sol en bois (y compris les
planchers lamellaires) en gros)



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue682

5511614  Produits de revêtement de sol en bois (y compris les planchers lamellaires) en gros

Services de commerce de gros de produits de revêtement de sol en bois, y compris les planchers lamellaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• parquet en gros

5511615  Autres produits en bois pour la construction et la rénovation, en gros

Services de commerce de gros d'autres produits en bois pour la construction et la rénovation.

Exemple(s) illustratif(s)
• bardeaux en bois, en gros
• bâtiments préfabriqués en bois, en gros
• chalets en bois préfabriqués, en gros
• clôtures en bois, en gros
• contreplaqués en gros
• contreplaqués revêtus, en gros
• éléments fonctionnels porteurs préfabriqués en bois, en gros
• matériaux pour toiture en bois, en gros
• panneaux de grandes particules, en gros
• panneaux de particules en gros
• panneaux préfinis, en gros
• parements en bois, en gros

551162  Fournitures électriques, d'éclairage et de communication, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de moteurs électriques, et de matériel de
génération et de distribution d'électricité; de fils et câbles électriques et de communication, et de produits pour
installations électriques; de systèmes d'alarme et de signalisation; et d'ampoules électriques, de tubes fluorescents
et de lampes de poche.

5511621  Moteurs électriques, et matériel de génération et de distribution d'électricité, en gros

Services de commerce de gros de moteurs électriques, et de matériel de génération et de distribution d'électricité.

Exemple(s) illustratif(s)
• appareillage de connexion industriel en gros
• convertisseurs électriques en gros
• disjoncteurs industriels en gros
• génératrices électriques en gros
• transformateurs en gros

5511622  Fils et câbles électriques et de communication, et produits pour installations
électriques, en gros

Services de commerce de gros de fils et câbles électriques et de communication, et de produits pour installations
électriques.

Inclusion(s)
• appareils d'éclairage portables en gros
• matériel d'éclairage fixe (sauf pour les véhicules automobiles) en gros

Exemple(s) illustratif(s)
• ballast en gros
• câbles à fibres optiques en gros
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• câbles chauffants en gros
• câbles en aluminium, en gros
• chargeurs de batteries (piles), en gros
• compteurs électriques en gros
• connecteurs, adaptateurs ou cables de type bus série universel (USB), en gros
• fils isolés en gros
• fusibles en gros
• isolateurs en porcelaine, en gros
• matériel de câblage en gros
• panneaux de contrôle en gros

Exclusion(s)
• matériel d'éclairage fixe d'automobiles neufs, en gros (voir 5511552 Pièces et accessoires neufs pour les
véhicules automobiles, en gros)

• matériel d'éclairage fixe d'automobiles usagés, en gros (voir 5511554 Pièces et accessoires d'occasion
pour les véhicules automobiles, en gros)

5511623  Systèmes d'alarme et de signalisation, en gros

Services de commerce de gros de systèmes d'alarme et de signalisation.

5511624  Ampoules électriques, tubes fluorescents et lampes de poche, en gros

Services de commerce de gros d'ampoules électriques, de tubes fluorescents et de lampes de poche.

Exemple(s) illustratif(s)
• ampoules électriques (sauf pour les véhicules automobiles) en gros

Exclusion(s)
• ampouples électriques d'automobiles neufs, en gros (voir 5511552 Pièces et accessoires neufs pour les
véhicules automobiles, en gros)

• ampouples électriques d'automobiles usagés, en gros (voir 5511554 Pièces et accessoires d'occasion
pour les véhicules automobiles, en gros)

551163  Matériel et fournitures de plomberie, de chauffage et de climatisation, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de matériel et fournitures de plomberie, y compris
les soupapes; de matériel et fournitures de chauffage, de ventilation et de climatisation.

5511631  Matériel et fournitures de plomberie (y compris les soupapes), en gros

Services de commerce de gros de matériel et fournitures de plomberie, y compris les soupapes.

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils sanitaires en métal, en gros
• appareils sanitaires en plastique, en gros
• éviers en gros
• matériel pour baignoires, en gros
• matériel pour toilettes, en gros
• raccords de plomberie en métal, en gros
• raccords de tuyauterie en plastique, en gros
• tuyaux en plastique, en gros

5511632  Matériel et fournitures de chauffage, de ventilation et de climatisation, en gros

Services de commerce de gros de matériel et fournitures de chauffage, de ventilation et de climatisation.
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Inclusion(s)
• compteurs de gaz en gros
• compteurs d'eau en gros

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils au gaz en gros
• appareils de chauffage électriques en gros
• brûleurs à l'huile en gros
• chauffe-eau électriques ménagers en gros
• climatiseurs de fenêtre électriques ménagers en gros
• foyers en métal, en gros
• matériel de purification d'eau en gros
• matériel de réfrigération commercial en gros
• matériel de réfrigération pour le matériel de transport en gros
• réservoirs chauffe-eau en gros
• ventilateurs en gros

551164  Peinture, verre et papier peint, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de peinture et fournitures de peinture; de
revêtements pour équipementiers; de verre et produits en verre; et de papier peint.

5511641  Peinture et fournitures de peinture (sauf pour équipementiers), en gros

Services de commerce de gros de peinture et de fournitures de peinture, sauf les revêtements pour
équipementiers.

Exemple(s) illustratif(s)
• gommes laques (sauf pour équipementiers) en gros
• laques (sauf pour équipementiers) en gros
• matériel de peinture (sauf pour équipementiers) en gros
• résines (sauf pour équipementiers) en gros
• teintures (sauf pour équipementiers) en gros
• térébenthine (sauf pour équipementiers) en gros
• vernis (sauf pour équipementiers) en gros

5511642  Revêtements pour équipementiers en gros

Services de commerce de gros de revêtements pour équipementiers.

Exemple(s) illustratif(s)
• laques pour équipementiers en gros
• peintures pour équipementiers en gros
• teintures pour équipementiers en gros
• vernis pour équipementiers en gros

5511643  Verre et produits en verre, en gros

Services de commerce de gros de verre et produits en verre.

Exemple(s) illustratif(s)
• contenants en verre en gros
• produits faits de verre (sauf biens intermédiaires recyclables), en gros
• verre de sécurité en gros
• verre flotté en gros
• verre laminé ou plaque de verre poli, en gros
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Exclusion(s)
• verre recyclable en gros (voir 5511841 Verre recyclable en gros)

5511644  Papier peint en gros

Services de commerce de gros de papier peint et revêtements muraux similaires.

Inclusion(s)
• revêtements muraux en plâtre, en gros

Exemple(s) illustratif(s)
• revêtements muraux en textile, en gros
• revêtements muraux en vinyle, en gros

551165  Outils à main et articles de quincaillerie, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros d'outils à main électriques; d'outils à main;
d'écrous, boulons, rivets, vis et autres attaches; et d'autres articles de quincaillerie.

5511651  Outils à main électriques en gros

Services de commerce de gros d'outils à main électriques.

Exemple(s) illustratif(s)
• outils à main électriques de charpentier en gros
• outils à main électriques de plombier en gros
• outils à main mécaniques en gros

5511652  Outils à main en gros

Services de commerce de gros d'outils à main.

Exemple(s) illustratif(s)
• ciseaux industriels (sauf mécaniques) en gros
• couteaux industriels (sauf mécaniques) en gros
• lames de rasoir industrielles (sauf mécaniques) en gros
• outils à main de charpentier (sauf électriques) en gros
• outils à main de plombier (sauf électriques) en gros
• outils à mesurer à main en gros

5511653  Écrous, boulons, rivets, vis et autres attaches, en gros

Services de commerce de gros d'écrous, boulons, rivets, vis et autres attaches.

5511654  Articles de quincaillerie (sauf écrous, boulons, rivets, vis et autres attaches) en gros

Services de commerce de gros d'articles de quincaillerie, sauf les écrous, les boulons, les rivets, les vis et autres
attaches.

Inclusion(s)
• pièces pour la réparation d'appareils ménagers en gros

Exemple(s) illustratif(s)
• agrafes en gros
• articles de quincaillerie pour le bâtiment en gros
• clous en gros
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• pointes (petits clous) en gros

551166  Autres fournitures de construction en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de béton, ciment, sable, gravier, pierres, briques,
blocs et tuiles; de carreaux en céramique pour sol et mur; de produits d'isolation; de toitures et parements non en
bois; de matériaux structurels en fer et en acier; de fils et câbles, sauf électriques et de communication, et de
produits de fil métallique; de portes, fenêtres et garnitures métalliques; de matériaux de construction métalliques
n.c.a.; et d'autres matériaux de construction, n.c.a.

5511661  Béton, ciment, sable, gravier, pierres, briques, blocs et tuiles, en gros

Services de commerce de gros de béton, ciment, sable, gravier, pierres, briques, blocs et tuiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• calcaire en gros
• mélanges de béton en gros
• pierres concassées en gros
• pierres de construction en gros
• pierres de construction en marbre, en gros
• sable (fourniture de construction) en gros
• stucco (stuc) en gros
• tuiles de maçonnerie (sauf en céramique) en gros
• tuyaux en béton en gros

5511662  Carreaux en céramique pour sol et mur, en gros

Services de commerce de gros de carreaux en céramique pour sol et mur.

Exemple(s) illustratif(s)
• matériaux de construction en céramique (sauf réfractaires), en gros

5511663  Produits d'isolation en gros

Services de commerce de gros de produits d'isolation.

Exemple(s) illustratif(s)
• mat de fibre de verre pour isolation en gros
• matériaux isolants acoustiques en gros
• matériaux isolants en fibre de verre, en gros
• matériaux isolants en laine minérale, en gros
• nattes en fibre de verre pour isolation en gros

5511664  Toitures et parements non en bois, en gros

Services de commerce de gros de toitures et parements non en bois.

Exemple(s) illustratif(s)
• ardoise à toiture en gros
• bardeaux (sauf en bois) en gros
• matériaux de parement en métal, en gros
• matériaux de toiture (sauf en bois) en gros
• matériaux de toiture en asphalte, en gros
• matériaux de toiture en métal, en gros
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5511665  Matériaux structurels en fer et en acier, en gros

Services de commerce de gros de matériaux structurels en fer et en acier.

Exemple(s) illustratif(s)
• barres en acier allié, en gros
• coffrages d'acier pour béton, en gros
• cornières d'acier en gros
• cornières de fer en gros
• matériel de construction ferroviaire en acier, en gros
• matériel de construction ferroviaire en fer, en gros
• ouvrages métalliques d'architecture en gros
• poutres-I en gros
• profilés de construction en gros
• tiges d'armature en gros
• tôles d'acier ouvrées en gros
• tôles fortes de construction en gros

5511666  Fils et câbles (sauf électriques et de communication), et produits de fil métallique, en
gros

Services de commerce de gros de fils et câbles, sauf électriques et de communication, et de produits de fil
métallique.

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires en fil métallique, en gros
• câbles d'acier en gros
• câbles de fer en gros
• clôtures en fil métallique en gros
• fils d'acier en gros
• fils de fer en gros
• portails en fil métallique, en gros
• ressorts en fil métallique, en gros
• treillis en fil métallique en gros

Exclusion(s)
• files et cables électriques et de communication, en gros (voir 5511622 Fils et câbles électriques et de
communication, et produits pour installations électriques, en gros)

5511667  Portes, fenêtres et garnitures métalliques, en gros

Services de commerce de gros de portes, fenêtres et garnitures métalliques.

Exemple(s) illustratif(s)
• garnitures en tôle, en gros

5511668  Matériaux de construction métalliques, n.c.a., en gros

Services de commerce de gros de matériaux de construction métalliques, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• auvents en métal, en gros
• conduits d'air en tôle, en gros
• gouttières en métal, en gros
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5511669  Autres matériaux de construction, n.c.a., en gros

Services de commerce de gros d'autres matériaux de construction, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• bâtiments préfabriqués en métal, en gros
• cloisons sèches en gros
• fosses septiques (sauf en béton) en gros
• fournitures pour plâtre, en gros
• maisons préfabriquées (sauf en bois) en gros
• matériaux de construction en plastique, en gros
• matériel de calfeutrage en gros
• produits abrasifs pour le bâtiment en gros

55117  Machines, matériel et fournitures, en gros

Cette classe comprend les services de commerce de gros de machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien de
pelouse et le jardinage, et fournitures agricoles; de machines, matériel et fournitures pour la construction et la
foresterie; de machines, matériel et fournitures pour l'extraction minière, pétrolière et gazière; d'autres machines,
matériel et fournitures industriels; d'ordinateurs, de périphériques et de logiciels de série, sauf les ludiciels; de
composants électroniques, et matériel et fournitures de navigation et de communication; de machines, matériel et
fournitures de bureau, de commerce et d'établissement de service; de matériel et fournitures médicales,
professionnelles et de sécurité industrielle; et de moteurs industriels, de bateaux, et autres véhicules et matériel de
transport, n.c.a.

551171  Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien de pelouse et le jardinage, et
fournitures agricoles, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de machines et matériel agricoles; de machines et
matériel pour l'entretien de pelouse et le jardinage; de pièces de machines et de matériel agricoles; d'aliments pour
animaux, sauf les aliments pour animaux de compagnie; de semences et bulbes; de produits chimiques agricoles;
et d'autres fournitures agricoles.

5511711  Machines et matériel agricoles, en gros

Services de commerce de gros de machines et matériel agricoles.

Exemple(s) illustratif(s)
• charrues agricoles en gros
• herses agricoles en gros
• matériel agricole (sauf les pièces et les fournitures) en gros
• matériel d'irrigation en gros
• sarcleuses agricoles en gros
• tracteurs de ferme d'occasion en gros
• tracteurs de ferme neufs en gros

5511712  Machines et matériel pour l'entretien de pelouse et le jardinage, en gros

Services de commerce de gros de machines et matériel pour l'entretien de pelouse et le jardinage.

Exemple(s) illustratif(s)
• tracteurs à pelouse et à jardin en gros

5511713  Pièces de machines et de matériel agricoles, en gros

Services de commerce de gros de pièces de machines et de matériel agricoles.
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Exemple(s) illustratif(s)
• pièces de charrues agricoles en gros
• pièces de matériel d'irrigation en gros
• pièces de sarcleuses agricoles en gros
• pièces de tracteurs de ferme en gros
• pièces d'herses agricoles en gros

5511714  Aliments pour animaux (sauf les aliments pour animaux de compagnie) en gros

Services de commerce de gros d'aliments pour animaux, sauf les aliments pour animaux de compagnie.

Exemple(s) illustratif(s)
• foin en gros
• fourrages en gros
• grains fourragers en gros
• luzerne pour alimentation animale, en gros
• semoule de végétaux pour alimentation animale, en gros
• tourteaux végétaux pour alimentation animale, en gros

5511715  Semences et bulbes, en gros

Services de commerce de gros de semences et bulbes.

Exemple(s) illustratif(s)
• bulbes de culture en gros
• bulbes de fleurs en gros
• graines de fleurs en gros
• semences de grande culture en gros
• semences horticoles en gros
• semences végétales en gros

5511716  Produits chimiques agricoles en gros

Services de commerce de gros de produits chimiques agricoles.

Inclusion(s)
• produits chimiques pour l'entretien du gazon en gros

Exemple(s) illustratif(s)
• désinfectants stérilisants agricoles en gros
• engrais azotés en gros
• engrais chimiques en gros
• engrais d'origine animale en gros
• engrais d'origine végétale en gros
• engrais phosphatés en gros
• herbicides en gros
• insecticides en gros
• potasse en gros
• produits chimiques pour la pulvérisation agricole en gros
• produits chimiques pour le poudrage agricole en gros

5511717  Autres fournitures agricoles en gros

Services de commerce de gros d'autres fournitures agricoles.
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Exemple(s) illustratif(s)
• fournitures d'irrigation agricole en gros

551172  Machines, matériel et fournitures pour la construction et la foresterie, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de machines et matériel de construction; de
machines et matériel de foresterie; et de pièces et fournitures pour machines et matériel de construction et de
foresterie.

5511721  Machines et matériel de construction, en gros

Services de commerce de gros de machines et matériel de construction.

Exemple(s) illustratif(s)
• chargeuses à bennes avant en gros
• machines d'asphaltage en gros
• machines de construction et d'entretien routier en gros
• machines de construction ferroviaire en gros
• machines de malaxage d'asphalte en gros
• machines d'excavation en gros
• machines d'usine de malaxage du béton en gros
• niveleuses en gros
• tracteurs à chenilles en gros

5511722  Machines et matériel de foresterie, en gros

Services de commerce de gros de machines et matériel de foresterie.

Inclusion(s)
• machines pour l'industrie de la pâte en gros
• matériel pour l'industrie de la pâte en gros

Exemple(s) illustratif(s)
• machines pour la coupe de bois en gros
• matériel pour la coupe de bois en gros

5511723  Pièces et fournitures pour machines et matériel de construction et de foresterie, en gros

Services de commerce de gros de pièces et fournitures pour machines et matériel de construction et de foresterie.

Inclusion(s)
• fournitures de matériel pour l'industrie de la pâte, en gros
• pièces de machines pour l'industrie de la pâte, en gros

Exemple(s) illustratif(s)
• fournitures pour matériel de foresterie, en gros
• pièces pour machines de foresterie en gros

551173  Machines, matériel et fournitures pour l'extraction minière, pétrolière et gazière, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de machines et matériel pour l'extraction minière,
pétrolière et gazière; et de pièces et fournitures pour machines et matériel d'extraction minière, de puits de pétrole
et de pipeline.
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5511731  Machines et matériel pour l'extraction minière, pétrolière et gazière, en gros

Services de commerce de gros de machines et matériel pour l'extraction minière, pétrolière et gazière.

Exemple(s) illustratif(s)
• agitateurs miniers en gros
• classificateurs miniers en gros
• concasseurs miniers en gros
• machines de production du pétrole en gros
• matériel de production pour champs de gaz naturel en gros
• matériel de raffinage du pétrole en gros

5511732  Pièces et fournitures pour machines et matériel d'extraction minière, de puits de pétrole
et de pipeline, en gros

Services de commerce de gros de pièces et fournitures pour machines et matériel d'extraction minière, de puits de
pétrole et de pipeline.

Exemple(s) illustratif(s)
• fournitures minières en gros
• fournitures pour puits de pétrole et de gaz en gros
• pièces de machines de puits de pétrole et de gaz en gros

551174  Autres machines, matériel et fournitures industriels, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de machines et matériel pour travailler les métaux;
de machines et matériel de manutention de matériaux; d'autres machines et matériel industriels; de batteries
d'accumulateurs industrielles; de fournitures pour soudage; de composants et fournitures de transmission de
puissance mécaniques et hydrauliques; de pièces et fournitures pour machines et matériel industriels n.c.a.;
d'encres d'imprimerie; et de produits d'emballage, sauf en papier et en carton.

5511741  Machines et matériel pour travailler les métaux, en gros

Services de commerce de gros de machines et matériel pour travailler les métaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• machines de soudage en gros
• machines-outils en gros
• matériel de soudage en gros

5511742  Machines et matériel de manutention de matériaux, en gros

Services de commerce de gros de machines et matériel de manutention de matériaux.

Inclusion(s)
• machines d'emballage en gros

Exemple(s) illustratif(s)
• convoyeurs en gros
• courroies de transmission en gros
• élévateurs en gros
• machines de levage en gros

Exclusion(s)
• machines d'embouteillage en gros (voir 5511743 Autres machines et matériel industriels, en gros)
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5511743  Autres machines et matériel industriels, en gros

Services de commerce de gros d'autres machines et matériel industriels.

Inclusion(s)
• matériel de contrôle de la circulation en gros

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils de chauffage industriels en gros
• compresseurs industriels en gros
• fours industriels en gros
• joints d'étanchéité en gros
• machines d'embouteillage en gros
• machines pour l'industrie papetière en gros
• matériel de purification d'air en gros
• matériel de traitement des eaux usées en gros
• matériel de transmission de puissance mécanique en gros
• pompes industrielles en gros
• séchoirs industriels en gros
• souffleurs industriels en gros

5511744  Batteries d’accumulateurs industrielles en gros

Services de commerce de gros de batteries d’accumulateurs industrielles.

Exemple(s) illustratif(s)
• batteries d'accumulateurs industrielles au nickel-cadmium en gros
• batteries d'accumulateurs industrielles au nickel-fer en gros

5511745  Fournitures pour soudage en gros

Services de commerce de gros de fournitures pour soudage.

Exemple(s) illustratif(s)
• fils de soudage en gros
• fils-électrodes de soudage en gros
• tiges de soudage en gros

5511746  Composants et fournitures de transmission de puissance mécaniques et hydrauliques,
en gros

Services de commerce de gros de composants et fournitures de transmission de puissance mécaniques et
hydrauliques.

5511747  Pièces et fournitures pour machines et matériel industriels, n.c.a., en gros

Services de commerce de gros de pièces et fournitures pour machines et matériel industriels, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• abrasifs naturels en gros
• agents de composition pour le caoutchouc en gros
• agents de composition pour le plastique en gros
• caractères d'impression en gros
• diamants industriels en gros
• paliers en gros
• plaques d'impression en gros
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• tuyaux en caoutchouc, en gros

5511748  Encres d'imprimerie en gros

Services de commerce de gros d'encres d'imprimerie.

Exemple(s) illustratif(s)
• encres d'impression en gros

5511749  Produits d'emballage (sauf en papier et en carton) en gros

Services de commerce de gros de produits d'emballage, sauf en papier et en carton.

Exemple(s) illustratif(s)
• contenants de plastique en forme de fiole, non assemblés ou montés dans les cigarettes électroniques, en
gros

• contenants en métal en gros
• contenants en plastique en gros
• contenants en textile en gros
• couvercles en métal en gros
• couvercles en plastique en gros
• emballage cadeau en textile en gros
• emballage cadeau en textile synthétique en gros
• rubans autoadhésifs en gros
• rubans gommés en gros

Exclusion(s)
• plastiques recyclables en tant que produits intermédiaires, en gros (voir 5511842 Caoutchouc et plastique
recyclables, en gros)

• produits d'emballage en tant que produits intermédiaires de papier et carton, en gros (voir 5511831 Papier
et carton recyclables, en gros)

• produits d'emballage en tant que produits intermédiaires de verre recyclable, en gros (voir 5511841 Verre
recyclable en gros)

• produits d'emballage faits de verre (sauf produits intermédiaires recyclables), en gros (voir 5511643 Verre
et produits en verre, en gros)

551175  Ordinateurs, périphériques et logiciels de série (sauf les ludiciels), en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros d'ordinateurs, de dispositifs de mémoire et de
matériel périphérique; et de logiciels, sauf les ludiciels.

Exclusion(s)
• ludiciels en gros (voir 5511453 Ludiciels en gros)

5511751  Ordinateurs, dispositifs de mémoire et matériel périphérique, en gros

Services de commerce de gros d'ordinateurs, de dispositifs de mémoire et de matériel périphérique.

Inclusion(s)
• machines à embosser reliées à un système informatique en gros

Exemple(s) illustratif(s)
• caméra Web (webcam) en gros
• fils d'ordinateurs en gros
• fournitures informatiques (sauf les logiciels) en gros
• imprimantes d'ordinateurs en gros
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• modems en gros
• moniteurs d'ordinateurs en gros

5511752  Logiciels (sauf les ludiciels) en gros

Services de commerce de gros de logiciels, sauf les ludiciels.

Exemple(s) illustratif(s)
• logiciels emballés (sauf les ludiciels) en gros

Exclusion(s)
• ludiciels en gros (voir 5511453 Ludiciels en gros)

551176  Composants électroniques, et matériel et fournitures de navigation et de communication,
en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de composants électroniques; de téléphones et
matériel connexe, y compris les téléphones mobiles, les téléavertisseurs et les répondeurs; d'autre matériel de
communication; et de matériel électronique n.c.a.

5511761  Composants électroniques en gros

Services de commerce de gros de composants électroniques.

Exemple(s) illustratif(s)
• affichage numérique incorporant des diodes émettrices de lumière (DEL), pour petits appareils
électroniques, en gros

• circuits imprimés en gros
• circuits intégrés en gros
• panneaux solaires en gros
• photopiles ou piles photovoltaïques en gros
• semi-conducteurs en gros

Exclusion(s)
• systèmes d'alarme et de signalisation, en gros (voir 5511623 Systèmes d'alarme et de signalisation, en
gros)

5511762  Téléphones et matériel connexe (y compris les téléphones mobiles, les téléavertisseurs
et les répondeurs), en gros

Services de commerce de gros de téléphones et matériel connexe, y compris les téléphones mobiles, les
téléavertisseurs et les répondeurs.

Inclusion(s)
• dispositifs électroniques intelligents, en gros

Exemple(s) illustratif(s)
• téléphones filaires, en gros
• téléphones intelligents, en gros
• téléphones mobiles, en gros

5511763  Autre matériel de communication en gros

Services de commerce de gros d'autre matériel de communication.
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Exemple(s) illustratif(s)
• matériel de radionavigation nautique en gros
• matériel de radionavigation pour aéronefs en gros
• radars pour aéronefs en gros
• radars pour embarcations nautiques en gros

5511764  Matériel électronique, n.c.a., en gros

Services de commerce de gros de matériel électronique, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• matériel de radiocommunication en gros
• matériel de radiodiffusion en gros

551177  Machines, matériel et fournitures de bureau, de commerce et d'établissement de service,
en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de matériel de bureau, sauf les ordinateurs, les
dispositifs de mémoire et le matériel périphérique; de meubles de bureau; de machines et matériel de commerce et
d'établissement de service; de pièces et d'accessoires de machines et matériel de commerce et d'établissement de
service; et de cercueils et d'autres articles funéraires.

5511771  Matériel de bureau (sauf les ordinateurs, les dispositifs de mémoire et le matériel
périphérique) en gros

Services de commerce de gros de matériel de bureau, sauf les ordinateurs, les dispositifs de mémoire et le matériel
périphérique.

Inclusion(s)
• télécopieurs en gros

Exemple(s) illustratif(s)
• calculatrices en gros
• équipement de microfilm en gros
• machines pour la manutention du courrier en gros
• matériel de photocopie en gros

5511772  Meubles de bureau en gros

Services de commerce de gros de meubles de bureau.

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires fixes de bureau en gros
• bureaux (meubles) en gros
• chaises de bureau en gros
• classeurs de bureau en gros

5511773  Machines et matériel de commerce et d'établissement de service, en gros

Services de commerce de gros de machines et de matériel de commerce et d'établissement de service.

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils commerciaux de cuisson en gros
• balances en gros
• caisses enregistreuses commerciales en gros
• distributeurs automatiques en gros
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• gradins télescopiques en gros
• matériel de climatisation de type commercial en gros
• meubles commerciaux (sauf de bureau) en gros
• sièges en gradins, en gros
• ustensiles de cuisine de type commercial en gros

5511774  Pièces et accessoires de machines et de matériel de commerce et d'établissement de
service, en gros

Services de commerce de gros de pièces et d'accessoires de machines et de matériel de commerce et
d'établissement de service.

Exemple(s) illustratif(s)
• bandes audio non enregistrées en gros
• bandes vidéo non enregistrées en gros
• fournitures de climatisation de type commercial en gros
• fournitures de réfrigération de type commercial en gros
• pièces d'appareils commerciaux de cuisson en gros
• pièces de caisses enregistreuses commerciales en gros
• pièces de distributeurs automatiques en gros

5511775  Cercueils et autres articles funéraires, en gros

Services de commerce de gros de cercueils et d'autres articles funéraires.

Exemple(s) illustratif(s)
• boîtes de cercueils en bois, en gros
• boîtes mortuaires en gros
• cercueils en bois dur, en gros
• cercueils en bois recouverts d'étoffe, en gros
• contenants d'expédition de cercueils, en gros

551178  Matériel et fournitures médicaux, professionnels et de sécurité industrielle, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros d'équipement médical, scientifique, de laboratoire,
de mesure, de contrôle, et autre équipement professionnel; d'équipement et d'appareils de soins de santé à
domicile; de fournitures médicales et dentaires; de lunetterie, y compris les montures et les lentilles; et de matériel
et fournitures de sécurité industrielle.

5511781  Équipement médical, scientifique, de laboratoire, de mesure, de contrôle, et autre
équipement professionnel, en gros

Services de commerce de gros d'équipement médical, scientifique, de laboratoire, de mesure, de contrôle, et autre
équipement professionnel, y compris les fournitures professionnelles autres que médicales et dentaires.

Inclusion(s)
• casques protecteurs d'architectes en gros

Exemple(s) illustratif(s)
• fournitures d'architectes en gros
• fournitures d'artistes en gros
• instruments de contrôle en gros
• instruments de laboratoire en gros
• instruments de mesure (sauf les balances) en gros
• instruments scientifiques en gros
• matériel d'architectes en gros
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• matériel d'artistes en gros
• matériel de salles de classe en gros
• matériel dentaire en gros
• matériel médical (sauf pour les soins de santé à domicile) en gros

Exclusion(s)
• fournitures médicales et dentaires, en gros (voir 5511783 Fournitures médicales et dentaires, en gros)

5511782  Équipement et appareils de soins de santé à domicile, en gros

Services de commerce de gros d'équipement et d'appareils de soins de santé à domicile.

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils personnels pour mesurer le taux d'insuline en gros
• béquilles personnelles en gros
• chaussures orthopédiques personnelles en gros
• déambulateurs personnels en gros
• fauteuils roulants personnels en gros
• prothèses personnelles en gros
• tensiomètres artériels personnels en gros

5511783  Fournitures médicales et dentaires, en gros

Services de commerce de gros de fournitures médicales et dentaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• fournitures ophtalmologiques en gros

Exclusion(s)
• fournitures médicales pour les ménages, en gros (voir 5511494 Fournitures médicales pour les particuliers
en gros)

5511784  Lunetterie (y compris les montures et les lentilles) en gros

Services de commerce de gros de lunetterie, y compris les montures et les lentilles.

Exemple(s) illustratif(s)
• lentilles cornéennes en gros
• lunettes en gros

5511785  Matériel et fournitures de sécurité industrielle, en gros

Services de commerce de gros de matériel et fournitures de sécurité industrielle.

551179  Moteurs industriels, bateaux, et autres véhicules et matériel de transport, n.c.a., en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de moteurs industriels; de bateaux, et de véhicules
récréatifs n.c.a.; d'autres véhicules et matériel de transport; et de pièces d'aéronefs et d'autre matériel de transport,
sauf de véhicules automobiles.

5511791  Moteurs industriels en gros

Services de commerce de gros de moteurs industriels.

Exemple(s) illustratif(s)
• moteurs à essence industriels en gros
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• moteurs diesel industriels en gros

5511792  Bateaux, et véhicules récréatifs n.c.a., en gros

Services de commerce de gros de bateaux, et de véhicules récréatifs n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• bateaux à moteur en gros
• bateaux de plaisance et de sport en gros
• canots en gros
• matériel nautique en gros
• navires en gros
• voiles en gros
• voiliers en gros

Exclusion(s)
• moteurs hors-bord en gros (voir 5511794 Pièces d'aéronefs et d'autre matériel de transport (sauf de
véhicules automobiles), en gros)

• pièces de bateaux en gros (voir 5511794 Pièces d'aéronefs et d'autre matériel de transport (sauf de
véhicules automobiles), en gros)

5511793  Autres véhicules et matériel de transport, en gros

Services de commerce de gros d'autres véhicules et matériel de transport.

Exemple(s) illustratif(s)
• aéronefs en gros
• locomotives de chemin de fer en gros
• locomotives de tramway en gros
• manèges de parc d'attractions en gros
• matériel de parc d'attractions en gros
• véhicules automobiles militaires en gros

5511794  Pièces d'aéronefs et d'autre matériel de transport (sauf de véhicules automobiles), en
gros

Services de commerce de gros de pièces d'aéronefs et d'autre matériel de transport, sauf de véhicules
automobiles.

Inclusion(s)
• simulateurs de vol en gros

Exemple(s) illustratif(s)
• fournitures de stations-service en gros
• fournitures de tramways en gros
• matériel de chemin de fer en gros
• matériel de garages en gros
• matériel de pêche commerciale en gros
• matériel pour la lutte contre les incendies en gros
• matériel roulant de chemin de fer en gros
• matériel roulant de transport en commun en gros
• moteurs d'aéronefs en gros
• moteurs hors-bord en gros
• pièces de bateaux en gros
• pièces de matériel ferroviaire en gros



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 699

55118  Produits intermédiaires en gros

Cette classe comprend les services de commerce de gros de bois brut, de bois à pâte, de pâte de bois, et de
déchets et rebuts de bois; de ferraille recyclable; de papier et carton recyclables; d'autres matières recyclables; de
tissus, de cuir, de fils et filés; de produits chimiques non agricoles et de produits primaires en plastique et en
caoutchouc; de minerais et concentrés de métaux et de minéraux non métalliques; de métaux sous forme brute, de
profilés simples en métal, et de métaux sous d'autres formes n.c.a.; et de combustibles solides.

551181  Bois brut, bois à pâte, pâte de bois, et déchets et rebuts de bois, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de produits de bois brut, de bois à pâte et de pâte
de bois, et de déchets et rebuts de bois.

5511811  Produits de bois brut en gros

Services de commerce de gros de produits de bois brut.

Exemple(s) illustratif(s)
• billes de bois en gros
• copeaux de bois en gros
• poteaux de bois en gros

5511812  Bois à pâte et pâte de bois, en gros

Services de commerce de gros de bois à pâte et de pâte de bois.

5511813  Déchets et rebuts de bois, en gros

Services de commerce de gros de déchets et rebuts de bois.

Exemple(s) illustratif(s)
• déchets de scieries en gros
• rebuts de scierie en gros
• sciures de bois en gros

551182  Ferraille recyclable en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de ferraille recyclable.

5511821  Ferraille recyclable en gros

Services de commerce de gros de ferraille recyclable.

Exemple(s) illustratif(s)
• déchets d'acier en gros
• déchets de fer en gros
• déchets de métaux ferreux en gros
• déchets de métaux non ferreux en gros

551183  Papier et carton recyclables, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de papier et carton recyclables.
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5511831  Papier et carton recyclables, en gros

Services de commerce de gros de papier et carton recyclables.

Exemple(s) illustratif(s)
• débris de carton en gros
• débris de papier en gros
• déchets de carton en gros
• déchets de papier en gros

551184  Autres matières recyclables en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de verre recyclable; de caoutchouc et plastique
recyclables; et de matières textiles recyclables.

5511841  Verre recyclable en gros

Services de commerce de gros de verre recyclable.

Exemple(s) illustratif(s)
• bouteilles de verre recyclable (produits intermédiaires), en gros
• contenants de verre recyclable (produits intermédiaires), en gros
• débris de verre en gros

5511842  Caoutchouc et plastique recyclables, en gros

Services de commerce de gros de caoutchouc et plastique recyclables.

Exemple(s) illustratif(s)
• bouteilles de plastique recyclable (produits intermédiaires) en gros
• contenants de plastique recyclable (produits intermédiaires), en gros
• débris de caoutchouc en gros
• débris de plastique en gros

5511843  Matières textiles recyclables en gros

Services de commerce de gros de matières textiles recyclables.

Exemple(s) illustratif(s)
• chiffons en gros

551185  Tissus, cuir, fils et filés, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de fibres, fils et filés; de tissus et cuir; et d'articles
de mercerie.

5511851  Fibres, fils et filés, en gros

Services de commerce de gros de fibres, fils et filés.

Exemple(s) illustratif(s)
• cordes en gros
• fibres artificielles discontinues en gros
• fibres synthétiques discontinues en gros
• ficelles en gros
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• filés de coton en gros
• filés de laine en gros
• fils artificiels en gros
• fils continus en gros
• fils de coton en gros
• fils de laine en gros
• fils synthétiques en gros

5511852  Tissus et cuir, en gros

Services de commerce de gros de tissus et cuir.

Exemple(s) illustratif(s)
• feutre en gros
• tissus artificiels en gros
• tissus de coton en gros
• tissus de laine en gros
• tissus enduits en gros
• tissus imprégnés en gros
• tissus synthétiques à usage industriel en gros
• tissus synthétiques en gros
• toile de jute en gros
• tricots en gros
• velours en gros

Exclusion(s)
• cuirs bruts en gros (voir 5511143 Cuirs, peaux et pelleteries, en gros)

5511853  Articles de mercerie en gros

Services de commerce de gros d'articles de mercerie.

Exemple(s) illustratif(s)
• boutons en gros
• dentelles en gros
• fermetures éclair en gros
• nécessaires à coudre en gros
• patrons de couture en gros
• rubans en textiles, en gros
• tissus étroits en gros

551186  Produits chimiques non agricoles et produits primaires en plastique et en caoutchouc, en
gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de produits chimiques nettoyants ménagers,
industriels et de conciergerie; d'adhésifs, de matériaux d'étanchéité et de colles; de gaz industriels; d'autres
produits chimiques industriels; et de résines plastiques, profilés simples en plastique, et caoutchouc.

5511861  Produits chimiques nettoyants ménagers, industriels et de conciergerie, en gros

Services de commerce de gros de produits chimiques nettoyants ménagers, industriels et de conciergerie.

Exemple(s) illustratif(s)
• assouplisseurs ménagers en gros
• détergents ménagers en gros
• eau de javel domestique en gros



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue702

• produits à polir ménagers en gros
• savons ménagers en gros

5511862  Adhésifs, matériaux d'étanchéité et colles, en gros

Services de commerce de gros d'adhésifs, de matériaux d'étanchéité et de colles.

5511863  Gaz industriels en gros

Services de commerce de gros de gaz industriels.

Exemple(s) illustratif(s)
• ammoniaque en gros
• éthylène en gros
• formaldéhyde gazeux en gros
• oxygène en gros

5511864  Autres produits chimiques industriels en gros

Services de commerce de gros d'autres produits chimiques industriels.

Inclusion(s)
• explosifs (sauf les munitions et les feux d'artifice) en gros
• extincteurs d'incendie en gros
• sous-produits d'origine animale équarris en gros

Exemple(s) illustratif(s)
• acide sulfurique en gros
• alcools et dérivés d'alcool en gros
• carbone en gros
• glace carbonique en gros
• huiles industrielles en gros
• phosphate en gros
• pigments en gros
• plastifiants en gros
• sels en gros
• soufre brut en gros
• stabilisants chimiques en gros
• uranium enrichi en gros

5511865  Résines plastiques, profilés simples en plastique, et caoutchouc, en gros

Services de commerce de gros de résines plastiques, profilés simples en plastique, et caoutchouc.

Exemple(s) illustratif(s)
• caoutchouc synthétique en gros
• mousse plastique en gros
• polymères de vinyle en gros
• polymères d'éthylène en gros
• résine de nylon en gros
• résines polyamidiques en gros
• résines synthétiques en gros
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551187  Minerais et concentrés de métaux et minéraux non métalliques, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de minerais et concentrés métalliques, y compris
les lingots de métaux précieux; et d'argile, de minéraux réfractaires, de sable industriel, et de minéraux non
métalliques n.c.a.

5511871  Minerais et concentrés métalliques (y compris les lingots de métaux précieux), en gros

Services de commerce de gros de minerais et concentrés métalliques, y compris les lingots de métaux précieux.

Exemple(s) illustratif(s)
• alumine en gros
• aluminium sous formes primaires en gros
• bauxite en gros
• demi-produits de cuivre en gros
• demi-produits de nickel en gros
• étain sous formes primaires en gros
• minerais de fer en gros
• minerais radioactifs en gros
• minéraux bruts en gros
• or sous formes primaires en gros
• plomb sous formes primaires en gros

5511872  Argile, minéraux réfractaires, sable industriel, et minéraux non métalliques n.c.a., en
gros

Services de commerce de gros d'argile, de minéraux réfractaires, de sable industriel, et de minéraux non
métalliques n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• amiante brute en gros
• amiante d'atelier en gros
• articles de carbone en gros
• articles de graphite en gros
• gypse en gros
• matériaux réfractaires en gros
• sable siliceux de type industriel en gros

551188  Métaux sous forme brute, profilés simples en métal, et métaux sous d'autres formes
n.c.a., en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de métaux sous forme brute; de profilés simples en
métal; et de métaux sous d'autres formes n.c.a.

5511881  Métaux sous forme brute en gros

Services de commerce de gros de métaux sous forme brute.

Exemple(s) illustratif(s)
• acier sous forme brute en gros
• aluminium sous forme brute en gros
• argent sous forme brute en gros
• cuivre sous forme brute en gros
• étain sous forme brute en gros
• fer sous forme brute en gros
• nickel sous forme brute en gros
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• or sous forme brute en gros
• plomb sous forme brute en gros
• zinc sous forme brute en gros

5511882  Profilés simples en métal en gros

Services de commerce de gros de profilés simples en métal.

Exemple(s) illustratif(s)
• acier plat galvanisé en gros
• bandes de métal en gros
• billettes d'acier en gros
• feuilles de métal en gros
• lingotière en gros
• lingots de fer en gros
• moulages en acier en gros
• plaques de métal en gros
• produits en fonte en gros
• tiges en acier non allié en gros

5511883  Métaux sous d'autres formes n.c.a., en gros

Services de commerce de gros de métaux sous d'autres formes n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• boîtes de métal pour aliments et boissons, en gros
• boulets pour broyeurs, en gros
• canalisations de pétrole et de gaz, en gros
• pièces en acier embouti (sauf pour automobiles), en gros
• pièces forgées en fer, en gros
• produits finis en métal, en gros
• réservoirs de stockage en métal, en gros
• tubes de forage de gaz et de pétrole, en gros
• tubes en acier, en gros
• tuyaux de ponceau en métal ondulé, en gros
• tuyaux en fer, en gros
• tuyaux en fonte, en gros

551189  Combustibles solides en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de charbon; et d'autres combustibles solides.

5511891  Charbon en gros

Services de commerce de gros de charbon.

Exemple(s) illustratif(s)
• coke de houille en gros
• houilles anthraciteuses en gros
• houilles bitumineuses en gros

5511892  Combustibles solides (sauf le charbon) en gros

Services de commerce de gros de combustibles solides, sauf le charbon.
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Exemple(s) illustratif(s)
• bois de chauffage en gros
• charbon de bois en gros
• coke (sauf de houille) en gros
• pastilles de bois (combustible) en gros
• tablettes de combustible à l'hexamine en gros
• tourbe (combustible solide) en gros

55119  Autres marchandises en gros

Cette classe comprend les services de commerce de gros de papeterie et d'autres fournitures de bureau; d'autres
produits de papier, et de produits de plastique jetables; de produits ménagers, industriels et de conciergerie, sauf
les produits chimiques et les produits de papier; de valises, mallettes, sacs à dos et sacs polochons; d'aliments
pour animaux de compagnie; d'articles personnels et ménagers divers; et de produits usagés n.c.a.

551191  Papeterie et autres fournitures de bureau, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de papeterie et d'autres fournitures de bureau.

5511911  Papeterie et autres fournitures de bureau, en gros

Services de commerce de gros de papeterie et d'autres fournitures de bureau.

Inclusion(s)
• billets de banque en gros

Exemple(s) illustratif(s)
• chèques en gros
• crayons en gros
• enveloppes de papier en gros
• formulaires imprimés en gros
• stylos en gros
• timbres en gros

551192  Autres produits de papier, et produits de plastique jetables, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de papier d'impression, y compris le papier journal;
de produits d'emballage en papier et en carton; de produits de papier et de plastique jetables; et d'articles
ménagers en papier, y compris les feuilles d'aluminium et les sacs en plastique.

5511921  Papier d'impression (y compris le papier journal) en gros

Services de commerce de gros de papier d'impression, y compris le papier journal.

Inclusion(s)
• publicités dans la presse écrite en gros

5511922  Produits d'emballage en papier et en carton, en gros

Services de commerce de gros de produits d'emballage en papier et en carton.

Exemple(s) illustratif(s)
• carton blanchi en gros
• carton ondulé en gros
• carton pour boîtes en gros
• contenants en papier à usage commercial en gros
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• papier cadeau en gros
• papier contenant du bois (sauf papier d'impression) en gros
• papier ondulé en gros
• papier sans bois (sauf papier d'impression) en gros

5511923  Produits de papier et de plastique jetables (y compris les feuilles d'aluminium), en gros

Services de commerce de gros de produits de papier et de plastique jetables, y compris les feuilles d'aluminium.

Inclusion(s)
• feuilles d'aluminium en gros
• papier ciré jetable en gros
• papier d'aluminium renforcé ménager, en gros

Exemple(s) illustratif(s)
• assiettes en plastique jetables, en gros
• boîtes en carton jetables, en gros
• boîtes en papier jetables, en gros
• film étirable en gros
• gobelets en papier jetables, en gros
• gobelets en plastique jetables, en gros
• papier essuie-tout en gros
• sacs en papier jetables, en gros
• sacs en plastique jetables, en gros
• serviettes de table en papier en gros
• vaisselles en plastique jetables, en gros

5511924  Articles ménagers en papier (y compris les sacs en plastique) en gros

Services de commerce de gros d'articles ménagers en papier, y compris les sacs en plastique.

Inclusion(s)
• sacs en plastique en gros

Exemple(s) illustratif(s)
• papier hygiénique en gros
• papier-mouchoir en gros

Exclusion(s)
• feuilles d'aluminium en gros (voir 5511923 Produits de papier et de plastique jetables (y compris les
feuilles d'aluminium), en gros)

551193  Produits ménagers, industriels et de conciergerie (sauf les produits chimiques et les
produits de papier), en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de produits ménagers, industriels et de
conciergerie, sauf les produits chimiques et les produits de papier.

5511931  Produits ménagers, industriels et de conciergerie (sauf les produits chimiques et les
produits en papier), en gros

Services de commerce de gros de produits ménagers, industriels et de conciergerie, sauf les produits chimiques et
les produits de papier.

Exemple(s) illustratif(s)
• balais en gros



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 707

• brosses de nettoyage en gros
• éponges en gros
• vadrouilles en gros

551194  Valises, mallettes, sacs à dos et sacs polochons, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de valises, mallettes, sacs à dos et sacs
polochons.

5511941  Valises, mallettes, sacs à dos et sacs polochons, en gros

Services de commerce de gros de valises, mallettes, sacs à dos et sacs polochons.

Exclusion(s)
• sacs à main, bourses et portefeuilles, en gros (voir 5511415 Accessoires vestimentaires en gros)

551195  Aliments pour animaux de compagnie en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros d'aliments pour animaux de compagnie.

5511951  Aliments pour animaux de compagnie en gros

Services de commerce de gros d'aliments pour animaux de compagnie.

Exemple(s) illustratif(s)
• aliments pour chats en gros
• aliments pour chiens en gros
• aliments pour oiseaux de compagnie en gros
• aliments pour poissons d'ornement en gros
• gâteries pour animaux domestiques en gros

551196  Articles personnels et ménagers divers, en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de fournitures pour animaux de compagnie;
d'accessoires et fournitures de jardin et de pelouse d'usage résidentiel; de piles d'usage domestique; de glace; de
maisons mobiles préfabriquées; et d'autres articles personnels et ménagers divers.

5511961  Fournitures pour animaux de compagnie en gros

Services de commerce de gros de fournitures pour animaux de compagnie.

Exemple(s) illustratif(s)
• cages pour animaux de compagnie en gros
• fournitures pour animaux de compagnie (sauf les aliments) en gros
• jouets pour animaux de compagnie en gros

Exclusion(s)
• aliments pour animaux de compagnie en gros (voir 5511951 Aliments pour animaux de compagnie en
gros)

• dispositifs électroniques intelligents pour animaux de compagnie, en gros (voir 5511762 Téléphones et
matériel connexe (y compris les téléphones mobiles, les téléavertisseurs et les répondeurs), en gros)

5511962  Accessoires et fournitures de jardin et de pelouse d'usage résidentiel, en gros

Services de commerce de gros d'accessoires et de fournitures de jardin et de pelouse d'usage résidentiel.
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Exemple(s) illustratif(s)
• terre arable en gros
• terreau en gros

5511963  Piles d'usage domestique en gros

Services de commerce de gros de piles d'usage domestique.

Exemple(s) illustratif(s)
• batteries et piles alcalines AA, pour usage domestique, en gros
• batteries et piles au carbone de zinc, pour usage domestique, en gros
• batteries et piles primaires (non rechargeables), pour usage domestiques, en gros
• batteries et piles rechargeables pour usage domestique, en gros

5511964  Glace en gros

Services de commerce de gros de glace.

5511965  Maisons mobiles préfabriquées en gros

Services de commerce de gros de maisons mobiles préfabriquées.

5511966  Autres articles personnels et ménagers divers, en gros

Services de commerce de gros d'autres articles personnels et ménagers divers.

Exemple(s) illustratif(s)
• articles cadeaux et de fantaisie (souvenirs) en gros
• cartes cadeaux en gros
• portraits en gros
• télécartes en gros

551197  Produits usagés n.c.a., en gros

Cette sous-classe comprend les services de commerce de gros de produits usagés n.c.a.

5511971  Produits usagés n.c.a., en gros

Services de commerce de gros de produits usagés n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• livres usagés en gros
• meubles usagés en gros
• palettes usagées en gros
• vêtements usagés en gros

552  Commissions sur le commerce de gros

Ce groupe comprend les services d'intermédiaire pour l'achat ou la vente de marchandises pour des tiers,
moyennant le versement d'une commission, à une étape intermédiaire de la chaîne de distribution.

Exclusion(s)
• service d'achat et de vente de marchandises pour compte propre, à une étape intermédiaire de la chaîne
de distribution (voir 551 Services de commerce de gros (sauf les commissions)
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55211  Commissions sur le commerce de gros

Cette classe comprend les services d'intermédiaire pour l'achat ou la vente de marchandises pour des tiers,
moyennant le versement d'une commission, à une étape intermédiaire de la chaîne de distribution.

Exclusion(s)
• service d'achat et de vente de marchandises pour compte propre, à une étape intermédiaire de la chaîne
de distribution (voir 551 Services de commerce de gros (sauf les commissions)

552111  Commissions sur le commerce de gros

Cette sous-classe comprend les services d'intermédiaire pour l'achat ou la vente de marchandises pour des tiers,
moyennant le versement d'une commission, à une étape intermédiaire de la chaîne de distribution.

Exclusion(s)
• service d'achat et de vente de marchandises pour compte propre, à une étape intermédiaire de la chaîne
de distribution (voir 551 Services de commerce de gros (sauf les commissions)

5521111  Commissions sur le commerce de gros

Services d'intermédiaire pour l'achat ou la vente de marchandises pour des tiers, moyennant le versement d'une
commission, à une étape intermédiaire de la chaîne de distribution.

Exemple(s) illustratif(s)
• commissions d'agents de commerce de gros
• commissions de commerce de gros électronique entre entreprises
• commissions de courtiers de commerce de gros
• service d'intermédiaire pour l'achat ou la vente de marchandises pour des tiers sur des marchés du
commerce électronique entre entreprises.

Exclusion(s)
• service d'achat et de vente de marchandises pour compte propre, à une étape intermédiaire de la chaîne
de distribution (voir 551 Services de commerce de gros (sauf les commissions)

561  Services de commerce de détail (sauf les commissions)

Ce groupe comprend les services d'achat et de vente de marchandises pour compte propre, à l'étape finale de la
chaîne de distribution, ainsi que les services accessoires à la vente au détail de marchandises; les services sont
fournis en magasin, en ligne ou au moyen de machines distributrices.

Exclusion(s)
• service d'achat et de vente de marchandises pour compte propre, à une étape intermédiaire de la chaîne
de distribution (voir 551 Services de commerce de gros (sauf les commissions))

• service de vente de marchandises pour des tiers, moyennant le versement d'une commission, à l'étape
finale du processus de distribution (voir 5621111 Commissions sur le commerce de détail)

56111  Aliments au détail

Cette classe comprend les services de commerce de détail d'aliments frais; d'aliments congelés; et d'aliments secs
emballés.



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue710

561111  Aliments frais au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de viandes et volaille fraîches; de poissons et
fruits de mer frais; de fruits et légumes frais; d'oeufs et produits laitiers, sauf les desserts glacés; de produits de
boulangerie et pâtisseries, sauf les produits congelés, biscuits et craquelins; et d'aliments préparés périssables, y
compris les produits frais de charcuterie en tranches, les plats préparés et les pâtes fraîches.

5611111  Viandes et volaille fraîches, au détail

Services de commerce de détail de viandes et volaille fraîches.

Exemple(s) illustratif(s)
• bacon frais préemballé au détail
• boeuf frais au détail
• émeu frais au détail
• gibier frais au détail
• jambon frais préemballé au détail
• oie fraîche au détail
• porc frais au détail
• poulet frais au détail
• viandes fraîches cuites (sauf charcuterie "delicatessen", viandes congelées et viandes en conserve) au
détail

• viandes fraîches fumées (sauf charcuterie "delicatessen", viandes congelées et viandes en conserve) au
détail

• viandes fraîches salées (sauf charcuterie "delicatessen", viandes congelées et viandes en conserve) au
détail

5611112  Poissons et fruits de mer frais, au détail

Services de commerce de détail de poissons et fruits de mer frais.

Exemple(s) illustratif(s)
• églefin frais au détail
• fruits de mer frais (sauf charcuterie "delicatessen") au détail
• fruits de mer fumés et salés (sauf charcuterie "delicatessen") au détail
• goberge fraîche au détail
• mollusques et crustacés frais (sauf charcuterie "delicatessen") au détail
• mollusques et crustacés fumés et salés (sauf charcuterie "delicatessen") au détail
• oeufs de poisson frais (sauf charcuterie "delicatessen") au détail
• poisson fumé et salé (sauf charcuterie "delicatessen", mollusques et crustacés) au détail
• sardine fraîche au détail
• saumon frais au détail
• truite fraîche au détail

5611113  Fruits et légumes frais, au détail

Services de commerce de détail de fruits et légumes frais.

Exemple(s) illustratif(s)
• ananas frais au détail
• avocats frais au détail
• bananes fraîches au détail
• bleuets frais au détail
• brocolis frais au détail
• carottes fraîches au détail
• citrons frais au détail
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• concombres frais au détail
• laitues fraîches au détail
• oignons frais au détail
• pommes fraîches au détail
• raisins frais au détail

5611114  Oeufs et produits laitiers (sauf les desserts glacés), au détail

Services de commerce de détail d'oeufs et produits laitiers, sauf les desserts glacés.

Exemple(s) illustratif(s)
• beurre au détail
• crème fraîche (sauf crème glacée) au détail
• crème sûre au détail
• fromage cottage au détail
• fromage fondu au détail
• fromage frais au détail
• lait au chocolat au détail
• lait de soya au détail
• lait frais au détail
• margarine au détail
• œufs frais au détail
• yogourt frais (sauf congelé) au détail

Exclusion(s)
• produits laitiers en poudre, en conserve, évaporés ou condensés, au détail (voir 5611132 Aliments secs
emballés n.c.a., au détail)

5611115  Produits de boulangerie et pâtisseries (sauf les produits congelés, biscuits et
craquelins), au détail

Services de commerce de détail de produits de boulangerie et pâtisseries, sauf les produits congelés, biscuits et
craquelins.

Exemple(s) illustratif(s)
• bagels frais maison au détail
• beignes frais commerciaux au détail
• brioches fraîches maison au détail
• gâteaux frais commerciaux au détail
• gâteaux frais maison au détail
• muffins frais commerciaux au détail
• muffins frais maison au détail
• pains frais commerciaux au détail
• pains frais maison au détail
• pâtisseries fraîches commerciales au détail
• pâtisseries fraîches maison au détail
• tartes fraîches commerciales au détail

5611116  Aliments préparés périssables (y compris produits frais de charcuterie en tranches,
plats préparés et pâtes fraîches) au détail

Services de commerce de détail d'aliments préparés périssables, y compris les produits frais de charcuterie en
tranches, les plats préparés et les pâtes fraîches.

Exemple(s) illustratif(s)
• aliments de bar à salades à emporter au détail
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• aliments préparés à emporter au détail
• bacon de charcuterie ("delicatessen") au détail
• pizzas préparées (sauf congelées) au détail
• plateaux de charcuterie ("delicatessen") au détail
• poisson de charcuterie ("delicatessen") au détail
• poulet de charcuterie ("delicatessen") au détail
• salades de charcuterie ("delicatessen") au détail
• viandes de charcuterie ("delicatessen") au détail
• viandes froides de charcuterie ("delicatessen") au détail

561112  Aliments congelés au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail d'aliments congelés.

5611121  Aliments congelés au détail

Services de commerce de détail d'aliments congelés.

Exemple(s) illustratif(s)
• bleuets congelés au détail
• brocolis congelés au détail
• carottes congelées au détail
• concentrés de jus congelés au détail
• crème glacée au détail
• gâteaux congelés au détail
• morue congelée au détail
• pizzas congelées au détail
• plats principaux congelés au détail
• poulet congelé au détail
• saumon congelé au détail
• viande de bœuf congelée au détail

561113  Aliments secs emballés au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de biscuits, friandises et aliments à grignoter; et
d'aliments secs emballés n.c.a.

5611131  Biscuits, friandises et aliments à grignoter, au détail

Services de commerce de détail de biscuits, friandises et aliments à grignoter.

Inclusion(s)
• bacon émietté au détail
• pain d'épice au détail
• pâte de cacao au détail
• poudre de cacao non sucrée au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• barres de céréales au détail
• biscuits frais commerciaux au détail
• bonbons (sauf ingrédients de pâtisserie-boulangerie) au détail
• bretzels croquants au détail
• craquelins préemballés au détail
• croustilles au détail
• croustilles de maïs au détail
• gâteaux préemballés au détail
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• gomme à mâcher au détail
• maïs soufflé au détail
• noix mélangées au détail
• tablettes de chocolat au détail

5611132  Aliments secs emballés n.c.a., au détail

Services de commerce de détail d'aliments secs emballés n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• aliments pour bébés au détail
• épices au détail
• farine au détail
• huiles de cuisson au détail
• lait en poudre au détail
• pâtes au détail
• poissons en conserve au détail
• riz au détail
• sacs de thé au détail
• sel de table au détail
• sucre au détail
• vinaigrettes au détail

56112  Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail

Cette classe comprend les services de commerce de détail de boissons gazeuses et de boissons non alcoolisées;
de boissons alcoolisées; et de la glace.

561121  Boissons gazeuses et boissons non alcoolisées, au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de boissons gazeuses; de boissons non
alcoolisées, sauf le lait et les boissons congelées; et de boissons chaudes préparées, y compris le café chaud.

5611211  Boissons gazeuses (sauf l'eau embouteillée) au détail

Services de commerce de détail de boissons gazeuses, sauf l'eau embouteillée.

Exemple(s) illustratif(s)
• boissons gazeuses en bouteille (sauf l'eau embouteillée) au détail
• boissons gazeuses en canette au détail
• sodas au détail

5611212  Boissons non alcoolisées (sauf les boissons gazeuses, le lait, les boissons chaudes et
les boissons congelées) au détail

Services de commerce de détail de boissons non alcoolisées, sauf les boissons gazeuses, le lait, les boissons
chaudes et les boissons congelées.

Exemple(s) illustratif(s)
• boissons aux fruits (sauf boissons gazeuses et concentrés congelés) au détail
• boissons énergisantes au détail
• boissons pétillantes (sauf boissons gazeuses ou sodas) au détail
• cidre non alcoolisé au détail
• cocktails non alcoolisés au détail
• eau aromatisée au détail
• eau de source au détail
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• eau gazéifiée au détail
• eau minérale au détail
• jus (sauf boissons gazeuses et concentrés congelés) au détail
• jus de légumes (sauf concentrés congelés) au détail
• thé glacé au détail

5611213  Boissons chaudes préparées (y compris le café chaud) au détail

Services de commerce de détail de boissons chaudes préparées, y compris le café chaud.

Exemple(s) illustratif(s)
• café chaud préparé (sauf servi avec repas) au détail
• chocolat chaud préparé (sauf servi avec repas) au détail
• thé chaud préparé (sauf servi avec repas) au détail

561122  Boissons alcoolisées au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de boissons alcoolisées.

5611221  Boissons alcoolisées au détail

Services de commerce de détail de boissons alcoolisées.

Exemple(s) illustratif(s)
• alcool au détail
• bière (sauf non alcoolisée) au détail
• boissons alcoolisées (sauf servies sur place) au détail
• cidre (sauf non alcoolisé) au détail
• liqueurs au détail
• liqueurs panachées au détail
• spiritueux au détail
• vin (sauf non alcoolisé) au détail
• vins panachés (boissons alcoolisées) au détail

561123  Glace au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de glace.

5611231  Glace au détail

Services de commerce de détail de glace.

Exemple(s) illustratif(s)
• blocs de glace au détail
• glaçons au détail

56121  Vêtements au détail

Cette classe comprend les services de commerce de détail de vêtements pour hommes; de vêtements pour
femmes; de vêtements pour enfants et bébés; et de vêtements sacerdotaux, de costumes de scène et de
vêtements unisexes.
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561211  Vêtements pour hommes au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de manteaux et vestons de dessus pour hommes;
de complets, vestons sport et blazers pour hommes; de pantalons, chemises, chandails et autres vêtements de bas
et de haut pour hommes; de vêtements de nuit, sous-vêtements et articles chaussants pour hommes; de chapeaux,
gants, ceintures et autres accessoires pour hommes; et de vêtements pour hommes n.c.a.

5612111  Manteaux et vestons de dessus pour hommes, au détail

Services de commerce de détail de manteaux et vestons de dessus pour hommes.

Exemple(s) illustratif(s)
• anoraks pour hommes au détail
• combinaisons de ski pour hommes au détail
• coupe-vent pour hommes au détail
• fourrures pour hommes au détail
• manteaux d'hiver pour hommes au détail
• pardessus pour hommes au détail
• parkas pour hommes au détail
• vestes de ski pour hommes au détail
• vestons de dessus pour hommes (sauf vestons sport) au détail
• vêtements de pluie pour hommes au détail

5612112  Complets, vestons sport et blazers pour hommes, au détail

Services de commerce de détail de complets, vestons sport et blazers pour hommes.

Exemple(s) illustratif(s)
• complets prêt-à-porter pour hommes au détail
• complets sur mesure pour hommes au détail
• smokings pour hommes au détail

5612113  Pantalons, chemises, chandails et autres vêtements de bas et de haut pour hommes, au
détail

Services de commerce de détail de pantalons, chemises, chandails et autres vêtements de bas et de haut pour
hommes.

Inclusion(s)
• kilt pour hommes (sauf comme équipment de sport) au détail
• uniformes de gymnastique pour hommes au détail
• uniformes scolaires pour hommes au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• chandails en molleton pour hommes au détail
• chemises habillées pour hommes au détail
• chemises tout-aller pour hommes au détail
• jeans pour hommes au détail
• pantalons habillés pour hommes au détail
• pantalons tout-aller pour hommes au détail
• shorts pour hommes au détail
• t-shirts tout-aller pour hommes au détail
• vestes pour hommes (sauf uniformes professionnels) au détail
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5612114  Vêtements de nuit, sous-vêtements et articles chaussants pour hommes, au détail

Services de commerce de détail de vêtements de nuit, sous-vêtements et articles chaussants pour hommes.

Exemple(s) illustratif(s)
• chaussettes pour hommes au détail
• chemises de nuit pour hommes au détail
• collants sans pieds pour hommes au détail
• pyjamas pour hommes au détail
• robes de chambre pour hommes au détail
• tenues de nuit pour hommes au détail

5612115  Chapeaux, gants, ceintures et autres accessoires pour hommes, au détail

Services de commerce de détail de chapeaux, gants, ceintures et autres accessoires pour hommes.

Inclusion(s)
• parapluies pour hommes au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• bretelles pour hommes au détail
• casquettes pour hommes au détail
• cravates pour hommes au détail
• foulards pour hommes au détail
• gants pour hommes (sauf de travail ou de sport) au détail
• mitaines pour hommes au détail
• mouchoirs pour hommes au détail
• portefeuilles pour hommes au détail

Exclusion(s)
• ceintures porte-billets pour hommes au détail (voir 5612321 Valises, mallettes, sacs à dos et sacs
polochons, au détail)

5612116  Vêtements pour hommes n.c.a. au détail

Services de commerce de détail de vêtements pour hommes n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• costumes de bain pour hommes au détail
• gants de travail pour hommes au détail
• uniformes de pompier pour hommes au détail
• uniformes des forces armées pour hommes au détail
• uniformes médicaux pour hommes au détail
• vestes de travail pour hommes au détail
• vêtements de sécurité pour hommes au détail
• vêtements d'exercice et de conditionnement physique pour hommes au détail
• vêtements professionnels pour hommes au détail
• vêtements religieux pour hommes au détail

Exclusion(s)
• uniformes de sport d'équipe pour hommes au détail (voir 5614116 Matériel de sport d'équipe au détail)
• vêtements de camouflage, de chasse et de pêche pour hommes, au détail (voir 5614115 Équipement de
chasse, de pêche et de camping, au détail)

• vêtements de curling, d’escrime et d'autres sports spécialisés pour hommes, au détail (voir 5614117
Équipement sportif n.c.a. au détail)
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• vêtements de cyclisme spécialisés pour hommes au détail (voir 5614111 Bicyclettes, et matériel et
accessoires de bicyclette et de cyclisme, au détail)

• vêtements de motocyclette neufs pour hommes au détail (voir 5615211 Motocyclettes et scooters neufs,
au détail)

561212  Vêtements pour femmes au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de manteaux et vestons de dessus pour femmes;
de robes et costumes pour femmes; de jupes, pantalons, chemisiers, chandails et autres vêtements de bas et de
haut pour femmes; de lingerie, vêtements de nuit et sous-vêtements pour femmes; d'articles chaussants pour
femmes; de sacs à main, bourses et accessoires pour femmes; et de vêtements pour femmes n.c.a.

5612121  Manteaux et vestons de dessus pour femmes, au détail

Services de commerce de détail de manteaux et vestons de dessus pour femmes.

Exemple(s) illustratif(s)
• capes pour femmes au détail
• combinaisons de ski pour femmes au détail
• coupe-vent pour femmes au détail
• fourrures pour femmes au détail
• habits de neige pour femmes au détail
• manteaux d'hiver pour femmes au détail
• pardessus pour femmes au détail
• parkas pour femmes au détail
• vêtements de pluie pour femmes au détail

5612122  Robes et costumes pour femmes, au détail

Services de commerce de détail de robes et costumes pour femmes.

Exemple(s) illustratif(s)
• chemises habillées de soirée pour femmes au détail
• ensembles-pantalon pour femmes au détail
• robes de maternité pour femmes au détail
• robes de soirée pour femmes au détail
• tailleurs jupe pour femmes au détail

Exclusion(s)
• robes de mariage pour femmes au détail (voir 5612127 Vêtements pour femmes n.c.a. au détail)

5612123  Jupes, pantalons, chemisiers, chandails et autres vêtements de bas et de haut pour
femmes, au détail

Services de commerce de détail de jupes, pantalons, chemisiers, chandails et autres vêtements de bas et de haut
pour femmes.

Inclusion(s)
• kilt pour femmes (sauf comme équipement de sport) au détail
• uniformes de gymnastique pour femmes au détail
• uniformes scolaires pour femmes au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• blazers pour femmes au détail
• chemises tout-aller pour femmes (sauf chemises habillées de soirée) au détail
• hauts de maternité pour femmes au détail
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• jeans pour femmes au détail
• pantalons en molleton pour femmes au détail
• pantalons habillés pour femmes au détail
• pantalons tout-aller pour femmes au détail
• shorts pour femmes au détail
• tee-shirts pour femmes au détail
• vestons d'intérieur pour femmes au détail

5612124  Lingerie, vêtements de nuit et sous-vêtements pour femmes, au détail

Services de commerce de détail de lingerie, vêtements de nuit et sous-vêtements pour femmes.

Exemple(s) illustratif(s)
• camisoles pour femmes au détail
• chemises de nuit pour femmes au détail
• culottes pour femmes au détail
• nuisettes pour femmes au détail
• pyjamas pour femmes au détail
• robes de chambre pour femmes au détail
• robes de nuit pour femmes au détail
• sous-vêtements de maintien pour femmes au détail
• soutiens-gorges pour femmes au détail

5612125  Articles chaussants pour femmes au détail

Services de commerce de détail d'articles chaussants pour femmes.

Inclusion(s)
• léotards pour femmes au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• bas de nylon pour femmes au détail
• bas pour femmes au détail
• bas-culottes pour femmes au détail
• chaussettes pour femmes au détail
• collants pour femmes au détail
• collants sans pieds pour femmes au détail

5612126  Sacs à main, bourses et accessoires pour femmes, au détail

Services de commerce de détail de sacs à main, de bourses et d'accessoires pour femmes.

Inclusion(s)
• parapluies pour femmes au détail
• peignes à cheveux pour femmes au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires pour les cheveux pour femmes au détail
• bandeaux pour femmes au détail
• casquettes pour femmes au détail
• ceintures pour femmes au détail
• chapeaux pour femmes au détail
• foulards pour femmes au détail
• gants pour femmes (sauf de travail ou de sport) au détail
• mitaines pour femmes au détail
• portefeuilles pour femmes au détail
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• porte-monnaie pour femmes au détail
• sacs à dos de type bourses pour femmes au détail

Exclusion(s)
• ceintures porte-billets pour femmes au détail (voir 5612321 Valises, mallettes, sacs à dos et sacs
polochons, au détail)

5612127  Vêtements pour femmes n.c.a. au détail

Services de commerce de détail de vêtements pour femmes n.c.a.

Inclusion(s)
• robes de mariée pour femmes au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• gants de travail pour femmes au détail
• maillots de bain pour femmes au détail
• soutanes pour femmes au détail
• uniformes de pompier pour femmes au détail
• uniformes des forces armées pour femmes au détail
• uniformes médicaux pour femmes au détail
• vêtements de sécurité pour femmes au détail
• vêtements d'exercice et de conditionnement physique pour femmes au détail
• vêtements professionnels pour femmes au détail

Exclusion(s)
• uniformes de sport d'équipe pour femmes au détail (voir 5614116 Matériel de sport d'équipe au détail)
• vêtements de camouflage, de chasse et de pêche pour femmes, au détail (voir 5614115 Équipement de
chasse, de pêche et de camping, au détail)

• vêtements de curling, d’escrime et d'autres sports spécialisés pour femmes, au détail (voir 5614117
Équipement sportif n.c.a. au détail)

• vêtements de cyclisme spécialisés pour femmes au détail (voir 5614111 Bicyclettes, et matériel et
accessoires de bicyclette et de cyclisme, au détail)

• vêtements de motocyclette neufs pour femmes au détail (voir 5615211 Motocyclettes et scooters neufs, au
détail)

561213  Vêtements pour enfants et bébés, au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de vêtements et accessoires pour garçons; de
vêtements et accessoires pour filles; et de vêtements et accessoires en tissu pour bébés.

5612131  Vêtements et accessoires pour garçons, au détail

Services de commerce de détail de vêtements et accessoires pour garçons. Comprend les vêtements, conçus pour
les garçons, de tailles canadiennes 2 à 20.

Exemple(s) illustratif(s)
• ceintures pour garçon au détail
• chandails pour garçons (tailles 2 à 20) au détail
• chapeaux pour garçons au détail
• chaussettes pour garçons au détail
• chemises pour garçons (tailles 2 à 20) au détail
• costumes de bain pour garçons (tailles 2 à 20) au détail
• habits de neige pour garçons (tailles 2 à 20) au détail
• pantalons pour garçons (tailles 2 à 20) au détail
• pyjamas pour garçons (tailles 2 à 20) au détail
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• shorts pour garçons (tailles 2 à 20) au détail
• sous-vêtements pour garçons (tailles 2 à 20) au détail
• vêtements d'extérieur pour garçons (tailles 2 à 20) au détail

5612132  Vêtements et accessoires pour filles, au détail

Services de commerce de détail de vêtements et accessoires pour filles. Comprend les vêtements, conçus pour les
filles, de tailles canadiennes 2 à 16.

Exemple(s) illustratif(s)
• ceintures pour filles au détail
• chandails pour filles (tailles 2 à 16) au détail
• chapeaux pour filles au détail
• chaussettes pour filles au détail
• culottes pour filles au détail
• jupes pour filles (tailles 2 à 16) au détail
• maillots de bain pour filles (tailles 2 à 16) au détail
• pantalons pour filles (tailles 2 à 16) au détail
• pyjamas pour filles (tailles 2 à 16) au détail
• shorts pour filles (tailles 2 à 16) au détail
• sous-vêtements pour filles (tailles 2 à 16) au détail
• vêtements de dessus pour filles (tailles 2 à 16) au détail

5612133  Vêtements, tissus et accessoires pour bébés, au détail

Services de commerce de détail de vêtements, tissus et accessoires pour bébés. Comprend les vêtements, conçus
pour les bébés, de tailles canadiennes 0 à 24 mois.

Inclusion(s)
• sacs à couches au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• articles de literie pour bébés au détail
• biberons pour bébés au détail
• chapeaux pour bébés au détail
• chaussettes pour bébés (tailles 0 à 24 mois) au détail
• literie pour bébés au détail
• maillots de bain pour bébés (tailles 0 à 24 mois) au détail
• manteaux pour bébés (tailles 0 à 24 mois) au détail
• pantalons pour bébés (tailles 0 à 24 mois) au détail
• pyjamas pour bébés (tailles 0 à 24 mois) au détail
• suces pour bébés au détail
• tee-shirts pour bébés (tailles 0 à 24 mois) au détail
• tire-lait au détail

561214  Vêtements sacerdotaux, costumes de scène et vêtements unisexes, au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de vêtements sacerdotaux, de costumes de scène
et de vêtements unisexes.

5612141  Vêtements sacerdotaux, costumes de scène et vêtements unisexes, au détail

Services de commerce de détail de vêtements sacerdotaux, de costumes de scène et de vêtements unisexes.

Exemple(s) illustratif(s)
• articles chaussants unisexes au détail
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• costumes de carnaval au détail
• costumes de clown au détail
• costumes de danse au détail
• costumes de film au détail
• costumes de Père Noël au détail
• costumes de scène unisexe au détail
• costumes d'Halloween au détail
• kilts unisexes (sauf comme équipement sportif) au détail

56122  Chaussures au détail

Cette classe comprend les services de commerce de détail de chaussures pour hommes; de chaussures pour
femmes; et de chaussures pour enfants.

561221  Chaussures pour hommes au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de chaussures d'athlétisme pour hommes; et
d'autres chaussures et accessoires pour hommes.

5612211  Chaussures d'athlétisme pour hommes au détail

Services de commerce de détail de chaussures d'athlétisme pour hommes.

Exemple(s) illustratif(s)
• bottes de marche pour hommes au détail
• chaussures athlétiques (sauf bottes de ski, patins et crampons) pour hommes au détail
• chaussures de basketball pour hommes au détail
• chaussures de course pour hommes au détail
• chaussures de marche pour hommes au détail
• chaussures de piste pour hommes au détail
• chaussures de tennis pour hommes au détail
• chaussures d'entraînement pour hommes au détail

5612212  Chaussures et accessoires (sauf d'athlétisme) pour hommes, au détail

Services de commerce de détail de chaussures et accessoires pour hommes, sauf d'athlétisme.

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires à chaussures pour hommes au détail
• bottes de cowboy pour hommes au détail
• bottes de pluie pour hommes au détail
• bottes de travail pour hommes au détail
• bottes d'hiver pour hommes au détail
• chaussures de sécurité pour hommes au détail
• chaussures mode pour hommes au détail
• chaussures non athlétiques pour hommes au détail
• chaussures orthopédiques pour hommes au détail
• pantoufles pour hommes au détail
• sandales pour hommes au détail

561222  Chaussures pour femmes au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de chaussures d'athlétisme pour femmes; et
d'autres chaussures et accessoires pour femmes.
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5612221  Chaussures d'athlétisme pour femmes au détail

Services de commerce de détail de chaussures d'athlétisme pour femmes.

Exemple(s) illustratif(s)
• bottes de marche pour femmes au détail
• chaussures athlétiques (sauf bottes de ski, patins et crampons) pour femmes au détail
• chaussures de basketball pour femmes au détail
• chaussures de course pour femmes au détail
• chaussures de marche pour femmes au détail
• chaussures de piste pour femmes au détail
• chaussures de tennis pour femmes au détail
• chaussures d'entraînement pour femmes au détail

5612222  Chaussures et accessoires (sauf d'athlétisme) pour femmes, au détail

Services de commerce de détail de chaussures et accessoires pour femmes, sauf d'athlétisme.

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires à chaussures pour femmes au détail
• bottes de cowboy pour femmes au détail
• bottes de pluie pour femmes au détail
• bottes de travail pour femmes au détail
• bottes d'hiver pour femmes au détail
• chaussures de mode pour femmes au détail
• chaussures de sécurité pour femmes au détail
• chaussures non athlétiques pour femmes au détail
• chaussures orthopédiques pour femmes au détail
• pantoufles pour femmes au détail
• sandales pour femmes au détail

561223  Chaussures pour enfants au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de chaussures pour bébés; de chaussures
d'athlétisme pour enfants; et de chaussures pour enfants n.c.a.

5612231  Chaussures pour bébés au détail

Services de commerce de détail de chaussures conçues pour les bébés (dont la semelle intérieure mesure 16 cm
ou moins).

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires à chaussures pour bébés au détail
• bottes de cowboy pour bébés au détail
• chaussures d'hiver pour bébés au détail
• chaussures mode pour bébés au détail
• chaussures orthopédiques pour bébés au détail
• chaussures pour bébés (sauf enfants) au détail
• pantoufles pour bébés au détail

5612232  Chaussures d'athlétisme pour enfants au détail

Services de commerce de détail de chaussures d'athlétisme conçues pour les enfants (dont la semelle intérieure
mesure moins de 24,25 cm et plus de 16 cm).
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Exemple(s) illustratif(s)
• bottes de marche pour enfants au détail
• chaussures athlétiques (sauf bottes de ski, patins et crampons) pour enfants au détail
• chaussures de basketball pour enfants au détail
• chaussures de course pour enfants au détail
• chaussures de marche pour enfants au détail
• chaussures de piste pour enfants au détail
• chaussures de tennis pour enfants au détail
• chaussures d'entraînement pour enfants au détail

5612233  Chaussures pour enfants n.c.a. au détail

Services de commerce de détail de chaussures non athlétiques conçues pour les enfants (dont la semelle
intérieure mesure moins de 24,25 cm et plus de 16 cm).

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires à chaussures pour enfants au détail
• bottes de cowboy pour enfants au détail
• bottes de pluie pour enfants au détail
• bottes d'hiver pour enfants au détail
• chaussures mode pour enfants au détail
• chaussures orthopédiques pour enfants au détail
• pantoufles pour enfants au détail
• sandales pour enfants au détail

56123  Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail

Cette classe comprend les services de commerce de détail de bijoux et montres; de valises, mallettes, sacs à dos
et sacs polochons.

561231  Bijoux et montres, au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de bijoux de qualité, y compris de métaux
précieux, de diamants, de pierres précieuses et de perles; de bijoux de fantaisie, y compris en métal commun, en
verre, en plastique et en pierres synthétiques; et de montres.

5612311  Bijoux de qualité (y compris de métaux précieux, de diamants, de pierres précieuses et
de perles) au détail

Services de commerce de détail de bijoux de qualité, y compris de métaux précieux, de diamants, de pierres
précieuses et de perles.

Exemple(s) illustratif(s)
• bijoux de diamants (sauf montres et de succession) au détail
• bijoux de métaux précieux (sauf montres et de succession) au détail
• bijoux de perles (sauf montres et de succession) au détail
• bijoux de pierres précieuses (sauf montres et de succession) au détail
• bijoux de qualité (sauf montres et de succession) au détail

5612312  Bijoux de fantaisie (y compris en métal commun, en verre, en plastique et en pierres
synthétiques) au détail

Services de commerce de détail de bijoux de fantaisie, y compris en métal commun, en verre, en plastique et en
pierres synthétiques.
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Exemple(s) illustratif(s)
• bijoux à vêtements au détail
• bijoux bon marché (sauf montres) au détail
• bijoux de fantaisie (sauf montres) au détail
• bijoux de métaux communs (sauf montres) au détail
• bijoux de pierres synthétiques (sauf montres) au détail
• bijoux de plastique (sauf montres) au détail
• bijoux de verre (sauf montres) au détail
• bijoux d'imitation (sauf montres) au détail
• bijoux mode (sauf montres) au détail
• colifichets au détail

5612313  Montres au détail

Services de commerce de détail de montres.

Exemple(s) illustratif(s)
• montres de poche (sauf montres antiques ou de succession) au détail
• montres de poignet (sauf montres antiques ou de succession) au détail
• montres pendentifs (sauf montres antiques ou de succession) au détail

Exclusion(s)
• montres intelligentes au détail (voir 5613163 Téléphones et produits connexes, au détail)

561232  Valises, mallettes, sacs à dos et sacs polochons, au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de valises, mallettes, sacs à dos et sacs
polochons.

5612321  Valises, mallettes, sacs à dos et sacs polochons, au détail

Services de commerce de détail de valises, mallettes, sacs à dos et sacs polochons.

Inclusion(s)
• accessoires de voyage en cuir au détail
• ceintures porte-billets au détail
• coffres d'entreposage au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• coffres de voyage au détail
• havresacs (sauf de type bourses) au détail
• pacsacs au détail
• porte-documents en cuir au détail
• sacs à dos (sauf de type bourses) au détail
• sacs de sport au détail
• sacs d'école en cuir au détail

56131  Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et
appareils électroniques, à usage domestique, au détail

Cette classe comprend les services de commerce de détail de mobilier domestique d'intérieur; de mobilier
domestique d'extérieur; d'accessoires d'ameublement de maison; d'articles ménagers; d'appareils électroménagers;
et d'appareils électroniques de consommation.
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561311  Mobilier domestique d'intérieur au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de matelas et bases de lit; de meubles pour
bébés; et de mobilier domestique d'intérieur n.c.a.

5613111  Matelas et bases de lit, au détail

Services de commerce de détail de matelas et bases de lit.

Exemple(s) illustratif(s)
• bases de lit (sauf sofas-lits et futons) au détail
• cadres de lit au détail
• matelas (sauf lits d'enfants et matelas pneumatiques) au détail
• matelas à eau (sauf matelas pneumatiques à eau) au détail
• matelas à ressorts au détail
• matelas de mousse au détail
• sommiers tapissiers au détail

5613112  Meubles pour bébés au détail

Services de commerce de détail de meubles pour bébés.

Exemple(s) illustratif(s)
• chaises hautes pour bébés au détail
• ensembles de lit et de matelas pour bébés au détail
• équipement neuf de chambre pour bébés au détail
• lits pour bébés au détail
• matelas de lit pour bébés au détail
• meubles neufs de chambre pour bébés au détail
• meubles neufs pour bébés au détail
• parcs pour bébés au détail
• pièces neuves de meubles de chambre pour bébés au détail
• tables à langer pour bébés au détail

5613113  Mobilier domestique d'intérieur n.c.a. au détail

Services de commerce de détail de mobilier domestique d'intérieur neuf n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• classeurs neufs pour la maison au détail
• coffres-forts de maison au détail
• divans-lits de maison neufs au détail
• futons neufs au détail
• meubles de bureau à domicile neufs au détail
• meubles de bureau neufs au détail
• meubles de chambre à coucher neufs au détail
• meubles de cuisine neufs au détail
• meubles de salle à manger neufs au détail
• meubles de salon neufs au détail
• pièces de meubles d'intérieur neuves (sauf pour chambre d'enfant) au détail
• têtes de lit neuves au détail

561312  Mobilier domestique d'extérieur au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de mobilier domestique d'extérieur.
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5613121  Mobilier domestique d'extérieur au détail

Services de commerce de détail de mobilier domestique d'extérieur.

Inclusion(s)
• coussins de meubles de jardin au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• chaises de jardin au détail
• hamacs au détail
• meubles de jardin au détail
• meubles de plage au détail
• mobilier de jardin au détail
• parasols de plage au détail
• parasols de table de jardin au détail
• tables de jardin au détail

Exclusion(s)
• barbecues au détail (voir 5618132 Plantes vivantes, graines, et autres accessoires et fournitures pour la
maison et le jardin (sauf les engrais et pesticides agricoles), au détail)

• tables de pique-nique au détail (voir 5618132 Plantes vivantes, graines, et autres accessoires et
fournitures pour la maison et le jardin (sauf les engrais et pesticides agricoles), au détail)

561313  Accessoires d'ameublement de maison au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de garnitures de fenêtres; de produits textiles à
usage domestique n.c.a.; et d'articles et objets de décoration intérieure.

5613131  Garnitures de fenêtres au détail

Services de commerce de détail de garnitures de fenêtres.

Exemple(s) illustratif(s)
• draperies au détail
• rideaux pour fenêtres au détail
• stores à enroulement automatique au détail
• stores horizontaux au détail
• stores verticaux au détail
• toiles pour fenêtres au détail
• valences au détail
• voilages au détail
• volets d'intérieur au détail

Exclusion(s)
• volets extérieurs au détail (voir 5618125 Bois d'oeuvre et autres matériaux et fournitures de rénovation, au
détail)

5613132  Produits textiles à usage domestique n.c.a. au détail

Services de commerce de détail de produits textiles à usage domestique n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• coussins à usage domestique au détail
• couvertures électriques à usage domestique au détail
• duvets au détail
• ensembles de tapis de salle de bain à usage domestique au détail
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• housses de meuble au détail
• linge à vaisselle pour la maison au détail
• literie à usage domestique (sauf de chambre de bébé) au détail
• mitaines de four à usage domestique au détail
• oreillers à usage domestique au détail
• rideaux de douche à usage domestique au détail
• serviettes à usage domestique au détail
• tabliers à usage domestique au détail

Exclusion(s)
• chiffons de nettoyage à usage domestique au détail (voir 5613142 Produits de nettoyage à usage
domestique au détail)

• tapis ou de carpettes au détail (voir 5618124 Revêtements de sol (y compris les parquets) et carrelages,
au détail)

5613133  Articles et objets de décoration intérieure (sauf les produits textiles), au détail

Services de commerce de détail d'articles et d'objets de décoration intérieure, sauf les produits textiles.

Inclusion(s)
• accessoires de salles de bain à usage domestique au détail
• pèse-personnes à usage domestique au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires de foyer à usage domestique au détail
• arbres de Noël artificiels à usage domestique au détail
• boîtes à bijoux à usage domestique au détail
• cadres de tableaux à usage domestique au détail
• chandelles à usage domestique au détail
• fleurs séchées à usage domestique au détail
• horloges (sauf avec radio) à usage domestique au détail
• jardinières à usage domestique au détail
• lumières de Noël pour l'extérieur à usage domestique, au détail
• plantes artificielles à usage domestique au détail
• thermomètres à usage domestique au détail
• trophées au détail

Exclusion(s)
• miroirs décoratifs au détail (voir 5618126 Articles de quincaillerie et produits de rénovation connexes
n.c.a., au détail)

561314  Articles ménagers au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de vaisselle, d'articles de cuisine, de batteries de
cuisine et d'articles de cuisson; de produits de nettoyage à usage domestique; et de fournitures et d'accessoires de
maison divers, n.c.a.

5613141  Vaisselle, articles de cuisine, batteries de cuisine et articles de cuisson, au détail

Services de commerce de détail de vaisselle, articles de cuisine, batteries de cuisine et articles de cuisson.

Inclusion(s)
• vaisselle en papier jetable à usage domestique au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• assiettes en papier jetables à usage domestique au détail
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• assiettes en plastique jetables à usage domestique au détail
• boîtes repas isothermes au détail
• contenants d'entreposage des aliments au détail
• coutellerie au détail
• ensembles de couverts au détail
• minuteries de cuisson au détail
• porte-bouteilles de vin au détail
• tasses en papier jetables à usage domestique au détail
• ustensiles à barbecue au détail
• ustensiles en papier ou plastique jetables à usage domestique, au détail
• verrerie au détail

Exclusion(s)
• allume-barbecue liquide à usage domestique au détail (voir 5613143 Articles ménagers divers, n.c.a., au
détail)

• vaisselle en plastique jetable à usage domestique au détail (voir 5613143 Articles ménagers divers, n.c.a.,
au détail)

5613142  Produits de nettoyage à usage domestique au détail

Services de commerce de détail de produits de nettoyage à usage domestique.

Inclusion(s)
• bicarbonate de soude à usage domestique au détail
• silicone en aérosol à usage domestique au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• balais à usage domestique au détail
• chiffons de nettoyage à usage domestique au détail
• cirage à chaussure au détail
• cire à plancher à usage domestique au détail
• désinfectants à usage domestique au détail
• eau de javel à usage domestique au détail
• gants de nettoyage à usage domestique au détail
• produits assouplissants à usage domestique au détail
• savon à lessive à usage domestique au détail
• savon à vaisselle à usage domestique au détail
• tampons à récurer à usage domestique au détail
• teintures à tissu au détail

5613143  Articles ménagers divers, n.c.a., au détail

Services de commerce de détail de fournitures et d'accessoires de maison divers, n.c.a.

Inclusion(s)
• emballages à aliments en papier d'aluminium à usage domestique au détail
• papier d'emballage pour cadeaux au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• ampoules à usage domestique au détail
• batteries (piles) à usage domestique au détail
• cintres à vêtements à usage domestique au détail
• contenants d'entreposage non alimentaire à usage domestique au détail
• détecteurs de fumée à usage domestique au détail
• essuie-tout en papier à usage domestique au détail
• lacets de chaussures au détail
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• papier de toilette au détail
• poubelles à usage domestique au détail
• sacs en papier à usage domestique au détail
• sacs en plastique à usage domestique au détail
• serviettes de table en papier à usage domestique au détail

Exclusion(s)
• articles de soin personnel au détail (voir 5617224 Articles et produits de soin personnel, n.c.a., au détail)
• batteries (piles) d’automobiles au détail (voir 5615312 Pièces et accessoires de véhicules automobiles
(sauf les pneus), neufs et d'occasion, au détail)

• batteries (piles) d’ordinateur au détail (voir 5613161 Ordinateurs, appareils périphériques et équipement
de réseau, au détail)

• batteries (piles) d’outils électriques, au détail (voir 5618113 Outils électriques au détail)
• batteries (piles) de téléphone au détail (voir 5613163 Téléphones et produits connexes, au détail)
• batteries (piles) spéciales pour caméras, au détail (voir 5613165 Appareils photo et autre équipement et
fournitures photographiques, au détail)

• vaisselle (ustensiles) en papier ou plastique jetables à usage domestique, au détail (voir 5613141
Vaisselle, articles de cuisine, batteries de cuisine et articles de cuisson, au détail)

561315  Appareils électroménagers au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de petits appareils électroménagers; et de gros
appareils électroménagers.

5613151  Petits appareils électroménagers au détail

Services de commerce de détail de petits appareils électroménagers.

Exemple(s) illustratif(s)
• aspirateurs centraux à usage domestique au détail
• bouilloires électriques à usage domestique au détail
• brosses à dents électriques à usage domestique au détail
• cafetières à usage domestique au détail
• chaufferettes portables à usage domestique au détail
• déshumidificateurs à usage domestique au détail
• fers à friser à usage domestique au détail
• grille-pains à usage domestique au détail
• machines à coudre à usage domestique au détail
• mélangeurs à usage domestique au détail
• séchoirs à cheveux à usage domestique au détail
• ventilateurs électriques à usage domestique au détail

5613152  Gros appareils électroménagers au détail

Services de commerce de détail de gros appareils électroménagers.

Exemple(s) illustratif(s)
• climatiseurs individuels pour la maison au détail
• congélateurs (autonomes) à usage domestique au détail
• cuisinières à usage domestique au détail
• fours à convection à usage domestique au détail
• fours à micro-ondes à usage domestique au détail
• fours à usage domestique (sauf grille-pains fours et petits fours portables) au détail
• hottes de cuisinière à usage domestique au détail
• lave-vaisselle à usage domestique au détail
• machines à laver à usage domestique au détail
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• pièces neuves de gros appareils ménagers à usage domestique au détail
• réfrigérateurs de maison au détail
• sécheuses à usage domestique au détail

561316  Appareils électroniques de consommation au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail d'ordinateurs, appareils périphériques et
équipement de réseau; de logiciels, sauf les ludiciels; de téléphones et produits connexes; de téléviseurs et
d'équipement audiovisuel à usage domestique; et d'appareils photos et d'autre équipement et fournitures
photographiques.

5613161  Ordinateurs, appareils périphériques et équipement de réseau, au détail

Services de commerce de détail d'ordinateurs, appareils périphériques et équipement de réseau.

Inclusion(s)
• CD vierges au détail
• DVD vierges au détail
• supports d'entreposage de CD au détail
• supports d'entreposage de DVD au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• câbles informatiques au détail
• cartes mémoire usb au détail
• claviers d'ordinateur au détail
• écrans d'ordinateur au détail
• imprimantes (sauf encre en poudre) au détail
• lecteurs de disque dur d'ordinateur au détail
• lecteurs de DVD pour ordinateur au détail
• microassemblages d'ordinateur au détail
• modems au détail
• ordinateurs neufs avec logiciels préchargés au détail
• scanners au détail
• souris d'ordinateur au détail

Exclusion(s)
• dispositifs électroniques intelligents (sauf pour animaux de compagnie), au détail (voir 5613163
Téléphones et produits connexes, au détail)

• dispositifs électroniques intelligents pour animaux de compagnie, au détail (voir 5619112 Aliments,
fournitures et accessoires pour animaux de compagnie, au détail)

5613162  Logiciels (sauf les ludiciels) au détail

Services de commerce de détail de logiciels, sauf les ludiciels.

Inclusion(s)
• livres emballés et vendus avec un logiciel (sauf ludiciels) au détail
• logiciels d'application téléchargeables pour téléphones intelligents (sauf ludiciels), au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• logiciels d'application téléchargeables, au détail
• logiciels emballés (sauf ludiciels) au détail

Exclusion(s)
• ludiciels au détail (voir 561433 Ludiciels au détail)
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5613163  Téléphones et produits connexes, au détail

Services de commerce de détail de téléphones et produits connexes.

Inclusion(s)
• dispositifs électroniques intelligents portables (sauf pour animaux de compagnie), au détail
• montres intelligentes au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• casques téléphoniques au détail
• pièces de téléphone cellulaire neuves au détail
• pièces de téléphone neuves au détail
• piles de téléphone au détail
• piles de téléphone cellulaire au détail
• répondeurs au détail
• téléavertisseurs (sauf services de messagerie) au détail
• télécopieurs au détail
• téléphones (sauf services téléphoniques) au détail
• téléphones cellulaires (sauf services téléphoniques) au détail
• téléphones intelligents (sauf les services téléphoniques et la messagerie) au détail
• téléphones sans fil (sauf services téléphoniques) au détail

Exclusion(s)
• dispositifs électroniques intelligents pour animaux de compagnie, au détail (voir 5619112 Aliments,
fournitures et accessoires pour animaux de compagnie, au détail)

• ludiciels d'application téléchargeables et vendus séparément, au détail (voir 5614332 Ludiciels
téléchargeables, au détail)

• services téléphoniques et de messagerie (voir 72332 Services de télécommunications au détail)

5613164  Téléviseurs et équipement audiovisuel à usage domestique, au détail

Services de commerce de détail de téléviseurs et d'équipement audiovisuel à usage domestique.

Exemple(s) illustratif(s)
• antennes paraboliques au détail
• caméras vidéo au détail
• écouteurs au détail
• haut-parleurs (sauf d'automobile) au détail
• lecteurs de CD à usage domestique (sauf d'automobile) au détail
• lecteurs de DVD à usage domestique (sauf d'automobile) au détail
• lecteurs MP3 au détail
• microphones (sauf pour ordinateur) au détail
• radios à usage domestique au détail
• radios amateurs au détail
• radios-réveils au détail

Exclusion(s)
• équipement audiovisuel et accessoires pour ordinateurs, au détail (voir 5613161 Ordinateurs, appareils
périphériques et équipement de réseau, au détail)

• équipement audiovisuel pour automobiles, au détail (voir 5615312 Pièces et accessoires de véhicules
automobiles (sauf les pneus), neufs et d'occasion, au détail)

• pupitres de mixage audio et vidéo au détail (voir 5619156 Équipement et fournitures pour activités non
agricoles, n.c.a., au détail)

• tables tournantes au détail (voir 5614152 Instruments de musique et cahiers de musique, au détail)
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5613165  Appareils photo et autre équipement et fournitures photographiques, au détail

Services de commerce de détail d'appareils photographiques et d'autre équipement et fournitures photographiques.

Inclusion(s)
• albums de photos au détail
• écrans de projecteur au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires pour appareils photo au détail
• agrandisseurs photographiques au détail
• appareils photo numériques au détail
• étuis d'appareils photo au détail
• flashs au détail
• lentilles d'appareils photo au détail
• pellicules pour appareils photo au détail
• pièces neuves pour appareils photo numériques au détail
• piles spéciales pour appareils photo au détail
• piles spéciales pour caméras vidéo numériques (sauf piles AA et AAA) au détail
• trépieds d'appareils photo au détail

56141  Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et
les ludiciels), au détail

Cette classe comprend les services de commerce de détail d'articles de sport, y compris les bicyclettes; de jouets
et jeux; et de matériel et fournitures d'art et de loisirs, n.c.a.

561411  Articles de sport (y compris les bicyclettes) au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de bicyclettes, et matériel et accessoires de
bicyclette et de cyclisme; d'équipement de conditionnement physique; d'équipement de golf; d'équipement de ski et
de planche à neige; d'équipement de chasse, de pêche et de camping; de matériel de sport d'équipe; et
d'équipement sportif n.c.a.

5614111  Bicyclettes, et matériel et accessoires de bicyclette et de cyclisme, au détail

Services de commerce de détail de bicyclettes, et de matériel et d'accessoires de bicyclette et de cyclisme.

Inclusion(s)
• vêtements de cyclisme spécialisés au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• bicyclettes (sauf tricycles d'enfants) au détail
• cadenas de bicyclette au détail
• casques de bicyclette au détail
• casquettes spécialisées de cyclisme au détail
• chambres à air de bicyclette au détail
• cuissards de cyclisme rembourrés au détail
• pièces de bicyclette neuves (sauf tricycles pour enfants) au détail
• pneus de bicyclette au détail
• pompes de bicyclette au détail
• sacs à bicyclette au détail
• supports à bicyclette au détail



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 733

Exclusion(s)
• tricycles pour enfants, au détail (voir 5614122 Jouets et jeux (sauf les consoles de jeux électroniques et
les ludiciels), au détail)

5614112  Équipement de conditionnement physique au détail

Services de commerce de détail d'équipement de conditionnement physique.

Exemple(s) illustratif(s)
• ballons d'exercice au détail
• ballons lestés au détail
• barres à disques au détail
• bicyclettes stationnaires au détail
• exerciseurs abdominaux au détail
• exerciseurs elliptiques au détail
• haltères courts au détail
• machines à ramer au détail
• poids libres au détail
• tapis d'exercice au détail
• tapis roulants d'exercice au détail
• vestes lestées au détail

5614113  Équipement de golf au détail

Services de commerce de détail d'équipement de golf.

Inclusion(s)
• chaussures de golf au détail
• kilts de golf au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires de golf (sauf vêtements) au détail
• balles de golf au détail
• bâtons de golf au détail
• bois no 1 au détail
• capuchons de bâtons de golf au détail
• chariots de golf motorisés au détail
• chariots de golf non motorisés au détail
• fers droits au détail
• gants de golf au détail
• sacs de golf au détail
• serviettes de golf au détail
• tés de golf au détail

Exclusion(s)
• voiturettes de golf neuves au détail (voir 5615214 Bateaux de plaisance neufs, et autres véhicules
récréatifs neufs n.c.a., au détail)

5614114  Équipement de ski et de planche à neige, au détail

Services de commerce de détail d'équipement de ski et de planche à neige.

Exemple(s) illustratif(s)
• bâtons de ski au détail
• bottes de ski au détail
• casques de ski au détail
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• chapeaux de ski au détail
• fixations de ski au détail
• gants de ski au détail
• lunettes de ski au détail
• sacs de planche à neige au détail
• skis alpins au détail
• skis de fond au détail
• supports à ski au détail

5614115  Équipement de chasse, de pêche et de camping, au détail

Services de commerce de détail d'équipement de chasse, de pêche et de camping.

Exemple(s) illustratif(s)
• appâts vivants au détail
• arcs au détail
• armes à feu de chasse au détail
• fusils de tir sur cible au détail
• glacières de pique-nique au détail
• leurres de pêche au détail
• matelas pneumatiques de camping (sauf matelas pneumatiques à eau) au détail
• munitions de chasse au détail
• sacs de couchage au détail
• tentes au détail
• vestes de pêche au détail
• vêtements de camouflage au détail

5614116  Matériel de sport d'équipe au détail

Services de commerce de détail de matériel de sport d'équipe.

Exemple(s) illustratif(s)
• balles de baseball au détail
• ballons de basketball au détail
• bâtons de baseball au détail
• casques de football au détail
• chaussures de soccer au détail
• épaulettes de football au détail
• équipement de ringuette au détail
• filets de volleyball au détail
• maillots de soccer au détail
• patins de hockey au détail
• uniformes de hockey au détail

5614117  Équipement sportif n.c.a. au détail

Services de commerce de détail d'équipement sportif n.c.a.

Inclusion(s)
• feux d'artifice au détail
• jumelles au détail
• vestes de sauvetage au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• brosses de curling au détail
• chaussures de danse au détail
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• chaussures de quilles au détail
• équipement de billard au détail
• équipement de plongée au détail
• gants de boxe au détail
• matelas pneumatiques à eau au détail
• patins à roues alignées au détail
• raquettes à neige au détail
• raquettes de tennis au détail
• tables de tennis de table au détail
• trampolines au détail

561412  Jouets et jeux (sauf les ludiciels), au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de consoles de jeux électroniques (sauf les
ludiciels), et de jouets et d'autres jeux.

Exclusion(s)
• ludiciels au détail (voir 561433 Ludiciels au détail)

5614121  Consoles de jeux électroniques (sauf les ludiciels), au détail

Services de commerce de détail de consoles de jeux électroniques, sauf les ludiciels.

Exemple(s) illustratif(s)
• consoles de jeux vidéo au détail

Exclusion(s)
• ludiciels sur support physique, au détail (voir 5614331 Ludiciels sur support physique, au détail)
• ludiciels téléchargeables au détail (voir 5614332 Ludiciels téléchargeables, au détail)

5614122  Jouets et jeux (sauf les consoles de jeux électroniques et les ludiciels), au détail

Services de commerce de détail de jouets et de jeux, sauf les consoles de jeux électroniques et les ludiciels.

Exemple(s) illustratif(s)
• animaux en peluche au détail
• ballons jouets au détail
• cartes à jouer au détail
• casse-tête au détail
• jeux de soccer sur table au détail
• jeux de société au détail
• jeux de tennis sur table pneumatique au détail
• modèles réduits de jouets au détail
• poupées au détail
• structures de terrain de jeux au détail
• tricycles d'enfants au détail
• trottinettes pour enfants au détail

Exclusion(s)
• consoles de jeux au détail (voir 5614121 Consoles de jeux électroniques (sauf les ludiciels), au détail)
• hochets et anneaux de dentition pour bébés au détail (voir 5612133 Vêtements, tissus et accessoires pour
bébés, au détail)

• ludiciels sur support physique, au détail (voir 5614331 Ludiciels sur support physique, au détail)
• ludiciels téléchargeables au détail (voir 5614332 Ludiciels téléchargeables, au détail)
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561415  Matériel et fournitures d'art et de loisirs, n.c.a., au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de matériel et fournitures d'artistes; d'instruments
de musique et cahiers de musique; d'articles de couture et de tricot; et de nécessaires pour l'artisanat et les
passe-temps, et fournitures pour les loisirs n.c.a.

5614151  Matériel et fournitures d'artistes, au détail

Services de commerce de détail de matériel et fournitures d'artistes.

Exemple(s) illustratif(s)
• fournitures de chevalets au détail
• fournitures de fusain au détail
• fournitures de peinture au détail
• fournitures de pinceaux au détail
• fournitures de toiles au détail
• pinceaux d'artiste au détail

5614152  Instruments de musique et cahiers de musique, au détail

Services de commerce de détail d'instruments de musique et cahiers de musique.

Inclusion(s)
• tables tournantes au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• claviers neufs au détail
• échantillonneurs (instruments de musique) au détail
• flûtes au détail
• guitares au détail
• harmonicas au détail
• musique en feuilles au détail
• pianos neufs au détail
• saxophones au détail
• synthétiseurs musicaux au détail
• tambours au détail
• trompettes au détail
• violons au détail

5614153  Articles de couture et de tricot, au détail

Services de commerce de détail d'articles de couture et de tricot.

Exemple(s) illustratif(s)
• aiguilles à coudre au détail
• aiguilles à tricoter au détail
• articles de mercerie au détail
• boutons au détail
• crochets à crocheter au détail
• épingles à coudre au détail
• fils à coudre au détail
• fils à tricoter au détail
• mousse d'ameublement au détail
• patrons de couture au détail
• rubans à mesurer de couture au détail
• tissus au détail
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Exclusion(s)
• machines à coudre à usage domestique au détail (voir 5613151 Petits appareils électroménagers au
détail)

5614154  Nécessaires pour l'artisanat et les passe-temps, et fournitures pour les loisirs n.c.a., au
détail

Services de commerce de détail de nécessaires pour l'artisanat et les passe-temps, et fournitures pour les loisirs
n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• colles d'artisanat au détail
• échiquiers au détail
• ensembles de modèles réduits pour loisir au détail
• fléchettes au détail
• fournitures de hobby au détail
• fournitures de vitrail au détail
• jeux de chimie au détail
• jeux de hockey de table au détail
• livres à colorier au détail
• maquillage de théâtre au détail
• pièces neuves de jeux de hockey de table au détail
• trousses d'artisanat au détail

56142  Publications au détail

Cette classe comprend les services de commerce de détail de livres, de journaux, de revues, de périodiques et
d'autres publications, publiés.

561421  Livres au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de livres imprimés et de livres numériques.

5614211  Livres imprimés au détail

Services de commerce de détail de livres imprimés.

Inclusion(s)
• livres électroniques sauvegardés sur support physique, au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• atlas imprimés, au détail
• bibles imprimées, au détail
• livres de fiction littéraire à couverture souple imprimés, au détail
• livres de référence imprimés, au détail
• livres grand public à couverture rigide imprimés, au détail
• livres imprimés commandés en ligne et livrés aux clients, au détail
• livres neufs à couverture souple imprimés, au détail
• livres parlants imprimés, au détail
• livres pour enfants à couverture rigide imprimés, au détail
• manuels scolaires imprimés, au détail
• œuvres non romanesques à couverture rigide imprimés, au détail
• ouvrages techniques imprimés, au détail
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Exclusion(s)
• bandes dessinées imprimées au détail (voir 5614221 Journaux, revues et autres périodiques, imprimés,
au détail)

• livres (cahiers) à colorier au détail (voir 5614154 Nécessaires pour l'artisanat et les passe-temps, et
fournitures pour les loisirs n.c.a., au détail)

• livres imprimés, emballés et vendus avec un logiciel (sauf ludiciels) au détail (voir 5613162 Logiciels (sauf
les ludiciels) au détail)

• livres imprimés, emballés et vendus avec un ludiciel sur support physique au détail (voir 5614331 Ludiciels
sur support physique, au détail)

5614212  Livres numériques au détail

Services de commerce de détail de livres numériques.

Inclusion(s)
• bandes dessinées électroniques (numériques), au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• atlas électroniques (numériques) au détail
• bibles électroniques (numériques), au détail
• livres de fiction littéraire électroniques (numériques), au détail
• livres électroniques (numériques) grand public, au détail
• livres pour enfants électroniques (numériques), au détail
• livres savants électroniques (numériques), au détail
• manuels scolaires numériques, au détail
• ouvrages (livres) professionnels électroniques (numériques), au détail
• ouvrages techniques électroniques (numériques), au détail

Exclusion(s)
• livres sauvegardés et vendus dans les CD et DVD, mais non vendus comme téléchargements, au détail
(voir 5614211 Livres imprimés au détail)

561422  Journaux, revues et autres périodiques, au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de journaux, de revues, et d'autres périodiques,
imprimés et en ligne.

5614221  Journaux, revues et autres périodiques, imprimés, au détail

Services de commerce de détail de journaux, de revues, et d'autres périodiques, imprimés.

Inclusion(s)
• bandes dessinées imprimées, au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• journaux communautaires imprimés, au détail
• journaux ethniques imprimés, au détail
• journaux imprimés commandés en ligne et livrés aux client, au détail
• périodiques imprimés, au détail
• quotidiens imprimés, au détail
• revues imprimées, au détail

5614222  Journaux, revues et autres périodiques, en ligne, au détail

Services de commerce de détail de journaux, de revues, et d'autres périodiques, en ligne.
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Exemple(s) illustratif(s)
• journaux communautaires en ligne, au détail
• journaux ethniques en ligne, au détail
• périodiques en ligne, au détail
• quotidiens en ligne, au détail
• revues en ligne, au détail

Exclusion(s)
• journaux, revues et autres périodiques imprimés, achetés en ligne, au détail (voir 5614221 Journaux,
revues et autres périodiques, imprimés, au détail)

561423  Autres publications n.c.a. (y compris les affiches, les reproductions d'oeuvres d'art, les
cartes routières et géographiques et les cartes de souhait), au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail d'autres publications imprimées et en ligne n.c.a.,
y compris les affiches, les reproductions d'oeuvres d'art, les cartes routières et géographiques, et les cartes de
souhait.

5614231  Autres publications n.c.a. (y compris les affiches, les reproductions d'oeuvres d'art, les
cartes routières et géographiques et les cartes de souhait), imprimées, au détail

Services de commerce de détail d'autres publications imprimées n.c.a., y compris les affiches, les reproductions
d'oeuvres d'art, les cartes routières et géographiques, et les cartes de souhait.

Exemple(s) illustratif(s)
• affiches au détail
• cartes de fête imprimées, au détail
• cartes de mariage imprimées, au détail
• cartes de sentiments amoureux imprimées, au détail
• cartes de souhaits imprimées, au détail
• cartes géographiques imprimées, au détail
• reproductions d'œuvres d'art, au détail

Exclusion(s)
• cartes postales, invitations, calendriers, journaux personnels et agendas imprimés au détail (voir 5619132
Fournitures de bureau pour la maison n.c.a., au détail)

5614232  Autres publications n.c.a. (y compris les cartes routières et géographiques et les cartes
de souhait), en ligne, au détail

Services de commerce de détail d'autres publications en ligne n.c.a., y compris les cartes routières et
géographiques, et les cartes de souhait.

Exemple(s) illustratif(s)
• cartes d'anniversaire en ligne, au détail
• cartes de fête en ligne, au détail
• cartes de mariage en ligne, au détail
• cartes de Noël en ligne, au détail
• cartes de sentiments amoureux en ligne, au détail
• cartes de souhaits en ligne, au détail
• cartes géographiques numériques, au détail

56143  Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail

Cette classe comprend les services de commerce de détail d'enregistrements audio, de films, d'émissions de
télévision et d'autres enregistrements vidéo, et de ludiciels.
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561431  Enregistrements audio au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail d'enregistrements audio sur support physique et
pour téléchargement.

5614311  Enregistrements audio sur support physique, au détail

Services de commerce de détail d'enregistrements audio sur support physique.

Exemple(s) illustratif(s)
• chansons musicales sur support physique, au détail
• disques audio préenregistrés neufs, au détail
• disques vinyles neufs au détail
• enregistrements audio sur support physique commandés en ligne et livrés aux clients, au détail
• enregistrements de créations vocales ou orales sur support physique, au détail
• enregistrements de sons des océans ou de la mer, sur support physique, au détail
• enregistrements numériques sur support physique, au détail
• enregistrements sonores de la faune, sur support physique, au détail
• nouveaux CD audio préenregistrés, au détail
• sons de la nautre enregistrés et numérisés, sur support physique, au détail

Exclusion(s)
• supports physiques contenant des enregistrements audio, vendus usagés ou d'occasion, au détail (voir
5619163 Antiquités et marchandises usagées ou d'occasion (sauf les véhicules automobiles et les
maisons mobiles), au détail)

5614312  Enregistrements audio téléchargeables, au détail

Services de commerce de détail d'enregistrements audio pour téléchargement.

Exemple(s) illustratif(s)
• albums de musique téléchargeable, au détail
• chansons musicales téléchargeables au détail
• enregistrements de créations vocales ou orales, téléchargeables, au détail
• enregistrements de sons des océans ou de la mer, téléchargeables, au détail
• enregistrements sonores de la faune téléchargeables, au détail
• téléchargement de musique mp3 au détail
• téléchargements de sons de la nature enregistrés, au détail

Exclusion(s)
• enregistrements audio sur support physique achetés en ligne, au détail (voir 5614311 Enregistrements
audio sur support physique, au détail)

• sons sur demande diffusés en continu via Internet sur des appareils fixes et mobiles (voir 7234152
Services de diffusion en continu de son en ligne)

561432  Films, émissions de télévision et autres enregistrements vidéo, au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de films, d'émissions de télévision et d'autres
enregistrements vidéo sur support physique et pour téléchargement.

5614321  Films sur support physique, au détail

Services de commerce de détail de films sur support physique.

Exemple(s) illustratif(s)
• disques au laser de film préenregistrés neufs, au détail
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• films d'action ou d'aventure sur support physique, au détail
• films de science fiction sur support physique, au détail
• films documentaires sur support physique, au détail
• films dramatiques sur support physique, au détail
• films romantiques sur support physique, au détail
• films sur support physique commandés en ligne et livrés aux clients, au détail
• nouveaux DVD préenregistrés, au détail

Exclusion(s)
• supports physiques contenant des enregistrements de films, vendus usagés ou d'occasion, au détail (voir
5619163 Antiquités et marchandises usagées ou d'occasion (sauf les véhicules automobiles et les
maisons mobiles), au détail)

5614322  Films téléchargeables, au détail

Services de commerce de détail de films pour téléchargement.

Exemple(s) illustratif(s)
• téléchargements de films d'action ou d'aventure, au détail
• téléchargements de films de science fiction, au détail
• téléchargements de films documentaires, au détail
• téléchargements de films dramatiques, au détail
• téléchargements de films romantiques, au détail

Exclusion(s)
• films sur demande diffusés en continu via Internet sur des appareils fixes et mobiles (voir 7234142
Diffusion en continu, en ligne, de télévision, films et vidéos sur demande)

• films sur support physique achetés en ligne, au détail (voir 5614321 Films sur support physique, au détail)

5614323  Émissions de télévision et autres enregistrements vidéo, sur support physique, au
détail

Services de commerce de détail d'émissions de télévision et d'autres enregistrements vidéo, sur support physique.

Exemple(s) illustratif(s)
• émissions de télévision et autres enregistrements vidéo, sur support physique, commandés en ligne et
livrés aux clients, au détail

• enregistrements d'émissions de téléréalité, sur support physique, au détail
• enregistrements d'émissions de télévision de documentaires de longue durée, sur support physique, au
détail

• enregistrements d'émissions de télévision de musique et danse, sur support physique, au détail
• enregistrements d'émissions de télévision de sports, sur support physique, au détail
• enregistrements d'émissions de télévision de vidéoclips, sur support physique, au détail
• enregistrements d'émissions de télévision d'interview-variétés ou de tribunes, sur support physique, au
détail

• enregistrements d'émissions de télévision dramatiques et comiques, sur support physique, au détail
• enregistrements d'émissions de télévision éducatives formelles et pour enfants d'âge préscolaires, sur
support physique, au détail

Exclusion(s)
• supports physiques contenant des enregistrements d'émissions de télévision et autres vidéos, vendus
usagés ou d'occasion, au détail (voir 5619163 Antiquités et marchandises usagées ou d'occasion (sauf les
véhicules automobiles et les maisons mobiles), au détail)
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5614324  Émissions de télévision et autres enregistrements vidéo téléchargeables, au détail

Services de commerce de détail d'émissions de télévision et d'autres enregistrements vidéo pour téléchargement.

Exemple(s) illustratif(s)
• téléchargements d'enregistrements d'émissions de téléréalité, au détail
• téléchargements d'enregistrements d'émissions de télévision de documentaires de longue durée, au détail
• téléchargements d'enregistrements d'émissions de télévision de musique et danse, au détail
• téléchargements d'enregistrements d'émissions de télévision de vidéoclips, au détail
• téléchargements d'enregistrements d'émissions de télévision d'interview-variétés ou de tribunes, au détail
• téléchargements d'enregistrements d'émissions de télévision dramatiques et comiques, au détail
• téléchargements d'enregistrements d'émissions de télévision éducatives formelles et pour enfants d'âge
préscolaires, au détail

Exclusion(s)
• émissions de télévision et autres enregistrements vidéo, sur support physique, achetés en ligne, au détail
(voir 5614323 Émissions de télévision et autres enregistrements vidéo, sur support physique, au détail)

• émissions de télévision et autres vidéos sur demande diffusées en continu via Internet sur des appareils
fixes et mobiles (voir 7234142 Diffusion en continu, en ligne, de télévision, films et vidéos sur demande)

561433  Ludiciels au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de ludiciels sur support physique et pour
téléchargement.

5614331  Ludiciels sur support physique, au détail

Services de commerce de détail de ludiciels sur support physique.

Inclusion(s)
• livres imprimés, emballés et vendus avec un ludiciel sur support physique au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• applications de jeux pour tablettes, sur support physique, au détail
• jeux électroniques pour consoles de jeux, sur support physique, au détail
• jeux électroniques pour tablettes, sur support physique, au détail
• logiciels de jeux pour ordinateur, sur support physique, au détail
• logiciels de jeux vidéo de sports, sur support physique, au détail
• logiciels de jeux vidéo, sur support physique, au détail
• ludiciels 3D, sur support physique, au détail
• ludiciels d'action, sur support physique, au détail
• ludiciels de jeu-questionnaires méli-mélo, sur support physique, au détail
• ludiciels de jeux de rôle, sur support physique, au détail
• ludiciels de simulation, sur support physique, au détail
• ludiciels de stratégie et tactique, sur support physique, au détail
• ludiciels sur support physique, commandés en ligne et livrés aux clients, au détail

Exclusion(s)
• consoles de jeux au détail (voir 5614121 Consoles de jeux électroniques (sauf les ludiciels), au détail)
• supports physiques contenant des enregistrements de jeux vidéo ou de ludiciels, vendus usagés ou
d'occasion, au détail (voir 5619163 Antiquités et marchandises usagées ou d'occasion (sauf les véhicules
automobiles et les maisons mobiles), au détail)

5614332  Ludiciels téléchargeables, au détail

Services de commerce de détail de ludiciels pour téléchargement.
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Exemple(s) illustratif(s)
• applications de jeux pour tablettes, pour téléchargement, au détail
• applications de jeux pour téléphones intelligents, pour téléchargement, au détail
• jeux électroniques pour consoles de jeux, pour téléchargement, au détail
• jeux électroniques pour tablettes, pour téléchargement, au détail
• logiciels de jeux pour ordinateur, pour téléchargement, au détail
• logiciels de jeux vidéo de sports, téléchargeables, au détail
• ludiciels 3D, téléchargeables, au détail
• ludiciels d'action, téléchargeables, au détail
• ludiciels de jeu-questionnaires méli-mélo, téléchargeables, au détail
• ludiciels de jeux de rôle, téléchargeables, au détail
• ludiciels de simulation, téléchargeables, au détail
• ludiciels de stratégie et tactique, téléchargeables, au détail

Exclusion(s)
• consoles de jeux au détail (voir 5614121 Consoles de jeux électroniques (sauf les ludiciels), au détail)
• jeux sur demande diffusés en continu via Internet sur des appareils fixes et mobiles (voir 7234161
Services de jeux en ligne (sauf les jeux de hasard))

• ludiciels sur support physique, achetés en ligne, au détail (voir 5614331 Ludiciels sur support physique, au
détail)

56151  Véhicules automobiles au détail

Cette classe comprend les services de commerce de détail de véhicules automobiles neufs; et de véhicules
automobiles d'occasion.

561511  Véhicules automobiles neufs au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail d'automobiles neuves; de minifourgonnettes,
véhicules utilitaires sport et camions légers, neufs; et de camions de poids moyen et de gros tonnage neufs.

5615111  Automobiles neuves au détail

Services de commerce de détail d'automobiles neuves.

Exemple(s) illustratif(s)
• automobiles neuves (sauf minifourgonnettes, véhicules utilitaires sport et camions) au détail

5615112  Minifourgonnettes, véhicules utilitaires sport et camions légers, neufs, au détail

Services de commerce de détail de minifourgonnettes, véhicules utilitaires sport et camions légers, neufs.

Exemple(s) illustratif(s)
• camionnettes neuves au détail
• fourgonnettes neuves (sauf fourgonnettes converties) au détail

5615113  Camions de poids moyen et de gros tonnage neufs, au détail

Services de commerce de détail de camions de poids moyen et de gros tonnage neufs.

Exemple(s) illustratif(s)
• autobus neufs au détail
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561512  Véhicules automobiles d'occasion au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail d'automobiles d'occasion; de minifourgonnettes,
véhicules utilitaires sport et camions légers, d'occasion; et de camions de poids moyen et de gros tonnage
d'occasion.

5615121  Automobiles d'occasion au détail

Services de commerce de détail d'automobiles d'occasion.

Exemple(s) illustratif(s)
• automobiles antiques (sauf minifourgonnettes, véhicules utilitaires sport et camions) au détail
• automobiles d'occasion (sauf minifourgonnettes, véhicules utilitaires sport et camions) au détail

5615122  Minifourgonnettes, véhicules utilitaires sport et camions légers, d'occasion, au détail

Services de commerce de détail de minifourgonnettes, véhicules utilitaires sport et camions légers, d'occasion.

Exemple(s) illustratif(s)
• camionnettes d'occasion au détail
• camions légers antiques au détail
• camions militaires légers conformes au code de la sécurité routière au détail
• fourgonnettes antiques au détail
• fourgonnettes d'occasion (sauf fourgonnettes converties) au détail

5615123  Camions de poids moyen et de gros tonnage d'occasion, au détail

Services de commerce de détail de camions de poids moyen et de gros tonnage d'occasion.

Exemple(s) illustratif(s)
• autobus d'occasion au détail
• camions militaires lourds conformes au code de la sécurité routière d'occasion au détail
• camions militaires moyens conformes au code de la sécurité routière d'occasion au détail

56152  Véhicules récréatifs au détail

Cette classe comprend les services de commerce de détail de véhicules récréatifs neufs; et de véhicules récréatifs
d'occasion.

561521  Véhicules récréatifs neufs au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de motocyclettes et scooters neufs;
d'autocaravanes, de caravanes classiques et d'autocaravanes séparables, neuves; de motoneiges et de véhicules
hors route personnels neufs; de bateaux de plaisance neufs, et d'autres véhicules récréatifs neufs n.c.a.

5615211  Motocyclettes et scooters neufs, au détail

Services de commerce de détail de motocyclettes et scooters neufs.

Inclusion(s)
• remorques de motocyclettes neuves au détail
• vêtements de motocyclettes neufs au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires de vélomoteurs neufs au détail
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• casques de motocyclettes neufs au détail
• motocyclettes neuves (sauf véhicules tout-terrain) au détail
• pièces de motocyclettes neuves au détail
• pièces de scooters motorisés neuves au détail
• vélomoteurs neufs (sauf véhicules tout-terrain) au détail

5615212  Autocaravanes, caravanes classiques et autocaravanes séparables, neuves, au détail

Services de commerce de détail d'autocaravanes, de caravanes classiques et d'autocaravanes séparables,
neuves.

Inclusion(s)
• appareils ménagers d'autocaravanes neufs au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires de caravanes classiques neufs au détail
• campeuses autotractées neuves au détail
• caravanes portées neuves au détail
• fourgonnettes récréatives converties neuves au détail
• pièces d'autocaravanes neuves au détail
• pièces de tentes-caravanes neuves au détail
• tentes-caravanes neuves au détail
• tentes-roulottes neuves au détail

5615213  Motoneiges et véhicules hors route personnels neufs, au détail

Services de commerce de détail de motoneiges et de véhicules hors route personnels neufs.

Inclusion(s)
• remorques de motoneiges neuves au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires de motoneiges neufs au détail
• accessoires de véhicules tout-terrain neufs au détail
• motodunes neuves au détail
• pièces de motoneiges neuves au détail
• pièces de véhicules tout-terrain neuves au détail
• véhicules tout-terrain neufs au détail

5615214  Bateaux de plaisance neufs, et autres véhicules récréatifs neufs n.c.a., au détail

Services de commerce de détail de bateaux de plaisance neufs, et d'autres véhicules récréatifs neufs n.c.a.

Inclusion(s)
• aéronefs neufs au détail
• appareils ménagers de bateaux de croisière neufs au détail
• pièces neuves d'aéronefs au détail
• remorques de bateaux neuves au détail
• remorques utilitaires neuves au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• ancres de bateaux neuves au détail
• avirons de bateaux neufs au détail
• bateaux à voile neufs au détail
• canots neufs au détail
• housses de bateaux neuves au détail
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• kayaks neufs au détail
• lève-bateaux automatiques neufs au détail
• matériel radar de bateaux neuf au détail
• pagaies pour embarcations neuves au détail
• pièces de bateaux neuves au détail
• voiturettes de golf neuves au détail

561522  Véhicules récréatifs d'occasion au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de motocyclettes et scooters d'occasion;
d'autocaravanes, de caravanes classiques et d'autocaravanes séparables, d'occasion; de motoneiges et de
véhicules hors route personnels d'occasion; de bateaux de plaisance d'occasion, et d'autres véhicules récréatifs
d'occasion n.c.a.

5615221  Motocyclettes et scooters d'occasion, au détail

Services de commerce de détail de motocyclettes et scooters d'occasion.

Inclusion(s)
• remorques de motocyclette d'occasion au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires de motocyclettes d'occasion au détail
• casques de motocyclettes d'occasion au détail
• cyclomoteurs d'occasion au détail
• housses de motocyclettes d'occasion au détail
• pièces de motocyclettes d'occasion au détail
• pièces de scooters d'occasion au détail
• vélomoteurs d'occasion (sauf véhicules tout-terrain) au détail
• vêtements de motocyclettes d'occasion au détail

5615222  Autocaravanes, caravanes classiques et autocaravanes séparables, d'occasion, au
détail

Services de commerce de détail d'autocaravanes, de caravanes classiques et d'autocaravanes séparables,
d'occasion.

Inclusion(s)
• appareils ménagers d'autocaravanes d'occasion au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires de caravanes classiques d'occasion au détail
• caravanes portées d'occasion au détail
• fourgonnettes récréatives converties d'occasion au détail
• pièces d'autocaravanes d'occasion au détail
• pièces de tentes-caravanes d'occasion au détail
• tentes-caravanes d'occasion au détail
• tentes-roulottes d'occasion au détail

5615223  Motoneiges et véhicules hors route personnels d'occasion, au détail

Services de commerce de détail de motoneiges et de véhicules hors route personnels d'occasion.

Inclusion(s)
• remorques de motoneiges d'occasion au détail
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Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires de motoneiges d'occasion au détail
• pièces de motoneiges d'occasion au détail
• pièces de véhicules tout-terrain d'occasion au détail
• véhicules tout-terrain d'occasion au détail

5615224  Bateaux de plaisance d'occasion, et autres véhicules récréatifs d'occasion n.c.a., au
détail

Services de commerce de détail de bateaux de plaisance d'occasion, et d'autres véhicules récréatifs d'occasion
n.c.a.

Inclusion(s)
• aéronefs usagés au détail
• appareils ménagers de bateaux de croisière d'occasion au détail
• pièces d'aéronefs personnels d'occasion au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• ancres de bateaux d'occasion au détail
• bateaux à moteur d'occasion au détail
• bateaux à voile d'occasion au détail
• canots d'occasion au détail
• housses de bateaux d'occasion au détail
• lève-bateaux d'occasion au détail
• matériel radar de bateaux d'occasion au détail
• motomarines d'occasion au détail
• pagaies pour embarcations d'occasion au détail
• pièces de bateaux d'occasion au détail
• remorques de bateaux d'occasion au détail
• voiturettes de golf motorisées d'occasion au détail

56153  Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail

Cette classe comprend les services de commerce de détail de pneus neufs de véhicules automobiles; de pièces et
d'accessoires neufs et d'occasion de véhicules automobiles; et de produits chimiques pour véhicules automobiles.

561531  Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de pneus neufs de véhicules automobiles; de
pièces et d'accessoires neufs et d'occasion de véhicules automobiles; et de produits chimiques pour véhicules
automobiles.

5615311  Pneus neufs de véhicules automobiles au détail

Services de commerce de détail de pneus et chambres à air neufs de véhicules automobiles.

Inclusion(s)
• pneus d'occasion au détail
• pneus rechapés au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• chambres à air au détail
• pneus d'autobus neufs au détail
• pneus de camionnettes neufs au détail
• pneus de camions lourds neufs au détail
• pneus de camions moyens neufs au détail
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• pneus de fourgonnettes neufs au détail
• pneus de matériel agricole neufs au détail
• pneus de remorques utilitaires neufs au détail
• pneus de véhicules récréatifs neufs au détail
• pneus de voitures neufs au détail

5615312  Pièces et accessoires de véhicules automobiles (sauf les pneus), neufs et d'occasion,
au détail

Services de commerce de détail de pièces et d'accessoires neufs et d'occasion de véhicules automobiles, sauf les
pneus.

Exemple(s) illustratif(s)
• batteries d'automobiles au détail
• climatiseurs d'automobiles au détail
• freins d'automobiles au détail
• moteurs d'automobiles neufs au détail
• peinture d'automobiles au détail
• pièces d'autobus d'occasion (sauf pneus et chambres à air) au détail
• pièces d'automobiles d'occasion (sauf pneus chambres à air et sièges de bébés) au détail
• pièces de camions lourds neuves (sauf pneus et chambres à air) au détail
• pièces de carrosserie d'automobiles au détail
• radiateurs d'automobiles au détail
• systèmes de son d'automobiles au détail
• vitres d'automobiles au détail

5615313  Produits chimiques pour les véhicules automobiles, au détail

Services de commerce de détail de produits chimiques pour les véhicules automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• additifs d'automobiles au détail
• antigel au détail
• antigels de serrure au détail
• graisses d'automobiles au détail
• huiles à moteur d'automobiles au détail
• huiles d'automobiles au détail
• lave-glace au détail
• nettoyants de carburateur au détail
• nettoyants de tuyaux d'alimentation en essence au détail
• nettoyants d'injecteur de carburant au détail

56161  Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail

Cette classe comprend les services de commerce de détail de carburants pour les véhicules automobiles; et de
combustibles résidentiels.

561611  Carburants pour les véhicules automobiles, au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de carburants pour les véhicules automobiles.

5616111  Carburants pour les véhicules automobiles, au détail

Services de commerce de détail de carburants pour les véhicules automobiles.
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Exemple(s) illustratif(s)
• carburant diesel au détail
• essence au détail
• gaz naturel d'automobiles au détail
• mélanges d'éthanol au détail
• propane d'automobiles au détail

561612  Combustibles résidentiels au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de combustibles résidentiels.

5616121  Combustibles résidentiels au détail

Services de commerce de détail de combustibles résidentiels.

Exemple(s) illustratif(s)
• bois de chauffage pour usage résidentiel au détail
• charbon pour usage résidentiel au détail
• combustibles à fondue au détail
• combustibles de chauffage résidentiels au détail
• combustibles solides résidentiels au détail
• gaz naturel pour appareils ménagers au détail
• gaz naturel pour chauffage au détail
• gaz naturel pour usage résidentiel au détail
• gaz propane pour usage résidentiel au détail
• kérosène pour usage résidentiel au détail
• mazout domestique au détail
• pastilles de bois densifié pour usage résidentiel au détail

56171  Produits de santé à usage domestique au détail

Cette classe comprend les services de commerce de détail de produits pharmaceutiques; de lunettes et lentilles; et
de produits de santé à usage domestique, n.c.a.

561711  Produits pharmaceutiques au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de produits pharmaceutiques sur ordonnance; de
produits pharmaceutiques en vente libre; et de vitamines, minéraux et autres suppléments de santé.

5617111  Produits pharmaceutiques sur ordonnance au détail

Services de commerce de détail de produits pharmaceutiques sur ordonnance.

Exemple(s) illustratif(s)
• médicaments d'ordonnance au détail

5617112  Produits pharmaceutiques en vente libre au détail

Services de commerce de détail de produits pharmaceutiques en vente libre.

Exemple(s) illustratif(s)
• aides-sommeil en vente libre au détail
• analgésiques au détail
• antiacides au détail
• antihistaminiques au détail
• laxatifs au détail
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• médicaments antidouleurs sans ordonnance au détail
• médicaments en vente libre (sauf vitamines, minéraux et autres suppléments de santé) au détail
• pastilles contre la toux au détail
• préparations contre la grippe au détail
• remèdes contre le rhume au détail
• sirops contre la toux au détail

5617113  Vitamines, minéraux et autres suppléments de santé, au détail

Services de commerce de détail de vitamines, de minéraux et d'autres suppléments de santé.

Exemple(s) illustratif(s)
• barres énergétiques au détail
• multivitamines au détail
• substituts de repas au détail
• suppléments à base de plantes médicinales au détail
• suppléments de minéraux au détail
• suppléments diétothérapeutiques au détail

561712  Lunettes et lentilles, au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de lunettes et lentilles prescrites; et de lunettes et
lentilles vendues sans ordonnance.

5617121  Lunettes et lentilles prescrites, au détail

Services de commerce de détail de lunettes et lentilles prescrites.

Exemple(s) illustratif(s)
• lentilles cornéennes sur ordonnance au détail
• lunettes solaires sur ordonnance au détail
• lunettes sur ordonnance au détail

5617122  Lunettes et lentilles vendues sans ordonnance, au détail

Services de commerce de détail de lunettes et lentilles vendues sans ordonnance.

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires pour la vue au détail
• étuis à lunettes au détail
• lentilles cornéennes sans ordonnance au détail
• lunettes solaires sans ordonnance au détail
• montures de lunettes achetées séparément au détail

561713  Produits de santé à usage domestique, n.c.a., au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de produits de santé à usage domestique, n.c.a.

5617131  Produits de santé à usage domestique, n.c.a., au détail

Services de commerce de détail de produits de santé à usage domestique, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• attelles de cheville au détail
• bassins de lit au détail
• béquilles au détail
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• fauteuils roulants au détail
• fournitures d'infirmerie au détail
• matériel de soins de santé à domicile au détail
• matériel médical d'aide à la marche au détail
• membres artificiels au détail
• orthèses au détail
• prothèses auditives au détail
• thermomètres médicaux au détail
• trousses de premiers soins au détail

56172  Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail

Cette classe comprend les services de commerce de détail de produits de soins pour bébés; et de produits de
beauté et d'hygiène personnelle.

561721  Produits de soins pour bébés au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de couches jetables; de sièges d'auto pour bébés
et pour enfants; de poussettes, et de produits de soins pour bébés n.c.a.

5617211  Couches jetables au détail

Services de commerce de détail de couches jetables.

Exemple(s) illustratif(s)
• couches jetables pour adultes au détail
• couches jetables pour bébés au détail

5617212  Sièges d'auto pour bébés et pour enfants, au détail

Services de commerce de détail de sièges d'auto pour bébés et pour enfants.

5617213  Poussettes, et produits de soins pour bébés n.c.a., au détail

Services de commerce de détail de poussettes, et produits de soins pour bébés n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• interphones de surveillance pour bébés au détail
• landaus pour bébés au détail
• porte-bébés au détail
• trotteurs pour bébés au détail

561722  Produits de beauté et d'hygiène personnelle, au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de produits cosmétiques et de parfums; de
produits de toilette; de produits d'hygiène féminine; et d'articles et de produits de soin personnel, n.c.a.

5617221  Produits cosmétiques et parfums, au détail

Services de commerce de détail de produits cosmétiques et de parfums.

Exemple(s) illustratif(s)
• colognes au détail
• crèmes pour le visage au détail
• crèmes pour les mains au détail
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• démaquillants au détail
• eau de toilette au détail
• fond de teint au détail
• mascaras au détail
• masques pour le visage au détail
• poudres pour le visage au détail
• rouges à lèvres au détail
• vernis à ongles au détail

5617222  Produits de toilette au détail

Services de commerce de détail de produits de toilette.

Inclusion(s)
• alcool à friction au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• antisudorifiques au détail
• brosses à cheveux au détail
• brosses à dents non électriques au détail
• crèmes à raser au détail
• lotions pour la peau (sauf pour le visage) au détail
• miroirs à main au détail
• pâtes dentifrices au détail
• rasoirs non électriques au détail
• rince-bouche au détail
• savons pour le corps au détail
• savons pour le visage au détail
• shampoings pour les cheveux au détail

5617223  Produits d'hygiène féminine au détail

Services de commerce de détail de produits d'hygiène féminine.

Exemple(s) illustratif(s)
• coupes menstruelles au détail
• lingettes d'hygiène féminine au détail
• protège-dessous au détail
• serviettes hygiéniques au détail
• tampons hygiéniques au détail

5617224  Articles et produits de soin personnel, n.c.a., au détail

Services de commerce de détail d'articles et de produits de soin personnel, n.c.a.

Inclusion(s)
• produits de soins pour bébés au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• bandages au détail
• boules de coton au détail
• condoms au détail
• coupe-ongles au détail
• décolorants pour les cheveux au détail
• écrans solaires au détail
• ongles artificiels au détail
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• perruques au détail
• sacs à cosmétiques au détail
• solutions pour lentilles cornéennes au détail
• solutions salines optiques au détail
• tests de grossesse au détail

Exclusion(s)
• papier de toilette au détail (voir 5613143 Articles ménagers divers, n.c.a., au détail)
• papiers-mouchoirs au détail (voir 5613143 Articles ménagers divers, n.c.a., au détail)

56181  Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin,
au détail

Cette classe comprend les services de commerce de détail d'articles de quincaillerie et d'outils; de matériaux et
fournitures de rénovation; et d'équipement et articles domestiques pour la pelouse et le jardin.

561811  Articles de quincaillerie et outils, au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail d'articles de quincaillerie; d'outils à main; et
d'outils électriques.

5618111  Articles de quincaillerie au détail

Services de commerce de détail d'articles de quincaillerie.

Exemple(s) illustratif(s)
• barres au détail
• cadenas au détail
• chariots au détail
• clés brutes au détail
• clous au détail
• gouttières au détail
• panneaux isolants au détail
• pattes de meubles au détail
• poignées au détail
• quincaillerie de bâtiment au détail
• serrures au détail
• vis au détail

5618112  Outils à main au détail

Services de commerce de détail d'outils à main.

Inclusion(s)
• colle au détail
• pelles à neige (sauf électriques) au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• boîtes à outils à main au détail
• ceintures porte-outils à main au détail
• ciseaux à bois à main (sauf électriques) au détail
• échelles au détail
• haches au détail
• marteaux au détail
• pistolets agrafeurs (sauf électriques) au détail
• rubans à mesurer au détail
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• scies à main (sauf électriques) au détail
• serre-joints à main au détail
• tournevis (sauf électriques) au détail
• trousses de chalumeau au propane au détail

5618113  Outils électriques au détail

Services de commerce de détail d'outils électriques.

Inclusion(s)
• piles d'outils électriques au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• fers à souder au détail
• meules électriques au détail
• outils électriques d'établi au détail
• perceuses à main électriques au détail
• poinçons électriques au détail
• ponceuses électriques au détail
• rabots électriques au détail
• scies à ruban au détail
• scies circulaires au détail
• scies mécaniques (sauf scies à chaîne) au détail
• toupies électriques au détail
• tournevis électriques au détail

561812  Matériaux et fournitures de rénovation, au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail d'équipement de climatisation, de chauffage de
l'air ou de surface, et de chauffage de l'eau; de fournitures électriques et de plomberie, y compris les luminaires et
les appareils sanitaires; de peinture, de fournitures de peinture et de papier peint; de revêtements de sol, y compris
les parquets, et de carrelages; de bois d'oeuvre et d'autres matériaux et fournitures de rénovation; et d'articles de
quincaillerie et produits de rénovation connexes n.c.a.

5618121  Équipement de climatisation et de chauffage, au détail

Services de commerce de détail de gros équipements de climatisation, de chauffage de l'air ou de surface, et de
chauffage de l'eau, principalement pour la rénovation.

Exemple(s) illustratif(s)
• chaudières résidentielles au détail
• chauffe-eau au détail
• climatiseurs centraux au détail
• conduits de ventilation résidentiels au détail
• courroies de chaudière au détail
• échangeurs d'air résidentiels au détail
• foyers encastrables au détail
• grilles de chauffage au détail
• plinthes électriques au détail
• poêles à bois au détail
• purificateurs d'air résidentiels au détail
• thermopompes au détail

Exclusion(s)
• gros appareils de chauffage de l'air individuels pour la maison au détail (voir 5613152 Gros appareils
électroménagers au détail)
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• gros climatiseurs individuels pour la maison au détail (voir 5613152 Gros appareils électroménagers au
détail)

• petits appareils de chauffage de l'air individuels pour la maison au détail (voir 5613151 Petits appareils
électroménagers au détail)

• petits climatiseurs individuels pour la maison au détail (voir 5613151 Petits appareils électroménagers au
détail)

5618122  Fournitures électriques et de plomberie (y compris les luminaires et les appareils
sanitaires), au détail

Services de commerce de détail de fournitures électriques et de plomberie, y compris les luminaires et les appareils
sanitaires.

Inclusion(s)
• thermostats résidentiels au détail
• trousses de panneaux solaires au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• baignoires au détail
• boîtes à fusibles au détail
• câbles électriques (pour la rénovation) au détail
• éviers au détail
• interrupteurs d'éclairage au détail
• panneaux électriques au détail
• pommes de douche au détail
• pompes à eau résidentielles au détail
• projecteurs d'extérieur au détail
• toilettes résidentielles au détail
• tuyaux de plomberie résidentiels au détail

Exclusion(s)
• ventilateurs de plafond au détail (voir 5618126 Articles de quincaillerie et produits de rénovation connexes
n.c.a., au détail)

5618123  Peinture, fournitures de peinture et papier peint, au détail

Services de commerce de détail de peinture, de fournitures de peinture et de papier peint.

Exemple(s) illustratif(s)
• colle à papier peint au détail
• décapants pour peinture au détail
• diluants pour peinture au détail
• grattoirs à papier peint au détail
• pinceaux à peinture résidentiels au détail
• rouleaux à peinture résidentiels au détail
• teintures à bois au détail
• vernis au détail

5618124  Revêtements de sol (y compris les parquets) et carrelages, au détail

Services de commerce de détail de revêtements de plancher, y compris les planchers de bois, et de carreaux de
sol et de mur.

Exemple(s) illustratif(s)
• carpettes au détail
• carreaux de comptoir au détail
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• carreaux de comptoir en granite au détail
• carreaux de foyer au détail
• carreaux de sol en céramique au détail
• carreaux de sol en vinyle au détail
• parquet au détail
• revêtements de sol en bois dur au détail
• revêtements de sol en linoléum au détail
• sous-tapis au détail
• tapis au détail

Exclusion(s)
• carreaux de plafond au détail (voir 5618125 Bois d'oeuvre et autres matériaux et fournitures de rénovation,
au détail)

5618125  Bois d'oeuvre et autres matériaux et fournitures de rénovation, au détail

Services de commerce de détail de bois d'oeuvre et d'autres matériaux et fournitures de rénovation.

Inclusion(s)
• carreaux de plafond au détail
• fournitures de piscines hors sol (sauf produits chimiques) au détail
• piscines hors sol au détail
• spas au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• armoires de cuisine au détail
• bardeaux au détail
• béton au détail
• bois d'œuvre au détail
• briques de construction au détail
• cloisons sèches au détail
• comptoirs de cuisine (sauf carreaux) au détail
• contreplaqués au détail
• fenêtres au détail
• parements au détail
• portes au détail
• remises au détail

5618126  Articles de quincaillerie et produits de rénovation connexes n.c.a., au détail

Services de commerce de détail d'articles de quincaillerie et produits de rénovation connexes n.c.a.

Inclusion(s)
• armoires à pharmacie au détail
• drapeaux au détail
• ventilateurs de plafond au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• abris pour automobiles au détail
• adhésifs industriels au détail
• auvents au détail
• bâches au détail
• lunettes de sécurité au détail
• miroirs décoratifs au détail
• produits de nettoyage industriels au détail
• produits de scellement d'asphalte au détail
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• rayonnages au détail
• ruban adhésif en toile au détail
• sel de voirie au détail
• systèmes d'alarme ménagers au détail

561813  Équipement et articles domestiques pour la pelouse et le jardin, au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de tondeuses à gazon, souffleuses et outils de
jardinage; et de plantes vivantes, graines, et autres accessoires et fournitures pour la maison et le jardin, sauf les
engrais et pesticides agricoles.

5618131  Tondeuses à gazon, souffleuses et outils de jardinage, au détail

Services de commerce de détail de tondeuses à gazon, souffleuses et outils de jardinage.

Exemple(s) illustratif(s)
• bétonnières à bordures au détail
• brouettes au détail
• déchiqueteuses à bois au détail
• déplaqueuses de gazon au détail
• élagueurs d'arbres au détail
• jardinières d'extérieur au détail
• souffleuses à feuilles au détail
• tronçonneuses au détail
• tuyaux d'arrosage au détail

Exclusion(s)
• tracteurs de jardin d’occasion au détail (voir 5619163 Antiquités et marchandises usagées ou d'occasion
(sauf les véhicules automobiles et les maisons mobiles), au détail)

5618132  Plantes vivantes, graines, et autres accessoires et fournitures pour la maison et le jardin
(sauf les engrais et pesticides agricoles), au détail

Services de commerce de détail de plantes vivantes, graines, et autres accessoires et fournitures pour la maison et
le jardin, sauf les engrais et pesticides agricoles.

Inclusion(s)
• appareils d'éclairage spéciaux d'extérieur pour aménagement paysager au détail
• barbecues au détail
• tables de pique-nique au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• arbres de Noël véritables coupés au détail
• arbres de pépinière au détail
• arbustes au détail
• bulbes de plantes au détail
• composteurs au détail
• gazon en plaques précultivé, au détail
• mousse de tourbe au détail
• ornements de pelouse au détail
• produits chimiques pour piscines au détail
• semences de fleurs au détail
• sol d'extérieur au détail

Exclusion(s)
• terreau au détail (voir 5619152 Fleurs coupées, plantes en pot d'intérieur et articles floraux, au détail)
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56191  Produits divers au détail

Cette classe comprend les services de commerce de détail d'animaux de compagnie, d'aliments pour animaux de
compagnie et fournitures pour animaux de compagnie; de produits du tabac et accessoires; de matériel et
fournitures de bureau pour la maison, n.c.a.; d'équipement et fournitures agricoles; d'équipement et fournitures,
n.c.a.; et d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, et de marchandises usagées ou d'occasion, sauf les
véhicules automobiles et les maisons mobiles.

561911  Animaux de compagnie, aliments pour animaux de compagnie et fournitures pour
animaux de compagnie, au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail d'animaux de compagnie; et d'aliments,
fournitures et accessoires pour animaux de compagnie.

5619111  Animaux de compagnie au détail

Services de commerce de détail d'animaux de compagnie.

Inclusion(s)
• ânes au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• chats au détail
• chevaux au détail
• chiens au détail
• chiots au détail
• hamsters de compagnie au détail
• lapins de compagnie au détail
• oiseaux de compagnie au détail
• poissons d'ornement au détail
• reptiles de compagnie au détail
• serpents de compagnie au détail
• souris de compagnie au détail
• tortues de compagnie au détail

5619112  Aliments, fournitures et accessoires pour animaux de compagnie, au détail

Services de commerce de détail d'aliments, de fournitures et d'accessoires pour animaux de compagnie.

Inclusion(s)
• dispositifs électroniques intelligents pour animaux de compagnie, au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• aquariums au détail
• brosses de toilettage au détail
• cages pour animaux de compagnie au détail
• ciseaux électriques pour animaux de compagnie au détail
• colliers anti-puces au détail
• gâteries pour animaux de compagnie au détail
• graines pour oiseaux au détail
• jouets pour animaux de compagnie au détail
• laisses au détail
• lits pour animaux de compagnie au détail
• rasoirs électriques pour animaux de compagnie au détail
• shampooings pour animaux de compagnie au détail
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561912  Produits du tabac et accessoires, et cigarettes électroniques, au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de produits du tabac et accessoires, et de
cigarettes électroniques.

5619121  Produits du tabac et accessoires (sauf les cigarettes électroniques), au détail

Services de commerce de détail de produits du tabac et accessoires, sauf les cigarettes électroniques.

Exemple(s) illustratif(s)
• briquets pour cigarettes au détail
• cigares au détail
• cigarettes (sauf les cigarettes électroniques), au détail
• cigarillos au détail
• étuis à cigarettes au détail
• filtres de cigarettes au détail
• fume-cigarettes au détail
• papier à tabac au détail
• pipes (sauf les cigarettes électroniques en forme de pipe), au détail
• rouleuses de cigarettes au détail
• tabac à priser au détail

Exclusion(s)
• allumettes à usage domestique au détail (voir 5613143 Articles ménagers divers, n.c.a., au détail)
• cigarettes électroniques au détail (voir 5619122 Cigarettes électroniques, liquides à vapoter de recharge,
atomiseurs à vapoter et autres systèmes de libération de liquide à vapoter, au détail)

5619122  Cigarettes électroniques, liquides à vapoter de recharge, atomiseurs à vapoter et autres
systèmes de libération de liquide à vapoter, au détail

Services de commerce de détail de cigarettes électroniques, de liquides à vapoter de recharge (avec ou sans
nicotine), d'atomiseurs à vapoter et d'autres systèmes de libération de liquide à vapoter.

Exemple(s) illustratif(s)
• atomiseurs de cigarettes électroniques, au détail
• cartomiseurs de cigarettes électroniques, au détail
• cartouches de liquides à vapoter, au détail
• cigarettes électroniques en forme de pipe, au détail
• cigarettes électroniques jetables, au détail
• clearomiseurs de cigarettes électroniques, au détail
• ensembles de cigarettes électroniques rechargeables, au détail
• ensembles pour cigarettes électroniques, au détail
• liquides à vapoter avec ou sans nicotine (nécessaires de recharge), au détail
• pointes (tubes) d'égouttement de cigarettes électroniques, au détail
• stylos à vapoter, au détail
• vaporisateurs de cigarettes électroniques, au détail

Exclusion(s)
• affichage numérique incorporant des diodes émettrices de lumière (DEL), non assemblés ou montés, pour
petits appareils électroniques, vendus séparément au détail (voir 5619157 Autres équipements et
fournitures divers, n.c.a., au détail)

• batteries et piles d'usage domestique, vendus séparément au détail (voir 5613143 Articles ménagers
divers, n.c.a., au détail)

• chargeurs de batteries (piles), vendus séparément au détail (voir 5613143 Articles ménagers divers,
n.c.a., au détail)
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• connecteurs, adaptateurs ou cables de type bus série universel (USB), vendus séparément au détail (voir
5613143 Articles ménagers divers, n.c.a., au détail)

• contenants de plastique et de verre, en forme de fiole, non assemblés ou montés dans les cigarettes
électroniques, au détail (voir 5619157 Autres équipements et fournitures divers, n.c.a., au détail)

• micropuces et autres circuits imprimés et intégrés, non assemblés ou montés, pour appareils
électroniques, au détail (voir 5619157 Autres équipements et fournitures divers, n.c.a., au détail)

561913  Matériel et fournitures de bureau pour la maison, n.c.a., au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de matériel de bureau pour la maison n.c.a.; et de
fournitures de bureau pour la maison n.c.a.

5619131  Matériel de bureau pour la maison n.c.a., au détail

Services de commerce de détail de matériel de bureau pour la maison n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• dactylos au détail
• machines à additionner au détail
• photocopieuses au détail

5619132  Fournitures de bureau pour la maison n.c.a., au détail

Services de commerce de détail de fournitures de bureau pour la maison n.c.a.

Inclusion(s)
• cartes postales au détail
• fournitures pour réception au détail
• invitations au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• agendas au détail
• agrafeuses au détail
• boîtes d'emballage au détail
• calculatrices au détail
• calendriers au détail
• chemises de classement au détail
• enveloppes au détail
• papier au détail
• règles au détail
• stylos au détail

Exclusion(s)
• papier cadeau au détail (voir 5613143 Articles ménagers divers, n.c.a., au détail)

561914  Équipement et fournitures agricoles, au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail d'équipement agricole; et de fournitures agricoles.

5619141  Équipement agricole au détail

Services de commerce de détail d'équipement agricole neuf et d'occasion.

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires d'équipement agricole au détail
• botteleuses mécaniques au détail
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• charrues agricoles au détail
• ficelles pour travaux agricoles au détail
• herses agricoles au détail
• moissonneuses-batteuses au détail
• pièces pour équipement agricole au détail
• récolteuses agricoles au détail
• remorques à chevaux au détail
• tracteurs de ferme neufs au détail

5619142  Fournitures agricoles au détail

Services de commerce de détail de fournitures agricoles.

Exemple(s) illustratif(s)
• aliments pour animaux de ferme au détail
• bétail au détail
• engrais agricoles au détail
• engrais de gazon et de jardin au détail
• engrais de plantes d'intérieur au détail
• fongicides de plantes d'intérieur au détail
• fournitures vétérinaires de ferme au détail
• herbicides de pelouse et de jardin au détail
• insecticides de plantes d'intérieur au détail
• pesticides de plantes d'intérieur au détail
• produits chimiques agricoles au détail
• semences de grandes cultures agricoles au détail

561915  Équipement et fournitures, n.c.a., au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail de fournitures pour fabrication de bière et de vin;
de fleurs coupées, plantes en pot d'intérieur et articles floraux; de monuments et pierres tombales; de maisons
mobiles préfabriquées; d'instruments professionnels et scientifiques; d'équipement et fournitures pour activités non
agricoles, n.c.a.; et d'autres équipements et fournitures divers, n.c.a.

5619151  Fournitures pour fabrication de bière et de vin au détail

Services de commerce de détail de fournitures pour fabrication de bière et de vin.

Exemple(s) illustratif(s)
• bouteilles de bière au détail
• capsules en liège pour la fabrication de vin au détail
• capsules pour bouteilles de bière au détail
• concentrés pour la fabrication de vin au détail
• étiquettes pour la fabrication de vin au détail
• houblon pour le brassage de la bière au détail
• levure fermentaire pour fabrication de bière au détail
• malts de brassage de la bière au détail
• nécessaires à bière au détail
• produits chimiques pour la fabrication de vin au détail
• raisins pour la fabrication de vin au détail

5619152  Fleurs coupées, plantes en pot d'intérieur et articles floraux, au détail

Services de commerce de détail de fleurs coupées, plantes en pot d'intérieur et articles floraux.



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue762

Inclusion(s)
• terreau au détail

Exemple(s) illustratif(s)
• fleurs coupées de fleuriste au détail
• fleurs en pot d'intérieur au détail

5619153  Monuments et pierres tombales, au détail

Services de commerce de détail de monuments et pierres tombales.

Exemple(s) illustratif(s)
• cercueils au détail
• monuments funéraires au détail
• urnes funéraires au détail

5619154  Maisons mobiles préfabriquées au détail

Services de commerce de détail de maisons mobiles préfabriquées neuves et d'occasion.

5619155  Instruments professionnels et scientifiques, au détail

Services de commerce de détail d'instruments professionnels et scientifiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• béchers au détail
• brûleurs Bunsen au détail
• centrifugeuses de laboratoire au détail
• densimètres au détail
• équipement d'arpenteur au détail
• équipement ultraviolet de laboratoire au détail
• microscopes scientifiques au détail
• minuteries de laboratoire au détail
• télescopes professionnels au détail
• thermomètres de laboratoire au détail
• tubes à essais au détail
• voltmètres au détail

5619156  Équipement et fournitures pour activités non agricoles, n.c.a., au détail

Services de commerce de détail d'équipement et fournitures pour activités non agricoles, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• pupitres de mixage audio au détail
• pupitres de mixage audio et vidéo au détail

5619157  Autres équipements et fournitures divers, n.c.a., au détail

Services de commerce de détail d'autres équipements et fournitures divers, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoires érotiques au détail
• articles de fantaisie au détail
• cartes cadeau au détail
• certificats-cadeaux au détail
• écussons au détail
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• épinglettes au détail
• porte-clés au détail
• souvenirs au détail
• télécartes au détail

561916  Oeuvres d'art, objets de collection, antiquités, et marchandises usagées ou d'occasion
(sauf les véhicules automobiles et les maisons mobiles), au détail

Cette sous-classe comprend les services de commerce de détail d'oeuvres d'art; d'articles de collectionneur; et
d'antiquités et marchandises usagées ou d'occasion, sauf les véhicules automobiles et les maisons mobiles.

5619161  Oeuvres d'art au détail

Services de commerce de détail d'oeuvres d'art.

Exemple(s) illustratif(s)
• dessins originaux au détail
• peintures (œuvres d'art) au détail
• poteries décoratives au détail
• sculptures au détail
• statuettes au détail

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation finale d'œuvres artistiques telles que les peintures et les sculptures (voir 4754235
Peintures, sculptures et autres œuvres d'art)

5619162  Articles de collectionneur au détail

Services de commerce de détail d'articles de collectionneur.

Exemple(s) illustratif(s)
• albums de collection de pièces de monnaie au détail
• albums de collection de timbres au détail
• articles de collectionneur autographiés au détail
• collections de cartes de célébrités au détail
• collections de cartes de hockey au détail
• collections de cartes de sport au détail
• collections de pièces de monnaie au détail
• collections de timbres au détail
• fournitures pour collections de pièces de monnaie au détail
• fournitures pour collections de timbres au détail

5619163  Antiquités et marchandises usagées ou d'occasion (sauf les véhicules automobiles et
les maisons mobiles), au détail

Services de commerce de détail d'antiquités et marchandises usagées ou d'occasion, sauf les véhicules
automobiles et les maisons mobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils ménagers d'occasion au détail
• articles de sport d'occasion au détail
• bijoux de succession au détail
• disques d'occasion au détail
• instruments de musique d'occasion au détail
• jouets d'occasion au détail
• livres d'occasion au détail
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• meubles d'occasion au détail
• montres antiques au détail
• ordinateurs d'occasion au détail
• tracteurs de jardin d'occasion au détail
• vêtements d'occasion au détail

562  Commissions sur le commerce de détail

Ce groupe comprend le service de vente et de location de marchandises pour des tiers, moyennant le versement
d'une commission, à l'étape finale du processus de distribution.

Exclusion(s)
• service d'achat et de vente de marchandises pour compte propre, à l'étape finale de la chaîne de
distribution (voir 561 Services de commerce de détail (sauf les commissions)

56211  Commissions sur le commerce de détail

Cette classe comprend le service de vente et de location de marchandises pour des tiers, moyennant le versement
d'une commission, à l'étape finale du processus de distribution.

Exclusion(s)
• service d'achat et de vente de marchandises pour compte propre, à l'étape finale de la chaîne de
distribution (voir 561 Services de commerce de détail (sauf les commissions)

562111  Commissions sur le commerce de détail

Cette sous-classe comprend le service de vente et de location de marchandises pour des tiers, moyennant le
versement d'une commission, à l'étape finale du processus de distribution.

Exclusion(s)
• service d'achat et de vente de marchandises pour compte propre, à l'étape finale de la chaîne de
distribution (voir 561 Services de commerce de détail (sauf les commissions))

5621111  Commissions sur le commerce de détail

Service de vente et de location de marchandises pour des tiers, moyennant le versement d'une commission, à
l'étape finale du processus de distribution.

Inclusion(s)
• commissions sur les activités caritatives
• commissions sur les réparations et l'entretien

Exemple(s) illustratif(s)
• commissions sur la location à bail d'autocaravanes (sauf avec chauffeur)
• commissions sur la location à bail d'équipement audiovisuel ménager
• commissions sur la location d'appareils électroménagers
• commissions sur la location d'équipement informatique
• commissions sur la vente de billets de loterie et d'autres jeux de hasard à des parieurs
• commissions sur les ventes au détail de cartes-cadeaux
• commissions sur les ventes au détail de chèques-cadeaux
• commissions sur les ventes par catalogue
• vente de billets de loterie instantanée à des parieurs moyennant des honoraires ou une commission
• vente de billets de loto à des parieurs moyennant des honoraires ou une commission
• vente de billets instantanés pour les jeux de paris sportifs aux parieurs moyennant des honoraires ou une
commission
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Exclusion(s)
• billets de loterie émis par l'exploitant de la loterie (voir 8331111 Loteries)
• service d'achat et de vente de marchandises pour compte propre, à l'étape finale de la chaîne de
distribution (voir 561 Services de commerce de détail (sauf les commissions))

571  Services de réparation et d'entretien (sauf pour les bâtiments et le matériel de transport)

Ce groupe comprend les services de réparation et d'entretien, sauf pour les bâtiments et le matériel de transport.
Comprend les services d'entretien et de réparation de machines et de matériel d'usage commercial et industriel; les
services d'entretien et de réparation d'équipement électronique et de matériel de précision; et les services
d'entretien et de réparation d'articles personnels et ménagers.

57111  Services de réparation et d'entretien (sauf pour les bâtiments et le matériel de transport)

Cette classe comprend les services de réparation et d'entretien, sauf pour les bâtiments et le matériel de transport.
Comprend les services d'entretien et de réparation de machines et de matériel d'usage commercial et industriel; les
services d'entretien et de réparation d'équipement électronique et de matériel de précision; et les services
d'entretien et de réparation d'articles personnels et ménagers.

Exclusion(s)
• services de nettoyage relatifs aux bâtiments et logements (voir 78122 Services de nettoyage relatifs aux
bâtiments et aux logements)

• services de réparation et d'entretien de structures de bâtiments (voir 6721111 Services de construction)
• services d'entretien et de réparation d'aéronefs (voir 5314211 Services d'entretien et de réparation
d'aéronefs)

• services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles (voir 53112 Services d'entretien et de
réparation de véhicules automobiles)

• services d'entretien et de réparation du matériel de transport ferroviaire (voir 531211 Services de soutien,
d'entretien et de réparation liés au transport ferroviaire)

• services d'entretien et de réparation du matériel de transport maritime (voir 531311 Services de soutien,
d'entretien et de réparation liés au transport par voie d'eau)

571111  Services d'entretien et de réparation de machines et de matériel d'usage commercial et
industriel

Cette sous-classe comprend les services d'entretien et de réparation, sauf le nettoyage, de machines et de matériel
agricoles, de construction, miniers et forestiers; les services d'entretien et de réparation, sauf le nettoyage, de
matériel commercial de réfrigération; les services d'entretien et de réparation, sauf le nettoyage, de machines et de
matériel pour les établissements de service et autre usage commercial; les services d'entretien et de réparation,
sauf le nettoyage, de machines et de matériel d'usage industriel; et les services de nettoyage de machines et de
matériel d'usage industriel et commercial.

5711111  Services d'entretien et de réparation (sauf le nettoyage) de machines et de matériel
agricoles, de construction, miniers et forestiers

Services d'entretien et de réparation, sauf le nettoyage, de machines et de matériel agricoles, de construction,
miniers et forestiers.

Exemple(s) illustratif(s)
• entretien (sauf le nettoyage) de matériel de carrières
• réparation de matériel de carrières

Exclusion(s)
• services de nettoyage de machines et de matériel agricoles, de construction, miniers et forestiers (voir
5711115 Services de nettoyage de machines et de matériel d'usage industriel et commercial)
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5711112  Services d'entretien et de réparation (sauf le nettoyage) de matériel commercial de
réfrigération

Services d'entretien et de réparation, sauf le nettoyage, de matériel commercial de réfrigération.

Exemple(s) illustratif(s)
• entretien (sauf le nettoyage) de matériel de réfrigération industriel
• entretien (sauf le nettoyage) de matériel de refroidissement industriel
• entretien (sauf le nettoyage) de matériel non ménager de ventilation
• réparation de matériel de réfrigération industriel
• réparation de matériel de refroidissement industriel
• réparation de matériel non ménager de ventilation

Exclusion(s)
• services de nettoyage de matériel commercial de réfrigération (voir 5711115 Services de nettoyage de
machines et de matériel d'usage industriel et commercial)

5711113  Services d'entretien et de réparation (sauf le nettoyage) de machines et de matériel pour
les établissements de service et autre usage commercial

Services d'entretien et de réparation, sauf le nettoyage, de machines et de matériel conçus pour usage dans les
établissements de service et autres exploitations commerciales.

Exemple(s) illustratif(s)
• entretien (sauf le nettoyage) d'appareils de cafétéria pour réchauffer les aliments
• entretien (sauf le nettoyage) de distributeurs automatiques
• entretien (sauf le nettoyage) de machines de lave-auto
• entretien (sauf le nettoyage) d'éclateuses de maïs commerciales
• entretien (sauf le nettoyage) d'équipement commercial de cuisine
• entretien (sauf le nettoyage) d'équipement commercial de nettoyage à sec
• réparation de cuiseurs à vapeur de type restaurant
• réparation de distributeurs automatiques
• réparation de machines à laver la vaisselle commerciales
• réparation de machines de lave-auto
• réparation d'équipement commercial de cuisine
• réparation d'équipement commercial de nettoyage à sec

Exclusion(s)
• entretien et réparation de machines agricoles (voir 5711111 Services d'entretien et de réparation (sauf le
nettoyage) de machines et de matériel agricoles, de construction, miniers et forestiers)

• entretien et réparation de matériel commercial de réfrigération (voir 5711112 Services d'entretien et de
réparation (sauf le nettoyage) de matériel commercial de réfrigération)

• services de nettoyage de machines et de matériel d'établissements commerciaux (voir 5711115 Services
de nettoyage de machines et de matériel d'usage industriel et commercial)

5711114  Services d'entretien et de réparation (sauf le nettoyage) de machines et de matériel
d'usage industriel

Services d'entretien et de réparation, sauf le nettoyage, de machines et de matériel conçus pour usage dans les
industries.

Exemple(s) illustratif(s)
• entretien (sauf le nettoyage) de compresseurs
• entretien (sauf le nettoyage) de fours industriels
• entretien (sauf le nettoyage) de machines de transformation des aliments
• entretien (sauf le nettoyage) de machines de transformation des boissons



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 767

• entretien de moteurs (sauf les moteurs pour aéronefs, automobiles et motocyclettes)
• réparation de machines de production de papier et de carton
• réparation de machines de textiles
• réparation de presses à imprimer

Exclusion(s)
• services de nettoyage de machines et de matériel d'usage industriel (voir 5711115 Services de nettoyage
de machines et de matériel d'usage industriel et commercial)

5711115  Services de nettoyage de machines et de matériel d'usage industriel et commercial

Nettoyage de machines et de matériel d'usage industriel et commercial au moyen de méthodes telles que l'eau
sous pression élevée, les produits chimiques ou le dépoussiérage à l'aspiration. Peut comprendre l'enlèvement des
eaux usées, de produits chimiques de nettoyage et d'autres matériaux du site.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de nettoyage de machines d'usage commercial (sauf le nettoyage d'aéronefs et de véhicules
maritimes)

• services de nettoyage de machines d'usage industriel (sauf le nettoyage d'aéronefs et de véhicules
maritimes)

• services de nettoyage de machines et de matériel agricoles
• services de nettoyage de machines et de matériel de construction
• services de nettoyage de machines et de matériel forestiers
• services de nettoyage de machines et de matériel miniers
• services de nettoyage de matériel commercial de réfrigération
• services de nettoyage de matériel d'usage commercial (sauf le nettoyage d'aéronefs et de véhicules
maritimes)

• services de nettoyage de matériel d'usage industriel (sauf le nettoyage d'aéronefs et de véhicules
maritimes)

Exclusion(s)
• services de nettoyage d'aéronefs (voir 5314211 Services d'entretien et de réparation d'aéronefs)
• services de nettoyage des véhicules maritimes (voir 5313115 Entretien et réparation de véhicules
maritimes)

571112  Services d'entretien et de réparation d'équipement électronique et de matériel de
précision

Cette sous-classe comprend les services d'entretien et de réparation de matériel informatique et de logiciels; les
services d'entretien et de réparation d'équipement de communication et de navigation; les services d'entretien et de
réparation d'autre matériel de bureau; les services d'entretien et de réparation d'appareils électroniques grand
public; les services d'entretien et de réparation d'équipement médical électronique; et les services d'entretien et de
réparation d'autres types d'équipement électronique et de matériel de précision.

5711121  Services d'entretien et de réparation de matériel informatique et de logiciels

Services d'entretien et de réparation d'ordinateurs, de périphériques et d'autre équipement de traitement de
données, et services de soutien technique pour les problèmes touchant le matériel informatique et les logiciels.

Inclusion(s)
• entretien de guichets automatiques
• entretien de terminaux de point de vente (TPV) (sauf si actionnés mécaniquement)
• réparation de guichets automatiques
• réparation de terminaux de point de vente (TPV) (sauf si actionnés mécaniquement)
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Exemple(s) illustratif(s)
• entretien de logiciels
• entretien de matériel électronique pour les ordinateurs de bureau
• entretien de matériel pour les ordinateurs portatifs
• installation de logiciels
• mise à niveau de logiciels
• mise à niveau de matériel informatique
• récupération des données d'un disque dur tombé en panne
• réparation de logiciels
• réparation de matériel électronique pour les ordinateurs de bureau
• réparation de matériel pour les ordinateurs portatifs
• réparation de périphériques pour ordinateurs
• réparation de terminaux d'ordinateurs spécialisés

5711122  Services d'entretien et de réparation d'équipement de communication et de navigation

Services d'entretien et de réparation d'équipement de communication et de navigation.

Exemple(s) illustratif(s)
• entretien de tablettes électroniques
• entretien de télécopieurs (fax)
• réparation de récepteurs du système mondial de localisation (GPS)
• réparation de tablettes électroniques
• réparation de télécopieurs (fax)
• réparation de téléphones avec fil
• réparation de téléphones cellulaires
• réparation de téléphones sans fil
• réparation d'émetteurs de télévision
• réparation d'émetteurs radio
• services d'entretien de matériel de communication
• services d'entretien de matériel de navigation

5711123  Services d'entretien et de réparation de matériel de bureau (sauf le matériel informatique
et les périphériques)

Services d'entretien et de réparation de matériel de bureau, sauf le matériel informatique et les périphériques.

Exemple(s) illustratif(s)
• entretien de machines à calculer (sauf les ordinateurs)
• entretien de machines à plier les lettres
• réparation de déchiqueteuses
• réparation de photocopieurs

5711124  Services d'entretien et de réparation d'appareils électroniques grand public

Services d'entretien et de réparation d'appareils électroniques grand public.

Inclusion(s)
• entretien de systèmes de son et vidéo pour véhicules automobiles
• installation de systèmes de son et vidéo pour véhicules automobiles
• réparation de systèmes de son et vidéo pour véhicules automobiles

Exemple(s) illustratif(s)
• entretien de caméras vidéo de type ménager
• réparation d'appareils électroniques grand public
• réparation d'appareils photo numériques
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• réparation de consoles de jeux
• réparation de lecteurs et de graveurs de vidéodisques numériques (DVD)
• réparation de postes de télévision
• réparation de postes radio
• services de réparation d'équipement stéréo pour les ménages

5711125  Services d'entretien et de réparation d'équipement médical électronique

Services d'entretien et de réparation d'équipement médical électronique.

Exemple(s) illustratif(s)
• entretien de dispositifs d'imagerie par résonnance magnétique (IRM)
• entretien de tomodensitomètres (tomoscanners)
• entretien d'électrocardiographes
• entretien d'équipement de radiographie
• réparation d'appareils médicaux à ultrasons
• réparation de prothèses
• réparation de prothèses auditives
• réparation de stimulateurs cardiaques
• réparation d'équipement de mammographie
• réparation d'équipement d'imagerie isotopique
• réparation d'équipement d'imagerie par fluoroscopie
• réparation d'équipement d'ostéodensitométrie

5711126  Services d'entretien et de réparation d'autres types d'équipement électronique et de
matériel de précision

Services d'entretien et de réparation d'autres types d'équipement électronique et de matériel de précision.

Inclusion(s)
• entretien d'instruments de moteurs d'avions
• réparation d'instruments de moteurs d'avions

Exemple(s) illustratif(s)
• calibrage d'instruments de mesure électrique
• entretien de tableaux d'affichage et de systèmes de son destinés aux arénas
• entretien d'équipement de pesage
• entretien d'équipement d'essai de contrôle des émissions de gaz d'échappement
• entretien d'équipement servant à tester des propriétés physiques
• entretien d'instruments pour contrôle de procédés industriels
• réparation d'équipement cinématographique professionnel
• réparation d'équipement photographique professionnel
• réparation d'instruments de détection et de surveillance des rayonnements
• réparation d'instruments météorologiques
• réparation d'instruments nautiques
• réparation d'instruments topographiques

571113  Services d'entretien et de réparation d'articles personnels et ménagers

Cette sous-classe comprend les services d'entretien et de réparation d'appareils et de matériel de type ménager;
les services d'entretien et de réparation, y compris le rembourrage, de mobilier domestique; les services d'entretien,
de réparation et de retouche de vêtements, de chaussures, de montres et de bijoux; les services d'entretien et de
réparation de véhicules et de matériel de sport, de conditionnement et de plaisance; et les services d'entretien et de
réparation d'autres articles personnels et ménagers.



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue770

5711131  Services d'entretien et de réparation d'appareils et de matériel de type ménager

Services d'entretien et de réparation d'appareils et de matériel de type ménager.

Exemple(s) illustratif(s)
• affilage, aiguisage ou affûtage de tondeuses de pelouse ou gazon (sauf la vente au détail de matériel
neuf)

• entretien d'aspirateurs de type ménager
• entretien de climatiseurs individuels de type ménager
• entretien de gros appareils de type ménager (électroménagers)
• entretien de machines à laver le linge de type ménager
• réparation de micro-ondes de type ménager
• réparation de petits appareils électroménagers
• réparation de petits moteurs de matériel de pelouse et jardinage (sauf la vente au détail de matériel neuf)
• réparation de souffleuses à neige
• réparation de tondeuses à gazon
• réparation d'outils électriques de type ménager
• services d'ateliers de réparation de machines à coudre

5711132  Services d'entretien et de réparation (y compris le rembourrage) de mobilier domestique

Services d'entretien et de réparation, y compris le rembourrage, de mobilier domestique.

Exemple(s) illustratif(s)
• décapage de meubles
• polissage de meubles de maison
• remise en état de meubles
• restauration de meubles
• services de boutique de réparation de meubles de maison
• services d'entretien de meubles

5711133  Services d'entretien, de réparation et de retouche de vêtements, de chaussures, de
montres et de bijoux

Services d'entretien, de réparation et de retouche de vêtements, de chaussures, de montres et de bijoux.

Exemple(s) illustratif(s)
• réparation de bagages
• réparation de sacs à main
• services d'ateliers de réparation d'articles en cuir
• services de couture de vêtements
• services de renfilage de perles
• services de retouche d'habits
• services de stoppage
• teinture de vêtements (sauf en rapport avec la production)

Exclusion(s)
• blanchissage et nettoyage à sec de vêtements (sauf les services commerciaux et pour le compte d'un
tiers) (voir 851312 Services de blanchisserie, de nettoyage à sec et de pressage à la vapeur (sauf les
services commerciaux et pour le compte d'un tiers))

• cirage de chaussures (voir 8515174 Services de cirage de chaussures)

5711134  Services d'entretien et de réparation de véhicules et de matériel de sport, de
conditionnement et de plaisance

Services d'entretien et de réparation de véhicules et de matériel de sport, de conditionnement et de plaisance.
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Inclusion(s)
• entretien de motocyclettes
• réparation de motocyclettes

Exemple(s) illustratif(s)
• entretien de bateaux de plaisance (sauf la vente au détail de matériel neuf)
• entretien de moteurs hors-bord
• entretien de motoneiges
• réparation d'appareils de musculation
• réparation de bâtons de golf
• réparation de matériel de plongée sous-marine
• réparation de motoneiges
• réparation de raquettes de tennis
• réparation de skis
• réparation de tapis roulants
• réparation de tentes remorques

5711135  Services d'entretien et de réparation d'autres articles personnels et ménagers

Services d'entretien et de réparation d'autres articles personnels et ménagers.

Exemple(s) illustratif(s)
• accordage d'instruments de musique
• affilage, affûtage ou aiguisage de couteaux
• entretien de batteries de cuisine
• entretien de tapis
• laminage de cartes d'identité à la minute
• nettoyage d'argenterie
• réparation de guitares
• réparation de jouets
• réparation de pianos
• réparation des armes à feu pour les ménages
• restauration d'antiquités (sauf meubles et automobiles)
• services de réparation à la minute d'articles personnels (sauf les services de copies de clés)

581  Location et location à bail (sauf la location de biens immobiliers)

Ce groupe comprend la location et la location-exploitation de véhicules automobiles, sauf avec chauffeur; de
matériel informatique; de mobilier et matériel de bureau; d'appareils de communication, de machines et matériel
d'usage commercial et industriel, sauf avec opérateur; et d'autres biens.

Exclusion(s)
• services de location de biens immobiliers (voir 764 Services immobiliers)

58111  Services de location et de location-exploitation de véhicules automobiles

Cette classe comprend les services de location et de location-exploitation de véhicules automobiles, sans
chauffeur.

Exclusion(s)
• crédit-bail financier pour véhicules automobiles (voir 7614131 Crédit-bail financier, pour automobiles)
• location et location-exploitation de véhicules routiers de transport de passagers avec opérateur ou
chauffeur (voir 521 Services de transport de voyageurs (y compris les visites touristiques))
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581111  Services de location et de location-exploitation d'automobiles et de camions légers, sans
opérateur

Cette sous-classe comprend la location et la location-exploitation d'automobiles et de camions légers, sans
chauffeur.

Exclusion(s)
• crédit-bail financier pour automobiles et camions légers (voir 7614131 Crédit-bail financier, pour
automobiles)

• location et location-exploitation de voitures automobiles et camions légers ou fourgonnettes de passagers
avec opérateur ou chauffeur (voir 5212481 Location de voitures automobiles et de fourgonnettes de
passagers, avec opérateur)

5811111  Services de location d'automobiles et de camions légers

Location d'automobiles et de camions légers, sans chauffeur, pour une période donnée. Peut comprendre des
services d'entretien et de réparation, d'assurances et d'exonération en cas de dommages.

Exemple(s) illustratif(s)
• location de fourgonnettes
• location de minifourgonnettes
• location de véhicules utilitaires sport (VUS)
• location de voitures automobiles

Exclusion(s)
• location de voitures automobiles et camions légers ou fourgonnettes de passagers avec opérateur ou
chauffeur (voir 5212481 Location de voitures automobiles et de fourgonnettes de passagers, avec
opérateur)

5811112  Services de location-exploitation d'automobiles et de camions légers

Location-exploitation d'automobiles et de camions légers, sans chauffeur, pour une période donnée. Peut
comprendre des services d'entretien et de réparation, d'assurances et d'exonération en cas de dommages.

Exclusion(s)
• crédit-bail financier pour automobiles et camions légers (voir 7614131 Crédit-bail financier, pour
automobiles)

• location-exploitation de voitures automobiles et camions légers ou fourgonnettes de passagers avec
opérateur ou chauffeur (voir 5212481 Location de voitures automobiles et de fourgonnettes de passagers,
avec opérateur)

581112  Services de location et de location-exploitation d'autocaravanes, de caravanes classiques
et de fourgonnettes de camping

Cette sous-classe comprend la location et la location-exploitation de véhicules récréatifs comportant un espace
pour dormir, sans chauffeur.

Exclusion(s)
• crédit-bail financier pour autocaravanes (voir 7614131 Crédit-bail financier, pour automobiles)
• crédit-bail financier pour caravanes classiques (voir 7614131 Crédit-bail financier, pour automobiles)
• crédit-bail financier pour fourgonnettes de camping (voir 7614131 Crédit-bail financier, pour automobiles)

5811121  Services de location et de location-exploitation d'autocaravanes, de caravanes
classiques et de fourgonnettes de camping

Location et location-exploitation de véhicules récréatifs comportant un espace pour dormir, sans chauffeur.
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Exemple(s) illustratif(s)
• contrats de location-exploitation de tentes-roulottes
• contrats de location-exploitation de véhicules récréatifs comprenant un espace pour dormir (sans
chauffeur)

• location de tentes-roulottes

Exclusion(s)
• crédit-bail financier pour autocaravanes (voir 7614131 Crédit-bail financier, pour automobiles)
• crédit-bail financier pour caravanes classiques (voir 7614131 Crédit-bail financier, pour automobiles)
• crédit-bail financier pour fourgonnettes de camping (voir 7614131 Crédit-bail financier, pour automobiles)

581113  Services de location et de location-exploitation de camions de gros tonnage, de
remorques de camions, et d'autobus, sans opérateur

Cette sous-classe comprend la location et la location-exploitation de camions de gros tonnage, de remorques de
camions, et d'autobus, sans chauffeur.

Exclusion(s)
• crédit-bail financier pour autobus (voir 7614131 Crédit-bail financier, pour automobiles)
• crédit-bail financier pour camions de gros tonnage et remorques de camions (voir 7614131 Crédit-bail
financier, pour automobiles)

5811131  Services de location et de location-exploitation d'autobus, sans chauffeur

Location et location-exploitation d'autobus, sans chauffeur.

Exclusion(s)
• crédit-bail financier pour autobus (voir 7614131 Crédit-bail financier, pour automobiles)
• location ou location-exploitation d'autobus ou d'autocars avec chauffeur (voir 5212482 Location d'autobus
et d'autocars, avec opérateur)

5811132  Services de location et de location-exploitation de camions de gros tonnage et de
remorques de camions, sans chauffeur

Location et location-exploitation de camions de gros tonnage, de remorques de camions et de véhicules
automobiles similaires, sans chauffeur, conçus principalement pour le transport de marchandises.

Exemple(s) illustratif(s)
• contrats de location-exploitation de semi-remorques (sans chauffeur)
• contrats de location-exploitation de véhicules-tracteurs (sans chauffeur)
• location de semi-remorques (sans chauffeur)
• location de véhicules-tracteurs (sans chauffeur)

Exclusion(s)
• crédit-bail financier pour camions de gros tonnage et remorques de camions (voir 7614131 Crédit-bail
financier, pour automobiles)

• location de camions de gros tonnage et de remorques avec opérateur, pour transport de marchandises
générales (voir 5121122 Location de véhicules de transport routier avec opérateur, pour marchandises
générales)

• location de camions de gros tonnage et de remorques avec opérateur, pour transport de marchandises
spécialisées (voir 5121281 Location de véhicules de transport routier avec opérateur, pour marchandises
spéciales)
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58121  Services de location et de location-exploitation de matériel informatique

Cette classe comprend la location et la location-exploitation d'ordinateurs et de matériel périphérique. Le contrat de
location peut comprendre l'octroi de licences de logiciels.

Exclusion(s)
• crédit-bail financier pour ordinateurs et matériel périphérique connexe (voir 7614132 Crédit-bail financier
(sauf pour automobiles)

581211  Services de location et de location-exploitation de matériel informatique

Cette sous-classe comprend la location et la location-exploitation d'ordinateurs et de matériel périphérique. Le
contrat de location peut comprendre l'octroi de licences de logiciels.

Exclusion(s)
• crédit-bail financier pour ordinateurs et matériel périphérique connexe (voir 7614132 Crédit-bail financier
(sauf pour automobiles)

5812111  Services de location et de location-exploitation de matériel informatique

Location et location-exploitation d'ordinateurs et de matériel périphérique. Le contrat de location peut comprendre
l'octroi de licences de logiciels.

Inclusion(s)
• octroi de licences de logiciels dans le cadre de contrats de location de matériel informatique

Exemple(s) illustratif(s)
• contrats de location-exploitation de murs et d'écrans plasma de bureau comportant un afficheur à cristaux
liquides (ACL) ou une diode électroluminescente (DEL)

• contrats de location-exploitation de projecteurs sur mur de bureau
• contrats de location-exploitation de scanneurs
• contrats de location-exploitation d'imprimantes
• contrats de location-exploitation d'ordinateurs de bureau
• contrats de location-exploitation d'ordinateurs portatifs
• location de projecteurs sur mur de bureau
• location de scanneurs
• location d'imprimantes
• location d'ordinateurs de bureau
• location d'ordinateurs portatifs

Exclusion(s)
• crédit-bail financier pour ordinateurs et matériel périphérique connexe (voir 7614132 Crédit-bail financier
(sauf pour automobiles))

58122  Services de location et de location-exploitation de mobilier et matériel de bureau (sauf le
matériel informatique)

Cette classe comprend la location et la location-exploitation de mobilier et matériel de bureau, sauf le matériel
informatique.

581221  Services de location et de location-exploitation de mobilier et matériel de bureau (sauf le
matériel informatique)

Cette sous-classe comprend la location et la location-exploitation de mobilier et matériel de bureau, sauf le matériel
informatique.
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5812211  Services de location et de location-exploitation de mobilier de bureau

Location et location-exploitation de mobilier de bureau.

Exemple(s) illustratif(s)
• contrats de location-exploitation de bureaux de travail
• contrats de location-exploitation de chaises de bureau
• contrats de location-exploitation de classeurs de bureau
• contrats de location-exploitation de cloisons pour postes de travail
• contrats de location-exploitation de coffres-forts de bureau
• location de bureaux de travail
• location de chaises de bureau
• location de classeurs de bureau
• location de cloisons pour postes de travail
• location de coffres-forts de bureau

Exclusion(s)
• crédit-bail financier pour mobilier et matériel de bureau (voir 7614132 Crédit-bail financier (sauf pour
automobiles))

• location et location-exploitation d'ordinateurs et de matériel périphérique (voir 5812111 Services de
location et de location-exploitation de matériel informatique)

5812212  Services de location et de location-exploitation d'autre matériel de bureau

Location et location-exploitation de matériel de bureau, sauf le matériel informatique et le mobilier de bureau.

Exemple(s) illustratif(s)
• contrats de location-exploitation de caisses enregistreuses
• contrats de location-exploitation de calculatrices électroniques de bureau
• contrats de location-exploitation de photocopieurs
• contrats de location-exploitation de systèmes de traitement de texte
• contrats de location-exploitation de télécopieurs
• location de caisses enregistreuses
• location de calculatrices électroniques de bureau
• location de photocopieurs
• location de systèmes de traitement de texte
• location de télécopieurs

58131  Services de location et de location-exploitation de machines et matériel d'usage
commercial et industriel (sauf le matériel de bureau)

Cette classe comprend la location et la location-exploitation de machines et matériel d'usage commercial et
industriel (sauf le matériel de bureau), sans chauffeur ou équipage.

581311  Services de location et de location-exploitation de matériel de transport aérien, ferroviaire
et maritime, sans opérateur

Cette sous-classe comprend la location et la location-exploitation de matériel de transport aérien, ferroviaire et
maritime, sans opérateur ou équipage.
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5813111  Services de location et de location-exploitation de matériel de transport aérien, sans
opérateur

Location et location-exploitation de matériel de transport aérien sans opérateur ou équipage. Généralement, les
termes location et location à bail sont de courte durée comparés à la durée économique de l'aéronef loué ou à bail.
Une location est couramment utilisée pour acquérir un aéronef pour un terme d'un an ou moins alors qu'une
location-exploitation sera utilisée pour un terme de deux à sept ans. L'aéronef n'apparaît pas sur le bilan du
locataire dans le cas d'une location-exploitation.

Exemple(s) illustratif(s)
• contrats de location-exploitation d'aéronefs cargo (sans opérateur, pilote ou équipage)
• contrats de location-exploitation d'aéronefs de passagers (sans opérateur, pilote ou équipage)
• contrats de location-exploitation d'aéronefs de transport de fret (sans opérateur, pilote ou équipage)
• location d'aéronefs cargo (sans opérateur, pilote ou équipage)
• location d'aéronefs de passagers (sans opérateur, pilote ou équipage)
• location d'aéronefs de transport de fret (sans opérateur, pilote ou équipage)

Exclusion(s)
• crédit-bail financier pour matériel de transport aérien (voir 7614132 Crédit-bail financier (sauf pour
automobiles))

• location et location à bail d'aéronefs de passagers avec opérateur ou équipage (sauf service nolisé) (voir
5215131 Location et location à bail d'aéronefs de passagers avec opérateur ou équipage (sauf service
nolisé))

5813112  Services de location et de location-exploitation de matériel de transport ferroviaire, sans
opérateur

Location et location-exploitation de matériel de transport ferroviaire d'usage commercial, sans opérateur. Peut
comprendre les services d'entretien et de réparation, les assurances, les exonérations en cas de dommages et les
garanties.

Exemple(s) illustratif(s)
• contrats de location-exploitation de locomotives (sans opérateur ou équipage)
• contrats de location-exploitation de matériel ferroviaire léger (sans opérateur ou équipage)
• contrats de location-exploitation de matériel roulant (sans opérateur ou équipage)
• contrats de location-exploitation de tramways (sans opérateur ou équipage)
• contrats de location-exploitation de wagons à marchandises (sans opérateur)
• contrats de location-exploitation de wagons de métro (sans opérateur ou équipage)
• location de locomotives (sans opérateur ou équipage)
• location de matériel ferroviaire léger (sans opérateur ou équipage)
• location de matériel roulant (sans opérateur ou équipage)
• location de tramways (sans opérateur ou équipage)
• location de wagons à marchandises (sans opérateur)
• location de wagons de métro (sans opérateur ou équipage)

Exclusion(s)
• crédit-bail financier pour matériel de transport ferroviaire (voir 7614132 Crédit-bail financier (sauf pour
automobiles))

5813113  Services de location et de location-exploitation de matériel de transport maritime, sans
opérateur

Location et location-exploitation de matériel de transport par voie d'eau d'usage commercial, sans opérateur. Peut
comprendre les services d'entretien et de réparation, les assurances, les exonérations en cas de dommages et les
garanties.
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Exemple(s) illustratif(s)
• contrats de location-exploitation de barges (sans opérateur ou équipage)
• contrats de location-exploitation de bateaux à passagers d'usage commercial (sans opérateur ou
équipage)

• contrats de location-exploitation de chalutiers à pêche arrière (sans opérateur ou équipage)
• contrats de location-exploitation de navires de charge (sans opérateur ou équipage)
• contrats de location-exploitation de navires de pêche (sans opérateur ou équipage)
• contrats de location-exploitation de porte-conteneurs (sans opérateur ou équipage)
• location de barges (sans opérateur ou équipage)
• location de bateaux à passagers d'usage commercial (sans opérateur ou équipage)
• location de chalutiers à pêche arrière (sans opérateur ou équipage)
• location de navires de charge (sans opérateur ou équipage)
• location de navires de pêche (sans opérateur ou équipage)
• location de porte-conteneurs (sans opérateur ou équipage)

Exclusion(s)
• crédit-bail financier pour matériel de transport par voie d'eau (voir 7614132 Crédit-bail financier (sauf pour
automobiles))

581312  Services de location et de location-exploitation d'autres machines et matériel d'usage
commercial et industriel, sans opérateur

Cette sous-classe comprend la location et la location-exploitation d'autres machines et matériel d'usage commercial
et industriel, sans opérateur.

5813121  Services de location et de location-exploitation de machines et matériel lourds, sans
opérateur

Location et location-exploitation de machines et de matériel lourds, sans opérateur.

Exemple(s) illustratif(s)
• contrats de location-exploitation de bouteurs (sans opérateur)
• location de bouteurs (sans opérateur)

5813122  Services de location et de location-exploitation d'appareils de communication, sans
opérateur

Location et location-exploitation d'appareils de communication, sans opérateur.

Exemple(s) illustratif(s)
• contrats de location-exploitation de téléphones cellulaires d'usage commercial
• contrats de location-exploitation de téléphones d'usage commercial
• contrats de location-exploitation d'équipement de radio d'usage commercial (sans opérateur)
• location de téléavertisseurs d'usage commercial
• location de téléphones cellulaires d'usage commercial
• location de téléphones d'usage commercial
• location d'équipement de radio d'usage commercial (sans opérateur)

5813123  Services de location et de location-exploitation d'autres machines et matériel d'usage
commercial et industriel n.c.a., sans opérateur

Location et location-exploitation d'autres machines et matériel d'usage commercial et industriel, n.c.a., sans
opérateur.

Exemple(s) illustratif(s)
• contrats de location-exploitation de conteneurs multimodaux
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• contrats de location-exploitation de machines-outils (sans opérateur)
• contrats de location-exploitation de matériel d'exposition (sans opérateur)
• location à bail d'équipement télévisuel d'usage commercial (sans opérateur)
• location de conteneurs multimodaux
• location de machines-outils (sans opérateur)
• location de matériel d'exposition (sans opérateur)
• location d'équipement télévisuel d'usage commercial (sans opérateur)

58141  Services de location et de location-exploitation d'autres biens

Cette classe comprend la location et la location-exploitation d'autres biens.

581411  Services de location de matériel audiovisuel domestique et d'appareils électroménagers

Cette sous-classe comprend la location et la location-exploitation de matériel audiovisuel domestique et d'appareils
électroménagers.

5814111  Services de location de matériel audiovisuel domestique, de pièces et d'accessoires

Location et location-exploitation de matériel audiovisuel domestique, et de pièces et accessoires connexes.

Exemple(s) illustratif(s)
• location de boîtes numériques de télévision
• location de caméscopes
• location de composantes de chaîne de cinéma maison
• location de lecteurs de disques compacts (DC)
• location de lecteurs de jeux vidéo
• location de magnétoscopes à vidéocassettes
• location-exploitation de caméscopes
• location-exploitation de composantes de chaîne de cinéma maison
• location-exploitation de lecteurs de disques compacts (DC)
• location-exploitation de lecteurs de jeux vidéo
• location-exploitation de magnétoscopes à vidéocassettes
• location-exploitation de téléviseurs

Exclusion(s)
• crédit-bail financier pour matériel audiovisuel domestique (voir 7614132 Crédit-bail financier (sauf pour
automobiles))

5814112  Services de location d'appareils électroménagers

Location et location-exploitation d'appareils électroménagers.

Exemple(s) illustratif(s)
• contrats de location-exploitation d'appareils électroménagers durables
• contrats de location-exploitation de lave-vaisselle
• contrats de location-exploitation de machines à laver
• contrats de location-exploitation de réfrigérateurs
• contrats de location-exploitation de sécheuses
• location d'appareils électroménagers durables
• location de lave-vaisselle
• location de machines à laver
• location de réfrigérateurs
• location de sécheuses
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Exclusion(s)
• crédit-bail financier pour appareils électroménagers (voir 7614132 Crédit-bail financier (sauf pour
automobiles))

581412  Services de location d'outils et de matériel de rénovation de l'habitat et de bricolage

Cette sous-classe comprend la location d'outils et de matériel de rénovation, de bricolage et de jardin.

5814121  Services de location d'outils et de matériel de rénovation de l'habitat et de bricolage

Location d'outils et de matériel de rénovation, de bricolage et de jardin.

Exemple(s) illustratif(s)
• location de laveuses à pression
• location de matériel de peinture
• location de matériel de ponçage de plancher
• location de tondeuses à gazon

581413  Services de location de vêtements de cérémonie, de costumes et d'accessoires

Cette sous-classe comprend la location de vêtements de cérémonie, de costumes, d'autres vêtements, et
d'accessoires connexes. Peut comprendre les retouches.

Exclusion(s)
• services de fourniture d'uniformes (voir 8513133 Services de fourniture d'uniformes et de linge)

5814131  Services de location de vêtements de cérémonie, de costumes et d'accessoires

Location de vêtements de cérémonie, de costumes, d'autres vêtements, et d'accessoires connexes. Peut
comprendre les retouches.

Inclusion(s)
• location de bijoux

Exemple(s) illustratif(s)
• location de chapeaux
• location de montres
• location de perruques

Exclusion(s)
• services de fourniture d'uniformes (voir 8513133 Services de fourniture d'uniformes et de linge)

581414  Services de location de films et de jeux sur vidéodisques numériques (DVD), bandes
magnétiques et cassettes

Cette sous-classe comprend la location de films, de jeux et d'autres divertissements enregistrés sur vidéodisques
numériques (DVD), bandes magnétiques et cassettes.

5814141  Services de location de films et de jeux sur vidéodisques numériques (DVD), bandes
magnétiques et cassettes

Location de films, de jeux et d'autres divertissements enregistrés sur vidéodisques numériques (DVD), bandes
magnétiques et cassettes.
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Exemple(s) illustratif(s)
• location avec abonnement de films sur vidéodisques numériques (DVD)
• location avec abonnement de jeux vidéo sur vidéodisques numériques (DVD)

581415  Services de location d'équipement de soins de santé à domicile

Cette sous-classe comprend la location et la location-exploitation d'équipement de soins de santé à domicile.

Exclusion(s)
• crédit-bail financier pour équipement de soins de santé à domicile (voir 7614132 Crédit-bail financier (sauf
pour automobiles)

5814151  Services de location d'équipement de soins de santé à domicile

Location et location-exploitation d'équipement de soins de santé à domicile.

Exemple(s) illustratif(s)
• location de béquilles
• location de bouteilles d'oxygène
• location de chaises d'aisance
• location de déambulateurs
• location de fauteuils roulants
• location de lits d'hôpital
• location-exploitation de béquilles
• location-exploitation de bouteilles d'oxygène
• location-exploitation de chaises d'aisance
• location-exploitation de déambulateurs
• location-exploitation de fauteuils roulants
• location-exploitation de lits d'hôpital

Exclusion(s)
• crédit-bail financier pour équipement de soins de santé à domicile (voir 7614132 Crédit-bail financier (sauf
pour automobiles))

581416  Services de location de biens et de matériel récréatifs

Cette sous-classe comprend la location et la location-exploitation de biens et de matériel récréatifs.

Exclusion(s)
• crédit-bail financier pour biens et matériel récréatifs (voir 7614132 Crédit-bail financier (sauf pour
automobiles)

5814161  Services de location de biens et de matériel récréatifs

Location et location-exploitation de biens et de matériel récréatifs.

Exemple(s) illustratif(s)
• contrats de location-exploitation d'aéronefs pour usage personnel (sans opérateur ou pilote)
• contrats de location-exploitation de matériel de conditionnement physique à la maison
• contrats de location-exploitation de motocyclettes (sans opérateur ou chauffeur)
• contrats de location-exploitation de motoneiges
• location d'aéronefs pour usage personnel (sans opérateur ou pilote)
• location de jeux (sauf les jeux vidéo)
• location de jouets (sauf les jeux vidéo)
• location de matériel de conditionnement physique à la maison
• location de montgolfières (sauf avec opérateur)
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• location de motocyclettes (sans opérateur ou chauffeur)
• location de motoneiges
• location de skis

Exclusion(s)
• crédit-bail financier pour biens et matériel récréatifs (voir 7614132 Crédit-bail financier (sauf pour
automobiles))

• location de souliers de quilles (voir 8324115 Services de salles de quilles)

581417  Services de location de matériel pour les réceptions et autres activités sociales

Cette sous-classe comprend la location de matériel pour les réceptions et autres activités sociales, telles que les
réceptions de mariage.

5814171  Services de location de matériel pour les réceptions et autres activités sociales

Location de matériel pour les réceptions et autres activités sociales, telles que les réceptions de mariage.

Exemple(s) illustratif(s)
• location de barbecues et d'autre matériel de cuisson pour utilisation lors de réceptions et d'événements
spéciaux

• location de bars portables pour utilisation lors de réceptions et d'événements spéciaux
• location de chaises pour utilisation lors de réceptions et d'événements spéciaux
• location de kiosques pour utilisation lors de réceptions et d'événements spéciaux
• location de linge pour utilisation lors de réceptions et d'événements spéciaux
• location de tables pour utilisation lors de réceptions et d'événements spéciaux
• location de tentes pour utilisation lors de réceptions et d'événements spéciaux
• location de vaisselle pour utilisation lors de réceptions et d'événements spéciaux

581418  Services de location et de location-exploitation de meubles et d'articles d'ameublement
de maison

Cette sous-classe comprend la location et la location-exploitation de meubles et d'articles d'ameublement de
maison.

Exclusion(s)
• crédit-bail financier pour meubles et articles d'ameublement de maison (voir 7614132 Crédit-bail financier
(sauf pour automobiles)

5814181  Services de location et de location-exploitation de meubles et d'articles d'ameublement
de maison

Location et location-exploitation de meubles et d'articles d'ameublement de maison.

Exemple(s) illustratif(s)
• contrats de location-exploitation de carpettes
• contrats de location-exploitation de tapis
• contrats de location-exploitation d'œuvres d'art, y compris les sculptures
• location de carpettes
• location de tapis
• location d'œuvres d'art, y compris les sculptures

Exclusion(s)
• crédit-bail financier pour meubles et articles d'ameublement de maison (voir 7614132 Crédit-bail financier
(sauf pour automobiles))



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue782

581419  Services de location et de location-exploitation de biens de consommation, n.c.a.

Cette sous-classe comprend la location et la location-exploitation de biens de consommation, n.c.a.

5814191  Services de location et de location-exploitation de biens de consommation, n.c.a.

Location et location-exploitation de biens de consommation, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• location de chaussures (sauf souliers de quilles)
• location de contenants pour déménagement
• location de matériel de télécommunication pour système de sécurité à domicile (sans opérateur ni
surveillance)

• location de textiles
• location de vêtements (sauf les tenues de soirée, les costumes et les uniformes)
• location d'instruments de musique
• location-exploitation de chaussures (sauf souliers de quilles)
• location-exploitation de contenants pour déménagement
• location-exploitation de matériel de télécommunication pour système de sécurité à domicile (sans
opérateur ni surveillance)

• location-exploitation de textiles
• location-exploitation de vêtements (sauf les tenues de soirée et les costumes)
• location-exploitation d'instruments de musique

Exclusion(s)
• location de souliers de quilles (voir 8324115 Services de salles de quilles)

621  Immeubles résidentiels

Ce groupe comprend les immeubles résidentiels.

Exclusion(s)
• services de construction d'immeubles résidentiels ou de maisons (voir 6721111 Services de construction)

62111  Immeubles résidentiels

Cette classe comprend les immeubles résidentiels.

Exclusion(s)
• services de construction de maisons et autres bâtiments résidentiels (voir 6721111 Services de
construction)

621111  Immeubles résidentiels à cinq étages et plus

Cette sous-classe comprend les immeubles résidentiels à cinq étages et plus.

6211111  Immeubles résidentiels à cinq étages et plus

Immeubles résidentiels à cinq étages et plus.

Exemple(s) illustratif(s)
• appartements résidentiels à cinq étages ou plus
• immeubles d'habitation en copropriété à cinq étages ou plus
• maisons de retraite à cinq étages ou plus
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Exclusion(s)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

621112  Immeubles résidentiels comptant moins de cinq étages

Cette sous-classe comprend les immeubles résidentiels comptant moins de cinq étages.

6211121  Maisons individuelles

Logements individuels non joints à aucun autre logement ou à aucune autre construction (sauf à leur propre garage
ou hangar), entourés d'espaces libres, n'ayant aucun logement au-dessus ou en dessous d'eux. Une habitation
mobile installée en permanence sur des fondations est considérée comme une maison individuelle non attenante.

Inclusion(s)
• maisons-jardin

Exemple(s) illustratif(s)
• bungalows
• maisons de ferme
• maisons mobiles

Exclusion(s)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

6211122  Maisons jumelées

Deux logements réunis côte à côte (ou de l'arrière à l'arrière) par un mur commun, mais non joints à aucun autre
logement ou à aucune autre construction (sauf à leur propre garage ou hangar), n'ayant aucun logement au-dessus
ou en dessous d'eux. Les deux unités réunies sont entourées d'espaces libres.

Exemple(s) illustratif(s)
• cottage jumelé

Exclusion(s)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

6211123  Maisons en rangée

Trois logements ou plus réunis côte à côte (ou parfois du côté à l'arrière), mais sans aucun logement au-dessus ou
en dessous.

Exemple(s) illustratif(s)
• maisons en rangée à propriété franche

Exclusion(s)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

6211124  Duplex et triplex

Deux ou trois logements, selon qu'il s'agisse d'un duplex ou d'un triplex, superposés qui peuvent être ou ne pas
être attachés à d'autres logements ou immeubles.

Exemple(s) illustratif(s)
• duplex en rangée



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue784

Exclusion(s)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

6211125  Immeubles résidentiels comptant moins de cinq étages, n.c.a.

Logements joints à d'autres logements, à des locaux commerciaux, ou à d'autres espaces non résidentiels, dans un
immeuble de moins de cinq étages.

Exemple(s) illustratif(s)
• immeubles d'habitation en copropriété comprenant jusqu'à quatre étages
• immeubles résidentiels comprenant jusqu'à quatre étages
• résidences pour retraités comprenant jusqu'à quatre étages

Exclusion(s)
• hôtels (voir 6222351 Hôtels et motels)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

622  Immeubles non résidentiels

Ce groupe comprend les bâtiments industriels, commerciaux, institutionnels et gouvernementaux.

Exclusion(s)
• services de construction d'immeubles résidentiels (voir 6721111 Services de construction)

62211  Bâtiments industriels

Cette classe comprend les bâtiments industriels.

Exclusion(s)
• services de construction de bâtiments industriels, commerciaux, institutionnels et gouvernementaux (voir
6721111 Services de construction)

622111  Bâtiments et structures agricoles

Cette sous-classe comprend les bâtiments et structures agricoles.

6221111  Bâtiments et structures agricoles

Bâtiments et structures agricoles.

Exemple(s) illustratif(s)
• granges
• mielleries
• piscicultures
• porcheries
• poulaillers
• serres

Exclusion(s)
• maisons de ferme (voir 6211121 Maisons individuelles)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

622112  Usines de fabrication

Cette sous-classe comprend les usines de fabrication.
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6221121  Usines de fabrication

Usines de fabrication.

Exemple(s) illustratif(s)
• aciéries
• scieries
• usines de mise en conserve
• usines de montage
• usines de pâtes et papiers
• usines de textile
• usines d'embouteillage

Exclusion(s)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)
• usines de transformation des aliments (voir 6221141 Autres sites et structures industriels)

622113  Dépôts industriels et immeubles de service

Cette sous-classe comprend les dépôts industriels et les immeubles de service.

6221131  Dépôts industriels et immeubles de service

Dépôts industriels et immeubles de service.

Exemple(s) illustratif(s)
• ateliers ferroviaires
• bâtiments des machines de chemin de fer
• bâtiments pour l'entretien d'aéronefs
• centres de traitement du courrier
• entrepôts de matériel
• entrepôts du matériel d'entretien
• hangars d'aviation
• parcs à ferrailles

Exclusion(s)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

622114  Autres sites et structures industriels

Cette sous-classe comprend les sites et structures industriels, n.c.a.

6221141  Autres sites et structures industriels

Sites et structures industriels, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• abattoirs
• fromageries
• imprimeries
• pâtisseries industrielles
• raffineries de sucre
• studios cinématographiques
• studios de photographie
• studios d'enregistrement
• usines de transformation des aliments
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Exclusion(s)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

62221  Immeubles de bureaux

Cette classe comprend les immeubles de bureaux.

Exclusion(s)
• services de construction de bâtiments industriels, commerciaux, institutionnels et gouvernementaux (voir
6721111 Services de construction)

622211  Immeubles de bureaux

Cette sous-classe comprend les immeubles de bureaux.

6222111  Immeubles de bureaux

Immeubles de bureaux.

Inclusion(s)
• édifices parlementaires et sénatoriaux

Exemple(s) illustratif(s)
• ambassades
• édifices bancaires
• hôtels de ville
• tours de bureaux

62222  Centres d'achats, centres commerciaux, mails et magasins

Cette classe comprend les centres d'achats, les centres commerciaux, les mails et les magasins.

622221  Centres d'achats, centres commerciaux, mails et magasins

Cette sous-classe comprend les centres d'achats, les centres commerciaux, les mails et les magasins.

6222211  Centres d'achats, centres commerciaux, mails et magasins

Centres d'achats, centres commerciaux, mails et magasins.

Exemple(s) illustratif(s)
• épiceries
• établissements de nettoyage à sec
• magasins à rayons multiples
• magasins-entrepôts
• pâtisseries, sauf industrielles
• supermarchés

Exclusion(s)
• entrepôts (voir 6222321 Entrepôts)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

62223  Autres immeubles commerciaux

Cette classe comprend les autres immeubles commerciaux.
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622231  Laboratoires et centres de recherche et de développement industriels

Cette sous-classe comprend les laboratoires et les centres de recherche et de développement industriels.

6222311  Laboratoires et centres de recherche et de développement industriels

Laboratoires et centres de recherche et de développement industriels.

Exemple(s) illustratif(s)
• centres de recherche et développement de l'industrie alimentaire
• centres de recherche et développement en aérodynamique
• laboratoires d'analyse de drogues
• laboratoires d'analyse de produits alimentaires
• laboratoires d'essais environnementaux
• laboratoires d'hygiène industrielle

Exclusion(s)
• laboratoires médicaux ou laboratoires cliniques (voir 6223221 Autres bâtiments de soins médicaux, n.c.a.)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

622232  Entrepôts

Cette sous-classe comprend les entrepôts.

6222321  Entrepôts

Entrepôts.

Exemple(s) illustratif(s)
• aérogares de marchandises
• dépôts d'entreposage réfrigérés
• entrepôts à ambiance contrôlée
• entrepôts automatisés
• entrepôts de stockage
• gares ferroviaires de marchandises
• gares maritimes de marchandises
• gares routières de marchandises

Exclusion(s)
• magasins-entrepôts (voir 6222211 Centres d'achats, centres commerciaux, mails et magasins)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

622233  Stations-service

Cette sous-classe comprend les stations-service.

6222331  Stations-service

Stations-service.

Exemple(s) illustratif(s)
• ateliers de réparation d'automobiles
• lave-autos
• stations d'essence
• stations libre-service
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Exclusion(s)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

622234  Restaurants

Cette sous-classe comprend les restaurants.

6222341  Restaurants

Restaurants.

Exemple(s) illustratif(s)
• bars
• beigneries
• bistros
• boîtes de nuit
• cafés-restaurants
• cafétérias
• pâtisseries
• petits restaurants
• restaurants de service rapide
• tavernes

Exclusion(s)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

622235  Hôtels et motels

Cette sous-classe comprend les hôtels et les motels.

6222351  Hôtels et motels

Hôtels et motels.

Exemple(s) illustratif(s)
• auberges
• cabines de touristes
• centres de villégiature
• gîtes touristiques
• hôtels-résidences

Exclusion(s)
• auberges pour travailleurs (voir 6222372 Autres logements collectifs)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

622236  Théâtres, et installations de sport et de loisirs

Cette sous-classe comprend les théâtres et salles de spectacle, les installations sportives avec capacité d'accueil
de spectateurs et les installations récréatives intérieures.

6222361  Théâtres et salles de spectacle

Théâtres et salles de spectacle.

Exemple(s) illustratif(s)
• centres culturels
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• centres des arts d'interprétation
• cinémas
• halls d'exposition
• opéras
• salles de concert
• salles de danse

Exclusion(s)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

6222362  Installations sportives avec capacité d'accueil de spectateurs

Installations sportives avec capacité d'accueil de spectateurs.

Inclusion(s)
• arénas, sauf pour les sports sur glace

Exemple(s) illustratif(s)
• auditoriums
• centres communautaires
• circuits de courses automobiles
• hippodromes
• stades de baseball
• terrains de tennis avec capacité d'accueil de spectateurs

Exclusion(s)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

6222363  Installations récréatives intérieures

Installations récréatives intérieures.

Exemple(s) illustratif(s)
• allées de quilles
• centres de conditionnement physique
• clubs de curling
• courts de basketball intérieurs
• courts de squash intérieurs
• courts de tennis intérieurs
• installations de golf miniature intérieures
• patinoires de glace intérieures
• piscines intérieures
• stades couverts

Exclusion(s)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

622237  Résidences d'étudiants et autres logements collectifs

Cette sous-classe comprend les résidences d'étudiants et autres logements collectifs.

6222371  Résidences d'étudiants

Résidences d'étudiants.
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Exemple(s) illustratif(s)
• pensionnats
• résidences universitaires

Exclusion(s)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

6222372  Autres logements collectifs

Autres logements collectifs.

Exemple(s) illustratif(s)
• auberges pour travailleurs
• campements, baraquements
• maisons de clubs d'étudiants
• maisons d'hébergement pour sans-abri
• orphelinats
• pavillons-dortoirs
• résidences pour religieux et religieuses

Exclusion(s)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

622238  Aéroports et autres gares de voyageurs

Cette sous-classe comprend les aéroports et autres gares de voyageurs.

6222381  Aéroports

Aéroports.

Exemple(s) illustratif(s)
• aéroports militaires
• hélistations, héliports
• vertiports

Exclusion(s)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

6222382  Autres gares de voyageurs

Autres gares de voyageurs.

Exemple(s) illustratif(s)
• aérogares passagers
• gares ferroviaires
• gares maritimes
• gares routières de voyageurs

Exclusion(s)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

622239  Autres propriétés commerciales

Cette sous-classe comprend les autres propriétés commerciales.
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6222391  Édifices de communications

Édifices de communications.

Exemple(s) illustratif(s)
• bâtiments de service télégraphique
• bâtiments de service téléphonique
• stations de radio
• studios de télévision

Exclusion(s)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

6222392  Autres propriétés commerciales, n.c.a.

Autres propriétés commerciales, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• blanchisseries
• bureaux de poste
• concessionnaires d'automobiles
• élévateurs à grains (silos)
• parc commercial
• terminaux céréaliers

Exclusion(s)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

62231  Écoles, collèges, universités et autres bâtiments d'enseignement

Cette classe comprend les écoles, les collèges, les universités et autres bâtiments d'enseignement.

Exclusion(s)
• services de construction de bâtiments industriels, commerciaux, institutionnels et gouvernementaux (voir
6721111 Services de construction)

622311  Écoles, collèges, universités et autres bâtiments d'enseignement

Cette sous-classe comprend les écoles, les collèges, les universités et autres bâtiments d'enseignement.

6223111  Écoles, collèges, universités et autres bâtiments d'enseignement

Écoles, collèges, universités et autres bâtiments d'enseignement.

Exemple(s) illustratif(s)
• académies militaires
• écoles de ballet
• écoles de droit
• écoles de formation professionnelle
• écoles de médecine
• écoles de théâtre
• écoles des beaux-arts
• écoles primaires

Exclusion(s)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)
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62232  Bâtiments de soins médicaux

Cette classe comprend les hôpitaux, les centres de santé, les cliniques, les maisons de soins infirmiers et autres
bâtiments de soins médicaux.

Exclusion(s)
• services de construction de bâtiments industriels, commerciaux, institutionnels et gouvernementaux (voir
6721111 Services de construction)

622321  Hôpitaux

Cette sous-classe comprend les hôpitaux.

6223211  Hôpitaux

Hôpitaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• hôpitaux généraux
• hôpitaux militaires
• hôpitaux pour enfants
• hôpitaux vétérinaires

Exclusion(s)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

622322  Autres bâtiments de soins médicaux

Cette sous-classe comprend les centres de santé, les cliniques, les maisons de soins infirmiers et autres bâtiments
de soins médicaux.

6223221  Autres bâtiments de soins médicaux, n.c.a.

Centres de santé, cliniques et autres bâtiments de soins de santé.

Inclusion(s)
• laboratoires médicaux ou laboratoires cliniques

Exemple(s) illustratif(s)
• cabinets de dentiste
• cabinets de médecin
• centres de soins palliatifs
• maisons de soins palliatifs
• sanatoriums

Exclusion(s)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

6223222  Maisons de soins infirmiers et résidences pour personnes âgées

Maisons de soins infirmiers et résidences pour personnes âgées.

Exemple(s) illustratif(s)
• établissements de soins de longue durée
• établissements de soins pour bénéficiaires internes
• maisons de convalescence
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• maisons pour personnes aveugles

Exclusion(s)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

62233  Autres bâtiments institutionnels

Cette classe comprend les autres bâtiments institutionnels.

Exclusion(s)
• services de construction de bâtiments industriels, commerciaux, institutionnels et gouvernementaux (voir
6721111 Services de construction)

622331  Centres religieux et lieux commémoratifs

Cette sous-classe comprend les centres religieux et les lieux commémoratifs.

6223311  Centres religieux et lieux commémoratifs

Centres religieux et lieux commémoratifs.

Exemple(s) illustratif(s)
• cimetières
• couvents
• églises
• mausolées
• monastères
• mosquées
• presbytères
• salons funéraires
• synagogues
• temples

Exclusion(s)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

622332  Musées

Cette sous-classe comprend les musées.

6223321  Musées

Musées.

Inclusion(s)
• observatoires

Exemple(s) illustratif(s)
• archives publiques
• centres des sciences
• galeries d'art
• musées des sciences

Exclusion(s)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)
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622333  Lieux historiques

Cette sous-classe comprend les lieux historiques.

6223331  Lieux historiques

Lieux historiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• citadelles
• lieux d'inhumation
• lieux sacrés
• sites archéologiques

Exclusion(s)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

622334  Garderies et centres de jour

Cette sous-classe comprend les garderies et les centres de jour.

6223341  Garderies et centres de jour

Garderies et centres de jour.

Exclusion(s)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

622335  Bibliothèques

Cette sous-classe comprend les bibliothèques.

6223351  Bibliothèques

Bibliothèques.

Exemple(s) illustratif(s)
• bibliothèques universitaires

Exclusion(s)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

622336  Installations de sécurité publique

Cette sous-classe comprend les installations de sécurité publique.

6223361  Installations de sécurité publique

Installations de sécurité publique.

Exemple(s) illustratif(s)
• bases militaires
• centres de détention
• fortifications militaires
• manèges militaires
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• palais de justice
• points d'entrée terrestres
• postes de police
• postes de pompiers
• prisons
• salles d'exercices militaires

Exclusion(s)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

622337  Autres bâtiments institutionnels, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les autres bâtiments institutionnels, n.c.a.

6223371  Autres bâtiments institutionnels, n.c.a.

Autres bâtiments institutionnels, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• bureaux des douanes
• pavillons de parcs
• stations météorologiques

Exclusion(s)
• services de construction (voir 6721111 Services de construction)

623  Infrastructure

Ce groupe comprend des infrastructures comme les autoroutes, les ponts, les pipelines, les centrales nucléaires,
les usines de filtration de l'eau et les structures minières.

62311  Autoroutes, routes, rues, ponts et tunnels

Cette classe comprend les autoroutes, les routes, les rues, les ponts et les tunnels.

623111  Autoroutes, routes et rues

Cette sous-classe comprend les autoroutes, les routes et les rues.

6231111  Autoroutes, routes et rues

Autoroutes, routes et rues.

Inclusion(s)
• éclairage d'autoroutes
• panneaux de signalisation

Exemple(s) illustratif(s)
• allées piétonnes
• glissières de sécurité
• pistes cyclables
• trottoirs
• voies d'accès pour autos, à revêtement superficiel
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623112  Ponts

Cette sous-classe comprend les ponts.

6231121  Ponts

Ponts.

Inclusion(s)
• passages supérieurs

Exemple(s) illustratif(s)
• passerelles à piétons
• ponts à structure métallique
• ponts en arc
• ponts ferroviaires
• ponts fixes
• ponts moyens
• ponts pliants
• ponts suspendus
• ponts-levis
• ponts-levis verticaux

623113  Tunnels

Cette sous-classe comprend les tunnels.

6231131  Tunnels

Tunnels.

Exemple(s) illustratif(s)
• tunnels pour canaux
• tunnels pour métros
• tunnels routiers

62312  Autres infrastructures de transport terrestre

Cette classe comprend les autres infrastructures de transport terrestre.

623121  Parcs de stationnement et garages

Cette sous-classe comprend les parcs de stationnement et les garages.

6231211  Parcs de stationnement et garages

Parcs de stationnement et garages.

Exemple(s) illustratif(s)
• parcs de stationnement à plusieurs niveaux
• parcs de stationnement en surface

623122  Lignes de chemin de fer

Cette sous-classe comprend les lignes de chemin de fer.
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6231221  Lignes de chemin de fer

Lignes de chemin de fer.

Inclusion(s)
• systèmes de véhicules tractés par câble

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils enclencheurs de voie ferrée
• chemins de fer funiculaires
• lignes de chemin de fer traditionnelles
• monorails
• systèmes légers sur rail
• transport en commun rapide souterrain ou surélevé
• voies de tramway

623123  Pistes d'atterrissage et de décollage

Cette sous-classe comprend les pistes d'atterrissage et de décollage.

6231231  Pistes d'atterrissage et de décollage

Pistes d'atterrissage et de décollage.

Inclusion(s)
• éclairage de pistes d'atterrissage et de décollage

Exemple(s) illustratif(s)
• aire de trafic
• terminal d'héliports
• terrains d'aviation

623124  Autres infrastructures de transport terrestre, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les autres infrastructures de transport terrestre, n.c.a.

6231241  Autres infrastructures de transport terrestre, n.c.a.

Autres infrastructures de transport terrestre, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• postes de pesage
• postes d'inspection de camions
• postes d'inspection de véhicules à moteur

62313  Infrastructures de génie maritime

Cette classe comprend les infrastructures de génie maritime.

623131  Ports de mer et ports de commerce

Cette sous-classe comprend les ports de mer et les ports de commerce.
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6231311  Ports de mer et ports de commerce

Ports de mer et ports de commerce.

Inclusion(s)
• pontons d'amarrage
• quais

Exemple(s) illustratif(s)
• jetées
• ports en eau profonde
• terminaux à conteneurs dans les ports
• terminaux charbonniers des ports maritimes
• terminaux de gazoducs des ports maritimes
• terminaux de paquebots de croisière
• terminaux pétroliers des ports maritimes

623132  Ports de plaisance

Cette sous-classe comprend les ports de plaisance.

6231321  Ports de plaisance

Ports de plaisance.

Exemple(s) illustratif(s)
• installations pour l'amarrage et la mise à l'eau des bateaux

623133  Canaux et voies navigables

Cette sous-classe comprend les canaux et les voies navigables.

6231331  Canaux et voies navigables

Canaux et voies navigables.

Exemple(s) illustratif(s)
• chenaux, coupés
• écluses

623134  Autres infrastructures de génie maritime

Cette sous-classe comprend les autres infrastructures de génie maritime.

6231341  Autres infrastructures de génie maritime

Autres infrastructures de génie maritime.

Exemple(s) illustratif(s)
• digues
• dragage

62321  Sites et installations d'extraction de pétrole et de gaz

Cette classe comprend les sites et les installations d'extraction de pétrole et de gaz.
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623211  Installations liées à la production de pétrole et de gaz

Cette sous-classe comprend les installations liées à la production de pétrole et de gaz.

6232111  Installations liées à la production de pétrole et de gaz

Installations liées à la production de pétrole et de gaz.

Exemple(s) illustratif(s)
• installations de forage pétrolier
• plateformes de forage pétrolier en mer
• puits de pétrole

623212  Raffineries de pétrole et usines de traitement du gaz naturel

Cette sous-classe comprend les raffineries de pétrole et les usines de traitement du gaz naturel.

6232121  Raffineries de pétrole

Raffineries de pétrole.

6232122  Usines de traitement du gaz naturel

Usines de traitement du gaz naturel.

Exemple(s) illustratif(s)
• usines de fractionnement des liquides du gaz naturel

62322  Pipelines

Cette classe comprend les pipelines.

Exclusion(s)
• conduites d'eau (sauf pipelines) (voir 6235121 Infrastructures d'approvisionnement en eau)

623221  Pipelines

Cette sous-classe comprend les pipelines.

Exclusion(s)
• conduites d'eau (sauf pipelines) (voir 6235121 Infrastructures d'approvisionnement en eau)

6232211  Pipelines

Pipelines.

Exemple(s) illustratif(s)
• gazoducs
• oléoducs

Exclusion(s)
• conduites d'eau (sauf pipelines) (voir 6235121 Infrastructures d'approvisionnement en eau)
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62323  Autres infrastructures liées à la production de pétrole et de gaz

Cette classe comprend les autres infrastructures liées à la production de pétrole et de gaz.

623231  Autres infrastructures liées à la production de pétrole et de gaz

Cette sous-classe comprend les autres infrastructures liées à la production de pétrole et de gaz.

6232311  Autres infrastructures liées à la production de pétrole et de gaz

Autres infrastructures liées à la production de pétrole et de gaz.

Exemple(s) illustratif(s)
• puits d'injection
• réseaux de distribution de gaz
• réservoirs de stockage de produits pétroliers
• réservoirs pour l'entreposage du gaz
• stations de pompage de gaz
• stations de pompage de pétrole
• stations sismiques

62331  Infrastructures liées à l'énergie électrique

Cette classe comprend les infrastructures liées à l'énergie électrique.

623311  Centrales de production d'électricité

Cette sous-classe comprend les centrales thermiques à vapeur, les centrales nucléaires, les centrales
hydroélectriques et autres centrales de production d'électricité.

6233111  Centrales au gaz naturel, au charbon et au pétrole

Centrales au gaz naturel, au charbon et au pétrole.

Exemple(s) illustratif(s)
• centrales au gaz naturel
• centrales électriques au mazout
• centrales thermiques à vapeur
• centrales thermiques alimentées au charbon

6233112  Centrales nucléaires

Centrales nucléaires.

6233113  Centrales hydroélectriques

Centrales hydroélectriques.

Exemple(s) illustratif(s)
• barrages hydroélectriques
• centrales marémotrices

6233114  Autres centrales de production d'électricité

Autres centrales de production d'électricité.
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Exemple(s) illustratif(s)
• centrales alimentées à la biomasse
• centrales éoliennes
• centrales géothermiques
• centrales solaires
• incinérateurs de déchets pour production d'électricité

623312  Réseaux de transport d'électricité

Cette sous-classe comprend les réseaux de transport d'électricité.

6233121  Réseaux de transport d'électricité

Réseaux de transport d'électricité.

Exemple(s) illustratif(s)
• câbles et lignes aériens pour le transport d'électricité
• câbles et lignes souterrains pour le transport d'électricité
• stations et sous-stations de transformation

623313  Réseaux de distribution d'électricité

Cette sous-classe comprend les réseaux de distribution d'électricité.

6233131  Réseaux de distribution d'électricité

Réseaux de distribution d'électricité.

Exemple(s) illustratif(s)
• câbles et lignes aériens pour la distribution d'électricité
• câbles et lignes souterrains pour la distribution d'électricité

62341  Réseaux de communication

Cette classe comprend les réseaux de communication.

623411  Réseaux de communication

Cette sous-classe comprend les câbles, les lignes et les structures de support pour la transmission des
télécommunications, ainsi que d'autres réseaux de communication.

6234111  Câbles et lignes (sauf à fibres optiques) pour la transmission des télécommunications

Câbles et lignes, sauf à fibres optiques pour la transmission des télécommunications.

Exemple(s) illustratif(s)
• câbles et lignes aériens pour la transmission des télécommunications (sauf à fibres optiques)
• câbles et lignes sous-marins pour la transmission des télécommunications (sauf à fibres optiques)
• câbles et lignes souterrains pour la transmission des télécommunications (sauf à fibres optiques)
• lignes téléphoniques (sauf à fibres optiques)
• réseaux de câblodistribution (sauf à fibres optiques)
• réseaux téléphoniques (sauf à fibres optiques)
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6234112  Câbles à fibres optiques pour la transmission des télécommunications

Câbles à fibres optiques pour la transmission des télécommunications.

Inclusion(s)
• réseaux de télédistribution, réseaux de cablôdiffusion, à fibres optiques

Exemple(s) illustratif(s)
• câbles aériens à fibres optiques pour la transmission des télécommunications
• câbles sous-marins à fibres optiques pour la transmission des télécommunications
• câbles souterrains à fibres optiques pour la transmission des télécommunications
• lignes téléphoniques à fibres optiques
• réseaux téléphoniques à fibres optiques

6234113  Structures de support pour la transmission des télécommunications

Structures de support pour la transmission des télécommunications.

Exemple(s) illustratif(s)
• antennes et tours de relais, de diffusion et de télécommunications
• stations terriennes de satellites
• tours de transmission des télécommunications

6234114  Autres réseaux de communication

Autres réseaux de communication.

Exemple(s) illustratif(s)
• réseau de communication sans fil

62351  Infrastructures d'adduction d'eau

Cette classe comprend les infrastructures d'adduction d'eau.

623511  Usines de filtration d'eau

Cette sous-classe comprend les usines de filtration d'eau.

6235111  Usines de filtration d'eau

Usines de filtration d'eau.

Exemple(s) illustratif(s)
• postes de pompage d'eau

623512  Infrastructures d'approvisionnement en eau

Cette sous-classe comprend les infrastructures d'approvisionnement en eau.

Exclusion(s)
• barrages hydroélectriques (voir 6233113 Centrales hydroélectriques)

6235121  Infrastructures d'approvisionnement en eau

Infrastructures d'approvisionnement en eau.
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Exemple(s) illustratif(s)
• conduites principales d'alimentation en eau
• conduites principales d'aqueduc
• puits d'eau
• réservoirs d'eau

Exclusion(s)
• barrages hydroélectriques (voir 6233113 Centrales hydroélectriques)

62352  Infrastructures pour les eaux usées

Cette classe comprend les infrastructures pour les eaux usées.

623521  Usines d'épuration des eaux d'égout

Cette sous-classe comprend les usines d'épuration des eaux d'égout.

6235211  Usines d'épuration des eaux d'égout

Usines d'épuration des eaux d'égout.

Exemple(s) illustratif(s)
• posted de pompage d'eaux d'égout
• usines de traitement des matières d'égout

623522  Infrastructures de collecte et d'évacuation des eaux d'égout

Cette sous-classe comprend les infrastructures de collecte et d'évacuation des eaux d'égout.

6235221  Infrastructures de collecte et d'évacuation des eaux d'égout

Infrastructures de collecte et d'évacuation des eaux d'égout.

Exemple(s) illustratif(s)
• égouts collecteurs
• égouts pluviaux
• égouts vannes
• étangs d'épuration
• fossés et égouts latéraux
• fosses septiques

62361  Infrastructures minières

Cette classe comprend les infrastructures minières.

623611  Infrastructures minières

Cette sous-classe comprend les bâtiments et structures miniers ainsi que les systèmes pour disposer des résidus
et les bassins de décantation.

6236111  Bâtiments miniers pour enrichissement des minerais

Bâtiments miniers pour enrichissement des minerais.
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Exemple(s) illustratif(s)
• bâtiments pour l'enrichissement du minerai de fer

6236112  Bâtiments miniers situés à la surface (sauf pour enrichissement)

Bâtiments miniers situés à la surface, sauf pour enrichissement.

Exemple(s) illustratif(s)
• bâtiments d'entretien d'équipement minier
• chevalements de mines
• installations d'aérage de mines
• silos de minerai
• usines de matériaux de remblayage, activités minières

6236113  Structures minières (sauf les bâtiments)

Structures minières, sauf les bâtiments.

Exemple(s) illustratif(s)
• galeries à flanc de côteau
• galeries montantes de mine
• puits de mine
• puits inclinés de mine
• travers-bancs de mine

6236114  Systèmes pour disposer des résidus et bassins de décantation

Systèmes pour disposer des résidus et bassins de décantation.

62362  Autres infrastructures

Cette classe comprend les autres infrastructures.

623621  Terres récupérées

Cette sous-classe comprend les terres récupérées.

6236211  Terres récupérées

Terres récupérées.

Exemple(s) illustratif(s)
• îles artificielles

623622  Infrastructures de protection contre les inondations

Cette sous-classe comprend les infrastructures de protection contre les inondations.

6236221  Infrastructures de protection contre les inondations

Infrastructures de protection contre les inondations.

Exemple(s) illustratif(s)
• bassins de rétention
• canaux d'évacuation des crues
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• digues pour la protection contre les inondations
• levées
• risbermes
• vantelles
• vantelles d'écluse

623623  Installations d'élimination des déchets

Cette sous-classe comprend les installations d'élimination des déchets.

6236231  Installations d'élimination des déchets

Installations d'élimination des déchets.

Exemple(s) illustratif(s)
• dépotoirs de déchets toxiques
• dépotoirs de pneus
• incinérateurs pour élimination des déchets
• installations de stockage des déchets nucléaires
• sites d'enfouissement

623624  Réseaux d'irrigation

Cette sous-classe comprend les réseaux d'irrigation.

6236241  Réseaux d'irrigation

Réseaux d'irrigation.

623625  Installations récréatives de plein air

Cette sous-classe comprend les installations récréatives de plein air.

6236251  Installations récréatives de plein air

Installations récréatives de plein air.

Exemple(s) illustratif(s)
• arboretums
• belvédères
• ciné-parcs
• installations de golf miniature extérieures
• parcs d'attractions extérieurs
• patinoires extérieures
• piscines extérieures
• stations de ski (sans hébergement)
• terrains de camping
• terrains de football
• terrains de golf
• zoos

Exclusion(s)
• stations de ski (avec hébergement) (voir 6222351 Hôtels et motels)
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623626  Autres ouvrages de génie

Cette sous-classe comprend l'infrastructure de dépollution et de contrôle de la pollution, et les autres ouvrages de
génie n.c.a.

6236261  Infrastructure de dépollution et de contrôle de la pollution

Infrastructure de dépollution et de contrôle de la pollution.

6236262  Autres ouvrages de génie, n.c.a.

Autres ouvrages de génie, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• cales de constructions, cales de lancement, cales de halage
• chantiers de construction navale
• installations de radoubage
• phares
• remonte-pentes
• structures d'électrification des chemins de fer

631  Propriété intellectuelle industrielle

Ce groupe comprend la propriété intellectuelle industrielle, comme les brevets et les dessins industriels, produite
pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de propriété intellectuelle industrielle pour générer des recettes (voir 65111 Octroi
sous licence de droits d'utilisation commerciale d'actifs non financiers incorporels (sauf les produits
protégés par le droit d'auteur))

• originaux protégés par les droits d'auteur, produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits
de propriété y afférents (voir 632 Originaux protégés par le droit d'auteur)

63111  Propriété intellectuelle industrielle

Cette classe comprend la propriété intellectuelle industrielle, comme les brevets et les dessins industriels, produite
pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de propriété intellectuelle industrielle pour générer des recettes (voir 65111 Octroi
sous licence de droits d'utilisation commerciale d'actifs non financiers incorporels (sauf les produits
protégés par le droit d'auteur))

• originaux protégés par les droits d'auteur, produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits
de propriété y afférents (voir 632 Originaux protégés par le droit d'auteur)

631111  Brevets

Cette sous-classe comprend les inventions brevetées produites pour compte propre pour la vente avec tous les
droits de propriété y afférents.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation d'inventions brevetées pour générer des recettes (voir 6511111 Octroi sous
licence de droits d'utilisation commerciale d'inventions brevetées)



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 807

6311111  Brevets

Inventions brevetées produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents.

Exemple(s) illustratif(s)
• brevet de composition chimique
• brevet de machine
• brevet de processus
• brevet de produit

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation d'inventions brevetées pour générer des recettes (voir 6511111 Octroi sous
licence de droits d'utilisation commerciale d'inventions brevetées)

631112  Dessins industriels

Cette sous-classe comprend les dessins industriels produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits
de propriété y afférents.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de dessins industriels pour générer des recettes (voir 6511113 Octroi sous
licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété intellectuelle industrielle (sauf brevets et
marques de commerce)

6311121  Dessins industriels

Dessins industriels produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents.

Exemple(s) illustratif(s)
• éléments décoratifs de t-shirt
• éléments visuels de chaussure de course
• forme de flacon de parfum
• motif de papier peint

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de dessins industriels pour générer des recettes (voir 6511113 Octroi sous
licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété intellectuelle industrielle (sauf brevets et
marques de commerce))

631113  Topographies de circuits intégrés

Cette sous-classe comprend les topographies de circuits intégrés produites pour compte propre pour la vente avec
tous les droits de propriété y afférents.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de topographies de circuits intégrés pour générer des recettes (voir 6511113
Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété intellectuelle industrielle (sauf
brevets et marques de commerce)

6311131  Topographies de circuits intégrés

Topographies de circuits intégrés produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y
afférents.
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Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de topographies de circuits intégrés pour générer des recettes (voir 6511113
Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété intellectuelle industrielle (sauf
brevets et marques de commerce))

631114  Marques de commerce

Cette sous-classe comprend les marques de commerce produites pour compte propre pour la vente avec tous les
droits de propriété y afférents.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de marques de commerce pour générer des recettes (voir 6511112 Octroi sous
licence de droits d'utilisation commerciale de marques de commerce)

6311141  Marques de commerce

Marques de commerce produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents.

Exemple(s) illustratif(s)
• marque de certification
• mot ou dessin-marque
• signe distinctif

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de marques de commerce pour générer des recettes (voir 6511112 Octroi sous
licence de droits d'utilisation commerciale de marques de commerce)

631115  Autre propriété intellectuelle industrielle

Cette sous-classe comprend les autres propriétés intellectuelles industrielles produites pour compte propre pour la
vente avec tous les droits de propriété y afférents.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation d'autres propriétés intellectuelles industrielles pour générer des recettes (voir
6511113 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété intellectuelle industrielle
(sauf brevets et marques de commerce)

6311151  Autre propriété intellectuelle industrielle

Autres propriétés intellectuelles industrielles produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents.

Exemple(s) illustratif(s)
• originaux de secret commercial

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation d'autres propriétés intellectuelles industrielles pour générer des recettes (voir
6511113 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété intellectuelle industrielle
(sauf brevets et marques de commerce))

632  Originaux protégés par le droit d'auteur

Ce groupe comprend les originaux protégés par les droits d'auteur, produits pour compte propre pour la vente avec
tous les droits de propriété y afférents.
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Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de logiciels d'application généraux pour générer des recettes (voir 4821321
Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de logiciels d'application généraux (sauf les
ludiciels))

• licences pour l'utilisation de logiciels de base et de programmation pour générer des recettes (voir
4821121 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de logiciels de base et de programmation)

• licences pour l'utilisation de ludiciels pour générer des recettes (voir 4821221 Octroi sous licence de droits
d'utilisation commerciale de ludiciels)

• licences pour l'utilisation de produits protégés par le droit d'auteur (sauf les logiciels) pour générer des
recettes (voir 722 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de produits protégés par le droit
d'auteur (sauf les logiciels))

• propriété intellectuelle industrielle produite pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 63111 Propriété intellectuelle industrielle)

63211  Logiciels originaux

Cette classe comprend les logiciels originaux produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de logiciels d'application généraux pour générer des recettes (voir 4821321
Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de logiciels d'application généraux (sauf les
ludiciels))

• licences pour l'utilisation de logiciels de base et de programmation pour générer des recettes (voir
4821121 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de logiciels de base et de programmation)

• licences pour l'utilisation de ludiciels pour générer des recettes (voir 4821221 Octroi sous licence de droits
d'utilisation commerciale de ludiciels)

• logiciels (sauf ludiciels) vendus au détail (voir 5613162 Logiciels (sauf les ludiciels) au détail)
• logiciels (sauf ludiciels) vendus en gros (voir 5511752 Logiciels (sauf les ludiciels) en gros)
• logiciels d'application généraux publiés qui sont vendus avec un contrat de licence d'utilisation (sauf
vendus en gros et au détail) (voir 482131 Logiciels d'application généraux (sauf les ludiciels et les licences
d'utilisation commerciale))

• logiciels de base et de programmation publiés qui sont vendus avec un contrat de licence d'utilisation
(sauf vendus en gros et au détail) (voir 482111 Logiciels de base et de programmation (sauf les licences
d'utilisation commerciale))

• logiciels personnalisés produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 643111 Services de
conception et de développement de logiciels sur mesure)

• ludiciels publiés qui sont vendus avec un contrat de licence d'utilisation (sauf vendus en gros et au détail)
(voir 482121 Ludiciels (sauf les licences d'utilisation commerciale))

• ludiciels vendus au détail (voir 561433 Ludiciels au détail)
• ludiciels vendus en gros (voir 5511453 Ludiciels en gros)
• originaux de bases de données (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))
• services d'hébergement de logiciels (voir 751112 Fourniture de services d'applications)

632111  Logiciels originaux

Cette sous-classe comprend les logiciels originaux produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits
de propriété y afférents.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de logiciels d'application généraux pour générer des recettes (voir 4821321
Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de logiciels d'application généraux (sauf les
ludiciels))

• licences pour l'utilisation de logiciels de base et de programmation pour générer des recettes (voir
4821121 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de logiciels de base et de programmation)
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• licences pour l'utilisation de ludiciels pour générer des recettes (voir 4821221 Octroi sous licence de droits
d'utilisation commerciale de ludiciels)

• logiciels (sauf ludiciels) vendus au détail (voir 5613162 Logiciels (sauf les ludiciels) au détail)
• logiciels (sauf ludiciels) vendus en gros (voir 5511752 Logiciels (sauf les ludiciels) en gros)
• logiciels d'application généraux publiés qui sont vendus avec un contrat de licence d'utilisation (sauf
vendus en gros et au détail) (voir 482131 Logiciels d'application généraux (sauf les ludiciels et les licences
d'utilisation commerciale))

• logiciels de base et de programmation publiés qui sont vendus avec un contrat de licence d'utilisation
(sauf vendus en gros et au détail) (voir 482111 Logiciels de base et de programmation (sauf les licences
d'utilisation commerciale))

• logiciels personnalisés produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 643111 Services de
conception et de développement de logiciels sur mesure)

• ludiciels publiés qui sont vendus avec un contrat de licence d'utilisation (sauf vendus en gros et au détail)
(voir 482121 Ludiciels (sauf les licences d'utilisation commerciale))

• ludiciels vendus au détail (voir 561433 Ludiciels au détail)
• ludiciels vendus en gros (voir 5511453 Ludiciels en gros)
• originaux de bases de données (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))
• services d'hébergement de logiciels (voir 751112 Fourniture de services d'applications)

6321111  Logiciels originaux

Logiciels originaux produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents.

Exemple(s) illustratif(s)
• originaux de logiciels d'application
• originaux de logiciels de système
• originaux de ludiciels

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de logiciels d'application généraux pour générer des recettes (voir 4821321
Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de logiciels d'application généraux (sauf les
ludiciels))

• licences pour l'utilisation de logiciels de base et de programmation pour générer des recettes (voir
4821121 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de logiciels de base et de programmation)

• licences pour l'utilisation de ludiciels pour générer des recettes (voir 4821221 Octroi sous licence de droits
d'utilisation commerciale de ludiciels)

• logiciels (sauf ludiciels) vendus au détail (voir 5613162 Logiciels (sauf les ludiciels) au détail)
• logiciels (sauf ludiciels) vendus en gros (voir 5511752 Logiciels (sauf les ludiciels) en gros)
• logiciels d'application généraux publiés qui sont vendus avec un contrat de licence d'utilisation (sauf
vendus en gros et au détail) (voir 482131 Logiciels d'application généraux (sauf les ludiciels et les licences
d'utilisation commerciale))

• logiciels de base et de programmation publiés qui sont vendus avec un contrat de licence d'utilisation
(sauf vendus en gros et au détail) (voir 482111 Logiciels de base et de programmation (sauf les licences
d'utilisation commerciale))

• logiciels personnalisés produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 643111 Services de
conception et de développement de logiciels sur mesure)

• ludiciels publiés qui sont vendus avec un contrat de licence d'utilisation (sauf vendus en gros et au détail)
(voir 482121 Ludiciels (sauf les licences d'utilisation commerciale))

• ludiciels vendus au détail (voir 561433 Ludiciels au détail)
• ludiciels vendus en gros (voir 5511453 Ludiciels en gros)
• originaux de bases de données (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))
• services d'hébergement de logiciels (voir 751112 Fourniture de services d'applications)
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63221  Originaux protégés par le droit d'auteur (sauf les logiciels)

Cette classe comprend les originaux protégés par les droits d'auteur, sauf les logiciels, produits pour compte propre
pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de produits protégés par le droit d'auteur (sauf les logiciels) pour générer des
recettes (voir 722 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de produits protégés par le droit
d'auteur (sauf les logiciels))

• logiciels originaux (voir 6321111 Logiciels originaux)
• oeuvres audiovisuelles produites à contrat (voir 721211 Production à contrat d'oeuvres audiovisuelles)
• produits publiés (sauf les logiciels) sauf vendus en gros et au détail (voir 481 Produits publiés et supports
enregistrés (sauf logiciels))

• spectacles d'arts d'interprétation sur scène et oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les oeuvres
audiovisuelles), produits en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 83111 Production à contrat de
spectacles d'arts d'interprétation sur scène, d'événements sportifs devant des spectateurs et d'oeuvres
protégées par le droit d'auteur)

632211  Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels)

Cette sous-classe comprend les oeuvres littéraires originales, sauf les logiciels, produites pour compte propre pour
la vente avec tous les droits de propriété y afférents.

Exclusion(s)
• autres oeuvres littéraires publiées (sauf les livres, les journaux, les périodiques et les logiciels) sauf
vendues en gros et au détail (voir 48123 Autres produits publiés)

• journaux (sauf vendus en gros et au détail) (voir 48121 Journaux)
• licences pour l'utilisation d'oeuvres littéraires (sauf les logiciels) pour générer des recettes (voir 72211
Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres littéraires (sauf les logiciels) et d'oeuvres
artistiques)

• livres (sauf vendus en gros et au détail) (voir 48111 Livres)
• logiciels d'application généraux publiés qui sont vendus avec un contrat de licence d'utilisation (sauf
vendus en gros et au détail) (voir 482131 Logiciels d'application généraux (sauf les ludiciels et les licences
d'utilisation commerciale))

• logiciels de base et de programmation publiés qui sont vendus avec un contrat de licence d'utilisation
(sauf vendus en gros et au détail) (voir 482111 Logiciels de base et de programmation (sauf les licences
d'utilisation commerciale))

• ludiciels publiés qui sont vendus avec un contrat de licence d'utilisation (sauf vendus en gros et au détail)
(voir 482121 Ludiciels (sauf les licences d'utilisation commerciale))

• périodiques (sauf vendus en gros et au détail) (voir 48122 Périodiques)

6322111  Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels)

Oeuvres littéraires originales, sauf les logiciels, produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents.

Exemple(s) illustratif(s)
• originaux d'articles
• originaux de bases de données à texte intégral
• originaux de bases de données bibliographiques
• originaux de bases de données d'images
• originaux de bases de données numériques
• originaux de livres
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Exclusion(s)
• autres oeuvres littéraires publiées (sauf les livres, les journaux, les périodiques et les logiciels) sauf
vendues en gros et au détail (voir 48123 Autres produits publiés)

• journaux (sauf vendus en gros et au détail) (voir 48121 Journaux)
• licences pour l'utilisation d'oeuvres littéraires (sauf les logiciels) pour générer des recettes (voir 72211
Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres littéraires (sauf les logiciels) et d'oeuvres
artistiques)

• livres (sauf vendus en gros et au détail) (voir 48111 Livres)
• logiciels d'application généraux publiés qui sont vendus avec un contrat de licence d'utilisation (sauf
vendus en gros et au détail) (voir 482131 Logiciels d'application généraux (sauf les ludiciels et les licences
d'utilisation commerciale))

• logiciels de base et de programmation publiés qui sont vendus avec un contrat de licence d'utilisation
(sauf vendus en gros et au détail) (voir 482111 Logiciels de base et de programmation (sauf les licences
d'utilisation commerciale))

• ludiciels publiés qui sont vendus avec un contrat de licence d'utilisation (sauf vendus en gros et au détail)
(voir 482121 Ludiciels (sauf les licences d'utilisation commerciale))

• périodiques (sauf vendus en gros et au détail) (voir 48122 Périodiques)

632212  Oeuvres artistiques originales

Cette sous-classe comprend les oeuvres artistiques originales produites pour compte propre pour la vente avec
tous les droits de propriété y afférents.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation d'œuvres artistiques pour générer des recettes (voir 7221131 Octroi sous licence
de droits d'utilisation commerciale de banques de photos et d'autres oeuvres littéraires et artistiques (sauf
les logiciels))

• peintures, sculptures et autres oeuvres d'art (sauf vendues en gros et au détail) (voir 4754235 Peintures,
sculptures et autres œuvres d'art)

• production à contrat d'œuvres artistiques (voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le
droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des spectateurs et les oeuvres
audiovisuelles))

6322121  Oeuvres artistiques originales

Oeuvres artistiques originales produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y
afférents.

Exemple(s) illustratif(s)
• originaux de cartes
• originaux de dessins
• originaux de sculptures
• originaux de tableaux

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation d'œuvres artistiques pour générer des recettes (voir 7221131 Octroi sous licence
de droits d'utilisation commerciale de banques de photos et d'autres oeuvres littéraires et artistiques (sauf
les logiciels))

• peintures, sculptures et autres oeuvres d'art (sauf vendues en gros et au détail) (voir 4754235 Peintures,
sculptures et autres œuvres d'art)

• production à contrat d'œuvres artistiques (voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le
droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des spectateurs et les oeuvres
audiovisuelles))
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632213  Oeuvres dramatiques originales

Cette sous-classe comprend les oeuvres dramatiques originales produites pour compte propre pour la vente avec
tous les droits de propriété y afférents.

Exclusion(s)
• films, émissions de télévision et vidéos, enregistrés (sauf vendus en gros et au détail) (voir 48132 Films,
émissions de télévision et vidéos, enregistrés)

• licences pour l'utilisation d'œuvres audiovisuelles pour générer des recettes (voir 7221311 Octroi sous
licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres audiovisuelles)

• licences pour l'utilisation d'œuvres dramatiques (sauf les oeuvres audiovisuelles) pour générer des
recettes (voir 722132 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'autres oeuvres dramatiques
et de propriétés protégées par le droit d'auteur n.c.a.)

• oeuvres audiovisuelles produites à contrat (voir 721211 Production à contrat d'oeuvres audiovisuelles)
• œuvres dramatiques (sauf les oeuvres audiovisuelles) produites à contrat (voir 8311131 Production à
contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des
spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

6322131  Oeuvres dramatiques originales

Oeuvres dramatiques originales produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y
afférents.

Exemple(s) illustratif(s)
• originaux de films
• originaux de pièces de théâtre
• originaux de scénarios de film
• originaux de scripts

Exclusion(s)
• films, émissions de télévision et vidéos, enregistrés (sauf vendus en gros et au détail) (voir 48132 Films,
émissions de télévision et vidéos, enregistrés)

• licences pour l'utilisation d'œuvres audiovisuelles pour générer des recettes (voir 7221311 Octroi sous
licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres audiovisuelles)

• licences pour l'utilisation d'œuvres dramatiques (sauf les oeuvres audiovisuelles) pour générer des
recettes (voir 722132 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'autres oeuvres dramatiques
et de propriétés protégées par le droit d'auteur n.c.a.)

• oeuvres audiovisuelles produites à contrat (voir 721211 Production à contrat d'oeuvres audiovisuelles)
• œuvres dramatiques (sauf les oeuvres audiovisuelles) produites à contrat (voir 8311131 Production à
contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des
spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

632214  Oeuvres musicales originales

Cette sous-classe comprend les oeuvres musicales originales produites pour compte propre pour la vente avec
tous les droits de propriété y afférents.

Exclusion(s)
• enregistrements musicaux (sauf vendus en gros et au détail) (voir 48131 Musique enregistrée et autres
enregistrements sonores)

• licences pour l'utilisation d'enregistrements musicaux pour générer des recettes (voir 7221221 Octroi sous
licence de droits d'utilisation commerciale d'enregistrements sonores)

• licences pour l'utilisation d'oeuvres musicales pour générer des recettes (voir 7221211 Octroi sous licence
de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres musicales)
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• œuvres musicales produites en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131 Production à
contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des
spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

6322141  Oeuvres musicales originales

Oeuvres musicales originales produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y
afférents.

Exemple(s) illustratif(s)
• originaux de compositions musicales avec ou sans paroles
• originaux d'enregistrements musicaux

Exclusion(s)
• enregistrements musicaux (sauf vendus en gros et au détail) (voir 48131 Musique enregistrée et autres
enregistrements sonores)

• licences pour l'utilisation d'enregistrements musicaux pour générer des recettes (voir 7221221 Octroi sous
licence de droits d'utilisation commerciale d'enregistrements sonores)

• licences pour l'utilisation d'oeuvres musicales pour générer des recettes (voir 7221211 Octroi sous licence
de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres musicales)

• œuvres musicales produites en vertu de contrats conclus avec des tiers (voir 8311131 Production à
contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des
spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

641  Prospection pétrolière, gazière et minérale

Ce groupe comprend certains services utilisés dans la recherche, la découverte et la délimitation initiale de
réserves pétrolières ou gazières auparavant inconnues, de zones non prouvées ou plus profondes de réserves
connues, de gisements minéraux auparavant inconnus ou dans la réévaluation de gisements minéraux
submarginaux ou délaissés.

Exclusion(s)
• services de levés géophysiques (voir 77241 Services d'arpentage et de cartographie)

64111  Prospection pétrolière et gazière

Cette classe comprend certains services utilisés dans la recherche, la découverte et la délimitation initiale de
réserves pétrolières ou gazières auparavant inconnues, ou de zones non prouvées ou plus profondes de réserves
connues.

Exclusion(s)
• services de levés géophysiques (voir 77241 Services d'arpentage et de cartographie)

641111  Prospection pétrolière et gazière

Cette sous-classe comprend certains services utilisés dans la recherche, la découverte et la délimitation initiale de
réserves pétrolières ou gazières auparavant inconnues, ou de zones non prouvées ou plus profondes de réserves
connues.

Exclusion(s)
• services de levés géophysiques (voir 77241 Services d'arpentage et de cartographie)

6411111  Forage d'exploration pétrolier et gazier

Forage de puits d'exploration à la recherche de réserves pétrolières ou gazières auparavant inconnues, ou de
zones non prouvées ou plus profondes de réserves connues.
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Inclusion(s)
• services de fendage de carottes pour la prospection pétrolière et gazière

Exemple(s) illustratif(s)
• forage de puits pétroliers ou gaziers d'extension
• forage de puits pétroliers ou gaziers sauvages
• forage d'exploration de puits pétroliers ou gaziers profonds
• services de forage au diamant pour la prospection pétrolière et gazière

Exclusion(s)
• forage de puits de délinéation ou de développement dans des champs pétroliers ou gaziers (voir 6711111
Forage de développement pétrolier et gazier)

• levés géophysiques en forage (voir 7724132 Levés géophysiques en forage)

6411112  Autre prospection pétrolière et gazière

Certains services (sauf le forage) utilisés dans la recherche, la découverte et la délimitation initiale de réserves
pétrolières ou gazières auparavant inconnues, ou de zones non prouvées ou plus profondes de réserves connues.

Exemple(s) illustratif(s)
• prospection pétrolière et gazière moyennant des honoraires
• services de coupage de lignes pour la prospection pétrolière et gazière
• services de creusement de tranchées pour la prospection pétrolière et gazière
• services de gestion de la prospection pétrolière et gazière
• services d'échantillonnage massif pour la prospection pétrolière et gazière

Exclusion(s)
• forage de puits de prospection pétrolière et gazière (voir 6411111 Forage d'exploration pétrolier et gazier)

64121  Prospection minérale

Cette classe comprend certains services utilisés dans la recherche, la découverte et la délimitation initiale de
gisements minéraux auparavant inconnus ou dans la réévaluation de gisements minéraux submarginaux ou
délaissés.

Exclusion(s)
• services de levés géophysiques (voir 77241 Services d'arpentage et de cartographie)

641211  Prospection minérale

Cette sous-classe comprend certains services utilisés dans la recherche, la découverte et la délimitation initiale de
gisements minéraux auparavant inconnus ou dans la réévaluation de gisements minéraux submarginaux ou
délaissés.

Exclusion(s)
• services de levés géophysiques (voir 77241 Services d'arpentage et de cartographie)

6412111  Prospection minérale

Certains services utilisés dans la recherche, la découverte et la délimitation initiale de gisements minéraux
auparavant inconnus ou dans la réévaluation de gisements minéraux submarginaux ou délaissés.

Exemple(s) illustratif(s)
• prospection minérale moyennant des honoraires
• prospection minérale primaire
• services de coupage de lignes pour la prospection minérale
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• services de creusement de tranchées pour la prospection minérale
• services de fendage de carottes pour la prospection minérale
• services de forage au diamant pour la prospection minérale
• services de gestion de la prospection minérale
• services de jalonnement de concessions minières
• services d'échantillonnage massif pour la prospection minérale

Exclusion(s)
• services de levés géophysiques (voir 77241 Services d'arpentage et de cartographie)

642  Services de recherche et développement

Ce groupe comprend les services de recherche et développement en sciences naturelles et sociales. Les services
de recherche et développement comprennent l'investigation systématique par l'expérimentation ou l'analyse, afin
de réaliser un progrès scientifique ou technologique, comme l'acquisition de nouvelles connaissances sur les
fondements des phénomènes et des faits observables, et le développement de biens, de services, de systèmes, de
méthodes ou de processus nouveaux ou substantiellement améliorés.

64221  Services de recherche et développement

Cette classe comprend les services de recherche et développement en sciences naturelles et sociales. Les
services de recherche et développement comprennent l'investigation systématique par l'expérimentation ou
l'analyse, afin de réaliser un progrès scientifique ou technologique, comme l'acquisition de nouvelles
connaissances sur les fondements des phénomènes et des faits observables, et le développement de biens, de
services, de systèmes, de méthodes ou de processus nouveaux ou substantiellement améliorés.

642211  Services de recherche et développement en génie et en sciences naturelles

Cette sous-classe comprend les services de recherche et développement dans des disciplines relevant de la
compréhension, de l'exploration ou de l'évolution du monde matériel, comme le génie, les mathématiques, les
sciences de la vie et les sciences physiques. Les services de recherche et développement comprennent
l'investigation systématique par l'expérimentation ou l'analyse, afin de réaliser un progrès scientifique ou
technologique, comme l'acquisition de nouvelles connaissances sur les fondements des phénomènes et des faits
observables et le développement de biens, de services, de systèmes, de méthodes ou de processus nouveaux ou
substantiellement améliorés.

Exclusion(s)
• conception de bâtiments, de structures industrielles, de travaux de génie civil, d'infrastructures de
transport, d'infrastructures de production et de transport d'énergie électrique, de machinerie et d'autres
ouvrages, en vue de l'application de principes (voir 77221 Services d'ingénierie)

• services de conception et de développement de logiciels sur mesure (voir 643111 Services de conception
et de développement de logiciels sur mesure)

6422111  Services de recherche et développement en génie et en sciences naturelles

Services de recherche et développement dans des disciplines relevant de la compréhension, de l'exploration ou de
l'évolution du monde matériel, comme le génie, les mathématiques, les sciences de la vie et les sciences
physiques. Les services de recherche et développement comprennent l'investigation systématique par
l'expérimentation ou l'analyse, afin de réaliser un progrès scientifique ou technologique, comme l'acquisition de
nouvelles connaissances sur les fondements des phénomènes et des faits observables et le développement de
biens, de services, de systèmes, de méthodes ou de processus nouveaux ou substantiellement améliorés.

Exemple(s) illustratif(s)
• recherche et développement en biotechnologie médicale
• recherche et développement en génie des matériaux
• recherche et développement en génie électrique et électronique
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• recherche et développement en génie environnemental
• recherche et développement en génie logiciel
• recherche et développement en informatique et en sciences de l'information
• recherche et développement en médecine clinique
• recherche et développement en nanotechnologie
• recherche et développement en sciences agronomiques
• recherche et développement en sciences biologiques
• recherche et développement en sciences chimiques
• recherche et développement en sciences de la terre et en sciences environnementales connexes

Exclusion(s)
• conception de bâtiments, de structures industrielles, de travaux de génie civil, d'infrastructures de
transport, d'infrastructures de production et de transport d'énergie électrique, de machinerie et d'autres
ouvrages, en vue de l'application de principes (voir 77221 Services d'ingénierie)

• services de conception et de développement de logiciels sur mesure (voir 643111 Services de conception
et de développement de logiciels sur mesure)

642212  Services de recherche et développement en sciences sociales et en sciences humaines

Cette sous-classe comprend les services de recherche et développement dans des disciplines relevant de l'étude
des actions et des situations humaines, ainsi que les mécanismes sociaux, économiques et institutionnels touchant
l'être humain. Les services de recherche et développement comprennent l'investigation systématique par
l'expérimentation ou l'analyse, afin de réaliser un progrès scientifique ou technologique, comme l'acquisition de
nouvelles connaissances sur les fondements des phénomènes et des faits observables, ainsi que l'élaboration de
biens, de services, de systèmes, de méthodes ou de processus nouveaux ou substantiellement améliorés.

Exclusion(s)
• services de conseils en économie (voir 7751311 Services de conseils en économie)
• services d'études de marché (voir 7761321 Services d'études de marché)

6422121  Services de recherche et développement en sciences sociales et en sciences humaines

Services de recherche et développement dans des disciplines relevant de l'étude des actions et des situations
humaines, ainsi que les mécanismes sociaux, économiques et institutionnels touchant l'être humain. Les services
de recherche et développement comprennent l'investigation systématique par l'expérimentation ou l'analyse, afin
de réaliser un progrès scientifique ou technologique, comme l'acquisition de nouvelles connaissances sur les
fondements des phénomènes et des faits observables, ainsi que l'élaboration de biens, de services, de systèmes,
de méthodes ou de processus nouveaux ou substantiellement améliorés.

Exemple(s) illustratif(s)
• recherche et développement en administration des affaires et en commerce
• recherche et développement en anthropologie
• recherche et développement en criminologie
• recherche et développement en démographie
• recherche et développement en économie
• recherche et développement en géographie
• recherche et développement en histoire
• recherche et développement en langues
• recherche et développement en psychologie
• recherche et développement en sciences politiques
• recherche et développement en sociologie

Exclusion(s)
• services de conseils en économie (voir 7751311 Services de conseils en économie)
• services d'études de marché (voir 7761321 Services d'études de marché)
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643  Services de conception et de développement de logiciels sur mesure

Ce groupe comprend les logiciels spécifiquement conçus et développés pour un client individuel, ainsi que la
personnalisation de logiciels existants, en vue de répondre aux besoins particuliers du client.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation commerciale de logiciels (voir 482 Logiciels et octroi de licences de logiciels)
• logiciels conçus et développés pour la vente au grand public (licences d'utilisateur final) (voir 482 Logiciels
et octroi de licences de logiciels)

• logiciels produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents (voir
6321111 Logiciels originaux)

• recherche et développement visant l'acquisition de nouvelles connaissances dans le domaine des
sciences et du génie logiciel (voir 6422111 Services de recherche et développement en génie et en
sciences naturelles)

64311  Services de conception et de développement de logiciels sur mesure

Cette classe comprend les logiciels spécifiquement conçus et développés pour un client individuel, ainsi que la
personnalisation de logiciels existants, en vue de répondre aux besoins particuliers du client.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation commerciale de logiciels (voir 482 Logiciels et octroi de licences de logiciels)
• logiciels conçus et développés pour la vente au grand public (licences d'utilisateur final) (voir 482 Logiciels
et octroi de licences de logiciels)

• logiciels produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents (voir
6321111 Logiciels originaux)

• recherche et développement visant l'acquisition de nouvelles connaissances dans le domaine des
sciences et du génie logiciel (voir 6422111 Services de recherche et développement en génie et en
sciences naturelles)

643111  Services de conception et de développement de logiciels sur mesure

Cette sous-classe comprend les logiciels spécifiquement conçus et développés pour un client individuel, ainsi que
la personnalisation de logiciels existants, en vue de répondre aux besoins particuliers du client.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation commerciale de logiciels (voir 482 Logiciels et octroi de licences de logiciels)
• logiciels conçus et développés pour la vente au grand public (licences d'utilisateur final) (voir 482 Logiciels
et octroi de licences de logiciels)

• logiciels produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents (voir
6321111 Logiciels originaux)

• recherche et développement visant l'acquisition de nouvelles connaissances dans le domaine des
sciences et du génie logiciel (voir 6422111 Services de recherche et développement en génie et en
sciences naturelles)

6431111  Services de conception et de développement de sites Web

Sites Web spécifiquement conçus et développés pour un client individuel. La conception de sites Web comprend la
présentation de pages Web, la production de contenu et le design graphique. Le développement de sites Web
comprend l'élaboration, la création et le maintien de sites Web.

Exemple(s) illustratif(s)
• conception et développement de blogues sur mesure
• conception et développement de sites Web de commerce électronique sur mesure
• conception et développement de sites Web de partage de fichiers sur mesure
• conception et développement de sites Web de tribunes sur mesure
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• conception et développement de sites Web d'entreprises sur mesure
• conception et développement d'outils de création indépendante de sites Web

Exclusion(s)
• accès à des outils de création de sites Web intégré à des services d’hébergement de sites Web (voir
7511111 Services d'hébergement de sites Web)

• hébergement de sites Web (voir 7511111 Services d'hébergement de sites Web)

6431112  Services de conception et de développement de bases de données

Bases de données spécifiquement conçues et développées pour un client individuel. La conception et le
développement comprennent la planification et la création d'une infrastructure qui conserve de l'information, afin
qu'elle soit facilement accessible et gérable dans un environnement informatisé.

Exemple(s) illustratif(s)
• conception et développement de bases de données bibliographiques sur mesure
• conception et développement de bases de données économiques sur mesure
• conception et développement de bases de données juridiques sur mesure
• conception et développement de bases de données scientifiques sur mesure
• conception et développement de bases de données statistiques sur mesure

Exclusion(s)
• bases de données produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents
(voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• conception et développement d'une base de données comme composante d'un contrat de conception et
de développement de site Web (voir 6431111 Services de conception et de développement de sites Web)

• licences pour l'utilisation commerciale de bases de données (voir 7221121 Octroi sous licence de droits
d'utilisation commerciale de bases de données, de répertoires et de listes d'envoi)

6431113  Services de conception et de développement de ludiciels

Ludiciels spécifiquement conçus et développés pour un client individuel. Les ludiciels sont des logiciels interactifs
utilisés pour le divertissement, les jeux de rôle et la simulation.

Exemple(s) illustratif(s)
• conception et développement de ludiciels d'action sur mesure
• conception et développement de ludiciels de divertissement pour la famille sur mesure
• conception et développement de ludiciels de divertissement pour les enfants sur mesure
• conception et développement de ludiciels de jeu de rôle sur mesure
• conception et développement de ludiciels de sport sur mesure
• conception et développement de ludiciels éducatifs sur mesure

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation commerciale de ludiciels (voir 4821221 Octroi sous licence de droits d'utilisation
commerciale de ludiciels)

• ludiciels conçus et développés pour la vente au grand public (licences d'utilisateur final) (voir 482121
Ludiciels (sauf les licences d'utilisation commerciale))

• ludiciels produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents (voir
6321111 Logiciels originaux)

6431114  Services de conception et de développement d'autres logiciels sur mesure

Logiciels autres que les sites Web, les bases de données et les jeux spécifiquement conçus et développés pour un
client individuel.
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Exemple(s) illustratif(s)
• conception et développement de logiciels de gestion de la clientèle sur mesure
• conception et développement de logiciels de gestion des ressources humaines sur mesure
• conception et développement de logiciels de gestion des stocks sur mesure

Exclusion(s)
• logiciels produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents (voir
6321111 Logiciels originaux)

6431115  Personnalisation et intégration de progiciels

Adaptation et installation d'une application logicielle existante de sorte qu'elle soit fonctionnelle dans
l'environnement du système informatique du client.

Exemple(s) illustratif(s)
• personnalisation et intégration de logiciels de comptabilité
• personnalisation et intégration de logiciels de facturation
• personnalisation et intégration de logiciels de gestion des relations avec les clients (GRC)
• personnalisation et intégration de logiciels de gestion des ressources humaines
• personnalisation et intégration de logiciels de planification des ressources de l'entreprise (PRE)
• personnalisation et intégration de logiciels de traitement des paiements

651  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'actifs non financiers incorporels
(sauf les produits protégés par le droit d'auteur)

Ce groupe comprend les licences pour l'utilisation d'actifs non financiers incorporels, sauf les actifs protégés par les
droits d'auteur, pour générer des recettes.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de logiciels pour générer des recettes (voir 482 Logiciels et octroi de licences de
logiciels)

• licences pour l'utilisation de produits protégés par le droit d'auteur (sauf les logiciels) pour générer des
recettes (voir 722 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de produits protégés par le droit
d'auteur (sauf les logiciels))

• originaux protégés par les droits d'auteur, produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits
de propriété y afférents (voir 632 Originaux protégés par le droit d'auteur)

• propriété intellectuelle industrielle produite pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 63111 Propriété intellectuelle industrielle)

65111  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'actifs non financiers incorporels
(sauf les produits protégés par le droit d'auteur)

Cette classe comprend les licences pour l'utilisation d'actifs non financiers incorporels, sauf les actifs protégés par
les droits d'auteur, pour générer des recettes.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de logiciels pour générer des recettes (voir 482 Logiciels et octroi de licences de
logiciels)

• licences pour l'utilisation de produits protégés par le droit d'auteur (sauf les logiciels) pour générer des
recettes (voir 722 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de produits protégés par le droit
d'auteur (sauf les logiciels))

• originaux protégés par les droits d'auteur, produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits
de propriété y afférents (voir 632 Originaux protégés par le droit d'auteur)

• propriété intellectuelle industrielle produite pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 63111 Propriété intellectuelle industrielle)
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651111  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de propriété intellectuelle
industrielle, et accords de franchise

Cette sous-classe comprend les licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle industrielle et de franchises
pour générer des recettes.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de logiciels pour générer des recettes (voir 482 Logiciels et octroi de licences de
logiciels)

• licences pour l'utilisation de produits protégés par le droit d'auteur (sauf les logiciels) pour générer des
recettes (voir 722 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de produits protégés par le droit
d'auteur (sauf les logiciels))

• originaux protégés par les droits d'auteur, produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits
de propriété y afférents (voir 632 Originaux protégés par le droit d'auteur)

• propriété intellectuelle industrielle produite pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 63111 Propriété intellectuelle industrielle)

6511111  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'inventions brevetées

Licences pour l'utilisation d'inventions brevetées pour générer des recettes.

Exemple(s) illustratif(s)
• licence avec droit d'accorder une sous-licence d'un produit protégé par un brevet
• licence pour fabriquer ou faire fabriquer un produit protégé par un brevet
• licence pour utiliser un processus protégé par un brevet
• licence pour vendre un produit protégé par un brevet

Exclusion(s)
• inventions brevetées produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y
afférents (voir 6311111 Brevets)

6511112  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de marques de commerce

Licences pour l'utilisation de marques de commerce pour générer des recettes.

Exemple(s) illustratif(s)
• licence pour l'utilisation commerciale d'un mot ou d'un dessin-marque
• licence pour l'utilisation commerciale d'un signe distinctif
• licence pour l'utilisation commerciale d'une marque de certification

Exclusion(s)
• licences de franchise (voir 6511114 Accords de franchise)

6511113  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété intellectuelle
industrielle (sauf brevets et marques de commerce)

Licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle industrielle, sauf les brevets et les marques de commerce,
pour générer des recettes.

Exemple(s) illustratif(s)
• licence pour l'utilisation commerciale de dessins industriels
• licence pour l'utilisation commerciale de secrets commerciaux
• licence pour l'utilisation commerciale de topographies de circuits intégrés

Exclusion(s)
• licences de franchise (voir 6511114 Accords de franchise)
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• licences pour l'utilisation de marques de commerce pour générer des recettes (voir 6511112 Octroi sous
licence de droits d'utilisation commerciale de marques de commerce)

• licences pour l'utilisation d'inventions brevetées pour générer des recettes (voir 6511111 Octroi sous
licence de droits d'utilisation commerciale d'inventions brevetées)

• propriété intellectuelle industrielle produite pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 63111 Propriété intellectuelle industrielle)

6511114  Accords de franchise

Licences pour l'exploitation d'une franchise pour générer des recettes. L'accord de franchise est une concession
exclusive qui prévoit l'utilisation d'un concept et d'un savoir-faire commercial, ainsi que la propriété intellectuelle
connexe. Il peut aussi inclure le soutien commercial et technique permanent du franchiseur et un accord de
fourniture de produits.

Exemple(s) illustratif(s)
• accord de franchise de domaine principal
• accord de franchise d'unité simple
• accord de franchise d'unités multiples

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de marques de commerce pour générer des recettes (voir 6511112 Octroi sous
licence de droits d'utilisation commerciale de marques de commerce)

651112  Octroi sous licence de droits d'exploration ou d'exploitation de ressources renouvelables
et non renouvelables

Cette sous-classe comprend les droits d'exploration ou d'exploitation de ressources naturelles renouvelables et non
renouvelables.

6511121  Octroi sous licence de droits d'exploration ou d'exploitation de ressources naturelles
renouvelables et non renouvelables

Droits d'exploration ou d'exploitation de ressources naturelles renouvelables et non renouvelables.

Exemple(s) illustratif(s)
• doit de détourner ou d'utiliser l'eau
• droit de couper des arbres
• droit de prospecter des combustibles fossiles
• droit de prospecter des minéraux
• droit d'émettre des substances dans l'environnement
• droit d'exploiter des dépôts de minéraux
• droit d'exploiter des réserves de pétrole et de gaz
• droit d'exploiter un quota de pêche
• droit d'utiliser un spectre de radiofréquences

651113  Octroi sous licence de droits d'utilisation d'autres biens incorporels non financiers

Cette sous-classe comprend les licences pour l'utilisation de biens incorporels non financiers n.c.a. pour générer
des recettes.

Exclusion(s)
• délivrance de permis de taxi par les gouvernements (voir 8713121 Services des administrations publiques
municipales et des autres administrations publiques locales, n.c.a.)

• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle industrielle et de franchises pour générer des
recettes (voir 651111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de propriété intellectuelle
industrielle, et accords de franchise)



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 823

• licences pour l'utilisation de logiciels pour générer des recettes (voir 482 Logiciels et octroi de licences de
logiciels)

• licences pour l'utilisation de produits protégés par le droit d'auteur (sauf les logiciels) pour générer des
recettes (voir 722 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de produits protégés par le droit
d'auteur (sauf les logiciels))

• octroi sous licence de droits d'exploration ou d'exploitation de ressources renouvelables et non
renouvelables (voir 6511121 Octroi sous licence de droits d'exploration ou d'exploitation de ressources
naturelles renouvelables et non renouvelables)

6511131  Services de location de permis de taxi

Services de location de permis de taxi.

Inclusion(s)
• location d'une place dans une station de taxis

Exemple(s) illustratif(s)
• location de parties de journée (location par poste) de véhicules avec permis de taxi
• location ou location à bail de permis de taxi aux chauffeurs de taxi
• location ou location à bail de véhicules avec permis de taxi

Exclusion(s)
• délivrance de permis de taxi par les gouvernements (voir 8713121 Services des administrations publiques
municipales et des autres administrations publiques locales, n.c.a.)

• services de centres d'appels pour taxi (voir 5212122 Services de centres d'appels pour taxi)
• services de limousine (voir 5212111 Services de limousine locaux)
• services de taxi (voir 5212121 Services de taxi locaux)

6511132  Octroi sous licence de droits d'utilisation d'autres biens incorporels non financiers
n.c.a.

Licences pour l'utilisation d'autres biens incorporels non financiers n.c.a. pour générer des recettes.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle industrielle et de franchises pour générer des
recettes (voir 651111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de propriété intellectuelle
industrielle, et accords de franchise)

• licences pour l'utilisation de logiciels pour générer des recettes (voir 482 Logiciels et octroi de licences de
logiciels)

• licences pour l'utilisation de produits protégés par le droit d'auteur (sauf les logiciels) pour générer des
recettes (voir 722 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de produits protégés par le droit
d'auteur (sauf les logiciels))

• location de permis de taxi (voir 6511131 Services de location de permis de taxi)
• octroi sous licence de droits d'exploration ou d'exploitation de ressources renouvelables et non
renouvelables (voir 6511121 Octroi sous licence de droits d'exploration ou d'exploitation de ressources
naturelles renouvelables et non renouvelables)

661  Services de soutien et de travaux à forfait en agriculture, foresterie, chasse et pêche

Ce groupe comprend les services de soutien aux productions végétales; les services de soutien à l'élevage
d'animaux, à la chasse et à la pêche; les services de soutien à la foresterie; et les services de travaux à forfait en
foresterie.

Exclusion(s)
• poudrage des cultures au moyen d'aéronefs polyvalents (voir 5135111 Services aériens spécialisés)
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• services de conseils liés à l'agronomie, à l'économie agricole ou à l'agroentreprise (voir 7751311 Services
de conseils en économie)

• services de conseils liés à l'élevage ou aux productions végétales (voir 7751321 Services de conseils en
gestion des sols, en production végétale et en élevage d'animaux)

• services de guides de chasse et de pêche (voir 8324118 Autres services de divertissement et de loisirs,
n.c.a.)

• services vétérinaires (voir 7761211 Services vétérinaires)

66111  Services de soutien aux productions végétales

Cette classe comprend les services de soutien aux productions végétales, octroyés à des fermes de grandes
productions végétales, à des vergers, à des plantations, à des serres et à des pépinières.

Exclusion(s)
• poudrage des cultures au moyen d'aéronefs polyvalents (voir 5135111 Services aériens spécialisés)
• services de conseils liés à l'agronomie, à l'économie agricole ou à l'agroentreprise (voir 7751311 Services
de conseils en économie)

• services de conseils liés aux productions végétales (voir 7751321 Services de conseils en gestion des
sols, en production végétale et en élevage d'animaux)

661111  Services de soutien aux productions végétales

Cette sous-classe comprend les services de soutien aux productions végétales, octroyés à des fermes de grandes
productions végétales, à des vergers, à des plantations, à des serres et à des pépinières.

Exclusion(s)
• poudrage des cultures au moyen d'aéronefs polyvalents (voir 5135111 Services aériens spécialisés)
• services de conseils liés à l'agronomie, à l'économie agricole ou à l'agroentreprise (voir 7751311 Services
de conseils en économie)

• services de conseils liés aux productions végétales (voir 7751321 Services de conseils en gestion des
sols, en production végétale et en élevage d'animaux)

6611111  Services de soutien aux productions végétales

Services de soutien aux productions végétales, octroyés à des fermes de grandes productions végétales, à des
vergers, à des plantations, à des serres et à des pépinières.

Inclusion(s)
• poudrage des cultures au moyen d'aéronefs spécialisés
• services d'extermination et de lutte antiparasitaire comme services de soutien aux opérations des
productions végétales

Exemple(s) illustratif(s)
• services de cueillette de fruits
• services de culture de plantes
• services de gestion des cultures
• services de mise en balles du coton et d'autres plantes fournis en vertu d'ententes contractuelles
• services de préparation du sol fournis en vertu d'ententes contractuelles
• services de pulvérisation de cultures
• services de récolte de cultures
• services de séchage de céréales
• services de semailles
• services de travaux à forfait liés aux productions végétales
• services de triage, de classement et d'emballage de produits végétaux
• services d'épandage d'engrais
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Exclusion(s)
• poudrage des cultures au moyen d'aéronefs polyvalents (voir 5135111 Services aériens spécialisés)
• services de conseils liés à l'agronomie, à l'économie agricole ou à l'agroentreprise (voir 7751311 Services
de conseils en économie)

• services de conseils liés aux productions végétales (voir 7751321 Services de conseils en gestion des
sols, en production végétale et en élevage d'animaux)

66112  Services de soutien à l'élevage d'animaux, à la chasse et à la pêche

Cette classe comprend les services de soutien à l'élevage d'animaux, à la chasse et à la pêche.

Exclusion(s)
• services de conseils liés à l'agronomie, à l'économie agricole ou à l'agroentreprise (voir 7751311 Services
de conseils en économie)

• services de conseils liés à l'élevage (voir 7751321 Services de conseils en gestion des sols, en production
végétale et en élevage d'animaux)

• services de guides de chasse et de pêche (voir 8324118 Autres services de divertissement et de loisirs,
n.c.a.)

• services vétérinaires (voir 7761211 Services vétérinaires)

661121  Services de soutien à l'élevage d'animaux, à la chasse et à la pêche

Cette sous-classe comprend les services de soutien à l'élevage d'animaux, à la chasse et à la pêche.

Exclusion(s)
• services de conseils liés à l'agronomie, à l'économie agricole ou à l'agroentreprise (voir 7751311 Services
de conseils en économie)

• services de conseils liés à l'élevage (voir 7751321 Services de conseils en gestion des sols, en production
végétale et en élevage d'animaux)

• services de guides de chasse et de pêche (voir 8324118 Autres services de divertissement et de loisirs,
n.c.a.)

• services vétérinaires (voir 7761211 Services vétérinaires)

6611211  Services de soutien à l'élevage d'animaux, à la chasse et à la pêche

Services de soutien à l'élevage d'animaux, à la chasse et à la pêche.

Inclusion(s)
• services d'extermination et de lutte antiparasitaire comme services de soutien à l'élevage d'animaux, à la
chasse et à la pêche

Exemple(s) illustratif(s)
• abattage sélectif d'animaux sauvages
• services de bain parasiticide pour moutons
• services de tonte de moutons
• services de travaux à forfait liés à la chasse
• services de travaux à forfait liés à la pêche
• services de travaux à forfait liés à l'élevage d'animaux
• services d'enregistrement des bovins
• services d'insémination artificielle pour bétail

Exclusion(s)
• services de conseils liés à l'agronomie, à l'économie agricole ou à l'agroentreprise (voir 7751311 Services
de conseils en économie)

• services de conseils liés à l'élevage (voir 7751321 Services de conseils en gestion des sols, en production
végétale et en élevage d'animaux)
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• services de guides de chasse et de pêche (voir 8324118 Autres services de divertissement et de loisirs,
n.c.a.)

• services vétérinaires (voir 7761211 Services vétérinaires)

66113  Services de soutien à la foresterie

Cette classe comprend les services de soutien à la foresterie.

Exclusion(s)
• lutte contre les incendies de forêts au moyen d'aéronefs polyvalents (voir 5135111 Services aériens
spécialisés)

661131  Services de soutien à la foresterie

Cette sous-classe comprend les services de soutien à la foresterie.

Exclusion(s)
• lutte contre les incendies de forêts au moyen d'aéronefs polyvalents (voir 5135111 Services aériens
spécialisés)

6611311  Services de soutien à la foresterie

Services de soutien à la foresterie.

Inclusion(s)
• services de lutte contre les incendies de forêts au moyen de bombardiers à eau spécialisés
• services d'extermination et de lutte antiparasitaire comme services de soutien aux opérations de foresterie

Exemple(s) illustratif(s)
• épandage d'engrais et d'herbicides en forêt
• récolte de cônes
• services de débardage de billes en forêt
• services de lutte contre les incendies de forêts au sol
• services de marquage des arbres
• services de mesure d'arbres
• services de plantation d'arbres
• services de reboisement
• services de triage des billes
• services d'espacement et d'éclaircissement de plantation d'arbres
• services d'inventaire forestier

Exclusion(s)
• lutte contre les incendies de forêts au moyen d'aéronefs polyvalents (voir 5135111 Services aériens
spécialisés)

66114  Services de travaux à forfait en foresterie

Cette classe comprend l'abattage d'arbres moyennant des honoraires ou une commission.

661141  Services de travaux à forfait en foresterie

Cette sous-classe comprend l'abattage d'arbres moyennant des honoraires ou une commission.

6611411  Services de travaux à forfait en foresterie

Abattage d'arbres moyennant des honoraires ou une commission.
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Inclusion(s)
• services de coupe du bois et de transport jusqu'à une décharge de billes fournis en vertu d'ententes
contractuelles

Exemple(s) illustratif(s)
• services complets d'exploitation forestière fournis en vertu d'ententes contractuelles
• services d'abattage d'arbres fournis en vertu d'ententes contractuelles
• services de coupe et de débusquage de bois fournis en vertu d'ententes contractuelles
• services d'exploitation forestière fournis en vertu d'ententes contractuelles

671  Services de soutien à l'extraction minière, pétrolière et gazière

Ce groupe comprend les services de soutien à l'extraction minière, à l'exploitation des carrières, et à l'extraction
pétrolière et gazière, sauf la prospection.

67111  Services de soutien à l'extraction pétrolière et gazière (sauf la prospection pétrolière et
gazière)

Cette classe comprend les services de soutien à l'extraction pétrolière et gazière, sauf la prospection pétrolière et
gazière.

671111  Services de soutien à l'extraction pétrolière et gazière (sauf la prospection pétrolière et
gazière)

Cette sous-classe comprend les services de soutien à l'extraction pétrolière et gazière, sauf la prospection
pétrolière et gazière.

6711111  Forage de développement pétrolier et gazier

Forage de puits de délinéation, de développement et de production dans des champs pétroliers ou gaziers.

Exemple(s) illustratif(s)
• forage de puits intercalaires dans un champ pétrolier ou gazier
• mise en production de puits
• services de forage horizontal

Exclusion(s)
• services de cimentation pour le forage pétrolier et gazier (voir 6711112 Services de mise en valeur et
d'entretien des champs pétroliers et gaziers)

6711112  Services de mise en valeur et d'entretien des champs pétroliers et gaziers

Aménagement des installations et des infrastructures requises pour mettre un champ pétrolier ou gazier en
production, sauf les services de forage; entretien de ces champs durant la production; et fermeture de puits.

Inclusion(s)
• services de cimentation pour le forage pétrolier et gazier

Exemple(s) illustratif(s)
• construction de conduites d'amenée pour les champs pétroliers et gaziers
• services de construction de fondations de puits de pétrole et de gaz
• services de construction de routes pour les champs pétroliers et gaziers
• services de forage sur tube enroulé pour les puits pétroliers et gaziers (sauf la stimulation de production)
• services de montage de réservoirs de production pétrolière et gazière
• services de plateformes de maintenance pour la mise en production des puits pétroliers et gaziers
• services de plateformes de maintenance pour les puits pétroliers et gaziers de production
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• services d'injection d'azote pour purger les conduites de pétrole et de gaz

Exclusion(s)
• collecte, traitement et élimination des résidus de forage et des fluides de complétion (voir 782312 Services
de gestion de déchets dangereux)

• restauration des bassins de décantation des résidus des champs pétroliers et gaziers (voir 7823131
Services d'assainissement des lieux)

6711113  Techniques de récupération assistée du pétrole et du gaz

Techniques de récupération assistée permettant d'augmenter les taux de récupération du pétrole et du gaz, comme
la récupération thermique, l'injection chimique et l'injection de gaz.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'acidification avec fracturation pour les puits pétroliers et gaziers
• services d'acidification matricielle pour les puits pétroliers et gaziers
• services de drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV)
• services de forage sur tube enroulé pour la stimulation de production des puits pétroliers et gaziers
• services de fracturation du méthane de houille (MH)
• services de fracturation hydraulique pour les champs pétroliers et gaziers
• services d'injection d'azote pour la stimulation de production des champs pétroliers et gaziers
• services d'injection de dioxyde de carbone (CO²) pour les champs pétroliers et gaziers
• services d'injection de polymère pour la récupération du pétrole et du gaz
• services d'injection de vapeur pour la récupération du pétrole et du gaz

67112  Services de soutien à l'extraction minière et à l'exploitation des carrières (sauf la
prospection minérale)

Cette classe comprend la construction et la mise en place d'installations et d'infrastructures afin d'aménager un site
minier, depuis la prospection jusqu'à la production, et de soutenir l'exploitation des mines et des carrières.

671121  Services de soutien à l'extraction minière et à l'exploitation des carrières (sauf la
prospection minérale)

Cette sous-classe comprend la construction et la mise en place d'installations et d'infrastructures afin d'aménager
un site minier, depuis la prospection jusqu'à la production, et de soutenir l'exploitation des mines et des carrières.

6711211  Aménagement de sites miniers

Construction et mise en place d'installations et d'infrastructures afin d'aménager un site minier depuis la
prospection jusqu'à la production.

Exemple(s) illustratif(s)
• construction de bassins de résidus miniers
• construction d'installations minières
• forage de délimitation d'un gisement minéral
• services de fonçage de puits pour exploitation minière
• services d'enlèvement de morts-terrains des mines

Exclusion(s)
• entretien et réparation de machines (voir 5711111 Services d'entretien et de réparation (sauf le nettoyage)
de machines et de matériel agricoles, de construction, miniers et forestiers)

• entretien et réparation de véhicules (voir 5311231 Services d'entretien et de réparation de camions de
gros tonnage et d'autobus (sauf lavage et nettoyage, et inspections réglementaires de sécurité et des
émissions))

• évaluations environnementales (voir 7751211 Évaluations environnementales)
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• services de génie en mise en valeur des mines (voir 7722131 Projets de génie liés aux usines et aux
procédés des industries minière et métallurgique)

• services de levés géophysiques (voir 77241 Services d'arpentage et de cartographie)
• services de logement en chantier pour les travailleurs (voir 8421111 Services d'hébergement pour
voyageurs dans une chambre ou une autre unité)

6711212  Autres services de soutien à l'extraction minière et à l'exploitation des carrières (sauf la
prospection minérale)

Services de soutien à l'exploitation des mines et des carrières.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de construction, de réparation et d'entretien aux sites miniers
• services de creusement de tunnels pour mines
• services de dynamitage pour carrières
• services de dynamitage pour mines
• services de pompage minier

672  Services de construction

Ce groupe comprend les services de construction d'immeubles et d'ouvrages de génie civil.

Exclusion(s)
• construction d'installations minières (voir 6711211 Aménagement de sites miniers)
• construction d'installations pétrolières et gazières (voir 6711112 Services de mise en valeur et d'entretien
des champs pétroliers et gaziers)

• gestion de projet de construction (voir 7723141 Services de gestion de projets)

67211  Services de construction

Cette classe comprend les services de construction d'immeubles et d'ouvrages de génie civil.

Exclusion(s)
• construction d'installations minières (voir 6711211 Aménagement de sites miniers)
• construction d'installations pétrolières et gazières (voir 6711112 Services de mise en valeur et d'entretien
des champs pétroliers et gaziers)

• gestion de projet de construction (voir 7723141 Services de gestion de projets)

672111  Services de construction

Cette sous-classe comprend les services de construction d'immeubles et d'ouvrages de génie civil.

Exclusion(s)
• construction d'installations minières (voir 6711211 Aménagement de sites miniers)
• construction d'installations pétrolières et gazières (voir 6711112 Services de mise en valeur et d'entretien
des champs pétroliers et gaziers)

• gestion de projet de construction (voir 7723141 Services de gestion de projets)

6721111  Services de construction

Services de construction d'immeubles et d'ouvrages de génie civil.

Exemple(s) illustratif(s)
• construction d'ajouts aux immeubles
• rénovation d'immeubles
• réparation d'immeubles
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• services de construction d'aqueducs et d'égouts
• services de construction de ponts
• services de construction de routes
• services de construction non résidentielle
• services de construction résidentielle
• services de réparation de fondations
• services de réparation de nids-de-poule
• services de réparation d'ouvrages de béton
• services des métiers de la construction

Exclusion(s)
• construction d'installations minières (voir 6711211 Aménagement de sites miniers)
• construction d'installations pétrolières et gazières (voir 6711112 Services de mise en valeur et d'entretien
des champs pétroliers et gaziers)

• gestion de projet de construction (voir 7723141 Services de gestion de projets)

681  Services de fabrication

Ce groupe comprend les services de tissage et les services d'apprêtage de tissus; les services de soutien à
l'impression; les services d'impression à contrat; les services de revêtement, de gravure et de traitement thermique
des métaux et services similaires de traitement des métaux; et les services de fabrication et de confection sur
mesure, sauf l'impression, et l'apprêt de textiles et de métaux.

68111  Services de tissage et services d'apprêtage de tissus

Cette classe comprend les services de tissage et les services d'apprêtage de tissus, moyennant le versement de
frais ou d'une commission, à partir de matières premières appartenant au client.

681111  Services de tissage

Cette sous-classe comprend les services de tissage, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à
partir de matières premières appartenant au client.

6811111  Services de tissage

Services de tissage, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de matières premières
appartenant au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• transformation de tissus de textile large (c.-à-d., tissu acheté à l'état naturel (écru) et apprêtage fait par un
entrepreneur)

681112  Services d'apprêtage de tissus

Cette sous-classe comprend les services d'apprêtage de tissus, moyennant le versement de frais ou d'une
commission, à partir de matières premières appartenant au client.

6811121  Services d'apprêtage de tissus

Services d'apprêtage de tissus, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de matières
premières appartenant au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprêtage de tissus tricotés, pour le commerce
• teinture de tissus tricotés, pour le commerce
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68121  Services de soutien à l'impression

Cette classe comprend les services de soutien aux imprimeurs commerciaux, comme la reliure et les services de
prépresse et travaux de finition, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de matières
premières appartenant au client; ainsi que la gravure (impression) et la fabrication de clichés, moyennant le
versement de frais ou d'une commission.

681211  Gravure (impression)

Cette sous-classe comprend les services de gravure (impression), moyennant le versement de frais ou d'une
commission.

6812111  Gravure (impression)

Services de gravure (impression), moyennant le versement de frais ou d'une commission.

Exemple(s) illustratif(s)
• gravure de papeterie de bureau et autre gravure commerciale (impression)
• gravure de papeterie pour activités sociales (impression)
• gravure de sécurité (impression)

681212  Services de reliure

Cette sous-classe comprend les services de reliure, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir
de matières premières appartenant au client.

6812121  Services de reliure

Services de reliure, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de matières premières
appartenant au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• livres, dorure sur tranche, bronzage, bordage, rognage, gaufrage et estampage à l'or, pour le commerce
• montage d'échantillons et de prélèvements, pour le commerce
• produits imprimés à bords barbés (p. ex. livres, cartes à jouer), pour le commerce
• reliure à nouveau de livres, revues ou brochures

681213  Services de prépresse et travaux de finition

Cette sous-classe comprend les services de prépresse et les travaux de finition, moyennant le versement de frais
ou d'une commission, à partir de matières premières appartenant au client.

6812131  Services de prépresse et travaux de finition

Services de prépresse et travaux de finition, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de
matières premières appartenant au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de finition pour l'imprimerie tels que le biseautage, la reliure, le bronzage, le bordage, et le
gaufrage sur feuille métallique

• sevices de préparation pour l'imprimerie tels que la sélection des couleurs, la composition, et la
photocomposition.
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681214  Fabrication de clichés

Cette sous-classe comprend les services de fabrication de clichés, moyennant le versement de frais ou d'une
commission.

6812141  Fabrication de clichés

Services de fabrication de clichés, moyennant le versement de frais ou d'une commission.

Exemple(s) illustratif(s)
• plaques d'imprimerie
• plaques d'imprimerie, galvanotypes
• plaques d'imprimerie, stéréotypes

68122  Services d'impression à contrat

Cette classe comprend les services d'impression, moyennant le versement de frais ou d'une commission.

681221  Impression de journaux

Cette sous-classe comprend les services d'impression de journaux, moyennant le versement de frais ou d'une
commission.

6812211  Impression de journaux

Services d'impression de journaux, moyennant le versement de frais ou d'une commission.

Exemple(s) illustratif(s)
• impression de journaux communautaires
• impression de journaux d'intérêt spécialisé
• impression de journaux paraissant au moins quatre fois par semaine
• impression de quotidiens

681222  Impression de revues et d'autres périodiques

Cette sous-classe comprend les services d'impression de revues et d'autres périodiques, moyennant le versement
de frais ou d'une commission.

6812221  Impression de revues et d'autres périodiques

Services d'impression de revues et d'autres périodiques, moyennant le versement de frais ou d'une commission.

Exemple(s) illustratif(s)
• impression de magazines (revues)
• impression de périodiques
• impression de revues

681223  Impression et reliure de livres

Cette sous-classe comprend les services d'impression et de reliure de livres, moyennant le versement de frais ou
d'une commission.

6812231  Impression et reliure de livres

Services d'impression et de reliure de livres, moyennant le versement de frais ou d'une commission.
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Exemple(s) illustratif(s)
• impression et reliure de dictionnaires
• impression et reliure de livres de fiction
• impression et reliure de livres d'images pour enfants, à dessiner ou à colorier
• impression et reliure de livres techniques, professionnels et savants
• impression et reliure de manuels
• impression et reliure de musique imprimée
• impression et reliure d'encyclopédies

681224  Impression d'étiquettes

Cette sous-classe comprend les services d'impression d'étiquettes, moyennant le versement de frais ou d'une
commission.

6812241  Impression d'étiquettes

Services d'impression d'étiquettes, moyennant le versement de frais ou d'une commission.

Exemple(s) illustratif(s)
• impression d'étiquettes, en papier ou carton

681225  Travaux d'impression commerciale et générale

Cette sous-classe comprend les travaux d'impression commerciale et générale, moyennant le versement de frais
ou d'une commission.

6812251  Impression de catalogues et de répertoires

Impression de catalogues et de répertoires, moyennant le versement de frais ou d'une commission.

Exemple(s) illustratif(s)
• impression d'annuaires téléphoniques et de villes
• impression de catalogues pour timbres-poste ou monnaies

6812252  Impression de matériel financier et juridique

Impression de matériel financier et juridique, moyennant le versement de frais ou d'une commission.

Exemple(s) illustratif(s)
• impression de billets de banque ayant cours légal
• impression de blocs individuels de formules gommées et de formules détachables, pour usage financier
ou juridique

• impression de certificats d'actions ou d'obligations
• impression de dossiers commerciaux et comptables, sur papier ou carton
• impression de formules de chèques (chèques en blanc)

6812253  Impression de matériel publicitaire

Impression de matériel publicitaire, moyennant le versement de frais ou d'une commission.

Exemple(s) illustratif(s)
• impression de brochures publicitaires
• impression de catalogues commerciaux
• impression de coupons publicitaires
• impression de dépliants publicitaires
• impression de feuillets publicitaires
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• impression de listes de prix pour la publicité
• impression de matériel publicitaire commercial
• impression de trousses pour publipostage

6812254  Impression de formulaires commerciaux

Impression de formulaires commerciaux, moyennant le versement de frais ou d'une commission.

Exemple(s) illustratif(s)
• impression de blocs individuels de formules gommées et de formules détachables, pour usage commercial

6812255  Autres travaux d'impression commerciale et générale

Autres travaux d'impression commerciale et générale, moyennant le versement de frais ou d'une commission.

Exemple(s) illustratif(s)
• impression d'atlas
• impression de billets de loterie
• impression de calendriers
• impression de cartes murales
• impression de cartes postales
• impression de cartes pour jeu de bingo
• impression de cartes, sous forme de livres
• impression de diplômes scolaires
• impression de listes électorales
• impression d'horaires

681226  Sérigraphie

Cette sous-classe comprend la sérigraphie, moyennant le versement de frais ou d'une commission.

6812261  Sérigraphie

Sérigraphie, moyennant le versement de frais ou d'une commission.

Exemple(s) illustratif(s)
• sérigraphie sur monture de lunettes, pour le commerce
• sérigraphie sur verre, pour le commerce
• sérigraphie sur vêtements, pour le commerce
• service rapide d'atelier d'imprimerie, sérigraphie (sauf sur tissus)

681227  Impression-minute et impression numérique

Cette sous-classe comprend l'impression-minute et l'impression numérique, moyennant le versement de frais ou
d'une commission.

6812271  Impression-minute et impression numérique

Impression-minute et impression numérique, moyennant le versement de frais ou d'une commission.

Exemple(s) illustratif(s)
• impression instantanée
• impression-minute, combinée à des services de photocopie
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681228  Autres services d'impression à contrat et de soutien connexe

Cette sous-classe comprend les autres services d'impression à contrat et de soutien connexe, moyennant le
versement de frais ou d'une commission.

6812281  Autres services d'impression à contrat et de soutien connexe

Autres services d'impression à contrat et de soutien connexe, moyennant le versement de frais ou d'une
commission.

68131  Services de revêtement, de gravure et de traitement thermique des métaux et services
similaires de traitement des métaux

Cette classe comprend les services de revêtement, de gravure et de traitement thermique des métaux et les
services similaires de traitement des métaux, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de
matières premières appartenant au client.

681311  Services de traitement thermique des métaux

Cette sous-classe comprend les services de traitement thermique des métaux, moyennant le versement de frais ou
d'une commission, à partir de matières premières appartenant au client.

6813111  Services de traitement thermique des métaux

Services de traitement thermique des métaux, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de
matières premières appartenant au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• brasage (c.-à-d., durcissement) de métaux et de produits métalliques
• décapage des métaux et des produits métalliques, pour le commerce
• grenaillage d'écrouissage de métaux et de produits métalliques, pour le commerce
• métal de trempe (c.-à-d., traitement thermique) des métaux et des produits métalliques, pour le commerce
• recuit de métal, pour le commerce
• traitement thermique de métaux et de produits métalliques
• trempage de métaux et de produits métalliques, pour le commerce

681312  Revêtement et gravure de métaux (sauf les bijoux et l'argenterie) et services connexes

Cette sous-classe comprend le revêtement et la gravure de métaux, sauf les bijoux et l'argenterie, et les services
connexes, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de matières premières appartenant au
client.

6813121  Revêtement et gravure de métaux (sauf les bijoux et l'argenterie) et services connexes

Revêtement et gravure de métaux, sauf les bijoux et l'argenterie, et services connexes, moyennant le versement de
frais ou d'une commission, à partir de matières premières appartenant au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• aluminiage de produits métalliques, pour le commerce
• gravure à l'eau-forte de métaux et de produits métalliques (sauf plaques d'imprimerie, bijoux en métaux
précieux et coutellerie), pour le commerce

• gravure de métaux et de produits métalliques (sauf plaques d'imprimerie, bijoux en métaux précieux et
coutellerie), pour le commerce

• poudrage de métaux et de produits métalliques, pour le commerce
• revêtement de produits métalliques, combinés à d'autres matériaux, pour le commerce
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681313  Électrodéposition, placage, polissage, anodisation et coloration

Cette sous-classe comprend l'électrodéposition, le placage, le polissage, l'anodisation et la coloration, moyennant
le versement de frais ou d'une commission, à partir de matières premières appartenant au client.

6813131  Électrodéposition, placage, polissage, anodisation et coloration

Électrodéposition, placage, polissage, anodisation et coloration, moyennant le versement de frais ou d'une
commission, à partir de matières premières appartenant au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• chromage de métaux et de produits métalliques, pour le commerce
• émaillage de métaux et de produits métalliques, pour le commerce
• placage de métaux et de produits métalliques, pour le commerce
• traitement antirouille de métaux et de produits métalliques, pour le commerce
• vernissage de métaux et de produits métalliques, pour le commerce

68141  Services de fabrication et de confection sur mesure (sauf l'impression, l'apprêt de textiles
et de métaux)

Cette classe comprend les services de fabrication et de confection sur mesure, sauf l'impression et l'apprêt de
textiles et de métaux, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de matières premières
appartenant au client.

681411  Services de fabrication d'aliments et de boissons

Cette sous-classe comprend la fabrication d'aliments et de boissons, moyennant le versement de frais ou d'une
commission, à partir de matières premières appartenant au client.

6814111  Abattage d'animaux sur commande

Abattage d'animaux sur commande, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de matières
premières appartenant au client.

6814112  Services de congélation par air pulsé

Services de congélation par air pulsé, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de matières
premières appartenant au client.

6814113  Autres services de fabrication d'aliments et de boissons

Fabrication d'autres aliments et boissons, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de
matières premières appartenant au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• préparation et nettoyage de mollusques pour le commerce, à forfait

681412  Services de fabrication de textiles et de confection de vêtements (sauf les services de
tissage et les services d'apprêtage de tissus)

Cette sous-classe comprend les services de fabrication de textiles et de confection de vêtements, sauf les services
de tissage et les services d'apprêtage de tissus, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de
matières premières appartenant au client.
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6814121  Services de fabrication de fils et de filaments

Fabrication de fils et de filaments, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de matières
premières appartenant au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• blanchissage de textile, fibres, filés ou de fils, pour le commerce
• finition de produits bruts, de fils et filés, pour le commerce
• teinture de bourre, filés et tissus étroits (sauf tricot et laine), pour le commerce

6814122  Services de tricotage de tissu

Services de tricotage de tissu, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de matières
premières appartenant au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• teinture de tricot de trame, pour le commerce

6814123  Services de broderie

Services de broderie, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de matières premières
appartenant au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• broderie sur produits textiles pour le commerce

6814124  Services de fabrication de textiles n.c.a.

Fabrication de textiles n.c.a., moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de matières premières
appartenant au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• torchons (y compris articles reçus pour le lavage et la remise à neuf)

6814125  Services de confection de vêtements pour hommes

Confection de vêtements pour hommes, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de
matières premières appartenant au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• tricotage de vêtements pour hommes (sauf articles chaussants), à forfait
• vêtements pour hommes, coupés-cousus à partir de matériaux appartenant à d'autres

6814126  Services de confection de vêtements pour femmes

Confection de vêtements pour femmes, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de matières
premières appartenant au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• tricotage de vêtements pour femmes (sauf articles chaussants), à forfait
• vêtements pour femmes, coupés-cousus à partir de matériaux appartenant à d'autres
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6814127  Services de confection de vêtements pour enfants

Confection de vêtements pour enfants, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de matières
premières appartenant au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• tricotage de vêtements pour enfants (sauf articles chaussants), à forfait
• vêtements pour enfants, coupés-cousus à partir de matériaux appartenant à d'autres

6814128  Services de tannage et d'apprêtage du cuir

Services de tannage et d'apprêtage du cuir, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de
matières premières appartenant au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprêt, teinture ou blanchiment de fourrures à partir de matériaux appartenant à d'autres

6814129  Services de fabrication d'autres textiles et vêtements, n.c.a.

Fabrication d'autres textiles et vêtements, n.c.a., moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de
matières premières appartenant au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• gaufrage d'articles de cuir, pour le commerce

681413  Services de fabrication de produits en bois et de produits de papier

Cette sous-classe comprend les services de fabrication de produits en bois et de produits de papier, moyennant le
versement de frais ou d'une commission, à partir de matières premières appartenant au client.

6814131  Sciage et rabotage du bois

Sciage et rabotage du bois, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de matières premières
appartenant au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• refente et rabotage de bois de clôture et de lattes de bois sciés
• sciage sur mesure de bois appartenant à d'autres

6814132  Services de traitement du bois

Services de traitement du bois, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de matières
premières appartenant au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• traitement de bois appartenant à d'autres au moyen de produits chimiques à base d'arsenic, de créosote
et d'autres produits chimiques (y compris ignifuges et pentachlorophénol)

6814133  Services de séchage à l'étuve

Services de séchage à l'étuve, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de matières
premières appartenant au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• services à contrat de séchage de bois à l'étuve
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6814134  Autres services de fabrication de produits en bois

Fabrication d'autres produits en bois, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de matières
premières appartenant au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• dessévage, rabotage et coupe de bois pour d'autres
• menuiserie sur mesure, telle que les moulures, à contrat selon des spécifications
• palettes et plateformes (palettes à patin) en bois, réparées et recyclées par le fabricant

6814135  Services de fabrication de papier et de produits de papier

Fabrication de papier et de produits de papier, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de
matières premières appartenant au client.

681414  Services de fabrication de produits pétroliers, de produits chimiques, de produits en
caoutchouc et de produits en matière plastique

Cette sous-classe comprend les services de fabrication de produits pétroliers, de produits chimiques, de produits
en caoutchouc et de produits en matière plastique, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir
de matières premières appartenant au client.

6814141  Services de fabrication de produits pétroliers

Fabrication de produits pétroliers, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de matières
premières appartenant au client.

6814142  Services de fabrication de produits chimiques

Fabrication de produits chimiques, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de matières
premières appartenant au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• compoundage sur mesure de résines achetées
• compoundage sur mesure de résines plastiques achetées (c.-à-d., mélange)
• recyclage de solvants de dégraissage (p. ex. pour moteur, pièces de machinerie)
• remplissage de bombes aérosol, sur commande ou à base contractuelle
• solvants, services de récupération à base contractuelle ou d'honoraires

6814143  Services de fabrication de caoutchouc

Fabrication de caoutchouc, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de matières premières
appartenant au client.

6814144  Services de fabrication de produits en matière plastique

Fabrication de produits en matière plastique, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de
matières premières appartenant au client.

681415  Services de traitement et de travail des métaux (sauf le traitement thermique, le
revêtement, le placage et les traitements similaires)

Cette sous-classe comprend les services de traitement et de travail des métaux, sauf le traitement thermique, le
revêtement, le placage et les traitements similaires, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir
de matières premières appartenant au client.
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6814151  Services de fonte et d'affinage

Services de fonte et d'affinage, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de matières
premières appartenant au client.

6814152  Services de transformation de l'acier

Services de transformation de l'acier, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de matières
premières appartenant au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• profilage sur mesure à l'aide de cylindres rotatifs de produits métalliques

6814153  Étirage, réétirage et isolement de fils

Étirage, réétirage et isolement de fils, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de matières
premières appartenant au client.

6814154  Autres services de transformation des métaux

Autres services de transformation des métaux, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de
matières premières appartenant au client.

6814155  Services d'atelier d'usinage

Services d'atelier d'usinage, moyennant le versement de frais ou d'une commission.

Exemple(s) illustratif(s)
• produits écroûtés galetés de précision
• usinage de pièces en plastique et en matériaux composites
• usinage de pièces métalliques sur mesure
• usinage de pièces sur mesure par procédé chimique dans des ateliers d'usinage

6814156  Autres services de travail du métal

Autres services de travail du métal, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de matières
premières appartenant au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• machines de profilage sur mesure, travail du métal, fabrication

681416  Services de fabrication de matériel de transport et d'autre matériel

Cette sous-classe comprend les services de fabrication de matériel de transport et d'autre matériel, moyennant le
versement de frais ou d'une commission, à partir de matières premières appartenant au client.

6814161  Services de fabrication de véhicules automobiles

Fabrication de véhicules automobiles, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de matières
premières appartenant au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de fabrication de carrosseries de véhicules automobiles
• services de fabrication de composants de direction et de suspension pour véhicules automobiles
• services de fabrication de matériel électrique et électronique pour véhicules automobiles
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• services de fabrication de moteurs à essence et de pièces de moteurs à essence pour véhicules
automobiles

• services de fabrication de pièces de transmission et de groupe motopropulseur pour véhicules
automobiles

• services de fabrication de pièces en plastique pour véhicules automobiles
• services de fabrication de sièges et de garnitures intérieures pour véhicules automobiles
• services de fabrication de systèmes de freinage pour véhicules automobiles
• services de fabrication de voitures et de véhicules automobiles légers

6814162  Services de fabrication de matériel de transport civil par air, par chemin de fer et par
voie d'eau

Fabrication de matériel de transport civil par air, par chemin de fer et par voie d'eau, moyennant le versement de
frais ou d'une commission, à partir de matières premières appartenant au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• entretien courant d'aéronefs civils effectué en usine d'aéronefs
• moteurs d'aéronefs civils, remis en état ou reconditionnement
• reconditionnement de locomotives à contrat
• reconditionnement de navires civils groupé avec des services de réparation, effectué dans un chantier de
construction naval

• reconditionnement de remorqueurs civils
• reconditionnement d'hydroptères et d'aéroglisseurs civils dans un chantier de construction navale
• reconditionnement ou remise en état d'aéronefs civils (c.-à-d., restauration aux spécifications originales)
• services de décalaminage de navires civils dans un chantier de construction navale
• services de désassemblage d'un navire civil pour reconditionnement ou transformation
• services de réparation d'aéronefs civils (en usine)
• transformation d'aéronefs civils (c.-à-d., modification majeure au système ou à l'équipement)
• transformation de navires civils (c.-à-d., modification majeure au système ou à l'équipement)

6814163  Service de fabrication de matériel de transport militaire par air et par voie d'eau

Fabrication de matériel de transport militaire par air et par voie d'eau, moyennant le versement de frais ou d'une
commission, à partir de matières premières appartenant au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• entretien courant d'aéronefs militaires effectué en usine d'aéronefs
• moteurs d'aéronefs militaires, remis en état ou reconditionnement
• reconditionnement de navires militaires groupé avec des services de réparation, effectué dans un chantier
de construction naval

• reconditionnement de remorqueurs militaires
• reconditionnement d'hydroptères et d'aéroglisseurs militaires dans un chantier de construction navale
• reconditionnement ou remise en état d'aéronefs militaires (c.-à-d., restauration aux spécifications
originales)

• services de décalaminage de navires militaires dans un chantier de construction navale
• services de désassemblage (désarmement) d'un navire militaire pour reconditionnement ou transformation
• services de réparation d'aéronefs militaires (en usine)
• transformation d'aéronefs militaires (c.-à-d., modification majeure au système ou à l'équipement)
• transformation de navires militaires (c.-à-d., modification majeure au système ou à l'équipement)

6814164  Services de fabrication de machines et de matériel, n.c.a.

Fabrication de machines et de matériel, n.c.a., moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de
matières premières appartenant au client.
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Exemple(s) illustratif(s)
• fabrication ou reconditionnement de moteurs, de turbines et de matériel de transmission, à contrat,
moyennant le versement de frais ou d'une commission

• reconditionnement de machines-outils, y compris les presses, à contrat

681417  Services de fabrication de composants électroniques et électriques et services de
reproduction de contenu sur supports

Cette sous-classe comprend la fabrication de composants électroniques et électriques, ainsi que les services de
reproduction de contenu sur supports, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de matières
premières appartenant au client.

6814171  Services de fabrication d'ordinateurs et de composants électroniques

Fabrication d'ordinateurs et de composants électroniques, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à
partir de matières premières appartenant au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• assemblage d'instruments de navigation, de mesure, médicaux et de commande, à contrat, moyennant le
versement de frais ou d'une commission

• fabrication de cartes à circuits imprimés (filage) à contrat pour d'autres, à partir de leurs matériaux
• fabrication de cartes imprimées équipées, de cartes chargées ou de modules, à contrat, pour d'autres, à
partir de leurs matériaux

• fabrication de matériel de communication, à contrat, moyennant le versement de frais ou d'une
commission

• fabrication d'ordinateurs et de matériel périphérique à contrat, moyennant le versement de frais ou d'une
commission

• services de réparation d'afficheurs à cristaux liquides dans l'installation de fabrication, à contrat
• travaux d'assemblage de semi-conducteurs et d'autres composants électroniques, à contrat

6814172  Services de fabrication de composants électriques

Fabrication de composants électriques, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de matières
premières appartenant au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• rebobinage d'induit
• reconditionnement de moteurs électriques industriels (sauf véhicules automobiles)
• service d'enroulage de bobines électriques

6814173  Reproduction de contenu sur des supports optiques

Reproduction de contenu sur des supports optiques, moyennant le versement de frais ou d'une commission.

Exemple(s) illustratif(s)
• reproduction de logiciels
• reproduction de supports d'enregistrement vidéo, y compris vidéodisques et DVD

6814174  Reproduction de contenu sur des supports non optiques

Reproduction de contenu sur des supports non optiques, moyennant le versement de frais ou d'une commission.

Exemple(s) illustratif(s)
• reproduction de bandes vidéo
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681418  Services de fabrication de meubles

Cette sous-classe comprend la fabrication de meubles, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à
partir de matières premières appartenant au client.

6814181  Services de fabrication de meubles

Fabrication de meubles, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de matières premières
appartenant au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• armoires de cuisine en bois, confectionnées sur mesure
• construction de chaises en bois, sur commande
• ébénisterie faite sur mesure à partir de commandes individuelles
• meubles domestiques en bois, faits sur mesure à partir de commandes individuelles
• services de fabrication de meubles sur mesure

681419  Autres services de fabrication

Cette sous-classe comprend les autres services de fabrication, moyennant le versement de frais ou d'une
commission, à partir de matières premières appartenant au client.

6814191  Autres services de fabrication

Autres services de fabrication, moyennant le versement de frais ou d'une commission, à partir de matières
premières appartenant au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• appareils orthodontiques fabriqués sur mesure en laboratoires dentaires
• bijouterie et argenterie, bosselage et filigrane du métal pour le commerce
• cuisson de porcelaine pour le commerce
• décalcomanie pour le commerce
• décoration de porcelaine (p. ex. incrustation d'or, d'argent ou autres métaux sur porcelaine), pour le
commerce

• dentiers, ponts dentaires ou dents fabriqués sur mesure en laboratoires dentaires
• gravure d'argent ou d'or pour le commerce
• gravure ou ciselure de joaillerie pour le commerce
• services de fabrication de tabac
• soudure ou polissage de bijoux, pour le commerce, fabrication

711  Espace et temps publicitaires

Ce groupe comprend la fourniture d'espace publicitaire dans les journaux, les périodiques et les autres publications
imprimées, la fourniture de temps d'antenne publicitaire à la radio et à la télévision, et la publicité sur Internet.

Exclusion(s)
• services de publicité non reliés à la fourniture de l'espace et du temps (voir 712 Publicité, relations
publiques et services connexes)

71111  Espace publicitaire dans les journaux imprimés

Cette classe comprend la fourniture d'espace publicitaire dans les journaux imprimés.
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711111  Espace publicitaire dans les journaux quotidiens imprimés

Cette sous-classe comprend la fourniture d'espace publicitaire dans les journaux quotidiens imprimés (publiés au
moins quatre fois par semaine), d'intérêt général.

7111111  Espace publicitaire dans les journaux quotidiens imprimés

Fourniture d'espace publicitaire dans les journaux quotidiens imprimés (publiés au moins quatre fois par semaine),
d'intérêt général.

Inclusion(s)
• fourniture de forfaits d'espace publicitaire dans les journaux quotidiens imprimés et les services de
conception graphique de publicité

• fourniture de forfaits d'espace publicitaire dans les journaux quotidiens imprimés et les services de
publicité créatifs

• fourniture de forfaits publicitaires dans les journaux quotidiens imprimés et sur leurs sites Internet

Exemple(s) illustratif(s)
• fourniture d'espace pour des annonces classées dans les journaux quotidiens imprimés

711112  Espace publicitaire dans les journaux communautaires imprimés

Cette sous-classe comprend la fourniture d'espace publicitaire dans les journaux communautaires imprimés
(journaux d'intérêt général, publiés moins de quatre fois par semaine).

7111121  Espace publicitaire dans les journaux communautaires imprimés

Fourniture d'espace publicitaire dans les journaux communautaires imprimés (journaux d'intérêt général, publiés
moins de quatre fois par semaine).

Inclusion(s)
• fourniture de forfaits d'espace publicitaire dans les journaux communautaires imprimés et les services de
conception graphique de publicité

• fourniture de forfaits d'espace publicitaire dans les journaux communautaires imprimés et les services de
publicité créatifs

• fourniture de forfaits d'espaces publicitaires pour les journaux communautaires imprimés et sur leurs sites
Internet

Exemple(s) illustratif(s)
• fourniture d'espace pour les annonces classées dans les journaux communautaires imprimés

711113  Espace publicitaire dans les autres journaux imprimés

Cette sous-classe comprend la fourniture d'espace publicitaire dans les journaux d'intérêt spécialisé, en version
imprimée.

7111131  Espace publicitaire dans les autres journaux imprimés

Fourniture d'espace publicitaire dans les journaux d'intérêt spécialisé, en version imprimée.

Inclusion(s)
• fourniture de forfaits d'espace publicitaire dans les journaux (sauf quotidiens et communautaires) imprimés
et les services de conception graphique de publicité

• fourniture de forfaits d'espace publicitaire dans les journaux (sauf quotidiens et communautaires) imprimés
et les services de publicité créatifs
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• fourniture de forfaits d'espaces publicitaires pour les journaux (sauf quotidiens et communautaires)
imprimés et sur leurs sites Internet

Exemple(s) illustratif(s)
• fourniture d'espace pour des annonces classées dans les journaux spécialisés
• fourniture d'espace publicitaire dans les journaux professionnels imprimés, publiés moins de quatre fois
par semaine

• fourniture d'espace publicitaire dans les journaux universitaires, en version imprimée

71112  Espace publicitaire dans les périodiques imprimés et dans les autres publications
imprimées

Cette classe comprend la fourniture d'espace publicitaire dans les périodiques imprimés et dans les autres
publications imprimées.

711121  Espace publicitaire dans les périodiques d'intérêt général imprimés

Cette sous-classe comprend la fourniture d'espace publicitaire dans les périodiques et revues d'intérêt général
imprimés.

7111211  Espace publicitaire dans les périodiques d'intérêt général imprimés

Fourniture d'espace publicitaire dans les périodiques et revues d'intérêt général imprimés.

Inclusion(s)
• fourniture de forfaits d'espace publicitaire dans les périodiques et revues imprimés, et les services de
conception graphique de publicité

• fourniture de forfaits d'espace publicitaire dans les périodiques et revues imprimés, et les services de
publicité créatifs

• fourniture de forfaits d'espaces publicitaires pour les périodiques et revues d'intérêt général imprimés, et
sur leurs sites Internet

Exemple(s) illustratif(s)
• fourniture d'espace publicitaire dans les revues imprimées portant sur les actualités politiques, sociales, et
commerciales ou d'affaires

• fourniture d'espace publicitaire dans les revues imprimées portant sur les arts, la culture, le loisir ou
divertissement

• fourniture d'espace publicitaire dans les revues imprimées portant sur l'habitation et la vie familiale

711122  Espace publicitaire dans les périodiques commerciaux (y compris agricoles) et les
périodiques professionnels imprimés

Cette sous-classe comprend la fourniture d'espace publicitaire dans les périodiques commerciaux (y compris
agricoles), professionnels et universitaires imprimés.

7111221  Espace publicitaire dans les périodiques commerciaux (y compris agricoles) et les
périodiques professionnels imprimés

Fourniture d'espace publicitaire dans les périodiques commerciaux (y compris agricoles), professionnels et
universitaires imprimés.

Inclusion(s)
• fourniture de forfaits d'espace publicitaire dans les périodiques commerciaux et professionnels imprimés,
et les services de conception graphique de publicité

• fourniture de forfaits d'espace publicitaire dans les périodiques commerciaux et professionnels imprimés,
et les services de publicité créatifs
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• fourniture de forfaits d'espaces publicitaires dans les périodiques commerciaux et professionnels
imprimés, et sur leurs sites Internet

Exemple(s) illustratif(s)
• fourniture d'espace pour des annonces classées dans les périodiques d'affaires, professionnels ou
universitaires, imprimés

711123  Espace publicitaire dans d'autres périodiques imprimés

Cette sous-classe comprend la fourniture d'espace publicitaire dans des périodiques imprimés sauf les périodiques
d'intérêt général, commerciaux et professionnels.

7111231  Espace publicitaire dans d'autres périodiques imprimés

Fourniture d'espace publicitaire dans des périodiques imprimés sauf les périodiques d'intérêt général, commerciaux
et professionnels.

Inclusion(s)
• fourniture de forfaits d'espace publicitaire dans les périodiques imprimés (sauf les périodiques d'intérêt
général, commerciaux et professionnels), et les services de conception graphique de publicité

• fourniture de forfaits d'espace publicitaire dans les périodiques imprimés (sauf les périodiques d'intérêt
général, commerciaux et professionnels), et les services de publicité créatifs

• fourniture de forfaits d'espaces publicitaires dans les périodiques imprimés (sauf les périodiques
commerciaux, professionnels et d'intérêt général), et sur leurs sites Internet

Exemple(s) illustratif(s)
• fourniture d'espace publicitaire dans les hebdomadaires imprimés destinés aux consommateurs
• fourniture d'espace publicitaire dans les magazines pour anciens étudiants
• fourniture d'espace publicitaire dans les périodiques religieux imprimés

711124  Espace publicitaire dans d'autres publications imprimées

Cette sous-classe comprend la fourniture d'espace publicitaire dans des répertoires, dans des bases de données et
dans des publications imprimés autres que les journaux et les périodiques.

7111241  Espace publicitaire dans des répertoires imprimés

Fourniture d'espace publicitaire dans des répertoires imprimés.

Inclusion(s)
• fourniture de forfaits d'espace publicitaire dans les répertoires imprimés, et les services de conception
graphique de publicité

• fourniture de forfaits d'espace publicitaire dans les répertoires imprimés, et les services de publicité
créatifs

• fourniture de forfaits d'espaces publicitaires dans les répertoires imprimés et sur leurs sites Internet

Exemple(s) illustratif(s)
• fourniture d'espace publicitaire dans des répertoires d'entreprises et des répertoires commerciaux,
imprimés

• fourniture d'espace publicitaire dans des répertoires municipaux et des répertoires de ville, imprimés
• fourniture d'espace publicitaire dans des répertoires téléphoniques imprimés

7111242  Espace publicitaire dans les bases de données (sauf en ligne)

Fourniture d'espace publicitaire dans des bases de données imprimées.
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Inclusion(s)
• fourniture de forfaits d'espace publicitaire dans des bases de données imprimées, combinée à des
services de conception graphique de publicité

• fourniture de forfaits d'espace publicitaire dans des bases de données imprimées, combinée à des
services de publicité créatifs

• fourniture de forfaits d'espace publicitaire dans des bases de données imprimées, combinée à des
services de publicité sur des sites Internet de répertoires

Exemple(s) illustratif(s)
• fourniture d'espace publicitaire dans des bases de données imprimées de type texte

7111243  Espace publicitaire dans d'autres publications imprimées, n.c.a.

Fourniture d'espace publicitaire dans des publications imprimées, sauf dans les journaux, périodiques, répertoires,
et bases de données.

Inclusion(s)
• fourniture de forfaits d'espace publicitaire dans des publications imprimées (sauf les journaux, périodiques
et revues, répertoires et bases de données), combinée à des services de conception graphique de
publicité

• fourniture de forfaits d'espace publicitaire dans des publications imprimées (sauf les journaux, périodiques
et revues, répertoires et bases de données), combinée à des services de publicité créatifs

• fourniture de forfaits d'espace publicitaire dans des publications imprimées (sauf les journaux, périodiques
et revues, répertoires et bases de données), combinée à des services de publicité sur des sites Internet de
répertoires

Exemple(s) illustratif(s)
• fourniture d'espace publicitaire dans des emplois du temps imprimés
• fourniture d'espace publicitaire sur des cartes postales imprimées
• fourniture d'espace publicitaire sur des napperons de restaurant

71121  Temps d'antenne publicitaire à la radio

Cette classe comprend la fourniture de temps d'antenne sur les stations de radio conventionnelle, ainsi que sur les
stations de radio par satellite, les stations de radio par câble et les autres stations de radio payante, aux
annonceurs pour la diffusion de messages publicitaires.

711211  Temps d'antenne publicitaire à la radio

Cette sous-classe comprend la fourniture de temps d'antenne sur les stations de radio conventionnelle, ainsi que
sur les stations de radio par satellite, les stations de radio par câble et les autres stations de radio payante, aux
annonceurs pour la diffusion de messages publicitaires.

7112111  Temps d'antenne publicitaire à la radio conventionnelle

Fourniture de temps d'antenne sur les stations de radio conventionnelle (généralement à accès non payant) aux
annonceurs pour la diffusion de messages publicitaires.

Inclusion(s)
• fourniture de temps d'antenne publicitaire sur les stations de radio à accès gratuit sur Internet et sur la
même station radio conventionnelle

Exemple(s) illustratif(s)
• fourniture de temps d'antenne pour les annonces-éclair à la radio conventionnelle
• fourniture de temps d'antenne pour les infopublicités à la radio conventionnelle
• fourniture de temps d'antenne pour les programmes payés à la radio conventionnelle
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• fourniture de temps d'antenne publicitaire sur les stations de radio FM à accès gratuit

7112112  Temps d'antenne publicitaire pour radio par satellite et autre radio payante

Fourniture de temps d'antenne sur les stations de radio par satellite, les stations de radio par câble et autres
stations de radio payante, aux annonceurs pour la diffusion de messages publicitaires.

Inclusion(s)
• fourniture de temps d'antenne publicitaire sur les stations de radio à accès payant sur Internet et sur les
mêmes stations radio payantes par satellite, câble ou autre type

Exemple(s) illustratif(s)
• fourniture de temps d'antenne pour les annonces-éclair à la radio par satellite, à la radio par câble ou à
d'autres types de radio payante

• fourniture de temps d'antenne pour les infopublicités à la radio par satellite, à la radio par câble ou à
d'autres types de radio payante

• fourniture de temps d'antenne pour les programmes payés à la radio par satellite, à la radio par câble ou à
d'autres types de radio payante

71122  Temps d'antenne publicitaire à la télévision

Cette classe comprend la fourniture de temps d'antenne sur les canaux de télévision conventionnelle, ainsi que sur
les canaux de télévision spécialisée et de télévision payante, aux annonceurs pour la diffusion de messages
publicitaires.

711221  Temps d'antenne publicitaire à la télévision

Cette sous-classe comprend la fourniture de temps d'antenne sur les canaux de télévision conventionnelle, ainsi
que sur les canaux de télévision spécialisée et de télévision payante, aux annonceurs pour la diffusion de
messages publicitaires.

7112211  Temps d'antenne publicitaire à la télévision conventionnelle

Fourniture de temps d'antenne sur les canaux de télévision conventionnelle aux annonceurs pour la diffusion de
messages publicitaires.

Inclusion(s)
• fourniture de temps d'antenne à la télévision en continu en ligne et à la télévision conventionnelle, pour la
publicité vidéo

Exemple(s) illustratif(s)
• fourniture de temps d'antenne pour les annonces-éclair à la télévision conventionnelle
• fourniture de temps d'antenne pour les infopublicités à la télévision conventionnelle
• fourniture de temps d'antenne pour les programmes payés à la télévision conventionnelle

7112212  Temps d'antenne pour télévision payante et spécialisée

Fourniture de temps d'antenne sur les stations de télévision spécialisée et payante aux annonceurs pour la
diffusion de messages publicitaires.

Inclusion(s)
• fourniture de temps d'antenne à la télévision en continu en ligne et à la télévision payante et spécialisée
(sauf en ligne), pour la publicité vidéo

Exemple(s) illustratif(s)
• fourniture de temps d'antenne pour les annonces-éclair à la télévision payante ou spécialisée
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• fourniture de temps d'antenne pour les infopublicités à la télévision payante ou spécialisée
• fourniture de temps d'antenne pour les programmes payés à la télévision payante ou spécialisée

71131  Publicité sur Internet

Cette classe comprend la fourniture d'espace pour les messages publicitaires diffusés sur Internet, y compris les
bannières publicitaires, les boutons, les liens textuels, la publicité interstitielle, les annonces en médias enrichis, et
les annonces audio et vidéo en continu.

711311  Publicité sur Internet

Cette sous-classe comprend la fourniture d'espace pour les messages publicitaires diffusés sur Internet, y compris
les bannières publicitaires, les boutons, les liens textuels, la publicité interstitielle, les annonces en médias enrichis,
et les annonces audio et vidéo en continu.

7113111  Publicité sur Internet

Fourniture d'espace pour les messages publicitaires diffusés sur Internet, y compris les bannières publicitaires, les
boutons, les liens textuels, la publicité interstitielle, les annonces en médias enrichis, et les annonces audio et vidéo
en continu.

Inclusion(s)
• fourniture de forfaits d'espace publicitaire sur Internet et les services de conception publicitaire
• fourniture d'espace et de temps pour la diffusion en continu de publicité sonore en ligne
• fourniture d'espace et de temps pour la diffusion en continu de publicité sonore présentée uniquement aux
abonnés d'émissions diffusées via Internet.

• fourniture d'espace et de temps pour la diffusion en continu de publicité vidéo en ligne
• fourniture d'espace et de temps pour la diffusion en continu de publicité vidéo présentée uniquement aux
abonnés d'émissions diffusées via la télévision sur Internet.

Exemple(s) illustratif(s)
• fourniture d'espace pour des messages publicitaires sur Internet
• fourniture d'espace pour des messages publicitaires sur les sites Internet de réseaux sociaux
• fourniture d'espace pour des messages publicitaires sur les sites ou portails Internet des moteurs de
recherche

• fourniture d'espace publicitaire dans des répertoires en ligne
• fourniture d'espace publicitaire dans les journaux en ligne
• fourniture d'espace publicitaire dans les périodiques en ligne

Exclusion(s)
• espace publicitaire dans les autres périodiques imprimés, combiné à de la publicité sur les sites Internet
de ces autres périodiques (voir 7111231 Espace publicitaire dans d'autres périodiques imprimés)

• espace publicitaire dans les bases de données (sauf en ligne), combiné à de la publicité sur les sites
Internet des bases de données (voir 7111242 Espace publicitaire dans les bases de données (sauf en
ligne))

• espace publicitaire dans les journaux communautaires imprimés, combiné à de la publicité sur les sites
Internet des journaux communautaires (voir 7111121 Espace publicitaire dans les journaux
communautaires imprimés)

• espace publicitaire dans les journaux d'intérêt spécialisé imprimés, combiné à de la publicité sur les sites
Internet des journaux d'intérêt spécialisé (voir 7111131 Espace publicitaire dans les autres journaux
imprimés)

• espace publicitaire dans les journaux quotidiens imprimés, combiné à de la publicité sur les sites Internet
des quotidiens (voir 7111111 Espace publicitaire dans les journaux quotidiens imprimés)

• espace publicitaire dans les périodiques commerciaux et professionnels imprimés, combiné à de la
publicité sur les sites Internet des périodiques commerciaux et professionnels (voir 7111221 Espace
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publicitaire dans les périodiques commerciaux (y compris agricoles) et les périodiques professionnels
imprimés)

• espace publicitaire dans les périodiques d'intérêt général imprimés, combiné à de la publicité sur les sites
Internet des périodiques d'intérêt général (voir 7111211 Espace publicitaire dans les périodiques d'intérêt
général imprimés)

• espace publicitaire dans les répertoires imprimés, combiné à de la publicité sur les sites Internet des
répertoires (voir 7111241 Espace publicitaire dans des répertoires imprimés)

• temps d'antenne à la télévision en continu en ligne et à la télévision conventionnelle, pour la publicité
vidéo (voir 7112211 Temps d'antenne publicitaire à la télévision conventionnelle)

• temps d'antenne à la télévision en continu en ligne et à la télévision payante et spécialisée (sauf en ligne),
pour la publicité vidéo (voir 7112212 Temps d'antenne pour télévision payante et spécialisée)

• temps d'antenne publicitaire sur les stations de radio à accès gratuit sur Internet et sur la même station
radio conventionnelle (voir 7112111 Temps d'antenne publicitaire à la radio conventionnelle)

• temps d'antenne publicitaire sur les stations de radio à accès payant sur Internet et sur les mêmes
stations radio payantes par satellite, câble ou autre type (voir 7112112 Temps d'antenne publicitaire pour
radio par satellite et autre radio payante)

712  Publicité, relations publiques et services connexes

Ce groupe comprend les droits publicitaires exclusifs, les promotions et la publicité par affichage; les services
intermédiaires de publicité; les services de publicité directe; les campagnes de publicité intégrales; les services de
publicité créatifs; les services de publicité n.c.a.; et les services de relations publiques.

71211  Droits publicitaires exclusifs, promotions, et publicité par affichage

Cette classe comprend les droits de publicité exclusifs et les services de promotion; et l'espace publicitaire sur des
panneaux-réclame, des véhicules et des installations des réseaux de transport en commun, et d'autres supports
d'affichage.

712111  Droits de publicité exclusifs et services de promotion

Cette sous-classe comprend les droits de dénomination d'installations; les droits de parrainage; les services de
promotion; les droits d'exclusivité; et le placement de produits.

7121111  Droits de dénomination d'installations

Octroi du droit de dénommer une installation d'arts d'interprétation ou de sports-spectacles.

Exemple(s) illustratif(s)
• vente de droits de dénomination de stades
• vente de droits de dénomination de théâtres
• vente de droits de dénomination de tournois

7121112  Droits de parrainage

Droits d'associer des biens ou des services précis, ou encore une société ou autre entité, à une activité, un produit
ou un projet dont une autre partie est responsable. Les commandites incluent généralement de l'espace d'affichage
publicitaire et peuvent comprendre des droits d'exclusivité.

Exemple(s) illustratif(s)
• droits de parrainage de titres
• droits de parrainage généraux
• droits de parrainage officiels
• droits de parrainage techniques
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7121113  Services de promotion

Promotion de produits par des particuliers ou des entreprises.

Exemple(s) illustratif(s)
• promotions de produits par des artistes de spectacle
• promotions de produits par des athlètes professionnels
• promotions de produits par des équipes et ligues sportives
• promotions de produits par des groupes d'arts d'interprétation
• promotions de produits par des sociétés d'arts d'interprétation

7121114  Droits d'exclusivité

Droits acquis par une entreprise ou un particulier d'être le représentant exclusif d'un produit ou d'un service précis.

Exemple(s) illustratif(s)
• droits exclusif de vendre de la bière dans un aréna
• droits exclusifs de vendre des repas-minute lors d'un événement
• octroi de droits de remplissage

7121115  Placement de produits

Dispositions et ententes financières prises avec une entreprise qui représente un bien, un service ou une marque
de commerce commercialisable, dans le but de les employer et de les mettre en vedette dans des produits de
divertissement. Le placement de produits peut s'effectuer de façon visuelle, auditive ou audiovisuelle.

Exemple(s) illustratif(s)
• placement de produits dans les émissions de télévision
• placement de produits dans les films
• placement de produits dans les jeux vidéo

712112  Espace publicitaire sur panneaux-réclame, véhicules et installations des réseaux de
transport en commun, et autres supports d'affichage

Cette sous-classe comprend la location d'espace pour la publicité par affichage sur des panneaux-réclame, sur
d'autres panneaux de grand format, sur et dans les véhicules et dans les installations des réseaux de transport en
commun, sur le mobilier urbain et d'autres accessoires fixes, et sur d'autres endroits extérieurs.

7121121  Espace publicitaire sur panneaux-réclame, véhicules et installations des réseaux de
transport en commun, et autres supports d'affichage

Location d'espace pour la publicité par affichage sur des panneaux-réclame, sur d'autres panneaux de grand
format, sur et dans les véhicules et dans les installations des réseaux de transport en commun, sur le mobilier
urbain et d'autres accessoires fixes, et sur d'autres endroits extérieurs.

Inclusion(s)
• entreposage ou rotation de supports publicitaires
• installation, entretien et retrait du support publicitaire

Exemple(s) illustratif(s)
• location d'espace publicitaire dans les centres commerciaux
• location d'espace publicitaire dans les gares d'autobus
• location d'espace publicitaire dans les gares ferroviaires
• location d'espace publicitaire dans les magasins
• location d'espace publicitaire dans les stades, les arénas ou les autodromes
• location d'espace publicitaire dans les stations de métro
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• location d'espace publicitaire sur les panneaux latéraux des camions
• location d'espace publicitaire sur l'extérieur ou l'intérieur des panneaux des taxis
• location d'espace publicitaire sur panneaux de kiosques à journaux

71221  Services intermédiaires de publicité

Cette classe comprend les services d'intermédiaires dans l'achat et la vente d'espace et de temps publicitaires,
plus particulièrement les services d'achat d'espace ou de temps publicitaire auprès des propriétaires de médias,
pour le vendre aux annonceurs ou aux agences de publicité; et les services d'intermédiaires dans la vente d'espace
ou de temps publicitaire dans divers médias moyennant des honoraires ou une commission payés par ces médias.

712211  Services intermédiaires de publicité

Cette sous-classe comprend les services d'intermédiaires dans l'achat et la vente d'espace et de temps
publicitaires, plus particulièrement les services d'achat d'espace ou de temps publicitaire auprès des propriétaires
de médias, pour le vendre aux annonceurs ou aux agences de publicité; et les services d'intermédiaires dans la
vente d'espace ou de temps publicitaire dans divers médias moyennant des honoraires ou une commission payés
par ces médias.

7122111  Services intermédiaires de publicité

Services d'intermédiaires dans l'achat et la vente d'espace et de temps publicitaires, plus particulièrement les
services d'achat d'espace ou de temps publicitaire auprès des propriétaires de médias, pour le vendre aux
annonceurs ou aux agences de publicité; et les services d'intermédiaires dans la vente d'espace ou de temps
publicitaire dans divers médias moyennant des honoraires ou une commission payés par ces médias.

Exemple(s) illustratif(s)
• achat d'espace publicitaire des propriétaires de médias et revente directe aux annonceurs
• vente de temps et d'espace publicitaires pour le compte de propriétaires de médias
• vente de temps publicitaire à la radio moyennant une commission
• vente de temps publicitaire à la radio par les représentants des médias
• vente de temps publicitaire à la télévision moyennant une commission
• vente de temps publicitaire à la télévision par les représentants des médias
• vente d'espace publicitaire dans les médias imprimés moyennant une commission
• vente d'espace publicitaire dans les médias imprimés par les représentants des médias

71231  Services de publicité directe

Cette classe comprend les services de publicité qui s'adressent directement au consommateur, sans utiliser du
temps ou de l'espace dans un média tel qu'une station de télévision ou un journal. Couvre les campagnes de
publipostage, la livraison porte-à-porte, la distribution d'échantillons dans des lieux publics, l'usage de cadeaux
publicitaires, la démonstration de produits et le lettrage d'annonces. Cette classe couvre aussi les services de
publipostage direct tout inclus et les services de publicité directe tout inclus.

712311  Services de publicité directe, vendus séparément

Cette sous-classe comprend les services de publicité, vendus séparément, qui s'adressent directement au
consommateur, sans utiliser du temps ou de l'espace dans un média tel qu'une station de télévision ou un journal.
Couvre les campagnes de publipostage, la livraison porte-à-porte, la distribution d'échantillons dans des lieux
publics, l'usage de cadeaux publicitaires, la démonstration de produits et le lettrage d'annonces.

7123111  Services publicitaires de cadeaux-primes, vendus séparément

Services d'intermédiaires entre les acheteurs et les producteurs de cadeaux publicitaires (porte-clés, aimants, tapis
de souris, tasses, etc.) portant le matériel publicitaire de l'entreprise cliente. Les services inclus ici ne sont pas
combinés avec d'autres services de publicité.
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Exemple(s) illustratif(s)
• services de coordination de la production et de la livraison de chemises ou de t-shirts, vendus séparément
• services de travaux de conception de matériel publicitaire, vendus séparément

Exclusion(s)
• services publicitaires de cadeaux-primes vendus dans un forfait pour des services de publicité directe tout
inclus (voir 7123131 Services de publicité directe tout inclus)

• services publicitaires de cadeaux-primes vendus dans un forfait pour une campagne de publicité intégrale
(voir 7124111 Campagnes de publicité intégrales)

• services publicitaires de cadeaux-primes vendus dans un forfait pour une campagne de publipostage
direct tout inclus (voir 7123121 Services de publipostage direct tout inclus)

7123112  Services de publipostage direct, vendus séparément

Services de publicité directe vendus séparément où l'annonceur communique directement avec les consommateurs
par la poste (y compris le courrier électronique). Il s'agit de services comme l'élaboration de concept pour la
campagne de publipostage, les services d'envoi de lettres, la vente de listes d'envoi et de bases de données
personnalisées aux fins du publipostage, la révision de la documentation pour le publipostage, la révision et le
formatage des listes d'envoi et des bases de données fournies par les clients aux fins du publipostage et les appels
téléphoniques entrants et sortants concernant la campagne de publipostage.

Exemple(s) illustratif(s)
• conception de trousses d'envoi pour des campagnes par publipostage, vendue séparément
• services d'acheminement pour publipostage, vendus séparément
• services d'élaboration de concepts pour des campagnes de publipostage, vendus séparément
• services d'envoi de trousses pour des campagnes par publipostage, vendus séparément
• services d'identification de groupes cibles pour des campagnes par publipostage, vendus séparément
• services d'impression et d'assemblage de trousses pour des campagnes par publipostage, vendus
séparément

Exclusion(s)
• services de publipostage direct vendus dans un forfait pour des services de publicité directe tout inclus
(voir 7123131 Services de publicité directe tout inclus)

• services de publipostage direct vendus dans un forfait pour une campagne de publicité intégrale (voir
7124111 Campagnes de publicité intégrales)

• services de publipostage direct vendus dans un forfait pour une campagne de publipostage direct tout
inclus (voir 7123121 Services de publipostage direct tout inclus)

7123113  Distribution directe de matériel publicitaire par un moyen autre que le courrier, offerte
séparément

Services de distribution directe de matériel publicitaire par des méthodes autres que le courrier (sauf lorsque
combinés avec d'autres services de publicité).

Exemple(s) illustratif(s)
• services de distribution de brochures dans les pare-brise de voitures, vendus séparément
• services de distribution porte-à-porte d'encarts de journaux, vendus séparément

Exclusion(s)
• services de distribution directe (sauf par courrier) de matériel publicitaire, vendus dans un forfait avec des
services de publicité directe tout inclus (voir 7123131 Services de publicité directe tout inclus)

• services de distribution directe (sauf par courrier) de matériel publicitaire, vendus dans un forfait pour une
campagne de publicité intégrale (voir 7124111 Campagnes de publicité intégrales)

• services de distribution directe (sauf par courrier) de matériel publicitaire, vendus dans un forfait pour une
campagne de publipostage direct tout inclus (voir 7123121 Services de publipostage direct tout inclus)
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7123114  Démonstration de produits ou de marchandises, offerte séparément

Services de démonstration des utilisations ou des avantages d'un produit ou d'une marchandise dans un lieu public
(sauf lorsque combinés avec d'autres services de publicité).

Exemple(s) illustratif(s)
• services de démonstration de marchandises dans les grands magasins, vendus séparément
• services de promotion de préparation alimentaire dans les épiceries pour la dégustation, vendus
séparément

Exclusion(s)
• démonstration de produits ou de marchandises, offerte dans un forfait avec des services de publicité
directe tout inclus (voir 7123131 Services de publicité directe tout inclus)

• démonstration de produits ou de marchandises, offerte dans un forfait pour une campagne de publicité
intégrale (voir 7124111 Campagnes de publicité intégrales)

• démonstration de produits ou de marchandises, offerte dans un forfait pour une campagne de
publipostage direct tout inclus (voir 7123121 Services de publipostage direct tout inclus)

7123115  Services de lettrage d'annonces, vendus séparément

Services de lettrage d'annonces (sauf lorsque combinés avec d'autres services de publicité).

Exemple(s) illustratif(s)
• services de lettrage de fenêtres, vendus séparément
• services de lettrage de véhicules, vendus séparément
• services de peinture d'enseignes, vendus séparément

Exclusion(s)
• services de lettrage d'annonces, vendus dans un forfait avec des services de publicité directe tout inclus
(voir 7123131 Services de publicité directe tout inclus)

• services de lettrage d'annonces, vendus dans un forfait pour une campagne de publicité intégrale (voir
7124111 Campagnes de publicité intégrales)

• services de lettrage d'annonces, vendus dans un forfait pour une campagne de publipostage direct tout
inclus (voir 7123121 Services de publipostage direct tout inclus)

712312  Services de publipostage direct tout inclus

Cette sous-classe comprend tous les services liés à une campagne de publipostage, de l'élaboration du concept
jusqu'à l'envoi postal en tant que tel (y compris les courriels). Les services comprennent la mise en œuvre d'un
ensemble de méthodes de publipostage, comme les services d'élaboration de concept pour la campagne de
publipostage, les services d'envoi de lettres, la vente de listes d'envoi et de bases de données personnalisées aux
fins du publipostage, la révision de la documentation pour le publipostage, la révision et le formatage des listes
d'envoi et des bases de données fournies par les clients aux fins du publipostage et les appels téléphoniques
entrants et sortants concernant la campagne de publipostage. En général, l'ensemble des services de publipostage
est vendu comme forfait et offre un avantage financier au client.

7123121  Services de publipostage direct tout inclus

Fourniture de tous les services liés à une campagne de publipostage, de l'élaboration du concept jusqu'à l'envoi
postal en tant que tel (y compris les courriels). Les services comprennent la mise en œuvre d'un ensemble de
méthodes de publipostage, comme les services d'élaboration de concept pour la campagne de publipostage, les
services d'envoi de lettres, la vente de listes d'envoi et de bases de données personnalisées aux fins du
publipostage, la révision de la documentation pour le publipostage, la révision et le formatage des listes d'envoi et
des bases de données fournies par les clients aux fins du publipostage et les appels téléphoniques entrants et
sortants concernant la campagne de publipostage. En général, l'ensemble des services de publipostage est vendu
comme forfait et offre un avantage financier au client.
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Inclusion(s)
• conception de cadeaux-primes pour des clients de services de forfaits de publipostage direct tout inclus

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'acheminement pour publipostage, groupés avec d'autres services de publipostage direct
• services de conception des documents des trousses d'envoi, groupés avec d'autres services de
publipostage direct

• services d'élaboration de concepts pour des campagnes de publipostage, groupés avec d'autres services
de publipostage direct

• services d'envoi de trousses pour des campagnes par publipostage, groupés avec d'autres services de
publipostage direct

• services d'identification des groupes cibles pour des campagnes par publipostage, groupés avec d'autres
services de publipostage direct

• services d'impression et d'assemblage de trousses pour des campagnes par publipostage, groupés avec
d'autres services de publipostage direct

Exclusion(s)
• campagne de publicité intégrale (voir 7124111 Campagnes de publicité intégrales)
• services de publicité directe tout inclus (voir 7123131 Services de publicité directe tout inclus)
• services de publicité directe vendus séparément (voir 712311 Services de publicité directe, vendus
séparément)

712313  Services de publicité directe tout inclus

Cette sous-classe comprend tous les services liés à l'élaboration d'une stratégie de grande envergure pour envoyer
des messages promotionnels directement aux consommateurs, sauf par les médias de masse. Les services
comprennent la mise en œuvre d'un ensemble de méthodes de marketing ou de publicité, comme le télémarketing,
la distribution de matériel publicitaire et les cadeaux publicitaires autrement que par la poste, le publipostage direct,
les présentations de produits et le lettrage pour les enseignes. En général, l'ensemble des services de publicité
directe est vendu comme forfait et offre un avantage financier au client.

7123131  Services de publicité directe tout inclus

Fourniture de tous les services liés à l'élaboration d'une stratégie de grande envergure pour envoyer des messages
promotionnels directement aux consommateurs, sauf par les médias de masse. Les services comprennent la mise
en œuvre d'un ensemble de méthodes de marketing ou de publicité, comme le télémarketing, la distribution de
matériel publicitaire et les cadeaux publicitaires autrement que par la poste, le publipostage direct, les
présentations de produits et le lettrage pour les enseignes. En général, l'ensemble des services de publicité directe
est vendu comme forfait et offre un avantage financier au client.

Inclusion(s)
• conception de cadeaux-primes pour des clients de forfaits de publicité directe tout inclus
• conception de cadeaux-primes pour des clients, groupée avec d'autres services de publicité directe

Exemple(s) illustratif(s)
• conception de documents de trousses d'envoi, groupée avec d'autres services de publicité directe
• coordination de la production et de la livraison de chemises ou de t-shirts, groupée avec d'autres services
de publicité directe

• démonstration de marchandises dans les grands magasins, groupée avec d'autres services de publicité
directe

• distribution de brochures dans les pare-brise de voitures, groupée avec d'autres services de publicité
directe

• distribution porte-à-porte d'encarts de journaux, groupée avec d'autres services de publicité directe
• élaboration de concepts pour des campagnes de publipostage, groupée avec d'autres services de
publicité directe
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• envoi de trousses pour des campagnes par publipostage, groupé avec d'autres services de publicité
directe

• identification de groupes cibles pour des campagnes par publipostage, groupée avec d'autres services de
publicité directe

• impression et assemblage de trousses pour des campagnes par publipostage, groupés avec d'autres
services de publicité directe

• services d'acheminement pour publipostage, groupés avec d'autres services de publicité directe
• services de lettrage de véhicules, groupés avec d'autres services de publicité directe
• travaux de conception de matériel publicitaire, groupés avec d'autres services de publicité directe

Exclusion(s)
• campagne de publicité intégrale (voir 7124111 Campagnes de publicité intégrales)
• campagne de publipostage direct tout inclus (voir 7123121 Services de publipostage direct tout inclus)
• services de publicité directe vendus séparément (voir 712311 Services de publicité directe, vendus
séparément)

71241  Campagnes de publicité intégrales, services de publicité créatifs et services de relations
publiques

Cette classe comprend les campagnes de publicité intégrales; les services de publicité créatifs; les services de
relations publiques; et les services de publicité n.c.a.

712411  Campagnes de publicité intégrales

Cette sous-classe comprend tous les services reliés à la création d'une campagne de publicité de grande
envergure et le placement des annonces créées dans les médias. Les services comprennent un ensemble de
services publicitaires, y compris une partie ou la totalité des services créatifs et productifs pour les annonces; et les
services de planification, d'achat de temps et d'espace et de recherche dans les médias. En général, l'ensemble
des services de campagne de publicité est vendu comme forfait et offre un avantage financier au client.

7124111  Campagnes de publicité intégrales

Fourniture de tous les services reliés à la création d'une campagne de publicité de grande envergure et le
placement des annonces créées dans les médias. Les services comprennent un ensemble de services
publicitaires, y compris une partie ou la totalité des services créatifs et productifs pour les annonces; et les services
de planification, d'achat de temps et d'espace et de recherche dans les médias. En général, l'ensemble des
services de campagne de publicité est vendu comme forfait et offre un avantage financier au client.

Exclusion(s)
• campagne de publipostage direct tout inclus (voir 7123121 Services de publipostage direct tout inclus)
• services de publicité directe tout inclus (voir 7123131 Services de publicité directe tout inclus)
• services de publicité directe vendus séparément (voir 712311 Services de publicité directe, vendus
séparément)

712412  Services de publicité créatifs

Cette sous-classe comprend la conception d'une publicité.

7124121  Services de publicité créatifs

Conception d'une publicité.

Exemple(s) illustratif(s)
• conception de la présentation d'annonces imprimées
• conception de la séquence de tournage d'annonces télévisées
• rédaction de textes qui figureront dans des annonces ou qui seront dits par des acteurs
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Exclusion(s)
• services de publicité créatifs combinés avec la fourniture d'espace publicitaire dans les bases de données
imprimées (voir 7111242 Espace publicitaire dans les bases de données (sauf en ligne))

• services de publicité créatifs combinés avec la fourniture d'espace publicitaire dans les journaux
communautaires imprimés (voir 7111121 Espace publicitaire dans les journaux communautaires imprimés)

• services de publicité créatifs combinés avec la fourniture d'espace publicitaire dans les journaux imprimés
(sauf les journaux quotidiens et communautaires) (voir 7111131 Espace publicitaire dans les autres
journaux imprimés)

• services de publicité créatifs combinés avec la fourniture d'espace publicitaire dans les journaux
quotidiens imprimés (voir 7111111 Espace publicitaire dans les journaux quotidiens imprimés)

• services de publicité créatifs combinés avec la fourniture d'espace publicitaire dans les périodiques
commerciaux et professionnels imprimés (voir 7111221 Espace publicitaire dans les périodiques
commerciaux (y compris agricoles) et les périodiques professionnels imprimés)

• services de publicité créatifs combinés avec la fourniture d'espace publicitaire dans les périodiques
d'intérêt général imprimés (voir 7111211 Espace publicitaire dans les périodiques d'intérêt général
imprimés)

• services de publicité créatifs combinés avec la fourniture d'espace publicitaire dans les périodiques
imprimés (sauf d'intérêt général, commerciaux et professionnels) (voir 7111231 Espace publicitaire dans
d'autres périodiques imprimés)

• services de publicité créatifs combinés avec la fourniture d'espace publicitaire dans les publications
imprimées (sauf les journaux, périodiques et revues, répertoires et bases donneées) (voir 7111243 Espace
publicitaire dans d'autres publications imprimées, n.c.a.)

• services de publicité créatifs combinés avec la fourniture d'espace publicitaire dans les répertoires
imprimés (voir 7111241 Espace publicitaire dans des répertoires imprimés)

712413  Services de relations publiques

Cette sous-classe comprend l'élaboration et la mise en œuvre de méthodes en vue d'influencer l'image de clients
vis-à-vis du public en général ou de groupes d'intérêt spécifique.

7124131  Services de relations publiques

Élaboration et mise en œuvre de méthodes en vue d'influencer l'image de clients vis-à-vis du public en général ou
de groupes d'intérêt spécifique.

Exemple(s) illustratif(s)
• diffusion d'information publicitaire au moyen d'une communication aux médias
• gestion d'événements de relations publiques
• services de formation relative aux médias
• services de gestion de crises d'intérêt public
• services de lobbying
• services de surveillance et d'analyse des reportages des médias

712414  Services de publicité n.c.a.

Cette sous-classe comprend d'autres services connexes à la publicité.

7124141  Services de publicité n.c.a.

Autres services connexes à la publicité.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de réalisation de vitrines ou d'étalage
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721  Services de production audio et vidéo

Ce groupe comprend les services d'enregistrement audio, les services d'administration du droit d'auteur, et les
services de production, de montage et de postproduction audiovisuelle.

72111  Services d'enregistrement audio et d'administration du droit d'auteur

Cette classe comprend les services d'enregistrement sonore en studio et en direct, les services de soutien à
l'enregistrement sonore, et les services d'administration du droit d'auteur.

721111  Services d'enregistrement en studio et en direct et services de soutien à l'enregistrement
sonore

Cette sous-classe comprend les services d'enregistrement sonore en studio et en direct et les services de soutien à
l'enregistrement sonore.

Exclusion(s)
• enregistrement vidéo d'événements (voir 77611 Services de photographie)

7211111  Services de studios d'enregistrement sonore

Services de studios d'enregistrement sonore analogique et numérique et services de postproduction.

Exemple(s) illustratif(s)
• enregistrement de livres audio
• enregistrement de maquettes d'audition
• enregistrement de messages publicitaires pour la radio
• enregistrement de musique, mixage et matriçage
• services de conception et de montage de bandes sonores pour les éléments sonores d'oeuvres
audiovisuelles

• services de conception sonore de plateau de bruitage
• services de doublage de sons pour vidéo
• services de doublage pour films longs métrages
• services de reprise de voix
• services de studios d'enregistrement sonores pour clients musiciens
• services de synchronisation et d'intégration sonores

Exclusion(s)
• services de production vidéo et de postproduction (voir 721212 Services de préproduction, de production
et de postproduction pour oeuvres audiovisuelles)

7211112  Services d'enregistrement sonore en direct

Enregistrement sonore d'événements en direct.

Exemple(s) illustratif(s)
• enregistrements sonores de concerts en direct
• enregistrements sonores de réunions en direct
• enregistrements sonores pour conférences ou séminaires en direct

Exclusion(s)
• enregistrement vidéo d'événements en direct (voir 77611 Services de photographie)

7211113  Services de soutien pour l'enregistrement sonore

Services de soutien utilisés à l'appui de la production d'un enregistrement sonore.
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Exemple(s) illustratif(s)
• location ou location à bail de locaux dans des studios d'enregistrement

721112  Gestion de droits d'auteur pour des tiers

Cette sous-classe comprend la gestion liée à l'enregistrement de droits d'auteur, à l'autorisation d'utiliser des droits
d'auteur et aux paiements pour l'utilisation de droits d'auteur.

7211121  Gestion de droits d'auteur pour des tiers

Gestion liée à l'enregistrement de droits d'auteur, à l'autorisation d'utiliser des droits d'auteur et aux paiements pour
l'utilisation de droits d'auteur.

Exemple(s) illustratif(s)
• administration de droits d'auteur par des éditeurs de musique
• administration de droits d'auteur par des sociétés de gestion
• gestion des licences pour des titulaires de droits d'auteur

72121  Services de production, de montage et de postproduction de films, d'émissions de
télévision et de vidéos

Cette classe comprend la production à contrat d'oeuvres audiovisuelles; les services de préproduction, de
production et de postproduction d'oeuvres audiovisuelles; les services de laboratoire de films cinématographiques;
et les services de reproduction et de copie d'oeuvres audiovisuelles. Sont inclus les services de soutien dans le
cadre de la production d'oeuvres audiovisuelles devant des spectateurs ou en direct.

721211  Production à contrat d'oeuvres audiovisuelles

Cette sous-classe comprend la production, à contrat, d'œuvres audiovisuelles scénarisées.

Exclusion(s)
• enregistrement vidéo d'événements (voir 77611 Services de photographie)
• licences pour l'utilisation commerciale d'œuvres audiovisuelles (voir 72213 Octroi sous licence de droits
d'utilisation commerciale d'oeuvres dramatiques, et d'autres propriétés protégées par le droit d'auteur
n.c.a.)

• œuvres audiovisuelles originales produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 6322131 Oeuvres dramatiques originales)

7212111  Production à contrat de longs métrages

Production, à contrat, de longs métrages.

Exemple(s) illustratif(s)
• production à contrat de films longs métrages, produits pour être diffusés à la télévision
• production à contrat de films longs métrages, produits pour être diffusés au cinéma

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation commerciale de longs métrages (voir 72213 Octroi sous licence de droits
d'utilisation commerciale d'oeuvres dramatiques, et d'autres propriétés protégées par le droit d'auteur
n.c.a.)

• longs métrages produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents
(voir 6322131 Oeuvres dramatiques originales)

7212112  Production à contrat d'émissions de télévision

Production, à contrat, d'émissions de télévision.
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Exemple(s) illustratif(s)
• production à contrat de documentaires télévisés
• production à contrat de séries télévisées
• production à contrat d'émissions de nouvelles télévisées
• production à contrat d'émissions de téléréalités
• production à contrat d'émissions télévisées d'affaires publiques

Exclusion(s)
• émissions de télévision produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y
afférents (voir 6322131 Oeuvres dramatiques originales)

• licences pour l'utilisation commerciale d'émissions de télévision (voir 72213 Octroi sous licence de droits
d'utilisation commerciale d'oeuvres dramatiques, et d'autres propriétés protégées par le droit d'auteur
n.c.a.)

7212113  Production à contrat de publicités

Production, à contrat, de publicités.

Exemple(s) illustratif(s)
• production à contrat de capsules (messages) publicitaires animés pour la télévision
• production à contrat de capsules (messages) publicitaires pour le cinéma
• production à contrat de capsules (messages) publicitaires pour les avions
• production à contrat de capsules (messages) publicitaires pour les métros
• production à contrat de publicités à réponses directes
• production à contrat d'infopublicités (publireportages) à réponses directes

7212114  Production à contrat de vidéos d'industries et d'entreprises

Production, à contrat, de clips vidéo scénarisés pour des sociétés, des corporations et autres organisations
similaires.

Exclusion(s)
• enregistrement vidéo d'événements d'entreprise (voir 77611 Services de photographie)
• production à contrat de vidéos produits pour les sociétés d'État (voir 7212117 Production à contrat de
vidéos produits pour le gouvernement)

7212115  Production à contrat de vidéoclips

Production, à contrat, de vidéoclips.

7212116  Production à contrat de vidéos pédagogiques

Production, à contrat, de vidéos pédagogiques scénarisés.

7212117  Production à contrat de vidéos produits pour le gouvernement

Production, à contrat, de clips vidéo scénarisés pour des conseils, organismes, ministères ou sociétés d'État du
gouvernement.

Exemple(s) illustratif(s)
• production à contrat de vidéos produits pour les ministères ou agences du gouvernement
• production à contrat de vidéos produits pour les régies gouvernementales ou les autorités de contrôle

7212118  Production à contrat d'autres vidéos et oeuvres audiovisuelles, n.c.a.

Production, à contrat, d'autres oeuvres audiovisuelles scénarisées.
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Exemple(s) illustratif(s)
• production à contrat de documentaires
• production à contrat de films courts métrages
• production à contrat de vidéos pour diffusion sur Internet

721212  Services de préproduction, de production et de postproduction pour oeuvres
audiovisuelles

Cette sous-classe comprend les services de préproduction, de production et de postproduction d'oeuvres
audiovisuelles. Sont inclus les services de soutien dans le cadre de la production d'oeuvres audiovisuelles devant
des spectateurs ou en direct.

Exclusion(s)
• production à contrat d'œuvres audiovisuelles scénarisées (voir 721211 Production à contrat d'oeuvres
audiovisuelles)

• reproductions à grande échelle d’œuvres audiovisuelles (voir 681417 Services de fabrication de
composants électroniques et électriques et services de reproduction de contenu sur supports)

• reproductions de bandes maîtresses d'œuvres audiovisuelles et reproductions à petite échelle d’œuvres
audiovisuelles (voir 7212141 Services de reproduction et de copie (sauf à grande échelle) pour des
oeuvres audiovisuelles, numériques et vidéo)

• services de laboratoire de films cinématographiques (voir 7212131 Services de laboratoire de films
cinématographiques)

7212121  Services de préproduction liés aux oeuvres audiovisuelles

Services préparatoires à la production d'œuvres audiovisuelles.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de répartition des rôles pour le cinéma, la télévision et les autres oeuvres audiovisuelles
• services de repérage de sites de tournage pour le cinéma, la télévision et les autres oeuvres
audiovisuelles

• services de sélection et révision de scénarios pour œuvres audiovisuelles

7212122  Services de soutien à la production d'oeuvres audiovisuelles

Services de soutien technique et artistique lors de la production d'œuvres audiovisuelles, y compris pour les
événements devant des spectateurs ou en direct.

Inclusion(s)
• services de soutien à la production d'oeuvres audiovisuelles pour des événements sportifs devant des
spectateurs

• services de soutien à la production d'oeuvres audiovisuelles pour des spectacles d'arts d'interprétation
devant publc

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'animation informatisée pour des événements devant des spectateurs
• services de caméramans durant la production d'œuvres audiovisuelles
• services de directeurs durant la production d'œuvres audiovisuelles
• services de machinistes de plateau durant la production d'œuvres audiovisuelles
• services de preneurs de son durant la production d'œuvres audiovisuelles
• services de soutien de l'animation pour les événements devant des spectateurs
• services de soutien des effets visuels pour les événements devant des spectateurs
• services d'effets spéciaux durant la production d'œuvres audiovisuelles
• services d'opérateurs pour les arts d'interprétation
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7212123  Services de montage pour des oeuvres audiovisuelles

Organisation des éléments visuels et sonores d'œuvres audiovisuelles après les principaux travaux de prise de
vues ou de tournage d'un film.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de montage de films courts métrages
• services de montage de films longs métrages
• services de montage de vidéo
• services de montage de vidéoclips

Exclusion(s)
• effets visuels et services d'animation (voir 7212126 Effets visuels et services d'animation pour oeuvres
audiovisuelles)

• services de correction des couleurs (voir 7212125 Services de correction des couleurs et services de
restauration numérique d'oeuvres audiovisuelles)

• services de sous-titrage codé, de titrage et de sous-titrage (voir 7212127 Services de sous-titrage codé,
de titrage et de sous-titrage pour oeuvres audiovisuelles)

7212124  Services de transfert pour oeuvres audiovisuelles

Transfert d'une œuvre audiovisuelle d'un format à un autre.

Exemple(s) illustratif(s)
• transfert de bande vidéo à un film
• transfert de film à un support numérique
• transfert de film à une bande vidéo
• transfert de photo à vidéo
• transfert de ruban vidéo à un support numérique
• transfert de support numérique à un film
• transfert de support numérique à un ruban vidéo
• transfert de vidéo à photo

Exclusion(s)
• conversion d’une oeuvre audiovisuelle selon un format différent de l’original au niveau du nombre de
pixels, du rapport hauteur/largeur ou du nombre d’images par seconde (voir 7212129 Autres services de
postproduction pour des oeuvres audiovisuelles)

7212125  Services de correction des couleurs et services de restauration numérique d'oeuvres
audiovisuelles

Ajout, modification ou suppression des couleurs dans une œuvre audiovisuelle et restauration d'œuvres
audiovisuelles grâce à des techniques numériques.

Exemple(s) illustratif(s)
• correction de couleur pour films courts métrages
• correction de couleur pour films longs métrages
• correction de couleur pour supports numériques
• correction de couleur pour vidéo
• restauration numérique pour films courts métrages
• restauration numérique pour films longs métrages
• restauration numérique pour supports numériques
• restauration numérique pour vidéo
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7212126  Effets visuels et services d'animation pour oeuvres audiovisuelles

Ajout d'effets visuels dans des œuvres audiovisuelles et création d'animations pour des œuvres audiovisuelles.

Exemple(s) illustratif(s)
• création d'effets visuels pour films courts métrages
• création d'effets visuels pour films longs métrages
• création d'effets visuels pour jeux vidéo
• création d'effets visuels pour vidéo
• services d'animation de pâte à modeler pour oeuvres audiovisuelles
• services d'animation informatisée pour oeuvres audiovisuelles
• services de séquences de dessins pour oeuvres audiovisuelles

Exclusion(s)
• services d'animation informatisée pour les événements devant des spectateurs (voir 7212122 Services de
soutien à la production d'oeuvres audiovisuelles)

• services de soutien de l'animation pour les événements devant des spectateurs (voir 7212122 Services de
soutien à la production d'oeuvres audiovisuelles)

• services de soutien des effets visuels pour les événements devant des spectateurs (voir 7212122 Services
de soutien à la production d'oeuvres audiovisuelles)

7212127  Services de sous-titrage codé, de titrage et de sous-titrage pour oeuvres audiovisuelles

Ajout de sous-titres visibles, de sous-titres codés et de titres à des œuvres audiovisuelles.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de génériques (fin) pour films longs métrages
• services de génériques (fin) pour vidéo
• services de sous-titrage codé pour films courts métrages
• services de sous-titrage codé pour films longs métrages
• services de sous-titrage codé pour supports numériques
• services de sous-titrage codé pour vidéo
• services de sous-titrage pour films longs métrages
• services de sous-titrage visibles pour films longs métrages
• services de titres de début pour films courts métrages
• services de titres de début pour films longs métrages
• services de titres de début pour supports numériques
• services de titres de début pour vidéo

7212128  Services de création de DVD

Création de menus utilisateur, de points de chapitre et autres fonctionnalités permettant la lecture d'un clip vidéo
sur DVD dans un lecteur de DVD.

Exemple(s) illustratif(s)
• création de menu pour vidéodisques numériques (DVD)
• matriçage ou mastérisation de vidéodisques numériques (DVD)

7212129  Autres services de postproduction pour des oeuvres audiovisuelles

Autres services de postproduction pour des œuvres audiovisuelles.

Exemple(s) illustratif(s)
• compression et encodage numérique de films courts métrages
• compression et encodage numérique de films longs métrages
• compression et encodage numérique de supports numériques
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• compression et encodage numérique de vidéo
• conversion entre formats de films courts métrages
• conversion entre formats de films longs métrages
• conversion entre formats de supports numériques
• conversion entre formats de vidéo
• services de compression et encodage numérique d'oeuvres audiovisuelles
• services de conversion entre formats d'oeuvres audiovisuelles

Exclusion(s)
• transfert d’une oeuvre audiovisuelle d’un format à un autre sans modifier le nombre de pixels, le rapport
hauteur/largeur ou le nombre d’images par seconde (voir 7212124 Services de transfert pour oeuvres
audiovisuelles)

721213  Services de laboratoire de films cinématographiques

Cette sous-classe comprend les services de laboratoire de films cinématographiques.

7212131  Services de laboratoire de films cinématographiques

Services de laboratoire de films cinématographiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• copies intermédiaires de films longs métrages
• services de mise en parallèle face au négatif de films cinématographiques
• services de mise en parallèle face au négatif de films longs métrages
• services de nettoyage de films cinématographiques
• services de nettoyage de films courts métrages
• services de nettoyage de films longs métrages
• services de tirage ou d'impression de série de films cinématographiques
• services de traitement de films cinématographiques
• services d'étalonnage des couleurs de films cinématographiques
• services d'étalonnage des couleurs de films longs métrages
• tirage optique de films longs métrages

721214  Services de reproduction et de copie (sauf à grande échelle) pour des oeuvres
audiovisuelles, numériques et vidéo

Cette sous-classe comprend la création de reproductions limitées de grande qualité de l'original d'une œuvre
audiovisuelle et les reproductions à petite échelle d'œuvres audiovisuelles dans une gamme variée de formats.

Exclusion(s)
• reproductions à grande échelle d’œuvres audiovisuelles (voir 681417 Services de fabrication de
composants électroniques et électriques et services de reproduction de contenu sur supports)

7212141  Services de reproduction et de copie (sauf à grande échelle) pour des oeuvres
audiovisuelles, numériques et vidéo

Création de reproductions limitées de grande qualité de l'original d'une œuvre audiovisuelle et reproductions à
petite échelle d'œuvres audiovisuelles dans une gamme variée de formats.

Exemple(s) illustratif(s)
• clones (copies exactes) des bandes originales numériques
• clones (copies exactes) des originales de bandes vidéo
• reproduction (copie) de bandes à haute définition de vidéo originales
• reproduction (copie) de bandes auxiliaires de vidéo originales
• reproduction (copie) de bandes de composantes de vidéo originales
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• reproduction (copie) de bandes de montage de vidéo originales
• reproduction (copie) des bandes de montage de génériques de vidéo originales
• reproduction à petite échelle de vidéo

Exclusion(s)
• reproductions à grande échelle d’œuvres audiovisuelles (voir 681417 Services de fabrication de
composants électroniques et électriques et services de reproduction de contenu sur supports)

722  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de produits protégés par le droit
d'auteur (sauf les logiciels)

Ce groupe comprend les licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle protégée par les droits d'auteur, sauf
les logiciels, pour générer des recettes.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle industrielle et de franchises pour générer des
recettes (voir 651111 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de propriété intellectuelle
industrielle, et accords de franchise)

• licences pour l'utilisation de logiciels pour générer des recettes (voir 482 Logiciels et octroi de licences de
logiciels)

• logiciels vendus avec un contrat de licence d'utilisation (sauf vendus en gros et au détail) (voir 482
Logiciels et octroi de licences de logiciels)

• originaux protégés par les droits d'auteur, produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits
de propriété y afférents (voir 632 Originaux protégés par le droit d'auteur)

• production à contrat de spectacles d'arts d'interprétation sur scène (voir 831111 Production à contrat de
spectacles d'arts d'interprétation sur scène)

• production à contrat d'oeuvres audiovisuelles (voir 721211 Production à contrat d'oeuvres audiovisuelles)
• production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou
devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles) (voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres
protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des spectateurs et les
oeuvres audiovisuelles))

• produits publiés et supports enregistrés (sauf vendus en gros et au détail) (voir 481 Produits publiés et
supports enregistrés (sauf logiciels))

• propriété intellectuelle industrielle produite pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 63111 Propriété intellectuelle industrielle)

72211  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres littéraires (sauf les
logiciels) et d'oeuvres artistiques

Cette classe comprend les licences pour l'utilisation d'oeuvres littéraires, sauf les logiciels, et d'oeuvres artistiques
pour générer des recettes.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation de logiciels pour générer des recettes (voir 482 Logiciels et octroi de licences de
logiciels)

• licences pour l'utilisation d'oeuvres dramatiques et de propriétés protégées par le droit d'auteur n.c.a. pour
générer des recettes (voir 72213 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres
dramatiques, et d'autres propriétés protégées par le droit d'auteur n.c.a.)

• licences pour l'utilisation d'oeuvres musicales et d'enregistrements sonores pour générer des recettes (voir
72212 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres musicales et d'enregistrements
sonores)

• logiciels vendus avec un contrat de licence d'utilisation (sauf vendus en gros et au détail) (voir 482
Logiciels et octroi de licences de logiciels)

• œuvres artistiques originales produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété
y afférents (voir 6322121 Oeuvres artistiques originales)
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• oeuvres littéraires (sauf les logiciels) sauf vendus en gros et au détail (voir 481 Produits publiés et
supports enregistrés (sauf logiciels))

• oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels) produites pour compte propre pour la vente avec tous les
droits de propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• peintures, sculptures et autres oeuvres d'art (sauf vendues en gros et au détail) (voir 4754235 Peintures,
sculptures et autres œuvres d'art)

• production à contrat d'oeuvres littéraires (sauf les logiciels) et artistiques (voir 8311131 Production à
contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des
spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

722111  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété intellectuelle
protégée par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et de livres

Cette sous-classe comprend les licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de journaux, de
périodiques et de livres pour générer des recettes.

Exclusion(s)
• articles de journaux, articles de périodiques et livres produits à contrat (voir 8311131 Production à contrat
d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des spectateurs et
les oeuvres audiovisuelles))

• articles de journaux, articles de périodiques et livres produits pour compte propre pour la vente avec tous
les droits de propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• journaux (sauf vendus en gros et au détail) (voir 48121 Journaux)
• livres (sauf vendus en gros et au détail) (voir 48111 Livres)
• livres, journaux et périodiques vendus au détail (voir 56142 Publications au détail)
• livres, journaux et périodiques vendus en gros (voir 5511461 Livres, revues, journaux et autres
publications, en gros)

• périodiques (sauf vendus en gros et au détail) (voir 48122 Périodiques)

7221111  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de la propriété intellectuelle
protégée par le droit d'auteur tirée de journaux, de périodiques et de livres

Licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de journaux, de périodiques et de livres pour générer
des recettes.

Exemple(s) illustratif(s)
• droits d'adaptation et de présentation d'un livre sous forme d'œuvre cinématographique
• droits de publication de livres
• droits de reproduction de contenu de journaux
• droits de reproduction de contenu de livres
• droits de reproduction de contenu de périodiques
• droits de syndication de contenu de journaux
• droits de syndication de contenu de périodiques
• licence de contenu de journaux
• licence de contenu de périodiques

Exclusion(s)
• articles de journaux, articles de périodiques et livres produits à contrat (voir 8311131 Production à contrat
d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des spectateurs et
les oeuvres audiovisuelles))

• articles de journaux, articles de périodiques et livres produits pour compte propre pour la vente avec tous
les droits de propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• journaux (sauf vendus en gros et au détail) (voir 48121 Journaux)
• livres (sauf vendus en gros et au détail) (voir 48111 Livres)
• livres, journaux et périodiques vendus au détail (voir 56142 Publications au détail)
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• livres, journaux et périodiques vendus en gros (voir 5511461 Livres, revues, journaux et autres
publications, en gros)

• périodiques (sauf vendus en gros et au détail) (voir 48122 Périodiques)

722112  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de bases de données, de
répertoires et de listes d'envoi

Cette sous-classe comprend les licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de bases de données,
de répertoires et de listes d'envoi pour générer des recettes.

Exclusion(s)
• bases de données, répertoires et listes d'envoi produits à contrat (voir 8311131 Production à contrat
d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des spectateurs et
les oeuvres audiovisuelles))

• bases de données, répertoires et listes d'envoi produits pour compte propre pour la vente avec tous les
droits de propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• bases de données, répertoires et listes d'envoi publiés (voir 48123 Autres produits publiés)

7221121  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de bases de données, de
répertoires et de listes d'envoi

Licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de bases de données, de répertoires et de listes d'envoi
pour générer des recettes.

Exemple(s) illustratif(s)
• droits de publication de listes d'envoi et de répertoires
• droits de reproduction de bases de données
• droits de reproduction de listes d'envoi et de répertoires
• droits d'exploitation de bases de données
• droits d'exploitation de listes d'envoi et de répertoires
• octroi sous licence de droits d'utilisation de listes d'envoi et de répertoires
• octroi sous licence de droits d'utiliser des bases de données

Exclusion(s)
• bases de données, répertoires et listes d'envoi produits à contrat (voir 8311131 Production à contrat
d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des spectateurs et
les oeuvres audiovisuelles))

• bases de données, répertoires et listes d'envoi produits pour compte propre pour la vente avec tous les
droits de propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• bases de données, répertoires et listes d'envoi publiés (voir 48123 Autres produits publiés)

722113  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de banques de photos et d'autres
oeuvres littéraires et artistiques (sauf les logiciels)

Cette sous-classe comprend les licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de banques de
photographies et d'oeuvres littéraires et artistiques, sauf les logiciels, les journaux, les périodiques, les livres, les
bases de données, les répertoires et les listes d'envoi, pour générer des recettes.

Exclusion(s)
• oeuvres artistiques produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y
afférents (voir 6322121 Oeuvres artistiques originales)

• oeuvres littéraires (sauf les logiciels) produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• oeuvres littéraires et artistiques produites à contrat (voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées
par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des spectateurs et les oeuvres
audiovisuelles))
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• photographies produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents
(voir 6322121 Oeuvres artistiques originales)

7221131  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de banques de photos et d'autres
oeuvres littéraires et artistiques (sauf les logiciels)

Licences pour l'utilisation de la propriété intellectuelle tirée de banques de photographies et d'oeuvres littéraires et
artistiques, sauf les logiciels, les journaux, les périodiques, les livres, les bases de données, les répertoires et les
listes d'envoi, pour générer des recettes.

Exemple(s) illustratif(s)
• droits commerciaux de cartes
• droits commerciaux de dessins
• droits commerciaux de paroles de chanson
• droits commerciaux de plans architecturaux
• droits commerciaux de poèmes
• droits commerciaux de sculptures
• droits commerciaux de tableaux
• droits d'affichage de banques de photos
• droits de modification de banques de photos
• droits de publication de banques de photos
• droits de reproduction de banques de photos
• droits de reproduction des images numérisées

Exclusion(s)
• oeuvres artistiques produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y
afférents (voir 6322121 Oeuvres artistiques originales)

• oeuvres littéraires (sauf les logiciels) produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• oeuvres littéraires et artistiques produites à contrat (voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées
par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des spectateurs et les oeuvres
audiovisuelles))

• photographies produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété y afférents
(voir 6322121 Oeuvres artistiques originales)

72212  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres musicales et
d'enregistrements sonores

Cette classe comprend les licences pour l'utilisation d'oeuvres musicales et d'enregistrements sonores pour
générer des recettes.

Exclusion(s)
• enregistrements sonores (sauf vendus en gros et au détail) (voir 481311 Enregistrements musicaux)
• enregistrements sonores vendus au détail (voir 561431 Enregistrements audio au détail)
• enregistrements sonores vendus en gros (voir 5511462 Enregistrements audio en gros)
• licences pour l'utilisation d'oeuvres dramatiques et de propriétés protégées par le droit d'auteur n.c.a. pour
générer des recettes (voir 72213 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres
dramatiques, et d'autres propriétés protégées par le droit d'auteur n.c.a.)

• licences pour l'utilisation d'oeuvres littéraires (sauf les logiciels) et d'oeuvres artistiques pour générer des
recettes (voir 72211 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres littéraires (sauf les
logiciels) et d'oeuvres artistiques)

• musique (sauf vendue en gros et au détail) (voir 481116 Feuillets de musique et autres textes de musique)
• musique vendue au détail (voir 5614152 Instruments de musique et cahiers de musique, au détail)
• œuvres musicales originales et enregistrements musicaux originaux produits pour compte propre pour la
vente avec tous les droits de propriété y afférents (voir 6322141 Oeuvres musicales originales)
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• oeuvres musicales produites à contrat (voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit
d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

722121  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres musicales

Cette sous-classe comprend les licences pour l'utilisation d'oeuvres musicales pour générer des recettes.

Exclusion(s)
• enregistrements sonores (sauf vendus en gros et au détail) (voir 481311 Enregistrements musicaux)
• licences pour l'utilisation d'enregistrements sonores pour générer des recettes (voir 7221221 Octroi sous
licence de droits d'utilisation commerciale d'enregistrements sonores)

• licences pour l'utilisation d'oeuvres dramatiques et de propriétés protégées par le droit d'auteur n.c.a. pour
générer des recettes (voir 72213 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres
dramatiques, et d'autres propriétés protégées par le droit d'auteur n.c.a.)

• licences pour l'utilisation d'oeuvres littéraires (sauf les logiciels) et d'oeuvres artistiques pour générer des
recettes (voir 72211 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres littéraires (sauf les
logiciels) et d'oeuvres artistiques)

• musique (sauf vendue en gros et au détail) (voir 481116 Feuillets de musique et autres textes de musique)
• œuvres musicales originales produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété
y afférents (voir 6322141 Oeuvres musicales originales)

• oeuvres musicales produites à contrat (voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit
d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

7221211  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres musicales

Licences pour l'utilisation d'oeuvres musicales pour générer des recettes.

Exemple(s) illustratif(s)
• droit de copie privée d'œuvres musicales
• droit de publier des partitions
• droit de reproduire des œuvres musicales pour des cartes de souhaits
• droit de reproduire des œuvres musicales pour des sonneries de téléphone
• droits de radiodiffusion d'œuvres musicales
• droits de reproduction dans un document visuel
• droits de reproduction mécanique de chansons par des stations de radio et des radiodiffuseurs par
satellite

• droits de reproduction mécanique de chansons sur CD et autre support de son
• droits de sous-édition de musique
• droits de synchronisation de jeux vidéo
• droits de synchronisation d'émissions de télévision
• droits de synchronisation d'un vidéoclip

Exclusion(s)
• enregistrements sonores (sauf vendus en gros et au détail) (voir 481311 Enregistrements musicaux)
• licences pour l'utilisation d'enregistrements sonores pour générer des recettes (voir 7221221 Octroi sous
licence de droits d'utilisation commerciale d'enregistrements sonores)

• licences pour l'utilisation d'oeuvres dramatiques et de propriétés protégées par le droit d'auteur n.c.a. pour
générer des recettes (voir 72213 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres
dramatiques, et d'autres propriétés protégées par le droit d'auteur n.c.a.)

• licences pour l'utilisation d'oeuvres littéraires (sauf les logiciels) et d'oeuvres artistiques pour générer des
recettes (voir 72211 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres littéraires (sauf les
logiciels) et d'oeuvres artistiques)

• musique (sauf vendue en gros et au détail) (voir 481116 Feuillets de musique et autres textes de musique)
• œuvres musicales originales produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de propriété
y afférents (voir 6322141 Oeuvres musicales originales)
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• oeuvres musicales produites à contrat (voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit
d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

722122  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'enregistrements sonores

Cette sous-classe comprend les licences pour l'utilisation d'enregistrements sonores pour générer des recettes.

Exclusion(s)
• enregistrements musicaux originaux produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 6322141 Oeuvres musicales originales)

• enregistrements sonores (sauf vendus en gros et au détail) (voir 481311 Enregistrements musicaux)
• licences pour l'utilisation d'oeuvres dramatiques et de propriétés protégées par le droit d'auteur n.c.a. pour
générer des recettes (voir 72213 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres
dramatiques, et d'autres propriétés protégées par le droit d'auteur n.c.a.)

• licences pour l'utilisation d'oeuvres littéraires (sauf les logiciels) et d'oeuvres artistiques pour générer des
recettes (voir 72211 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres littéraires (sauf les
logiciels) et d'oeuvres artistiques)

• licences pour l'utilisation d'oeuvres musicales pour générer des recettes (voir 7221211 Octroi sous licence
de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres musicales)

• oeuvres musicales produites à contrat (voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit
d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

7221221  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'enregistrements sonores

Licences pour l'utilisation d'enregistrements sonores pour générer des recettes.

Exemple(s) illustratif(s)
• droit de louer des enregistrements sonores
• droit de reproduire un enregistrement sonore pour la diffusion en continu et la diffusion Web
• droit de reproduire un enregistrement sonore pour la distribution dans un marché géographique spécifique
• droit de reproduire un enregistrement sonore pour la distribution en téléchargement
• droit de reproduire un enregistrement sonore pour une compilation de grands succès
• droit d'échantillonner de la musique
• droit d'exécuter en public ou de radiodiffuser un enregistrement sonore pour accompagner de la danse ou
des activités similaires

• droit d'exécuter en public ou de radiodiffuser un enregistrement sonore pour accompagner un événement
en direct

• droit d'exécuter en public ou de radiodiffuser un enregistrement sonore pour utilisation comme musique
d'atmosphère

• droit d'utiliser des enregistrements sonores dans de la publicité
• droit d'utiliser des enregistrements sonores dans des œuvres audiovisuelles

Exclusion(s)
• enregistrements musicaux originaux produits pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 6322141 Oeuvres musicales originales)

• enregistrements sonores (sauf vendus en gros et au détail) (voir 481311 Enregistrements musicaux)
• licences pour l'utilisation d'oeuvres dramatiques et de propriétés protégées par le droit d'auteur n.c.a. pour
générer des recettes (voir 72213 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres
dramatiques, et d'autres propriétés protégées par le droit d'auteur n.c.a.)

• licences pour l'utilisation d'oeuvres littéraires (sauf les logiciels) et d'oeuvres artistiques pour générer des
recettes (voir 72211 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres littéraires (sauf les
logiciels) et d'oeuvres artistiques)

• licences pour l'utilisation d'oeuvres musicales pour générer des recettes (voir 7221211 Octroi sous licence
de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres musicales)

• oeuvres musicales produites à contrat (voir 8311131 Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit
d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))
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72213  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres dramatiques, et d'autres
propriétés protégées par le droit d'auteur n.c.a.

Cette classe comprend les licences pour l'utilisation d'oeuvres dramatiques, et d'autres propriétés protégées par le
droit d'auteur n.c.a. pour générer des recettes.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation d'oeuvres littéraires (sauf les logiciels) et d'oeuvres artistiques pour générer des
recettes (voir 72211 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres littéraires (sauf les
logiciels) et d'oeuvres artistiques)

• licences pour l'utilisation d'oeuvres musicales et d'enregistrements sonores pour générer des recettes (voir
72212 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres musicales et d'enregistrements
sonores)

• oeuvres audiovisuelles produites à contrat (voir 721211 Production à contrat d'oeuvres audiovisuelles)
• œuvres dramatiques (sauf les oeuvres audiovisuelles) produites à contrat (voir 8311131 Production à
contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des
spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• œuvres dramatiques originales produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 6322131 Oeuvres dramatiques originales)

• spectacles d'arts d'interprétation sur scène produits à contrat (voir 831111 Production à contrat de
spectacles d'arts d'interprétation sur scène)

722131  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres audiovisuelles

Cette sous-classe comprend les licences pour l'utilisation d'œuvres audiovisuelles pour générer des recettes.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation d'oeuvres littéraires (sauf les logiciels) et d'oeuvres artistiques pour générer des
recettes (voir 72211 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres littéraires (sauf les
logiciels) et d'oeuvres artistiques)

• licences pour l'utilisation d'oeuvres musicales et d'enregistrements sonores pour générer des recettes (voir
72212 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres musicales et d'enregistrements
sonores)

• œuvres audiovisuelles originales produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 6322131 Oeuvres dramatiques originales)

• oeuvres audiovisuelles produites à contrat (voir 721211 Production à contrat d'oeuvres audiovisuelles)

7221311  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres audiovisuelles

Licences pour l'utilisation d'œuvres audiovisuelles pour générer des recettes.

Exemple(s) illustratif(s)
• droit de diffuser des longs métrages
• droit de diffuser en continu des longs métrages sur Internet
• droit de diffuser une émission de télévision sur des plateformes mobiles
• droit de diffuser une émission de télévision sur Internet
• droit de distribuer des émissions de télévision à des radiodiffuseurs conventionnels
• droit de distribuer des émissions de télévision au marché de la vidéo sur demande
• droit de distribuer des longs métrages au marché de la vidéo sur demande
• droit de distribuer des vidéoclips
• droit de louer des longs métrages
• droit de projeter des longs métrages dans des cinémas
• droit de projeter, de télédiffuser ou de louer des courts métrages
• droit de projeter, de télédiffuser ou de louer des documentaires
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Exclusion(s)
• droit (paiement d'affiliation) pour la distribution de canaux de télévision et de canaux audio à des
utilisateurs finaux (voir 722311 Frais pour la distribution de canaux d'émissions de télévision et de radio
(paiements d'affiliation))

• droit pour la diffusion d'un événement sportif (voir 7222111 Droits de diffusion d'événements sportifs)
• licences pour l'utilisation d'oeuvres littéraires (sauf les logiciels) et d'oeuvres artistiques pour générer des
recettes (voir 72211 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres littéraires (sauf les
logiciels) et d'oeuvres artistiques)

• licences pour l'utilisation d'oeuvres musicales et d'enregistrements sonores pour générer des recettes (voir
72212 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres musicales et d'enregistrements
sonores)

• œuvres audiovisuelles originales produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 6322131 Oeuvres dramatiques originales)

• oeuvres audiovisuelles produites à contrat (voir 721211 Production à contrat d'oeuvres audiovisuelles)

722132  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'autres oeuvres dramatiques et
de propriétés protégées par le droit d'auteur n.c.a.

Cette sous-classe comprend les licences pour l'utilisation commerciale d'oeuvres dramatiques, sauf les oeuvres
audiovisuelles, et de propriétés protégées par le droit d'auteur n.c.a., pour générer des recettes.

Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation d'œuvres audiovisuelles pour générer des recettes (voir 7221311 Octroi sous
licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres audiovisuelles)

• licences pour l'utilisation d'oeuvres littéraires (sauf les logiciels) et d'oeuvres artistiques pour générer des
recettes (voir 72211 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres littéraires (sauf les
logiciels) et d'oeuvres artistiques)

• licences pour l'utilisation d'oeuvres musicales et d'enregistrements sonores pour générer des recettes (voir
72212 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres musicales et d'enregistrements
sonores)

• oeuvres audiovisuelles produites à contrat (voir 721211 Production à contrat d'oeuvres audiovisuelles)
• œuvres dramatiques (sauf les oeuvres audiovisuelles) produites à contrat (voir 8311131 Production à
contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des
spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• œuvres dramatiques originales produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 6322131 Oeuvres dramatiques originales)

• spectacles d'arts d'interprétation sur scène produits à contrat (voir 831111 Production à contrat de
spectacles d'arts d'interprétation sur scène)

7221321  Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'autres oeuvres dramatiques et
de propriétés protégées par le droit d'auteur n.c.a.

Licences pour l'utilisation d'oeuvres dramatiques, sauf les oeuvres audiovisuelles, et de propriétés protégées par le
droit d'auteur n.c.a. pour générer des recettes.

Exemple(s) illustratif(s)
• droit de produire ou de reproduire un scénario
• droit de produire ou de reproduire un script
• droit de produire ou de reproduire un signal de communication pour réception par le public
• droit de produire ou de reproduire une compilation d'œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou
artistiques, ou des parties de ces œuvres

• droit de produire ou de reproduire une pièce de théâtre
• droit de produire ou de reproduire une prestation d'un interprète
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Exclusion(s)
• licences pour l'utilisation d'œuvres audiovisuelles pour générer des recettes (voir 7221311 Octroi sous
licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres audiovisuelles)

• licences pour l'utilisation d'oeuvres littéraires (sauf les logiciels) et d'oeuvres artistiques pour générer des
recettes (voir 72211 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres littéraires (sauf les
logiciels) et d'oeuvres artistiques)

• licences pour l'utilisation d'oeuvres musicales et d'enregistrements sonores pour générer des recettes (voir
72212 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres musicales et d'enregistrements
sonores)

• oeuvres audiovisuelles produites à contrat (voir 721211 Production à contrat d'oeuvres audiovisuelles)
• œuvres dramatiques (sauf les oeuvres audiovisuelles) produites à contrat (voir 8311131 Production à
contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations sur scène ou devant des
spectateurs et les oeuvres audiovisuelles))

• œuvres dramatiques originales produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits de
propriété y afférents (voir 6322131 Oeuvres dramatiques originales)

• spectacles d'arts d'interprétation sur scène produits à contrat (voir 831111 Production à contrat de
spectacles d'arts d'interprétation sur scène)

72221  Droits médiatiques pour des événements sportifs

Cette classe comprend les droits de diffuser des événements sportifs dans des médias électroniques traditionnels
et d'autres droits médiatiques liés à des événements sportifs.

722211  Droits médiatiques pour des événements sportifs

Cette sous-classe comprend les droits de diffuser des événements sportifs dans des médias électroniques
traditionnels et d'autres droits médiatiques liés à des événements sportifs.

7222111  Droits de diffusion d'événements sportifs

Droits pour la diffusion d'événements sportifs à la radio ou à la télévision.

Exemple(s) illustratif(s)
• droit de diffusion des Jeux olympiques
• droit de diffusion nationale de sports professionnels
• droit de diffusion régionale de sports professionnels

7222112  Autres droits médiatiques pour événements sportifs

Droits médiatiques pour des événements sportifs, sauf les droits de diffusion à la radio et à la télévision.

Exemple(s) illustratif(s)
• droit de présentation d'un événement sportif en ligne
• droit de présentation d'un événement sportif sur une plateforme mobile

72231  Frais pour la distribution de canaux d'émissions de télévision et de radio (paiements
d'affiliation)

Cette classe comprend le droit (paiements d'affiliation) pour la distribution de canaux de télévision ou de canaux
audio à des utilisateurs finaux.

Exclusion(s)
• licences pour la distribution d'œuvres audiovisuelles telles que les longs métrages et les émissions de
télévision à des intermédiaires tels que les radiodiffuseurs, les cinémas et les clubs vidéo (voir 7221311
Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres audiovisuelles)
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722311  Frais pour la distribution de canaux d'émissions de télévision et de radio (paiements
d'affiliation)

Cette sous-classe comprend le droit (paiements d'affiliation) pour la distribution de canaux de télévision ou de
canaux audio à des utilisateurs finaux.

Exclusion(s)
• licences pour la distribution d'œuvres audiovisuelles telles que les longs métrages et les émissions de
télévision à des intermédiaires tels que les radiodiffuseurs, les cinémas et les clubs vidéo (voir 7221311
Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres audiovisuelles)

7223111  Paiements d'affiliation pour la distribution de canaux de télévision

Droits (paiements d'affiliation) pour la distribution d'un canal de télévision à des utilisateurs finaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• paiements d'affiliation par les câblodistributeurs pour la distribution de canaux de télévision à la carte
• paiements d'affiliation par les câblodistributeurs pour la distribution de canaux de télévision payante
• paiements d'affiliation par les câblodistributeurs pour la distribution de canaux de télévision spécialisée
• paiements d'affiliation par les distributeurs de service par satellite pour la distribution de canaux de
télévision payante

• paiements d'affiliation par les distributeurs de service par satellite pour la distribution de canaux de
télévision spécialisée

Exclusion(s)
• licences pour la distribution d'émissions de télévision à des intermédiaires tels que les radiodiffuseurs et
les clubs vidéo (voir 7221311 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale d'oeuvres
audiovisuelles)

7223112  Paiements d'affiliation pour la distribution de canaux audio

Droits (paiements d'affiliation) pour la distribution d'un canal audio à des utilisateurs finaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• paiements d'affiliation par les câblodistributeurs pour la distribution de canaux audio payants
• paiements d'affiliation par les distributeurs de service par satellite pour la distribution de canaux audio
payants

723  Services de télécommunications, de distribution de radiodiffusion, et services connexes

Ce groupe comprend les services de télécommunications fixes en gros et au détail; les services d'accès à Internet
fixes en gros et au détail; les services de télécommunications mobiles en gros et au détail; les services de câble, de
satellite, Internet et autres services fixes ou mobiles de distribution de radiodiffusion d'oeuvres audiovisuelles et
sonores; et les jeux en ligne, sauf les jeux de hasard.

72331  Services de télécommunications en gros (services aux entreprises)

Cette classe comprend les services de télécommunications et d'accès à Internet fixes en gros, et les
télécommunications mobiles en gros.

723311  Services de télécommunications fixes (sauf l'accès à Internet) en gros

Cette sous-classe comprend la fourniture d'un service ou d'une installation de télécommunications fixes par un
fournisseur de services de télécommunications à un fournisseur de services de télécommunications fixes au détail.
L'acheteur peut revendre le service ou l'installation à une autre entité, ou utiliser le service ou l'installation à l'appui
des services qu'il facture.
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Exclusion(s)
• fourniture d'un service ou d'une installation d'accès Internet fixe par un fournisseur de services de
télécommunications à un fournisseur de services d'accès à Internet fixes au détail (voir 7233121 Services
d'accès à Internet en gros)

• fourniture d'un service ou d'une installation de télécommunications mobiles par un fournisseur de services
de télécommunications à un fournisseur de services de télécommunications mobiles au détail (voir
7233131 Services de télécommunications mobiles en gros)

7233111  Services de télécommunications fixes (sauf l'accès à Internet) en gros

Fourniture d'un service ou d'une installation de télécommunications fixes par un fournisseur de services de
télécommunications à un fournisseur de services de télécommunications fixes au détail. L'acheteur peut revendre
le service ou l'installation à une autre entité, ou utiliser le service ou l'installation à l'appui des services qu'il facture.

Exemple(s) illustratif(s)
• lignes d'abonnés dégroupées pour des services téléphoniques locaux
• locations de lignes ou de circuits aux fournisseurs de services locaux et d'accès de télécommunications
fixes

• services de co-implantation d'installations de télécommunications
• services de commutation et d'agrégation
• services de ligne privée en gros
• services de transmission de données en gros
• services d'interconnexion
• services locaux et d'accès de télécommunications fixes, aux entreprises de télécommunication
• services locaux et d'accès de télécommunications fixes, en gros

Exclusion(s)
• fourniture d'un service ou d'une installation d'accès Internet fixe par un fournisseur de services de
télécommunications à un fournisseur de services d'accès à Internet fixes au détail (voir 7233121 Services
d'accès à Internet en gros)

• fourniture d'un service ou d'une installation de télécommunications mobiles par un fournisseur de services
de télécommunications à un fournisseur de services de télécommunications mobiles au détail (voir
7233131 Services de télécommunications mobiles en gros)

723312  Services d'accès à Internet en gros

Cette sous-classe comprend la fourniture de services d'accès à Internet fixes et de transfert de données par un
fournisseur de services de télécommunications à un fournisseur de services d'accès à Internet fixes au détail.

Exclusion(s)
• fourniture d'un service ou d'une installation de télécommunications fixes par un fournisseur de services de
télécommunications à un fournisseur de services de télécommunications fixes au détail (voir 7233111
Services de télécommunications fixes (sauf l'accès à Internet) en gros)

• fourniture d'un service ou d'une installation de télécommunications mobiles par un fournisseur de services
de télécommunications à un fournisseur de services de télécommunications mobiles au détail (voir
7233131 Services de télécommunications mobiles en gros)

7233121  Services d'accès à Internet en gros

Fourniture de services d'accès à Internet fixes et de transfert de données par un fournisseur de services de
télécommunications à un fournisseur de services d'accès à Internet fixes au détail.

Exemple(s) illustratif(s)
• acheminement du trafic Internet fixe, d'un fournisseur de services Internet (FSI) à un autre FSI
• location de lignes ou de circuits aux fournisseurs de services d'accès Internet fixes
• services aux entreprises de télécommunications pour accès fixe à Internet
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• services de réseau national d'interconnexion à Internet fixes
• services de transport du trafic Internet fixes
• services d'homologage du trafic Internet fixes
• services fixes d'acheminement de transit du trafic Internet

Exclusion(s)
• fourniture d'un service ou d'une installation de télécommunications fixes par un fournisseur de services de
télécommunications à un fournisseur de services de télécommunications fixes au détail (voir 7233111
Services de télécommunications fixes (sauf l'accès à Internet) en gros)

• fourniture d'un service ou d'une installation de télécommunications mobiles par un fournisseur de services
de télécommunications à un fournisseur de services de télécommunications mobiles au détail (voir
7233131 Services de télécommunications mobiles en gros)

723313  Services de télécommunications mobiles en gros

Cette sous-classe comprend la fourniture d'un service ou d'une installation de télécommunications mobiles par un
fournisseur de services de télécommunications sans fil à un autre fournisseur en vue d'échanger du trafic et
d'étendre une zone de couverture de service.

Exclusion(s)
• fourniture d'un service ou d'une installation d'accès Internet fixe à un fournisseur de services d'accès à
Internet fixes au détail (voir 7233121 Services d'accès à Internet en gros)

• fourniture d'un service ou d'une installation de télécommunications fixes à un fournisseur de services de
télécommunications fixes au détail (voir 7233111 Services de télécommunications fixes (sauf l'accès à
Internet) en gros)

7233131  Services de télécommunications mobiles en gros

Fourniture d'un service ou d'une installation de télécommunications mobiles par un fournisseur de services de
télécommunications sans fil à un autre fournisseur en vue d'échanger du trafic et d'étendre une zone de couverture
de service.

Exemple(s) illustratif(s)
• ententes d'exploitant de réseau mobile virtuel
• services d'accès Internet mobiles en gros
• services d'interconnexion mobiles
• services d'itinérance d'une entreprise de télécommunications

Exclusion(s)
• fourniture d'un service ou d'une installation d'accès Internet fixe à un fournisseur de services d'accès à
Internet fixes au détail (voir 7233121 Services d'accès à Internet en gros)

• fourniture d'un service ou d'une installation de télécommunications fixes à un fournisseur de services de
télécommunications fixes au détail (voir 7233111 Services de télécommunications fixes (sauf l'accès à
Internet) en gros)

72332  Services de télécommunications au détail

Cette classe comprend les services de télécommunications et d'accès à Internet fixes au détail, et les services de
télécommunications mobiles au détail.

723321  Services de télécommunications fixes (sauf l'accès à Internet) au détail

Cette sous-classe comprend les services téléphoniques aux utilisateurs finaux pour lesquels les appels proviennent
d'un dispositif connecté à une ligne terrestre.
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Exclusion(s)
• services d'accès à Internet fixes au détail (voir 723322 Services d'accès à Internet fixes, au détail)
• services de télécommunications fixes fournis à des fournisseurs de services de télécommunications (voir
723311 Services de télécommunications fixes (sauf l'accès à Internet) en gros)

• services de télécommunications mobiles fournis à des utilisateurs finaux (voir 723323 Services de
télécommunications mobiles au détail)

7233211  Services locaux et d'accès de télécommunications fixes (sauf l'accès à Internet), au
détail

Fourniture de services de téléphonie par ligne terrestre permettant aux utilisateurs finaux de faire des appels dans
un secteur de service local défini et offrant un accès à un réseau interurbain choisi par le client.

Inclusion(s)
• appels locaux faits à partir d'un téléphone public
• options additionnelles de gestion d'appels telles que la messagerie vocale et l'afficheur, vendues
séparément ou regroupées avec le service local de base

Exemple(s) illustratif(s)
• services Centrex au détail
• services de téléphonie locale fixe de base groupés avec les options d'appel
• services locaux de téléphonie par ligne fixe
• services locaux de téléphonie par ligne terrestre
• services locaux voix sur le protocole Internet (IP) (VoIP)
• services téléphoniques locaux de base fixes pour entreprises
• services téléphoniques locaux de base fixes pour résidences

Exclusion(s)
• appels locaux faits par, ou reçus par, un appareil de communication mobile (voir 7233231 Services locaux
et d'accès de télécommunications mobiles au détail)

• fourniture d'un service ou d'une installation de télécommunications par un fournisseur de services de
télécommunications à un fournisseur de services de télécommunications fixes au détail (voir 7233111
Services de télécommunications fixes (sauf l'accès à Internet) en gros)

• services de téléphonie par ligne terrestre permettant aux utilisateurs finaux de faire des appels hors du
secteur de service local (voir 7233212 Services interurbains de télécommunications fixes (sauf l'accès à
Internet), au détail)

7233212  Services interurbains de télécommunications fixes (sauf l'accès à Internet), au détail

Fourniture de services de téléphonie par ligne terrestre permettant aux utilisateurs finaux de faire des appels hors
du secteur de service local.

Inclusion(s)
• appels interurbains faits à partir d'un téléphone public
• forfaits d'appels interurbains qui peuvent être utilisés avec un téléphone fixe ou mobile

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'appels téléphoniques interurbains sans frais
• services de base de téléphonie interurbaine fixe pour entreprises
• services de base de téléphonie interurbaine fixe pour résidences
• services téléphoniques 1-800, 1-866, 1-877 ou 1-888

Exclusion(s)
• services d'appels interurbains pour téléphones mobiles (voir 7233232 Services interurbains de
télécommunications mobiles au détail)
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7233213  Services de transmission de données

Fourniture de services de télécommunications utilisant différents protocoles de transfert de données pour
transmettre des données sur un réseau public.

Exemple(s) illustratif(s)
• réseaux privés virtuels (RPV)
• services de relais de trames
• services en mode de transfert asynchrone (ATM)
• services Ethernet

Exclusion(s)
• segment du réseau de télécommunications réservé à l'usage exclusif du client et sur lequel ne sont
exercés aucun contrôle ni signalisation (voir 7233214 Services de réseau privé)

• services de données mobiles ou par Internet (voir 7233233 Services de données mobiles)

7233214  Services de réseau privé

Segments du réseau de télécommunications réservés à l'usage exclusif du client et sur lesquels le fournisseur de
services de télécommunications n'exerce aucun contrôle ni signalisation.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de ligne privée de télécommunications
• services de ligne privée par fibre
• services de réseau privé de télécommunications
• services de réseau privé par satellite

Exclusion(s)
• services de télécommunications utilisant différents protocoles de transfert de données pour transmettre
des données sur un réseau public (voir 7233213 Services de transmission de données)

723322  Services d'accès à Internet fixes, au détail

Cette sous-classe comprend la fourniture de connexions fixes (y compris avec et sans fil) à Internet aux utilisateurs
finaux.

Exclusion(s)
• fourniture de connexions mobiles à Internet à des utilisateurs finaux (voir 7233233 Services de données
mobiles)

• fourniture de services d'accès à Internet et de transfert de données par un fournisseur de services de
télécommunications à un fournisseur de services d'accès à Internet au détail par ligne terrestre (voir
7233121 Services d'accès à Internet en gros)

7233221  Services d'accès à Internet par ligne commutée

Fourniture de connexions fixes à Internet à des utilisateurs finaux, à des débits de téléchargement n'excédant pas
64 kbit/s. L'accès Internet par ligne commutée est une des plus vieilles formes de technologie d'accès à Internet. Il
est aussi qualifié d'accès Internet à basse vitesse ou à bande étroite. La bande étroite est généralement considérée
comme une catégorie qui inclut toute connexion avec un débit de transmission ou de téléchagement allant jusqu'à
1,5 mbit/s.

Inclusion(s)
• forfait de services d'accès par ligne terrestre et accès à Internet à bande étroite par communication sans fil
fixe
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Exemple(s) illustratif(s)
• services d'accès à Internet à bande étroite
• services d'accès à Internet à bande étroite par communication sans fil fixe

Exclusion(s)
• fourniture de connexions fixes à Internet à des utilisateurs finaux d'affaires, à des débits de
téléchargement supérieurs à 256 kbit/s (voir 7233223 Services d'accès à Internet haute vitesse fixes, non
résidentiels)

• fourniture de connexions fixes à Internet à des utilisateurs finaux résidentiels, à des débits de
téléchargement supérieurs à 256 kbit/s (voir 7233222 Services d'accès à Internet haute vitesse fixes,
résidentiels)

• fourniture de connexions mobiles à Internet à des utilisateurs finaux (voir 7233233 Services de données
mobiles)

7233222  Services d'accès à Internet haute vitesse fixes, résidentiels

Fourniture de connexions fixes à Internet à des utilisateurs finaux résidentiels, à des débits de téléchargement
généralement plus grand que 256 kbit/s. Internet haute vitesse est aussi qualifié d'Internet à large bande, avec des
modèles à ligne fixe comme les services par câble, ligne d'abonné numérique (LAN), accès terrestres sans fil,
distribution par satellite directe, et de fibre optique. Même si la vitesse limite la plus basse pour Internet à haute
vitesse est fixée à 256 kbit/s dans plusieurs pays, la large bande est généralement considérée comme une
catégorie qui inclut toute connexion avec un débit de transmission ou de téléchargement d'au moins 1,5 mbit/s. La
connexion avec débit de téléchargement compris entre 256 kbit/s et 1,5 mbit/s est parfois qualifiée de "bande
élargie" ou "large bande allégée".

Inclusion(s)
• services d'accès par ligne terrestre et accès à Internet à large bande par communication sans fil fixe, pour
les ménages

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'accès Internet fixe à large bande par communication sans fil à haut débit, pour les ménages
• services Internet par ligne d'abonné numérique (LAN) pour les ménages
• services résidentiels d'accès à Internet à large bande
• services résidentiels d'accès à Internet par câble
• services résidentiels d'accès Internet à fibre optique

Exclusion(s)
• fourniture de connexions fixes à Internet à des utilisateurs finaux, à des débits de téléchargement
n'excédant pas 64 kbit/s (voir 7233221 Services d'accès à Internet par ligne commutée)

• fourniture de connexions mobiles à Internet à des utilisateurs finaux (voir 7233233 Services de données
mobiles)

7233223  Services d'accès à Internet haute vitesse fixes, non résidentiels

Fourniture de connexions fixes à Internet à des utilisateurs finaux non résidentiels ou d'affaires, à des débits de
téléchargement plus grand que 256 kbit/s. Internet haute vitesse est aussi qualifié d'Internet à large bande, avec
des modèles à ligne fixe comme les services par câble, ligne d'abonné numérique (LAN), accès terrestres sans fil,
distribution par satellite directe, et de fibre optique. Même si la vitesse limite la plus basse pour Internet à haute
vitesse est fixée à 256 kbit/s dans plusieurs pays, la large bande est généralement considérée comme une
catégorie qui inclut toute connexion avec un débit de transmission ou de téléchargement d'au moins 1,5 mbit/s. La
connexion avec débit de téléchargement compris entre 256 kbit/s et 1,5 mbit/s est parfois qualifiée de "bande
élargie" ou "large bande allégée".

Inclusion(s)
• services d'accès par ligne terrestre et accès à Internet à large bande par communication sans fil fixe pour
les entreprises



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue880

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'accès Internet fixe à large bande par communication sans fil à haut débit pour les entreprises
• services Internet à fibre optique non-résidentiels
• services Internet d'affaires par ligne d'abonné numérique (DSL)
• services non-résidentiels d'accès à Internet à large bande
• services non-résidentiels d'accès à Internet par câble

Exclusion(s)
• fourniture de connexions mobiles à Internet à des utilisateurs finaux (voir 7233233 Services de données
mobiles)

723323  Services de télécommunications mobiles au détail

Cette sous-classe comprend la fourniture de services de télécommunications aux utilisateurs finaux pour lesquels
des communications vocales ou des transmissions de données sont faites ou reçues à partir d'un appareil mobile
connecté à un réseau sans fil.

Exclusion(s)
• services d'interconnexion et d'itinérance vendus par un fournisseur de services sans fil à un autre
fournisseur (voir 7233131 Services de télécommunications mobiles en gros)

• services téléphoniques offerts à des utilisateurs finaux pour des appels faits à partir d'un appareil connecté
à une ligne terrestre (voir 723321 Services de télécommunications fixes (sauf l'accès à Internet) au détail)

7233231  Services locaux et d'accès de télécommunications mobiles au détail

Services de télécommunications sans fil permettant aux utilisateurs finaux de faire et de recevoir des appels dans
un secteur de service local défini et offrant un accès à un réseau interurbain choisi par le client. Les forfaits de
téléphonie cellulaire regroupent généralement les services vocaux et de messagerie texte.

Inclusion(s)
• forfaits de services vocaux et de messagerie texte pour téléphone cellulaire qui incluent également un
volume limité de données

• forfaits de téléphonie mobile offrant des minutes partout au Canada
• options additionnelles de gestion d'appels telles que la messagerie vocale et l'afficheur, vendues
séparément ou regroupées avec le service local mobile

Exemple(s) illustratif(s)
• forfaits de paiement à l'utilisation pour téléphones cellulaires
• forfaits de services vocaux et de données pour téléphones cellulaires
• forfaits de services vocaux et de messagerie texte pour téléphones cellulaires
• forfaits de services vocaux, de messagerie texte et de données pour téléphones cellulaires
• forfaits prépayés de services vocaux et de messagerie texte pour téléphones cellulaires
• options de gestion d'appels et service local de téléphone mobile regroupés
• services de radiomessagerie

Exclusion(s)
• appels locaux faits à partir d'un appareil connecté à une ligne terrestre (voir 7233211 Services locaux et
d'accès de télécommunications fixes (sauf l'accès à Internet), au détail)

• forfaits de téléphonie mobile spécifiquement conçus pour accéder à Internet via le réseau cellulaire (voir
7233233 Services de données mobiles)

• service de télécommunications sans fil permettant aux utilisateurs finaux de faire des appels hors du
secteur de service local (voir 7233232 Services interurbains de télécommunications mobiles au détail)
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7233232  Services interurbains de télécommunications mobiles au détail

Services de télécommunications sans fil permettant aux utilisateurs finaux de faire des appels hors du secteur de
service local.

Exemple(s) illustratif(s)
• forfaits interurbains pour téléphones cellulaires

Exclusion(s)
• forfaits d'appels interurbains qui peuvent être utilisés avec un téléphone fixe ou mobile (voir 7233212
Services interurbains de télécommunications fixes (sauf l'accès à Internet), au détail)

• services d'itinérance (voir 7233234 Services d'itinérance)

7233233  Services de données mobiles

Forfaits offrant aux utilisateurs finaux de services mobiles un accès à la messagerie texte et multimédia, ainsi qu'un
accès à Internet via le réseau cellulaire. Ce service est aussi qualifié "d'accès Internet sans fil mobile", au détail.

Inclusion(s)
• services de dépêche ou de répartition d'appels mobiles

Exemple(s) illustratif(s)
• forfaits de données mobiles pour tablettes
• forfaits de données mobiles pour téléphones intelligents
• forfaits de points d'accès mobiles
• forfaits Internet mobiles

Exclusion(s)
• forfaits de services vocaux et de messagerie texte pour téléphones cellulaires qui incluent également un
volume limité de données (voir 7233231 Services locaux et d'accès de télécommunications mobiles au
détail)

• fourniture à des utilisateurs finaux de connexions fixes à Internet (voir 723322 Services d'accès à Internet
fixes, au détail)

7233234  Services d'itinérance

Services permettant à un abonné à la téléphonie mobile d'utiliser son appareil mobile alors qu'il se trouve dans le
secteur de service local d'un autre fournisseur de services.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'itinérance mobiles pour abonnés à l'étranger
• services d'itinérance mobiles pour abonnés au pays

Exclusion(s)
• services d'interconnexion et d'itinérance vendus par un fournisseur de services sans fil à un autre
fournisseur (voir 7233131 Services de télécommunications mobiles en gros)

72341  Services de distribution de radiodiffusion et de jeux en ligne

Cette classe comprend les services de distribution de radiodiffusion des oeuvres audiovisuelles et sonores, telles
que les émissions de télévision, les films, les vidéos et les enregistrements sonores, au moyen du câble, du
satellite, d'Internet et d'autres canaux de distribution fixes et mobiles. La classe couvre aussi les services de
distribution de jeux en ligne, sauf les jeux de hasard, et les services d'installation pour la connexion vers les
réseaux de distribution de radiodiffusion .
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Exclusion(s)
• services de jeux de hasard en ligne (voir 8331161 Produits de jeux de hasard sur Internet)

723411  Blocs de programmation d'émissions de télévision de base

Cette sous-classe comprend les services de distribution de blocs de programmation d'émissions de télévision de
base, via des appareils fixes ou mobiles.

7234111  Blocs de programmation d'émissions de télévision de base (sauf diffusion en continu en
ligne)

Fourniture de services de programmation de films et d'émissions de télévision de base, généralement à un appareil
fixe, sauf en utilisant la diffusion en continu en ligne, moyennant un tarif mensuel. Les blocs de base désignent tout
bloc de programmation de premier tiers qui doit être acheté avant que des blocs de programmation additionnels ne
puissent être achetés. Les blocs de programmation d'émissions de télévision de base sont offerts au moyen de la
télévision traditionnelle comme la télévision dite en direct (une antenne capte les signaux directement), la télévision
par câble et la télévision par satellite.

Inclusion(s)
• blocs de programmation d'émissions de base fournies à des emplacements fixes par câblodistribution
regroupés avec la diffusion en continu mobile ou en ligne

• frais de connexion initiale des abonnés au réseau par câble ou par satellite, ou de reconnexion à ce
réseau

Exemple(s) illustratif(s)
• blocs d'abonnement aux services de câblodistribution de base (sauf diffusion en continu en ligne)
• blocs d'abonnement aux services de télévision par satellite de base (sauf diffusion en continu en ligne)

Exclusion(s)
• blocs de programmation d'émissions de base diffusées en continu via Internet sur des appareils fixes et
mobiles (voir 7234112 Diffusion en continu, en ligne, de blocs de programmation d'émissions de base)

7234112  Diffusion en continu, en ligne, de blocs de programmation d'émissions de base

Fourniture sur Internet de services de programmation de films et d'émissions de télévision de base, à un appareil
fixe ou mobile, en utilisant la diffusion en continu en ligne, moyennant un tarif mensuel. Les blocs de base
désignent tout bloc de programmation de premier tiers qui doit être acheté avant que des blocs de programmation
additionnels ne puissent être achetés.

Inclusion(s)
• frais de connexion initiale des abonnés au réseau Internet utilisé pour les services de diffusion en continu,
ou de reconnexion à ce réseau

Exemple(s) illustratif(s)
• abonnement à des blocs de programmation d'émissions de base diffusées en continu en ligne
• blocs de programmation d'émissions de base diffusées en continu sur Internet
• blocs de programmation d'émissions de base fournies à des emplacements fixes qui sont écoutées en
utilisant la diffusion en continu en ligne

Exclusion(s)
• appareils périphériques pour ordinateurs et équipement de réseau utilisés pour accéder à Internet,
achetés au détail (voir 5613161 Ordinateurs, appareils périphériques et équipement de réseau, au détail)

• émissions de télévision et autres enregistrements vidéo téléchargeables, au détail (voir 5614324
Émissions de télévision et autres enregistrements vidéo téléchargeables, au détail)

• émissions de télévision et vidéos enregistrées, publiées en ligne par l'éditeur (voir 4813222 Émissions de
télévision et vidéos enregistrées, en ligne)
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• équipement audiovisuel à usage domestique utilisé pour diffuser en continu et regarder les émissions, par
exemple les boîtiers décodeurs de télévision, acheté au détail (voir 5613164 Téléviseurs et équipement
audiovisuel à usage domestique, au détail)

• films enregistrés diffusés en ligne par l'éditeur (voir 4813212 Films enregistrés, en ligne)
• films téléchargeables au détail (voir 5614322 Films téléchargeables, au détail)
• forfaits de blocs de programmation d'émissions de base fournies à des emplacements fixes par
câblodistribution et diffusées en continu en ligne (voir 7234111 Blocs de programmation d'émissions de
télévision de base (sauf diffusion en continu en ligne))

• fourniture de l'infrastructure servant à la diffusion en continu de vidéos et sons (voir 7511144 Services de
fourniture d'infrastructure de diffusion en continu audio et vidéo)

• frais de services d'accès à Internet commuté (voir 7233221 Services d'accès à Internet par ligne
commutée)

• frais de services d'accès à Internet haute vitesse fixes non résidentiels (voir 7233223 Services d'accès à
Internet haute vitesse fixes, non résidentiels)

• frais de services d'accès à Internet haute vitesse fixes résidentiels (voir 7233222 Services d'accès à
Internet haute vitesse fixes, résidentiels)

• frais de services d'accès mobiles à Internet (voir 7233233 Services de données mobiles)
• location de matériel ou composantes, comme les boîtiers décodeurs de télévision, utilisés pour avoir
accès aux émissions (voir 5814111 Services de location de matériel audiovisuel domestique, de pièces et
d'accessoires)

• logiciels utilisés pour accéder à Internet, achetés au détail (voir 5613162 Logiciels (sauf les ludiciels) au
détail)

723412  Bloc de programmation d'émissions de télévision discrétionnaires

Cette sous-classe comprend les services de distribution de blocs de programmation d'émissions de télévision
discrétionnaires, via des appareils fixes ou mobiles.

7234121  Blocs de programmation d'émissions discrétionnaires (sauf la diffusion en continu en
ligne)

Fourniture de services de programmation de films et d'émissions de télévision, en plus des blocs de programmation
de base, moyennant un tarif mensuel additionnel, généralement à un appareil fixe, sauf en utilisant la diffusion en
continu en ligne. Ce service de programmation comprend des blocs de chaînes ou des chaînes à la carte. Les
blocs de programmation d'émissions de télévision discrétionnaires sont offerts au moyen de la télévision
traditionnelle par câble et par satellite.

Inclusion(s)
• blocs de programmation d'émissions discrétionnaires fournies par câblodistribution à des emplacements
fixes regroupés avec la diffusion en continu mobile ou en ligne

Exemple(s) illustratif(s)
• blocs d'abonnement aux services de câblodistribution discrétionnaire (sauf diffusion en continu en ligne)
• blocs d'abonnement aux services de télévision par satellite discrétionnaire (sauf diffusion en continu en
ligne)

Exclusion(s)
• blocs de programmation d'émissions discrétionnaires diffusées en continu via Internet sur des appareils
fixes et mobiles (voir 7234122 Diffusion en continu, en ligne, de blocs de programmation d'émissions
discrétionnaires)
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7234122  Diffusion en continu, en ligne, de blocs de programmation d'émissions discrétionnaires

Fourniture sur Internet de services de programmation de films et d'émissions de télévision, en plus des blocs de
programmation de base, moyennant un tarif mensuel additionnel, à un appareil fixe ou mobile, en utilisant la
diffusion en continu en ligne. Ce service de programmation comprend des blocs de chaînes ou des chaînes à la
carte.

Exemple(s) illustratif(s)
• abonnement à des blocs de programmation d'émissions discrétionnaires diffusées en continu en ligne
• blocs de programmation d'émissions discrétionnaires diffusées en continu sur Internet
• blocs de programmation d'émissions discrétionnaires fournies à des emplacements fixes qui sont
écoutées un utilisant la diffusion en continu en ligne

• diffusion en continu de blocs de programmation d'émissions discrétionnaires sur les téléphones intelligents
et tablettes électroniques

Exclusion(s)
• appareils périphériques pour ordinateurs et équipement de réseau utilisés pour accéder à Internet,
achetés au détail (voir 5613161 Ordinateurs, appareils périphériques et équipement de réseau, au détail)

• émissions de télévision et autres enregistrements vidéo téléchargeables, au détail (voir 5614324
Émissions de télévision et autres enregistrements vidéo téléchargeables, au détail)

• émissions de télévision et vidéos enregistrées, publiées en ligne par l'éditeur (voir 4813222 Émissions de
télévision et vidéos enregistrées, en ligne)

• émissions de télévision, films et autres vidéos sur demande diffusées en continu via Internet sur des
appareils fixes et mobiles (voir 7234142 Diffusion en continu, en ligne, de télévision, films et vidéos sur
demande)

• équipement audiovisuel à usage domestique utilisé pour diffuser en continu et regarder les émissions, par
exemple les boîtiers décodeurs de télévision, acheté au détail (voir 5613164 Téléviseurs et équipement
audiovisuel à usage domestique, au détail)

• films enregistrés diffusés en ligne par l'éditeur (voir 4813212 Films enregistrés, en ligne)
• films téléchargeables au détail (voir 5614322 Films téléchargeables, au détail)
• forfaits de blocs de programmation d'émissions discrétionnaires fournies à des emplacements fixes par
câblodistribution et diffusées en continu en ligne (voir 7234121 Blocs de programmation d'émissions
discrétionnaires (sauf la diffusion en continu en ligne))

• fourniture de l'infrastructure servant à la diffusion en continu de vidéos et sons (voir 7511144 Services de
fourniture d'infrastructure de diffusion en continu audio et vidéo)

• frais de services d'accès à Internet commuté (voir 7233221 Services d'accès à Internet par ligne
commutée)

• frais de services d'accès à Internet haute vitesse fixes non résidentiels (voir 7233223 Services d'accès à
Internet haute vitesse fixes, non résidentiels)

• frais de services d'accès à Internet haute vitesse fixes résidentiels (voir 7233222 Services d'accès à
Internet haute vitesse fixes, résidentiels)

• frais de services d'accès mobiles à Internet (voir 7233233 Services de données mobiles)
• location de matériel ou composantes, comme les boîtiers décodeurs de télévision, utilisés pour avoir
accès aux émissions (voir 5814111 Services de location de matériel audiovisuel domestique, de pièces et
d'accessoires)

• logiciels utilisés pour accéder à Internet, achetés au détail (voir 5613162 Logiciels (sauf les ludiciels) au
détail)

723413  Services de télévision à la carte

Cette sous-classe comprend les services de télévision à la carte, via des appareils fixes ou mobiles. Le diffuseur
montre l'émission de télévision à la carte, à la même heure de diffusion, à toute personne qui en fait la commande.
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7234131  Services de télévision à la carte (sauf la diffusion en continu en ligne)

Fourniture de services permettant aux abonnés à des blocs de programmation d'émissions de télévision, de
regarder une émission donnée (film ou événement) à la même heure de diffusion, généralement sur un appareil
fixe, moyennant des frais additionnels, sauf en utilisant la diffusion en continu en ligne. Les services de télévision à
la carte sont offerts au moyen de la télévision traditionnelle par câble et par satellite.

Inclusion(s)
• services de télévision à la carte par câble ou satellite, combinés à la télévision à la carte diffusée en
continu par Internet, sur appareils mobiles ou fixes

Exemple(s) illustratif(s)
• concert de musique sur télévision à la carte, via le câble ou satellite (sauf diffusion en continu en ligne)
• événements sportifs sur télévision à la carte, via le câble ou satellite (sauf diffusion en continu en ligne)
• film sur télévision à la carte, via le câble ou satellite (sauf diffusion en continu en ligne)

Exclusion(s)
• émissions de télévisions à la carte diffusées en continu via Internet sur des appareils fixes et mobiles (voir
7234132 Diffusion en continu, en ligne, d'émissions de télévision à la carte)

7234132  Diffusion en continu, en ligne, d'émissions de télévision à la carte

Fourniture sur Internet de services permettant aux abonnés à des blocs de programmation d'émissions de
télévision, de voir une émission donnée (film ou événement) à la même heure de diffusion, sur un appareil fixe ou
mobile, en utilisant la diffusion en continu en ligne, moyennant des frais additionnels.

Inclusion(s)
• diffusion en continu en ligne d'émissions de télévision à la carte offertes aux abonnés qui n'ont pas
souscrits à un bloc de programmation d'émissions de télévision

Exemple(s) illustratif(s)
• concerts de musique sur télévision à la carte, diffusé en continu sur Internet
• diffusion en continu d'événements sur télévision à la carte, via les téléphones intelligents et tablettes
électroniques

• événements sportifs sur télévision à la carte, diffusé en continu sur Internet
• films sur télévision à la carte, diffusé en continu sur Internet

Exclusion(s)
• appareils périphériques pour ordinateurs et équipement de réseau utilisés pour accéder à Internet,
achetés au détail (voir 5613161 Ordinateurs, appareils périphériques et équipement de réseau, au détail)

• émissions de télévision et autres enregistrements vidéo téléchargeables, au détail (voir 5614324
Émissions de télévision et autres enregistrements vidéo téléchargeables, au détail)

• émissions de télévision et vidéos enregistrées, publiées en ligne par l'éditeur (voir 4813222 Émissions de
télévision et vidéos enregistrées, en ligne)

• équipement audiovisuel à usage domestique utilisé pour diffuser en continu et regarder les émissions, par
exemple les boîtiers décodeurs de télévision, acheté au détail (voir 5613164 Téléviseurs et équipement
audiovisuel à usage domestique, au détail)

• films enregistrés diffusés en ligne par l'éditeur (voir 4813212 Films enregistrés, en ligne)
• films téléchargeables au détail (voir 5614322 Films téléchargeables, au détail)
• forfait de services de télévision à la carte par câble ou satellite et de diffusion en continu en ligne (voir
7234131 Services de télévision à la carte (sauf la diffusion en continu en ligne))

• fourniture de l'infrastructure servant à la diffusion en continu de vidéos et sons (voir 7511144 Services de
fourniture d'infrastructure de diffusion en continu audio et vidéo)

• frais de services d'accès à Internet commuté (voir 7233221 Services d'accès à Internet par ligne
commutée)
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• frais de services d'accès à Internet haute vitesse fixes non résidentiels (voir 7233223 Services d'accès à
Internet haute vitesse fixes, non résidentiels)

• frais de services d'accès à Internet haute vitesse fixes résidentiels (voir 7233222 Services d'accès à
Internet haute vitesse fixes, résidentiels)

• frais de services d'accès mobiles à Internet (voir 7233233 Services de données mobiles)
• location de matériel ou composantes, comme les boîtiers décodeurs de télévision, utilisés pour avoir
accès aux émissions (voir 5814111 Services de location de matériel audiovisuel domestique, de pièces et
d'accessoires)

• logiciels utilisés pour accéder à Internet, achetés au détail (voir 5613162 Logiciels (sauf les ludiciels) au
détail)

723414  Services de télévision, films et vidéos sur demande

Cette sous-classe comprend les services payants de télévision, de films et d'autres formes de vidéos sur demande
(sauf la télévision à la carte), via des appareils fixes ou mobiles. Les abonnés ou téléspectateurs de vidéos sur
demande ont la permission de choisir et regarder les émissions, plusieurs fois et en tout temps, moyennant un frais
unique pour chaque vidéo demandée (vidéo sur demande transactionnelle), ou moyennant un abonnement
mensuel ou annuel (vidéo sur demande par abonnement) pour avoir un accès illimité aux émissions de télévision,
films et autres types de vidéos durant la période couverte par l'abonnement.

7234141  Télévision, films et vidéos sur demande (sauf la diffusion en continu en ligne)

Fourniture de services payants de télévision, de films et d'autres formes de vidéos sur demande (sauf la télévision
à la carte), généralement via des appareils fixes, sauf en utilisant la diffusion en continu en ligne. Les abonnés ou
téléspectateurs de vidéos sur demande ont la permission de choisir et regarder les émissions, plusieurs fois et en
tout temps, généralement moyennant un frais unique pour chaque vidéo demandée (vidéo sur demande
transactionnelle). Les services de vidéos sur demande sont offerts au moyen de la télévision traditionnelle par
câble et par satellite.

Inclusion(s)
• services de vidéos sur demande par câble ou satellite, combinés à la vidéo sur demande diffusée en
continu par Internet, sur appareils mobiles ou fixes

Exemple(s) illustratif(s)
• documentaires sur demande, par câble ou satellite (sauf diffusion en continu)
• événements de divertissement enregistrés sur demande, par câble ou satellite (sauf diffusion en continu)
• films sur demande par câble ou satellite (sauf diffusion en continu)
• séries télévisées enregistrées sur demande, par câble ou satellite (sauf diffusion en continu)

Exclusion(s)
• émissions de télévision, films et autres vidéos sur demande diffusées en continu via Internet sur des
appareils fixes et mobiles (voir 7234142 Diffusion en continu, en ligne, de télévision, films et vidéos sur
demande)

• services de télévision à la carte (voir 723413 Services de télévision à la carte)

7234142  Diffusion en continu, en ligne, de télévision, films et vidéos sur demande

Fourniture sur Internet de services payants de télévision, de films et d'autres formes de vidéos sur demande (sauf
la télévision à la carte), via des appareils fixes ou mobiles, en utilisant la diffusion en continu en ligne. Les abonnés
ou téléspectateurs de vidéos sur demande ont la permission de choisir et regarder les émissions, plusieurs fois et
en tout temps, généralement moyennant un abonnement mensuel ou annuel (vidéo sur demande par abonnement)
pour avoir un accès illimité aux émissions de télévision, films et autres types de vidéos durant la période couverte
par l'abonnement.

Exemple(s) illustratif(s)
• abonnement à des événements sportifs en diffusion continu en ligne, de façon autonome
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• diffusion en continu de vidéos sur demande, offerte sur les téléphones intelligents et tablettes
électroniques

• diffusion en continu en ligne de documentaires, sur demande
• diffusion en continu en ligne de films, sur demande
• diffusion en continu en ligne de séries télévisées enregistrées, sur demande
• diffusion en continu en ligne d'événements de divertissement enregistrés, sur demande
• services de vidéo sur demande par abonnement (VSDA), diffusée en continu sur Internet

Exclusion(s)
• appareils périphériques pour ordinateurs et équipement de réseau utilisés pour accéder à Internet,
achetés au détail (voir 5613161 Ordinateurs, appareils périphériques et équipement de réseau, au détail)

• émissions de télévision et autres enregistrements vidéo téléchargeables, au détail (voir 5614324
Émissions de télévision et autres enregistrements vidéo téléchargeables, au détail)

• émissions de télévision et vidéos enregistrées, publiées en ligne par l'éditeur (voir 4813222 Émissions de
télévision et vidéos enregistrées, en ligne)

• équipement audiovisuel à usage domestique utilisé pour diffuser en continu et regarder les émissions, par
exemple les boîtiers décodeurs de télévision, acheté au détail (voir 5613164 Téléviseurs et équipement
audiovisuel à usage domestique, au détail)

• films enregistrés diffusés en ligne par l'éditeur (voir 4813212 Films enregistrés, en ligne)
• films téléchargeables au détail (voir 5614322 Films téléchargeables, au détail)
• forfait de services de vidéo sur demande par câble ou satellite et de diffusion en continu en ligne (voir
7234141 Télévision, films et vidéos sur demande (sauf la diffusion en continu en ligne))

• fourniture de l'infrastructure servant à la diffusion en continu de vidéos et sons (voir 7511144 Services de
fourniture d'infrastructure de diffusion en continu audio et vidéo)

• frais de services d'accès à Internet commuté (voir 7233221 Services d'accès à Internet par ligne
commutée)

• frais de services d'accès à Internet haute vitesse fixes non résidentiels (voir 7233223 Services d'accès à
Internet haute vitesse fixes, non résidentiels)

• frais de services d'accès à Internet haute vitesse fixes résidentiels (voir 7233222 Services d'accès à
Internet haute vitesse fixes, résidentiels)

• frais de services d'accès mobiles à Internet (voir 7233233 Services de données mobiles)
• location de matériel ou composantes, comme les boîtiers décodeurs de télévision, utilisés pour avoir
accès aux émissions (voir 5814111 Services de location de matériel audiovisuel domestique, de pièces et
d'accessoires)

• logiciels utilisés pour accéder à Internet, achetés au détail (voir 5613162 Logiciels (sauf les ludiciels) au
détail)

• services de télévision à la carte (voir 723413 Services de télévision à la carte)

723415  Services de radio par satellite, et de diffusion en continu de son en ligne

Cette sous-classe comprend les services payants de radio par satellite et de diffusion en continu de son (comme la
musique) en ligne.

Exclusion(s)
• fichiers musicaux en format mp3 (voir 4813112 Enregistrements musicaux, en ligne)

7234151  Services de radio par satellite

Services payants de radio par satellite.

Inclusion(s)
• services de radio par satellite combinés avec les services de radio en continu en ligne

Exclusion(s)
• fourniture de l'infrastructure servant à la diffusion en continu des sons (voir 7511144 Services de fourniture
d'infrastructure de diffusion en continu audio et vidéo)



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue888

• services de diffusion en continu de la radio en ligne, payés séparément (voir 7234152 Services de
diffusion en continu de son en ligne)

• services de radiodiffusion Internet (voir 7234152 Services de diffusion en continu de son en ligne)

7234152  Services de diffusion en continu de son en ligne

Fourniture de services de programmation (y compris l'auto-programmation) d'émissions radio, de musique et
d'autres sons enregistrés et diffusées en continu via Internet (services audio par Internet) sur des appareils fixes et
mobiles, moyennant un paiement unique (frais) ou un abonnement. Les abonnés ont la permission de choisir et
d'écouter en continu les contenus en tout temps durant la période couverte par le paiement ou l'abonnement.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de musique en diffusion continue, sur demande, en ligne
• sites de musique en continu
• stations de radiodiffusion Internet

Exclusion(s)
• appareils périphériques pour ordinateurs et équipement de réseau utilisés pour accéder à Internet,
achetés au détail (voir 5613161 Ordinateurs, appareils périphériques et équipement de réseau, au détail)

• enregistrements audio téléchargeables au détail (voir 5614312 Enregistrements audio téléchargeables, au
détail)

• enregistrements musicaux publiés en ligne par l'éditeur (voir 4813112 Enregistrements musicaux, en ligne)
• enregistrements non musicaux publiés en ligne par l'éditeur (voir 4813122 Enregistrements non-musicaux,
en ligne)

• équipement audiovisuel à usage domestique utilisé pour diffuser en continu et d'écouter les sons, par
exemple les boîtiers décodeurs, acheté au détail (voir 5613164 Téléviseurs et équipement audiovisuel à
usage domestique, au détail)

• fichiers musicaux en format mp3 (voir 4813112 Enregistrements musicaux, en ligne)
• forfait de services de radio par satellite et de diffusion en continu en ligne (voir 7234151 Services de radio
par satellite)

• fourniture de l'infrastructure servant à la diffusion en continu des sons (voir 7511144 Services de fourniture
d'infrastructure de diffusion en continu audio et vidéo)

• frais de services d'accès à Internet commuté (voir 7233221 Services d'accès à Internet par ligne
commutée)

• frais de services d'accès à Internet haute vitesse fixes non résidentiels (voir 7233223 Services d'accès à
Internet haute vitesse fixes, non résidentiels)

• frais de services d'accès à Internet haute vitesse fixes résidentiels (voir 7233222 Services d'accès à
Internet haute vitesse fixes, résidentiels)

• frais de services d'accès mobiles à Internet (voir 7233233 Services de données mobiles)
• location de matériel ou composantes, comme les boîtiers décodeurs de télévision, utilisés pour avoir
accès aux sons diffusés en continu (voir 5814111 Services de location de matériel audiovisuel domestique,
de pièces et d'accessoires)

• logiciels utilisés pour accéder à Internet, achetés au détail (voir 5613162 Logiciels (sauf les ludiciels) au
détail)

723416  Services de jeux en ligne (sauf les jeux de hasard)

Cette sous-classe comprend la fourniture d'une variété de jeux joués en ligne, moyennant un abonnement ou un
paiement unique (frais), sauf les jeux de hasard. Les jeux sont diffusés en continu via Internet sur des appareils
fixes et mobiles.

7234161  Services de jeux en ligne (sauf les jeux de hasard)

Fourniture d'une variété de jeux joués en ligne, moyennant un abonnement ou un paiement unique (frais), sauf les
jeux de hasard. Les jeux sont diffusés en continu via Internet sur des appareils fixes et mobiles.
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Exemple(s) illustratif(s)
• diffusion en continu de jeux d'actions en ligne
• diffusion en continu de jeux de cartes en ligne
• diffusion en continu de jeux de casse-tête en ligne
• diffusion en continu de jeux de rôles (JDR) en ligne
• diffusion en continu de jeux de sports en ligne (sauf les jeux de hasard)
• diffusion en continu de jeux pour enfants en ligne
• diffusion en continu de jeux vidéo en ligne
• services de jeux en ligne, payés aux termes d'un abonnement, par paiement à l'utilisation, en contrepartie
d'une cotisation ou de frais de diffusion en continu (sauf les jeux de hasard en ligne)

Exclusion(s)
• appareils périphériques pour ordinateurs et équipement de réseau utilisés pour accéder à Internet,
achetés au détail (voir 5613161 Ordinateurs, appareils périphériques et équipement de réseau, au détail)

• commission sur la vente de billets de loterie et d'autres jeux de hasard à des parieurs (voir 5621111
Commissions sur le commerce de détail)

• fourniture de l'infrastructure servant à la diffusion en continu de vidéos et sons (voir 7511144 Services de
fourniture d'infrastructure de diffusion en continu audio et vidéo)

• frais de services d'accès à Internet commuté (voir 7233221 Services d'accès à Internet par ligne
commutée)

• frais de services d'accès à Internet haute vitesse fixes non résidentiels (voir 7233223 Services d'accès à
Internet haute vitesse fixes, non résidentiels)

• frais de services d'accès à Internet haute vitesse fixes résidentiels (voir 7233222 Services d'accès à
Internet haute vitesse fixes, résidentiels)

• frais de services d'accès mobiles à Internet (voir 7233233 Services de données mobiles)
• licence de droits d'utilisation commerciale de ludiciels (voir 4821221 Octroi sous licence de droits
d'utilisation commerciale de ludiciels)

• logiciels utilisés pour accéder à Internet, achetés au détail (voir 5613162 Logiciels (sauf les ludiciels) au
détail)

• ludiciels publiés en ligne par l'éditeur (voir 4821212 Ludiciels (sauf les licences d'utilisation commerciale),
en ligne)

• ludiciels téléchargeables au détail (voir 5614332 Ludiciels téléchargeables, au détail)
• services de jeux de hasard en ligne (voir 8331161 Produits de jeux de hasard sur Internet)

723417  Services d'installation pour la connexion vers les réseaux de distribution de
radiodiffusion

Cette sous-classe comprend les services d'installation de câbles dans les locaux des clients ou des points de
raccordement de sorties pour la connexion vers les réseaux de distribution des émissions de télévision ou de
radiodiffusion.

7234171  Services d'installation pour la connexion vers les réseaux de distribution de
radiodiffusion

Fourniture des services d'installation de câbles dans les locaux des clients ou des points de raccordement de
sorties pour la connexion vers les réseaux de distribution des émissions de télévision ou de radiodiffusion.

Exemple(s) illustratif(s)
• installation de câbles pour la connexion aux points de distribution des émissions de télévision dans les
locaux du client

• installation des sorties des conducteurs de connexion vers les réseaux de distribution d'émissions de
télévision
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Exclusion(s)
• frais de connexion initiale des abonnés au réseau Internet utilisé pour les services de diffusion en continu,
ou de reconnexion à ce réseau (voir 7234112 Diffusion en continu, en ligne, de blocs de programmation
d'émissions de base)

• frais de connexion initiale des abonnés au réseau par câble ou par satellite, ou de reconnexion à ce
réseau (voir 7234111 Blocs de programmation d'émissions de télévision de base (sauf diffusion en continu
en ligne))

• services d'installation pour la connexion vers les réseaux de distribution de radiodiffusion faisant partie
intégrante des services de construction (voir 6721111 Services de construction)

751  Autres services de technologie de l'information (TI) et d'information

Ce groupe comprend le traitement de données, l'hébergement de données et les services connexes, et les autres
services de technologie de l'information (TI) et d'information.

75111  Traitement de données, hébergement de données et services connexes

Cette classe comprend les services tels que l'hébergement de sites Web et l'enregistrement de noms de domaine,
la fourniture d'applications, la gestion de processus d'entreprise, la fourniture d'infrastructure, la gestion
d'infrastructure, et la transformation de documents et de données.

751111  Services d'hébergement de sites Web et d'enregistrement de noms de domaine

Cette sous-classe comprend les services consistant à fournir l'infrastructure pour héberger le site Web d'un client et
les fichiers connexes en un lieu permettant une connexion à Internet ou qui permet à leur site Internet d'être
accessible par le "World Wide Web" (Toile), et les services d'enregistrement de noms de domaine.

7511111  Services d'hébergement de sites Web

Services consistant à fournir l'infrastructure pour héberger le site Web d'un client et les fichiers connexes en un lieu
permettant une connexion à Internet ou qui permet à leur site Internet d'être accessible par le "World Wide Web"
(Toile).

Inclusion(s)
• accès à des outils de création de sites Web, lorsqu'intégré à des services d'hébergement de sites Web
• enregistrement de noms de domaine, lorsqu'intégré à des services d'hébergement de sites Web (sauf
hébergement de DNS)

Exemple(s) illustratif(s)
• accès à de la bande passante aux fins de l'hébergement de sites Web
• accès à de l'espace disque aux fins de l'hébergement de sites Web
• accès à des applications d'hébergement aux fins de l'hébergement de sites Web
• accès à des bases de données MySQL aux fins de l'hébergement de sites Web
• forfaits d'hébergement et d'outils de gestion de sites Web
• services d'hébergement de courriels
• services d'hébergement de DNS (sauf combinés avec les services d'enregistrement de noms de domaine)
• services d'hébergement de sites Web de commerce électronique

Exclusion(s)
• services de conception et développement de sites web vendus séparément (voir 6431111 Services de
conception et de développement de sites Web)

• services d'enregistrement de noms de domaine venus séparément (voir 7511112 Services
d'enregistrement de noms de domaine)

• services d'hébergement de DNS combinés aux services d'enregistrement de noms de domaine (voir
7511112 Services d'enregistrement de noms de domaine)
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7511112  Services d'enregistrement de noms de domaine

Services consistant à enregistrer un nom de domaine pour un client, par les registraires certifiés et les revendeurs
ou affiliés autorisés.

Inclusion(s)
• forfaits services d'hébergement de DNS et d'enregistrement de noms de domaine
• frais d'administration pour nom de domaine payé à la Société pour l'attribution des noms de domaine et
des numéros sur Internet (ICANN)

Exemple(s) illustratif(s)
• enregistrement d'un nom de domaine .com
• réservation d'un nom de domaine Internet
• services de protection (de confidentialité) des informations privées pour noms de domaine
• services de récupération de noms de domaine expirés
• services de transfert de nom de domaine

Exclusion(s)
• forfaits des services d'enregistrement de noms de domaine et d'hébergement de sites Web (sauf
hébergement de DNS) (voir 7511111 Services d'hébergement de sites Web)

751112  Fourniture de services d'applications

Cette sous-classe comprend l'accès à des applications logicielles louées à partir d'un environnement informatique
centralisé (y compris en nuage), hébergé et géré, personnalisées en fonction des besoins de chaque client ou pour
un accès multi usagers.

Exclusion(s)
• abonnements à des logiciels d'usage général, non personnalisés en fonction des clients (voir 482 Logiciels
et octroi de licences de logiciels)

• téléchargements de logiciels et progiciels (voir 482 Logiciels et octroi de licences de logiciels)
• ventes de logiciels au détail (voir 5613162 Logiciels (sauf les ludiciels) au détail)

7511121  Fourniture de services d'applications (sauf le logiciel en tant que service, en nuage)

Accès à des applications logicielles louées à partir d'un environnement informatique centralisé, hébergé et géré,
personnalisées en fonction des besoins de chaque client, sauf les services de logiciel en tant que service (SaaS),
en nuage ou sur demande.

Exemple(s) illustratif(s)
• fournitures de services d'applications hébergées (FAH) avec intégration de services (sauf en nuage)
• services d'applications hébergées de progiciels de bureau (sauf en nuage)

Exclusion(s)
• abonnements à des logiciels d'usage général, non personnalisés en fonction des clients (voir 482 Logiciels
et octroi de licences de logiciels)

• les services de logiciel en tant que service (SaaS), en nuage ou sur demande (voir 7511122 Logiciel en
tant que service, en nuage)

• téléchargements de logiciels et progiciels (voir 482 Logiciels et octroi de licences de logiciels)
• ventes de logiciels au détail (voir 5613162 Logiciels (sauf les ludiciels) au détail)
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7511122  Logiciel en tant que service, en nuage

Accès à des applications logicielles en ligne louées à partir d'un environnement infonuagique pour clients multiples,
centralisé, hébergé et géré via Internet, où tous les clients utilisent la même application, sur demande,
généralement (non exclusivement) moyennant un frais mensuel ou annuel. Aucune installation de l'application
logicielle n'est nécessaire pour le client.

Exemple(s) illustratif(s)
• logiciels de comptabilité en ligne, en nuage ou sur demande
• services de logiciel antivirus, en nuage ou sur demande
• services de logiciel d'application en relations clientèle, en nuage ou sur demande
• services de logiciel d'application en soins de santé, en nuage ou sur demande
• services de logiciel de messagerie, en nuage ou sur demande
• services de logiciel de préparation de la paie, en nuage ou sur demande
• services de logiciel de simulation en ingénierie, en nuage ou sur demande
• services de logiciels de bureautique, en nuage ou sur demande
• services de logiciels de traitement de photos, en nuage ou sur demande

Exclusion(s)
• abonnements à des logiciels d'usage général, non personnalisés en fonction des clients (voir 482 Logiciels
et octroi de licences de logiciels)

751113  Services de gestion de processus d'entreprise

Cette sous-classe comprend un service qui analyse un processus d'entreprise en vue de cerner les améliorations
qui peuvent lui être apportées en intégrant des services logiciels existants et nouveaux, de manière à améliorer les
flux d'information et à accroître l'automatisation du processus.

7511131  Services de gestion de processus d'entreprise

Services qui analysent un processus d'entreprise en vue de cerner les améliorations qui peuvent lui être apportées
en intégrant des services logiciels existants et nouveaux, de manière à améliorer les flux d'information et à
accroître l'automatisation du processus.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de gestion des processus d'entreprise relatifs à la gestion de chaînes d'approvisionnement
• services de gestion des processus d'entreprise relatifs à la gestion des relations avec les clients
• services de gestion des processus d'entreprise relatifs aux ressources humaines

751114  Autres services de fourniture d'infrastructure des technologies de l'information (TI)

Cette sous-classe comprend les autres services d'hébergement ou de fourniture d'infrastructure dans le domaine
des technologies de l'information (TI), tels que l'hébergement des applications du client, le traitement des données
du client et le partage du temps machine.

7511141  Services de collocation d'infrastructure des technologies de l'information (TI) (sauf les
installations de télécommunications)

Services de collocation d'infrastructure des technologies de l'information (TI), sauf les installations de
télécommunications, qui offrent en location une capacité de stockage et des connexions à Internet à des clients de
détail multiples.

Exemple(s) illustratif(s)
• centre de collocation
• services d'hébergement de télécommunications
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Exclusion(s)
• location d'infrastructures telles que des commutateurs afin de relier des revendeurs de services d'accès à
Internet aux réseaux fédérateurs (voir 7233121 Services d'accès à Internet en gros)

7511142  Services de fourniture d'infrastructure de stockage des données

Services de fourniture d'infrastructure et de gestion ou d'administration du stockage et de la sauvegarde des
données.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de gestion hiérarchisée du stockage
• services de migration des données
• services de sauvegarde à distance des données
• services de stockage infonuagique

7511143  Services de fourniture d'infrastructure de gestion des données

Services de fourniture d'infrastructure et de gestion ou d'administration continue des données en tant que
ressource organisationnelle.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'architecture de systèmes
• services de mappage ou rationalisation des données

7511144  Services de fourniture d'infrastructure de diffusion en continu audio et vidéo

Services de fourniture d'infrastructure permettant la diffusion de données audio et vidéo via Internet ou de fourniture
de services à l'appui de la diffusion en continu vidéo et audio via Internet.

Exclusion(s)
• services de programmation comprenant un abonnement à une sélection de séries télévisées et de films
diffusés en continu via Internet sur des appareils fixes ou mobiles (voir 72341 Services de distribution de
radiodiffusion et de jeux en ligne)

7511145  Autres services de fourniture d'infrastructure des technologies de l'information (TI),
n.c.a.

Autres services de fourniture d'infrastructure dans le domaine des technologies de l'information (TI), n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• location ou contrats de location à autrui du temps d'unité centrale de traitement (CPU)
• services de temps partagé d'ordinateurs
• traitement des données du client

751115  Services de gestion d'infrastructure et de réseau des technologies de l'information (TI)

Cette sous-classe comprend les services de gestion et de surveillance des infrastructures en matière de
technologies de l'information (TI) du client, matériel, logiciels et réseaux compris.

7511151  Services de gestion de réseaux

Services de gestion et de surveillance des réseaux de communication et du matériel connecté pour diagnostiquer
les problèmes de réseau et pour établir les statistiques relatives à la capacité et à l'utilisation de ces réseaux, et ce,
afin d'administrer et de régler précisément le trafic qui parcourt ces réseaux.
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7511152  Services de gestion de systèmes informatiques

Services pour la gestion et l'exploitation quotidiennes du système informatique d'un client.

751116  Services de transformation de documents et de données

Cette sous-classe comprend la fourniture d'expertise technique et d'équipement pour transformer le format ou le
support des données et des documents.

7511161  Imagerie et autres services de saisie de données

Services de conversion de documents sur papier en documents sous format numérique ou autre format lisible par
ordinateur. Ces services comprennent généralement les étapes suivantes : préparation des documents; balayage,
reconnaissance optique des caractères et autres opérations de saisie de données; et transfert ou exportation des
informations saisies vers une base de données ou un autre support physique.

7511162  Services de conversion et de migration de données

Services de migration de données d'un dispositif de stockage vers un autre, ou d'un format de fichier vers un autre.

Exemple(s) illustratif(s)
• conversion de fichiers musicaux au format mp3
• services de conversion ou de migration de bandes magnétiques ou cassettes
• services de migration de CD
• services de migration des données d'une disquette

Exclusion(s)
• conversion d’une oeuvre audiovisuelle selon un format différent de l’original au niveau du nombre de
pixels, du rapport hauteur/largeur ou du nombre d’images par seconde (voir 7212129 Autres services de
postproduction pour des oeuvres audiovisuelles)

• transfert d’une oeuvre audiovisuelle d’un format à un autre sans modifier le nombre de pixels, le rapport
hauteur/largeur ou le nombre d’images par seconde (voir 7212124 Services de transfert pour oeuvres
audiovisuelles)

75121  Autres services d'information

Cette classe comprend les autres services d'information.

751211  Autres services d'information

Cette sous-classe comprend les autres services d'information.

7512111  Services de bibliothèque de prêt

Accès aux ressources documentaires de bibliothèques.

Inclusion(s)
• droits d'adhésion à une bibliothèque, frais d'utilisation et frais de retard

Exemple(s) illustratif(s)
• prêt de capacités d'impression 3D en bibliothèque
• prêt de films de bibliothèque
• prêt de livres de bibliothèque
• prêt de musiques ou de disques de bibliothèque
• prêt de revues de bibliothèque
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• services de prêt de livres numériques
• services de recherche et d'extraction d'information fournis par les bibliothèques

7512112  Services d'archives

Accès aux archives et à d'autres services liés aux archives.

Exemple(s) illustratif(s)
• admissions aux archives
• restauration de documents et objets historiques
• stockage et conservation de documents historiques

Exclusion(s)
• services de recherche et d'extraction d'information fournis par les services d'archives (voir 7512114
Services d'information, n.c.a.)

7512114  Services d'information, n.c.a.

Collecte ou diffusion d'information, ou accès à l'information, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de recherche en histoire locale
• services de recherche et d'extraction d'information fournis par les services d'archives
• services de recherche généalogique
• services de recherche indépendante
• services d'enregistrement d'information accessible par téléphone

Exclusion(s)
• services de recherche et développement (voir 642 Services de recherche et développement)

761  Services financiers (sauf l'assurance)

Ce groupe comprend les services de réglementation des systèmes financiers; les produits de gestion de comptes
et de trésorerie; les prêts et les autres produits de financement par le crédit; les produits de placement; les services
de planification financière et les produits de fiducie pour les particuliers, les entreprises, les institutions (sauf celles
non constituées en société) et les administrations publiques; et les produits de soutien des services financiers.

76111  Services de réglementation des systèmes financiers

Cette classe comprend les services offerts par les banques centrales, d'autres organismes gouvernementaux, et
des organismes d'autoréglementation (tels que les bourses) afin de réglementer les systèmes et les marchés
financiers ainsi que la participation à ces systèmes et à ces marchés.

761111  Réglementation des marchés des titres

Cette sous-classe comprend les services offerts par les banques centrales, d'autres organismes gouvernementaux,
et des organismes d'autoréglementation (tels que les bourses) afin de réglementer les marchés des titres ainsi que
la participation à ces marchés.

7611111  Réglementation des marchés des titres

Services offerts par les banques centrales, d'autres organismes gouvernementaux, et des organismes
d'autoréglementation (tels que les bourses) afin de réglementer les marchés des titres ainsi que la participation à
ces marchés.
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Exemple(s) illustratif(s)
• adoption, surveillance et mise en application des règlements régissant les marchés des titres et des
instruments dérivés

• agrément ou approbation des participants aux marchés des titres
• réglementation des marchés des titres et des instruments dérivés

761112  Réglementation des marchés du crédit

Cette sous-classe comprend les services offerts par les banques centrales, d'autres organismes gouvernementaux,
et des organismes d'autoréglementation afin de réglementer les marchés du crédit ainsi que la participation à ces
marchés.

7611121  Réglementation des marchés du crédit

Services offerts par les banques centrales, d'autres organismes gouvernementaux, et des organismes
d'autoréglementation afin de réglementer les marchés du crédit ainsi que la participation à ces marchés.

Exemple(s) illustratif(s)
• adoption, surveillance et mise en application des règlements régissant les marchés du crédit
• agrément ou approbation des participants aux marchés du crédit

761113  Réglementation des marchés de l'assurance

Cette sous-classe comprend les services offerts par les banques centrales, d'autres organismes gouvernementaux,
et des organismes d'autoréglementation afin de réglementer les marchés de l'assurance ainsi que la participation à
ces marchés.

7611131  Réglementation des marchés de l'assurance

Services offerts par les banques centrales, d'autres organismes gouvernementaux, et des organismes
d'autoréglementation afin de réglementer les marchés de l'assurance ainsi que la participation à ces marchés.

Exemple(s) illustratif(s)
• adoption, surveillance et mise en application des règlements régissant les marchés de l'assurance
• agrément ou approbation des participants aux marchés de l'assurance

76121  Produits de gestion de comptes et de trésorerie

Cette classe comprend les services de gestion des liquidités, offerts aux clients par le truchement de comptes de
dépôt, tels que les comptes de chèques, les comptes d'épargne et les comptes à terme, et de services de gestion
de trésorerie spécialisés qui permettent aux entreprises de traiter les espèces, de transférer des sommes d'argent
et, en général, d'effectuer et de recevoir des paiements.

761211  Ensembles de services de compte de dépôt

Cette sous-classe comprend des ensembles de services liés aux comptes de dépôt (chèques, relevés, transactions
aux guichets automatiques bancaires (GAB), etc.) offerts aux clients moyennant des frais fixes, généralement
mensuels. Les forfaits peuvent également comprendre des services non liés aux comptes de dépôt, tels que les
services de chèques de voyage.

7612111  Ensembles de services de compte de dépôt

Ensembles de services liés aux comptes de dépôt (chèques, relevés, transactions aux guichets automatiques
bancaires (GAB), etc.) offerts aux clients moyennant des frais fixes, généralement mensuels. Les forfaits peuvent
également comprendre des services non liés aux comptes de dépôt, tels que les services de chèques de voyage.
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Exemple(s) illustratif(s)
• ensembles de services de compte de dépôt fournis aux clients ou aux déposants
• ensembles de services de compte de dépôt fournis aux entreprises, aux administrations publiques ou aux
institutions

761212  Produits liés aux comptes de dépôt, à la carte

Cette sous-classe comprend les services liés aux comptes de dépôt, vendus à la carte.

7612121  Produits liés aux comptes de dépôt, à la carte

Services liés aux comptes de dépôt, vendus à la carte.

Inclusion(s)
• services d'encaissement de chèques

Exemple(s) illustratif(s)
• frais de commodité et frais d'accès au réseau pour l'accès aux guichets automatiques bancaires (GAB) de
tiers

• frais de traitement de chèques
• frais d'insuffisance de fonds
• frais d'opposition au paiement
• frais imputés pour les transactions effectuées aux guichets automatiques bancaires (GAB)
• frais imputés pour les transactions effectuées aux guichets automatiques bancaires (GAB) avec
téléphones intelligents

• frais pour la production de relevés et d'autres documents d'information et le retour des chèques
• pénalités de retrait anticipé imposées aux clients

Exclusion(s)
• frais de service pour guichet automatique privé (voir 7618132 Produits relatifs à l'exploitation de guichets
automatiques bancaires (GAB))

761213  Produits de traitement et de gestion du numéraire

Cette sous-classe comprend les services spécialisés de comptes de dépôt et de gestion du numéraire offerts aux
entreprises et aux administrations publiques.

7612131  Produits de traitement et de gestion du numéraire

Services spécialisés de comptes de dépôt et de gestion du numéraire offerts aux entreprises et aux administrations
publiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de boîte de dépôt à toute heure offerts aux entreprises, aux administrations publiques ou aux
institutions

• services de boîte postale scellée fournis à la carte aux entreprises, aux administrations publiques ou aux
institutions

• services de chèques de virement interne fournis à la carte aux entreprises, aux administrations publiques
ou aux institutions

• services de compte de correspondant bancaire offerts aux entreprises, aux administrations publiques ou
aux institutions

• services de rapprochement de comptes fournis à la carte aux entreprises, aux administrations publiques
ou aux institutions

• services de transfert d'argent entre comptes fournis à la carte aux entreprises, aux administrations
publiques ou aux institutions
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• services de virements télégraphiques fournis à la carte aux entreprises, aux administrations publiques ou
aux institutions

761214  Produits liés aux documents de paiement

Cette sous-classe comprend les services d'émission de documents pouvant servir de paiement.

7612141  Produits liés aux documents de paiement

Services d'émission de documents pouvant servir de paiement.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de chèques certifiés
• services de chèques de banque
• services de chèques de voyage
• services de lettres de crédit
• services de mandats

761215  Échange de devises au détail

Cette sous-classe comprend la conversion de la devise d'un pays envers une d'un autre, en petites sommes,
moyennant le versement d'un frais ou d'une commission.

7612151  Échange de devises au détail

Conversion de la devise d'un pays envers une d'un autre, en petites sommes, moyennant le versement d'un frais
ou d'une commission.

76131  Prêts

Cette classe comprend les prêts représentant l'octroi direct de crédit en vertu d'un contrat légal, avec ou sans
nantissement des actifs financés ou d'autres actifs, mais sans que les garanties offertes ne soient effectivement
échangées ou utilisées.

761311  Prêts aux entreprises

Cette sous-classe comprend les prêts octroyés aux entreprises. Les prêts représentent l'octroi direct de crédit en
vertu d'un contrat légal, avec ou sans nantissement des actifs financés ou d'autres actifs, mais sans que les
garanties offertes ne soient effectivement échangées ou utilisées.

Exclusion(s)
• crédit offert par le truchement de cartes de crédit aux entreprises (voir 7614111 Produits de carte de crédit
pour les entreprises et les administrations publiques)

• financement par cession et prise en pension (voir 7615112 Mises en pension)
• prêts garantis par le crédit-bail de matériel (voir 761413 Crédit-bail financier)

7613111  Prêts aux entreprises

Prêts octroyés aux entreprises. Les prêts représentent l'octroi direct de crédit en vertu d'un contrat légal, avec ou
sans nantissement des actifs financés ou d'autres actifs, mais sans que les garanties offertes ne soient
effectivement échangées ou utilisées.

Inclusion(s)
• intérêts reçus, frais de montage et autres droits perçus, ainsi que les revenus provenant de la vente de
prêts
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• marges de crédit accordées aux institutions sans but lucratif à des fins commerciales
• prêts aux organisations non gouvernementales
• prêts aux organismes sans but lucratif

Exemple(s) illustratif(s)
• prêts aux entreprises appartenant à l'État
• prêts destinés à l'acquisition de stocks à des fins commerciales
• prêts destinés aux améliorations agricoles garantis par des organismes gouvernementaux
• prêts hypothécaires commerciaux ou industriels
• prêts hypothécaires garantis consentis aux entreprises non financières aux fins de financement de travaux
de construction

Exclusion(s)
• crédit offert par le truchement de cartes de crédit aux entreprises (voir 7614111 Produits de carte de crédit
pour les entreprises et les administrations publiques)

• financement par cession et prise en pension (voir 7615112 Mises en pension)
• prêts garantis par le crédit-bail de matériel (voir 761413 Crédit-bail financier)

761312  Prêts aux administrations publiques

Cette sous-classe comprend les prêts octroyés aux administrations publiques.

Exclusion(s)
• prêts à des entreprises publiques (voir 7613111 Prêts aux entreprises)

7613121  Prêts aux administrations publiques

Prêts octroyés aux administrations publiques.

Inclusion(s)
• prêts aux organismes gouvernementaux

Exclusion(s)
• prêts à des entreprises publiques (voir 7613111 Prêts aux entreprises)

761313  Prêts aux ménages

Cette sous-classe comprend les prêts octroyés aux ménages.

7613131  Prêts hypothécaires à l'habitation

Prêts hypothécaires octroyés aux propriétaires-occupants et garantis par le bien immobilier résidentiel.

Exemple(s) illustratif(s)
• prêts hypothécaires résidentiels de deuxième ou second rang
• prêts hypothécaires résidentiels de premier rang

7613132  Prêts sur l'avoir propre immobilier

Prêts et marge de crédit garantis par la valeur nette de la résidence de l'emprunteur.

Exemple(s) illustratif(s)
• marge de crédit sur l'avoir propre immobilier
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7613133  Prêts au logement garantis (sauf les prêts hypothécaires résidentiels et les prêts sur
valeur domiciliaire), aux ménages

Prêts au logement garantis faits aux ménages, sauf les prêts hypothécaires résidentiels et les prêts sur valeur
domiciliaire.

7613134  Prêts automobiles aux ménages

Prêts octroyés aux ménages pour l'achat d'une automobile ou d'un autre véhicule ou équipement; garantis par le
véhicule.

Exemple(s) illustratif(s)
• prêts aux ménages pour l'achat d'une automobile ou d'une voiture à des fins non commerciales
• prêts aux ménages pour l'achat d'une camionnette à des fins non commerciales
• prêts aux ménages pour l'achat d'une motocyclette
• prêts consentis aux consommateurs pour acheter des bateaux, garantis par les bateaux

7613135  Autres prêts garantis aux ménages, n.c.a.

Autres prêts garantis aux ménages, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• financement des primes de polices d'assurance personnelles
• prêts étudiants garantis par l'État

7613136  Prêts non garantis aux ménages

Prêts et marges de crédit, non garantis par un nantissement, à des fins personnelles.

Exemple(s) illustratif(s)
• prêts non garantis d'amélioration résidentielle
• prêts personnels non garantis sur marge de crédit
• prêts sur salaire
• services d'autorisation de découvert offerts aux particuliers

Exclusion(s)
• crédit offert aux consommateurs par le truchement de cartes de crédit (voir 7614112 Produits de carte de
crédit aux consommateurs)

76141  Financement par le crédit (sauf les prêts)

Cette classe comprend les services de carte de crédit; l'affacturage; le crédit-bail financier de location-acquisition;
et le financement des ventes.

761411  Produits de carte de crédit

Cette sous-classe comprend la fourniture d'une marge de crédit aux titulaires d'une carte de crédit et de services de
traitement de cartes de crédit aux commerçants qui, ensemble, permettent l'acceptation de cartes de crédit comme
mode de paiement.
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7614111  Produits de carte de crédit pour les entreprises et les administrations publiques

Services qui consistent à offrir une marge de crédit renouvelable aux entreprises et aux administrations publiques
titulaires d'une carte de crédit, qui leur permet de se procurer des biens et des services auprès des commerçants
qui acceptent la carte. Le crédit octroyé par le truchement d'une carte de crédit peut être ou non garanti par un
dépôt auprès de l'émetteur de la carte.

7614112  Produits de carte de crédit aux consommateurs

Services qui consistent à offrir une marge de crédit renouvelable aux consommateurs titulaires d'une carte de
crédit, qui leur permet de se procurer des biens et des services auprès des commerçants qui acceptent la carte. Le
crédit octroyé par le truchement d'une carte de crédit peut être ou non garanti par un dépôt auprès de l'émetteur de
la carte.

Inclusion(s)
• cartes de magasin à utilisation restreinte

Exemple(s) illustratif(s)
• cartes de crédit avec prime de voyage pour particuliers
• cartes de crédit avec remise en argent pour particuliers
• cartes de crédit garanti pour particuliers
• cartes de crédit prépayées à utilisation libre
• cartes de crédit sécurisé pour particuliers

7614113  Produits de carte de crédit aux commerçants

Services de traitement des transactions par carte de crédit offerts par des centres de traitement et des banques aux
commerçants titulaires d'un compte.

Exemple(s) illustratif(s)
• frais associés au taux d'escompte du commerçant
• frais associés aux états de compte du commerçant
• frais d'autorisation de transaction par carte de crédit sur Internet
• frais d'autorisation verbale de cartes de crédit
• frais de rétrofacturation par carte de crédit
• frais de transaction par carte de crédit
• frais d'interchange
• frais d'utilisation de carte de crédit

7614114  Produits offerts par les associations de carte de crédit

Services offerts aux banques émettrices par les associations de carte de crédit.

Exemple(s) illustratif(s)
• frais d'adhésion payés aux associations de carte de crédit

761412  Affacturage

Cette sous-classe comprend le financement offert à une entreprise par le truchement de la vente de ses comptes
clients à un tiers (l'affactureur). Normalement, l'affactureur prend en charge la totalité des risques liés au
recouvrement, y compris les créances irrécouvrables.
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7614121  Affacturage

Financement offert à une entreprise par le truchement de la vente de ses comptes clients à un tiers (l'affactureur).
Normalement, l'affactureur prend en charge la totalité des risques liés au recouvrement, y compris les créances
irrécouvrables.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'affacturage avec recours
• services financiers d'affacturage

761413  Crédit-bail financier

Cette sous-classe comprend les contrats de crédit-bail selon lesquels le bailleur fournit un service de financement
permettant au preneur de bénéficier des avantages liés à la propriété de l'actif loué. À la fin de la durée du bail, le
preneur a l'option d'acheter les machines et le matériel loués au prix convenu. Avec un contrat de
location-financement, le matériel figure sur le bilan du preneur, comme étant un achat. Appelé aussi contrat de
location-acquisition.

7614131  Crédit-bail financier, pour automobiles

Contrats de crédit-bail pour véhicules à moteur selon lesquels le bailleur fournit un service de financement
permettant au preneur de bénéficier des avantages liés à la propriété de l'actif loué. À la fin de la durée du bail, le
preneur a l'option d'acheter le véhicule à moteur loué au prix convenu. Avec un contrat de location-financement, le
véhicule à moteur figure sur le bilan du preneur, comme étant un achat.

Exemple(s) illustratif(s)
• location-acquisition d'automobiles

Exclusion(s)
• contrat de location-exploitation pour véhicles automobiles (voir 58111 Services de location et de
location-exploitation de véhicules automobiles)

• location d'autobus et d'autocars, avec opérateur (voir 5212482 Location d'autobus et d'autocars, avec
opérateur)

• location d'automobiles et de fourgonnettes de passagers, avec opérateur (voir 5212481 Location de
voitures automobiles et de fourgonnettes de passagers, avec opérateur)

• location de véhicules de transport routier avec opérateur, pour marchandises générales (voir 5121122
Location de véhicules de transport routier avec opérateur, pour marchandises générales)

• location de véhicules de transport routier avec opérateur, pour marchandises spéciales (voir 5121281
Location de véhicules de transport routier avec opérateur, pour marchandises spéciales)

7614132  Crédit-bail financier (sauf pour automobiles)

Contrats de crédit-bail, sauf pour véhicules à moteur, selon lesquels le bailleur fournit un service de financement
permettant au preneur de bénéficier des avantages liés à la propriété de l'actif loué. À la fin de la durée du bail, le
preneur a l'option d'acheter les machines et le matériel loués au prix convenu. Avec un contrat de
location-financement, le matériel figure sur le bilan du preneur, comme étant un achat.

Exemple(s) illustratif(s)
• location-acquisition (sauf d'automobiles)

Exclusion(s)
• contrat de location-exploitation de machines et matériel d'usage commercial et industriel (sauf le matériel
de bureau) (voir 58131 Services de location et de location-exploitation de machines et matériel d'usage
commercial et industriel (sauf le matériel de bureau))

• contrat de location-exploitation de matériel informatique (voir 58121 Services de location et de
location-exploitation de matériel informatique)



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 903

• contrat de location-exploitation du matériel de bureau et d'autres biens divers (sauf le matériel
informatique, et les machines et matériel d'usage commercial et industriel) (voir 58141 Services de
location et de location-exploitation d'autres biens)

• location d'équipement de transport maritime avec opérateur (voir 5214121 Location d'équipement de
transport maritime avec opérateur)

• location et location à bail d'aéronefs de passagers avec opérateur ou équipage (sauf service nolisé) (voir
5215131 Location et location à bail d'aéronefs de passagers avec opérateur ou équipage (sauf service
nolisé))

• location et location à bail d'avions-cargos, avec opérateur ou équipage (voir 5133112 Location et location
à bail d'avions-cargos, avec opérateur ou équipage)

• location et location à bail de locomotives et de wagons de marchandises, avec opérateur ou équipage
(voir 5131112 Location et location à bail de locomotives et de wagons de marchandises, avec opérateur
ou équipage)

• location et location à bail de navires de marchandises, avec opérateur ou équipage (voir 5132112 Location
et location à bail de navires de marchandises, avec opérateur ou équipage)

761414  Financement des ventes

Cette sous-classe comprend les services consistant à offrir du crédit par le truchement de contrats de vente
conditionnelle.

7614141  Financement des ventes aux entreprises

Services consistant à offrir du crédit par le truchement de contrats de vente conditionnelle pour les achats effectués
par les entreprises.

7614142  Financement des ventes aux consommateurs

Services consistant à offrir du crédit par le truchement de contrats de vente conditionnelle pour les achats effectués
par les consommateurs.

76151  Autres produits de financement par le crédit

Cette classe comprend les services de financement liés au courtage et à la négociation de titres, qui exigent
généralement l'utilisation de titres en guise de garantie ou d'instrument prêté, ainsi que d'autres produits de
financement par le crédit, n.c.a.

761511  Autres produits de financement par le crédit

Cette sous-classe comprend les services de financement liés au courtage et à la négociation de titres, qui exigent
généralement l'utilisation de titres en guise de garantie ou d'instrument prêté, ainsi que d'autres produits de
financement par le crédit, n.c.a.

7615111  Prêts de titres

Prêts garantis de titres, à retourner à une date précise ou sur demande, payés par des frais fondés sur la valeur
des titres prêtés.

Exemple(s) illustratif(s)
• prêts de titres pour couvrir une vente à découvert

7615112  Mises en pension

Vente de titres (souvent des bons du Trésor) à une contrepartie en échange d'espèces, avec l'engagement de les
racheter à une date ultérieure prédéterminée à un prix fixé d'avance.
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Exemple(s) illustratif(s)
• conventions de revente

7615114  Autres produits de financement par le crédit, n.c.a.

Services d'octroi de crédit par des moyens autres que les prêts, les cartes de crédit, l'affacturage, le crédit-bail, les
produits de crédit à tempérament, et le financement relatif aux prêts de titres et aux mises en pension.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de courtage de dépôts
• services de courtage de prêts
• services de courtage de prêts hypothécaires
• services de prêts sur marge

76161  Produits de placement

Cette classe comprend les produits d'émission de titres; les produits de courtage et de négociation d'instruments
financiers; et les produits de correspondance entre courtiers.

761611  Produits d'émission de titres

Cette sous-classe comprend l'aide fournie à un émetteur de titres (entreprise ou administration publique) afin que
celui-ci soit en mesure de créer ses titres et de les distribuer auprès des investisseurs. Les services peuvent
comprendre la prestation de conseils à l'émetteur; l'achat de titres provenant de l'émetteur et leur revente (prise
ferme); et la promotion des titres à titre d'agent.

7616111  Produits d'émission de titres

Aide fournie à un émetteur de titres (entreprise ou administration publique) afin que celui-ci soit en mesure de créer
ses titres et de les distribuer auprès des investisseurs. Les services peuvent comprendre la prestation de conseils à
l'émetteur; l'achat de titres provenant de l'émetteur et leur revente (prise ferme); et la promotion des titres à titre
d'agent.

Exemple(s) illustratif(s)
• achat de titres auprès d'émetteurs pour revente à des investisseurs
• prise de dispositions en vue du placement privé de titres adossés à des créances
• prise de dispositions en vue du placement privé de titres de participation
• prise de dispositions en vue du premier appel public à l'épargne (PAPE) de titres de participation
• services de souscription de titres adossés à des créances
• services de souscription pour les titres de participation
• services d'offre publique de titres adossés à des créances

761612  Produits de courtage et de négociation d'instruments du marché monétaire

Cette sous-classe comprend les produits de courtage et de négociation d'instruments du marché monétaire, qui
sont des instruments de dette à taux de rendement fixe dont l'échéance est d'un an ou moins.

7616121  Produits de courtage et de négociation, certificats négociables de dépôt

Produits de courtage et de négociation de certificats négociables de dépôt dont le terme est d'un an ou moins.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de courtage et de négociation, billets de dépôt au porteur
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7616122  Produits de courtage et de négociation, papiers commerciaux émis par des institutions
financières

Produits de courtage et de négociation de papiers commerciaux émis par des institutions financières dont le terme
est d'un an ou moins.

Exemple(s) illustratif(s)
• billets de dépôt bancaires
• services de courtage et de négociation, papier de société de crédit

7616123  Produits de courtage et de négociation, papiers commerciaux émis par des institutions
non financières

Produits de courtage et de négociation de papiers commerciaux émis par des institutions non financières dont le
terme est d'un an ou moins.

7616124  Produits de courtage et de négociation, acceptations bancaires

Produits de courtage et de négociation d'acceptations bancaires dont le terme est d'un an ou moins.

7616125  Produits de courtage et de négociation, bons du Trésor

Produits de courtage et de négociation de bons du Trésor dont le terme est d'un an ou moins.

Exemple(s) illustratif(s)
• billets à ordre des provinces canadiennes
• bons du Trésor des provinces canadiennes
• bons du Trésor du Canada

7616126  Produits de courtage et de négociation, autres instruments du marché monétaire

Produits de courtage et de négociation d'instruments du marché monétaire autres que les papiers commerciaux,
les acceptations bancaires, les certificats négociables de dépôt et les bons du Trésor.

761613  Produits de courtage et de négociation d'autres instruments de dette

Cette sous-classe comprend les produits de courtage et de négociation d'instruments de dette autres que les
instruments du marché monétaire.

7616131  Produits de courtage et de négociation, obligations de sociétés et titres adossés à des
créances

Produits de courtage et de négociation de billets et d'obligations de sociétés à moyen et à long terme et de titres
adossés à des créances.

Inclusion(s)
• services de courtage et de négociation, obligations d'entreprises commerciales appartenant à l'État

Exemple(s) illustratif(s)
• services de courtage et de négociation, débentures de sociétés
• services de courtage et de négociation, papier commercial titrisé
• services de courtage et de négociation, sociétés relais de placements immobiliers hypothécaires
• services de courtage et de négociation, titres adossés à des créances immobilières avec flux groupés
• services de courtage et de négociation, titres hypothécaires LNH (Loi nationale sur l'habitation)
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7616132  Produits de courtage et de négociation, billets et obligations de l'administration fédérale

Produits de courtage et de négociation d'obligations à moyen et à long terme émises par le gouvernement du
Canada.

Inclusion(s)
• courtage et négociation d'obligations d'organismes gouvernementaux fédéraux

Exemple(s) illustratif(s)
• services de courtage et de négociation, obligations d'Exportation et développement Canada
• services de courtage et de négociation, obligations du gouvernement du Canada

Exclusion(s)
• courtage et négociation d'obligations d'entreprises commerciales appartenant à l'État (voir 7616131
Produits de courtage et de négociation, obligations de sociétés et titres adossés à des créances)

7616133  Produits de courtage et de négociation, billets et obligations des administrations
provinciales ou locales

Produits de courtage et de négociation d'obligations à moyen et à long terme émises par des administrations
provinciales ou locales.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de courtage et de négociation, obligations des administrations provinciales et locales

Exclusion(s)
• courtage et négociation d'obligations d'entreprises commerciales appartenant à l'État (voir 7616131
Produits de courtage et de négociation, obligations de sociétés et titres adossés à des créances)

7616134  Produits de courtage et de négociation, billets et obligations de gouvernement étranger

Produits de courtage et de négociation de billets et d'obligations émis par des gouvernements étrangers.

761614  Produits de courtage et de négociation de titres de participation (actions)

Cette sous-classe comprend les produits de courtage et de négociation de titres de participation.

7616141  Produits de courtage et de négociation de titres de participation (actions)

Produits de courtage et de négociation de titres de participation.

761615  Produits de courtage et de négociation d'instruments dérivés

Cette sous-classe comprend les produits de courtage et de négociation d'instruments dérivés, qui sont des contrats
dont la valeur se fonde sur la valeur d'une entité sous-jacente.

Exclusion(s)
• titres adossés à des créances (voir 7616131 Produits de courtage et de négociation, obligations de
sociétés et titres adossés à des créances)

7616151  Produits de courtage et de négociation, contrats à terme, en bourse

Produits de courtage et de négociation de contrats à terme en bourse.
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7616152  Produits de courtage et de négociation, contrats d'option, en bourse

Produits de courtage et de négociation de contrats d'option en bourse.

7616153  Produits de courtage et de négociation, contrats à terme, hors bourse

Produits de courtage et de négociation de contrats à terme hors bourse.

7616154  Produits de courtage et de négociation, swaps, hors bourse

Produits de courtage et de négociation de swaps hors bourse.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de courtage et de négociation, swaps d'actions
• services de courtage et de négociation, swaps de crédit
• services de courtage et de négociation, swaps de devises
• services de courtage et de négociation, swaps de marchandises
• services de courtage et de négociation, swaps de taux d'intérêt
• services de courtage et de négociation, swaps sur défaillance

7616155  Produits de courtage et de négociation, contrats d'option, hors bourse

Produits de courtage et de négociation de contrats d'option hors bourse.

7616156  Produits de courtage et de négociation, autres instruments dérivés, hors bourse

Produits de courtage et de négociation hors bourse d'instruments dérivés autres que des contrats à terme, des
swaps et des contrats d'option.

761616  Produits de courtage et de négociation en gros de devises étrangères

Cette sous-classe comprend les produits de courtage et de négociation en gros de devises étrangères.

7616161  Produits de courtage et de négociation en gros de devises étrangères

Produits de courtage et de négociation en gros de devises étrangères.

Exclusion(s)
• achat et vente de devises au détail (voir 7612151 Échange de devises au détail)

761617  Produits de courtage et de négociation de titres de sociétés d'investissement

Cette sous-classe comprend les produits de courtage et de négociation de titres de sociétés d'investissement.

7616171  Produits de courtage et de négociation de titres de sociétés d'investissement

Produits de courtage et de négociation de titres de sociétés d'investissement.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de courtage ou de négociation de fonds communs de placement
• services de courtage ou de négociation de titres de fiducies d'investissement à participation unitaire
• services de courtage ou de négociation de titres de sociétés d'investissement à capital fixe
• services de courtage ou de négociation de titres de sociétés d'investissement à capital variable
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761618  Produits de courtage et de négociation d'autres instruments financiers

Cette sous-classe comprend les produits de courtage et de négociation d'autres instruments financiers.

7616181  Produits de courtage et de négociation d'autres instruments financiers

Produits de courtage et de négociation d'autres instruments financiers.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de courtage ou de négociation de certificats nominaux fixes
• services de courtage ou de négociation de pools de marchandises
• services de courtage ou de négociation de titres de fiducies de placement immobilier (FPI)

761619  Produits de correspondance entre courtiers

Cette sous-classe comprend le service consistant en l'exécution d'opérations par un courtier pour le compte de
seconds, lorsque le premier courtier a accès à un marché boursier particulier auquel les seconds n'ont pas accès.

7616191  Produits de correspondance entre courtiers

Service consistant en l'exécution d'opérations par un courtier pour le compte de seconds, lorsque le premier
courtier a accès à un marché boursier particulier auquel les seconds n'ont pas accès.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de correspondance entre courtiers en marchandises
• services de correspondance entre courtiers en valeurs mobilières

76171  Services de fiducie et de planification financière, pour les particuliers

Cette classe comprend les services de fiducie et les services de planification financière et de gestion de
placements, à l'intention des particuliers.

761711  Services de fiducie et de planification financière, pour les particuliers

Cette sous-classe comprend les services de fiducie et les services de planification financière et de gestion de
placements, à l'intention des particuliers.

7617111  Services de fiducie personnelle

Services d'établissement et d'administration de fiducies, en vertu desquels le fiduciaire conserve la garde légale
des biens appartenant à une autre personne, pour le profit du bénéficiaire. Les services de fiducie sont définis par
entente, contrat, testament ou ordonnance d'un tribunal.

Inclusion(s)
• produits de fiducie pour les entreprises non constituées en société

Exemple(s) illustratif(s)
• comptes personnels de fiducie pour les services de gestion d'actifs
• services d'administration de fiducie entre vifs
• services d'administration de fiducie testamentaire
• services de dépôt en coffre-fort aux particuliers
• services de gestion de fiducie personnelle
• services de gestion de succession
• services d'entiercement offerts aux particuliers
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Exclusion(s)
• services juridiques liés à des fiducies (voir 7711121 Services juridiques en droit non pénal)

7617112  Services de planification financière et de gestion de placements, pour les particuliers

Services de planification financière et de gestion de placements offerts aux particuliers.

Inclusion(s)
• services de planification financière et de gestion de placements, pour entreprises non constituées en
société

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conseils en crédit aux particuliers (sauf aux consommateurs en difficultés financières)
• services de conseils en planification financière aux particuliers
• services de conseils en planification fiscale aux particuliers
• services de gestion de portefeuille aux particuliers
• services de gestion de portefeuille de fonds de pension offerts aux particuliers

Exclusion(s)
• services de conseils et de réparation en crédit aux consommateurs (voir 7761358 Services divers
professionnels, scientifiques et techniques)

76172  Services de fiducie et planification financière, pour les entreprises, les institutions, et les
administrations publiques

Cette classe comprend les services de fiducie et les services de planification financière et de gestion de
placements, à l'intention des entreprises, des institutions (sauf celles non constituées en société), et des
administrations publiques.

761721  Services de fiducie et planification financière, pour les entreprises, les institutions, et les
administrations publiques

Cette sous-classe comprend les services de fiducie et les services de planification financière et de gestion de
placements, à l'intention des entreprises, des institutions (sauf celles non constituées en société), et des
administrations publiques.

7617211  Services de fiducie pour les entreprises, les institutions (sauf celles non constituées en
société), et les administrations publiques

Services d'établissement et d'administration de fiducies pour les entreprises, les institutions (sauf celles non
constituées en société), et les administrations publiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• services administratifs liés à l'émission et à l'enregistrement de titres
• services administratifs liés au paiement d'intérêts
• services d'administration fiduciaire d'investissements de sociétés
• services de collecte et de paiement de dividendes et d'intérêts
• services de garde de titres admissibles au dépôt
• services de garde de titres relevés
• services de mandataire aux sociétés
• services d'entiercement offerts aux sociétés ou aux entreprises
• services fiduciaires liés à l'administration des valeurs mobilières
• services fiduciaires liés aux fonds de pension
• services fiduciaires liés aux fonds de placement
• services fiduciaires relatifs aux régimes de participation aux bénéfices
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Exclusion(s)
• produits de fiducie pour entreprises non constituées en société (voir 7617111 Services de fiducie
personnelle)

• services juridiques liés à des fiducies (voir 7711121 Services juridiques en droit non pénal)

7617212  Services de planification financière et de gestion de placements pour les entreprises,
les institutions (sauf celles non constituées en société), et les administrations publiques

Services de planification financière et de gestion de placements auprès des entreprises, des institutions (sauf celles
non constituées en société), et des administrations publiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• fourniture d'opinions sur l'équité pour les fusions et acquisitions
• services consultatifs aux entreprises concernant la communication de l'information financière
• services consultatifs sur les fusions et acquisitions
• services de gestion de portefeuille de fonds de pension pour les entreprises et les administrations
publiques

• services d'évaluation d'instruments financiers fournis aux entreprises

Exclusion(s)
• planification financière pour entreprises non constituées en société (voir 7617112 Services de planification
financière et de gestion de placements, pour les particuliers)

7617213  Services de conseils et de planification fiscaux pour les entreprises (sauf celles non
constituées en société) et les administrations publiques

Services de conseils et de planification fiscaux pour les entreprises (sauf celles non constituées en société) et les
administrations publiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de planification fiscale des entreprises

Exclusion(s)
• planification fiscales pour entreprises non constituées en société (voir 7617112 Services de planification
financière et de gestion de placements, pour les particuliers)

76181  Produits de soutien des services financiers

Cette classe comprend les produits de gestion des marchés financiers et de compensation; les produits de
compensation automatisés; et les autres produits de soutien des services financiers.

Exclusion(s)
• évaluation des risques des sociétés et des titres (voir 7811361 Services d'évaluation de crédit)

761811  Services de gestion des marchés financiers et de compensation

Cette sous-classe comprend la mise en place d'une infrastructure pour la négociation de titres et de contrats de
marchandises, ainsi que pour la compensation et le règlement des titres, des contrats de marchandises et des
paiements. Couvre les opérations exécutées en bourse et hors bourse, ainsi que les services de compensation et
de règlement de ces opérations.

Exclusion(s)
• évaluation des risques des sociétés et des titres (voir 7811361 Services d'évaluation de crédit)
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7618111  Services de compensation et de règlement des paiements

Compensation et règlement des paiements relatifs à des opérations financières autres que la négociation de titres
et de contrats de marchandises.

Inclusion(s)
• services offerts par les acquéreurs pour connecter les commerçants aux réseaux de paiement

Exemple(s) illustratif(s)
• accès au réseau de compensation, fourni par les adhérents aux sous-adhérents
• compensation des chèques
• compensation des téléchèques
• compensation des traites de banque
• frais de commutation de carte de débit
• services aux commerçants qui acceptent les transactions par cartes de crédit

Exclusion(s)
• crédits et débits par transfert automatisé de fonds (TAF) (voir 7618121 Services de compensation
automatisés)

7618112  Services liés à la négociation, à la compensation et au règlement d'opérations sur titres
et contrats de marchandises

Exécution, compensation et règlement des opérations sur titres, contrats de marchandises et autres instruments
financiers.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de compensation et de règlement des opérations sur instruments dérivés
• services de production de rapports préliminaires, d'analyses comparatives et de compensation

7618113  Services d'accès aux systèmes d'exécution et de compensation des opérations sur
titres et contrats de marchandises

Services consistant à offrir aux courtiers et aux négociants l'accès aux systèmes de négociation des titres et des
contrats de marchandises, soit directement sur le parquet, soit par voie électronique.

7618114  Services d'inscription de titres et de contrats de marchandises en bourse et dans les
systèmes de compensation

Services d'inscription de titres et d'autres instruments financiers dans les systèmes boursiers de négociation, de
compensation et de règlement.

Exemple(s) illustratif(s)
• frais d'inscription en bourse

Exclusion(s)
• frais perçus par les commissions de valeurs mobilières (voir 7611111 Réglementation des marchés des
titres)

7618115  Autres services de gestion des marchés financiers et de compensation

Services de soutien à la négociation, à la compensation et au règlement de titres et de contrats de marchandises et
de paiements financiers, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'autorisation de carte de crédit
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• services de codage des titres
• services de garantie de chèques
• services de production d'états de compte financier
• services d'imagerie de chèques

Exclusion(s)
• évaluation des risques des sociétés et des titres (voir 7811361 Services d'évaluation de crédit)
• impression, bosselage et encodage de cartes de crédit (voir 2521224 Autres produits imprimés, n.c.a.)

761812  Services de compensation automatisés

Cette sous-classe comprend les services de compensation et de règlement de crédits et de débits par transfert
automatisé de fonds.

7618121  Services de compensation automatisés

Services de compensation et de règlement de crédits et de débits par transfert automatisé de fonds.

Exemple(s) illustratif(s)
• dépôt direct de remboursements d'impôt
• services de chambre de compensation automatisée pour le dépôt de la paye
• services de chambre de compensation automatisée pour les paiements hypothécaires
• services de débit et de crédit, chambre de compensation automatisée
• services de prélèvements automatiques pour les factures des services publics

761813  Autres produits de soutien des services financiers

Cette sous-classe comprend les services de gestion des prêts; les produits relatifs à l'exploitation de guichets
automatiques bancaires (GAB); et les autres produits divers de soutien des services financiers.

7618131  Services de gestion des prêts

Services consistant à traiter les versements sur le capital et les intérêts, à assurer la tenue des comptes connexes
au prêt, tel que les comptes de garantie bloqués pour le paiement des taxes foncières et des primes d'assurance,
ainsi qu'à fournir des renseignements sur le prêt.

7618132  Produits relatifs à l'exploitation de guichets automatiques bancaires (GAB)

Utilisation de guichets automatiques bancaires (GAB) non associés à l'institution financière de l'utilisateur.

Exemple(s) illustratif(s)
• frais de guichet automatique privé à étiquette blanche
• frais de service pour guichet automatique privé

Exclusion(s)
• location de locaux pour des guichets automatiques bancaires (GAB) (voir 7642164 Mise en place de
machines actionnées par des pièces ou des cartes)

7618133  Autres produits divers de soutien des services financiers

Produits de soutien des services financiers, n.c.a.

762  Produits de retraite et d'assurance-vie

Ce groupe comprend les produits de retraite et de rentes; et les produits d'assurance-vie.
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76211  Produits de retraite et de rentes

Cette classe comprend les services de souscription de régimes de retraite garantissant le versement de revenus à
intervalles périodiques à des particuliers ou à des membres de groupes. Les régimes peuvent exiger une cotisation
unique ou une série de cotisations; ils peuvent être obligatoires ou facultatifs; ils peuvent fixer d'avance la valeur
nominale des prestations ou la faire dépendre de la valeur boursière des avoirs sous-jacents; et, s'ils sont liés à
l'emploi, ils peuvent ou non être transférables en cas de changement d'employeur. La durée de la période durant
laquelle les prestations sont servies peut avoir un minimum ou un maximum; les prestations peuvent ou non
comporter une prestation de survivant.

762111  Produits de retraite et de rentes

Cette sous-classe comprend les services de souscription de régimes de retraite garantissant le versement de
revenus à intervalles périodiques à des particuliers ou à des membres de groupes. Les régimes peuvent exiger une
cotisation unique ou une série de cotisations; ils peuvent être obligatoires ou facultatifs; ils peuvent fixer d'avance la
valeur nominale des prestations ou la faire dépendre de la valeur boursière des avoirs sous-jacents; et, s'ils sont
liés à l'emploi, ils peuvent ou non être transférables en cas de changement d'employeur. La durée de la période
durant laquelle les prestations sont servies peut avoir un minimum ou un maximum; les prestations peuvent ou non
comporter une prestation de survivant.

7621111  Produits de retraite et de rentes

Services de souscription de régimes de retraite garantissant le versement de revenus à intervalles périodiques à
des particuliers ou à des membres de groupes. Les régimes peuvent exiger une cotisation unique ou une série de
cotisations; ils peuvent être obligatoires ou facultatifs; ils peuvent fixer d'avance la valeur nominale des prestations
ou la faire dépendre de la valeur boursière des avoirs sous-jacents; et, s'ils sont liés à l'emploi, ils peuvent ou non
être transférables en cas de changement d'employeur. La durée de la période durant laquelle les prestations sont
servies peut avoir un minimum ou un maximum; les prestations peuvent ou non comporter une prestation de
survivant.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de souscription de régimes de retraite et de rente collectifs
• services de souscription de régimes de retraite et de rente individuels
• vente de rentes liées aux régimes de retraite collectifs
• vente de rentes liées aux régimes de retraite individuels

76212  Produits d'assurance-vie

Cette classe comprend les services de souscription de polices d'assurance garantissant le paiement d'un règlement
en cas de décès du preneur d'assurance ou à l'expiration de la police, avec ou sans élément de participation aux
bénéfices. Les polices peuvent couvrir des particuliers ou des membres de groupes.

Exclusion(s)
• services d'assurance en cas de décès à la suite d'un accident (voir 7631121 Produits
d'assurance-accident)

762121  Produits d'assurance-vie

Cette sous-classe comprend les services de souscription de polices d'assurance garantissant le paiement d'un
règlement en cas de décès du preneur d'assurance ou à l'expiration de la police, avec ou sans élément de
participation aux bénéfices. Les polices peuvent couvrir des particuliers ou des membres de groupes.

Exclusion(s)
• services d'assurance en cas de décès à la suite d'un accident (voir 7631121 Produits
d'assurance-accident)
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7621211  Produits d'assurance-vie

Services de souscription de polices d'assurance garantissant le paiement d'un règlement en cas de décès du
preneur d'assurance ou à l'expiration de la police, avec ou sans élément de participation aux bénéfices. Les polices
peuvent couvrir des particuliers ou des membres de groupes.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de souscription de polices d'assurance-vie avec participation aux bénéfices
• services de souscription de polices d'assurance-vie collaborateurs
• services de souscription de polices d'assurance-vie de crédit
• services de souscription de polices d'assurance-vie entière
• services de souscription de polices d'assurance-vie hypothécaire
• services de souscription de polices d'assurance-vie permanente
• services de souscription de polices d'assurance-vie temporaire
• services de souscription de polices d'assurance-vie universelle

Exclusion(s)
• services d'assurance en cas de décès à la suite d'un accident (voir 7631121 Produits
d'assurance-accident)

763  Autres services d'assurance

Ce groupe comprend les produits d'assurance-santé et d'assurance-accident; les produits d'assurance de véhicules
et de biens; les autres produits d'assurance générales; les produits de réassurance; et le courtage d'assurance et
autres services connexes aux assurances.

76311  Produits d'assurance-santé et d'assurance-accident

Cette classe comprend les services de souscription de polices d'assurance-santé et d'assurance-accident.

Exclusion(s)
• souscription de polices d'assurance automobile incluant des indemnités pour blessure accidentelle (voir
7631211 Produits d'assurance de véhicules)

763111  Produits d'assurance-santé

Cette sous-classe comprend les services de souscription de polices d'assurance garantissant le paiement de
certaines sommes destinées à couvrir les frais non couverts par les régimes d'assurance-maladie publics, de
même que les services d'assurance garantissant le versement, à intervalles périodiques, de certaines sommes
lorsque l'assuré n'est pas en mesure de travailler par suite d'invalidité due à une maladie ou à un accident.

7631111  Produits d'assurance-santé

Services de souscription de polices d'assurance garantissant le paiement de certaines sommes destinées à couvrir
les frais non couverts par les régimes d'assurance-maladie publics, de même que les services d'assurance
garantissant le versement, à intervalles périodiques, de certaines sommes lorsque l'assuré n'est pas en mesure de
travailler par suite d'invalidité due à une maladie ou à un accident.

Inclusion(s)
• services de souscription de polices d'assurance voyage frais médicaux
• services de souscription de polices d'assurance-invalidité et perte d'emploi

Exemple(s) illustratif(s)
• services de souscription de polices d'assurance contre les maladies graves
• services de souscription de polices d'assurance soins de longue durée
• services de souscription de polices d'assurance-invalidité
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• services de souscription de polices d'assurance-invalidité et protection ligne de crédit
• services de souscription de polices d'assurance-invalidité hypothécaire
• services de souscription de polices d'assurance-maladie de groupe
• services de souscription de polices d'assurance-médicaments supplémentaire
• services de souscription de polices d'assurance-santé supplémentaire

763112  Produits d'assurance-accident

Cette sous-classe comprend les services de souscription de polices d'assurance garantissant le paiement d'une
indemnité en cas de décès ou de perte d'un membre à la suite d'un accident, c'est-à-dire le paiement d'une
indemnité en cas de décès ou de blessures spécifiques.

Exclusion(s)
• souscription de polices d'assurance automobile incluant des indemnités pour blessure accidentelle (voir
7631211 Produits d'assurance de véhicules)

7631121  Produits d'assurance-accident

Services de souscription de polices d'assurance garantissant le paiement d'une indemnité en cas de décès ou de
perte d'un membre à la suite d'un accident, c'est-à-dire le paiement d'une indemnité en cas de décès ou de
blessures spécifiques.

Exclusion(s)
• souscription de polices d'assurance automobile incluant des indemnités pour blessure accidentelle (voir
7631211 Produits d'assurance de véhicules)

76312  Produits d'assurance de véhicules

Cette classe comprend la souscription de polices d'assurance dommages visant l'utilisation d'un véhicule
automobile de particulier ou d'entreprise. Ces polices offrent une protection financière contre la perte ou les
dommages causés à un bien immobilier ou mobilier, ou les préjudices personnels.

Exclusion(s)
• souscription de polices d'assurance du fret (voir 7631311 Produits d'assurance multirisque de biens de
propriétaires occupants)

763121  Produits d'assurance de véhicules

Cette sous-classe comprend la souscription de polices d'assurance dommages visant l'utilisation d'un véhicule
automobile de particulier ou d'entreprise. Ces polices offrent une protection financière contre la perte ou les
dommages causés à un bien immobilier ou mobilier, ou les préjudices personnels.

Exclusion(s)
• souscription de polices d'assurance du fret (voir 7631311 Produits d'assurance multirisque de biens de
propriétaires occupants)

7631211  Produits d'assurance de véhicules

Souscription de polices d'assurance dommages visant l'utilisation d'un véhicule automobile de particulier ou
d'entreprise. Ces polices offrent une protection financière contre la perte ou les dommages causés à un bien
immobilier ou mobilier, ou les préjudices personnels.

Inclusion(s)
• souscription de polices d'assurance automobile incluant des indemnités pour blessure accidentelle
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Exclusion(s)
• souscription de polices d'assurance du fret (voir 7631311 Produits d'assurance multirisque de biens de
propriétaires occupants)

76313  Produits d'assurance de biens (sauf les véhicules)

Cette classe comprend la souscription de polices d'assurance de biens ne visant pas l'utilisation d'un véhicule
automobile. Ces polices offrent une protection financière contre la perte ou les dommages causés à un bien
immobilier ou mobilier.

Exclusion(s)
• services de souscription de polices d'assurance de comptes clients (voir 7631432 Autres produits
d'assurance directe divers)

763131  Produits d'assurance de biens (sauf les véhicules)

Cette sous-classe comprend la souscription de polices d'assurance de biens ne visant pas l'utilisation d'un véhicule
automobile. Ces polices offrent une protection financière contre la perte ou les dommages causés à un bien
immobilier ou mobilier.

Exclusion(s)
• services de souscription de polices d'assurance de comptes clients (voir 7631432 Autres produits
d'assurance directe divers)

7631311  Produits d'assurance multirisque de biens de propriétaires occupants

Souscription de polices d'assurance multirisque de biens de propriétaires occupants. Ces polices offrent une
protection financière contre la perte ou les dommages causés à un bien immobilier ou mobilier.

Inclusion(s)
• souscription de polices d'assurance de biens (sauf les véhicules) incluant des indemnités pour blessure
accidentelle

Exemple(s) illustratif(s)
• services de souscription de polices d'assurance multirisque aux propriétaires de maison

Exclusion(s)
• services de souscription de polices d'assurance de comptes clients (voir 7631432 Autres produits
d'assurance directe divers)

7631312  Produits d'assurance multirisque de biens à usage commercial et industriel

Souscription de polices d'assurance multirisque de biens à usage commercial et industriel. Ces polices offrent une
protection financière contre la perte ou les dommages causés à un bien immobilier ou mobilier.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'assurance agricole multirisque et périls
• services d'assurance tous risques ou multirisque aux entreprises commerciales ou non agricoles

7631313  Autres produits d'assurance de biens (sauf multirisque et véhicules)

Souscription de polices d'assurance de biens, sauf multirisque et celles ne visant pas l'utilisation d'un véhicule
automobile. Ces polices offrent une protection financière contre la perte ou les dommages causés à un bien
immobilier ou mobilier.
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Exemple(s) illustratif(s)
• services de souscription de polices d'assurance condominium
• services de souscription de polices d'assurance contre le bris de verre et de fenêtres
• services de souscription de polices d'assurance contre le cambriolage et le vol (sauf faisant partie d'une
assurance tous risques)

• services de souscription de polices d'assurance contre les tremblements de terre
• services de souscription de polices d'assurance de biens commerciaux
• services de souscription de polices d'assurance de biens d'entreprise
• services de souscription de polices d'assurance de contenus d'entreprise
• services de souscription de polices d'assurance de titres de prêteur
• services de souscription de polices d'assurance de titres de propriétaire
• services de souscription de polices d'assurance du fret
• services de souscription de polices d'assurance pour locataires
• services de souscription de polices d'assurance-incendie

76314  Autres produits liés à l'assurance générale

Cette classe comprend les cautionnements et produits connexes; les autres produits d'assurance responsabilité; et
les autres produits d'assurance directe.

763141  Cautionnements et produits connexes

Cette sous-classe comprend la vente de cautionnements et de produits connexes, en vertu de laquelle une partie
s'engage à garantir l'exécution d'une obligation prise par une autre personne envers une troisième personne,
créant ainsi une relation à trois parties. Ces trois parties sont le cautionné (celui qui prend une obligation), la
caution (celui qui garantit l'exécution de l'obligation) et le bénéficiaire (celui qui reçoit le cautionnement si le
cautionné ne remplit pas son obligation).

7631411  Cautionnements et produits connexes

Vente de cautionnements et de produits connexes, en vertu de laquelle une partie s'engage à garantir l'exécution
d'une obligation prise par une autre personne envers une troisième personne, créant ainsi une relation à trois
parties. Ces trois parties sont le cautionné (celui qui prend une obligation), la caution (celui qui garantit l'exécution
de l'obligation) et le bénéficiaire (celui qui reçoit le cautionnement si le cautionné ne remplit pas son obligation).

Exemple(s) illustratif(s)
• services de cautionnement à l'égard des licences et permis
• services de cautionnement d'entrepreneur
• services de cautionnement en douane et accises
• services de cautionnement fiduciaire

763142  Autres produits d'assurance responsabilité

Cette sous-classe comprend la souscription de polices d'assurance offrant une protection contre les pertes
financières résultant d'une responsabilité légale.

7631421  Produits d'assurance responsabilité de produits

Souscription de polices d'assurance offrant une protection contre les pertes financières résultant d'une
responsabilité légale à l'égard des dommages causés par un produit vendu par le titulaire de la police.

7631422  Autres produits d'assurance responsabilité civile

Souscription de polices d'assurance offrant une protection contre les pertes financières résultant d'une
responsabilité légale, à l'exception de la responsabilité de produits.
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Exemple(s) illustratif(s)
• services de souscription de polices d'assurance contre la faute professionnelle
• services de souscription de polices d'assurance contre les erreurs et omissions
• services de souscription de polices d'assurance responsabilité civile commerciale
• services de souscription de polices d'assurance responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants

763143  Autres produits d'assurance directe

Cette sous-classe comprend les produits d'assurance voyage, et les autres produits d'assurance directe divers.

7631431  Produits d'assurance voyage

Souscription de polices d'assurance offrant aux voyageurs une protection pour les dépenses assimilées aux
voyages.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de souscription de polices d'assurance contre la perte de bagages
• services de souscription de polices d'assurance contre les pertes résultant de l'annulation d'un voyage

Exclusion(s)
• souscription de polices d'assurance voyage visant uniquement les frais médicaux (voir 7631111 Produits
d'assurance-santé)

7631432  Autres produits d'assurance directe divers

Souscription de polices d'assurance offrant à l'assuré une protection contre des risques, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de souscription de polices d'assurance contre le vol d'identité
• services de souscription de polices d'assurance contre les détournements
• services de souscription de polices d'assurance crédit commercial
• services de souscription de polices d'assurance de comptes clients
• services de souscription de polices d'assurance de prêts hypothécaires
• services de souscription de polices d'assurance des associés (rachat de parts)
• services de souscription de polices d'assurance pertes d'exploitation

Exclusion(s)
• services de souscription de polices d'assurance-invalidité et perte d'emploi (voir 7631111 Produits
d'assurance-santé)

76321  Produits de réassurance

Cette classe comprend les services de réassurance permettant de répartir les risques liés à la souscription de
polices d'assurance directe et les contrats de rétrocession (réassurance de la réassurance).

763211  Produits de réassurance d'assurance-vie, d'assurance contre la maladie et d'assurance
de rentes

Cette sous-classe comprend les services de réassurance à l'égard de l'assurance-vie, de l'assurance-maladie et de
l'assurance de rentes.

7632111  Produits de réassurance d'assurance-vie, d'assurance contre la maladie et d'assurance
de rentes

Services de réassurance à l'égard de l'assurance-vie, de l'assurance-maladie et de l'assurance de rentes.
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Exemple(s) illustratif(s)
• services de réassurance d'assurance-accident et d'assurance-maladie

763212  Cautionnements et produits de réassurance connexes

Cette sous-classe comprend les services de réassurance à l'égard de cautionnements.

7632121  Cautionnements et produits de réassurance connexes

Services de réassurance à l'égard de cautionnements.

Exemple(s) illustratif(s)
• contrats de rétrocession de services de réassurance à l'égard de cautionnements

763213  Produits de réassurance d'assurance dommages

Cette sous-classe comprend les services de réassurance à l'égard de polices d'assurance dommages.

7632131  Produits de réassurance d'assurance dommages

Services de réassurance à l'égard de polices d'assurance dommages.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de réassurance d'assurance automobile
• services de réassurance d'assurance contre les tremblements de terre
• services de réassurance d'assurance d'aéronefs commerciaux
• services de réassurance d'assurance du fret
• services de réassurance d'assurance habitation
• services de réassurance d'assurance maritime commerciale

763214  Autres produits de réassurance

Cette sous-classe comprend les services de réassurance, n.c.a.

7632141  Autres produits de réassurance

Services de réassurance, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de réassurance d'assurance contre la négligence professionnelle
• services de réassurance d'assurance contre la pollution
• services de réassurance d'assurance contre les détournements
• services de réassurance d'assurance de crédit commercial
• services de réassurance d'assurance de responsabilité civile générale commerciale
• services de réassurance d'assurance de titres
• services de réassurance d'assurance des voyageurs
• services de réassurance d'assurance hypothèque
• services de réassurance d'assurance responsabilité civile à l'égard de produits

76331  Courtage d'assurance et autres services connexes aux assurances

Cette classe comprend les services de courtier ou d'agent d'assurance; les services de règlement des déclarations
de sinistres; les services de conseils en assurances; et les autres services connexes aux assurances.
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763311  Services de courtier ou d'agent d'assurance

Cette sous-classe comprend les services d'agent ou de courtier relativement à la vente de polices d'assurance ou
de contrats de réassurance.

7633111  Services de courtier ou d'agent d'assurance

Services d'agent ou de courtier relativement à la vente de polices d'assurance ou de contrats de réassurance.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de courtage d'assurance ou de réassurance de responsabilité civile
• services de courtage ou d'agence d'assurance et de réassurance crédit ou caution
• services de courtage ou d'agence d'assurance et de réassurance du fret
• services de courtage ou d'agence d'assurance maladie ou de réassurance maladie
• services de courtage ou d'agence d'assurance ou de réassurance de véhicules automobiles
• services de courtage ou d'agence d'assurance ou de réassurance d'entreprises de transport
• services de courtage ou d'agence d'assurance voyage
• services de courtage ou d'agence d'assurance-vie ou de réassurance-vie

763312  Services de règlement des déclarations de sinistres

Cette sous-classe comprend la détermination du montant, le cas échéant, à payer au titulaire d'une police
d'assurance qui présente une demande d'indemnité en vertu de la police.

7633121  Services de règlement des déclarations de sinistres

Services consistant à déterminer le montant, le cas échéant, à payer au titulaire d'une police d'assurance qui
présente une demande d'indemnité en vertu de la police.

Exemple(s) illustratif(s)
• autorisation du versement des règlements de sinistres
• évaluation des dommages et pertes couverts par l'assurance
• services d'arbitre en règlement de sinistres
• services d'expert en sinistres indépendant
• services d'expert en sinistres public

763313  Services de conseils en assurances

Cette sous-classe comprend les services de conseils en assurance et en actuariat.

7633131  Services de conseils en assurances

Services de conseils en assurance et en actuariat.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conseils en actuariat pour des questions d'assurance

Exclusion(s)
• services de recrutement et de recherche d'employés (voir 78112 Services d'emploi)

763314  Autres services connexes aux assurances

Cette sous-classe comprend les services de soutien des activités de souscription de polices d'assurance et de
réassurance, n.c.a.
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7633141  Autres services connexes aux assurances

Services de soutien des activités de souscription de polices d'assurance et de réassurance, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• services actuariels liés aux régimes de retraite
• services administratifs offerts par des tiers aux sociétés, sauf les sociétés d'assurance, qui s'autoassurent
• services d'administration de sauvetages par des tiers
• services de traitement des demandes de police d'assurance
• traitement des primes d'assurance

764  Services immobiliers

Ce groupe comprend les loyers résidentiels; les services de maisons de chambres et de pensions de famille; les
loyers non résidentiels; et le courtage immobilier et autres services connexes à l'immobilier.

76411  Loyers résidentiels

Cette classe comprend la location de terrains pour usage résidentiel; et la location de locaux résidentiels dans des
immeubles ou d'autres installations, pour utilisation comme résidence principale.

764111  Location de terrains pour usage résidentiel

Cette sous-classe comprend la location ou la location à bail de terrains pour usage résidentiel.

Exclusion(s)
• courtage immobilier et autres services connexes à l'immobilier (voir 76432 Courtage immobilier et autres
services connexes à l'immobilier)

7641111  Location de terrains pour usage résidentiel

Location ou location à bail de terrains pour usage résidentiel.

Exemple(s) illustratif(s)
• location d'emplacements aménagés dans des parcs pour caravanes
• location ou location à bail d'emplacements aménagés dans des parcs de maisons mobiles

Exclusion(s)
• courtage immobilier et autres services connexes à l'immobilier (voir 76432 Courtage immobilier et autres
services connexes à l'immobilier)

764112  Location de locaux résidentiels dans des immeubles ou d'autres installations, pour
utilisation comme résidence principale

Cette sous-classe comprend la location ou location à bail de locaux dans des immeubles ou d'autres installations,
pour utilisation comme résidence principale d'un ménage. Peut comprendre des installations additionnelles, telles
que des emplacements de stationnement et des emplacements récréatifs.

7641121  Location de locaux résidentiels dans des maisons, pour utilisation comme résidence
principale

Location ou location à bail de locaux dans des maisons, pour utilisation comme résidence principale d'un ménage.
Les maisons sont des unités de logement séparées de l'unité voisine par un mur qui va du plancher au plafond,
sans unité au-dessus ou en dessous. Peut comprendre des installations additionnelles, telles que des
emplacements de stationnement et des emplacements récréatifs.
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Exemple(s) illustratif(s)
• location de maisons doubles
• location de maisons en bande
• location de maisons en rangée
• location de maisons unifamiliales non attenantes

7641122  Location de locaux résidentiels dans des immeubles d'habitation, pour utilisation
comme résidence principale

Location ou location à bail de locaux dans des immeubles d'habilitation et des unités de logement similaires, pour
utilisation comme résidence principale d'un ménage. Il s'agit d'unités qui ne sont pas séparées de leurs voisines par
un mur qui va du plancher au plafond, et/ou d'unités attenantes construites au-dessus ou en dessous. Peut
comprendre des installations additionnelles, telles que des emplacements de stationnement et des emplacements
récréatifs.

Inclusion(s)
• location de chambres dans des hôtels-résidences, lorsqu'elles sont utilisées comme résidence principale

Exemple(s) illustratif(s)
• location d'appartements
• location de duplex
• location de triplex

7641123  Location de locaux résidentiels, pour utilisation comme résidence principale, n.c.a.

Location ou location à bail de locaux pour utilisation comme résidence principale d'un ménage, sauf dans des
maisons, des immeubles d'habitation et des unités de logement similaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• location d'autocaravanes lorsqu'utilisées comme résidence principale
• location de bateaux-logements lorsqu'utilisés comme résidence principale
• location de maisons mobiles lorsqu'utilisées comme résidence principale

76412  Services de maisons de chambres et de pensions de famille

Cette classe comprend la location ou location à bail de locaux pour utilisation comme résidence principale d'un
locataire dans des maisons de chambres et des pensions de famille. Peut comprendre des services additionnels,
tels que des services d'entretien ménager, de repas et de buanderie.

Exclusion(s)
• location de logements modulaires dans des camps de travail (voir 7642165 Location d'autres locaux non
résidentiels, n.c.a.)

764121  Services de maisons de chambres et de pensions de famille

Cette sous-classe comprend la location ou location à bail de locaux pour utilisation comme résidence principale
d'un locataire dans des maisons de chambres et des pensions de famille. Peut comprendre des services
additionnels, tels que des services d'entretien ménager, de repas et de buanderie.

Exclusion(s)
• location de logements modulaires dans des camps de travail (voir 7642165 Location d'autres locaux non
résidentiels, n.c.a.)
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7641211  Services de maisons de chambres et de pensions de famille

Location ou location à bail de locaux pour utilisation comme résidence principale d'un locataire dans des maisons
de chambres et des pensions de famille. Peut comprendre des services additionnels, tels que des services
d'entretien ménager, de repas et de buanderie.

Exemple(s) illustratif(s)
• location de locaux dans des dortoirs pour des étudiants à temps plein
• location de locaux dans des pensions de famille lorsqu'utilisés comme résidence principale
• location de logement dans des campements résidentiels pour ouvriers
• services d'hébergement dans une chambre ou une autre unité d'un club résidentiel lorsqu'utilisées comme
résidence principale

Exclusion(s)
• location de logements modulaires dans des camps de travail (voir 7642165 Location d'autres locaux non
résidentiels, n.c.a.)

76421  Loyers non résidentiels

Cette classe comprend la location de terrains, d'immeubles ou d'autres structures, et de locaux dans des
immeubles ou d'autres installations, pour usage non résidentiel.

764211  Location de terrains pour usage non résidentiel

Cette sous-classe comprend la location ou la location à bail de terrains pour usage non résidentiel.

7642111  Location de terrains pour usage non résidentiel

Location ou location à bail de terrains pour usage non résidentiel.

Inclusion(s)
• location d'eaux de surface intérieures à des fins récréatives
• location d'eaux de surface intérieures pour la pêche

Exemple(s) illustratif(s)
• location de terres agricoles
• location de terres forestières privées

764212  Location d'espace pour bureaux et usage professionnel

Cette sous-classe comprend la location ou la location à bail d'immeubles ou d'autres locaux pour bureaux et usage
professionnel.

7642121  Location d'espace pour bureaux et usage professionnel

Location ou location à bail d'immeubles ou d'autres locaux pour bureaux et usage professionnel.

Exemple(s) illustratif(s)
• location d'espace pour des cabinets de médecins

764213  Location de locaux commerciaux

Cette sous-classe comprend la location ou la location à bail d'immeubles ou d'autres locaux à des fins
commerciales.
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Exclusion(s)
• location de locaux pour des réunions et des conventions (voir 7642161 Location de locaux pour des
réunions, des conventions, et des activités commerciales similaires de courte durée)

7642131  Location de locaux commerciaux

Location ou location à bail d'immeubles ou d'autres locaux à des fins commerciales.

Exemple(s) illustratif(s)
• location de locaux dans les aires de restauration
• location de locaux de restaurant
• location de locaux de vente au détail dans les halls d'entrée d'hôtels
• location de locaux pour banques
• location de locaux pour cinémas
• location de locaux pour magasins
• location de locaux pour salons de beauté
• location d'emplacements à titre de concessions dans des centres de spectacles ou des centres sportifs
• location d'emplacements pour kiosques de vente de produits alimentaires

Exclusion(s)
• location de locaux pour des réunions et des conventions (voir 7642161 Location de locaux pour des
réunions, des conventions, et des activités commerciales similaires de courte durée)

764214  Location de locaux industriels

Cette sous-classe comprend la location ou la location à bail d'immeubles ou d'autres locaux pour la fabrication, la
recherche, l'entreposage, la distribution et des activités industrielles similaires.

7642141  Location de locaux industriels

Location ou location à bail d'immeubles ou d'autres locaux pour la fabrication, la recherche, l'entreposage, la
distribution et des activités industrielles similaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• location de laboratoires de recherche
• location de locaux dans des parcs d'installations de recherche
• location d'immeubles industriels
• location d'usines

764215  Location de locaux dans des mini-entrepôts et d'unités d'entreposage libre-service

Cette sous-classe comprend la location de locaux d'entreposage auxquels le locataire peut accéder directement.

7642151  Location de locaux dans des mini-entrepôts et d'unités d'entreposage libre-service

Location de locaux d'entreposage auxquels le locataire peut accéder directement.

Inclusion(s)
• services de livraison ou de ramassage fournis aux locataires
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764216  Location d'autres locaux non résidentiels

Cette sous-classe comprend la location de locaux pour des réunions, des conventions, et des activités
commerciales similaires de courte durée; la location de locaux pour des mariages, des banquets, des réceptions, et
des activités sociales similaires de courte durée; la location de théâtres, d'auditoriums, de stades, d'arénas, et
d'installations similaires; la mise en place de machines actionnées par des pièces ou des cartes; et la location
d'autres locaux non résidentiels, n.c.a.

7642161  Location de locaux pour des réunions, des conventions, et des activités commerciales
similaires de courte durée

Location de locaux pour des réunions, des conventions, et des activités commerciales similaires de courte durée.

Exemple(s) illustratif(s)
• location de halls d'exposition
• location de salles de réunion dans des hôtels

7642162  Location de locaux pour des mariages, des banquets, des réceptions, et des activités
sociales similaires de courte durée

Location de locaux pour des mariages, des banquets, des réceptions, et des activités sociales similaires de courte
durée.

Exemple(s) illustratif(s)
• location de salles de banquet pour des mariages
• location de salles de banquet pour des réceptions
• location de salles de danse
• location de salles de réception pour des banquets
• location de salles de réception pour des mariages
• location de salles pour des fêtes

7642163  Location de théâtres, d'auditoriums, de stades, d'arénas, et d'installations similaires

Location ou location à bail de locaux dans des théâtres, des auditoriums, des stades, des arénas et des
installations similaires pour des spectacles sur scène ou des événements sportifs.

Exemple(s) illustratif(s)
• location d'arénas pour des événements sportifs
• location d'auditoriums pour des spectacles
• location de stades pour des événements sportifs
• location de théâtres pour des spectacles

Exclusion(s)
• location de locaux à titre de concession dans le cadre de spectacles et d'événements sportifs (voir
7642131 Location de locaux commerciaux)

7642164  Mise en place de machines actionnées par des pièces ou des cartes

Mise en place de machines actionnées par des pièces ou des cartes, moyennant des honoraires ou une
commission payés par les propriétaires ou les locateurs des machines. Le paiement peut être fait à l'aide de pièces
de monnaie, de billets, de jetons ou de cartes, ou d'autres façons.

Inclusion(s)
• location d'espace pour des guichets automatiques bancaires
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Exemple(s) illustratif(s)
• fourniture d'espace pour des guichets automatiques bancaires
• fourniture d'espace pour des jeux vidéo
• fourniture d'espace pour des machines à sous
• fourniture d'espace pour des machines distributrices
• fourniture d'espace pour des manèges mécaniques pour enfants
• fourniture d'espace pour des terminaux de loterie vidéo

7642165  Location d'autres locaux non résidentiels, n.c.a.

Location ou location à bail d'immeubles ou d'autres locaux à des fins non résidentielles, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• location d'espaces modulaires
• location d'ouvrages de génie civil

76432  Courtage immobilier et autres services connexes à l'immobilier

Cette classe comprend les services de courtage pour la vente ou la location de biens immobiliers; les services de
conseils immobiliers; les services d'évaluation immobilière; les services d'inscription immobilière; les services de
gestion de propriétés; et les services fournis par les agences immobilières à leurs agents immobiliers associés.

764321  Services de courtage pour la vente et la location de biens immobiliers résidentiels

Cette sous-classe comprend l'aide fournie aux acheteurs et vendeurs de logements résidentiels uniques et de
terrains associés, et aux propriétaires d’immeubles ou d’unités résidentiels et de terrains associés pour la location
de ces biens, à titre d’agent, moyennant le versement d'honoraires ou d’une commission.

Exclusion(s)
• services de courtage ou d'agence pour la vente ou l'achat de logements résidentiels utilisés à des fins
commerciales (voir 7643221 Services de courtage pour la vente et la location de biens immobiliers non
résidentiels)

• services de courtage pour la location d'appartements en multipropriété (voir 8431181 Autres services de
préparation et de réservation de voyages)

• services de courtage pour la location de logements résidentiels utilisés à des fins commerciales (voir
7643221 Services de courtage pour la vente et la location de biens immobiliers non résidentiels)

• services de courtage pour la location de propriétés de vacances, sauf les appartements en multipropriété
(voir 8431131 Services de réservation d'hébergement)

• services de courtage pour la location de terrains vacants seulement (voir 7643231 Services de courtage
pour la vente et la location de terrains vacants)

• services de courtage pour la vente de terrains vacants seulement (voir 7643231 Services de courtage
pour la vente et la location de terrains vacants)

7643211  Services de courtage pour la vente et la location de biens immobiliers résidentiels

Aide fournie aux acheteurs et vendeurs de logements résidentiels uniques et de terrains associés, et aux
propriétaires d’immeubles ou d’unités résidentiels et de terrains associés pour la location de ces biens, à titre
d’agent, moyennant le versement d'honoraires ou d’une commission.

Inclusion(s)
• services de vente aux enchères de biens immobiliers résidentiels (sauf terrains vacants)

Exemple(s) illustratif(s)
• services de courtage ou d'agence pour la location de logements résidentiels
• services de courtage pour la location d'appartements
• services de courtage pour la location de biens immobiliers résidentiels et de terrains associés
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• services de courtage pour la vente d'appartements
• services de courtage pour la vente de biens immobiliers résidentiels et de terrains associés
• services de courtage pour la vente de chalets et de cabines
• services de courtage pour la vente de logements en multipropriété
• services de courtage pour la vente de logements résidentiels

Exclusion(s)
• services de courtage ou d'agence pour la vente ou l'achat de logements résidentiels utilisés à des fins
commerciales (voir 7643221 Services de courtage pour la vente et la location de biens immobiliers non
résidentiels)

• services de courtage pour la location d'appartements en multipropriété (voir 8431181 Autres services de
préparation et de réservation de voyages)

• services de courtage pour la location de logements résidentiels utilisés à des fins commerciales (voir
7643221 Services de courtage pour la vente et la location de biens immobiliers non résidentiels)

• services de courtage pour la location de propriétés de vacances, sauf les appartements en multipropriété
(voir 8431131 Services de réservation d'hébergement)

• services de courtage pour la location de terrains vacants seulement (voir 7643231 Services de courtage
pour la vente et la location de terrains vacants)

• services de courtage pour la vente de terrains vacants seulement (y compris les services de ventes aux
enchères) (voir 7643231 Services de courtage pour la vente et la location de terrains vacants)

764322  Services de courtage pour la vente et la location de biens immobiliers non résidentiels

Cette sous-classe comprend l'aide fournie aux acheteurs et vendeurs d'immeubles non résidentiels ou d'autres
installations non résidentielles et de terrains associés, et aux propriétaires d'immeubles non résidentiels ou d'autres
installations non résidentielles et de terrains associés, pour la location de ces biens, à titre d’agent, moyennant le
versement d'honoraires ou d’une commission.

Exclusion(s)
• services de courtage pour la location de terrains vacants seulement (voir 7643231 Services de courtage
pour la vente et la location de terrains vacants)

• services de courtage pour la vente de terrains vacants seulement (y compris les services de ventes aux
enchères) (voir 7643231 Services de courtage pour la vente et la location de terrains vacants)

7643221  Services de courtage pour la vente et la location de biens immobiliers non résidentiels

Aide fournie aux acheteurs et vendeurs d'immeubles non résidentiels ou d'autres installations non résidentielles et
de terrains associés, et aux propriétaires d'immeubles non résidentiels ou d'autres installations non résidentielles et
de terrains associés, pour la location de ces biens, à titre d’agent, moyennant le versement d'honoraires ou d’une
commission.

Inclusion(s)
• services de courtage pour la location de logements utilisés à des fins commerciales
• services de courtage pour la vente de logements utilisés à des fins commerciales
• services de vente aux enchères de biens immobiliers non résidentiels (sauf terrains vacants)

Exemple(s) illustratif(s)
• services de courtage pour la location de biens immobiliers agricoles
• services de courtage pour la location de biens immobiliers non résidentiels et de terrains associés
• services de courtage pour la location de magasins
• services de courtage pour la location d'hôtels
• services de courtage pour la location d'immeubles à bureaux
• services de courtage pour la location d'usines ou de biens immobiliers industriels
• services de courtage pour la vente de biens immobiliers agricoles
• services de courtage pour la vente de biens immobiliers non résidentiels et de terrains associés
• services de courtage pour la vente de magasins
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• services de courtage pour la vente d'hôtels
• services de courtage pour la vente d'immeubles à bureaux
• services de courtage pour la vente d'usines ou de biens immobiliers industriels

Exclusion(s)
• services de courtage pour la location de terrains vacants seulement (voir 7643231 Services de courtage
pour la vente et la location de terrains vacants)

• services de courtage pour la vente de terrains vacants seulement (y compris les services de ventes aux
enchères) (voir 7643231 Services de courtage pour la vente et la location de terrains vacants)

764323  Services de courtage pour la vente et la location de terrains vacants

Cette sous-classe comprend les services de courtage pour la vente et la location de terrains vacants.

7643231  Services de courtage pour la vente et la location de terrains vacants

Services de courtage pour la vente et la location de terrains vacants.

Inclusion(s)
• services de vente aux enchères de terrains ou parcelles vacants, pour usage non résidentiel
• services de vente aux enchères de terrains ou parcelles vacants, pour usage résidentiel

Exemple(s) illustratif(s)
• services de courtage pour la location d'emplacements aménagés dans des parcs pour caravanes et des
parcs de maisons mobiles

• services de courtage pour la vente de terrains résidentiels individuels à bâtir
• services de courtage pour la vente d'emplacements aménagés dans des parcs pour caravanes et des
parcs de maisons mobiles

764324  Services de conseils immobiliers

Cette sous-classe comprend les conseils et l'aide fournis à des clients dans le domaine immobilier, y compris les
conseils en matière de comptabilité, de financement et de sujets connexes. Ces services de conseils immobiliers
sont fournis aux clients de façon indépendante des services de comptabilité, des services financiers et des services
similaires généraux.

7643241  Services de conseils immobiliers

Conseils et aide fournis à des clients dans le domaine immobilier, y compris les conseils en matière de comptabilité,
de financement et de sujets connexes. Ces services de conseils immobiliers sont fournis aux clients de façon
indépendante des services de comptabilité, des services financiers et des services similaires généraux.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de recherche d'emplacement commercial
• services de recherche d'emplacement industriel
• services de témoins experts dans le domaine de l'immobilier et de la propriété
• témoin expert dans des processus de médiation et d'arbitrage portant sur un bien immobilier
• témoin expert dans un litige successoral portant sur un bien immobilier
• témoin expert dans une audience portant sur un bien immobilier

764325  Services de gestion de propriétés

Cette sous-classe comprend la gestion de propriétés immobilières pour le compte de propriétaires.
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7643251  Services de gestion de propriétés

Gestion de propriétés immobilières pour le compte de propriétaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• administration de contrats de services de propriété foncière pour le compte de propriétaires fonciers
• gestion de contrats de nettoyage ou d'entretien pour le compte de propriétaires de biens immobiliers non
résidentiels

• gestion de contrats de nettoyage ou d'entretien pour le compte de propriétaires d'immeubles résidentiels
• gestion de contrats de sécurité pour le compte de propriétaires d'immeubles non résidentiels
• gestion de contrats de sécurité pour le compte de propriétaires d'immeubles résidentiels
• négociation de contrats de location pour le compte de propriétaires d'immeubles non résidentiels
• négociation de contrats de location pour le compte de propriétaires d'immeubles résidentiels
• négociation de contrats de location pour le compte de propriétaires fonciers
• perception de loyers pour le compte de propriétaires d'immeubles non résidentiels
• perception de loyers pour le compte de propriétaires d'immeubles résidentiels
• perception de loyers pour le compte de propriétaires fonciers
• services de gestion immobilière pour des logements en multipropriété d'immeubles résidentiels

764326  Services d'évaluation immobilière

Cette sous-classe comprend l'évaluation de la valeur de biens immobiliers urbains et ruraux, afin d'aider les clients
dans l'achat, la vente ou le financement de biens immobiliers, ou à l'égard de questions de fiscalité.

7643261  Services d'évaluation immobilière urbaine

Évaluation de la valeur de biens immobiliers urbains, afin d'aider les clients dans l'achat, la vente ou le financement
de biens immobiliers, ou à l'égard de questions de fiscalité.

Exemple(s) illustratif(s)
• évaluations générales de biens immobiliers dans les régions urbaines
• fourniture d'opinions quant à la qualité du travail d'un autre évaluateur relativement à des biens
immobiliers urbains

• fourniture d'opinions quant à la valeur de biens immobiliers urbains
• services d'évaluation à des fins fiscales de biens immobiliers urbains

7643262  Services d'évaluation immobilière rurale

Évaluation de la valeur de biens immobiliers ruraux, afin d'aider les clients dans l'achat, la vente ou le financement
de biens immobiliers, ou à l'égard de questions de fiscalité.

Exemple(s) illustratif(s)
• évaluations générales de biens immobiliers dans des régions rurales
• fourniture d'opinions quant à la qualité du travail d'un autre évaluateur relativement à des biens
immobiliers ruraux

• fourniture d'opinions quant à la valeur de biens immobiliers ruraux
• services d'évaluation à des fins fiscales de biens immobiliers ruraux

764327  Services d'inscription immobilière

Cette sous-classe comprend la fourniture d'un registre de biens immobiliers offerts pour la vente dans une région,
sous forme de répertoire imprimé, sous forme de base de données électronique ou sous une autre forme.
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7643271  Services d'inscription immobilière

Fourniture d'un registre de biens immobiliers offerts pour la vente dans une région, sous forme de répertoire
imprimé, sous forme de base de données électronique ou sous une autre forme.

Exemple(s) illustratif(s)
• registres de biens immobiliers offerts en ligne

764328  Services fournis par des agences immobilières à leurs agents immobiliers associés

Cette sous-classe comprend les services fournis par des agences immobilières à leurs agents immobiliers
associés.

7643281  Services fournis par des agences immobilières à leurs agents immobiliers associés

Services fournis par des agences immobilières à leurs agents immobiliers associés.

Exemple(s) illustratif(s)
• espace et occupation de bureaux fournis par des agences immobilières à leurs agents immobiliers
associés

• publicité et promotion fournies par des agences immobilières à leurs agents immobiliers associés

771  Services juridiques et comptables

Ce groupe comprend les services juridiques; et les services de comptabilité, de préparation des déclarations de
revenus, de tenue de livres, et de paye.

77111  Services juridiques

Cette classe comprend les services juridiques en droit pénal et non pénal ainsi que les services de soutien
juridique.

771111  Services juridiques en droit pénal

Cette sous-classe comprend les conseils juridiques concernant l'application ou l'interprétation du droit pénal; la
représentation de clients devant les cours, les bureaux administratifs et d'autres tribunaux officiels dans les affaires
criminelles; et la participation avec les clients ou pour leur compte à des négociations et à d'autres pourparlers avec
de tierces parties concernant l'application ou l'interprétation du droit pénal.

7711111  Services juridiques en droit pénal

Conseils juridiques concernant l'application ou l'interprétation du droit pénal; représentation de clients devant les
cours, les bureaux administratifs et d'autres tribunaux officiels dans les affaires criminelles; et participation avec les
clients ou pour leur compte à des négociations et à d'autres pourparlers avec de tierces parties concernant
l'application ou l'interprétation du droit pénal.

Exemple(s) illustratif(s)
• rédaction de documents juridiques en droit pénal fédéral
• rédaction de documents juridiques se rapportant aux infractions quasi-criminelles ou pénales provinciales
ou territoriales

• services de conseils et de représentation juridiques en droit pénal fédéral
• services de conseils et de représentation juridiques se rapportant aux infractions quasi-criminelles ou
pénales provinciales ou territoriales

• services juridiques se rapportant aux audiences de libération conditionnelle
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• services juridiques se rapportant aux défenses en affaires criminelles fédérales fondées sur la Charte
canadienne des droits et libertés

• services juridiques se rapportant aux infractions quasi-criminelles provinciales

771112  Services juridiques en droit non pénal

Cette sous-classe comprend les conseils juridiques concernant l'application ou l'interprétation de la loi en matière
non pénale (civil); la représentation de clients devant les cours, les bureaux administratifs et d'autres tribunaux
officiels en matière de droit non pénal; et la participation avec les clients ou pour leur compte à des négociations et
à d'autres pourparlers avec de tierces parties concernant l'application ou l'interprétation du droit non pénal.

7711121  Services juridiques en droit non pénal

Conseils juridiques concernant l'application ou l'interprétation de la loi en matière non pénale (civil); représentation
de clients devant les cours, les bureaux administratifs et d'autres tribunaux officiels en matière de droit non pénal;
et participation avec les clients ou pour leur compte à des négociations et à d'autres pourparlers avec de tierces
parties concernant l'application ou l'interprétation du droit non pénal.

Exemple(s) illustratif(s)
• rédaction de documents juridiques se rapportant à des questions touchant le droit non pénal
• services de conseils et de représentation juridiques en droit de la famille
• services de conseils et de représentation juridiques en droit de l'immigration et des réfugiés
• services de conseils et de représentation juridiques en droit du travail
• services de conseils et de représentation juridiques en matière de négligence civile
• services de conseils et de représentation juridiques se rapportant à la législation sur la faillite et
l'insolvabilité

• services de conseils et de représentation juridiques se rapportant au droit de la propriété intellectuelle
• services de conseils et de représentation juridiques se rapportant au droit de l'environnement
• services de conseils et de représentation juridiques se rapportant au droit immobilier et au droit de la
construction

• services de conseils et de représentation juridiques se rapportant aux testaments, aux successions et aux
fiducies

• services juridiques se rapportant à l'adoption
• services juridiques se rapportant aux droits issus de traités ou aux revendications des Autochtones

771113  Services de soutien juridique

Cette sous-classe comprend les services de représentation auprès des bureaux des brevets et des marques de
commerce; et les services de recherche et de dépôt de documents juridiques, les services de signification, et les
services de légalisation et de certification, non groupés avec des services juridiques, des services d'arbitrage ou
des services de médiation, ou avec des services de poursuite de brevets et de marques de commerce.

7711131  Services de soutien juridique

Services de représentation auprès des bureaux des brevets et des marques de commerce; et services de
recherche et de dépôt de documents juridiques, services de signification, et services de légalisation et de
certification, non groupés avec des services juridiques, des services d'arbitrage ou des services de médiation, ou
avec des services de poursuite de brevets et de marques de commerce.

Exemple(s) illustratif(s)
• authentification de l'identité de personnes
• certification de brevets
• certification de marques de commerce
• légalisation de traductions
• rédaction de demandes de marques de commerce
• rédaction du devis ou de revendications de brevets
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• rédaction du devis ou de revendications du droit d'auteur
• services de clôture de transactions immobilières
• services de dépôt légal et services de recherche se rapportant au droit d'auteur
• services de recherche dans des registres de l'état civil
• services de recherche ou de dépôt de documents en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité
• signature d'affidavits

Exclusion(s)
• services d'émission de permis relatif à l'environnement (voir 7761357 Autres services environnementaux,
n.c.a. (sauf ingénierie))

77121  Services de comptabilité, de préparation des déclarations de revenus, de tenue de livres,
et de paye

Cette classe comprend les services de vérification et autres services de certification; les services de préparation
des déclarations de revenus et de représentation; et les services de tenue de livres, de compilation d'états
financiers, et de paye.

771211  Services de vérification et autres services de certification

Cette sous-classe comprend les services de vérification financière; les missions d'examen d'états financiers et
procédures convenues d'information financière; les autres services financiers de certification; et les services non
financiers de certification.

7712111  Services de vérification financière

Vérification d'états financiers et examen de documents comptables et autres documents à l'appui visant à exprimer
une opinion sur la fiabilité des états financiers en conformité avec une méthode comptable appropriée dûment
communiquée.

7712113  Missions d'examen d'états financiers et procédures convenues d'information financière

Missions d'examen, avec ou sans services de compilation, visant à déterminer si les états financiers fournis sont
plausibles dans le cadre de critères appropriés; missions de procédures convenues servant à préparer un rapport
sur les résultats de l'application à l'information financière de procédures précisées par le client.

7712114  Autres services financiers de certification

Autres services financiers de certification et services connexes.

7712115  Services non financiers de certification

Vérifications, examens et procédures convenues se rapportant à des questions non financières. Typiquement, les
résultats sont consignés dans un rapport écrit.

Exemple(s) illustratif(s)
• certification de la conformité des entités du secteur public aux autorisations légales et aux autorisations
connexes

• certification de procédures de contrôle interne
• évaluation de la conformité aux ententes
• rapport sur la fiabilité des systèmes informatiques
• rapport sur l'application de principes comptables
• rapport sur les pratiques relatives au commerce électronique
• services de certification de lois et de règlements
• vérification de l'optimisation des entités du secteur public
• vérification ou examen des normes
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771212  Services de préparation des déclarations de revenus et de représentation en matière de
fiscalité

Cette sous-classe comprend les services liés à la préparation des déclarations de revenus et de représentation en
cas de vérifications fiscales et d'appels pour des particuliers et des entreprises non constituées en société ainsi que
pour des sociétés et d'autres clients.

7712121  Services de préparation des déclarations de revenus et de représentation en matière de
fiscalité pour des particuliers et des entreprises non constituées en société

Services liés à la préparation des déclarations de revenus et de représentation en cas de vérifications fiscales et
d'appels pour des particuliers et des entreprises non constituées en société.

Inclusion(s)
• compilation d'états financiers pour des particuliers et des entreprises non constituées en société jumelée à
la préparation des déclarations de revenus moyennant un tarif unique

Exemple(s) illustratif(s)
• préparation de documents supplémentaires associés aux déclarations de revenus pour des entreprises
non constituées en société

• préparation de documents supplémentaires associés aux déclarations de revenus pour des particuliers
• préparation des déclarations de revenus pour des particuliers
• préparation des déclarations de revenus pour les entreprises non constituées en société
• préparation en vue de, et représentation lors de, vérifications fiscales de particuliers et d'appels à cet
égard

• préparation en vue de, et représentation lors de, vérifications fiscales d'entreprises non constituées en
société et d'appels à cet égard

• production de déclarations de revenus pour des particuliers
• production de déclarations de revenus pour les entreprises non constituées en société

7712122  Services de préparation des déclarations de revenus et de représentation en matière de
fiscalité pour des sociétés et d'autres clients

Services liés à la préparation des déclarations de revenus et de représentation en cas de vérifications fiscales et
d'appels pour des sociétés et d'autres clients.

Inclusion(s)
• compilation d'états financiers pour des sociétés et des clients commerciaux jumelée à la préparation des
déclarations de revenus moyennant un tarif unique

Exemple(s) illustratif(s)
• examen des déclarations de revenus des sociétés préparées par des tiers
• préparation des déclarations de revenus pour des sociétés et d'autres clients commerciaux (sauf les
entreprises non constituées en société)

• préparation et représentation des sociétés et d'autres clients commerciaux en cas de vérifications fiscales
et d'appels (sauf les entreprises non constituées en société)

• production de déclarations de revenus pour des sociétés et d'autres clients commerciaux (sauf les
entreprises non constituées en société)

771213  Services de tenue de livres, de compilation d'états financiers, et de paye

Cette sous-classe comprend les services de compilation d'états financiers; les services de tenue de livres; et les
services de paye.
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7712131  Services de comptabilité (sauf les services de tenue de livres et de paye)

Services de compilation d'états financiers par lesquels le comptable reçoit des renseignements du client et les
présente sous forme d'état financier. Le comptable s'assure que le regroupement des données est
arithmétiquement exact. Toutefois, il ne cherche pas à contrôler l'exactitude ou l'intégralité des informations
fournies, et n'offre aucune sanction ni aucune expression d'assurance.

Inclusion(s)
• combinaisons de services de tenue de livres et de compilation, et de services de paye ou de fiscalité, ou
des deux à la fois

Exemple(s) illustratif(s)
• préparation des états financiers
• préparation des rapports de comptabilité de gestion

Exclusion(s)
• compilation jointe à la préparation des déclarations de revenus pour des particuliers et des entreprises non
constituées en société (voir 7712121 Services de préparation des déclarations de revenus et de
représentation en matière de fiscalité pour des particuliers et des entreprises non constituées en société)

• compilation jointe à la préparation des déclarations de revenus pour des sociétés et d'autres clients (voir
7712122 Services de préparation des déclarations de revenus et de représentation en matière de fiscalité
pour des sociétés et d'autres clients)

• tenue de livres et compilation jointes à des calculs de la paye uniquement (voir 7712132 Services de
tenue de livres)

7712132  Services de tenue de livres

Service comportant l'inscription des opérations générales relativement aux achats, ventes, encaissements,
paiements, et différents postes comptables. Peut comprendre les services de calcul de la paye.

Inclusion(s)
• tenue de livres et compilation d'états financiers jointes à des calculs de la paye uniquement

Exemple(s) illustratif(s)
• facturation des comptes clients
• préparation des balances de vérification ou des rapprochements bancaires
• production de rapports d'information de gestion
• recouvrement des comptes clients
• tenue de tous les journaux et grands livres
• traitement des comptes fournisseurs

Exclusion(s)
• combinaisons de tenue de livres et de compilation et de services de paye, lorsque ces derniers dépassent
le simple calcul de la paye (voir 7712131 Services de comptabilité (sauf les services de tenue de livres et
de paye))

• services de préparation de la paye uniquement (voir 7712133 Services de paye)

7712133  Services de paye

Administration des documents financiers concernant les salaires, traitements, primes, rémunération nette, et
retenues à la source des employés.

Exemple(s) illustratif(s)
• déduction de retenues sur la paye
• préparation, examen et entreposage de livres de paye, de rapports sur la paye et d'autres documents liés
à la paye
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• production de rapports de paye
• remise d'impôts et autres retenues et cotisations
• services de gestion de dépôt direct de paye
• services de préparation de chèques de paye
• services de traitement de paye en ligne
• services de traitement de paye hors ligne

Exclusion(s)
• services de calcul de la paye joints aux services de tenue de livres (voir 7712132 Services de tenue de
livres)

772  Services d'architecture et d'ingénierie, et services connexes

Ce groupe comprend les services d'architecture; les services d'ingénierie; les services d'arpentage et de
cartographie; et les autres services connexes à l'architecture et à l'ingénierie.

77211  Services d'architecture

Cette classe comprend les services d'architecture, y compris la fourniture de conceptions, de plans et d'études
d'architecture; les services consultatifs; les documents de construction; l'administration du contrat de construction;
les services d'architecture paysagère; et les services d'urbanisme.

772111  Services d'architecture pour projets de construction résidentielle

Cette sous-classe comprend les services d'architecture pour des projets de construction résidentielle, y compris la
fourniture de conceptions, de plans et d'études d'architecture; les services consultatifs; les documents de
constructions; et l'administration du contrat de construction.

Exclusion(s)
• services d'architecture pour rénovations historiques (voir 7721131 Services d'architecture pour la
restauration historique)

7721111  Services d'architecture pour les projets de construction résidentielle unifamiliale

Services d'architecture fournis pour des projets de construction résidentielle unifamiliale.

Inclusion(s)
• services d'architecture pour des maisons en rangée comportant un mur allant du plancher au plafond
entre chaque unité

Exemple(s) illustratif(s)
• conception d'habitations unifamiliales dans des lotissements
• préparation de relevés pour la rénovation (non historique) d'immeubles résidentiels unifamiliaux

Exclusion(s)
• services d'architecture pour rénovations historiques (voir 7721131 Services d'architecture pour la
restauration historique)

• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)

7721112  Services d'architecture pour les projets de construction résidentielle multifamiliale

Services d'architecture fournis pour des projets de construction résidentielle multifamiliale.

Inclusion(s)
• services d'architecture pour des projets de construction destinés à plusieurs utilisations (principalement
résidentielle)
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Exemple(s) illustratif(s)
• conception architecturale de projets d'immeubles d'habitation
• préparation de relevés pour la rénovation (non historique) d'immeubles résidentiels multifamiliaux

Exclusion(s)
• services d'architecture pour dortoirs d'université ou de collège (voir 7721126 Services d'architecture pour
les projets de construction d'établissements d'enseignement)

• services d'architecture pour projets de construction de maisons de soins infirmiers (voir 7721124 Services
d'architecture pour les projets de construction d'établissements de soins de santé)

• services d'architecture pour rénovations historiques (voir 7721131 Services d'architecture pour la
restauration historique)

• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)

772112  Services d'architecture pour projets de construction non résidentielle

Cette sous-classe comprend les services d'architecture pour des projets de construction non résidentielle, y
compris la fourniture de conceptions, de plans et d'études d'architecture; les services consultatifs; les documents
de constructions; et l'administration du contrat de construction.

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)

7721121  Services d'architecture pour les projets de construction d'immeubles à bureaux

Services d'architecture pour tous les types d'immeubles à bureaux.

Inclusion(s)
• services d'architecture pour des projets de construction destinés à plusieurs utilisations (principalement
commerciale)

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'architecture pour les parcs à bureaux

Exclusion(s)
• services d'architecture pour immeubles de bureaux médicaux et dentaires (voir 7721124 Services
d'architecture pour les projets de construction d'établissements de soins de santé)

• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)

7721122  Services d'architecture pour les projets de construction de commerces au détail et de
restaurants

Services d'architecture pour la construction de commerces de détail et de restaurants.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'architecture pour les centres commerciaux
• services d'architecture pour les stations-service

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)

7721123  Services d'architecture pour les projets de construction d'hôtels et de centres des
congrès

Services d'architecture pour la construction d'établissements fournissant de l'hébergement temporaire, ainsi que les
centres des congrès.
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Exemple(s) illustratif(s)
• services d'architecture pour les centres de villégiature
• services d'architecture pour les motels

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)

7721124  Services d'architecture pour les projets de construction d'établissements de soins de
santé

Services d'architecture pour la construction d'immeubles utilisés pour fournir des soins de santé.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'architecture pour des immeubles de bureaux médicaux
• services d'architecture pour les projets de centres de soins de relève
• services d'architecture pour les projets de construction de cliniques de santé
• services d'architecture pour les projets de construction de maisons de soins infirmiers
• services d'architecture pour les projets de construction de maisons de soins palliatifs
• services d'architecture pour les projets de construction d'hôpitaux

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)

7721125  Services d'architecture pour les projets de construction d'immeubles destinés au
divertissement, aux loisirs et à la culture

Services d'architecture pour les projets de construction d'immeubles destinés au divertissement, aux loisirs et à la
culture.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'architecture pour les aquariums
• services d'architecture pour les arénas
• services d'architecture pour les centres communautaires
• services d'architecture pour les centres de culture physique
• services d'architecture pour les cinémas
• services d'architecture pour les monuments
• services d'architecture pour les musées
• services d'architecture pour les piscines
• services d'architecture pour les stades
• services d'architecture pour les théâtres
• services d'architecture pour les zoos

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)

7721126  Services d'architecture pour les projets de construction d'établissements
d'enseignement

Services d'architecture pour les projets de construction d'établissements d'enseignement.

Inclusion(s)
• services d'architecture pour les dortoirs sur les campus de collèges et d'universités
• services d'architecture pour les projets de garderies

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'architecture pour les projets de construction de collèges
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• services d'architecture pour les projets de construction d'écoles primaires/élémentaires
• services d'architecture pour les projets de construction d'écoles secondaires
• services d'architecture pour les projets de construction d'établissements d'enseignement postsecondaire
• services d'architecture pour les projets de construction d'universités

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)

7721127  Services d'architecture pour les projets de construction d'immeubles industriels

Services d'architecture pour les projets de construction d'immeubles industriels.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'architecture pour les bâtiments de transformation et d'assemblage
• services d'architecture pour les bâtiments des exploitations minières
• services d'architecture pour les usines de fabrication

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)

7721128  Services d'architecture pour les projets de construction d'installations de transport et
de distribution

Services d'architecture pour les projets de construction d'installations de transport et de distribution. Ces immeubles
comprennent ceux qui servent au déplacement de biens et de personnes et à l'entreposage de biens.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'architecture pour les aérogares
• services d'architecture pour les centres de distribution
• services d'architecture pour les entrepôts
• services d'architecture pour les gares d'autobus
• services d'architecture pour les gares ferroviaires
• services d'architecture pour les terminaux routiers

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)

7721129  Services d'architecture pour d'autres projets de construction non résidentielle

Services d'architecture pour d'autres projets de construction non résidentielle.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'architecture pour les églises
• services d'architecture pour les mosquées
• services d'architecture pour les postes de police
• services d'architecture pour les prisons
• services d'architecture pour les projets de construction de bâtiments militaires
• services d'architecture pour les projets de construction de bâtiments pour le culte
• services d'architecture pour les projets de construction d'établissements publics spécialisés
• services d'architecture pour les projets de construction d'immeubles liés au système judiciaire
• services d'architecture pour les synagogues
• services d'architecture pour les tribunaux

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)
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772113  Services d'architecture pour la restauration historique

Cette sous-classe comprend les services d'architecture qui tiennent compte des obligations juridiques de préserver
et de restaurer le caractère historique d'un immeuble.

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)

7721131  Services d'architecture pour la restauration historique

Services d'architecture qui tiennent compte des obligations juridiques de préserver et de restaurer le caractère
historique d'un immeuble.

Exemple(s) illustratif(s)
• élaboration de dessins architecturaux portant sur des projets de restauration historique
• préparation de relevés pour la restauration historique d'immeubles

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)

772114  Services consultatifs d'architecture

Cette sous-classe comprend les services de témoins experts et la fourniture de conseils, d'études et de rapports,
en matière d'architecture.

7721141  Services consultatifs d'architecture

Services de témoins experts et fourniture de conseils, d'études et de rapports, en matière d'architecture.

Exemple(s) illustratif(s)
• être membre d'un jury en matière d'architecture
• services de témoin expert liés aux services de construction architecturale

772115  Services d'architecture paysagère

Cette sous-classe comprend les services d'architecture paysagère pour la conception d'aménagements paysagers,
y compris la conception, les plans et études; les services consultatifs; les documents de construction; et
l'administration du contrat de construction.

7721151  Services d'architecture paysagère pour les projets de construction résidentielle

Services d'architecture paysagère pour les projets de construction résidentielle, les projets complets ou les étapes
d'un projet.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'architecture paysagère liés à des projets de logements pour les personnes à faible revenu
• services d'architecture paysagère liés aux projets d'immeubles d'habitation
• services d'architecture paysagère pour des projets de lotissement résidentiel
• services d'architecture paysagère pour résidences privées

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)
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7721152  Services d'architecture paysagère pour les projets de construction non résidentielle

Services d'architecture paysagère pour les projets de construction non résidentielle, les projets complets ou les
étapes d'un projet.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'architecture paysagère liés à des projets d'arénas
• services d'architecture paysagère liés à des projets de centres des congrès
• services d'architecture paysagère liés à des projets de construction d'établissements de soins de santé
• services d'architecture paysagère liés à des projets de construction d'établissements d'enseignement
• services d'architecture paysagère liés à des projets de construction d'immeubles pour le système judiciaire
• services d'architecture paysagère liés à des projets de motels
• services d'architecture paysagère liés à des projets de stades
• services d'architecture paysagère liés à des projets d'hôtels
• services d'architecture paysagère pour les projets de construction de foyers de soins

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)

7721153  Services d'architecture paysagère pour les projets d'installations récréatives et
d'espaces ouverts

Services d'architecture paysagère pour les projets d'installations récréatives et d'espaces ouverts, les projets
complets ou les étapes d'un projet.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'architecture paysagère liés à des projets de terrains de golf
• services d'architecture paysagère liés à des terrains de baseball (sauf les aires de jeux à l'intérieur d'un
bâtiment)

• services d'architecture paysagère liés à des terrains de soccer (sauf les aires de jeux à l'intérieur d'un
bâtiment)

• services d'architecture paysagère liés aux centres de vacances qui comprennent des hôtels
• services d'architecture paysagère liés aux projets d'aménagement de rues
• services d'architecture paysagère liés aux stations de ski qui comprennent des hôtels
• services d'architecture paysagère liés aux terrains de golf qui comprennent des hôtels
• services d'architecture paysagère pour la restauration des espaces naturels
• services d'architecture paysagère pour la restauration des zones humides
• services d'architecture paysagère pour les places publiques
• services d'architecture paysagère pour les voies de transport

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)

7721154  Services d'architecture paysagère, éléments particuliers

Services d'architecture paysagère fournis pour des aspects particuliers d'un projet, comme la préparation et la
modification du terrain, l'amélioration de l'accès à un emplacement et la construction de petites structures destinées
à fournir des services ou à accroître l'intérêt manifesté à l'endroit de l'emplacement. Ces services sont fournis de
façon autonome, mais ils peuvent aussi être intégrés à un grand projet.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'architecture paysagère liés à la conception de murs de soutènement
• services d'architecture paysagère liés aux plans d'accès
• services d'architecture paysagère liés aux plans d'aménagement de pistes ou de sentiers
• services d'architecture paysagère liés aux plans de contrôle de l'érosion ou de la sédimentation
• services d'architecture paysagère liés aux plans de drainage
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• services d'architecture paysagère liés aux plans de nivellement de terrains
• services d'architecture paysagère liés aux plans de signalisation
• services d'architecture paysagère liés aux plans de systèmes d'arrosage extérieur
• services d'architecture paysagère liés aux plans d'éclairage
• services d'architecture paysagère liés aux structures destinées à des utilisations spécialisées

7721155  Services consultatifs d'architecture paysagère

Services de témoins experts et fourniture de conseils, d'études et de rapports, sur des questions d'architecture
paysagère.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de témoins experts dans le domaine de l'architecture paysagère

772116  Services d'urbanisme

Cette sous-classe comprend la fourniture de services d'urbanisme qui permettent d'énoncer clairement les
politiques publiques visant l'utilisation et l'aménagement des terres; de concevoir l'environnement urbain des
immeubles, des parcs et des réseaux d'infrastructure; de créer des plans pour l'utilisation des terres; et de fournir
un cadre de zonage permettant l'élaboration de plans pour des sites précis.

7721161  Services d'urbanisme

Fourniture de services d'urbanisme qui permettent d'énoncer clairement les politiques publiques visant l'utilisation
et l'aménagement des terres; de concevoir l'environnement urbain des immeubles, des parcs et des réseaux
d'infrastructure; de créer des plans pour l'utilisation des terres; et de fournir un cadre de zonage permettant
l'élaboration de plans pour des sites précis.

Inclusion(s)
• services d'urbanisme appliqués aux zones rurales

Exemple(s) illustratif(s)
• conseils sur le zonage municipal
• élaboration de plans d'urbanisme pour le traitement des eaux usées
• élaboration de plans d'urbanisme pour le transport
• élaboration de plans d'urbanisme pour les établissements de santé
• élaboration de plans d'urbanisme pour les services publics
• élaboration de plans fonciers ruraux complets
• plans globaux pour le développement des infrastructures des villes
• services consultatifs de planification urbaine
• services de planification urbaine stratégique
• services d'études ou de recherche en planification urbaine

772117  Services de planification générale de chantier pour un projet

Cette sous-classe comprend les services de planification d'un chantier de construction, y compris l'emplacement
proposé des bâtiments, des routes, des stationnements et d'autres éléments.

7721171  Services de planification générale de chantier pour un projet

Services de planification d'un chantier de construction, y compris l'emplacement proposé des bâtiments, des
routes, des stationnements et d'autres éléments.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de planification générale de chantier pour des projets de centres de villégiature
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• services de planification générale de chantier pour des projets de centres municipaux ou de places
publiques

• services de planification générale de chantier pour des projets de construction non résidentielle
• services de planification générale de chantier pour des projets de construction résidentielle
• services de planification générale de chantier pour des projets de lotissement résidentiel
• services de planification générale de chantier pour des projets de remise en état d'espaces naturels
• services de planification générale de chantier pour des projets d'installations sportives sans bâtiments
• services de planification générale de chantier pour des projets liés aux parcs municipaux ou urbains
• services de planification générale de chantier pour des projets liés aux parcs provinciaux et territoriaux
• services de planification générale de chantier pourdes projets liés aux parcs nationaux

77221  Services d'ingénierie

Cette classe comprend la conception d'immeubles, de structures industrielles, d'ouvrages de génie civil, d'ouvrages
de transport, d'ouvrages de production et de transmission d'électricité, de machinerie et d'autres ouvrages, afin de
mettre en œuvre des principes scientifiques de façon efficace et sécuritaire. Le produit est présenté sous forme de
conceptions, de plans, d'études et de services consultatifs.

Exclusion(s)
• conception de biens fabriqués pour optimiser l'ergonomie, l'apparence et l'efficacité dans le cadre de la
production et de l'utilisation (voir 773113 Services de design industriel)

• conception de produits à l'étape de prototype (voir 642 Services de recherche et développement)

772211  Projets de génie pour la construction résidentielle

Cette sous-classe comprend les services de conception technique liés aux constructions résidentielles.

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)
• services de gestion de projets (voir 7723141 Services de gestion de projets)

7722111  Projets de génie pour la construction résidentielle

Services de conception technique liés aux constructions résidentielles.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conception technique liés aux immeubles destinés à plusieurs utilisations et servant
principalement à des utilisations résidentielles

• services de conception technique liés aux projets de rénovation, de restauration ou de remise en état
d'immeubles résidentiels

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)
• services de gestion de projets (voir 7723141 Services de gestion de projets)

772212  Projets de génie pour les immeubles commerciaux, publics et institutionnels

Cette sous-classe comprend les services de conception technique liés aux immeubles de nature commerciale,
publique ou institutionnelle.

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)
• services de gestion de projets (voir 7723141 Services de gestion de projets)
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7722121  Projets de génie pour les immeubles commerciaux, publics et institutionnels

Services de conception technique liés aux immeubles de nature commerciale, publique ou institutionnelle.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conception technique liés à des immeubles destinés à plusieurs utilisations et servant
principalement à des fins commerciales, publiques ou institutionnelles

• services de conception technique liés à la rénovation, à la restauration historique ou à la remise en état
d'immeubles commerciaux, publics ou institutionnels

• services de conception technique pour les projets de construction commerciale, publique ou
institutionnelle selon la méthode de conception-construction

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)
• services de gestion de projets (voir 7723141 Services de gestion de projets)

772213  Projets de génie pour l'industrie et la fabrication

Cette sous-classe comprend les services de conception technique liés aux établissements, procédés et produits
industriels et de fabrication.

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)
• services de gestion de projets (voir 7723141 Services de gestion de projets)

7722131  Projets de génie liés aux usines et aux procédés des industries minière et métallurgique

Services de conception technique liés aux installations et aux procédés des industries minière et métallurgique.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conception technique liés aux installations et procédés d'affinage de minerais
• services de conception technique liés aux installations et procédés de fusion de minerais
• services de conception technique liés aux installations et procédés de l'extraction minière

Exclusion(s)
• services de conception technique liés à la machinerie d'extraction minière et de travail des métaux (voir
7722134 Projets de conception technique de machines industrielles)

• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)
• services de gestion de projets (voir 7723141 Services de gestion de projets)

7722132  Projets de génie liés aux usines et aux procédés des industries pétrolière et
pétrochimique

Services de conception technique liés aux installations et aux procédés des industries pétrolière et pétrochimique.

Inclusion(s)
• services de conception technique liés aux pipelines

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conception technique liés aux installations de traitement du pétrole ou des produits
pétrochimiques

• services de conception technique liés aux installations et procédés d'extraction du pétrole
• services de conception technique liés aux plateformes de forage pétrolier et gazier en mer
• services de conception technique liés aux raffineries
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Exclusion(s)
• services de conception technique liés à la machinerie d'extraction minière et de travail des métaux (voir
7722134 Projets de conception technique de machines industrielles)

• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)
• services de gestion de projets (voir 7723141 Services de gestion de projets)

7722133  Projets de génie liés aux usines et aux procédés de l'industrie des pâtes et papiers

Services de conception technique liés aux installations et aux procédés de l'industrie des pâtes et papiers.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conception technique liés au blanchissage de pâtes
• services de conception technique liés au classage de pâtes
• services de conception technique liés au lavage de pâtes
• services de conception technique liés au séchage de pâtes
• services de conception technique liés aux projets relatifs aux usines de papier

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)
• services de gestion de projets (voir 7723141 Services de gestion de projets)

7722134  Projets de conception technique de machines industrielles

Services de conception technique liés aux machines industrielles.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conception technique liés au formage des métaux
• services de conception technique liés au matériel de ventilation et de climatisation
• services de conception technique liés aux de machines à travailler les métaux
• services de conception technique liés aux machines agricoles
• services de conception technique liés aux machines commerciales et aux machines du secteur des
services

• services de conception technique liés aux machines de chauffage
• services de conception technique liés aux machines des mines

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)
• services de gestion de projets (voir 7723141 Services de gestion de projets)

7722135  Projets de conception technique de matériel de transport

Services de conception technique liés au matériel de transport.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conception technique liés aux aéronefs et avions
• services de conception technique liés aux trains
• services de conception technique liés aux véhicules automobiles et aux voitures
• services de conception technique liés aux véhicules maritimes
• services de conception technique liés aux véhicules spatiaux et navettes spatiales

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)
• services de gestion de projets (voir 7723141 Services de gestion de projets)
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7722136  Projets de conception technique d'équipement électronique et électrique

Services de conception technique liés à l'équipement électronique et électrique.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conception technique liés au matériel audio et vidéo
• services de conception technique liés au matériel d'éclairage
• services de conception technique liés au matériel relatif aux semi-conducteurs
• services de conception technique liés aux appareils électroménagers
• services de conception technique liés aux ordinateurs et périphériques
• services de conception technique liés aux projets relatifs aux composantes microélectroniques
• services de conception technique liés aux projets relatifs aux installations de production de microcircuits
• services de conception technique liés aux projets relatifs aux installations de production de puces ou de
tranches de silicium

• services de conception technique liés aux projets relatifs aux installations de production de
semi-conducteurs

• services de conception technique liés aux projets relatifs aux procédés de microélectronique

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)
• services de gestion de projets (voir 7723141 Services de gestion de projets)

7722137  Autres projets de génie pour l'industrie et la fabrication

Services de conception technique liés aux produits industriels et de fabrication, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conception technique liés à la centrifugation
• services de conception technique liés à la fermentation
• services de conception technique liés à la purification
• services de conception technique liés aux projets relatifs aux procédés pharmaceutiques

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)
• services de gestion de projets (voir 7723141 Services de gestion de projets)

772214  Projets de génie liés au transport

Cette sous-classe comprend les services de conception technique liés aux infrastructures de transport.

Exclusion(s)
• services de conception technique liés aux pipelines (voir 7722132 Projets de génie liés aux usines et aux
procédés des industries pétrolière et pétrochimique)

• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)
• services de gestion de projets (voir 7723141 Services de gestion de projets)

7722141  Projets de génie liés au transport

Services de conception technique liés aux infrastructures de transport.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conception technique liés aux havres
• services de conception technique liés aux ponts
• services de conception technique liés aux projets relatifs au transport ferroviaire
• services de conception technique liés aux projets relatifs aux autoroutes ou aux routes
• services de conception technique liés aux projets relatifs aux installations aéronautiques
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• services de conception technique liés aux projets relatifs aux installations maritimes
• services de conception technique liés aux projets relatifs aux réseaux de transport en commun
• services de conception technique liés aux tunnels

Exclusion(s)
• services de conception technique liés aux pipelines (voir 7722132 Projets de génie liés aux usines et aux
procédés des industries pétrolière et pétrochimique)

• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)
• services de gestion de projets (voir 7723141 Services de gestion de projets)

772215  Projets de génie liés aux services municipaux

Cette sous-classe comprend les services de conception technique liés aux services municipaux.

Exclusion(s)
• services de conception technique liés à la collecte, au traitement, au recyclage et à l'élimination de l'eau et
des déchets industriels (voir 7722181 Projets de génie liés aux déchets dangereux et industriels)

• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)
• services de gestion de projets (voir 7723141 Services de gestion de projets)

7722151  Projets de génie liés aux services municipaux

Services de conception technique liés aux services municipaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conception technique de barrages pour le contrôle des inondations
• services de conception technique de barrages pour réservoirs d'eau
• services de conception technique de projets de réservoirs d'eau
• services de conception technique de projets de sites d'enfouissement
• services de conception technique de projets de systèmes de drainage des eaux
• services de conception technique de projets d'installations de recyclage
• services de conception technique liés aux projets de systèmes de distribution d'eau potable
• services de conception technique liés aux systèmes de collecte des ordures ménagères

Exclusion(s)
• services de conception technique liés à la collecte, au traitement, au recyclage et à l'élimination de l'eau et
des déchets industriels (voir 7722181 Projets de génie liés aux déchets dangereux et industriels)

• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)
• services de gestion de projets (voir 7723141 Services de gestion de projets)

772216  Projets de génie liés à l'énergie

Cette sous-classe comprend les services de conception technique liés aux unités de génération d'énergie, aux
lignes de transport et de distribution de l'énergie, et à l'infrastructure connexe.

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)
• services de gestion de projets (voir 7723141 Services de gestion de projets)

7722161  Projets de génie liés à l'énergie

Services de conception technique liés aux unités de génération d'énergie, aux lignes de transport et de distribution
de l'énergie, et à l'infrastructure connexe.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conception technique liés au matériel de transport d'électricité
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• services de conception technique liés aux centrales au gaz naturel
• services de conception technique liés aux projets relatifs aux installations de production d'énergie éolienne
• services de conception technique liés aux projets relatifs aux installations de production d'énergie
géothermique

• services de conception technique liés aux projets relatifs aux installations de production d'énergie
hydro-électrique

• services de conception technique liés aux projets relatifs aux installations de production d'énergie
nucléaire

• services de conception technique liés aux projets relatifs aux installations de production d'énergie solaire
• services de conception technique liés aux projets relatifs aux unités de cogénération
• services de conception technique liés aux projets relatifs aux unités de production d'énergie à partir de la
biomasse

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)
• services de gestion de projets (voir 7723141 Services de gestion de projets)

772217  Projets de génie liés aux télécommunications et à la diffusion

Cette sous-classe comprend les services de conception technique liés aux systèmes pour la transmission ou la
distribution de la voix, de données et d'émissions.

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)
• services de gestion de projets (voir 7723141 Services de gestion de projets)

7722171  Projets de génie liés aux télécommunications et à la diffusion

Services de conception technique liés aux systèmes pour la transmission ou la distribution de la voix, de données
et d'émissions.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conception technique liés au matériel de communication
• services de conception technique liés aux projets relatifs aux réseaux sans fil
• services de conception technique liés aux projets relatifs aux systèmes de câblodistribution locale
• services de conception technique liés aux projets relatifs aux systèmes de télédiffusion ou de
radiodiffusion

• services de conception technique liés aux projets relatifs aux systèmes téléphoniques conventionnels
• services de conception technique liés aux projets relatifs aux télécommunications ou à la diffusion sur
Internet

• services de conception technique liés aux réseaux de satellites de diffusion directe
• services de conception technique liés aux réseaux de téléphonie sans fil
• services de conception technique liés aux systèmes de réseaux de radio par satellite

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)
• services de gestion de projets (voir 7723141 Services de gestion de projets)

772218  Projets de génie liés aux déchets dangereux et industriels

Cette sous-classe comprend les services de conception technique liés aux systèmes pour la collecte, le traitement
et l'élimination des déchets dangereux et industriels et aux systèmes pour le contrôle de la pollution.

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)
• services de gestion de projets (voir 7723141 Services de gestion de projets)
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7722181  Projets de génie liés aux déchets dangereux et industriels

Services de conception technique liés aux systèmes pour la collecte, le traitement et l'élimination des déchets
dangereux et industriels et aux systèmes pour le contrôle de la pollution.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conception technique liés à la collecte, au traitement, au recyclage ou à l'élimination des
déchets atmosphériques industriels

• services de conception technique liés à la collecte, au traitement, au recyclage ou à l'élimination des
déchets liquides industriels

• services de conception technique liés à la collecte, au traitement, au recyclage ou à l'élimination des
déchets solides industriels

• services de conception technique liés à la gestion des déchets nucléaires
• services de conception technique liés aux projets d'assainissement après contamination par des déchets
dangereux

• services de conception technique liés aux projets de collecte, de traitement, d'élimination ou de recyclage
des déchets industriels

• services de conception technique liés aux projets de destruction d'agents chimiques
• services de conception technique liés aux projets de modélisation hydrogéologique
• services de conception technique liés aux projets de réaménagement de friches contaminées
• services de conception technique liés aux projets de remise en état de sites contaminés

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)
• services de gestion de projets (voir 7723141 Services de gestion de projets)

772219  Autres projets de génie et services consultatifs de génie

Cette sous-classe comprend les services de conception technique, n.c.a., et les services consultatifs de génie.

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)
• services de gestion de projets (voir 7723141 Services de gestion de projets)

7722191  Autres projets de génie

Services de conception technique liés aux systèmes, procédés, installations et produits, n.c.a.

Exclusion(s)
• services de gestion de construction (voir 6721111 Services de construction)
• services de gestion de projets (voir 7723141 Services de gestion de projets)

7722192  Services consultatifs de génie

Conseils, études et rapports sur des questions de génie, autres que ceux faisant partie de la conception d'un projet
particulier.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'analyse des politiques en génie
• services de témoins experts en génie
• services de vérification dans le domaine du génie
• services d'enquête judiciaire dans le domaine du génie
• services d'étude de la réglementation dans le domaine du génie
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77231  Services connexes à l'architecture et à l'ingénierie (sauf l'arpentage et la cartographie)

Cette classe comprend les services de dessin technique; d'inspection d'immeubles; de laboratoires d'essai; et de
gestion de projets.

772311  Services de dessin technique

Cette sous-classe comprend la production de schémas, de plans, de dessins, d'illustrations, de graphiques et de
modèles détaillés élaborés à partir de devis d'ingénieurs ou d'architectes, en vue de la conception, de la fabrication,
de l'installation, de la construction, de la réparation ou de l'entretien d'immeubles, d'ouvrages, de systèmes ou de
composants.

7723111  Services de dessin technique

Production de schémas, de plans, de dessins, d'illustrations, de graphiques et de modèles détaillés élaborés à
partir de devis d'ingénieurs ou d'architectes, en vue de la conception, de la fabrication, de l'installation, de la
construction, de la réparation ou de l'entretien d'immeubles, d'ouvrages, de systèmes ou de composants.

Exemple(s) illustratif(s)
• services consultatifs de dessin
• services de dessin d'aménagements intérieurs
• services de dessin d'architecture
• services de dessin de machines
• services de dessin de systèmes de chauffage
• services de dessin de systèmes de plomberie
• services de dessin de systèmes de protection contre les incendies
• services de dessin de systèmes de ventilation
• services de dessin électronique
• services de dessins détaillés pour l'acier
• services de dessins structurels pour les immeubles

772312  Services d'inspection d'immeubles

Cette sous-classe comprend l'examen visuel des composantes d'une propriété résidentielle ou commerciale,
l'examen visuel d'une maison ou d'un immeuble résidentiel pendant la construction, la détection de la présence de
dangers environnementaux, l'examen visuel d'un élément particulier d'une propriété, et les services connexes,
comme l'examen visuel d'une maison ou d'un immeuble en vue de déceler la présence d'insectes destructeurs du
bois et la fourniture des services de témoins experts.

7723121  Services d'inspection d'immeubles

Examen visuel des composantes d'une propriété résidentielle ou commerciale, l'examen visuel d'une maison ou
d'un immeuble résidentiel pendant la construction, la détection de la présence de dangers environnementaux,
l'examen visuel d'un élément particulier d'une propriété, et les services connexes, comme l'examen visuel d'une
maison ou d'un immeuble en vue de déceler la présence d'insectes destructeurs du bois et la fourniture des
services de témoins experts.

Exemple(s) illustratif(s)
• inspection de la toiture de maisons et d'immeubles résidentiels
• inspection de l'isolation de maisons et d'immeubles résidentiels
• inspection des foyers de domiciles
• inspection des installations de plomberie domestiques
• inspection des structures de maisons et d'immeubles résidentiels
• inspection des systèmes de chauffage domestique
• inspection des systèmes de refroidissement domestiques
• inspection des systèmes de ventilation domestiques
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• inspection des systèmes électriques domestiques
• services d'inspection de la qualité de l'air intérieur
• services d'inspection de maisons et d'immeubles résidentiels
• services d'inspection pour la détection de l'amiante

772313  Services de laboratoires d'essai

Cette sous-classe comprend la fourniture de services d’évaluation de conformité.

Exclusion(s)
• services d'analyse de laboratoire médical (voir 8113111 Services de diagnostics et de tests médicaux en
laboratoire)

• services d'analyse de laboratoire vétérinaire (voir 7761211 Services vétérinaires)
• services d'analyse d'émissions des véhicules automobiles (voir 5311213 Services d'inspection
réglementaire de sécurité et des émissions pour les automobiles et les camions légers)

7723131  Services de laboratoires d'essai

Fourniture de services d’évaluation de conformité.

Exemple(s) illustratif(s)
• essais et analyses de l'eau
• essais et analyses des aliments
• essais et analyses des combustibles
• homologation de barrages
• services de calibrage d'instruments
• services d'homologation d'aéronefs
• services d'homologation de produits
• services d'inspection des biens
• vérification et analyse de la qualité de l'air (sauf les émissions de véhicules automobiles)

Exclusion(s)
• services d'analyse de laboratoire médical (voir 8113111 Services de diagnostics et de tests médicaux en
laboratoire)

• services d'analyse de laboratoire vétérinaire (voir 7761211 Services vétérinaires)
• services d'analyse d'émissions des véhicules automobiles (voir 5311213 Services d'inspection
réglementaire de sécurité et des émissions pour les automobiles et les camions légers)

772314  Services de gestion de projets

Cette sous-classe comprend la planification, la supervision et la coordination des activités relatives à un projet, du
point de vue du temps, du coût, du rendement et d'autres contraintes.

7723141  Services de gestion de projets

Planification, supervision et coordination des activités relatives à un projet, du point de vue du temps, du coût, du
rendement et d'autres contraintes.

77241  Services d'arpentage et de cartographie

Cette classe comprend l'acquisition, le traitement et l'interprétation de renseignements à propos de la subsurface,
de la surface et des plans d'eau terrestres, présentés sous forme de données, de cartes, d'orthophotos et de cartes
spécialisées.
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772411  Acquisition de données géophysiques

Cette sous-classe comprend la collecte de données géophysiques (levés sismiques, gravimétriques, magnétiques,
etc.) en vue de la caractérisation des conditions de subsurface.

Exclusion(s)
• collecte de données géophysiques obtenues par forage (voir 7724132 Levés géophysiques en forage)

7724111  Acquisition des données géophysiques par levés sismiques

Collecte de données géophysiques par levés sismiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• acquisition de données géophysiques par levés sismiques maritimes (sauf la collecte de données
géophysiques par forage)

• acquisition de données géophysiques par levés sismiques terrestres (sauf la collecte de données
géophysiques par forage)

Exclusion(s)
• collecte de données géophysiques obtenues par forage (voir 7724132 Levés géophysiques en forage)

7724112  Acquisition de données géophysiques par levés non sismiques

Collecte de données géophysiques par levés non sismiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• acquisition de données géophysiques au moyen de carottage
• acquisition de données géophysiques au moyen de levés à pied
• acquisition de données géophysiques au moyen de levés en motoneige
• acquisition de données géophysiques par levés aériens
• acquisition de données géophysiques par levés non sismiques maritimes (sauf la collecte de données
géophysiques par forage)

• acquisition de données géophysiques par levés non sismiques terrestres (sauf la collecte de données
géophysiques par forage)

• acquisition de données géophysiques par satellite

Exclusion(s)
• collecte de données géophysiques obtenues par forage (voir 7724132 Levés géophysiques en forage)

772412  Traitement et interprétation de données géophysiques

Cette sous-classe comprend le traitement et l'interprétation de données géophysiques.

7724121  Traitement de données géophysiques

Traitement de données géophysiques afin de faciliter l'interprétation. Les services peuvent comprendre un nouveau
traitement des données ou l'intégration d'autres fichiers de données recueillies par la même méthode.

Exemple(s) illustratif(s)
• traitement de données géophysiques acquises par levés aériens
• traitement de données géophysiques acquises par levés non sismiques maritimes
• traitement de données géophysiques acquises par levés non sismiques terrestres
• traitement de données géophysiques acquises par levés sismiques maritimes
• traitement de données géophysiques acquises par levés sismiques terrestres
• traitement de données géophysiques acquises par satellite
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Exclusion(s)
• traitement de données géophysiques obtenues par forage (voir 7724132 Levés géophysiques en forage)

7724122  Services d'interprétation de données géophysiques

Analyse de données géophysiques traitées afin de préparer des modèles et des prédictions des propriétés et des
structures de subsurface. Peut comprendre l'intégration de données géophysiques recueillies par d'autres
méthodes, ou de données supplémentaires, y compris des données non géophysiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• interprétation de données géophysiques acquises par levés aériens
• interprétation de données géophysiques acquises par levés non sismiques maritimes
• interprétation de données géophysiques acquises par levés non sismiques terrestres
• interprétation de données géophysiques acquises par levés sismiques maritimes
• interprétation de données géophysiques acquises par levés sismiques terrestres
• interprétation de données géophysiques acquises par satellite

Exclusion(s)
• analyse de données géophysiques obtenues par forage. (voir 7724132 Levés géophysiques en forage)

772413  Services géophysiques intégrés

Cette sous-classe comprend les services couvrant plusieurs étapes du processus servant aux levés géophysiques.

7724131  Services géophysiques intégrés (sauf les levés géophysiques en forage)

Services couvrant plusieurs étapes du processus servant aux levés géophysiques, sauf les levés géophysiques par
forage.

Exemple(s) illustratif(s)
• acquisition de données géophysiques par levés aériens et traitement de ces données
• acquisition de données géophysiques par levés non sismiques maritimes et traitement de ces données
• acquisition de données géophysiques par levés non sismiques terrestres (sauf les levés géophysiques par
diagraphie), et traitement et interprétation de ces données

• acquisition de données géophysiques par levés non sismiques terrestres et traitement de ces données
• acquisition de données géophysiques par levés sismiques maritimes et traitement de ces données
• acquisition de données géophysiques par levés sismiques terrestres (sauf les levés géophysiques par
diagraphie), et traitement et interprétation de ces données

• acquisition de données géophysiques par levés sismiques terrestres et traitement de ces données
• acquisition de données géophysiques par satellite et traitement de ces données
• traitement et interprétation de données géophysiques acquises par levés non sismiques maritimes
• traitement et interprétation de données géophysiques acquises par levés non sismiques terrestres
• traitement et interprétation de données géophysiques acquises par levés sismiques maritimes
• traitement et interprétation de données géophysiques acquises par levés sismiques terrestres

7724132  Levés géophysiques en forage

Collecte, traitement et analyse des levés par diagraphie.

Exemple(s) illustratif(s)
• levés géophysiques transversaux
• services de diagraphie de boue
• services de diagraphie des puits
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772414  Autres services géologiques et géophysiques

Cette sous-classe comprend les services de conseils en géologie et en géophysique; la vente de données
géophysiques; et les autres services géologiques et géophysiques, n.c.a.

7724141  Services de conseils en géologie et en géophysique

Fourniture de conseils concernant la conception d'études géophysiques ainsi que les aspects géologiques de
l'exploration et de la mise en valeur des ressources minières, pétrolières et gazières.

Exemple(s) illustratif(s)
• études de faisabilité portant sur les propriétés minières, pétrolières ou gazières
• évaluation des anomalies géologiques, géophysiques ou géochimiques
• évaluations indépendantes des propriétés minières, pétrolières et gazières
• rédaction de rapports indépendants pour les cotations boursières portant sur les ressources géologiques,
géophysiques ou géochimiques

• services de consultation liés à la conception de levés géophysiques et au choix des méthodes
• services de consultation liés aux estimations, vérifications ou examens des ressources et des réserves
• services de consultation liés aux services d'évaluation des propriétés et des projets miniers, pétroliers ou
gaziers

• services de consultation portant sur les méthodes géologiques, géophysiques ou géochimiques
• services de témoins experts en levés géophysiques et cartographie géophysique
• services de témoins experts sur les questions géologiques, géophysiques ou géochimiques

7724142  Ventes de données géophysiques

Ventes de données géophysiques.

7724143  Autres services géologiques et géophysiques, n.c.a.

Autres services géologiques et géophysiques, n.c.a.

772415  Services d'acquisition, de traitement et d'interprétation de photos et d'images
géospatiales

Cette sous-classe comprend les services d'acquisition et de traitement de photos et d'images géospatiales et les
services d'interprétation de données géospatiales.

7724151  Acquisition d'images et de photos géospatiales

Information à propos de la surface de la terre acquise par aéronefs et satellites. Il peut s'agir de produits ayant une
référence géospatiale ou traités autrement.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'acquisition aérienne de photos ou d'images géospatiales
• services d'acquisition spatiale d'images géospatiales

7724152  Traitement d'images et de photos géospatiales

Traitement de photos et d'images acquises par aéronefs ou satellites.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'aérotriangulation
• services de levés photogrammétriques
• services de modélisation de l'élévation ou du terrain
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• services de mosaïques photogrammétriques
• services de mosaïques photographiques
• services de restitutions photogrammétriques
• services de traitement d'orthophotos ou d'orthoimages

7724153  Interprétation de données géospatiales

Analyse de photographies et d'images géospatiales.

772416  Cartographie thématique, cartographie orthophotographique et élaboration de cartes

Cette sous-classe comprend l'élaboration et la révision de cartes thématiques, de cartes orthophotographiques et
de cartes nautiques et aéronautiques.

7724161  Cartographie thématique, cartographie orthophotographique et élaboration de cartes

Élaboration et révision de cartes thématiques, de cartes orthophotographiques et de cartes nautiques et
aéronautiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• élaboration de cartes de navigation
• élaboration de cartes de relief
• élaboration de cartes de trajectoires de vol
• élaboration de cartes illustrant des voies d'approche d'aéroport ou des installations aéroportuaires
• élaboration de cartes indiquant la profondeur des eaux
• élaboration de cartes indiquant le type de rivage
• élaboration de cartes indiquant les dangers pour la navigation
• services de cartographie démographique
• services de cartographie des ressources naturelles
• services de cartographie économique ou commerciale
• services d'élaboration de cartes aéronautiques
• services d'élaboration de cartes de navigation maritime

772417  Services intégrés d'arpentage et de cartographie

Cette sous-classe comprend l'acquisition de données et d'information au sujet de biens immobiliers et/ou de la
surface terrestre, et présentation subséquente de cette information dans des rapports, des cartes ou des plans.

7724171  Services d'arpentage et de cartographie topographiques et planimétriques

Arpentage servant à déterminer la forme (le relief) de la surface du sol et/ou l'emplacement des configurations
naturelles et artificielles du relief; et élaboration ou révision d'une carte indiquant l'élévation (relativement à un point
d'origine) et la pente.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'arpentage planimétrique
• services d'arpentage topographique
• services de cartographie planimétrique
• services de cartographie topographique

7724172  Services d'arpentage et de cartographie hydrographiques et bathymétriques

Arpentage servant à déterminer les caractéristiques géométriques et dynamiques des cours d'eau (y compris la
profondeur, la température ou la salinité des eaux), la configuration du fond, la vitesse des courants, l'importance et
l'horaire des marées et des niveaux de l'eau, ainsi que l'emplacement des objets fixes servant à la navigation; et
élaboration ou révision des cartes illustrant cette information.
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Exemple(s) illustratif(s)
• services d'arpentage bathymétrique
• services d'arpentage hydrographique
• services de cartographie bathymétrique
• services de cartographie hydrographique

7724173  Arpentage et cartographie de périmètres, de limites de propriété et de cadastres

Arpentage servant à établir ou à rétablir un périmètre ou une limite de propriété au sol, et/ou à préparer une carte
ou un plan indiquant le périmètre ou les limites de propriété, y compris l'arpentage à des fins juridiques et/ou
cadastrales.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'arpentage cadastral, de périmètres ou de limites de propriété
• services de cartographie de périmètres, de limites de propriété ou de cadastres

7724174  Conception et configuration de subdivisions

Division d'un terrain en parcelles, par exemple en lots, en rues et en emprises; marquage ou abornement des
intersections ou des limites nécessaires; élaboration de cartes ou de plans intégrant toute l'information sur les
terres adjacentes influant sur les limites.

Exemple(s) illustratif(s)
• cartographie de réseaux de drainage pluvial ou sanitaire d'un lotissement
• cartographie de voies routières ou de rues d'un lotissement

7724175  Arpentage de construction

Arpentage avant et durant la construction pour mesurer l'élévation, l'emplacement horizontal et les dimensions,
ainsi que la configuration, pour déterminer si la construction a été convenablement achevée, et pour obtenir les
dimensions essentielles au calcul des quantités servant au paiement des travaux de construction.

7724176  Arpentage géodésique et soutien de contrôle au sol

Arpentage servant à déterminer la position horizontale et/ou verticale exacte de points ou d'emplacements
démarqués comme cadre de référence pour d'autres levés.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'arpentage géodésique
• services de contrôle au sol

772418  Services de consultation et de témoins experts en levés géospatiaux et cartographie
géospatiale

Cette sous-classe comprend les services de consultation et de témoins experts en matière de levés géospatiaux et
de cartographie géospatiale.

7724181  Services de conseils géospatiaux

Fourniture de conseils en matière de levés géospatiaux et de cartographie géospatiale.
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7724182  Services de témoins experts en levés géospatiaux et cartographie géospatiale

Prestation de témoignages par un expert qui, en vertu de son expérience, de sa formation, de ses compétences ou
de sa connaissance des levés géospatiaux et de la cartographie géospatiale, est reconnu comme étant en mesure
d'exprimer une opinion informée sur des questions liées à ce sujet.

773  Services spécialisés de design

Ce groupe comprend les services de design d'intérieur; de décoration intérieure; de design industriel; de conception
graphique; et de conception de vêtements, de bijoux et de chaussures, et autres services de design n.c.a.

77311  Services spécialisés de design

Cette classe comprend les services de design d'intérieur; de décoration intérieure; de design industriel; de
conception graphique; et de conception de vêtements, de bijoux et de chaussures, et autres services de design
n.c.a.

773111  Services de design d'intérieur

Cette sous-classe comprend la conception de l'espace intérieur pour répondre aux exigences matérielles et
esthétiques des gens, en tenant compte du code du bâtiment, des règlements relatifs à la santé et à la sécurité, de
l'achalandage et des plans d'étage, des exigences mécaniques et électriques, du matériel d'agencement et des
meubles.

7731111  Services de design d'intérieur résidentiels

Services de design d'intérieur d'immeubles résidentiels, y compris la gestion de construction du projet.

Exclusion(s)
• services de design d'intérieur pour les immeubles résidentiels historiques (voir 7731113 Services de
design d'intérieur de bâtiments historiques)

• services de design d'intérieur pour les immeubles résidentiels non historiques, excluant la gestion de
construction du projet (voir 7731114 Services de design d'intérieur, n.c.a.)

7731112  Services de design d'intérieur non résidentiels

Services de design d'intérieur d'immeubles non résidentiels, y compris la gestion de construction du projet.

Exclusion(s)
• services de design d'intérieur pour les immeubles non résidentiels historiques (voir 7731113 Services de
design d'intérieur de bâtiments historiques)

• services de design d'intérieur pour les immeubles non résidentiels non historiques, excluant la gestion de
construction du projet (voir 7731114 Services de design d'intérieur, n.c.a.)

7731113  Services de design d'intérieur de bâtiments historiques

Services de design d'intérieur de bâtiments dont le caractère historique doit être pris en compte. Couvre les
services liés aux restaurations et aux changements de vocation.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de rénovation intérieure de bâtiments historiques

7731114  Services de design d'intérieur, n.c.a.

Services de design d'intérieur, sauf ceux comprenant les bâtiments historiques ou la gestion de la construction.
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Exemple(s) illustratif(s)
• services de design d'éclairage intérieur
• services de disposition d'ameublement, d'accessoires ou d'équipement

773112  Services de décoration intérieure

Cette sous-classe comprend les services esthétiques liés à l'espace intérieur.

7731121  Services de décoration intérieure

Services esthétiques liés à l'espace intérieur.

Exemple(s) illustratif(s)
• disposition d'articles décoratifs dans un intérieur
• habillage de l'intérieur de fenêtres
• habillage de l'intérieur de stands
• services de design de parures intérieures de fenêtres
• services de mise en scène d'intérieur
• services de sélection de couleurs et de finis

773113  Services de design industriel

Cette sous-classe comprend des services de design qui permettent d'optimiser l'efficience en fabrication, la
fonctionnalité et l'apparence des biens fabriqués; et les services de conception et de fabrication de modèles de
nouveaux concepts de produits. Le design industriel permet de préciser certains aspects comme les matériaux, la
forme et l'apparence d'un produit, afin d'optimiser son ergonomie et son esthétique, ainsi que son efficacité dans le
cadre de la production, de l'utilisation et de l'entretien du produit. Le service est présenté sous forme de
conceptions, de plans et de modèles.

Exclusion(s)
• services d'ingénierie pour la machinerie (voir 7722134 Projets de conception technique de machines
industrielles)

7731131  Services de design industriel de produits

Services de design qui permettent d'optimiser l'efficience en fabrication, la fonctionnalité et l'apparence des biens
fabriqués. Le design industriel permet de préciser certains aspects comme les matériaux, la forme et l'apparence
d'un produit, afin d'optimiser son ergonomie et son esthétique, ainsi que son efficacité dans le cadre de la
production, de l'utilisation et de l'entretien du produit. Le service est présenté sous forme de conceptions, de plans
et de modèles.

Exemple(s) illustratif(s)
• design industriel d'aéronefs et de pièces d'aéronef
• design industriel de motoneiges
• design industriel de produits électroniques grand public
• services de design industriel d'appareils d'éclairage
• services de design industriel de biens de consommation ou d'articles ménagers
• services de design industriel de camions hors route
• services de design industriel de machines ou de matériel d'exploitation minière
• services de design industriel de matériel de transport
• services de design industriel de meubles et d'éléments de meubles
• services de design industriel de véhicules à moteur et de pièces de véhicules à moteur
• services de design industriel d'emballages ou de contenants
• services de design industriel d'ordinateurs
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Exclusion(s)
• services d'ingénierie pour la machinerie (voir 7722134 Projets de conception technique de machines
industrielles)

7731132  Services de conception et de fabrication de modèles

Services de conception et de fabrication de modèles de nouveaux concepts de produits. Les modèles peuvent être
à pleine échelle ou à échelle réduite.

773114  Services de conception graphique

Cette sous-classe comprend la conception de moyens de communication visuelle pour des entreprises et d'autres
entités, dans le but de véhiculer des messages ou des notions, d'éclaircir de l'information complexe ou de projeter
des identités visuelles.

7731141  Services de conception graphique d'images de marque et de produits de
communication

Conception d'images de marque et de produits de communication interne et de communication externe.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conception graphique de brochures d'information
• services de conception graphique de bulletins d'information interne ou d'information à l'intention des
employés

• services de conception graphique de bulletins d'information pour diffusion externe
• services de conception graphique de formulaires de demande ou d'inscription
• services de conception graphique de logos, de marques de commerce ou d'identités de marques
• services de conception graphique de manuels d'instructions
• services de conception graphique de papeterie
• services de conception graphique de rapports annuels

Exclusion(s)
• services de design graphique de produits de consommation externe aux fins de publicité (voir 7731142
Services de conception graphique de publicité)

7731142  Services de conception graphique de publicité

Conception de l'apparence visuelle d'une publicité ou d'une campagne de publicité.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conception graphique d'identités de marque

Exclusion(s)
• services de conception graphique de publicité combinés avec la fourniture d'espace publicitaire dans les
bases de données imprimées (voir 7111242 Espace publicitaire dans les bases de données (sauf en
ligne))

• services de conception graphique de publicité combinés avec la fourniture d'espace publicitaire dans les
journaux communautaires imprimés (voir 7111121 Espace publicitaire dans les journaux communautaires
imprimés)

• services de conception graphique de publicité combinés avec la fourniture d'espace publicitaire dans les
journaux imprimés (sauf les journaux quotidiens et communautaires) (voir 7111131 Espace publicitaire
dans les autres journaux imprimés)

• services de conception graphique de publicité combinés avec la fourniture d'espace publicitaire dans les
journaux quotidiens imprimés (voir 7111111 Espace publicitaire dans les journaux quotidiens imprimés)
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• services de conception graphique de publicité combinés avec la fourniture d'espace publicitaire dans les
périodiques commerciaux et professionnels imprimés (voir 7111221 Espace publicitaire dans les
périodiques commerciaux (y compris agricoles) et les périodiques professionnels imprimés)

• services de conception graphique de publicité combinés avec la fourniture d'espace publicitaire dans les
périodiques d'intérêt général imprimés (voir 7111211 Espace publicitaire dans les périodiques d'intérêt
général imprimés)

• services de conception graphique de publicité combinés avec la fourniture d'espace publicitaire dans les
périodiques imprimés (sauf d'intérêt général, commerciaux et professionnels) (voir 7111231 Espace
publicitaire dans d'autres périodiques imprimés)

• services de conception graphique de publicité combinés avec la fourniture d'espace publicitaire dans les
publications imprimées (sauf les journaux, périodiques et revues, répertoires et bases donneées) (voir
7111243 Espace publicitaire dans d'autres publications imprimées, n.c.a.)

• services de conception graphique de publicité combinés avec la fourniture d'espace publicitaire dans les
répertoires imprimés (voir 7111241 Espace publicitaire dans des répertoires imprimés)

7731143  Services d'illustration commerciale

Fourniture d'illustrations devant servir à des projets de conception graphique.

Exclusion(s)
• services de conception graphique de publicité (voir 7731142 Services de conception graphique de
publicité)

7731144  Services de conception d'interfaces et d'interaction graphiques

Conception d'interfaces de logiciel et de jeux vidéo.

Exclusion(s)
• services de conception graphique de publicité (voir 7731142 Services de conception graphique de
publicité)

• services de design d'interaction et d'interfaces graphiques pour sites Web (voir 6431111 Services de
conception et de développement de sites Web)

7731145  Services de conception graphique pour la radiodiffusion et le cinéma

Conception de graphiques pour le cinéma et la télévision, tels que les titres, les montages d'ouverture et de
fermeture, les intercalaires, les transitions et les interstitiels, les procédés fond bleu ou fond vert et les animations.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conception graphique pour les émissions de télévision
• services de conception graphique pour les films

Exclusion(s)
• services de conception graphique de publicité (voir 7731142 Services de conception graphique de
publicité)

7731146  Services de conception graphique de livres, de revues et de journaux

Conception graphique de livres, de revues et de journaux, y compris la conception des pages couvertures et la
mise en page, et choix des types de caractères.

Exclusion(s)
• services de conception graphique de publicité (voir 7731142 Services de conception graphique de
publicité)
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7731147  Autres services de conception graphique

Services de conception graphique de signalisation et d'orientation particulière, des éléments graphiques
d'emballages et de types de caractères, et autres services de design graphique n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conception de polices de caractères

Exclusion(s)
• services de conception graphique de publicité (voir 7731142 Services de conception graphique de
publicité)

773115  Services de conception de vêtements, de bijoux et de chaussures, et autres services de
design n.c.a.

Cette sous-classe comprend les services de conception de vêtements, de bijoux et de chaussures, et les autres
services de design n.c.a.

7731151  Services de conception de vêtements, de bijoux et de chaussures, et autres services de
design n.c.a.

Services de conception de vêtements, de bijoux et de chaussures, et autres services de design n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conception de vêtements
• services de design de chars allégoriques
• services de design de textiles

774  Conception de systèmes informatiques et services connexes (sauf le développement de
logiciels)

Ce groupe comprend les services de conception et de développement de réseaux informatiques; les services de
conception, de développement et d'intégration de systèmes informatiques; les services de conseils techniques en
matière de technologies de l'information (TI); et les services de soutien technique en matière de technologies de
l'information (TI).

77411  Conception de systèmes informatiques et services connexes (sauf le développement de
logiciels)

Cette classe comprend les services de conception et de développement de réseaux informatiques; les services de
conception, de développement et d'intégration de systèmes informatiques; les services de conseils techniques en
matière de technologies de l'information (TI); et les services de soutien technique en matière de technologies de
l'information (TI).

774111  Services de conception et de développement de réseaux

Cette sous-classe comprend la conception, le développement et la mise en place des réseaux informatiques de
clients.

Exclusion(s)
• gestion quotidienne des réseaux (voir 7511151 Services de gestion de réseaux)

7741111  Services de conception et de développement de réseaux

Conception, développement et mise en place des réseaux informatiques de clients.
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Inclusion(s)
• services de conception et de développement de systèmes de sécurité des réseaux

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conception et de développement de réseaux privés virtuels
• services de conception et de développement d'extranets
• services de conception et de développement d'intranets

Exclusion(s)
• gestion quotidienne des réseaux (voir 7511151 Services de gestion de réseaux)

774112  Services de conception, de développement et d'intégration de systèmes informatiques

Cette sous-classe comprend l'évaluation des besoins informatiques d'une entreprise cliente, la fourniture de
conseils en matière d'acquisition de logiciels et de matériel, l'établissement des spécifications du système, ainsi que
la mise en place du nouveau système ou la fourniture des spécifications au client pour la mise en place du nouveau
système.

7741121  Services de conception, de développement et d'intégration de systèmes informatiques

Évaluation des besoins informatiques d'une entreprise cliente, fourniture de conseils en matière d'acquisition de
logiciels et de matériel, établissement des spécifications du système, ainsi que mise en place du nouveau système
ou fourniture des spécifications au client pour la mise en place du nouveau système.

774113  Services de conseils techniques en matière de technologies de l'information (TI)

Cette sous-classe comprend les conseils ou les opinions d'expert sur des sujets concernant l'utilisation des
technologies de l'information (TI).

Exclusion(s)
• conseils sur les questions de TI liées à la stratégie opérationnelle, comme l'élaboration d'une stratégie de
commerce électronique (voir 7751111 Services de conseils en gestion stratégique)

7741131  Services de conseils techniques en matière de technologies de l'information (TI)

Conseils ou opinions d'expert sur des sujets concernant l'utilisation des technologies de l'information (TI).

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conseils en intégration de systèmes informatiques
• services de conseils sur la sécurité des systèmes informatiques
• services de conseils sur les besoins en logiciels et leur acquisition
• services de conseils sur les besoins en matériel informatique et son acquisition
• services de témoins experts sur les questions techniques liées aux technologies de l'information

Exclusion(s)
• conseils sur les questions de TI liées à la stratégie opérationnelle, comme l'élaboration d'une stratégie de
commerce électronique (voir 7751111 Services de conseils en gestion stratégique)

774114  Services de soutien technique en matière de technologies de l'information (TI)

Cette sous-classe comprend l'expertise technique pour résoudre les problèmes que l'utilisation des logiciels, du
matériel ou de l'ensemble du système informatique pose au client.
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7741141  Services de soutien technique en matière de technologies de l'information (TI)

Expertise technique pour résoudre les problèmes que l'utilisation des logiciels, du matériel ou de l'ensemble du
système informatique pose au client.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de continuité d'exploitation de systèmes informatiques
• services de récupération de données informatiques
• services de soutien technique de matériel
• services de soutien technique liés aux logiciels

775  Services de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques

Ce groupe comprend les services de conseils en gestion; les services de conseils en environnement; et les autres
services de conseils économiques, scientifiques et techniques.

77511  Services de conseils en gestion

Cette classe comprend les services de conseils en gestion liés à la planification stratégique et organisationnelle,
aux finances, aux ressources humaines, au marketing et à la production.

775111  Services de conseils en gestion

Cette sous-classe comprend les services de conseils en gestion liés à la planification stratégique et
organisationnelle, aux finances, aux ressources humaines, au marketing et à la production.

7751111  Services de conseils en gestion stratégique

Fournir des conseils concernant l'orientation stratégique générale, la planification, la structure et le contrôle d'une
organisation.

Inclusion(s)
• conseils en gestion stratégique regroupés avec les services de mise en œuvre

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conseils en conception de structures organisationnelles
• services de conseils en désinvestissement
• services de conseils en gestion de crises
• services de conseils en matière de fusions ou d'acquisitions
• services de conseils en matière de restructuration organisationnelle
• services de conseils en sous-traitance
• services de conseils en utilisation de nouvelles technologies
• services de conseils relatifs à la stratégie et la planification d'entreprise
• services de conseils relatifs aux coentreprises
• services de conseils relatifs aux nouvelles entreprises commerciales

7751112  Services de conseils en gestion financière

Fournir des conseils concernant les stratégies, la planification et le contrôle financiers.

Inclusion(s)
• conseils en gestion financière regroupés avec les services de mise en œuvre

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conseils en analyse de propositions d'investissement de capital
• services de conseils en gestion de l'actif
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• services de conseils en matière de budgétisation et contrôles budgétaires
• services de conseils en matière de politiques et méthodes comptables

7751113  Services de conseils en gestion de marketing

Fournir des conseils concernant les projets relatifs à la stratégie de marketing, au développement de marchés, ainsi
qu’à la gestion et à la promotion des ventes.

Inclusion(s)
• conseils en gestion de marketing regroupés avec les services de mise en œuvre

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conseils en analyse de la stratégie de marketing
• services de conseils en établissement des prix
• services de conseils en franchisage
• services de conseils en matière de détermination des produits ou services à offrir
• services de conseils en matière de position concurrentielle
• services de conseils en publicité
• services de conseils relatifs aux circuits de distribution ou de marketing
• services de conseils relatifs aux marchés cibles
• services de conseils sur les politiques ou les programmes de service à la clientèle

7751114  Services de conseils en rémunération et en avantages

Fournir des conseils concernant la rémunération et les avantages.

Inclusion(s)
• conseils en rémunération et en avantages regroupés avec les services de mise en œuvre

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conseils en analyse ou évaluation des emplois ou des postes lorsque liés aux systèmes de
rémunération ou d'avantages sociaux

• services de conseils en matière d'avantages sociaux
• services de conseils en matière de primes d'incitation monétaires aux employés
• services de conseils en matière de régimes de participation aux bénéfices
• services de conseils en matière de régimes de pension, de retraite ou d'épargne des employés
• services de conseils en matière de régimes de santé des employés
• services de conseils en matière de régimes d'incitatifs ou de primes
• services de conseils en matière de systèmes de rémunération des cadres
• services de conseils en matière de traitement ou de salaire horaire
• services de conseils en rémunération non monétaire
• services de conseils relatifs aux propositions de retraite anticipée des employés

7751115  Autres services de conseils en gestion des ressources humaines

Fournir des conseils concernant l’élaboration ou la mise au point de stratégies, de politiques, de pratiques et de
procédures relatives aux ressources humaines, n.c.a.

Inclusion(s)
• services de conseils en gestion des ressources humaines (sauf aux fins de systèmes de rémunération ou
d'avantages sociaux) regroupés avec les services de mise en œuvre

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conseils en développement organisationnel des ressources humaines
• services de conseils en matière de conformité aux règlements gouvernementaux applicables aux lieux de
travail
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• services de conseils en matière de programmes d'aide aux employés
• services de conseils en matière de relations patronales-syndicales
• services de conseils en matière des besoins de formation et de perfectionnement des employés
• services de conseils en recrutement de personnel
• services de conseils en vérification des ressources humaines

Exclusion(s)
• services de conseils en gestion des ressources humaines relatifs à la rémunération ou aux avantages
sociaux (voir 7751114 Services de conseils en rémunération et en avantages)

7751116  Services de conseils en gestion des opérations et de la chaîne d'approvisionnement

Fournir des conseils concernant la gestion des opérations et de la chaîne d’approvisionnement.

Inclusion(s)
• services de conseils en gestion des opérations et de la chaîne d'approvisionnement regroupés avec les
services de mise en œuvre

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conseils en matière d'assurance de la qualité
• services de conseils en matière de normes de sécurité ou de protection de l'usine
• services de conseils en planification du déroulement des opérations
• services de conseils en réduction des coûts des matériaux

Exclusion(s)
• services de conseils à propos de questions concernant la sécurité des installations (voir 7751324 Autres
services de conseils scientifiques et techniques, n.c.a.)

• services de conseils à propos de questions concernant la sécurité des travailleurs (voir 7751322 Services
de conseils en santé et sécurité au travail)

7751117  Autres services de conseils en gestion

Autres services de conseils en gestion.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de témoins experts en gestion de la chaîne d'approvisionnement
• services de témoins experts en gestion des opérations
• services de témoins experts en gestion des ressources humaines
• services de témoins experts en gestion du marketing
• services de témoins experts en gestion financière
• services de témoins experts en gestion stratégique

77512  Services de conseils en environnement

Cette classe comprend la fourniture d’informations et de conseils à des clients concernant le maintien de la qualité
de l’air, de l’eau et du sol; l’exploitation des ressources naturelles; la gestion des déchets; la lutte contre la pollution;
et d'autres questions environnementales.

775121  Services de conseils en environnement

Cette sous-classe comprend la fourniture d’informations et de conseils à des clients concernant le maintien de la
qualité de l’air, de l’eau et du sol; l’exploitation des ressources naturelles; la gestion des déchets; la lutte contre la
pollution; et d'autres questions environnementales.
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7751211  Évaluations environnementales

Études entreprises pour l’une ou plusieurs des fins suivantes : déterminer s’il y a ou non contamination de
l’environnement dans un lieu particulier et, le cas échéant, la source, la nature et l’étendue de la contamination;
évaluer les risques pour la santé publique et la sécurité découlant de la contamination de l’environnement dans le
cadre d’un projet proposé ou en place; évaluer les répercussions sur l’écologie, la société ou l’économie de la
contamination de l'environnement découlant d’activités humaines ou naturelles.

Exemple(s) illustratif(s)
• évaluations environnementales portant sur l'air extérieur
• évaluations environnementales portant sur l'air intérieur
• évaluations environnementales portant sur le bruit
• évaluations environnementales portant sur le sol
• évaluations environnementales portant sur les eaux de surface
• évaluations environnementales portant sur les eaux souterraines

7751212  Vérifications environnementales

Évaluation indépendante du niveau de conformité d’une partie à l’égard des exigences environnementales
pertinentes, ou encore des politiques, pratiques et contrôles d’une partie en matière de conformité
environnementale.

Exemple(s) illustratif(s)
• vérifications environnementales portant sur l'air extérieur
• vérifications environnementales portant sur l'air intérieur
• vérifications environnementales portant sur le bruit
• vérifications environnementales portant sur le sol
• vérifications environnementales portant sur les eaux de surface
• vérifications environnementales portant sur les eaux souterraines
• vérifications environnementales portant sur les niveaux de vibration

7751213  Services de planification d'assainissement des lieux

Élaboration d’un plan pour la réduction de la contamination de l’environnement dans un lieu particulier.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de planification d'assainissement des lieux portant sur l'air extérieur
• services de planification d'assainissement des lieux portant sur l'air intérieur
• services de planification d'assainissement des lieux portant sur le bruit
• services de planification d'assainissement des lieux portant sur le sol
• services de planification d'assainissement des lieux portant sur les eaux de surface
• services de planification d'assainissement des lieux portant sur les eaux souterraines
• services de planification d'assainissement des lieux portant sur les niveaux de vibration

7751214  Évaluation d'études environnementales

Analyse concernant l'évaluation d'une étude environnementale.

Exemple(s) illustratif(s)
• analyse des réactions des responsables de la réglementation en ce qui concerne les études
environnementales

7751215  Services de conseils en gestion des ressources naturelles

Services d’information et de conseils concernant le développement et l'utilisation écologiques durables des
ressources naturelles.
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Exemple(s) illustratif(s)
• services de conseils en développement durable et en utilisation des étendues d'eau
• services de conseils en développement durable et en utilisation des gisements de pétrole ou de gaz ou de
gisements minéraux

• services de conseils en développement durable et en utilisation des populations fauniques
• services de conseils en développement durable et en utilisation des terres ou des forêts

7751216  Services de conseils en gestion des déchets

Services d’information et de conseils concernant la réduction, le transport, la manutention, l’élimination et le
recyclage des déchets.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conseils en gestion des déchets dangereux
• services de conseils en gestion des déchets non dangereux

7751217  Services de conseils en élaboration de politiques environnementales

Services d’information et de conseils concernant la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de lois, de
règlements, de normes ou de pratiques dans le domaine environnemental.

Exclusion(s)
• rédaction de lois et règlements à propos de questions environnementales (voir 77111 Services juridiques)

7751218  Autres services de conseils en environnement

Tous les autres services de conseils fournis par des experts-conseils en environnement.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de témoins experts en questions environnementales

77513  Autres services de conseils économiques, scientifiques et techniques

Cette classe comprend les services de conseils en économie; les services de conseils en gestion des sols, en
production végétale et en élevage d'animaux; les services de conseils en santé et sécurité au travail; les services
de conseils en patrimoine; et les autres services de conseils scientifiques et techniques, n.c.a.

775131  Services de conseils en économie

Cette sous-classe comprend la fourniture de conseils relativement à la description et à l'analyse de la production,
de la distribution et de la consommation de biens et de services.

7751311  Services de conseils en économie

Fourniture de conseils relativement à la description et à l'analyse de la production, de la distribution et de la
consommation de biens et de services.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conseils liés à la concurrence économique
• services de conseils liés à la modélisation macroéconomique
• services de conseils liés à la politique gouvernementale concernant les questions économiques
• services de conseils liés à la réglementation économique
• services de conseils liés à l'agronomie
• services de conseils liés au développement économique régional ou local
• services de conseils liés aux finances publiques
• services de conseils liés aux prévisions économiques
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• services de témoins experts en économie agricole
• services de témoins experts en questions économiques

775132  Autres services de conseils scientifiques et techniques

Cette sous-classe comprend la fourniture de conseils sur la gestion des sols, la production végétale, l'élevage
d'animaux; la santé et la sécurité au travail; le patrimoine; et les autres questions scientifiques et techniques n.c.a.

7751321  Services de conseils en gestion des sols, en production végétale et en élevage
d'animaux

Fourniture de conseils relatifs à la gestion scientifique des terres agricoles ainsi qu'à la production végétale et à
l'élevage d'animaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conseils en conservation des sols
• services de conseils en fertilisation des cultures
• services de conseils en reproduction animale
• services de consultation en exploitation de fermes forestières
• services de témoins experts en gestion des sols, en production végétale et en élevage d'animaux

7751322  Services de conseils en santé et sécurité au travail

Fourniture de conseils concernant la santé et les normes de sécurité connexes dans les installations et lieux de
travail commerciaux, industriels et gouvernementaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de consultation en ergonomie
• services de consultation en matière de tests ou d'évaluations des risques pour la santé
• services de consultation en matière d'évaluations des risques pour la santé et la sécurité dans les lieux de
travail industriels

• services de consultation en matière d'exigences sur le plan des normes de sécurité
• services de consultation en matière d'hygiène industrielle ou des usines
• services de témoins experts en santé ou sécurité en milieu de travail

Exclusion(s)
• services de conseils sur les questions de sécurité et de protection des immeubles (voir 7751324 Autres
services de conseils scientifiques et techniques, n.c.a.)

7751323  Services de conseils en patrimoine

Fourniture de conseils concernant l'identification des ressources historiques ou du patrimoine, les enquêtes à
l'égard de ces ressources, ainsi que leur préservation et leur interprétation.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conseils liés à l'utilisation de recherches historiques et archéologiques
• services de conseils liés aux conseils sur les normes ou règlements locaux, nationaux ou internationaux
pour les sites ou propriétés du patrimoine

• services de conseils liés aux conseils sur l'obtention de subventions gouvernementales pour les sites du
patrimoine

• services de conseils liés aux évaluations du patrimoine bâti
• services de conseils liés aux répercussions des sites archéologiques ou mesures d'atténuation
• services de conseils liés aux utilisations traditionnelles des ressources foncières, hydriques ou naturelles
par les peuples autochtones

• services de témoins experts en matière de patrimoine
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7751324  Autres services de conseils scientifiques et techniques, n.c.a.

Fourniture de conseils sur des questions scientifiques et techniques, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de consultation en chimie
• services de consultation en énergie atomique
• services de consultation en matière de sécurité (sauf la sécurité informatique)
• services de consultation liés aux produits pharmaceutiques
• services de témoins experts en énergie atomique
• services de témoins experts en matière de sécurité (sauf de sécurité informatique)
• services de témoins experts en questions chimiques
• services de témoins experts en questions pharmaceutiques

Exclusion(s)
• services de conseils à propos de questions concernant la sécurité des travailleurs (voir 7751322 Services
de conseils en santé et sécurité au travail)

776  Autres services professionnels

Ce groupe comprend les services de photographie; les services vétérinaires; et les autres services professionnels,
scientifiques et techniques.

77611  Services de photographie

Cette classe comprend la fourniture de services de photographie, ce qui englobe la prise et la production de
photographies classiques et d'enregistrements vidéo de personnes, de groupes, de scènes ou d'objets. Cela peut
être effectué en studio ou dans des endroits tels les auditoriums scolaires. Couvre les photographies classiques et
les enregistrements vidéo développés au moyen de procédés chimiques et numériques.

Exclusion(s)
• octroi de licences permettant l'utilisation de photographies et d'enregistrements vidéo d'archives (voir
7221131 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de banques de photos et d'autres oeuvres
littéraires et artistiques (sauf les logiciels))

• octroi de licences permettant l'utilisation de photographies et d'enregistrements vidéo, à l'exception de
ceux d'archives (voir 7221131 Octroi sous licence de droits d'utilisation commerciale de banques de
photos et d'autres oeuvres littéraires et artistiques (sauf les logiciels))

776111  Services de photographie portraitiste

Cette sous-classe comprend la fourniture de portraits photographiques de personnes ou de groupes. Les portraits
photographiques peuvent être pris en studio ou dans des endroits tels les auditoriums scolaires. Couvre les
photographies classiques et les enregistrements vidéo développés au moyen de procédés chimiques et
numériques.

7761111  Services de photographie portraitiste

Fourniture de portraits photographiques de personnes ou de groupes. Les portraits photographiques peuvent être
pris en studio ou dans des endroits tels les auditoriums scolaires. Couvre les photographies classiques et les
enregistrements vidéo développés au moyen de procédés chimiques et numériques.

Exemple(s) illustratif(s)
• photographies et enregistrements vidéo de couples
• photographies et enregistrements vidéo de personnes
• photographies et enregistrements vidéo d'enfants
• prise de portraits photographiques militaires
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• services de photographie pour passeport ou autres services de prise de photographies à des fins
d'identification

• services de portraits « glamour »
• services de portraits photographiques scolaires
• services de prise de portraits photographiques de nourrissons ou d'enfants
• services de prise de portraits photographiques de personnes ou de familles

776112  Services de photographie de mariages

Cette sous-classe comprend la fourniture de services de photographie de mariages et d'événements connexes
comme les dîners de répétition et les fêtes de fiançailles. Les services peuvent comprendre, outre des photos du
mariage lui-même, des photos prises avant l'événement, comme des portraits en studio des futurs mariés ou des
membres du cortège.

7761121  Services de photographie de mariages

Fourniture de services de photographie de mariages et d'événements connexes comme les dîners de répétition et
les fêtes de fiançailles. Les services peuvent comprendre, outre des photos du mariage lui-même, des photos
prises avant l'événement, comme des portraits en studio des futurs mariés ou des membres du cortège.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de photographie vidéo de mariages
• services de photographies de fiançailles

776113  Autres services de photographie d'événements spéciaux privés

Cette sous-classe comprend la fourniture de services de photographie d'événements spéciaux privés, sauf les
mariages.

7761131  Autres services de photographie d'événements spéciaux privés

Fourniture de services de photographie d'événements spéciaux privés, sauf les mariages.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de photographie d'anniversaires
• services de photographie de cérémonies de collation des grades
• services de photographie de fêtes d'anniversaire
• services de photographie pour les réunions privées
• services de photographie vidéo ou d'enregistrements vidéo de réunions privées

Exclusion(s)
• services de photographie de mariages (voir 7761121 Services de photographie de mariages)

776114  Services de photographie de congrès et de réunions

Cette sous-classe comprend la fourniture de services de photographie d'événements spéciaux corporatifs ou
publics.

7761141  Services de photographie de congrès et de réunions

Fourniture de services de photographie d'événements spéciaux corporatifs ou publics.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de photographie de salons professionnels
• services de photographie ou d'enregistrement vidéo de salons professionnels
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776115  Services de photographie commerciale et industrielle

Cette sous-classe comprend la fourniture de services de photographie à des fins commerciales ou industrielles.

7761151  Services de photographie commerciale et industrielle

Fourniture de services de photographie à des fins commerciales ou industrielles.

Exemple(s) illustratif(s)
• photographie de marchandises
• photographie de produits industriels
• services de microfilmage
• services de photographie d'architecture
• services de photographie pour brochures
• services de photographie pour catalogues
• services de photographie publicitaire
• services de photographie sous-marine
• services de photojournalisme à contrat

77612  Services vétérinaires

Cette classe comprend les services de prévention, de diagnostic, de traitement, et de gestion de la santé pour les
animaux.

Exclusion(s)
• services d'élevage, d'insémination et de banque de sperme pour les animaux (voir 6611211 Services de
soutien à l'élevage d'animaux, à la chasse et à la pêche)

• soins non médicaux pour les animaux, comme le toilettage (voir 8515111 Services de soins non médicaux
pour animaux de compagnie)

776121  Services vétérinaires

Cette sous-classe comprend les services de prévention, de diagnostic, de traitement, et de gestion de la santé pour
les animaux.

Exclusion(s)
• services d'élevage, d'insémination et de banque de sperme pour les animaux (voir 6611211 Services de
soutien à l'élevage d'animaux, à la chasse et à la pêche)

• soins non médicaux pour les animaux, comme le toilettage (voir 8515111 Services de soins non médicaux
pour animaux de compagnie)

7761211  Services vétérinaires

Services de prévention, de diagnostic, de traitement, et de gestion de la santé pour les animaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• évaluation de routine de la santé des animaux de compagnie
• évaluations de santé de routine pour le bétail
• services de laboratoire vétérinaire pour animaux de compagnie
• services de laboratoire vétérinaire pour le bétail
• services de vaccination de routine des animaux de compagnie
• services de vaccination de routine pour le bétail
• services d'examen dentaire de routine des animaux de compagnie
• services d'examen dentaire de routine pour le bétail
• services d'examen vétérinaire de routine des animaux de compagnie
• services d'examen vétérinaire de routine pour le bétail
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Exclusion(s)
• services d'élevage, d'insémination et de banque de sperme pour les animaux (voir 6611211 Services de
soutien à l'élevage d'animaux, à la chasse et à la pêche)

• soins non médicaux pour les animaux, comme le toilettage (voir 8515111 Services de soins non médicaux
pour animaux de compagnie)

77613  Autres services professionnels, scientifiques et techniques

Cette classe comprend les services professionnels, scientifiques et techniques, n.c.a.

776131  Services de règlement extrajudiciaire des différends

Cette sous-classe comprend les services de règlement extrajudiciaire des différends.

Exclusion(s)
• services de règlement extrajudiciaire des différends en matière d'environnement (voir 7761357 Autres
services environnementaux, n.c.a. (sauf ingénierie)

7761311  Services de règlement extrajudiciaire des différends

Services de règlement extrajudiciaire des différends.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'arbitrage dans le domaine de l'assurance
• services d'arbitrage ou de conciliation des différends de travail
• services de médiation en droit de la famille
• services de règlement des différends commerciaux
• services de représentation aux fins de règlement extrajudiciaire des différends
• services de représentation dans le règlement des différends commerciaux nationaux
• services de représentation dans les procédures de conciliation ou d'arbitrage dans les différends de travail
• services de représentation dans les procédures de médiation ou d'arbitrage commercial international

Exclusion(s)
• services de règlement extrajudiciaire des différends en matière d'environnement (voir 7761357 Autres
services environnementaux, n.c.a. (sauf ingénierie))

776132  Services d'études de marché et de sondages d'opinion

Cette sous-classe comprend les services qui fournissent des renseignements sur les marchés de biens et de
services et sur l'opinion publique.

Exclusion(s)
• collecte de données d'étude de marché pour des tiers par téléphone (voir 7811331 Services de
télémarketing et de traitement d'appels)

• conseils sur les stratégies de marketing (voir 7751113 Services de conseils en gestion de marketing)
• services de publicité (voir 712 Publicité, relations publiques et services connexes)

7761321  Services d'études de marché

Fourniture de renseignements sur les marchés de biens et de services. Peuvent être fondés sur la collecte et
l'analyse de données originales ou sur l'analyse de données existantes.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'études de marché au moyen de groupes de discussion
• services d'études de marché au moyen d'interviews de porte à porte
• services d'études de marché fondées sur des données recueillies au moyen d'Internet
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• services d'études de marché fondées sur des données recueillies par téléphone
• services d'études de marché fondées sur la réponse vocale interactive
• services d'études de marché menées par la poste
• services d'évaluation de l'auditoire des médias
• services d'évaluation de l'auditoire Internet
• services d'évaluation de l'auditoire radio

Exclusion(s)
• collecte de données d'étude de marché pour des tiers par téléphone (voir 7811331 Services de
télémarketing et de traitement d'appels)

• conseils sur les stratégies de marketing (voir 7751113 Services de conseils en gestion de marketing)
• services de publicité (voir 712 Publicité, relations publiques et services connexes)

7761322  Services de recherche sur l'opinion publique et de sondage d'opinion publique

Fourniture de renseignements sur l'opinion publique. Peuvent être fondés sur la collecte et l'analyse de données
originales ou sur l'analyse de données existantes.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de recherche sur l'opinion publique au moyen d'Internet
• services de recherche sur l'opinion publique ou de sondage d'opinion publique au moyen de groupes de
discussion

• services de recherche sur l'opinion publique ou de sondage d'opinion publique au moyen d'enquêtes
postales

• services de recherche sur l'opinion publique ou de sondage d'opinion publique au moyen du téléphone

Exclusion(s)
• collecte de données sur l'opinion publique pour des tiers par téléphone (voir 7811331 Services de
télémarketing et de traitement d'appels)

7761323  Services d'échantillonnage statistique et de conception d'enquêtes

Services d'échantillonnage statistique et de conception d'enquêtes.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conception de procédures de collecte de données d'enquête
• services de conception de questionnaires d'enquête
• services de conception d'échantillons statistiques

776133  Services de traduction, d'interprétation et de sténographie, et services connexes

Cette sous-classe comprend les services de traduction de documents écrits et d'interprétation d'énoncés, d'une
langue dans une autre, et les transcriptions de procédures orales, sur papier ou en format électronique, ainsi que la
fourniture de sous-titres pouvant être superposés sur la vidéo d'une réunion ou d'un autre événement, au fur et à
mesure de son déroulement. Ce service est aussi utilisé pour fournir un service d'interprétation en langage gestuel
aux malentendants ou une traduction en temps réel.

Exclusion(s)
• services de doublage de films (voir 7211111 Services de studios d'enregistrement sonore)
• services de doublage de vidéos (voir 7211111 Services de studios d'enregistrement sonore)
• services de doublage en langue étrangère (voir 7211111 Services de studios d'enregistrement sonore)
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7761331  Services de traduction, d'interprétation et de sténographie, et services connexes

Services de traduction de documents écrits et d'interprétation d'énoncés, d'une langue dans une autre, et de
transcriptions de procédures orales, sur papier ou en format électronique, ainsi que la fourniture de sous-titres
pouvant être superposés sur la vidéo d'une réunion ou d'un autre événement, au fur et à mesure de son
déroulement. Ce service est aussi utilisé pour fournir un service d'interprétation en langage gestuel aux
malentendants ou une traduction en temps réel.

Inclusion(s)
• services de traduction à partir du braille ou vers le braille
• services d'interprétation en langage gestuel

Exemple(s) illustratif(s)
• services de doublage de réunion
• services de sous-titrage en temps réel
• services de sténographe judiciaire pour les audiences de tribunaux ou autres audiences publiques
• services de sténographie pour les congrès
• services de sténographie pour les téléconférences
• services de sténographie pour les webémissions
• services d'interprétation de conférence
• services d'interprétation de conversations téléphoniques
• services d'interprétation judiciaire
• services d'interprétation simultanée ou consécutive

Exclusion(s)
• services de doublage de films (voir 7211111 Services de studios d'enregistrement sonore)
• services de doublage de vidéos (voir 7211111 Services de studios d'enregistrement sonore)
• services de doublage en langue étrangère (voir 7211111 Services de studios d'enregistrement sonore)

776134  Services de dressage ou d'entraînement d'animaux de sports et de divertissement

Cette sous-classe comprend les services de dressage, d'entraînement ou de domptage d'animaux de sports et de
divertissement.

7761341  Services d'entraînement de chevaux de course

Fourniture de compétences dans l'entraînement de chevaux de course.

Inclusion(s)
• services de dressage ou d'entraînement de chevaux aux fins de divertissement
• services de garde de chevaux de course en pension (sauf durant un repos pour traitement médical)
• services de garde de chevaux en pension aux fins de sport et divertissement (sauf durant un repos pour
traitement médical)

Exemple(s) illustratif(s)
• entraînement de chevaux de course à forfait

Exclusion(s)
• services médicaux pour chevaux (voir 7761211 Services vétérinaires)
• services non médicaux pour animaux de compagnie (voir 8515111 Services de soins non médicaux pour
animaux de compagnie)

• services non médicaux pour les chevaux comme animal de compagnie (voir 8515111 Services de soins
non médicaux pour animaux de compagnie)
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7761342  Services de dressage ou d'entraînement d'autres animaux de sports et de
divertissement

Fourniture de compétences pour le dressage, l'entraînement ou le domptage d'animaux de sports et de
divertissement, sauf les chevaux de course et de divertissement.

Inclusion(s)
• services de garde d'animaux en pension (sauf les animaux de compagnie, les chevaux de course, et
durant un repos pour traitement médical)

• services de garde de chiens de course en pension (sauf durant un repos pour traitement médical)
• services de garderie pour animaux (sauf les animaux de compagnie, les chevaux de course et durant un
repos pour traitement médical)

Exemple(s) illustratif(s)
• services de dressage ou d'entraînement d'animaux pour la course (sauf les chevaux de course)

Exclusion(s)
• services d'entrainement pour chevaux aux fins de courses (voir 7761341 Services d'entraînement de
chevaux de course)

• services médicaux pour animaux (voir 7761211 Services vétérinaires)

776135  Autres services professionnels, scientifiques et techniques, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les autres services professionnels, scientifiques et techniques, n.c.a.

7761351  Services de prévisions météorologiques

Analyses météorologiques de l'atmosphère et prévisions des phénomènes et conditions météorologiques.

7761352  Services d'évaluation (sauf de biens immobiliers)

Fourniture d'évaluation par des experts de la valeur de biens, sauf de biens immobiliers.

Exemple(s) illustratif(s)
• évaluation de biens commerciaux vendus à la suite d'une faillite
• évaluation de la valeur d'antiquités
• évaluation de la valeur de bijoux
• évaluation de la valeur d'œuvres d'art
• évaluation de l'état ou de la valeur des bateaux de plaisance
• évaluation de l'état ou de la valeur des navires commerciaux
• services de témoins experts en évaluation
• services d'évaluateurs maritimes
• services d'évaluation de successions

7761353  Services d'inspection de marchandises

Fourniture de services pour vérifier et certifier que les quantités et autres caractéristiques d'une livraison sont telles
qu'indiquées sur la facture.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de témoins experts en inspection de marchandises

7761354  Services d'analyse judiciaire de documents

Fourniture de services d'analyse judiciaire de documents.
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Inclusion(s)
• établissement de l'identité de l'auteur d'un échantillon d'écriture manuscrite

Exemple(s) illustratif(s)
• détermination de l'origine de documents, de documentation commerciale, de photocopies, de papiers ou
d'encres y compris de la falsification de ces documents

• services de témoins experts en analyse judiciaire des documents
• services de témoins experts en écriture

7761355  Services de courtage de brevets

Fourniture de services au propriétaire d'un brevet pour trouver des acheteurs ou des exploitants pour le brevet.
Peut comprendre l'aide pour le dépôt de brevets.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de mise en marché de brevets

7761356  Services d'insolvabilité et de mise sous séquestre

Administration de faillites et gestion d'actifs en fiducie, tout en veillant au respect des droits des débiteurs et des
créanciers.

Exemple(s) illustratif(s)
• évaluation de propositions de créanciers concernant l'aliénation d'actifs
• fonction de liquidateur de faillite
• services de conseils aux gestionnaires ou vérificateurs d'une entreprise insolvable
• services de syndic en matière de faillite
• supervision de la dissolution ou de la faillite d'entreprises

7761357  Autres services environnementaux, n.c.a. (sauf ingénierie)

Autres services environnementaux, n.c.a., sauf l'ingénierie.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'arbitrage et de médiation relatifs à l'environnement
• services d'émission de permis relatifs à l'environnement

Exclusion(s)
• services de conseils en environnement (voir 775121 Services de conseils en environnement)

7761358  Services divers professionnels, scientifiques et techniques

Services divers professionnels, scientifiques et techniques.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conseils en établissement du budget des ménages
• services de conseils et de réparation en crédit aux consommateurs
• services de témoins experts liés aux services de l'établissement de l'avant-métré
• services de vente aux enchères (sauf de biens immobiliers)
• services d'échelonnement de la dette des ménages
• services d'établissement de l'avant-métré des projets de construction
• services d'inspection visuelle des lignes d'énergie électrique
• services d'inspection visuelle des pipelines
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781  Services administratifs et de soutien

Ce groupe comprend les services administratifs de bureau; les services d'emploi; les services de soutien aux
entreprises; les services de sécurité et d'enquête; les services relatifs aux bâtiments et aux logements; et les
services de soutien d'installations et autres services de soutien.

78111  Services administratifs de bureau

Cette classe comprend la fourniture d'une gamme de services administratifs de bureau à des établissements
externes. Une partie des services ou tous les services sont fournis dans les locaux de ces établissements. Les
services fournis peuvent inclure la facturation, la tenue de livres, les services au personnel, les services de
secrétariat, les activités de salle de courrier et d'autres activités administratives.

781111  Services administratifs de bureau

Cette sous-classe comprend la fourniture d'une gamme de services administratifs de bureau à des établissements
externes. Une partie des services ou tous les services sont fournis dans les locaux de ces établissements. Les
services fournis peuvent inclure la facturation, la tenue de livres, les services au personnel, les services de
secrétariat, les activités de salle de courrier et d'autres activités administratives.

7811111  Services administratifs de bureau

Fourniture d'une gamme de services administratifs de bureau à des établissements externes. Une partie des
services ou tous les services sont fournis dans les locaux de ces établissements. Les services fournis peuvent
inclure la facturation, la tenue de livres, les services au personnel, les services de secrétariat, les activités de salle
de courrier et d'autres activités administratives.

78112  Services d'emploi

Cette classe comprend le placement permanent; la dotation à contrat; la dotation en personnel suppléant; la
dotation temporaire en vue d'un placement permanent; les services de placement à long terme (embauchage
obligatoire) et de dotation de co-emploi; la gestion sur place du personnel suppléant; les services de répertoire
d'emplois en ligne; la recherche de cadres; et les autres services d'emploi.

781121  Placement permanent

Cette sous-classe comprend le recrutement et la recommandation de candidats en vue de postes permanents
(emplois de durée indéterminée) pour un client qui paie des honoraires qu'à la suite du placement réussi de
l'employé. Le candidat est choisi et embauché par le client.

7811211  Placement permanent

Recrutement et recommandation de candidats en vue de postes permanents (emplois de durée indéterminée) pour
un client qui paie des honoraires qu'à la suite du placement réussi de l'employé. Le candidat est choisi et
embauché par le client.

Exemple(s) illustratif(s)
• placement permanent d'aides en soins de santé
• placement permanent de gardiens de sécurité
• placement permanent de personnel de bureau ou de soutien administratif
• placement permanent de personnel de gestion
• placement permanent de personnel de vente ou de marketing
• placement permanent de personnel des technologies de l'information (TI)
• placement permanent de personnel professionnel
• placement permanent de préposés aux services d'alimentation
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• services de recherche de cadres conditionnels
• services de recherche de cadres délimités
• services de recherche de cadres retenus

Exclusion(s)
• services de recherche de cadres, avec rémunération non conditionnelle de l'agence de recrutement (voir
7811281 Recherche de cadres)

781122  Dotation à contrat

Cette sous-classe comprend la recherche de personnes pour combler des postes comme entrepreneurs
autonomes (à son propre compte).

7811221  Dotation à contrat

Recherche de personnes pour combler des postes comme entrepreneurs autonomes (à son propre compte).

Exemple(s) illustratif(s)
• services de dotation pour le personnel des technologies de l'information (TI) à contrat
• services de dotation pour les ingénieurs à contrat

781123  Dotation en personnel suppléant

Cette sous-classe comprend la fourniture de personnel en vue d'affectations de travail temporaires aux clients, afin
d'appuyer ou de compléter leur main-d'oeuvre, lorsque surviennent des absences, des pénuries temporaires
d'employés, des surcharges de travail saisonnières, ainsi que des affectations et des projets spéciaux. Ces
personnels sont des employés de l'agence de dotation toutefois, lorsqu'ils travaillent, ils sont sous la supervision
directe du client.

7811231  Dotation en personnel suppléant

Fourniture de personnel en vue d'affectations de travail temporaires aux clients, afin d'appuyer ou de compléter leur
main-d'oeuvre, lorsque surviennent des absences, des pénuries temporaires d'employés, des surcharges de travail
saisonnières, ainsi que des affectations et des projets spéciaux. Ces personnels sont des employés de l'agence de
dotation toutefois, lorsqu'ils travaillent, ils sont sous la supervision directe du client.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de dotation temporaire d'administrateurs de compte
• services de dotation temporaire d'analystes des systèmes informatiques
• services de dotation temporaire d'analystes financiers
• services de dotation temporaire d'architectes
• services de dotation temporaire d'avocats
• services de dotation temporaire de cadres
• services de dotation temporaire de commis
• services de dotation temporaire de comptables
• services de dotation temporaire de gestionnaires
• services de dotation temporaire de mécaniciens
• services de dotation temporaire de programmeurs
• services de dotation temporaire d'ouvriers

781124  Dotation temporaire en vue d'un placement permanent

Cette sous-classe comprend la fourniture de personnel en vue d'affectations temporaires aboutissant à un emploi
permanent à la fin de la période d'essai auprès du client. L'employé demeure sur la liste de paye de l'entreprise de
dotation en personnel suppléant, jusqu'à ce qu'une décision de recrutement soit prise. À ce moment-là, l'employé
devient un employé du client ou, autrement, revient à l'entreprise de dotation en personnel suppléant.
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7811241  Dotation temporaire en vue d'un placement permanent

Fourniture de personnel en vue d'affectations temporaires aboutissant à un emploi permanent à la fin de la période
d'essai auprès du client. L'employé demeure sur la liste de paye de l'entreprise de dotation en personnel suppléant,
jusqu'à ce qu'une décision de recrutement soit prise. À ce moment-là, l'employé devient un employé du client ou,
autrement, revient à l'entreprise de dotation en personnel suppléant.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de dotation temporaire ou à court terme en vue d'un placement permanent, aides en soins de
santé

• services de dotation temporaire ou à court terme en vue d'un placement permanent, gardiens de sécurité
• services de dotation temporaire ou à court terme en vue d'un placement permanent, illustrateurs
• services de dotation temporaire ou à court terme en vue d'un placement permanent, personnel de bureau,
commis ou personnel de soutien administratif

• services de dotation temporaire ou à court terme en vue d'un placement permanent, personnel de gestion
et cadres

• services de dotation temporaire ou à court terme en vue d'un placement permanent, personnel de vente
ou de marketing

• services de dotation temporaire ou à court terme en vue d'un placement permanent, personnel des
technologies de l'information (TI)

• services de dotation temporaire ou à court terme en vue d'un placement permanent, préposés aux
services d'alimentation

• services de dotation temporaire ou à court terme en vue d'un placement permanent, travailleurs de la
construction

781125  Services de placement à long terme (embauchage obligatoire) et de dotation de
co-emploi

Cette sous-classe comprend la fourniture de personnel en vue d'affectations de travail prolongées. En vertu de ces
modalités, le client peut recruter la ou les personnes embauchées par l'entreprise de dotation qui lui sont affectées,
ou transférer une partie de son effectif existant à l'entreprise de dotation. Les employés à long terme sont inscrits
sur la liste de paye de l'entreprise de dotation, qui est légalement responsable de leurs actions. Toutefois, lorsque
ces employés sont au travail, ils sont supervisés par le client. Ce service couvre aussi la modalité de dotation grâce
à laquelle une organisation (c'est-à-dire une organisation professionnelle d'employeurs) co-emploie l'effectif d'un
client. L'organisation professionnelle d'employeurs et le client concluent une entente contractuelle, grâce à laquelle
les droits et responsabilités relatifs aux co-employés sont partagés ou répartis, le fournisseur du service assumant
la responsabilité de certaines activités, avec l'accord du client. Les services vont des services de base aux services
complets.

7811251  Services de placement à long terme (embauchage obligatoire) et de dotation de
co-emploi

Fourniture de personnel en vue d'affectations de travail prolongées. En vertu de ces modalités, le client peut
recruter la ou les personnes embauchées par l'entreprise de dotation qui lui sont affectées, ou transférer une partie
de son effectif existant à l'entreprise de dotation. Les employés à long terme sont inscrits sur la liste de paye de
l'entreprise de dotation, qui est légalement responsable de leurs actions. Toutefois, lorsque ces employés sont au
travail, ils sont supervisés par le client. Ce service couvre aussi la modalité de dotation grâce à laquelle une
organisation (c'est-à-dire une organisation professionnelle d'employeurs) co-emploie l'effectif d'un client.
L'organisation professionnelle d'employeurs et le client concluent une entente contractuelle, grâce à laquelle les
droits et responsabilités relatifs aux co-employés sont partagés ou répartis, le fournisseur du service assumant la
responsabilité de certaines activités, avec l'accord du client. Les services vont des services de base aux services
complets.

Exemple(s) illustratif(s)
• dotation de co-emploi et services de paye
• dotation de co-emploi et services de paye et d'avantages sociaux
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• dotation de co-emploi et services de paye et de ressources humaines
• dotation de co-emploi et services de paye, d'avantages sociaux et de ressources humaines
• services de dotation à long terme ou d'embauchage obligatoire
• services de location de main d'œuvre ou d'employés à long terme
• services de location de personnel à long terme

781126  Gestion sur place du personnel suppléant

Cette sous-classe comprend la fourniture du personnel qui, dans le milieu de travail du client, affecte, coordonne et
contrôle les employés fournis par l'entreprise de dotation en personnel suppléant. Ce service permet au client de
disposer d'un point de contact unique. Les activités comprennent le recrutement, les examens, la sélection, la
formation, la production de rapports et le contrôle de la qualité. L'affectation d'un gestionnaire sur place se fait à la
demande du client.

7811261  Gestion sur place du personnel suppléant

Fourniture du personnel qui, dans le milieu de travail du client, affecte, coordonne et contrôle les employés fournis
par l'entreprise de dotation en personnel suppléant. Ce service permet au client de disposer d'un point de contact
unique. Les activités comprennent le recrutement, les examens, la sélection, la formation, la production de rapports
et le contrôle de la qualité. L'affectation d'un gestionnaire sur place se fait à la demande du client.

781127  Services de répertoire d'emplois en ligne

Cette sous-classe comprend la sollicitation et l'affichage d'offres d'emploi dans un site Internet qui peut être désigné
sous le nom de tableau d'affichage des offres d'emploi, banque d'emplois, site de recrutement, répertoire, service
de placement ou registre d'emplois. Les organismes qui affichent des offres d'emploi dans ces sites doivent
généralement payer des frais, tandis que les chercheurs d'emploi y ont accès gratuitement.

7811271  Services de répertoire d'emplois en ligne

Sollicitation et affichage d'offres d'emploi dans un site Internet qui peut être désigné sous le nom de tableau
d'affichage des offres d'emploi, banque d'emplois, site de recrutement, répertoire, service de placement ou registre
d'emplois. Les organismes qui affichent des offres d'emploi dans ces sites doivent généralement payer des frais,
tandis que les chercheurs d'emploi y ont accès gratuitement.

Exemple(s) illustratif(s)
• accès aux bases de données statistiques d'une banque d'emplois en ligne destinée aux abonnés
• affichage d'emplois dans un répertoire en ligne destiné aux abonnés
• affichage d'emplois par des employeurs éventuels dans un répertoire en ligne
• services de consultation de bases de données d'emplois en ligne
• services de répertoire de curriculum vitæ (CV) en ligne
• sites d'emplois en ligne sur abonnement
• utilisation de logiciels de suivi des emplois dans un répertoire en ligne destiné aux abonnés

781128  Recherche de cadres

Cette sous-classe comprend le recrutement et la recommandation de candidats en vue de postes permanents de
cadre supérieur pour un client qui paie des honoraires qui ne sont pas conditionnels au placement réussi de
l'employé. Le candidat est choisi et embauché par le client.

7811281  Recherche de cadres

Recrutement et recommandation de candidats en vue de postes permanents de cadre supérieur pour un client qui
paie des honoraires qui ne sont pas conditionnels au placement réussi de l'employé. Le candidat est choisi et
embauché par le client.
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781129  Autres services d'emploi

Cette sous-classe comprend les autres services d'emploi.

7811291  Autres services d'emploi

Autres services d'emploi.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de préparation à une entrevue
• services de rédaction de curriculum vitae
• services d'évaluation des employés

78113  Services de soutien aux entreprises

Cette classe comprend les services de traitement de documents et services d'édition à contrat pour des tiers; les
services de salle de courrier, la location de boîtes aux lettres et les services de pré-tri du courrier; les services de
télémarketing et de traitement d'appels; les services de recouvrement de créances et de reprise de possession; les
services de saisie et d'exécution civile; les services d'évaluation de crédit; les services d'organisation de collecte de
fonds; et les autres services de soutien aux entreprises.

781131  Services de traitement de documents, et services d'édition à contrat pour des tiers

Cette sous-classe comprend les services de préparation de documents; les services de reprographie; les services
de finition de documents; et les services d'édition à contrat pour des tiers.

7811311  Services de préparation de documents

Fourniture de services de révision (y compris de révision de textes techniques), de correction, de mise en page,
d'éditique et de dactylographie de documents.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de traitement, de révision et de correction de documents

7811312  Services de reprographie

Fourniture de copies à partir d'un document original sur support papier ou d'une version électronique.

Inclusion(s)
• services de dessin architectural
• services d'impression de bleus ou de cyanotypie

Exemple(s) illustratif(s)
• services de photocopie

7811313  Services de finition de documents

Fourniture de services de finition de documents, tels la reliure, le montage, le pliage et l'emballage, ainsi que
l'utilisation d'éléments découpés et d'aides visuelles dans la présentation de documents et de rapports.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de plastification de documents
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7811314  Services d'édition à contrat pour des tiers

Édition à contrat de livres, périodiques, journaux, etc. pour des tiers (y compris les auteurs à compte propre) qui
conservent le droit d'auteur et le contrôle du contenu. Les services techniques liés à l'édition, par exemple la
révision, la lecture d'épreuves, l'élaboration du contenu, la recherche et la rédaction, ainsi que le traitement de
textes sont inclus. Les services peuvent être groupés ou distincts. L'impression et la distribution peuvent être
incluses si ces activités sont combinées aux activités énumérées ci-dessus.

Inclusion(s)
• édition de livres à compte d'auteur

7811315  Services de consultation en édition de livres

Fourniture d'aide et de conseils ayant trait à l'édition de livres de d'autres entreprises, entités ou personnes. Peut
comprendre l'aide et les conseils sur plusieurs sujets tels que la planification des publications, la préparation et
l'édition du manuscrit, la documentation d'information et de faits historiques, la présentation et la mise en page, et
les droits de propriété intellectuelle et d'auteur.

781132  Services de salle de courrier, location de boîtes aux lettres et services de pré-tri du
courrier

Cette sous-classe comprend la fourniture de services de location de boîtes aux lettres, de services de salle de
courrier, comme l'assemblage, le tri (y compris le tri du courrier selon le code postal), et la livraison du courrier au
bureau de poste, et autre traitement du courrier avant le dépôt en poste, comme le placement du courrier trié dans
des bacs.

7811321  Services de salle de courrier, location de boîtes aux lettres et services de pré-tri du
courrier

Fourniture de services de location de boîtes aux lettres, de services de salle de courrier, comme l'assemblage, le tri
(y compris le tri du courrier selon le code postal), et la livraison du courrier au bureau de poste, et autre traitement
du courrier avant le dépôt en poste, comme le placement du courrier trié dans des bacs.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de suivi du courrier

781133  Services de télémarketing et de traitement d'appels

Cette sous-classe comprend les appels téléphoniques faits ou reçus pour le compte de tiers, en vue de
commercialiser les biens ou les services de clients, de fournir de l'aide à la clientèle et de fournir des services de
réponse téléphonique.

Exclusion(s)
• services d'études de marché fondées sur des données recueillies par téléphone (voir 7761321 Services
d'études de marché)

7811331  Services de télémarketing et de traitement d'appels

Appels téléphoniques faits ou reçus pour le compte de tiers, en vue de commercialiser les biens ou les services de
clients, de fournir de l'aide à la clientèle et de fournir des services de réponse téléphonique.

Exemple(s) illustratif(s)
• collecte de données d'étude de marché pour des tiers par téléphone
• services d'appels sortants utilisés pour la collecte de fonds
• services de bureau d'aide de centres d'appels
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• services de prise de commandes de centres d'appels
• services de réponse aux demandes de données d'annuaire, aux centres d'appels
• services de réservation de voyage de centres d'appels
• services de télémarketing de centres d'appels entrants
• services de télémarketing de centres d'appels sortants

Exclusion(s)
• services d'études de marché fondées sur des données recueillies par téléphone (voir 7761321 Services
d'études de marché)

781134  Services de recouvrement de créances, et de reprise de possession

Cette sous-classe comprend la prise de mesures pour recouvrer des créances et recevoir des paiements de
débiteurs défaillants, et la récupération de biens mis en garantie pour un prêt.

Exclusion(s)
• services légaux connexes au recouvrement de créances (voir 7711121 Services juridiques en droit non
pénal)

• services légaux connexes au recouvrement et à la reprise de possession de biens grevés (voir 7711121
Services juridiques en droit non pénal)

7811341  Services de recouvrement de créances, et de reprise de possession

Prise de mesures pour recouvrer des créances et recevoir des paiements des débiteurs défaillants, et la
récupération de biens mis en garantie pour un prêt.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de recouvrement de créances auprès de particuliers
• services de recouvrement de créances auprès d'entreprises
• services de recouvrement de créances commerciales
• services de recouvrement et de repossession de biens grevés

Exclusion(s)
• services légaux connexes au recouvrement de créances (voir 7711121 Services juridiques en droit non
pénal)

• services légaux connexes au recouvrement et à la reprise de possession de biens grevés (voir 7711121
Services juridiques en droit non pénal)

781135  Services de saisie et d'exécution civile

Cette sous-classe comprend la fourniture de services de saisie de biens réels ou personnels à la suite de la
disposition d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal.

Exclusion(s)
• services de recouvrement de créances, et de reprise de possession (voir 7811341 Services de
recouvrement de créances, et de reprise de possession)

7811351  Services de saisie et d'exécution civile

Fourniture de services de saisie de biens réels ou personnels à la suite de la disposition d'une ordonnance ou d'un
jugement d'un tribunal.

Inclusion(s)
• préparation et émission de brefs d'exécution
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Exclusion(s)
• services de recouvrement de créances, et de reprise de possession (voir 7811341 Services de
recouvrement de créances, et de reprise de possession)

781136  Services d'évaluation de crédit

Cette sous-classe comprend la fourniture de rapports sur les personnes, les entreprises ou les administrations
publiques contenant des renseignements sur leur solvabilité.

7811361  Services d'évaluation de crédit

Fourniture de rapports sur les personnes, les entreprises ou les administrations publiques contenant des
renseignements sur leur solvabilité.

Inclusion(s)
• services d'enquêtes de crédit

Exemple(s) illustratif(s)
• fourniture de cotes de solvabilité de particuliers
• fourniture des antécédents en matière de crédit de particuliers
• fourniture des dossiers de faillite des entreprises

781137  Services d'organisation de collecte de fonds

Cette sous-classe comprend l'élaboration et l'exécution de campagnes de collecte de fonds pour d'autres. Les
services de support pour événements en direct pour l'organisation de collecte de fonds sont couverts.

7811371  Services d'organisation de collecte de fonds

Élaboration et exécution de campagnes de collecte de fonds pour d'autres. Les services de support pour
événements en direct pour l'organisation de collecte de fonds sont couverts.

Exemple(s) illustratif(s)
• gestion de campagnes de collecte de fonds

781138  Autres services de soutien aux entreprises

Cette sous-classe comprend les services de transmission par télécopieur, les services de conférence à distance,
les services de location à court terme d'ordinateurs, et les autres services de soutien aux entreprises n.c.a.

7811381  Autres services de soutien aux entreprises

Services de transmission par télécopieur, services de conférence à distance, services de location à court terme
d'ordinateurs, et autres services de soutien aux entreprises n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• accès à court terme aux services de communication
• accès à court terme aux services Internet dans des cafés Internet
• accès à court terme aux services Internet dans des hôtels ou des motels
• location à court terme d'un ordinateur
• services d'audioconférence sur Internet
• services de téléconférence à distance
• services de vidéoconférence sur Internet
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78121  Services de sécurité et d'enquêtes

Cette classe comprend la tenue d'enquêtes en vue de produire des renseignements concernant des personnes,
des événements ou des documents pour utilisation dans le cadre de poursuites en justice, de vérifications
précédant l'embauche ou de problèmes familiaux, et à d'autres fins, ainsi que les services de protection de
personnes et de biens fournis par le secteur privé.

781211  Services d'enquêtes

Cette sous-classe comprend la tenue d'enquêtes en vue de produire des renseignements concernant des
personnes, des événements ou des documents pour utilisation dans le cadre de poursuites en justice, de
vérifications précédant l'embauche ou de problèmes familiaux, ou à d'autres fins, notamment au sujet de
déclarations de sinistres et de personnes disparues.

7812111  Services d'enquêtes

Tenue d'enquêtes en vue de produire des renseignements concernant des personnes, des événements ou des
documents pour utilisation dans le cadre de poursuites en justice, de vérifications précédant l'embauche ou de
problèmes familiaux, ou à d'autres fins, notamment au sujet de déclarations de sinistres et de personnes disparues.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de détectives en magasin et de clients mystères
• services de protection contre les vols à l'étalage
• services d'enquêtes concernant des demandes d'indemnisation en cas d'accident
• services d'enquêtes concernant des demandes d'indemnités de travailleurs
• services d'enquêtes concernant les fraudes à l'assurance soupçonnées
• services d'enquêtes concernant les fraudes comptables
• services d'enquêtes concernant les vols d'identité d'entreprise
• services d'enquêtes dans le domaine des entreprises
• services d'enquêtes dans le domaine juridique

Exclusion(s)
• services d'enquêtes de crédit (voir 7811361 Services d'évaluation de crédit)

781212  Services de garde et de patrouille

Cette sous-classe comprend la protection de personnes et de biens par des services de garde et de patrouille. Peut
comprendre l'utilisation de chiens. Les agents de patrouille, au volant de véhicules clairement identifiés ou à pied,
assurent la protection d'un établissement, afin de prévenir et de déceler les activités criminelles ou les problèmes
de sécurité, comme le feu.

Exclusion(s)
• services de surveillance aérienne, au moyen d'un avion polyvalent (voir 5135111 Services aériens
spécialisés)

7812121  Services de garde et de patrouille

Protection de personnes et de biens par des services de garde et de patrouille. Peut comprendre l'utilisation de
chiens. Les agents de patrouille, au volant de véhicules clairement identifiés ou à pied, assurent la protection d'un
établissement, afin de prévenir et de déceler les activités criminelles ou les problèmes de sécurité, comme le feu.

Inclusion(s)
• services de surveillance aérienne, au moyen d'un aéronef spécialisé
• services de surveillance par caméra vidéo, à l'exception des immeubles
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Exemple(s) illustratif(s)
• filtrage d'employés ou de visiteurs
• services de chiens de garde
• services de filtrage de passagers
• services de garde ou de patrouille de propriété commerciale
• services de garde ou de patrouille de propriété privée
• services de vérification d'identité

Exclusion(s)
• services de surveillance aérienne, au moyen d'un avion polyvalent (voir 5135111 Services aériens
spécialisés)

781213  Services de gardes du corps

Cette sous-classe comprend la protection de personnes grâce à la prévention et à l'élimination des risques pour
leur sécurité, au moyen de personnel spécialisé (escortes et gardes du corps).

7812131  Services de gardes du corps

Protection de personnes grâce à la prévention et à l'élimination des risques pour leur sécurité, au moyen de
personnel spécialisé (escortes et gardes du corps).

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'escorte aux fins de sécurité

781214  Services de voitures blindées

Cette sous-classe comprend le transport par voitures blindées d'espèces et d'objets précieux, le remplissage et la
collecte des guichets automatiques, et autres services de voitures blindées.

7812141  Services de voitures blindées

Transport par voitures blindées d'espèces et d'objets précieux, remplissage et collecte des guichets automatiques,
et autres services de voitures blindées.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de collecte et de livraison d'argent des banques
• services de transport d'espèces par voitures blindées
• services de voitures blindées destinés aux guichets bancaires automatiques
• transport de bijoux par voitures blindées
• transport de fourrures par voitures blindées
• transport de métaux précieux par voitures blindées
• transport d'œuvres d'art par voitures blindées

781215  Services de contrôle de systèmes de sécurité d'immeubles

Cette sous-classe comprend le contrôle de systèmes d'alarme et de sécurité d'immeubles, en vue de déceler les
intrusions et les autres problèmes. Le suivi des alarmes peut consister à aviser les organismes officiels et/ou à se
rendre sur place pour donner suite à l'alarme. Les systèmes de sécurité peuvent servir à contrôler des situations
comme un incendie et une inondation, ou encore l'état des machines industrielles.
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7812151  Services de contrôle de systèmes de sécurité d'immeubles résidentiels

Contrôle de systèmes d'alarme et de sécurité d'immeubles résidentiels, en vue de déceler les intrusions et les
autres problèmes. Le suivi des alarmes peut consister à aviser les organismes officiels et/ou à se rendre sur place
pour donner suite à l'alarme. Les systèmes de sécurité peuvent servir à contrôler des situations comme un incendie
et une inondation, ou encore l'état des machines industrielles.

Inclusion(s)
• services de contrôle à distance par caméra vidéo, pour des immeubles résidentiels

Exemple(s) illustratif(s)
• contrôle d'avertisseurs d'incendie dans des immeubles résidentiels
• entretien d'avertisseurs anti-vol dans des immeubles résidentiels
• services de contrôle de systèmes d'alarme d'immeubles résidentiels

7812152  Services de contrôle de systèmes de sécurité d'immeubles non résidentiels

Contrôle de systèmes d'alarme et de sécurité d'immeubles non résidentiels, en vue de déceler les intrusions et les
autres problèmes. Le suivi des alarmes peut consister à aviser les organismes officiels et/ou à se rendre sur place
pour donner suite à l'alarme. Les systèmes de sécurité peuvent servir à contrôler des situations comme un incendie
et une inondation, ou encore l'état des machines industrielles.

Inclusion(s)
• services de contrôle à distance par caméra vidéo, pour des immeubles non résidentiels

Exemple(s) illustratif(s)
• contrôle d'avertisseurs d'incendie dans des immeubles non résidentiels
• entretien d'avertisseurs anti-vol dans des immeubles non résidentiels
• services de contrôle de systèmes d'alarme d'immeubles non résidentiels

781216  Services d'installation et de réparation de systèmes de sécurité et de serrures
d'immeubles

Cette sous-classe comprend l'installation et la réparation de serrures et de systèmes de sécurité d'immeubles, sans
services de contrôle.

7812161  Services d'installation et de réparation de systèmes de sécurité et de serrures
d'immeubles résidentiels

Installation et réparation de serrures et de systèmes de sécurité d'immeubles résidentiels, sans services de
contrôle.

Exemple(s) illustratif(s)
• installation, entretien et réparation de coffres-forts et chambres fortes d'immeubles résidentiels
• services de changement du cylindre ou recodage de serrures d'immeubles résidentiels
• services de reproduction de clés d'immeubles résidentiels

7812162  Services d'installation et de réparation de systèmes de sécurité et de serrures
d'immeubles non résidentiels

Installation et réparation de serrures et de systèmes de sécurité d'immeubles non résidentiels, sans services de
contrôle.

Exemple(s) illustratif(s)
• installation, entretien et réparation de coffres-forts et chambres fortes d'immeubles non résidentiels
• services de changement du cylindre ou de recodage de serrures d'immeubles non résidentiels
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• services de déverrouillage de systèmes de sécurité d'immeubles non résidentiels
• services de reproduction de clés d'immeubles non résidentiels

781217  Systèmes et services de sécurité de véhicules, et autres services de systèmes de
sécurité et de serrurerie n.c.a.

Cette sous-classe comprend la fourniture de systèmes et de services de sécurité de véhicules, d'autres services de
systèmes de sécurité et d'autres services de serrurerie n.c.a.

7812171  Systèmes et services de sécurité de véhicules

Fourniture de systèmes et de services de sécurité de véhicules.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de blindage de véhicules
• services de contrôle et de localisation de véhicules automobiles
• services de verrou de sécurité pour véhicules

Exclusion(s)
• services de voitures blindées (voir 7812141 Services de voitures blindées)

7812172  Autres services de systèmes de sécurité et de serrurerie n.c.a.

Fourniture d'autres services de systèmes de sécurité et d'autres services de serrurerie n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• taille de clés à la minute

78122  Services de nettoyage relatifs aux bâtiments et aux logements

Cette classe comprend les services de nettoyage de logements résidentiels et de bâtiments non résidentiels.

781221  Services de nettoyage résidentiel

Cette sous-classe comprend les services de nettoyage de logements résidentiels. Couvre le nettoyage intérieur; le
nettoyage de tapis, de carpettes et de meubles rembourrés résidentiels sur place et à l'extérieur; et les services de
nettoyage de cheminées ainsi que les autres services spécialisés de nettoyage de logements.

7812211  Services de nettoyage intérieur résidentiel

Services généraux d'entretien résidentiel.

Exemple(s) illustratif(s)
• services généraux de nettoyage de logements
• services résidentiels de nettoyage de murs intérieurs
• services résidentiels de nettoyage de planchers

7812212  Services de nettoyage résidentiel, sur place, de tapis, de carpettes et de meubles
rembourrés

Nettoyage résidentiel, chez le client, de tapis, de carpettes, de meubles et de meubles rembourrés, généralement à
l'aide d'eau chaude, de vapeur ou de produits chimiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de nettoyage résidentiel sur place de meubles
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• services de nettoyage résidentiel sur place de rideaux
• services de nettoyage résidentiel sur place de stores
• services de nettoyage résidentiel sur place de tentures
• services de nettoyage résidentiel sur place de tissus muraux

7812213  Services de nettoyage résidentiel, à l'extérieur, de tapis, de carpettes et de meubles
rembourrés

Nettoyage résidentiel de tapis, de carpettes, de meubles et de meubles rembourrés, à l'extérieur des locaux du
client, dans un emplacement possédé ou exploité par le fournisseur des services, généralement à l'aide d'eau
chaude, de vapeur ou de produits chimiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de nettoyage résidentiel à l'extérieur de meubles

7812214  Services de nettoyage de cheminées

Services de nettoyage de cheminées.

7812215  Autres services de nettoyage spécialisé résidentiel

Services de nettoyage spécialisé résidentiel ou à domicile, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de débouchage de canalisations résidentielles
• services de nettoyage de piscines résidentielles

Exclusion(s)
• services de débouchage de canalisations non résidentielles (voir 7812229 Autres services de nettoyage
spécialisé non résidentiel)

781222  Services de nettoyage non résidentiel

Cette sous-classe comprend les services de nettoyage de bâtiments non résidentiels. Couvre le nettoyage général
et le nettoyage complet de pièces et d'autres locaux; le nettoyage extérieur d'immeubles; le nettoyage de tapis, de
carpettes et de meubles rembourrés non résidentiels sur place et à l'extérieur; et la remise en état après un sinistre
ainsi que les autres services spécialisés de nettoyage d'immeubles.

7812221  Services de nettoyage non résidentiel général et complet

Services de nettoyage général et complet fournis à des propriétés non résidentielles, comme les services de
conciergerie, les services d'entretien, et les services ménagers d'hôtel.

Inclusion(s)
• nettoyage d'établissements commerciaux, comme les arénas, après un concert ou un événement sportif

Exemple(s) illustratif(s)
• services de nettoyage général d'immeubles commerciaux
• services de nettoyage général d'immeubles de bureaux
• services de nettoyage général d'immeubles industriels
• services d'entretien ménager dans des centres de villégiature
• services d'entretien ménager dans des gîtes touristiques
• services d'entretien ménager dans les motels
• services d'entretien ménager de maisons de retraite
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7812222  Services de nettoyage non résidentiel, sur place, de tapis, de carpettes et de meubles
rembourrés

Nettoyage non résidentiel, chez le client, de tapis, de carpettes, de meubles et de meubles rembourrés,
généralement à l'aide d'eau chaude, de vapeur ou de produits chimiques.

Inclusion(s)
• services de balayage et de nettoyage de places publiques

Exemple(s) illustratif(s)
• services de nettoyage commercial sur place de meubles
• services de nettoyage commercial sur place de rideaux
• services de nettoyage commercial sur place de stores
• services de nettoyage commercial sur place de tentures
• services de nettoyage commercial sur place de tissus muraux

7812223  Services de nettoyage non résidentiel, à l'extérieur, de tapis, de carpettes et de meubles
rembourrés

Nettoyage non résidentiel de tapis, de carpettes, de meubles et de meubles rembourrés, à l'extérieur des locaux du
client, dans un emplacement possédé ou exploité par le fournisseur des services, généralement à l'aide d'eau
chaude, de vapeur ou de produits chimiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de nettoyage commercial à l'extérieur de meubles

7812224  Services de nettoyage non-résidentiel de l'extérieur des fenêtres

Nettoyage sur place de carreaux extérieurs de fenêtres et de portes en verre, pour les propriétés non résidentielles.
Peut comprendre le nettoyage accessoire de cadres de fenêtres, d'appuis de fenêtres, d'auvents et de volets.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de nettoyage extérieur de fenêtres à l'aide d'échafaudage volant

7812225  Services de nettoyage extérieur d'immeubles

Nettoyage de murs et d'autres surfaces extérieures d'immeubles à l'aide de vapeur, d'eau, de produits chimiques
ou d'air comprimé.

Inclusion(s)
• services de nettoyage de murs et d'autres surfaces extérieurs d'immeubles regroupés avec des services
de nettoyage extérieur de fenêtres

• services de nettoyage de murs et d'autres surfaces extérieurs d'immeubles regroupés avec l'enlèvement
de graffitis

7812226  Services de nettoyage et de remise en état après un sinistre

Nettoyage sur place et réparation des dommages causés à des bâtiments résidentiels ou non résidentiels par le
feu, la fumée, l'eau, le vandalisme et d'autres catastrophes naturelles ou causées par l'homme.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de nettoyage, d'enlèvement des débris et de remise en état après un sinistre
• services de pompage de l'eau, de séchage et de déshumidification, de désodorisation et d'enlèvement de
la moisissure suite à des catastrophes naturelles ou causées par l'homme
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Exclusion(s)
• enlèvement ou réduction des contaminants dans des immeubles découlant de l'utilisation de l'immeuble
(voir 7823132 Services d'assainissement des immeubles)

7812227  Services d'entretien de planchers à surface dure

Nettoyage spécialisé de planchers à surface dure.

Exemple(s) illustratif(s)
• nettoyage de pierre, de marbre et de carreaux de céramique pour les planchers

7812228  Services de nettoyage de conduits

Services de nettoyage de conduits.

7812229  Autres services de nettoyage spécialisé non résidentiel

Services de nettoyage spécialisé non résidentiel, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• nettoyage de chaudières
• nettoyage de citernes
• nettoyage de réservoirs
• nettoyage de salles d'ordinateurs
• services de débouchage de canalisations non résidentielles
• services de nettoyage de drains ou de gouttières
• services de nettoyage de graffitis
• stérilisation de salles d'opération
• stérilisation d'objets

Exclusion(s)
• services de débouchage de canalisations résidentielles (voir 7812215 Autres services de nettoyage
spécialisé résidentiel)

• services de nettoyage de murs et d'autres surfaces extérieurs d'immeubles regroupés avec des services
de nettoyage extérieur de fenêtres (voir 7812225 Services de nettoyage extérieur d'immeubles)

• services de nettoyage de murs et d'autres surfaces extérieurs d'immeubles regroupés avec l'enlèvement
de graffitis (voir 7812225 Services de nettoyage extérieur d'immeubles)

78123  Autres services relatifs aux bâtiments et aux logements

Cette classe comprend les services d'extermination et de lutte antiparasitaire, et les services d'aménagement
paysager pour les logements résidentiels et les bâtiments non résidentiels.

781231  Services d'extermination et de lutte antiparasitaire

Cette sous-classe comprend la prévention, l'élimination ou le contrôle des infestations d'insectes, de rongeurs et
d'autres ravageurs.

Exclusion(s)
• services d'extermination de la vermine et de lutte antiparasitaire fournis par des organismes
gouvernementaux (voir 8713121 Services des administrations publiques municipales et des autres
administrations publiques locales, n.c.a.)

• services d'inspection antiparasitaire dans le cadre d'inspection d'immeubles (voir 7723121 Services
d'inspection d'immeubles)
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7812311  Services résidentiels d'extermination et de lutte antiparasitaire

Prévention, élimination ou contrôle des infestations d'insectes, de rongeurs et d'autres ravageurs, dans ou autour
des logements résidentiels (maisons, appartements, jardins, patios, et terrain connexe).

Exemple(s) illustratif(s)
• services résidentiels d'inspection et d'évaluation antiparasitaires

Exclusion(s)
• épandage de pesticides sur les jardins et pelouses résidentiels dans le cadre de services d'aménagement
paysager résidentiel regroupés (voir 7812321 Services d'aménagement paysager résidentiel)

• services d'extermination de la vermine et de lutte antiparasitaire fournis par des organismes
gouvernementaux (voir 8713121 Services des administrations publiques municipales et des autres
administrations publiques locales, n.c.a.)

• services résidentiels d'inspection antiparasitaire dans le cadre d'inspection d'immeubles (voir 7723121
Services d'inspection d'immeubles)

7812312  Services non résidentiels d'extermination et de lutte antiparasitaire

Prévention, élimination ou contrôle des infestations d'insectes, de rongeurs et d'autres ravageurs, dans ou autour
des bâtiments et des constructions non résidentiels (bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels, et terrain
connexe).

Exemple(s) illustratif(s)
• services non résidentiels d'inspection et d'évaluation antiparasitaires

Exclusion(s)
• épandage de pesticides sur les jardins et pelouses non résidentiels dans le cadre de services
d'aménagement paysager non résidentiel regroupés (voir 7812322 Services d'aménagement paysager
non résidentiel)

• services d'extermination de la vermine et de lutte antiparasitaire fournis comme services de soutien à la
foresterie (voir 6611311 Services de soutien à la foresterie)

• services d'extermination de la vermine et de lutte antiparasitaire fournis comme services de soutien à
l'élevage d'animaux, à la chasse et à la pêche (voir 6611211 Services de soutien à l'élevage d'animaux, à
la chasse et à la pêche)

• services d'extermination de la vermine et de lutte antiparasitaire fournis comme services de soutien à
l'exploitation des productions végétales (voir 6611111 Services de soutien aux productions végétales)

• services d'extermination de la vermine et de lutte antiparasitaire fournis par des organismes
gouvernementaux (voir 8713121 Services des administrations publiques municipales et des autres
administrations publiques locales, n.c.a.)

• services non résidentiels d'inspection antiparasitaire dans le cadre d'inspection d'immeubles (voir 7723121
Services d'inspection d'immeubles)

781232  Services d'aménagement paysager et services de déneigement de parcs de
stationnement et de voies d'accès pour autos

Cette sous-classe comprend l'entretien (y compris l'installation et l'enlèvement) d'arbres, d'arbustes, de plantes, de
pelouses et de jardins, et l'enlèvement de la neige des parcs de stationnement et des voies d'accès pour autos.

7812321  Services d'aménagement paysager résidentiel

Entretien (y compris installation et enlèvement) d'arbres, d'arbustes, de plantes, de pelouses ou de jardins
entourant des propriétés résidentielles.
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Exemple(s) illustratif(s)
• épandage de pesticides sur les jardins et pelouses résidentiels dans le cadre de services d'aménagement
paysager résidentiel regroupés

• plantation d'arbustes et d'arbres autour des propriétés résidentielles
• services de contrôle des mauvaises herbes autour des propriétés résidentielles
• services d'entretien de pelouses résidentielles
• traitement de jardins résidentiels à l'aide d'herbicides et de pesticides
• traitement de pelouses résidentielles à l'aide d'herbicides et de pesticides

7812322  Services d'aménagement paysager non résidentiel

Entretien (y compris installation et enlèvement) d'arbres, d'arbustes, de plantes, de pelouses ou de jardins, dans
des parcs et des terrains de jeux, sur des autoroutes, des routes, des ponts, autour de passages à niveau et dans
d'autres propriétés non résidentielles, ou à proximité.

Exemple(s) illustratif(s)
• épandage de pesticides sur les jardins et pelouses non résidentiels dans le cadre de services
d'aménagement paysager non résidentiel regroupés

• plantation d'arbustes et d'arbres autour des propriétés non résidentielles
• services d'aération de pelouse ou d'ensemencement, pour l'extérieur des immeubles ou les espaces
commerciaux

• services d'aménagement paysager commercial intérieur
• services de désherbage, pour l'extérieur des immeubles ou les espaces commerciaux
• services de fertilisation ou de paillage, pour l'extérieur des immeubles ou les espaces commerciaux
• services de plantes ornementales, d'arbustes et d'arbres, pour l'extérieur des immeubles ou les espaces
commerciaux

• services de sursemis, pour l'extérieur des immeubles ou les espaces commerciaux
• services de tonte et d'entretien de pelouses, pour l'extérieur des immeubles ou les espaces commerciaux
• services d'entretien de pelouses non résidentielles
• traitement de jardins commerciaux à l'aide d'herbicides et de pesticides
• traitement de pelouses commerciales à l'aide d'herbicides et de pesticides

7812323  Services de déneigement de parcs de stationnement et de voies d'accès pour autos

Services de déneigement de parcs de stationnement et de voies d'accès pour autos.

Exemple(s) illustratif(s)
• enlèvement de la neige de parcs de stationnement et de voie d'accès commerciaux
• services résidentiels d'enlèvement de la neige

78124  Services de soutien d'installations et autres services de soutien

Cette classe comprend les services de soutien à la gestion d'installations; et les autres services de soutien.

781241  Services de soutien à la gestion d'installations

Cette sous-classe comprend la fourniture d'une gamme de services de gestion et d'entretien d'installations utilisée
par le client pour mener ses propres activités. Les services fournis ne sont pas essentiels aux activités du client. La
gamme de services fournis est déterminée par la nature des installations, mais comprend généralement des
services administratifs et de gestion d'immeubles.

Exclusion(s)
• fourniture de services spécialisés comme des services d'aménagement paysager commercial (voir
7812322 Services d'aménagement paysager non résidentiel)
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• fourniture de services spécialisés comme des services de collecte de déchets non dangereux (voir
7823112 Services non résidentiels de collecte de déchets non dangereux et de matières recyclables non
dangereuses)

• fourniture de services spécialisés comme des services de conciergerie (voir 7812221 Services de
nettoyage non résidentiel général et complet)

• fourniture de services spécialisés comme l'administration de bureau (voir 7811111 Services administratifs
de bureau)

7812411  Services de soutien à la gestion d'installations

Fourniture d'une gamme de services de gestion et d'entretien d'installations utilisée par le client pour mener ses
propres activités. Les services fournis ne sont pas essentiels aux activités du client. La gamme de services fournis
est déterminée par la nature des installations, mais comprend généralement des services administratifs et de
gestion d'immeubles.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de soutien d'installations fournis aux bases militaires
• services d'exploitation ou de gestion d'installations correctionnelles (sauf par une administration publique)
• services d'exploitation sous contrat d'installations correctionnelles

Exclusion(s)
• fourniture de services spécialisés comme des services d'aménagement paysager commercial (voir
7812322 Services d'aménagement paysager non résidentiel)

• fourniture de services spécialisés comme des services de collecte de déchets non dangereux (voir
7823112 Services non résidentiels de collecte de déchets non dangereux et de matières recyclables non
dangereuses)

• fourniture de services spécialisés comme des services de conciergerie (voir 7812221 Services de
nettoyage non résidentiel général et complet)

• fourniture de services spécialisés comme l'administration de bureau (voir 7811111 Services administratifs
de bureau)

781242  Autres services de soutien

Cette sous-classe comprend les services d'emballage et d'étiquetage; les services de traitement de commandes;
les services d'organisation de congrès, de salons et de foires commerciales; et les autres services de soutien,
n.c.a.

7812421  Services d'emballage et d'étiquetage

Emballage et étiquetage de biens appartenant à d'autres personnes. Peut comprendre l'assemblage du produit, la
conception de l'emballage, la stérilisation, ou l'impression d'étiquettes.

Inclusion(s)
• services d'assemblage et d'emballage de trousses

Exemple(s) illustratif(s)
• emballage de colis
• services d'emballage de monnaie ou de billets

7812422  Services de traitement de commandes

Fourniture aux commerçants, en totalité ou en partie, d'une combinaison de plusieurs services, notamment
l'entreposage des stocks, le traitement de commandes (assemblage et emballage d'articles commandés),
l'expédition, la facturation, la perception du paiement pour la commande, et le traitement de retours et d'échanges.
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7812423  Services d'organisation de congrès, de salons et de foires commerciales

Planification, organisation, commercialisation et gestion de congrès, de salons, de foires commerciales, de
conférences, de retraites et d'autres événements semblables de nature non sociale. Sont inclus les services de
soutien pour événements devant des spectateurs ou en direct, durant les congrès, les salons, et les foires
commerciales.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'organisation des réservations de centres de réunions, de centres des congrès ou de salles
d'exposition

7812424  Autres services de soutien, n.c.a.

Autres services de soutien, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• délivrance de certificats d'occupation, en qualité de mandataire d'une administration publique
• délivrance de permis d'abattage d'arbres, en qualité de mandataire d'une administration publique
• délivrance de permis de chasse, en qualité de mandataire d'une administration publique
• délivrance de permis de pêche, en qualité de mandataire d'une administration publique
• délivrance de permis de véhicules, en qualité de mandataire d'une administration publique
• services de relevé de compteur de gaz
• services de relevé de compteur d'eau
• services de relevé de compteur d'électricité
• services d'inventaire

782  Services de gestion de l'eau, des eaux usées et des déchets

Ce groupe comprend la distribution d'eau par des systèmes d'aqueduc et d'irrigation; les services d'évacuation et
d'épuration des eaux d'égouts et des eaux usées; et les services de gestion des déchets et d'assainissement.

78211  Distribution d'eau par des systèmes d'aqueduc et d'irrigation

Cette classe comprend la distribution d'eau par des systèmes d'aqueduc et d'irrigation.

782111  Distribution d'eau par des systèmes d'aqueduc et d'irrigation

Cette sous-classe comprend la distribution d'eau par des systèmes d'aqueduc et d'irrigation.

7821111  Distribution d'eau par des systèmes d'aqueduc et d'irrigation

Distribution d'eau par des systèmes d'aqueduc et d'irrigation.

78221  Services d'évacuation et d'épuration des eaux d'égouts et des eaux usées

Cette classe comprend les services d'évacuation et d'épuration des eaux d'égouts et des eaux usées.

782211  Services d'évacuation et d'épuration des eaux d'égouts et des eaux usées

Cette sous-classe comprend les services d'évacuation et d'épuration des eaux d'égouts et des eaux usées.

7822111  Services d'évacuation et d'épuration des eaux d'égouts et des eaux usées

Services d'évacuation et d'épuration des eaux d'égouts et des eaux usées.
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78231  Services de gestion des déchets et d'assainissement

Cette classe comprend les services de gestion des déchets non dangereux; les services de gestion des déchets
dangereux; et les services d'assainissement.

782311  Services de gestion de déchets non dangereux

Cette sous-classe comprend les services (résidentiels et non résidentiels) de collecte de déchets et de matières
recyclables non dangereux; les services de collecte de déchets de construction et de démolition non dangereux; les
services de destruction de déchets non dangereux; les services de consolidation, de stockage et de préparation de
déchets et de matières recyclables non dangereux; et les services liés à l'élimination, aux opérations d'installations
et à l'entretien de sites de déchets non dangereux.

7823111  Services résidentiels de collecte de déchets non dangereux et de matières recyclables
non dangereuses

Collecte et collecte en sous-traitance de déchets, d'ordures, de rebuts et de détritus non dangereux et de matières
recyclables non dangereuses (triés d'avance ou non) provenant de logements résidentiels, y compris les
appartements résidentiels et immeubles d'habitation en copropriété. La collecte peut se faire selon un horaire
régulier ou flexible, pour aboutir dans un site d'élimination ou un site intermédiaire comme une installation de
récupération ou de transfert de matières.

Inclusion(s)
• services de location, de mise en place, d'entretien et de pompage de toilettes portatives ou de conteneurs
de déchets, dans les emplacements résidentiels

• services d'entretien de fosses septiques ou de puisards résidentiels

Exemple(s) illustratif(s)
• collecte et transport de matières plastiques recyclables triées d'avance, provenant de ménages
• collecte et transport de matières résidentielles non dangereuses, recyclables et mélangées
• collecte et transport de papier journal, d'annuaires téléphoniques ou de revues recyclables triés d'avance,
provenant de ménages

• collecte et transport de verre recyclable trié d'avance, provenant d'emplacements résidentiels
• pompage, vidange et nettoyage de fosses septiques résidentiels

Exclusion(s)
• enlèvement de la neige de parcs de stationnement et de voies d'accès pour autos (voir 7812323 Services
de déneigement de parcs de stationnement et de voies d'accès pour autos)

• services de collecte de déchets résidentiels combinés aux services de destruction non dangereux (voir
7823114 Services de destruction de déchets non dangereux)

• services d'évacuation et d'épuration des eaux d'égouts et des eaux usées (voir 7822111 Services
d'évacuation et d'épuration des eaux d'égouts et des eaux usées)

• transport de déchets résidentiels non dangereux sans service de collecte (voir 5121251 Transport routier
de déchets, sans service de collecte)

7823112  Services non résidentiels de collecte de déchets non dangereux et de matières
recyclables non dangereuses

Collecte et collecte en sous-traitance de déchets, d'ordures, de rebuts et de détritus non dangereux et de matières
recyclables non dangereuses (triés d'avance ou non) provenant d'emplacements non résidentiels. La collecte peut
se faire selon un horaire régulier ou flexible, pour aboutir dans un site d'élimination ou un site intermédiaire comme
une installation de récupération ou de transfert de matières.

Inclusion(s)
• désinfection de conteneurs de déchets non dangereux, provenant d'emplacements non résidentielles



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue996

• services de location, de mise en place, d'entretien et de pompage de toilettes portatives ou de conteneurs
de déchets, dans les emplacements non résidentiels

• services de nettoyage et d'entretien de plages

Exemple(s) illustratif(s)
• collecte et transport de carton ondulé recyclable trié d'avance, provenant d'emplacements
gouvernementaux ou institutionnels

• collecte et transport de cuivre recyclable trié d'avance, provenant d'emplacements gouvernementaux ou
institutionnels

• collecte et transport de déchets non dangereux et non recyclables ou de matières mélangées, provenant
d'emplacements commerciaux ou d'entreprises

• collecte et transport de déchets organiques recyclables triés d'avance, provenant d'emplacements
commerciaux ou d'entreprises

• collecte et transport de matières recyclables non dangereuses et triées d'avance, provenant
d'emplacements agricoles ou d'agroentreprises

• collecte et transport de métaux mélangés recyclables triés d'avance, provenant d'emplacements non
résidentiels

• collecte et transport de papier journal, d'annuaires téléphoniques ou de revues recyclables triés d'avance,
provenant d'emplacements gouvernementaux ou institutionnels

• collecte et transport de produits blancs recyclables triés d'avance, provenant d'emplacements
commerciaux ou d'entreprises

• collecte et transport de produits électroniques recyclables triés d'avance, provenant d'emplacements
gouvernementaux ou institutionnels

• collecte et transport de verre recyclable trié d'avance, provenant d'emplacements non résidentiels
• pompage, vidange et nettoyage de fosses septiques non résidentiels
• services non résidentiels de collecte en sous-traitance de déchets non dangereux et de matières
recyclables

Exclusion(s)
• enlèvement de la neige de parcs de stationnement et de voies d'accès pour autos (voir 7812323 Services
de déneigement de parcs de stationnement et de voies d'accès pour autos)

• enlèvement de la neige de pistes d'aéroport (voir 5314113 Services d'exploitation et d'administration
d'aéroport)

• enlèvement de la neige de routes, d'autoroutes et de ponts (voir 5311115 Services de déneigement de
routes, d'autoroutes et de ponts)

• enlèvement de la neige de voies ferrées (voir 5312113 Services d'entretien et de réparation et services
connexes pour lignes de chemin de fer)

• services de collecte de déchets non résidentiels combinés aux services de destruction non dangereux
(voir 7823114 Services de destruction de déchets non dangereux)

• transport de déchets non résidentiels non dangereux sans service de collecte (voir 5121251 Transport
routier de déchets, sans service de collecte)

7823113  Services de collecte de déchets de construction et de démolition non dangereux

Collecte et collecte en sous-traitance de déchets non dangereux comme les broussailles et les débris provenant de
la construction, la rénovation et la démolition d'immeubles, de ponts, de routes et de ports, et du nettoyage des
terrains. Les déchets peuvent être amenés dans un site intermédiaire ou d'élimination finale.

Exemple(s) illustratif(s)
• collecte et transport de déchets non dangereux de démolition, de construction, de rénovation ou de
déblaiement de terrains

• collecte et transport de déchets non dangereux de démolition, de construction, de rénovation ou de
déblaiement de terrains, provenant d'emplacements agricoles

• collecte et transport de déchets non dangereux de démolition, de construction, de rénovation ou de
déblaiement de terrains, provenant d'emplacements commerciaux ou d'entreprises

• collecte et transport de déchets non dangereux de démolition, de construction, de rénovation ou de
déblaiement de terrains, provenant d'emplacements gouvernementaux ou institutionnels
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Exclusion(s)
• services de collecte combinés aux services de destruction de déchets de construction et de démolition non
dangereux (voir 7823114 Services de destruction de déchets non dangereux)

7823114  Services de destruction de déchets non dangereux

Fourniture de services de destruction de documents confidentiels et d'autres produits divers non dangereux au
moyen d'un équipement spécial. Comprend les services de collecte groupés avec les services de destruction.

Inclusion(s)
• services de démolition de navires pour déchets ou recyclage
• services de destruction combinés aux services de collecte de déchets non dangereux
• services de recyclage des automobiles

Exemple(s) illustratif(s)
• services de destruction de documents ou de dossiers

Exclusion(s)
• services de désarmement d'un navire militaire pour reconditionnement ou transformation (voir 6814163
Service de fabrication de matériel de transport militaire par air et par voie d'eau)

• services de désassemblage d'un navire civil pour reconditionnement ou transformation (voir 6814162
Services de fabrication de matériel de transport civil par air, par chemin de fer et par voie d'eau)

7823115  Services de consolidation, de stockage et de préparation de déchets non dangereux et
de matières recyclables non dangereuses

Consolidation, stockage et préparation de déchets non dangereux en vue de leur transport, et récupération de
matières recyclables provenant de flux de déchets non dangereux.

Exemple(s) illustratif(s)
• consolidation, entreposage temporaire et préparation de déchets non dangereux et non recyclables en vue
de leur transport

• consolidation, entreposage temporaire et préparation de matières recyclables non dangereuses en vue de
leur transport

• services de centre de déchargement de déchets non dangereux et non recyclables
• services de centre de déchargement de matières recyclables non dangereuses
• services d'installation de transfert de déchets non dangereux et non recyclables
• services d'installation de transfert de matières recyclables non dangereuses
• stations de conteneurs de déchets non dangereux et non recyclables
• stations de conteneurs de matières recyclables non dangereuses

7823116  Services liés à l'élimination, aux opérations et à l'entretien d'installations, de déchets
non dangereux

Élimination de déchets non dangereux par dépôt dans une décharge ou un site d'enfouissement sanitaire, ou par
incinération, ou par d'autres méthodes; services d'exploitation, d'entretien et de surveillance d'installations ouvertes
d'élimination de déchets non dangereux; services d'entretien et de surveillance d'installations fermées d'élimination
et services de fermeture d'installations d'élimination de déchets non dangereux.

Exemple(s) illustratif(s)
• conversion de déchets non dangereux comme source de carburant de remplacement
• élimination de déchets non dangereux au moyen de puits d'injection
• élimination de déchets non dangereux par l'épandage de boues municipales sur le sol
• procédé de gazéification provenant de déchets non dangereux
• services de fermeture d'installations d'élimination de déchets non dangereux
• services d'élimination de déchets non dangereux dans un site d'enfouissement sanitaire
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• services d'élimination de déchets non dangereux par incinération
• services d'entretien d'installations fermées d'élimination de déchets non dangereux
• services d'entretien d'installations ouvertes d'élimination de déchets non dangereux dans une décharge
• traitement thermique de déchets non dangereux

7823117  Services de gestion de déchets non dangereux, n.c.a.

Fourniture de services de gestion de déchets non dangereux, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de courtage de déchets non dangereux et de matières recyclables non dangereuses

782312  Services de gestion de déchets dangereux

Cette sous-classe comprend les services (résidentiels et non résidentiels) de collecte de déchets dangereux; les
services de consolidation, de stockage et de préparation de déchets dangereux et de matières recyclables
dangereuses; les services de traitement de déchets dangereux; et les services liés à l'élimination, aux opérations
d'installations et à l'entretien de sites de déchets dangereux.

7823121  Services résidentiels de collecte de déchets dangereux

Collecte et collecte en sous-traitance de déchets dangereux provenant d'emplacements résidentiels. Les déchets
dangereux peuvent comprendre des matières recyclables.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de collecte d'ampoules fluorescentes compactes (AFC), provenant d'emplacements résidentiels
• services de collecte de batteries et piles usées, à usage général, provenant d'emplacements résidentiels
• services de collecte de métaux et de matériaux dangereux contenus dans les appareils électroniques,
provenant d'emplacements résidentiels

• services de collecte de peinture ou de solvants, provenant d'emplacements résidentiels
• services de collecte de solvants ou de résidus aromatiques, provenant d'emplacements résidentiels
• services de collecte d'huile pour moteur ou d'antigel, provenant d'emplacements résidentiels

Exclusion(s)
• transport de déchets résidentiels dangereux sans service de collecte (voir 5121251 Transport routier de
déchets, sans service de collecte)

7823122  Services non résidentiels de collecte de déchets dangereux

Collecte et collecte en sous-traitance de déchets dangereux provenant d'emplacements non résidentiels. Les
déchets dangereux peuvent comprendre des matières recyclables.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de collecte de batteries et piles usées, à usage général, provenant d'emplacements non
résidentiels

• services de collecte de boues ou de résidus contenant des métaux lourds, provenant d'emplacements non
résidentiels

• services de collecte de déchets d'objets tranchants, provenant d'emplacements non résidentiels
• services de collecte de déchets pathologiques, provenant d'emplacements non résidentiels
• services de collecte de déchets radioactifs, provenant d'emplacements non résidentiels
• services de collecte de médicaments non utilisés ou de médicaments périmés, provenant d'emplacements
non résidentiels

• services de collecte de métaux et de matériaux dangereux contenus dans des appareils électroniques,
provenant d'emplacements non résidentiels

• services de collecte de peinture ou de solvants, provenant d'emplacements non résidentiels
• services de collecte de pneus usés, provenant d'emplacements non résidentiels
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• services de collecte d'huiles de carter ou de lubrifiants usés, provenant d'emplacements non résidentiels
et non industriels

• vérification, nettoyage et élimination de déchets dangereux, provenant d'installations de stockage

Exclusion(s)
• transport de déchets non résidentiels dangereux sans service de collecte (voir 5121251 Transport routier
de déchets, sans service de collecte)

7823123  Services de consolidation, de stockage et de préparation de déchets dangereux et de
matières recyclables dangereuses

Consolidation, stockage et préparation de déchets dangereux pour le transport et la récupération de matières
recyclables provenant de flux de déchets dangereux.

Exemple(s) illustratif(s)
• récupération et préparation de batteries usées
• récupération et préparation de solvants
• récupération et préparation d'huiles usées
• services de centres de déchargement de déchets dangereux
• stations de conteneurs pour les déchets dangereux
• stations de transfert de déchets dangereux

7823124  Services de traitement de déchets dangereux

Fourniture de services de traitement servant à réduire, à éliminer ou à transformer des déchets dangereux. Les
processus comprennent des méthodes biologiques, chimiques et/ou physiques, ainsi que l'incinération; de tels
processus peuvent entraîner l'élimination et/ou la récupération de matières recyclables.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de traitement de batteries usées
• traitement de boues de déchets de tannerie
• traitement de boues de métaux lourds
• traitement de cendres
• traitement de déchets de fongicides
• traitement de déchets d'insecticides
• traitement de déchets radioactifs
• traitement de lubrifiants
• traitement de pneus usés
• traitement d'eau huileuse ou d'huile usée

7823125  Services liés à l'élimination, aux opérations et à l'entretien d'installations, de déchets
dangereux

Élimination de déchets dangereux par confinement contrôlé par enfouissement ou par conteneurs à la surface du
sol et par stockage dans des puits profonds, ou par incinération, ou par d'autres méthodes; services d'exploitation,
d'entretien et de surveillance d'installations ouvertes d'élimination de déchets dangereux, services d'entretien et de
surveillance d'installations fermées d'élimination et services de fermeture d'installations d'élimination de déchets
dangereux.

Exemple(s) illustratif(s)
• élimination de déchets liquides dangereux par confinement contrôlé par enfouissement
• élimination de déchets liquides dangereux par incinération
• élimination de déchets liquides dangereux par stockage permanent dans des puits profonds
• élimination de déchets solides dangereux par incinération
• élimination de déchets solides dangereux par stockage permanent dans des puits profonds
• élimination de déchets solides dangereux par stockage temporaire dans des puits profonds
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• services d'entretien de déchets dangereux dans des installations d'élimination ouvertes

7823126  Services de gestion de déchets dangereux, n.c.a.

Fourniture de services de gestion de déchets dangereux, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de courtage de déchets dangereux

782313  Services d'assainissement

Cette sous-classe comprend une grande variété de services d'assainissement des lieux dont l'air, l'eau et/ou le sol
ont été contaminés par des matières ou des substances dangereuses.

7823131  Services d'assainissement des lieux

Gestion d'un site contaminé en vue de la prévention, de la réduction ou de la limitation de l'atteinte à la santé
humaine ou à l'environnement par des mesures physiques directes comme le traitement, l'enlèvement ou la
destruction des contaminants.

Exemple(s) illustratif(s)
• contrôle et confinement de l'air dans des sites contaminés ou provenant de tels sites
• contrôle et confinement des eaux de surface dans des sites contaminés ou provenant de tels sites
• contrôle et confinement des eaux souterraines dans des sites contaminés ou provenant de tels sites
• services d'assainissement et de nettoyage des eaux de surface dans des sites contaminés, sur place
• services d'assainissement et de nettoyage des eaux souterraines dans des sites contaminés, sur place
• services d'assainissement et de nettoyage des sols dans des sites contaminés, sur place
• services de contrôle, de confinement et de surveillance, pour la combinaison des éléments air, eau et sol,
dans des sites contaminés ou provenant de tels sites

• services de désaffectation de lieux
• services de surveillance des sols, dans des sites contaminés ou provenant de tels sites

7823132  Services d'assainissement des immeubles

Élaboration et mise en œuvre d'un plan d'assainissement servant à enlever, détruire, confiner ou réduire les
contaminants dans un immeuble.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'assainissement d'immeubles contaminés par la peinture au plomb
• services d'assainissement d'immeubles contaminés par l'amiante
• services d'assainissement d'immeubles contaminés par le radon
• services de désaffectation d'immeubles

7823133  Services d'intervention en cas d'urgence environnementale

Élaboration et/ou mise en œuvre d'activités et de plans d'intervention rapide en présence de diverses urgences
environnementales.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de planification des interventions en cas d'urgence environnementale lors de déversements de
combustibles ou de produits chimiques

• services de planification des interventions en cas d'urgence environnementale lors d'incidents mettant en
jeu des produits dangereux ou des matières dangereuses

• services d'intervention en cas d'urgence environnementale lors de déversements de pétrole ou de produits
à base de pétrole

• services d'intervention en cas d'urgence environnementale lors de déversements miniers
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7823134  Services d'assainissement, n.c.a.

Services d'assainissement, n.c.a.

811  Services de santé

Ce groupe comprend les divers services de praticiens de la santé, les services de tests médicaux en laboratoire,
les services hospitaliers, les services de transport par ambulance et les autres services de soins de santé.

81111  Services de médecin

Cette classe comprend les services de médecin.

811111  Services de médecin

Cette sous-classe comprend les services de médecin.

8111111  Services de médecin

Services de médecin.

Exemple(s) illustratif(s)
• consultations initiales d'un médecin
• services de vaccination par un médecin de famille
• services d'obstétrique par un obstétricien
• services psychiatriques par un psychiatre
• traitement de radiothérapie par un radiologiste

Exclusion(s)
• services de médecin faisant pas partie d'un programme de soins médicaux à domicile, délivrés au
domicile du patient (voir 8116131 Services de soins de santé à domicile)

81112  Services d'autres praticiens de la santé (sauf les services de médecin et de soins
dentaires)

Cette classe comprend les services d'autres praticiens de la santé, sauf les services de médecin et de soins
dentaires.

811121  Services d'autres praticiens de la santé (sauf les services de médecin et de soins
dentaires)

Cette sous-classe comprend les services d'autres praticiens de la santé, sauf les services de médecin et de soins
dentaires.

8111211  Services d'autres praticiens de la santé (sauf les services de médecin et de soins
dentaires)

Services d'autres praticiens de la santé, sauf les services de médecin et de soins dentaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de chiropractie par un chiropracticien
• services de consultation par un homéopathe
• services de counselling par un psychiatre
• services de massothérapie par un massothérapeute
• services de naturopathie par un naturopathe
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• services de nutrithérapie par un diététiste

81121  Services de soins dentaires

Cette classe comprend les services de soins dentaires.

811211  Services de soins dentaires

Cette sous-classe comprend les services de soins dentaires.

8112111  Services de soins dentaires

Services de soins dentaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• intervention dentaire non chirurgicale ou chirurgicale, dans le cabinet du dentiste
• intervention dentaire non chirurgicale ou chirurgicale, dans les salles d'urgence
• services de chirurgie dentaire
• services de traitement dentaire non chirurgical
• services dentaires cosmétiques
• services d'examen et de consultation dentaires
• services endodontiques par un dentiste

Exclusion(s)
• services de practiciens de la santé (sauf services de médecin et soins dentaires), faisant partie d'un
programme de soins médicaux à domicile, délivrés au domicile du patient (voir 8116131 Services de soins
de santé à domicile)

81131  Services de diagnostics et de tests médicaux en laboratoire

Cette classe comprend les services de diagnostics et de tests médicaux en laboratoire.

811311  Services de diagnostics et de tests médicaux en laboratoire

Cette sous-classe comprend les services de diagnostics et de tests médicaux en laboratoire.

8113111  Services de diagnostics et de tests médicaux en laboratoire

Services de diagnostics et de tests médicaux en laboratoire.

Inclusion(s)
• services de médecine légale

Exemple(s) illustratif(s)
• biopsies
• services d'analyse de sang
• services d'analyse d'urine
• services de balayage tomographique par ordinateur
• services de radiographie médicale
• services d'électrocardiographie (ECG)
• services d'imagerie diagnostique
• services par ultrasons
• tests Pap
• tests relatifs à la détermination des groupes sanguins ou de la compatibilité sanguine
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81141  Services hospitaliers

Cette classe comprend les services hospitaliers.

811411  Services hospitaliers

Cette sous-classe comprend les services hospitaliers.

8114111  Services hospitaliers

Services hospitaliers.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de gynécologie et d'obstétrique pour les patients hospitalisés
• services de réadaptation à l'hôpital, pour les patients hospitalisés
• services de tests médicaux et d'analyses médicales en laboratoire des hôpitaux, pour les patients
hospitalisés

• services d'imagerie diagnostique médicale des hôpitaux, pour les patients hospitalisés
• services infirmiers des hôpitaux, pour les patients hospitalisés
• services psychiatriques, pour les patients hospitalisés

81151  Services d'ambulance

Cette classe comprend le transport de personnes par des services d'ambulance fournis par des ambulanciers
paramédicaux ou du personnel médical de plus haut niveau.

811511  Services d'ambulance

Cette sous-classe comprend le transport de personnes par des services d'ambulance fournis par des ambulanciers
paramédicaux ou du personnel médical de plus haut niveau.

8115111  Services d'ambulance, transport d'urgence

Transport d'urgence de personnes par des services d'ambulance fournis par des ambulanciers paramédicaux ou du
personnel médical de plus haut niveau.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de transport d'urgence de malades par ambulance maritime, avec ambulancier paramédical des
soins critiques

• services de transport d'urgence de malades par véhicule routier, avec ambulancier paramédical des soins
avancés

• transport d'urgence de malades par ambulance
• transport d'urgence de malades par ambulance aérienne
• transport d'urgence de malades par ambulance terrestre, avec ambulancier paramédical des soins
primaires

8115112  Services d'ambulance, transport non urgent

Transport non urgent de personnes par des services d'ambulance fournis par des ambulanciers paramédicaux ou
du personnel médical de plus haut niveau.

Exemple(s) illustratif(s)
• service de transport non urgent de malades par ambulance terrestre
• service de transport non urgent par ambulance aérienne, avec ambulancier paramédical des soins
primaires
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• transport néonatal et pédiatrique non urgent
• transport non urgent de malades entre des installations médicales
• transport non urgent de malades par ambulance maritime, avec soins améliorés

81161  Autres services de soins de santé

Cette classe comprend les services de soins de santé, n.c.a.

811611  Services en disponibilité, lors d'événements spéciaux et de premiers soins

Cette sous-classe comprend les services de premiers soins et les services d'ambulance en disponibilité lors
d'événements.

8116111  Services en disponibilité, lors d'événements spéciaux et de premiers soins

Services de premiers soins et services d'ambulance en disponibilité lors d'événements.

811612  Services de banque de sang, d'organes et de tissus

Cette sous-classe comprend le prélèvement, le traitement, l'entreposage et la distribution de sang, d'organes, de
tissus ou de cellules pour utilisation humaine.

8116121  Services de banque de sang

Prélèvement, traitement, entreposage et distribution de sang pour utilisation humaine.

8116122  Services de banque d'organes et de tissus

Prélèvement, traitement, entreposage et distribution d'organes, de tissus et de cellules pour utilisation humaine.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de banque de cellules souches
• services de banque de moelle osseuse
• services de banque de reins
• services de banque de sperme humain
• services de banque de tissu capillaire
• services de banque de tissu cutané
• services de banque de tissus cardiaques
• services de banque de tissus oculaires
• services de banque d'ovules humains

811613  Autres services de soins de santé, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les autres services de soins de santé, n.c.a.

8116131  Services de soins de santé à domicile

Fourniture de soins médicaux combinés à des services de soutien à la santé (sauf les services d'aide aux tâches
quotidiennes) au domicile ou à la résidence du patient. Les services comprennent normalement un forfait
intermittent ou à temps partiel de soins médicaux et d'autres services de santé qui sont prescrits par un médecin
dans un programme de soins et prodigués au domicile ou à la résidence du client.

Exemple(s) illustratif(s)
• consultation médicale à domicile faisant partie d'un programme de soins médicaux à domicile
• fournitures et matériel médicaux à domicile faisant partie d'un programme de soins médicaux à domicile
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• médicaments administrés à domicile aux patients faisant partie d'un programme de soins à domicile
• perfusion à domicile faisant partie d'un programme de soins médicaux à domicile
• soins infirmiers à domicile faisant partie d'un programme de soins médicaux à domicile
• soins palliatifs faisant partie d'un programme de soins médicaux à domicile

Exclusion(s)
• location de matériel médical facturée séparément (voir 5814151 Services de location d'équipement de
soins de santé à domicile)

• médicaments et fournitures médicales facturés séparément (voir 5617111 Produits pharmaceutiques sur
ordonnance au détail)

• services ambulanciers (voir 811511 Services d'ambulance)
• services de banque de sang, d'organes et de tissus (voir 811612 Services de banque de sang, d'organes
et de tissus)

• services de diagnostics et de tests médicaux en laboratoire (voir 8113111 Services de diagnostics et de
tests médicaux en laboratoire)

• services de médecin ne faisant pas partie d'un programme de soins médicaux à domicile (voir 8111111
Services de médecin)

• services de practiciens de la santé (sauf services de médecin et soins dentaires), ne faisant partie d'un
programme de soins médicaux à domicile (voir 8111211 Services d'autres praticiens de la santé (sauf les
services de médecin et de soins dentaires))

• services de soins en établissement et services d'assistance sociale (incluant les services d'aide pour
tâches au quotidien), ne faisant pas partie d'un programme de soins médicaux à domicile, et les services
de garderie d'enfants (voir 812 Services de soins en établissement, services d'assistance sociale, et
services de garderie pour enfants)

• services dentaires (voir 8112111 Services de soins dentaires)
• services en disponibilité, lors d'événements spéciaux et de premiers soins (voir 811611 Services en
disponibilité, lors d'événements spéciaux et de premiers soins)

• services hospitaliers (voir 8114111 Services hospitaliers)

8116132  Autres services de soins de santé divers, n.c.a.

Autres services de soins de santé divers, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• ateliers ou cours sur la cessation tabagique ou l'arrêt de fumer

812  Services de soins en établissement, services d'assistance sociale, et services de garderie
pour enfants

Ce groupe comprend les services de soins en établissement et de soins infirmiers, les services d'assistance sociale
et les services de garderie pour enfants.

81211  Services de soins en établissement et de soins infirmiers

Cette classe comprend les services de soins en établissement avec ou sans soins infirmiers professionnels, les
services de soins en établissement favorisant la vie quotidienne autonome et les services relatifs aux droits
d'occupation.

812111  Services de soins en établissement avec soins infirmiers professionnels

Cette sous-classe comprend les services de soins en établissement avec soins infirmiers professionnels.
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8121111  Services de soins en établissement, avec soins infirmiers professionnels, mais à
l'exclusion de services de réadaptation

Services de soins en établissement qui comprennent l'hébergement et les repas, l'aide pour les tâches au quotidien
et des soins infirmiers professionnels, mais excluent les services de réadaptation.

Inclusion(s)
• services de soins palliatifs en établissement

Exemple(s) illustratif(s)
• services de soins en établissement, s'accompagnant de soins infirmiers professionnels
• services médicaux et services d'hébergement combinés, s'accompagnant de soins infirmiers
professionnels, pour patients en phase terminale

8121112  Services de soins en établissement avec soins infirmiers professionnels et services de
réadaptation

Services de soins en établissement qui comprennent l'hébergement et les repas, l'aide pour les tâches au
quotidien, des soins infirmiers professionnels et des services de réadaptation.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de soins en établissement, s'accompagnant de soins infirmiers professionnels et de services de
réadaptation mentale, pour personnes ayant une incapacité

812112  Services de soins en établissement (sauf les soins infirmiers professionnels)

Cette sous-classe comprend les services de soins en établissement sans soins infirmiers professionnels, mais avec
aide pour les tâches au quotidien.

8121121  Services de soins en établissement avec aide pour les tâches au quotidien

Services de soins en établissement qui comprennent l'hébergement et les repas, l'aide pour les tâches au
quotidien, mais excluent les soins infirmiers.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de soins en établissement à l'intention des jeunes ayant une incapacité mentale ou intellectuelle,
avec aide pour les tâches au quotidien

• services de soins en établissement à l'intention des jeunes ayant une incapacité physique, avec aide pour
les tâches au quotidien

• services de soins en établissement à l'intention des personnes âgées, avec aide pour les tâches au
quotidien

8121122  Services de soins en établissement avec services de réadaptation et services
thérapeutiques

Services de soins en établissement qui comprennent l'hébergement et les repas, l'aide pour les tâches au quotidien
et les services de réadaptation et services thérapeutiques, mais excluent les soins infirmiers.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de soins en établissement, s'accompagnant de services de réadaptation mentale à l'intention des
adultes

• services de soins en établissement, s'accompagnant de services de réadaptation mentale à l'intention des
enfants

• services de soins en établissement, s'accompagnant de services de réadaptation physique ou
professionnelle à l'intention des adultes
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• services de soins en établissement, s'accompagnant de services de réadaptation physique ou
professionnelle à l'intention des personnes âgées

• services de soins en établissement, s'accompagnant du traitement thérapeutique de la toxicomanie à
l'intention des adultes

• services de soins en établissement, s'accompagnant du traitement thérapeutique de la toxicomanie
infantile

8121123  Services de soins en établissement s'accompagnant de services de counseling

Services de soins en établissement qui comprennent l'hébergement et les repas, l'aide pour les tâches au quotidien
et des services de counseling, mais excluent les soins infirmiers.

Exemple(s) illustratif(s)
• foyers pour enfants ou jeunes négligés, avec services de counseling
• foyers pour mères célibataires adultes, avec services de counseling
• maisons de correction, pour les jeunes, avec services de counseling
• maisons pour enfants ou jeunes perturbés affectivement, avec services de counseling
• maisons pour jeunes contrevenants, avec services de counseling
• orphelinats, avec services de counseling

812113  Services de soins en établissement favorisant la vie quotidienne autonome

Cette sous-classe comprend les services de soins en établissement pour les personnes nécessitant au plus une
aide légère pour les tâches au quotidien.

8121131  Services de soins en établissement favorisant la vie quotidienne autonome

Services de soins en établissement pour les personnes nécessitant au plus une aide légère pour les tâches au
quotidien.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de soins en établissement à l'intention des personnes âgées autonomes
• services favorisant l'autonomie de vie à l'intention des adultes ayant une incapacité
• services favorisant l'autonomie de vie à l'intention des personnes âgées

812114  Services relatifs aux droits d'occupation

Cette sous-classe comprend la prestation par un seul pourvoyeur de la gamme complète des services de soins en
établissement, et ce, jusqu’au décès du patient. Il y a généralement au début des soins un paiement forfaitaire
important à verser, auquel peuvent s’ajouter des frais mensuels. La totalité des services fait l’objet d’un seul contrat.

8121141  Services relatifs aux droits d'occupation

Prestation par un seul pourvoyeur de la gamme complète des services de soins en établissement, et ce, jusqu’au
décès du patient. Il y a généralement au début des soins un paiement forfaitaire important à verser, auquel peuvent
s’ajouter des frais mensuels. La totalité des services fait l’objet d’un seul contrat.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de soins en établissement relatifs au droit d'occupation selon un contrat à vie

81221  Services d'assistance sociale

Cette classe comprend les services d'assistance sociale.
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812211  Services d'assistance sociale pour enfants, jeunes et familles

Cette sous-classe comprend les services d'assistance sociale pour enfants, jeunes et familles.

8122111  Services d'adoption

Services de placement à l'intention des enfants auprès de parents non biologiques, qui deviennent les parents
légaux de l'enfant.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de planification et de counselling pour l'adoption

8122112  Services de placement en foyer d'accueil

Services de placement à l'intention des enfants auprès de parents non biologiques ou dans un établissement, qui
deviennent les tuteurs légaux de l'enfant. Les services peuvent être temporaires ou permanents.

8122113  Services d'hébergement temporaire pour jeunes et pour les familles d'enfants malades

Services d'hébergement temporaire pour les jeunes et les familles d'enfants malades.

Exemple(s) illustratif(s)
• hébergement transitoire pour jeunes

8122114  Services de conseils et de renseignements, pour enfants, jeunes et familles

Services de conseils et de renseignements pour les enfants, les jeunes et les familles.

Inclusion(s)
• services de groupes d'entraide pour enfants, jeunes ou familles

Exemple(s) illustratif(s)
• services de renseignements, et de référence pour enfants, jeunes ou familles
• services d'écoute téléphonique pour les enfants ou les jeunes
• services d'orientation et de conseils pour enfants, jeunes ou familles

8122115  Autres services d'assistance sociale pour enfants, jeunes et familles

Services d'assistance sociale pour les enfants, les jeunes et les familles, n.c.a.

Inclusion(s)
• transport à domicile pour les jeunes fugueurs

812212  Services d'assistance sociale pour personnes âgées et adultes handicapés

Cette sous-classe comprend les services d'assistance sociale pour les personnes âgées et les adultes handicapés.
Ces services sont de nature non médicale et ne comprennent pas les soins en établissement de longue durée.

8122121  Services d'assistance sociale pour personnes âgées et adultes handicapés

Services d'assistance sociale pour les personnes âgées et les adultes handicapés. Ces services sont de nature
non médicale et ne comprennent pas les soins en établissement de longue durée.

Exemple(s) illustratif(s)
• préparation sur place de repas pour personnes âgées ou adultes ayant une incapacité



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 1009

• services de réadaptation professionnelle pour adultes ayant une incapacité
• services de soins à domicile non médicaux pour adultes ayant une incapacité
• services de soins à domicile non médicaux pour personnes âgées
• services de visite et d'assistance pour les personnes âgées et les adultes handicapés
• services d'interaction sociale pour adultes ayant une incapacité
• services d'interaction sociale pour personnes âgées

812213  Services d'assistance sociale pour immigrants et réfugiés

Cette sous-classe comprend les services d'assistance sociale pour les immigrants et les réfugiés. Ces services
sont de nature non médicale et ne comprennent pas les soins en établissement de longue durée.

8122131  Services d'assistance sociale pour immigrants et réfugiés

Services d'assistance sociale pour les immigrants et les réfugiés. Ces services sont de nature non médicale et ne
comprennent pas les soins en établissement de longue durée.

Exemple(s) illustratif(s)
• évaluations linguistiques et formation des immigrants
• services d'encadrement en cours d'emploi pour les immigrants
• services d'hébergement temporaire pour les réfugiés

812214  Services d'assistance sociale pour la population en général

Cette sous-classe comprend les services d'assistance sociale pour la population en général. Ces services sont de
nature non médicale et ne comprennent pas les soins en établissement de longue durée.

8122141  Services d'assistance sociale pour la population en général

Services d'assistance sociale pour la population en général. Ces services sont de nature non médicale et ne
comprennent pas les soins en établissement de longue durée.

Exemple(s) illustratif(s)
• aide au logement pour les sans-abri
• aide financière pour les personnes sans emploi
• lignes téléphoniques d'aide aux victimes d'agression sexuelle
• lignes téléphoniques de prévention du suicide
• services de renseignements et de référence pour l'emploi
• services de soins non médicaux à domicile
• services d'hébergement temporaire pour les sans-abri
• soins hors établissement pour enfants ayant une incapacité
• soins hors établissement pour jeunes ayant une incapacité

81231  Services de garderie pour enfants

Cette classe comprend les services de garderie pour enfants.

812311  Services de garderie pour enfants

Cette sous-classe comprend les services de garderie pour enfants.

8123111  Services de garderie pour enfants, en résidence privée

Services de garderie pour enfants, sur une base récurrente, au foyer de l'enfant ou dans une autre résidence
privée.



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue1010

8123112  Services de garderie pour enfants, en centre de garderie

Services de garderie pour enfants, sur une base récurrente, dans un centre de garderie.

821  Services d'enseignement

Ce groupe comprend les programmes et les services d'enseignement et de formation. Il couvre aussi les services
d'entraînement sportif.

82111  Programmes d'éducation et d'acquisition de compétences de base

Cette classe comprend les programmes et les cours préprimaires, élémentaires et secondaires qui fournissent une
éducation de base structurée aux enfants et aux adultes, ainsi que d'autres programmes qui inculquent les
connaissances et les compétences fondamentales nécessaires pour permettre à l'individu de fonctionner de
manière productive dans la société.

821111  Programmes d'éducation et d'acquisition de compétences de base

Cette sous-classe comprend les programmes et les cours préprimaires, élémentaires et secondaires qui fournissent
une éducation de base structurée aux enfants et aux adultes, ainsi que d'autres programmes qui inculquent les
connaissances et les compétences fondamentales nécessaires pour permettre à l'individu de fonctionner de
manière productive dans la société.

8211111  Programmes préprimaires, élémentaires et secondaires à l'intention des enfants et des
jeunes

Programmes et cours fournissant une éducation de base structurée aux enfants et aux jeunes du niveau
préprimaire jusqu'à la fin de la 12e année.

Inclusion(s)
• camps d'enseignement classique pour les enfants et les jeunes
• programme de reclassement dans les classes supérieures
• programmes du baccalauréat international
• services d'enseignement fournis par les garderies éducatives

Exemple(s) illustratif(s)
• programmes d'enseignement en maternelle
• programmes d'enseignement en pouponnière
• programmes professionnels des écoles secondaires
• programmes techniques des écoles secondaires

Exclusion(s)
• programmes d'aide aux devoirs pour étudiants au niveau primaire-secondaire (voir 8213111 Services de
préparation aux examens et de tutorat)

• programmes d'apprentissage de langue seconde (sans crédit) (voir 8211114 Programmes d'apprentissage
de langue seconde (sans crédit))

• programmes de formation pour étudiants adultes du secondaire (voir 8211112 Programmes de littératie et
de numératie)

• programmes de littératie et de numératie (voir 8211112 Programmes de littératie et de numératie)

8211112  Programmes de littératie et de numératie

Programmes et cours visant à inculquer aux adultes qui ne les ont pas acquises durant leur jeunesse les
connaissances et compétences élémentaires nécessaires pour fonctionner de manière productive dans la société.
Ces compétences peuvent inclure la lecture, l'écriture, la communication verbale, le calcul et les autres formes de
raisonnement mathématique.
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Exemple(s) illustratif(s)
• programmes d'alphabétisation des adultes
• programmes d'alphabétisation familiale
• programmes de numératie pour adultes

Exclusion(s)
• programmes de lecture et d'écriture à titre récréatif (voir 8212115 Programmes d'enseignement récréatif
de lecture et d'écriture à titre récréatif)

• services d'administration de tests de littératie (voir 8213131 Autres services de soutien à l'enseignement)

8211113  Programmes de formation de base des adultes

Programmes et cours portant sur programmes particuliers et approuvés de formation de base des adultes, pouvant
mener à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires.

Inclusion(s)
• programmes d'appoint de niveau précollégial
• programmes d'appoint de niveau préuniversitaire

Exemple(s) illustratif(s)
• programmes de préparation au test d'équivalence d'études secondaires
• programmes d'enseignement secondaire destinés aux adultes
• programmes menant à un diplôme d'études secondaires pour adultes
• programmes spéciaux de formation professionnelle pour étudiants adultes du secondaire
• programmes spéciaux de formation technique pour étudiants adultes du secondaire
• tests de formation générale

Exclusion(s)
• programmes de littératie et de numératie pour adultes (voir 8211112 Programmes de littératie et de
numératie)

8211114  Programmes d'apprentissage de langue seconde (sans crédit)

Programmes et cours portant sur l'acquisition de compétences en lecture, en écriture et en expression orale d'une
langue autre que la langue maternelle.

Exemple(s) illustratif(s)
• camps d'été d'apprentissage d'une langue seconde
• cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC)
• programmes d'anglais langue seconde
• programmes d'apprentissage de l'arabe comme langue seconde
• programmes d'apprentissage de l'inuktitut comme langue seconde
• programmes d'apprentissage de l'italien comme langue seconde
• programmes d'apprentissage du pendjabi comme langue seconde
• programmes de français langue seconde

Exclusion(s)
• cours de préparation aux épreuves de connaissance de la langue seconde (voir 8213111 Services de
préparation aux examens et de tutorat)

• services de tutorat en langue seconde (voir 8213111 Services de préparation aux examens et de tutorat)

8211115  Programmes de perfectionnement personnel

Programmes et cours portant sur les autres connaissances et compétences élémentaires nécessaires pour
fonctionner dans la société d'une manière productive, que ce soit dans un contexte personnel, social ou
professionnel. Il s'agit habituellement de programmes n'offrant pas d'unités.
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Inclusion(s)
• programmes de lecture rapide

Exemple(s) illustratif(s)
• cours d'assertivité
• cours sur la gestion du stress personnel
• programmes d'acquisition de compétences en leadership
• programmes d'acquisition de compétences en recherche d'emploi
• programmes d'amélioration de l'estime de soi
• programmes de secourisme
• programmes éducatifs portant sur les finances personnelles

Exclusion(s)
• programmes d'acquisition de compétences en leadership dans un contexte de gestion (voir 8211212
Programmes d'amélioration des compétences, de perfectionnement professionnel et de formation en
gestion)

• programmes de lecture et d'écriture à titre récréatif (voir 8212115 Programmes d'enseignement récréatif
de lecture et d'écriture à titre récréatif)

• programmes d'enseignement de compétences en informatique (voir 8212114 Programmes
d'enseignement récréatif de jeux, d'informatique et d'autres loisirs)

82112  Programmes de formation et de perfectionnement professionnels, techniques, des
carrières et des métiers

Cette classe comprend les programmes et les cours de formation, conçus pour la formation, la mise à niveau ou le
perfectionnement professionnel dans les métiers spécialisés ou les métiers et emplois professionnels et techniques
au niveau d'entrée. Les programmes sont habituellement d'une durée inférieure à deux ans.

Exclusion(s)
• programmes de formation des professions et des techniques de niveau supérieur (voir 8211311
Programmes de formation des professions et des techniques de niveau supérieur)

821121  Programmes de formation et de perfectionnement professionnels, techniques, des
carrières et des métiers

Cette sous-classe comprend les programmes et les cours de formation, conçus pour la formation, la mise à niveau
ou le perfectionnement professionnel dans les métiers spécialisés ou les métiers et emplois professionnels et
techniques au niveau d'entrée. Les programmes sont habituellement d'une durée inférieure à deux ans.

Exclusion(s)
• programmes de formation des professions et des techniques de niveau supérieur (voir 8211311
Programmes de formation des professions et des techniques de niveau supérieur)

8211211  Programmes de formation des métiers, des professions et des techniques

Programmes et cours de préparation aux métiers spécialisés ou à un métier ou un poste professionnel ou
technique au niveau d'entrée.

Exemple(s) illustratif(s)
• programmes d'apprentissage enregistré
• programmes de certificat en inspection de maisons
• programmes de formation d'adjoint administratif des services dentaires
• programmes de gestion de services de garderie pour enfants
• programmes menant à un grade d'associé en technique de soudure
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Exclusion(s)
• programmes de formation des professions et des techniques de niveau supérieur (voir 8211311
Programmes de formation des professions et des techniques de niveau supérieur)

8211212  Programmes d'amélioration des compétences, de perfectionnement professionnel et de
formation en gestion

Programmes, cours, ateliers et séminaires à l'intention des personnes ayant une expérience technique,
professionnelle ou de métier antérieure, portant sur de nouvelles compétences, méthodes ou applications ou sur
des nouveautés. Les programmes sont habituellement de courte durée et peuvent mener à l'obtention d'une forme
d'attestation ou de crédit.

Exemple(s) illustratif(s)
• ateliers sur les compétences de négociation à l'intention des gestionnaires
• cours abrégé de rédaction commerciale
• programmes d'acquisition de compétences en leadership à l'intention des dirigeants d'entreprise
• programmes de formation en gestion du travail d'équipe
• programmes de formation en vente
• programmes de formation sur la résolution de problèmes à l'intention des gestionnaires

Exclusion(s)
• enseignement de compétences personnelles en négociation ou en résolution de conflits (voir 8211115
Programmes de perfectionnement personnel)

• programmes d'acquisition de compétences personnelles en leadership (voir 8211115 Programmes de
perfectionnement personnel)

82113  Programmes de formation professionnelle, technique et universitaire de niveau supérieur
et programmes menant à un titre de chercheur hautement qualifié

Cette classe comprend les programmes et les cours portant sur des matières techniques et théoriques de niveau
supérieur, qui préparent les étudiants à mener des recherches ultérieures ou à accéder à une profession exigeant
un niveau de compétence élevé. Les programmes sont habituellement d'une durée de deux ans ou plus.

Exclusion(s)
• programmes de formation professionnelle, technique ou dans les métiers au niveau d'entrée (voir 8211211
Programmes de formation des métiers, des professions et des techniques)

• programmes et cours portant sur des matières techniques et théoriques de niveau supérieur liées aux
loisirs (voir 821121 Programmes de formation et de perfectionnement professionnels, techniques, des
carrières et des métiers)

821131  Programmes de qualification de grande carrière au niveau technique, académique et de la
recherche avancée

Cette sous-classe comprend les programmes et les cours portant sur des matières techniques et théoriques de
niveau supérieur, qui préparent les étudiants à mener des recherches ultérieures ou à accéder à une profession
exigeant un niveau de compétence élevé. Les programmes sont habituellement d'une durée de deux ans ou plus.

Exclusion(s)
• programmes de formation professionnelle, technique ou dans les métiers au niveau d'entrée (voir 8211211
Programmes de formation des métiers, des professions et des techniques)

• programmes et cours portant sur des matières techniques et théoriques de niveau supérieur liées aux
loisirs (voir 821121 Programmes de formation et de perfectionnement professionnels, techniques, des
carrières et des métiers)
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8211311  Programmes de formation des professions et des techniques de niveau supérieur

Programmes et cours au contenu professionnel ou technique de niveau supérieur portant sur les qualifications
professionnelles particulières nécessaires à l'entrée ou à l'avancement sur le marché du travail. Les programmes et
cours peuvent préparer les étudiants aux examens de l'industrie, du gouvernement, ou d'une association
professionnelle ou à l'agrément par ces entités.

Exemple(s) illustratif(s)
• programmes de formation de deux ans en réparation et entretien d'aéronefs
• programmes de formation de trois ans en imagerie diagnostique
• programmes de formation professionnelle postérieure à un diplôme
• programmes de formation technique d'une durée de deux ans mais de moins de trois ans
• programmes de formation technique d'une durée de trois ans ou plus

Exclusion(s)
• programmes de formation professionnelle, technique ou dans les métiers au niveau d'entrée (voir 8211211
Programmes de formation des métiers, des professions et des techniques)

8211312  Programmes de baccalauréat, de maîtrise et autres programmes équivalents (sauf de
doctorat)

Programmes et cours universitaires au contenu théorique et technique de niveau supérieur qui peuvent compter
pour l'obtention d'un diplôme ou préparent aux recherches de pointe ou à l'entrée dans une profession exigeant de
hautes compétences.

Inclusion(s)
• programmes de passage à l'université
• programmes préuniversitaires des CEGEP pour l'entrée aux universités québécoises

Exemple(s) illustratif(s)
• programmes coopératifs d'études et de travail menant à un baccalauréat
• programmes de premier diplôme en droit (L.L.B., J.D., B.C.L.)
• programmes de premier diplôme en médecine (M.D.)
• programmes de résidence en médecine dentaire
• programmes d'obtention d'un grade d'associé
• programmes menant à l'obtention d'un diplôme universitaire de cycle supérieur
• programmes menant à un certificat de premier cycle

Exclusion(s)
• cours d'une année préparatoire à l'admission aux programmes de maîtrise ou de doctorat (voir 8211314
Autres programmes de formation supérieure)

8211313  Programmes de doctorat

Programmes et cours exigeant la maîtrise d'un domaine de connaissances et la capacité démontrée de mener des
recherches savantes, et qui mènent à l'obtention du diplôme de niveau le plus élevé, celui de doctorat en
philosophie, ou l'équivalent.

Exemple(s) illustratif(s)
• programmes de doctorat en philosophie (Ph.D.) et les équivalents

Exclusion(s)
• cours d'une année préparatoire à l'admission aux programmes de maîtrise ou de doctorat (voir 8211314
Autres programmes de formation supérieure)



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 1015

8211314  Autres programmes de formation supérieure

Autres programmes et cours de formation générale supérieure.

Exemple(s) illustratif(s)
• programmes de formation supérieure suivis au cours d'une année préparatoire à l'admission à un
programme de maîtrise

82121  Programmes d'enseignement récréatif et de loisirs

Cette classe comprend les programmes et les cours portant sur l'appréciation d'activités récréatives et de loisirs et
le développement de compétences dans ces activités. Ils peuvent mener à l'obtention d'un prix ou une autre forme
d'attestation, mais ne sont pas comptés comme unités ordinaires ou qualifications professionnelles.

Exclusion(s)
• programmes et cours de formation offerts dans les métiers spécialisés et les professions techniques liés
aux loisirs (voir 821121 Programmes de formation et de perfectionnement professionnels, techniques, des
carrières et des métiers)

• programmes ou activités d'enseignement récréatif et de loisirs faisant partie de l'instruction offerte par les
collèges et universités (éducation supérieure) (voir 82113 Programmes de formation professionnelle,
technique et universitaire de niveau supérieur et programmes menant à un titre de chercheur hautement
qualifié)

• programmes ou activités d'enseignement récréatif et de loisirs faisant partie de l'instruction offerte par les
institutions académiques dans le cadre de programmes de formation pour les métiers spécialisés, le
développement technique ou de carrières (voir 821121 Programmes de formation et de perfectionnement
professionnels, techniques, des carrières et des métiers)

• programmes ou activités d'enseignement récréatif et de loisirs faisant partie de l'instruction offerte par les
institutions académiques dans le cadre de programmes d'éducation et d'acquisition de compétences de
base (voir 821111 Programmes d'éducation et d'acquisition de compétences de base)

821211  Programmes d'enseignement récréatif et de loisirs

Cette sous-classe comprend les programmes et les cours portant sur l'appréciation d'activités récréatives et de
loisirs et le développement de compétences dans ces activités. Ils peuvent mener à l'obtention d'un prix ou une
autre forme d'attestation, mais ne sont pas comptés comme unités ordinaires ou qualifications professionnelles.

Exclusion(s)
• programmes et cours de formation offerts dans les métiers spécialisés et les professions techniques liés
aux loisirs (voir 821121 Programmes de formation et de perfectionnement professionnels, techniques, des
carrières et des métiers)

8212111  Programmes d'enseignement récréatif d'arts d'interpétation

Programmes et cours portant sur les connaissances et les compétences liées aux arts d'interprétation.

Inclusion(s)
• programmes de rédaction de pièces de théâtre amateur

Exemple(s) illustratif(s)
• cours d'art dramatique amateur
• cours de danse de salon
• programmes de cours de chant
• programmes de danse
• programmes de musique
• programmes de production théâtrale amateur
• programmes de théâtre
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Exclusion(s)
• programmes et cours de formation offerts dans les métiers spécialisés et les professions techniques liés
aux loisirs (voir 821121 Programmes de formation et de perfectionnement professionnels, techniques, des
carrières et des métiers)

8212112  Programmes d'enseignement récréatif d'arts visuels, d'artisanat et de photographie

Programmes et cours portant sur les connaissances et les compétences liées aux arts visuels, à l'artisanat et à la
photographie.

Exemple(s) illustratif(s)
• programmes de confection d'objets d'artisanat
• programmes de fabrication de maquettes
• programmes de vidéographie
• services d'enseignement de la peinture
• services d'enseignement de la photographie
• services d'enseignement de la sculpture
• services d'enseignement des arts

Exclusion(s)
• programmes et cours de formation offerts dans les métiers spécialisés et les professions techniques liés
aux loisirs (voir 821121 Programmes de formation et de perfectionnement professionnels, techniques, des
carrières et des métiers)

8212113  Programmes d'enseignement récréatif de sports, d'exercices et d'appréciation de la
nature

Programmes et cours portant sur l'acquisition de compétences physiques dans les sports de compétition et les
sports non compétitifs, ainsi que sur l'appréciation de la nature.

Inclusion(s)
• enseignement de la course automobile

Exemple(s) illustratif(s)
• cours d'arts martiaux
• cours d'enseignement récréatif de yoga
• enseignement de la plongée
• enseignement de l'observation des oiseaux
• enseignement d'exercices
• enseignement d'exercices de conditionnement physique général
• enseignement du hockey
• enseignement du patinage artistique

Exclusion(s)
• programmes et cours de formation offerts dans les métiers spécialisés et les professions techniques liés
aux loisirs (voir 821121 Programmes de formation et de perfectionnement professionnels, techniques, des
carrières et des métiers)

8212114  Programmes d'enseignement récréatif de jeux, d'informatique et d'autres loisirs

Programmes et cours portant sur les connaissances et les compétences s'appliquant à divers jeux, à l'utilisation
d'ordinateurs et à d'autres passe-temps.

Exemple(s) illustratif(s)
• programmes d'enseignement de compétences en informatique
• programmes d'enseignement de jeux de société
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• programmes et cours portant sur la philatélie

Exclusion(s)
• programmes et cours de formation offerts dans les métiers spécialisés et les professions techniques liés
aux loisirs (voir 821121 Programmes de formation et de perfectionnement professionnels, techniques, des
carrières et des métiers)

• programmes ou cours de voyage et d'exploration (voir 8212118 Autres programmes d'enseignement
récréatif et de loisirs, n.c.a.)

• services de jeux en ligne (voir 7234161 Services de jeux en ligne (sauf les jeux de hasard))

8212115  Programmes d'enseignement récréatif de lecture et d'écriture à titre récréatif

Programmes et cours portant sur la lecture à titre récréatif, en solitaire ou en groupe, ou sur les connaissances et
les compétences relatives à la création littéraire et à l'écriture poétique, pour le plaisir ou à titre lucratif, y compris
les procédés de publication.

Exemple(s) illustratif(s)
• enseignement de la création littéraire
• programmes de lecture à titre récréatif
• programmes d'écriture à titre récréatif

Exclusion(s)
• programmes de lecture rapide (voir 8211115 Programmes de perfectionnement personnel)
• programmes de littératie (voir 8211112 Programmes de littératie et de numératie)
• programmes de rédaction de pièces de théatre amateur (voir 8212111 Programmes d'enseignement
récréatif d'arts d'interpétation)

8212116  Programmes d'enseignement récréatif de compétences ménagères

Programmes et cours portant sur les connaissances et les compétences liées à l'entretien et à l'amélioration du
domicile et de ses alentours, et à l'acquisition de compétences en art culinaire et d'autres compétences ménagères.

Exemple(s) illustratif(s)
• ateliers de jardinage
• cours de rénovation domiciliaire
• programmes d'art culinaire
• programmes de compétences ménagères
• programmes de formation en aménagement paysager

8212117  Programmes d'enseignement récréatif de transports de loisirs

Programmes et cours portant sur les compétences et l'entraînement nécessaires pour apprendre à piloter ou à
conduire, ou pour d'autres activités de transports de loisirs.

Exemple(s) illustratif(s)
• enseignement de la conduite de bateaux à voile
• enseignement de la conduite de canoës
• enseignement de la conduite de motocyclettes
• enseignement des principes de sécurité routière aux conducteurs d'automobiles
• programmes de conduite de véhicules à moteur
• programmes de formation de pilote d'avions privés
• programmes d'enseignement récréatif de conducteurs de bateaux de plaisance

Exclusion(s)
• formation à la course automobile (voir 8212113 Programmes d'enseignement récréatif de sports,
d'exercices et d'appréciation de la nature)
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8212118  Autres programmes d'enseignement récréatif et de loisirs, n.c.a.

Autres programmes récréatifs et de loisirs, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• cours de soins d'animaux de compagnie
• programmes de formation en voyage et exploration

82131  Services de soutien à l'enseignement et d'entraînement sportif

Cette classe comprend les services de soutien aux méthodes ou systèmes d'enseignement et aux étudiants, et les
services d'entraînement sportif.

821311  Services de préparation aux examens et de tutorat

Cette sous-classe comprend les programmes et cours de préparation aux tests et examens universitaires et
professionnels, ainsi que les services de tutorat offerts aux étudiants dans le contexte de leurs travaux de cours.

8213111  Services de préparation aux examens et de tutorat

Programmes et cours de préparation aux tests et examens universitaires et professionnels, ainsi que services de
tutorat offerts aux étudiants dans le contexte de leurs travaux de cours.

Exemple(s) illustratif(s)
• cours de préparation à la certification professionnelle
• cours de préparation aux épreuves de connaissance de la langue seconde
• cours de préparation aux tests d'admission à l'école secondaire
• cours de préparation aux tests d'admission à l'université
• services de tutorat au niveau postsecondaire
• services de tutorat au niveau primaire
• services de tutorat au niveau secondaire

Exclusion(s)
• programmes de préparation au test d'équivalence d'études secondaires (voir 8211113 Programmes de
formation de base des adultes)

821312  Services aux étudiants

Cette sous-classe comprend les services et le soutien offerts aux étudiants. Des frais obligatoires et
supplémentaires peuvent être exigés des étudiants pour ces services.

8213121  Services aux étudiants

Services et soutien offerts aux étudiants. Des frais obligatoires et supplémentaires peuvent être exigés des
étudiants pour ces services.

Exemple(s) illustratif(s)
• frais de droit d'auteur imposés aux étudiants
• frais liés à la technologie informatique imposés aux étudiants
• services administratifs liés aux inscriptions en retard des étudiants
• services de recherche de logements pour étudiants
• services sportifs pour étudiants

Exclusion(s)
• services de conseils aux étudiants portant sur le choix de carrière (voir 8213141 Services de consultation
en éducation)
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821313  Autres services de soutien à l'enseignement

Cette sous-classe comprend les services de soutien à l'enseignement, n.c.a.

8213131  Autres services de soutien à l'enseignement

Services de soutien à l'enseignement, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'administration de tests pédagogiques
• services de conception et d'évaluation de matériel pédagogique
• services de conception et d'évaluation de programmes d'études
• services de soutien aux étudiants ayant une invalidité
• services de surveillance de tests pédagogiques
• services de surveillance des cours d'école
• services d'échanges entre étudiants
• services d'élaboration de programmes de bourses d'études
• services d'évaluation pédagogique

Exclusion(s)
• services de conseils en éducation (voir 8213141 Services de consultation en éducation)

821314  Services de consultation en éducation

Cette sous-classe comprend les services de conseil, de consultation et d'orientation en éducation.

8213141  Services de consultation en éducation

Services de conseil, de consultation et d'orientation en éducation.

Exemple(s) illustratif(s)
• consultation sur la mise sur pied d'établissements d'enseignement
• consultation sur l'intégration des technologies aux systèmes d'enseignement
• évaluation des besoins de formation, fournie comme service distinct
• services de consultation en planification et perfectionnement de l'éducation

821315  Services d'entraînement sportif

Cette sous-classe comprend les services d'entraînement sportif offerts aux athlètes de clubs de sport de type
récréatif, amateur, professionnel ou semi-professionnel.

Exclusion(s)
• activités d'enseignement sportif et de loisir faisant partie de l'enseignement para scolaire ou accessoire
offert dans le cadre des études supérieures (collèges et universités) (voir 82113 Programmes de formation
professionnelle, technique et universitaire de niveau supérieur et programmes menant à un titre de
chercheur hautement qualifié)

• activités d'enseignement sportif et de loisir faisant partie de l'enseignement para scolaire ou accessoire
offert par les institutions académiques dans le cadre de leurs programmes de formation technique ou
professionnelle (voir 82112 Programmes de formation et de perfectionnement professionnels, techniques,
des carrières et des métiers)

• activités d'enseignement sportif ou de loisir faisant partie de l'enseignement para scolaire ou accessoire
offert par les institutions académiques dans le cadre des programmes d'éducation et d'acquisition de
compétences de base (voir 82111 Programmes d'éducation et d'acquisition de compétences de base)

• camps de vacances ou récréatifs qui incluent l'entraînement sportif ou l'enseignement du sport (voir
8421211 Services de parcs pour véhicules de plaisance et de camps récréatifs)
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• programmes d'enseignement récréatif ou de loisirs offerts par des entités non-académiques (voir 82121
Programmes d'enseignement récréatif et de loisirs)

8213151  Services d'entraînement sportif

Fourniture de services d'entraînement sportif aux athlètes de clubs de sport de type récréatif, amateur,
professionnel ou semi-professionnel.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'entraînement de sports récréatifs et de ligues récréatives (rémunérés ou non rémunérés)
• services d'entraînement d'équipe de baseball
• services d'entraînement d'équipe de basketball
• services d'entraînement d'équipe de football
• services d'entraînement d'équipe de soccer
• services d'entraînement d'équipe de sport professionelle

Exclusion(s)
• camps de vacances ou récréatifs qui incluent l'entraînement sportif ou l'enseignement du sport (voir
8421211 Services de parcs pour véhicules de plaisance et de camps récréatifs)

• enseignement para scolaire ou accessoire des sports et du loisir offert par les écoles primaires, collèges
(écoles secondaires) et universités, et des entités non-académiques (voir 821 Services d'enseignement)

831  Services d'événements sportifs devant des spectateurs et de spectacles sur scène

Ce groupe comprend la production à contrat de spectacles d'arts d'interprétation sur scène, d'événements sportifs
devant des spectateurs et d'oeuvres protégées par le droit d'auteur; les services d'organisation d'événements
sportifs et de spectacles d'arts d'interprétation; les services de gestion de carrière et de représentation d'artistes,
d'athlètes, d'interprètes et d'autres personnalités publiques.

83111  Production à contrat de spectacles d'arts d'interprétation sur scène, d'événements sportifs
devant des spectateurs et d'oeuvres protégées par le droit d'auteur

Cette classe comprend la production à contrat de spectacles d'arts d'interprétation sur scène, d'événements
sportifs devant des spectateurs et d'oeuvres protégées par le droit d'auteur.

831111  Production à contrat de spectacles d'arts d'interprétation sur scène

Cette sous-classe comprend les spectacles sur scène faisant intervenir des artistes et des compagnies ayant
conclu des contrats avec les promoteurs, les propriétaires des installations ou d'autres personnes.

8311111  Production à contrat de spectacles d'arts d'interprétation sur scène en tournée

Spectacles sur scène en tournée faisant intervenir des artistes et des compagnies ayant conclu des contrats avec
les promoteurs, les propriétaires des installations ou d'autres personnes.

Exemple(s) illustratif(s)
• production à contrat de concerts de musique classique sur scène en tournée
• production à contrat de concerts symphoniques sur scène en tournée
• production à contrat de spectacles de ballet sur scène en tournée
• production à contrat de spectacles de cirque devant des spectateurs en tournée
• production à contrat de spectacles de danse sur scène en tournée
• production à contrat de spectacles de feux d'artifice devant des spectateurs en tournée
• production à contrat de spectacles de magie devant des spectateurs en tournée
• production à contrat de spectacles de monologue comique sur scène en tournée
• production à contrat de spectacles de musique populaire ou urbaine sur scène en tournée
• production à contrat de spectacles de patinage sur glace devant des spectateurs en tournée
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• production à contrat de spectacles son et lumière devant des spectateurs en tournée
• production à contrat de spectacles sur scène de comédie musicale ou d'opéra en tournée

8311112  Production à contrat de spectacles d'arts d'interprétation sur scène (sauf en tournée)

Spectacles sur scène, sauf en tournée, faisant intervenir des artistes et des compagnies ayant conclu des contrats
avec les promoteurs, les propriétaires des installations ou d'autres personnes.

Exemple(s) illustratif(s)
• production à contrat de concerts de musique classique sur scène (sauf en tournée)
• production à contrat de concerts symphoniques sur scène (sauf en tournée)
• production à contrat de spectacles de ballet sur scène (sauf en tournée)
• production à contrat de spectacles de cirque sur scène (sauf en tournée)
• production à contrat de spectacles de danse sur scène (sauf en tournée)
• production à contrat de spectacles de feux d'artifice devant des spectateurs (sauf en tournée)
• production à contrat de spectacles de magie sur scène (sauf en tournée)
• production à contrat de spectacles de monologue comique sur scène (sauf en tournée)
• production à contrat de spectacles de musique populaire ou urbaine sur scène (sauf en tournée)
• production à contrat de spectacles de patinage sur glace devant des spectateurs (sauf en tournée)
• production à contrat de spectacles son et lumière devant des spectateurs (sauf en tournée)
• production à contrat de spectacles sur scène de comédie musicale ou d'opéra (sauf en tournée)

831112  Production à contrat d'événements sportifs devant des spectateurs

Cette sous-classe comprend les événements sportifs devant des spectateurs faisant intervenir des athlètes et des
équipes ayant conclu des contrats avec les promoteurs, les propriétaires des installations ou d'autres personnes.

8311121  Production à contrat d'événements sportifs

Événements sportifs devant des spectateurs, faisant intervenir des athlètes et des équipes ayant conclu des
contrats avec les promoteurs, les propriétaires des installations ou d'autres personnes.

Exemple(s) illustratif(s)
• production à contrat d'événements sportifs devant des spectateurs par des conducteurs et équipes de
course d'automobiles ou de camions

• production à contrat d'événements sportifs devant des spectateurs par des cyclistes ou équipes de
cyclisme

• production à contrat d'événements sportifs devant des spectateurs par des joueurs ou équipes de baseball
• production à contrat d'événements sportifs devant des spectateurs par des joueurs ou équipes de
basket-ball

• production à contrat d'événements sportifs devant des spectateurs par des joueurs ou équipes de curling
• production à contrat d'événements sportifs devant des spectateurs par des joueurs ou équipes de football
• production à contrat d'événements sportifs devant des spectateurs par des joueurs ou équipes de golf
• production à contrat d'événements sportifs devant des spectateurs par des joueurs ou équipes de hockey
• production à contrat d'événements sportifs devant des spectateurs par des joueurs ou équipes de soccer
• production à contrat d'événements sportifs devant des spectateurs par des joueurs ou équipes de tennis
• production à contrat d'événements sportifs devant des spectateurs par des joueurs ou équipes de
volley-ball

• production à contrat d'événements sportifs devant des spectateurs par des patineurs sportifs sur glace

831113  Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations
devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles)

Cette sous-classe comprend les œuvres protégées par le droit d'auteur produites à contrat pour des tiers, sauf les
représentations devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles.
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Exclusion(s)
• événements sportifs produits à contrat pour des tiers (voir 8311121 Production à contrat d'événements
sportifs)

• octroi de licences des œuvres protégées par le droit d’auteur (voir 722 Octroi sous licence de droits
d'utilisation commerciale de produits protégés par le droit d'auteur (sauf les logiciels))

• oeuvres audiovisuelles produites à contrat pour des tiers (voir 721211 Production à contrat d'oeuvres
audiovisuelles)

• oeuvres protégées par le droit d’auteur produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits
afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• spectacles d'arts d’interprétation produits à contrat pour des tiers (voir 831111 Production à contrat de
spectacles d'arts d'interprétation sur scène)

8311131  Production à contrat d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (sauf les représentations
sur scène ou devant des spectateurs et les oeuvres audiovisuelles)

Oeuvres protégées par le droit d'auteur produites à contrat pour des tiers, sauf les représentations devant des
spectateurs et les oeuvres audiovisuelles.

Exemple(s) illustratif(s)
• production à contrat d'oeuvres artistiques
• production à contrat d'oeuvres dramatiques
• production à contrat d'oeuvres littéraires
• production à contrat d'oeuvres musicales

Exclusion(s)
• événements sportifs produits à contrat pour des tiers (voir 8311121 Production à contrat d'événements
sportifs)

• octroi de licences des œuvres protégées par le droit d’auteur (voir 722 Octroi sous licence de droits
d'utilisation commerciale de produits protégés par le droit d'auteur (sauf les logiciels))

• oeuvres audiovisuelles produites à contrat pour des tiers (voir 721211 Production à contrat d'oeuvres
audiovisuelles)

• oeuvres protégées par le droit d’auteur produites pour compte propre pour la vente avec tous les droits
afférents (voir 6322111 Oeuvres littéraires originales (sauf les logiciels))

• spectacles d'arts d’interprétation produits à contrat pour des tiers (voir 831111 Production à contrat de
spectacles d'arts d'interprétation sur scène)

83121  Services d'organisation d'événements sportifs et de spectacles d'arts d'interprétation

Cette classe comprend la planification, l'organisation, la commercialisation et la gestion d'événements sportifs
devant des spectateurs ou de spectacles d'arts d'interprétation sur scène pour le compte d'autres personnes, y
compris les propriétaires d'installations et les interprètes. Sont aussi inclus les services de soutien dans le cadre de
la production d'événements sportifs ou de spectacles d'arts d'interprétation sur scène, devant des spectateurs ou
en direct.

831211  Services d'organisation d'événements sportifs et de spectacles d'arts d'interprétation

Cette sous-classe comprend la planification, l'organisation, la commercialisation et la gestion d'événements sportifs
devant des spectateurs ou de spectacles d'arts d'interprétation sur scène pour le compte d'autres personnes, y
compris les propriétaires d'installations et les interprètes. Sont aussi inclus les services de soutien dans le cadre de
la production d'événements sportifs ou de spectacles d'arts d'interprétation sur scène, devant des spectateurs ou
en direct.
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8312111  Services d'organisation d'événements sportifs et de spectacles d'arts d'interprétation

Planification, organisation, commercialisation et gestion d'événements sportifs devant des spectateurs ou de
spectacles d'arts d'interprétation sur scène pour le compte d'autres personnes, y compris les propriétaires
d'installations et les interprètes. Sont aussi inclus les services de soutien dans le cadre de la production
d'événements sportifs ou de spectacles d'arts d'interprétation sur scène, devant des spectateurs ou en direct.

Exemple(s) illustratif(s)
• organisation et gestion de matchs de baseball devant des spectateurs
• organisation et gestion de matchs de basket-ball devant des spectateurs
• organisation et gestion de matchs de football devant des spectateurs
• organisation et gestion de matchs de hockey devant des spectateurs
• organisation et gestion de matchs de soccer devant des spectateurs
• promotion de compétitions d'athlétisme devant des spectateurs
• promotion et gestion de concerts symphoniques ou de musique classique devant des spectateurs
• promotion et gestion de spectacles de cirque
• promotion et gestion de spectacles de comédie musicale devant des spectateurs
• promotion et gestion de spectacles de danse devant des spectateurs
• promotion et gestion de spectacles de musique populaire ou urbaine devant des spectateurs
• services de promotion d'événements sportifs ou de courses

83131  Services de gestion de carrière et de représentation d'artistes, d'athlètes, d'interprètes et
d'autres personnalités publiques

Cette classe comprend le fait d'agir pour le compte d'artistes, d'athlètes, d'interprètes et d'autres personnalités
publiques dans une vaste gamme d'activités ayant pour but de promouvoir la carrière du client, y compris négocier
des contrats et des engagements pour des représentations et des présentations en public.

831311  Services de gestion de carrière et de représentation d'artistes, d'athlètes, d'interprètes et
d'autres personnalités publiques

Cette sous-classe comprend le fait d'agir pour le compte d'artistes, d'athlètes, d'interprètes et d'autres personnalités
publiques dans une vaste gamme d'activités ayant pour but de promouvoir la carrière du client, y compris négocier
des contrats et des engagements pour des représentations et des présentations en public.

8313111  Services de gestion de la carrière d'artistes, d'athlètes, d'interprètes et d'autres
personnalités publiques

Gérer et coordonner diverses activités liées à la carrière d'artistes, d'athlètes, d'interprètes et d'autres personnalités
publiques.

Inclusion(s)
• services de gestion de carrière regroupés avec les services de représentation

8313112  Services de représentation d'artistes, d'athlètes, d'interprètes et d'autres personnalités
publiques

Représenter et conseiller des artistes, des athlètes, des interprètes et d'autres personnalités publiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• représentation d'artistes lors de la négociation de contrats de parrainage ou de promotion
• représentation d'artistes lors de la négociation de contrats de relations avec les médias
• représentation d'artistes lors de la négociation de contrats d'exécution
• représentation d'athlètes lors de la négociation de contrats de parrainage ou de promotion
• représentation d'athlètes lors de la négociation de contrats de propriété intellectuelle
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• représentation d'athlètes lors de la négociation de contrats d'exécution
• représentation d'interprètes lors de la négociation de contrats de parrainage ou de promotion
• représentation d'interprètes lors de la négociation de contrats d'exécution

Exclusion(s)
• services de représentation regroupés avec les services de gestion de carrière (voir 8313111 Services de
gestion de la carrière d'artistes, d'athlètes, d'interprètes et d'autres personnalités publiques)

832  Entrées à des événements, des spectacles et des expositions, et services récréatifs et
services fournis par des établissements du patrimoine

Ce groupe comprend les entrées à des événements sportifs devant des spectateurs, à des spectacles d'arts
d'interprétation sur scène et à des projections de films, de même que les services récréatifs ou de loisirs et les
services offerts par les établissements du patrimoine.

83211  Entrées à des événements sportifs devant des spectateurs

Cette classe comprend l'entrée à des événements sportifs devant des spectateurs.

832111  Entrées à des événements sportifs devant des spectateurs

Cette sous-classe comprend l'entrée à des événements sportifs devant des spectateurs.

8321111  Entrées à des événements sportifs devant des spectateurs

Entrées à des événements sportifs devant des spectateurs.

Exemple(s) illustratif(s)
• entrées à des compétitions de patinage sur glace
• entrées à des compétitions de ski
• entrées à des courses de camions
• entrées à des matchs de football
• entrées à des matchs de hockey
• entrées à des matchs de soccer
• entrées à des matchs de tennis

Exclusion(s)
• inscriptions à des tournois, compétitions ou matchs sportifs (voir 8324117 Inscriptions à des tournois et à
des matchs sportifs)

83221  Entrées à des spectacles d'arts d'interprétation sur scène

Cette classe comprend l'entrée à des spectacles sur scène d'artistes exécutants et de compagnies de théâtre, de
musique, de danse et d'autres arts d'interprétation.

832211  Entrées à des spectacles de théâtre sur scène (sauf les comédies musicales)

Cette sous-classe comprend l'entrée à des spectacles sur scène de compagnies et d'artistes de théâtre autre que
les comédies musicales.

8322111  Entrées à des spectacles de théâtre sur scène (sauf les comédies musicales)

Entrées à des spectacles sur scène de compagnies et d'artistes de théâtre autre que les comédies musicales.
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832212  Entrées à des spectacles de comédie musicale et d'opéra sur scène

Cette sous-classe comprend l'entrée à des spectacles sur scène de comédie musicale et d'opéra.

8322121  Entrées à des spectacles de comédie musicale et d'opéra sur scène

Entrées à des spectacles sur scène de comédie musicale et d'opéra.

832213  Entrées à des concerts symphoniques et de musique classique sur scène

Cette sous-classe comprend l'entrée à des concerts sur scène d'orchestres symphoniques et d'autres orchestres et
artistes de musique classique.

8322131  Entrées à des concerts symphoniques et de musique classique sur scène

Entrées à des concerts sur scène d'orchestres symphoniques et d'autres orchestres et artistes de musique
classique.

832214  Entrées à des spectacles de musique populaire sur scène

Cette sous-classe comprend l'entrée à des spectacles sur scène d'artistes et de groupes de musique populaire.

8322141  Entrées à des spectacles de musique populaire sur scène

Entrées à des spectacles sur scène d'artistes et de groupes de musique populaire.

832215  Entrées à des spectacles de danse sur scène

Cette sous-classe comprend l'entrée à des spectacles sur scène de danseurs et de troupes de ballet et d'autres
danseurs et compagnies de danse.

8322151  Entrées à des spectacles de danse sur scène

Entrées à des spectacles sur scène de danseurs et de troupes de ballet et d'autres danseurs et compagnies de
danse.

832216  Entrées à des lieux pour assister à des présentations et des discours publics sur scène

Cette sous-classe comprend l'entrée à des lieux pour assister à des présentations et des discours publics sur
scène d'artistes, d'athlètes, d'interprètes et d'autres personnalités publiques.

8322161  Entrées à des lieux pour assister à des présentations et des discours publics sur scène

Entrées à des lieux pour assister à des présentations et des discours publics sur scène d'artistes, d'athlètes,
d'interprètes et d'autres personnalités publiques.

832217  Entrées à des spectacles d'arts d'interpretation sur scène, n.c.a.

Cette sous-classe comprend l'entrée à des spectacles d'arts d'interprétation sur scène, n.c.a.

8322171  Entrées à des spectacles d'arts d'interprétation sur scène, n.c.a.

Entrées à des spectacles d'arts d'interprétation sur scène, n.c.a.
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Exemple(s) illustratif(s)
• entrées à des spectacles de cirque devant des spectateurs
• entrées à des spectacles de magie sur scène
• entrées à des spectacles de monologue comique sur scène
• entrées à des spectacles de patinage sur glace devant des spectateurs (sauf les compétitions sportives)
• entrées à des spectacles de variétés sur scène

83231  Entrées à des projections de films

Cette classe comprend l'entrée à des projections de films canadiens et étrangers, dans des salles de cinéma et à
d'autres endroits, comme des festivals du film, des ciné-parcs et des clubs de cinéma.

832311  Entrées à des projections de films canadiens

Cette sous-classe comprend l'entrée à des projections de films canadiens, dans des salles de cinéma et à d'autres
endroits, comme des festivals du film, des ciné-parcs et des clubs de cinéma.

8323111  Entrées à des projections de films canadiens

Entrées à des projections de films canadiens, dans des salles de cinéma et à d'autres endroits, comme des
festivals du film, des ciné-parcs et des clubs de cinéma.

Exemple(s) illustratif(s)
• entrées à des projections de courts métrages canadiens
• entrées à des projections de longs métrages canadiens

832312  Entrées à des projections de films étrangers

Cette sous-classe comprend l'entrée à des projections de films étrangers, dans des salles de cinéma et à d'autres
endroits, comme des festivals du film, des ciné-parcs et des clubs de cinéma.

8323121  Entrées à des projections de films étrangers

Entrées à des projections de films étrangers, dans des salles de cinéma et à d'autres endroits, comme des festivals
du film, des ciné-parcs et des clubs de cinéma.

Exemple(s) illustratif(s)
• entrées à des projections de courts métrages étrangers
• entrées à des projections de longs métrages étrangers

83241  Services de divertissement et de loisirs (sauf événements devant spectateurs et services
des établissements du patrimoine)

Cette classe comprend les services de divertissement, récréatifs ou de loisirs (sauf les entrées à des événements
sportifs devant des spectateurs, à des spectacles d'arts d'interprétation sur scène et à des projections de films, et
aux services d'établissements du patrimoine); les services de parcs d'attractions et de salles de jeux électroniques;
et les services d'amarrage, de lancement et d'équipement de bateaux de plaisance.

Exclusion(s)
• entrées à des événements sportifs devant des spectateurs (voir 83211 Entrées à des événements sportifs
devant des spectateurs)

• entrées à des projections de films (voir 83231 Entrées à des projections de films)
• entrées à des spectacles d'arts d'interprétation sur scène (voir 83221 Entrées à des spectacles d'arts
d'interprétation sur scène)

• programmes ou activités d'enseignement récréatif et de loisirs faisant partie de l'enseignement offert par
les écoles, collèges et universités (voir 821 Services d'enseignement)
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• services d'établissements du patrimoine (voir 83251 Services d'établissements du patrimoine)

832411  Services de divertissement et de loisirs (sauf événements devant spectateurs, services
des établissements du patrimoine, et services d'amarrage, de lancement et d'équipement de
bateaux de plaisance)

Cette sous-classe comprend les services de terrains de golf et de country clubs; les services de centres de ski; les
services de centres de sports récréatifs et de conditionnement physique; les services de parcs d'attraction et de
salles de jeux électroniques; les services de salles de quilles; les services d'organisation d'événements corporatifs
et de réceptions; les inscriptions aux tournois et aux matchs sportifs; et les autres services de divertissement et
récréatifs ou de loisirs (sauf les entrées à des événements sportifs devant des spectateurs, à des spectacles d'arts
d'interprétation sur scène et à des projections de films, l'accès à des services d'établissements du patrimoine, et les
services d'amarrage, de lancement et d'équipement de bateaux de plaisance).

Exclusion(s)
• entrées à des événements sportifs devant des spectateurs (voir 83211 Entrées à des événements sportifs
devant des spectateurs)

• entrées à des projections de films (voir 83231 Entrées à des projections de films)
• entrées à des spectacles d'arts d'interprétation sur scène (voir 83221 Entrées à des spectacles d'arts
d'interprétation sur scène)

• programmes ou activités d'enseignement récréatif et de loisirs faisant partie de l'enseignement offert par
les écoles, collèges et universités (voir 821 Services d'enseignement)

• services d'amarrage, de lancement et d'équipement de bateaux de plaisance (voir 8324121 Services
d'amarrage, de lancement et d'équipement de bateaux de plaisance)

• services d'établissements du patrimoine (voir 83251 Services d'établissements du patrimoine)

8324111  Services de terrains de golf et de country clubs

Accès à des verts et à d'autres installations sportives d'un terrain de golf ou d'un country club.

Exclusion(s)
• inscriptions à des tournois ou compétitions de golf (voir 8324117 Inscriptions à des tournois et à des
matchs sportifs)

8324112  Services de centres de ski

Accès à des pistes de ski de descente et de ski de fond.

Exemple(s) illustratif(s)
• accès à des installations de ski alpin
• accès à des installations de ski de randonnée

Exclusion(s)
• inscriptions à des compétitions de ski (voir 8324117 Inscriptions à des tournois et à des matchs sportifs)

8324113  Services de centres de sports récréatifs et de conditionnement physique

Accès à des centres de sports récréatifs et de conditionnement physique.

Exemple(s) illustratif(s)
• accès à des classes de conditionnement physique
• accès à des courts de squash
• accès à des courts de tennis
• accès à des patinoires
• accès à des piscines
• accès à des salles de poids et altères
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Exclusion(s)
• inscriptions à des tournois et matchs sportifs (voir 8324117 Inscriptions à des tournois et à des matchs
sportifs)

8324114  Services de parcs d'attractions et de salles de jeux électroniques

Accès à des manèges, jeux et attractions de parcs d'attractions et de salles de jeux électroniques.

Exemple(s) illustratif(s)
• accès à des attractions de maisons hantées
• accès à des attractions de murs d'escalade intérieurs
• accès à des attractions de zoos apprivoisés
• accès à des courses d'autos tamponneuses
• accès à des glissades d'eau
• accès à des jeux forains ou attractions foraines
• accès à des manèges de type carrousels
• accès à des manèges de type grandes roues
• accès à des manèges de type montagnes russes
• accès à des parcs d'attractions ou jardins thématiques et à des salles de jeux électroniques
• accès à des piscines à vague
• accès à des promenades pour enfants à dos d'animal

Exclusion(s)
• inscriptions à des tournois et matchs sportifs reliés à des parcs d'attractions et jeux électroniques (voir
8324117 Inscriptions à des tournois et à des matchs sportifs)

8324115  Services de salles de quilles

Fourniture de l'accès à des allées de quilles moyennant des frais, généralement à l'intérieur. Sont aussi inclus les
frais de location de chaussures de quilles.

Inclusion(s)
• location de chaussures pour jouer aux quilles

Exemple(s) illustratif(s)
• accès à des pistes ou allées de quilles

Exclusion(s)
• accès à des installations de jeu de boules sur pelouse (voir 8324118 Autres services de divertissement et
de loisirs, n.c.a.)

• inscriptions à des tournois et matchs de quilles (voir 8324117 Inscriptions à des tournois et à des matchs
sportifs)

• toutes les ventes d'aliments ou de boisson par les salles de quilles (voir 56111 Aliments au détail)

8324116  Services d'organisation d'événements corporatifs et de réceptions

Ensemble de services de divertissement et de loisirs fourni à un groupe de personnes dans des établissements
comme des parcs d'attractions, des jardins thématiques, des salles de jeux électroniques et des salles de quilles.
Les services couvrent l'utilisation des attractions de l'établissement, des services de divertissement additionnels, et
des services de restauration.

Exemple(s) illustratif(s)
• forfaits de fêtes d'enfants
• forfaits d'événements d'affaires
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Exclusion(s)
• inscriptions à des tournois et matchs sportifs reliés à des événements corporatifs et réceptions (voir
8324117 Inscriptions à des tournois et à des matchs sportifs)

8324117  Inscriptions à des tournois et à des matchs sportifs

Fourniture du droit de participer à des tournois ou compétitions et à des matchs sportifs, individuellement ou
comme membre d'une équipe.

Exemple(s) illustratif(s)
• inscription à des tournois de baseball
• inscription à des tournois de basketball
• inscription à des tournois de crosse
• inscription à des tournois de curling
• inscription à des tournois de football
• inscription à des tournois de golf
• inscription à des tournois de hockey
• inscription à des tournois de natation
• inscription à des tournois de quilles
• inscription à des tournois de soccer
• inscription à des tournois de tennis
• inscription à des tournois de volley-ball

8324118  Autres services de divertissement et de loisirs, n.c.a.

Fourniture de l'accès à des divertissements et à des services récréatifs ou de loisirs permettant aux clients de
participer à des activités sportives et de loisirs, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• accès à des clubs de curling
• accès à des installations de go-cart
• accès à des installations de golf miniature
• accès à des installations de jeu de boules sur pelouse
• accès à des sites de descente de rivière en radeau pneumatique
• entrées à des salles de bal, à des discothèques ou à des boîtes de nuit
• services de caddie
• services de guides de chasse
• services de guides de pêche
• services de guides touristiques
• services d'évaluation de la condition physique (sauf comme diagnostic médical)

Exclusion(s)
• accès à des allées de quilles (voir 8324115 Services de salles de quilles)
• inscriptions à des tournois et matchs sportifs (voir 8324117 Inscriptions à des tournois et à des matchs
sportifs)

• services de centres de ski (voir 8324112 Services de centres de ski)
• services de centres de sports récréatifs et de conditionnement physique (voir 8324113 Services de centres
de sports récréatifs et de conditionnement physique)

• services de parcs d'attractions et de salles de jeux électroniques (voir 8324114 Services de parcs
d'attractions et de salles de jeux électroniques)

• services de terrains de golf et de country clubs (voir 8324111 Services de terrains de golf et de country
clubs)

• services d'organisation d'événements corporatifs et de réceptions (voir 8324116 Services d'organisation
d'événements corporatifs et de réceptions)
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832412  Services d'amarrage, de lancement et d'équipement de bateaux de plaisance

Cette sous-classe comprend l'emplacement pour l'amarrage d'un bateau de plaisance fourni dans une marina ou
une autre installation, pour une période donnée; les services de lancement de bateaux de plaisance; et les services
connexes pour les bateaux de plaisance amarrés dans des marinas.

8324121  Services d'amarrage, de lancement et d'équipement de bateaux de plaisance

Emplacement pour l'amarrage d'un bateau de plaisance fourni dans une marina ou une autre installation, pour une
période donnée; services de lancement de bateaux de plaisance; et services connexes pour les bateaux de
plaisance amarrés dans des marinas.

Exemple(s) illustratif(s)
• accès à des rampes de mise à l'eau de bateaux de plaisance
• adhésion à un club nautique
• mise à l'eau de bateaux de plaisance
• retrait de l'eau de bateaux de plaisance

83251  Services d'établissements du patrimoine

Cette classe comprend les entrées à des établissements du patrimoine; les expositions itinérantes; et les
programmes publics des établissements du patrimoine.

Exclusion(s)
• activités de type patrimonial faisant partie de l'instruction offerte par les écoles, collèges et universités (voir
821 Services d'enseignement)

832511  Entrées à des établissements du patrimoine

Cette sous-classe comprend les entrées à des musées, des lieux historiques, des jardins zoologiques, des jardins
botaniques et des aires naturelles comme les parcs nationaux.

8325111  Entrées à des musées (sauf les musées d'art)

Entrées à des musées, sauf les musées d'art.

Exemple(s) illustratif(s)
• entrées à des insectariums
• entrées à des musées de la science et technologie
• entrées à des musées maritimes
• entrées à des planétariums
• entrées à des temples de la renommée des sports

Exclusion(s)
• entrées dans des galeries d'art (voir 8325112 Entrées à des musées et galeries d'art)

8325112  Entrées à des musées et galeries d'art

Entrées à des musées et galeries d'art.

Exclusion(s)
• entrées dans d'autres types de musées (voir 8325111 Entrées à des musées (sauf les musées d'art))
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8325113  Entrées à des lieux historiques

Entrées à des lieux historiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• droits d'entrée à des forts historiques
• droits d'entrée à des villages historiques
• entrées à des champs de bataille
• entrées à des villages des pionniers

8325114  Entrées à des jardins zoologiques et botaniques

Entrées à des jardins zoologiques et botaniques.

Exemple(s) illustratif(s)
• entrées à des aquariums
• entrées à des arboretums
• entrées à des expositions d'animaux vivants
• entrées à des expositions de reptiles vivants
• entrées à des jardins ou établissements zoologiques
• entrées à des parcs d'animaux sauvages
• entrées à des volières

8325115  Entrées à des parcs naturels et autres aires naturelles

Entrées à des parcs naturels et autres aires naturelles.

Exemple(s) illustratif(s)
• entrées à des aires de conservation
• entrées à des cavernes naturelles
• entrées à des réserves naturelles

832512  Expositions itinérantes

Cette sous-classe comprend les expositions fournies à d'autres établissements moyennant le versement d'une
redevance ou d'une commission.

8325121  Expositions itinérantes

Expositions fournies à d'autres établissements moyennant le versement d'une redevance ou d'une commission.

Exemple(s) illustratif(s)
• expositions itinérantes des collections de musées

832513  Programmes publics des établissements du patrimoine

Cette sous-classe comprend les programmes offerts au public qui utilisent les installations et le personnel des
musées, des lieux historiques, des jardins zoologiques, des jardins botaniques et des aires naturelles pour
expliquer ou fournir plus de renseignements sur les collections, les expositions ou les sites de l'établissement.

8325131  Programmes publics des établissements du patrimoine

Programmes offerts au public qui utilisent les installations et le personnel des musées, des lieux historiques, des
jardins zoologiques, des jardins botaniques et des aires naturelles pour expliquer ou fournir plus de renseignements
sur les collections, les expositions ou les sites de l'établissement.
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Exemple(s) illustratif(s)
• visites guidées, balades en nature, classes et programmes similaires des établissements du patrimoine
• visites scolaires, fêtes pour enfants et programmes similaires pour enfants des établissements du
patrimoine

• voyages et tournées d'études offerts par les établissements du patrimoine

833  Jeux de hasard (paris nets)

Ce groupe comprend les loteries; les tables de jeux; les produits de machines de jeux de hasard; les produits de
jeux de hasard liés à des courses et à des événements sportifs; et les produits de jeux de hasard sur Internet.

83311  Jeux de hasard (paris nets)

Cette classe comprend les loteries; les tables de jeux; les produits de machines de jeux de hasard; les produits de
jeux de hasard liés à des courses et à des événements sportifs; et les produits de jeux de hasard sur Internet.

833111  Loteries

Cette sous-classe comprend les paris à des jeux de hasard dans lesquels des prix sont attribués au hasard aux
participants qui achètent des billets.

8331111  Loteries

Paris à des jeux de hasard dans lesquels des prix sont attribués au hasard aux participants qui achètent des billets.

Inclusion(s)
• billets de loterie achetés sur Internet pour un tirage à une date ultérieure

Exemple(s) illustratif(s)
• billets de loterie à gratter
• billets de loterie détachables
• billets de loterie instantanée
• jeux de bingo
• jeux de keno
• jeux de tirage au sort

Exclusion(s)
• commission ou honoraire reçu pour la vente de billets de loterie pour le compte de l'exploitant de la loterie
(voir 5621111 Commissions sur le commerce de détail)

833113  Tables de jeux

Cette sous-classe comprend les paris à des tables de jeu contrôlées par un croupier ou un préposé similaire.

8331131  Tables de jeux

Paris à des tables de jeu contrôlées par un croupier ou un préposé similaire.

Exemple(s) illustratif(s)
• jeux de blackjack
• jeux de lancement de dés
• jeux de poker
• jeux de roulette

Exclusion(s)
• paris à des jeux de table en temps réel sur Internet. (voir 8331161 Produits de jeux de hasard sur Internet)
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833114  Produits de machines de jeux de hasard

Cette sous-classe comprend les paris à des jeux de hasard faits au moyen de machines électroniques et
mécaniques contrôlées par le parieur, comme les machines à sous et les terminaux de jeux vidéo.

8331141  Produits de machines de jeux de hasard

Paris à des jeux de hasard faits au moyen de machines électroniques et mécaniques contrôlées par le parieur,
comme les machines à sous et les terminaux de jeux vidéo.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de machines à sous
• services de machines de vidéopoker
• services de terminaux de loterie vidéo

Exclusion(s)
• jeux de table permettant aux parieurs de faire des paris à l'aide de bornes (voir 8331131 Tables de jeux)
• paris à des jeux de hasard en temps réel sur Internet (voir 8331161 Produits de jeux de hasard sur
Internet)

833115  Produits de jeux de hasard liés à des courses et des événements sportifs

Cette sous-classe comprend les paris sur des événements sportifs ou d’autres événements à venir.

8331151  Produits de jeux de hasard liés à des courses et des événements sportifs

Paris sur des événements sportifs ou d’autres événements à venir.

Inclusion(s)
• pari mutuel par l'entremise d'Internet, sur les courses réelles (non simulées)
• prise de paris clandestins sur les élections politiques

Exemple(s) illustratif(s)
• pari mutuel ou prise de paris clandestins sur les courses de chevaux
• pari mutuel sportif
• pari mutuel sur les courses de chiens
• pari mutuel sur les jeux de jai alai
• paris sur les matchs de baseball
• paris sur les matchs de boxe
• paris sur les matchs de football
• paris sur les matchs de hockey
• paris sur les matchs de soccer

833116  Produits de jeux de hasard sur Internet

Cette sous-classe comprend les paris à des jeux de hasard en temps réel sur Internet.

Exclusion(s)
• billets de loterie achetés sur Internet pour un tirage à une date ultérieure (voir 8331111 Loteries)
• pari mutuel par l'entremise d'Internet (voir 8331151 Produits de jeux de hasard liés à des courses et des
événements sportifs)

8331161  Produits de jeux de hasard sur Internet

Paris à des jeux de hasard en temps réel sur Internet.
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Exemple(s) illustratif(s)
• jeux de poker en ligne
• services de jeux de hasard en ligne

Exclusion(s)
• billets de loterie achetés sur Internet pour un tirage à une date ultérieure (voir 8331111 Loteries)
• pari mutuel par l'entremise d'Internet (voir 8331151 Produits de jeux de hasard liés à des courses et des
événements sportifs)

841  Repas préparés et boissons

Ce groupe comprend les repas préparés; et les boissons alcoolisées pour consommation immédiate.

84111  Repas préparés

Cette classe comprend les repas préparés et les boissons non alcoolisées.

841111  Repas et boissons non alcoolisées, préparés et servis pour consommation avec service
aux tables

Cette sous-classe comprend les repas, repas légers, autres aliments et boissons non alcoolisées, préparés et
servis pour consommation immédiate, sur place, à un comptoir, une table ou un autre endroit, avec serveur.

8411111  Repas et boissons non alcoolisées, préparés et servis avec service aux tables

Repas, repas légers, autres aliments et boissons non alcoolisées, préparés et servis pour consommation
immédiate, sur place, à un comptoir, une table ou un autre endroit, avec serveur.

841112  Repas et boissons non alcoolisées, préparés et distribués sans service aux tables, pour
consommation sur place

Cette sous-classe comprend les repas, repas légers, autres aliments et boissons non alcoolisées, préparés pour
consommation immédiate, sur place, à une table ou un autre endroit, sans serveur.

8411121  Repas et boissons non alcoolisées, préparés et distribués sans service aux tables, pour
consommation sur place

Repas, repas légers, autres aliments et boissons non alcoolisées, préparés pour consommation immédiate, sur
place, à une table ou un autre endroit, sans serveur.

841113  Repas et boissons non alcoolisées, préparés et distribués pour consommation immédiate
à l'extérieur

Cette sous-classe comprend les repas, repas légers, autres aliments et boissons non alcoolisées, préparés pour
consommation immédiate, à l'extérieur.

8411131  Repas et boissons non alcoolisées, préparés et distribués pour consommation
immédiate à l'extérieur

Repas, repas légers, autres aliments et boissons non alcoolisées, préparés pour consommation immédiate, à
l'extérieur.
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841114  Repas et boissons non alcoolisées pour consommation immédiate, préparés en vertu
d'un contrat à long terme

Cette sous-classe comprend les repas, repas légers, autres aliments et boissons non alcoolisées, préparés et
servis ou distribués pour consommation immédiate, en vertu d'un contrat pour une période déterminée, à une
entreprise, un gouvernement ou une institution, qui paie quelqu'un pour fournir les repas.

8411141  Repas et boissons non alcoolisées pour consommation immédiate, préparés en vertu
d'un contrat à long terme

Repas, repas légers, autres aliments et boissons non alcoolisées, préparés et servis ou distribués pour
consommation immédiate, en vertu d'un contrat pour une période déterminée, à une entreprise, un gouvernement
ou une institution, qui paie quelqu'un pour fournir les repas.

841115  Repas et boissons non alcoolisées, préparés par des traiteurs

Cette sous-classe comprend les repas, repas légers, autres aliments et boissons non alcoolisées, préparés et
servis ou distribués pour consommation immédiate dans le cadre d'événements uniques en vertu d'un contrat avec
traiteur.

8411151  Repas et boissons non alcoolisées, préparés par des traiteurs

Repas, repas légers, autres aliments et boissons non alcoolisées, préparés et servis ou distribués pour
consommation immédiate dans le cadre d'événements uniques en vertu d'un contrat avec traiteur.

84112  Boissons alcoolisées pour consommation immédiate

Cette classe comprend les vins, les boissons à base de vin, les bières, les ales, les boissons à base de malt, et les
boissons avec spiritueux, préparés et servis ou distribués pour consommation immédiate.

841121  Vins et boissons à base de vin, préparés et servis ou distribués pour consommation
immédiate

Cette sous-classe comprend le vin ou le vin mélangé avec d'autres ingrédients, sauf des spiritueux, préparé et servi
ou distribué pour consommation immédiate dans des contenants ouverts ou des verres. Les boissons peuvent être
servies à un comptoir ou une table.

8411211  Vins et boissons à base de vin, préparés et servis ou distribués pour consommation
immédiate

Vin ou vin mélangé avec d'autres ingrédients, sauf des spiritueux, préparé et servi ou distribué pour consommation
immédiate dans des contenants ouverts ou des verres. Les boissons peuvent être servies à un comptoir ou une
table.

Exemple(s) illustratif(s)
• vins servis à un comptoir
• vins servis dans l'avion
• vins servis dans le train

841122  Bières, ales, et boissons à base de malt, préparées et servies ou distribuées pour
consommation immédiate

Cette sous-classe comprend les bières, ales ou boissons de malt, pures ou mélangées à d'autres ingrédients, sauf
des spiritueux, préparées et servies ou distribuées pour consommation immédiate dans des contenants ouverts ou
des verres. Les boissons peuvent être servies à un comptoir ou une table.
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8411221  Bières, ales, et boissons à base de malt, préparées et servies ou distribuées pour
consommation immédiate

Bières, ales ou boissons de malt, pures ou mélangées à d'autres ingrédients, sauf des spiritueux, préparées et
servies ou distribuées pour consommation immédiate dans des contenants ouverts ou des verres. Les boissons
peuvent être servies à un comptoir ou une table.

841123  Boissons avec spiritueux, préparées et servies ou distribuées pour consommation
immédiate

Cette sous-classe comprend les spiritueux, servis tels quels ou mélangés avec d'autres ingrédients, préparés et
servis ou distribués pour consommation immédiate dans des contenants ouverts ou des verres. Les boissons
peuvent être servies à un comptoir ou une table.

8411231  Boissons avec spiritueux, préparées et servies ou distribuées pour consommation
immédiate

Spiritueux, servis tels quels ou mélangés avec d'autres ingrédients, préparés et servis ou distribués pour
consommation immédiate dans des contenants ouverts ou des verres. Les boissons peuvent être servies à un
comptoir ou une table.

842  Hébergement pour voyageurs

Ce groupe comprend les services d'hébergement pour voyageurs dans une chambre ou une autre unité; et les
services de parcs pour véhicules de plaisance et de camps récréatifs.

84211  Services d'hébergement pour voyageurs dans une chambre ou une autre unité

Cette classe comprend l'hébergement temporaire de voyageurs et d'autres personnes, généralement sous forme
de location d'une chambre avec un lit.

Exclusion(s)
• accès à Internet vendu aux clients des hôtels (voir 7811381 Autres services de soutien aux entreprises)
• stationnement (voir 8514111 Services de stationnement)

842111  Services d'hébergement pour voyageurs dans une chambre ou une autre unité

Cette sous-classe comprend l'hébergement temporaire de voyageurs et d'autres personnes, généralement sous
forme de location d'une chambre avec un lit.

Exclusion(s)
• accès à Internet vendu aux clients des hôtels (voir 7811381 Autres services de soutien aux entreprises)
• stationnement (voir 8514111 Services de stationnement)

8421111  Services d'hébergement pour voyageurs dans une chambre ou une autre unité

Hébergement temporaire de voyageurs et d'autres personnes, généralement sous forme de location d'une chambre
avec un lit.

Inclusion(s)
• droits et pénalités liés à la location d'une chambre, y compris les frais pour animaux de compagnie et les
frais de défaut de se présenter

• hébergement regroupé avec des services connexes, tels que le stationnement, les repas ou les activités
récréatives

• hébergement temporaire dans une résidence privée
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Exemple(s) illustratif(s)
• chambres à louer dans des maisons de chambres
• chambres dans des hôtels-résidences à louer
• chambres dans des pensions de famille à louer
• hébergement de visiteurs ou de voyageurs dans des chambres d'auberges de jeunesse
• hébergement de visiteurs ou de voyageurs dans des chambres de dortoirs ou de résidences d'étudiants
• location à court terme de chalets ou de cabines de vacance
• séjours de courte durée dans des campements ou centres d'hébergement pour ouvriers
• services de chambre d'hôte
• services d'hébergement dans une chambre de motel avec services quotidiens de tenue de chambre
• services d'hébergement dans une chambre d'hôtel avec services quotidiens de tenue de chambre

Exclusion(s)
• accès à Internet vendu aux clients des hôtels (voir 7811381 Autres services de soutien aux entreprises)
• stationnement (voir 8514111 Services de stationnement)

84212  Services de parcs pour véhicules de plaisance et de camps récréatifs

Cette classe comprend l'hébergement temporaire de voyageurs et d'autres personnes dans des parcs pour
véhicules de plaisance et des camps récréatifs.

Exclusion(s)
• activités d'enseignement sportif et de loisir faisant partie de l'enseignement para scolaire ou accessoire
offert par les institutions académiques dans le cadre de leurs programmes de formation technique ou
professionnelle (voir 82112 Programmes de formation et de perfectionnement professionnels, techniques,
des carrières et des métiers)

• entrées ou accès à des événements devant spectateurs, à des établissements de divertissement ou de
loisirs, et à des établissements du patrimoine (voir 832 Entrées à des événements, des spectacles et des
expositions, et services récréatifs et services fournis par des établissements du patrimoine)

• programmes d'enseignement récréatif ou de loisirs offerts par des entités non-académiques (voir 82121
Programmes d'enseignement récréatif et de loisirs)

• programmes ou activités d'enseignement sportif et de loisir faisant partie de l'enseignement para scolaire
ou accessoire offert dans le cadre des études supérieures (collèges et universités) (voir 82113
Programmes de formation professionnelle, technique et universitaire de niveau supérieur et programmes
menant à un titre de chercheur hautement qualifié)

• programmes ou activités d'enseignement sportif ou de loisir faisant partie de l'enseignement para scolaire
ou accessoire offert par les institutions académiques dans le cadre des programmes d'éducation et
d'acquisition de compétences de base (voir 82111 Programmes d'éducation et d'acquisition de
compétences de base)

842121  Services de parcs pour véhicules de plaisance et de camps récréatifs

Cette sous-classe comprend l'hébergement temporaire de voyageurs et d'autres personnes dans des parcs pour
véhicules de plaisance et des camps récréatifs.

Exclusion(s)
• enseignement para scolaire ou accessoire des sports et du loisir offert par les écoles primaires, collèges
(écoles secondaires) et universités, et des entités non-académiques (voir 821 Services d'enseignement)

• entrées ou accès à des événements devant spectateurs, à des établissements de divertissement ou de
loisirs, et à des établissements du patrimoine (voir 832 Entrées à des événements, des spectacles et des
expositions, et services récréatifs et services fournis par des établissements du patrimoine)

8421211  Services de parcs pour véhicules de plaisance et de camps récréatifs

Hébergement temporaire de voyageurs et d'autres personnes dans des parcs pour véhicules de plaisance et des
camps récréatifs.
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Inclusion(s)
• cotisation annuelle et droits d'adhésion non remboursables pour les emplacements de véhicules récréatifs
et de tentes

• location d'emplacements de véhicules récréatifs regroupée avec des services connexes, y compris les
services d'égout, d'aqueduc, d'électricité ou de télévision

• location saisonnière d'emplacements de véhicules récréatifs et de tentes
• services de camps récréatifs regroupés avec des services connexes, y compris les services
d'enseignement ou l'équipement

Exemple(s) illustratif(s)
• location à court terme d'emplacements pour l'installation de tentes ou le stationnement de véhicules
récréatifs

• location à court terme d'emplacements pour roulottes
• services de camps de loisirs ou de vacances pour adultes
• services de camps de loisirs ou de vacances pour familles
• services de camps de loisirs, de formation ou de vacances pour enfants
• services de camps de loisirs, de formation ou de vacances pour jeunes
• services de location d'emplacements de camping pour véhicules récréatifs et tentes
• vacances dans des camps de chasse
• vacances dans des camps de pêche
• vacances dans des ranchs de tourisme

Exclusion(s)
• enseignement para scolaire ou accessoire des sports et du loisir offert par les écoles primaires, collèges
(écoles secondaires) et universités, et des entités non-académiques (voir 821 Services d'enseignement)

• entrées ou accès à des événements devant spectateurs, à des établissements de divertissement ou de
loisirs, et à des établissements du patrimoine (voir 832 Entrées à des événements, des spectacles et des
expositions, et services récréatifs et services fournis par des établissements du patrimoine)

843  Services de planification, de réservation et d'organisation de voyages

Ce groupe comprend les services de réservation pour le transport de voyageurs, les croisières, l'hébergement, les
voyages à forfait et les événements; les services de vente et de réservation de billets d'événements, et l'accès aux
systèmes mondiaux de distribution; les services de planification de voyages; les services de préparation de
voyages à forfait; et les autres services de préparation et de réservation de voyages.

84311  Services de planification, de réservation et d'organisation de voyages

Cette classe comprend les services de réservation pour le transport de voyageurs, les croisières, l'hébergement,
les voyages à forfait et les événements; les services de vente et de réservation de billets d'événements, et l'accès
aux systèmes mondiaux de distribution; les services de planification de voyages; les services de préparation de
voyages à forfait; et les autres services de préparation et de réservation de voyages.

843111  Services de réservation du transport de voyageurs (sauf les croisières)

Cette sous-classe comprend la réservation du transport de voyageurs (sauf les croisières) moyennant une
commission payée par l'entreprise fournissant le transport.

Exclusion(s)
• services de préparation de voyages pour lesquels les frais sont payés directement par les voyageurs (voir
8431161 Services de planification de voyages)

8431111  Services de réservation de billets d'avion

Réservation de transport par avion pour des voyageurs moyennant une commission payée par le transporteur
aérien.
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Inclusion(s)
• services de réservation en ligne de billets d'avion

Exemple(s) illustratif(s)
• délivrance de billets pour le compte de compagnies aériennes
• planification et réservation de billets d'avion

Exclusion(s)
• services de préparation de voyages pour lesquels les frais sont payés directement par les voyageurs (voir
8431161 Services de planification de voyages)

8431114  Services de réservation pour la location de véhicules

Réservation de location de véhicules pour des voyageurs moyennant une commission payée par l'entreprise de
location.

Inclusion(s)
• services de réservation en ligne pour la location de véhicules

Exemple(s) illustratif(s)
• services de réservations de voitures de location

Exclusion(s)
• services de préparation de voyages pour lesquels les frais sont payés directement par les voyageurs (voir
8431161 Services de planification de voyages)

8431116  Services de réservation pour le transport de voyageurs, n.c.a.

Réservation de transport pour des voyageurs par des modes de transport, n.c.a., y compris les autobus, les
navettes desservant les aéroports, le train et les traversiers, moyennant une commission payée par le transporteur.

Inclusion(s)
• services de réservation en ligne pour le transport par autobus ou autocar
• services de réservation en ligne pour le transport par train

Exemple(s) illustratif(s)
• services de réservation pour le transport par autobus ou autocar
• services de réservation pour le transport par navette d'aéroport
• services de réservation pour le transport par train
• services de réservation pour le transport par traversier

Exclusion(s)
• services de préparation de voyages pour lesquels les frais sont payés directement par les voyageurs (voir
8431161 Services de planification de voyages)

843112  Services de réservation de croisières

Cette sous-classe comprend la réservation de croisières pour des voyageurs moyennant une commission payée
par le croisiériste.

Exclusion(s)
• services de préparation de voyages pour lesquels les frais sont payés directement par les voyageurs (voir
8431161 Services de planification de voyages)

• services de réservation pour des visites touristiques locales par bateau (voir 8431141 Services de
réservation de voyages à forfait)
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8431121  Services de réservation de croisières

Réservation de croisières pour des voyageurs moyennant une commission payée par le croisiériste.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de réservation de croisières de plus d'une journée

Exclusion(s)
• services de préparation de voyages pour lesquels les frais sont payés directement par les voyageurs (voir
8431161 Services de planification de voyages)

• services de réservation pour des visites touristiques locales par bateau (voir 8431141 Services de
réservation de voyages à forfait)

843113  Services de réservation d'hébergement

Cette sous-classe comprend la réservation d'hébergement pour des voyageurs moyennant une commission payée
par l'entreprise fournissant l'hébergement.

Exclusion(s)
• services de préparation de voyages pour lesquels les frais sont payés directement par les voyageurs (voir
8431161 Services de planification de voyages)

• services de réservation d'appartements en multipropriété en temps partagé (voir 8431181 Autres services
de préparation et de réservation de voyages)

8431131  Services de réservation d'hébergement

Réservation d'hébergement pour des voyageurs moyennant une commission payée par l'entreprise fournissant
l'hébergement.

Inclusion(s)
• services de réservation en ligne d'hébergement

Exemple(s) illustratif(s)
• prise de dispositions pour l'échange direct de propriétés résidentielles
• services de réservation d'hôtel
• services de réservation en ligne de logements privés

Exclusion(s)
• services de préparation de voyages pour lesquels les frais sont payés directement par les voyageurs (voir
8431161 Services de planification de voyages)

• services de réservation d'appartements en multipropriété en temps partagé (voir 8431181 Autres services
de préparation et de réservation de voyages)

843114  Services de réservation de voyages à forfait

Cette sous-classe comprend la réservation de voyages à forfait pour des voyageurs moyennant une commission
payée par l'organisateur de voyages.

Exclusion(s)
• services de préparation de voyages pour lesquels les frais sont payés directement par les voyageurs (voir
8431161 Services de planification de voyages)

• services de réservation de croisières (voir 8431121 Services de réservation de croisières)
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8431141  Services de réservation de voyages à forfait

Réservation de voyages à forfait pour des voyageurs moyennant une commission payée par l'organisateur de
voyages.

Inclusion(s)
• services de réservation en ligne de voyages à forfait
• services de réservation pour des visites touristiques locales

Exclusion(s)
• services de préparation de voyages pour lesquels les frais sont payés directement par les voyageurs (voir
8431161 Services de planification de voyages)

• services de réservation de croisières (voir 8431121 Services de réservation de croisières)

843115  Services de réservation de billets pour des événements et accès aux systèmes mondiaux
de distribution

Cette sous-classe comprend les services de vente et de réservation de billets d'événements; et l'accès aux
systèmes mondiaux de distribution.

8431151  Services de vente et de réservation de billets d'événements

Réservation pour des représentations théâtrales, des concerts, des événements sportifs, des parcs d'amusement
et des parcs thématiques et des événements semblables.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de réservation pour des concerts
• services de réservation pour des événements sportifs
• services de réservation pour des parcs d'amusement et des parcs thématiques
• services de réservation pour des représentations théâtrales
• services de vente de billets pour des concerts
• services de vente de billets pour des événements sportifs
• services de vente de billets pour des parcs d'amusement et des parcs thématiques
• services de vente de billets pour des représentations théâtrales

Exclusion(s)
• billets d'événements payés directement par le voyageur ou d'autres types de clients (voir 832 Entrées à
des événements, des spectacles et des expositions, et services récréatifs et services fournis par des
établissements du patrimoine)

• services de vente et de réservation de billets d'événements pour lesquels les frais sont payés comme
faisant partie de la planification de voyages (voir 8431161 Services de planification de voyages)

8431152  Accès aux systèmes mondiaux de distribution

Fourniture d'un accès à des systèmes mondiaux de distribution à des intermédiaires de voyage qui font affaire
directement avec les voyageurs. Les systèmes mondiaux de distribution donnent un accès aux répertoires de
plusieurs fournisseurs de billets d'avion, de chambres d'hôtel, de location de voitures, et d'autres produits de
voyage semblables.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de réservation en réseau de billets d'avion, de chambres d'hôtel, de location de voitures, et
d'autres produits de voyage

Exclusion(s)
• services de réservation d'hébergement (incluant en ligne), moyennant une commission payée par
l'entreprise fournissant l'hébergement. (voir 8431131 Services de réservation d'hébergement)
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• services de réservation du transport de voyageurs (incluant en ligne), moyennant une commission payée
par l'entreprise fournissant le transport. (voir 843111 Services de réservation du transport de voyageurs
(sauf les croisières))

• ventes et réservations de billets d'événements en ligne (voir 8431151 Services de vente et de réservation
de billets d'événements)

843116  Services de planification de voyages

Cette sous-classe comprend les services d'aide aux voyageurs pour la planification des voyages, comprenant la
fourniture de conseils, l'obtention de visas, ainsi que les réservations et préparatifs similaires, moyennant des frais
payés par le voyageur.

Exclusion(s)
• services de transport de voyageurs (voir 521 Services de transport de voyageurs (y compris les visites
touristiques))

• services d'hébergement (voir 842 Hébergement pour voyageurs)

8431161  Services de planification de voyages

Services d'aide aux voyageurs pour la planification des voyages, comprenant la fourniture de conseils, l'obtention
de visas, ainsi que les réservations et préparatifs similaires, moyennant des frais payés par le voyageur.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de planification de voyages d'affaires
• services de planification de voyages d'agrément
• services de planification et de réservation de voyages, moyennant des frais payés par le voyageur

Exclusion(s)
• services de transport de voyageurs (voir 521 Services de transport de voyageurs (y compris les visites
touristiques))

• services d'hébergement (voir 842 Hébergement pour voyageurs)

843117  Voyages organisés

Cette sous-classe comprend les voyages organisés, qui comportent généralement l'hébergement, la majeure partie
du transport, certains ou tous les repas, et les services d'un guide touristique.

8431171  Voyages organisés à forfait

Voyages organisés, qui comportent généralement l'hébergement, la majeure partie du transport, certains ou tous
les repas, et les services d'un guide touristique.

Inclusion(s)
• croisières comprenant l'hébergement à bord
• croisières regroupant le transport en provenance ou à destination du port de départ ou d'arrivée et
l'hébergement à l'hôtel avant ou après la croisière

Exemple(s) illustratif(s)
• circuit touristiques d'Europe en autocar
• croisière dans les Caraïbes

Exclusion(s)
• visites touristiques locales (sans hébergement) (voir 52161 Services de visites panoramiques et
touristiques)
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8431172  Voyages organisés de groupes personnalisés

Préparation de circuits touristiques de groupes personnalisés. Comprend généralement l'hébergement, la majeure
partie du transport, certains ou tous les repas, les services d'un guide touristique, et les activités spécialisées, le
tout personnalisé selon les besoins d'un groupe particulier.

Exemple(s) illustratif(s)
• circuits personnalisés de champs de bataille et de cimetières militaires pour un regroupement d'anciens
combattants

8431173  Services de revente de voyages à forfait

Acquisition de voyages organisés à forfait auprès d'autres voyagistes, en vue de les revendre à des agents de
voyage, des voyagistes ou des particuliers.

843118  Autres services de préparation et de réservation de voyages

Cette sous-classe comprend les autres services de préparation et de réservation de voyages.

Exclusion(s)
• services de réservation d'hébergement, sauf les échanges dans le cadre d'une entente de multipropriété
en temps partagé (voir 8431131 Services de réservation d'hébergement)

• services de réservation pour des visites touristiques (voir 8431141 Services de réservation de voyages à
forfait)

8431181  Autres services de préparation et de réservation de voyages

Autres services de préparation et de réservation de voyages.

Inclusion(s)
• services de conseils concernant les multipropriétés

Exemple(s) illustratif(s)
• frais d'adhésion à un club automobile (services routiers et de voyage)
• services de consultation pour les promoteurs immobiliers concernant les condominiums en multipropriété
• services d'échange de condominiums en multipropriété
• services d'information touristique

Exclusion(s)
• services de réservation d'hébergement, sauf les échanges dans le cadre d'une entente de multipropriété
en temps partagé (voir 8431131 Services de réservation d'hébergement)

• services de réservation pour des visites touristiques (voir 8431141 Services de réservation de voyages à
forfait)

851  Services personnels et de soins personnels

Ce groupe comprend les services de coiffure et d'esthétique; les services funéraires; les services de blanchissage,
de nettoyage à sec et les services connexes; les services de stationnement; et les autres services personnels et de
soins personnels.

85111  Services de coiffure et d'esthétique

Cette classe comprend les services de soins capillaires; les services de soins des ongles; et les services de soins
de la peau.



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue1044

851111  Services de coiffure et d'esthétique

Cette sous-classe comprend les services de soins capillaires; les services de soins des ongles; et les services de
soins de la peau.

8511111  Services de soins capillaires

Fourniture de services de soins capillaires.

Inclusion(s)
• rasage ou taillage des barbes et moustaches

Exemple(s) illustratif(s)
• services de coloration et de teinture des cheveux
• services de conditionnement en profondeur des cheveux
• services de coupe de cheveux
• services de coupe de cheveux et de coiffure
• services de greffe de cheveux
• services de massage du cuir chevelu
• services de modification permanente de la texture des cheveux
• services de shampoing de cheveux
• services de volumisation des cheveux

Exclusion(s)
• services d'épilation (voir 8515131 Services d'épilation)
• services d'implantation du follicule pileux (voir 811 Services de santé)

8511112  Services de soins des ongles

Fourniture de services de soins des ongles des mains et des pieds.

Exemple(s) illustratif(s)
• coupe et taille des ongles des pieds
• manucures
• pédicures
• services de décoration d'ongles
• services de prothèses d'ongles plastifiées
• services de recouvrement d'ongles et de pose de bouts d'ongles
• traitement des mains à la paraffine

8511113  Services de soins de la peau

Fourniture de services de soins cosmétiques de la peau.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'application de masques au visage et d'enveloppements corporels
• services de dermabrasion
• services de maquillage
• services de microdermabrasion
• services de relissage de la peau au moyen de lasers, d'ultrasons, de rayons ultraviolets et d'infrarouges
• services de relissage fractionnel laser de la peau
• services de soins de la peau par écorçage chimique
• services de traitement des veines par lumière intense pulsée (LIP)
• services de traitement laser des taches et des veines
• services d'exfoliation
• traitements pour le visage ou le corps
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Exclusion(s)
• services de tatouage et de bronzage (voir 8515141 Services de tatouage, services de bronzage et autres
services de modification corporelle)

• services médicaux, y compris les services de chirurgie esthétique et d'injection de produits cosmétiques
(voir 811 Services de santé)

• traitement des mains à la paraffine (voir 8511112 Services de soins des ongles)

85121  Services funéraires

Cette classe comprend les services de pré-inhumation pour dépouilles mortelles; l'incinération de dépouilles
mortelles; l'inhumation de dépouilles mortelles; les tombes, les concessions de cimetière et autres lieux pour
dépouilles mortelles; les services d'entretien de cimetières; et les services funéraires comprenant le service
complet pour dépouilles mortelles.

Exclusion(s)
• services funéraires pour les animaux de compagnie (voir 8515111 Services de soins non médicaux pour
animaux de compagnie)

851211  Services funéraires

Cette sous-classe comprend les services de pré-inhumation pour dépouilles mortelles; l'incinération de dépouilles
mortelles; l'inhumation de dépouilles mortelles; les tombes, les concessions de cimetière et autres lieux pour
dépouilles mortelles; les services d'entretien de cimetières; et les services funéraires comprenant le service
complet pour dépouilles mortelles.

Exclusion(s)
• services funéraires pour les animaux de compagnie (voir 8515111 Services de soins non médicaux pour
animaux de compagnie)

8512111  Services de pré-inhumation pour dépouilles mortelles

Prise en charge de restes humains avant la disposition finale du corps par inhumation, incinération ou d'autres
moyens.

Exemple(s) illustratif(s)
• coordination des dispositions nécessaires à la tenue de funérailles et de services commémoratifs
• embaumement de dépouilles
• entreposage de la dépouille avant les funérailles, l'inhumation et l'incinération
• lavage et désinfection de la dépouille
• planification et coordination du nécessaire à faire suivant le décès
• préparation d'avis pour les funérailles
• préparation des dépouilles mortelles pour incinération
• prise de dispositions pour funérailles, inhumations et incinérations
• services de préparation de la dépouille
• tenue de funérailles et de services commémoratifs non religieux
• transport local de corps humains décédés

Exclusion(s)
• services funéraires pour les animaux de compagnie (voir 8515111 Services de soins non médicaux pour
animaux de compagnie)

• services religieux pour les défunts (voir 8613111 Services d'organisations religieuses)

8512112  Incinération de dépouilles mortelles

Incinération du corps humain.
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Exemple(s) illustratif(s)
• incinération de dépouilles mortelles lorsque regroupée avec l'entreposage des cendres
• préparation de niches dans des mausolées ou des columbariums pour l'entreposage de cendres
humaines

8512113  Inhumation de dépouilles mortelles

Enterrement du corps humain.

Inclusion(s)
• exhumation de corps humains

Exemple(s) illustratif(s)
• creusement de fosses pour dépouilles mortelles
• fermeture finale des fosses pour dépouilles mortelles
• préparation des lieux de sépulture pour humains

8512114  Tombes, concessions de cimetière et autres lieux pour dépouilles mortelles

Location, location à bail, ou vente de lieux pour la disposition finale de restes humains, y compris les lieux de
sépulture et les niches dans les mausolées ou les columbariums. Peut comprendre l'entretien du lieu.

Inclusion(s)
• frais pour l'enregistrement ou transfert de titres de lieux de sépulture

Exemple(s) illustratif(s)
• location à bail de lieux de sépulture pour dépouilles mortelles
• location à bail de niches pour dépouilles mortelles
• location à bail d'emplacements dans les mausolées
• ventes de lieux de sépulture
• ventes de niches pour dépouilles mortelles
• ventes d'emplacements dans les mausolées
• ventes d'espaces dans les jardins commémoratifs pour dépouilles mortelles

8512115  Services d'entretien de cimetières

Soin et entretien de lieux de sépulture individuels, de mausolées et de niches.

Exemple(s) illustratif(s)
• soin et entretien de cimetières et de tombes individuelles
• soin et entretien de jardins commémoratifs pour dépouilles mortelles
• soin et entretien de lieux de sépulture pour dépouilles mortelles
• soin et entretien de mausolées pour dépouilles mortelles
• soin et entretien de niches pour dépouilles mortelles

8512116  Services funéraires complets pour dépouilles mortelles

Fourniture de la vaste gamme de services de prise en charge et de disposition de restes humains, y compris la
préparation du corps, la prise de dispositions pour la tenue de services, et l'incinération ou l'enterrement des restes.

85131  Services de blanchisserie, de nettoyage à sec et services connexes

Cette classe comprend la fourniture de services de blanchissage, de nettoyage à sec et de services connexes.
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851312  Services de blanchisserie, de nettoyage à sec et de pressage à la vapeur (sauf les
services commerciaux et pour le compte d'un tiers)

Cette sous-classe comprend les services de blanchissage, de nettoyage à sec et de pressage à la vapeur (sauf les
services commerciaux et pour le compte d'un tiers).

8513121  Accès aux machines de blanchisserie

Fourniture de l'accès aux machines de blanchisserie, tels que les machines à laver et à sécher. Les machines de
blanchisserie peuvent être opérées par jeton ou carte, ou par un préposé. Ce service est surtout offert aux
ménages, mais couvre également l'accès aux machines de blanchisserie pour le compte d'entreprises et
d'institutions.

Inclusion(s)
• accès aux machines de nettoyage à sec actionnées par des pièces ou des cartes ou par le préposé
• services d'accès aux machines de blanchisserie, aux entreprises et institutions

Exemple(s) illustratif(s)
• services de blanchisserie automatique en libre accès
• services de machines à laver le linge actionnées par des pièces de monnaie ou des jetons
• services de machines de blanchisserie actionnées par le préposé

8513122  Services de blanchisserie aux ménages (sauf l'accès aux machines de blanchisserie)

Fourniture de services de blanchissage et de repassage de vêtements, de linge et d'autres articles appartenant aux
particuliers.

Exemple(s) illustratif(s)
• blanchissage à la main pour les particuliers ou les ménages
• lavage, séchage, pliage et emballage d'articles destinés au blanchissage, pour les particuliers ou les
ménages

• services de repassage pour les particuliers ou les ménages (sauf le repassage à la vapeur)

Exclusion(s)
• accès aux machines de blanchisserie (voir 8513121 Accès aux machines de blanchisserie)
• services de blanchisserie et de nettoyage à sec pour le compte d'un tiers, pour les ménages (voir 8513132
Services de blanchisserie et de nettoyage à sec pour le compte d'un tiers)

8513123  Services de nettoyage à sec, aux ménages

Fourniture de services de nettoyage à sec de vêtements et de textiles de maison, aux ménages.

Inclusion(s)
• services d'aquanettoyage (substitut au perchloroéthylène (PERC)) de vêtements et d'articles ménagers
• services de nettoyage à sec de rideaux et draperies, aux ménages
• services de pressage à vapeur, de repassage, d'emballage, d'enlèvement des taches, et d'autres
traitements chimiques, tels que le traitement antimite, lorsque fournis avec les services de nettoyage à
sec, aux ménages

Exemple(s) illustratif(s)
• enlèvement des taches sur les vêtements
• nettoyage à sec d'articles en cuir
• nettoyage à sec d'articles en daim
• nettoyage à sec d'articles en fourrure
• services de nettoyage à sec de vêtements en fibres textiles selon la méthode utilisant le perchloroéthylène
(PERC)
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• services de nettoyage à sec et de pressage de vêtements fournis sur demande dans les établissements
• services de traitement antimite pour vêtements
• traitements chimiques pour le nettoyage à sec général de vêtements et d'articles ménagers
• traitements chimiques pour le nettoyage à sec général, aux ménages

Exclusion(s)
• services de nettoyage à sec pour le compte d'un tiers (voir 8513132 Services de blanchisserie et de
nettoyage à sec pour le compte d'un tiers)

• services de nettoyage commercial sur place de tapis, de carpettes et de meubles rembourrés (voir
7812222 Services de nettoyage non résidentiel, sur place, de tapis, de carpettes et de meubles
rembourrés)

• services de nettoyage résidentiel sur place de tapis, de carpettes et de meubles rembourrés (voir 7812212
Services de nettoyage résidentiel, sur place, de tapis, de carpettes et de meubles rembourrés)

• services de pressage à la vapeur et de repassage, aux entreprises et institutions, vendus séparément (voir
8513131 Services de blanchisserie, de pressage à la vapeur et de repassage, aux entreprises et
institutions)

• services de pressage à la vapeur et de repassage, aux ménages, vendus séparément (voir 8513124
Services de pressage à la vapeur et de repassage, aux ménages)

8513124  Services de pressage à la vapeur et de repassage, aux ménages

Pressage sous presse à vapeur et repassage de vêtements et de textiles de maison, y compris le linge de maison
et les tentures, aux ménages.

Exemple(s) illustratif(s)
• pressage à vapeur et repassage de vêtements et d'articles ménagers en fibres textiles
• pressage sous presse à vapeur et repassage de vêtements et d'articles ménagers en fibres textiles sur
demande dans les établissements

• services de pressage sous pression à vapeur et de repassage aux ménages

Exclusion(s)
• services de pressage à la vapeur et de repassage, lorsque fournis avec les services de nettoyage à sec,
aux entreprises et institutions (voir 8513131 Services de blanchisserie, de pressage à la vapeur et de
repassage, aux entreprises et institutions)

• services de pressage à la vapeur et de repassage, lorsque fournis avec les services de nettoyage à sec,
aux ménages (voir 8513123 Services de nettoyage à sec, aux ménages)

851313  Services de blanchisserie, de nettoyage à sec et services connexes, commerciaux et
pour le compte d'un tiers

Cette sous-classe comprend les services de blanchissage, de nettoyage à sec et services connexes, commerciaux
et pour le compte d'un tiers.

8513131  Services de blanchisserie, de pressage à la vapeur et de repassage, aux entreprises et
institutions

Services de blanchissage, de pressage à la vapeur et de repassage, aux entreprises et institutions.

Inclusion(s)
• ramassage et livraison d'articles destinés au blanchissage, en provenance d'entreprises et d'institutions,
regroupés avec les services de blanchissage

• services de nettoyage à sec de rideaux et draperies, aux entreprises et institutions
• services de pressage à vapeur, de repassage, d'emballage, d'enlèvement des taches, et d'autres
traitements chimiques, tels que le traitement antimite, lorsque fournis avec les services de nettoyage à
sec, aux entreprises et institutions
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Exemple(s) illustratif(s)
• services de blanchissage et de repassage commerciaux
• services de blanchissage et de repassage pour les hôpitaux (linge en provenance des hôpitaux)
• services de blanchissage et de repassage pour les hôtels ou motels (linge en provenance des hôtels ou
motels)

• services de nettoyage à sec spécialisé, aux entreprises et institutions
• services de nettoyage à sec, aux entreprises et institutions
• services de pressage sous pression à vapeur et de repassage, aux entreprises et institutions
• traitements chimiques pour le nettoyage à sec général, aux entreprises et institutions

Exclusion(s)
• services d'accès aux machines de blanchisserie, pour les entreprises et institutions (voir 8513121 Accès
aux machines de blanchisserie)

• services de fourniture, de livraison et de ramassage et de blanchissage de linge, d'uniformes ou de
couches, aux entreprises et institutions (voir 8513133 Services de fourniture d'uniformes et de linge)

8513132  Services de blanchisserie et de nettoyage à sec pour le compte d'un tiers

Fourniture de services de livraison et de ramassage d'articles destinés au blanchissage ou au nettoyage à sec,
moyennant le versement de frais ou d'une commission. L'agent ramasse les articles, les livre à la blanchisserie ou
au nettoyeur, ramasse les articles nettoyés et les remet à leurs propriétaires au lieu de dépôt.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de blanchissage et de nettoyage à sec pour le compte d'un tiers, aux ménages
• services de livraison et de ramassage d'articles destinés au blanchissage ou au nettoyage à sec

Exclusion(s)
• ramassage et livraison d'articles destinés au blanchissage, en provenance d'entreprises et d'institutions
clientes, regroupés avec les services de blanchissage (voir 8513131 Services de blanchisserie, de
pressage à la vapeur et de repassage, aux entreprises et institutions)

• services de blanchissage, aux entreprises et institutions (voir 8513131 Services de blanchisserie, de
pressage à la vapeur et de repassage, aux entreprises et institutions)

• services de blanchissage, aux ménages (voir 8513122 Services de blanchisserie aux ménages (sauf
l'accès aux machines de blanchisserie))

• services de nettoyage à sec, aux entreprises et institutions (voir 8513131 Services de blanchisserie, de
pressage à la vapeur et de repassage, aux entreprises et institutions)

• services de nettoyage à sec, aux ménages (voir 8513123 Services de nettoyage à sec, aux ménages)
• services de pressage à la vapeur et de repassage, aux entreprises et institutions (voir 8513131 Services
de blanchisserie, de pressage à la vapeur et de repassage, aux entreprises et institutions)

• services de pressage à la vapeur et de repassage, aux ménages (voir 8513124 Services de pressage à la
vapeur et de repassage, aux ménages)

8513133  Services de fourniture d'uniformes et de linge

Fourniture d'articles textiles aux clients et blanchissage régulier de ces articles.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de fourniture d'uniformes et de linge aux ménages
• services de fourniture et de blanchissage de chiffons de nettoyage
• services de fourniture et de blanchissage de couches
• services de fourniture et de blanchissage de linge de maison
• services de fourniture et de blanchissage de vêtements de salle propre
• services de fourniture et de blanchissage de vêtements de service
• services de fourniture et de blanchissage de vêtements de travail
• services de fourniture et de blanchissage de vêtements inflammables et résistants à la chaleur
• services de fourniture et de blanchissage d'uniformes en fibres textiles
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• services de fourniture et de blanchissage d'uniformes et de linge de maison
• services de fourniture et de blanchissage d'uniformes et de linge de maison fournis sur demande dans les
établissements

851314  Services d'entreposage de vêtements et de textiles saisonniers

Cette sous-classe comprend la fourniture de services d'entreposage saisonnier de vêtements et de textiles. Peut
comprendre la prestation directe ou indirecte de services de blanchissage ou de nettoyage à sec avant
l'entreposage.

8513141  Services d'entreposage de vêtements et de textiles saisonniers

Fourniture de services d'entreposage saisonnier de vêtements et de textiles. Peut comprendre la prestation directe
ou indirecte de services de blanchissage ou de nettoyage à sec avant l'entreposage.

Inclusion(s)
• services d'entreposage pour les fourrures dans des chambres fortes avec température et humidité
controlées

85141  Services de stationnement

Cette classe comprend la fourniture de places de stationnement pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes,
dans la rue et hors rue.

851411  Services de stationnement

Cette sous-classe comprend la fourniture de places de stationnement pour automobiles, motocyclettes et
bicyclettes, dans la rue et hors rue.

8514111  Services de stationnement

Fourniture de places de stationnement pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes, dans la rue et hors rue.

Inclusion(s)
• location ou location à bail de places de stationnement dans les garages d'immeubles à appartements
• location ou location à bail de places de stationnement dans les résidences

Exemple(s) illustratif(s)
• location ou location à bail de places de stationnement hors rue, abritées ou non abritées
• location ou location à bail de stalles (compartiments de stationnement)
• services de parcomètre
• services de permis de stationnement pour le stationnement dans la rue
• services de stationnement abrité ou non abrité, hors rue
• services de stationnement hors rue
• services de stationnement par un préposé (valet ou voiturier)
• terrains de stationnement, parcs de stationnement ou garages, abrités ou non abrités

85151  Autres services personnels et de soins personnels

Cette classe comprend les services de soins pour animaux de compagnie; les services de développement et de
tirage de photos; les services d'épilation; les services de tatouage, les services de bronzage et autres services de
modification corporelle; les services de perte de poids; les services de massage non thérapeutique; et les autres
services personnels.
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851511  Services de soins non médicaux pour animaux de compagnie

Cette sous-classe comprend la fourniture de soins non médicaux aux animaux de compagnie.

Exclusion(s)
• services de soins médicaux pour animaux (voir 7761211 Services vétérinaires)

8515111  Services de soins non médicaux pour animaux de compagnie

Fourniture de soins non médicaux aux animaux de compagnie.

Inclusion(s)
• services de dressage d'animaux de compagnie
• services de garde de chevaux de compagnie en pension (sauf durant un repos pour traitement médical)
• services de pension pour animaux de compagnie
• services funéraires pour les animaux de compagnie

Exemple(s) illustratif(s)
• services de chenil
• services de dressage de chiens-guides
• services de gardiennage d'animaux de compagnie
• services de nettoyage de dents d'animaux de compagnie
• services de promenade de chiens
• services de refuge fournis par les sociétés protectrices des animaux
• services de tatouage d'animaux de compagnie (sauf sous anesthésie)
• services de toilettage pour animaux de compagnie (sauf sous anesthésie)
• services d'identification ou de marquage d'animaux de compagnie
• services fournis par les refuges pour animaux de compagnie (sauf la stérilisation)

Exclusion(s)
• services de garde d'animaux (sauf les chevaux) aux de fins de sports et de divertissement (sauf durant un
repos pour traitement médical) (voir 7761342 Services de dressage ou d'entraînement d'autres animaux
de sports et de divertissement)

• services de garde pour chevaux aux de fins de sports et de divertissement (sauf durant un repos pour
traitement médical) (voir 7761341 Services d'entraînement de chevaux de course)

• services de toilettage et de tatouage d'animaux de compagnie sous anesthésie (voir 7761211 Services
vétérinaires)

• services d'entrainement d'animaux (sauf les chevaux) aux fins de sports et de divertissement (voir
7761342 Services de dressage ou d'entraînement d'autres animaux de sports et de divertissement)

• services d'entrainement de chevaux aux fins de sports et de divertissement (voir 7761341 Services
d'entraînement de chevaux de course)

• services thérapeutiques pour les animaux de compagnie (voir 7761211 Services vétérinaires)

851512  Services de développement et de tirage de photos

Cette sous-classe comprend la fourniture de services de développement et de tirage de photos. Couvre le
développement de négatifs, le tirage, le redimensionnement et d'autres effets, fournis pour des photos sur film ou
des photos numériques.

8515121  Services de développement et de tirage de photos

Fourniture de services de développement et de tirage de photos. Couvre le développement de négatifs, le tirage, le
redimensionnement et d'autres effets, fournis pour des photos sur film ou des photos numériques.

Inclusion(s)
• services d'agents qui envoient les films aux laboratoires de développement et tirage
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Exemple(s) illustratif(s)
• impression de photos grand public sur des tasses à café, des t-shirts, etc.
• postes de développement et de tirage de photos numériques
• services d'agrandissement de négatifs photographiques
• services de développement de négatifs photographiques
• services de développement et de tirage de photos numériques
• services de réimpression de négatifs photographiques
• services de restauration de vieilles photographies
• services de retouche photographique
• services de traitement de photos
• services de traitement et de développement et tirage de photos en une heure
• services d'impression de livres de photos

851513  Services d'épilation

Cette sous-classe comprend l'épilation, permanente ou provisoire, des cheveux ou des poils sur le visage ou le
corps.

Exclusion(s)
• services de coupe de cheveux (voir 8511111 Services de soins capillaires)

8515131  Services d'épilation

Épilation, permanente ou provisoire, des cheveux ou des poils sur le visage ou le corps.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'épilation au moyen de cire
• services d'épilation au moyen de fils
• services d'épilation au moyen de pinces à épiler
• services d'épilation par électrolyse
• services d'épilation par laser

Exclusion(s)
• services de coupe de cheveux (voir 8511111 Services de soins capillaires)

851514  Services de tatouage, services de bronzage et autres services de modification corporelle

Cette sous-classe comprend la fourniture de services non médicaux qui modifient l'apparence du corps.

Exclusion(s)
• chirurgie esthétique (voir 811 Services de santé)
• services de maquillage permanent et provisoire (voir 8511113 Services de soins de la peau)

8515141  Services de tatouage, services de bronzage et autres services de modification
corporelle

Fourniture de services non médicaux qui modifient l'apparence du corps.

Exemple(s) illustratif(s)
• implantation d'objets sous la peau
• maintien ou modification de tatouages existants
• services de bronzage au moyen de produits colorants
• services de bronzage par exposition au rayonnement ultraviolet
• services de détatouage
• services de détatouage par laser ou lumière intense pulsée (LIP)
• services de perçage corporel
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• services de perçage d'oreilles
• services de scarification (par grattage, brûlure, etc.) pour créer des motifs ou dessins sur la peau

Exclusion(s)
• chirurgie esthétique (voir 811 Services de santé)
• services de maquillage permanent et provisoire (voir 8511113 Services de soins de la peau)

851515  Services de perte de poids

Cette sous-classe comprend la fourniture de services non médicaux pour aider les clients à atteindre ou à maintenir
le poids souhaité.

Exclusion(s)
• chirurgie bariatrique (voir 811 Services de santé)
• services de perte de poids avec médicament sur ordonnance (voir 811 Services de santé)

8515151  Services de perte de poids

Fourniture de services non médicaux pour aider les clients à atteindre ou à maintenir le poids souhaité.

Exemple(s) illustratif(s)
• counselling individuel ou en groupe pour la gestion du régime alimentaire
• programmes d'amaigrissement associés à des marques d'aliments ou de suppléments, regroupés avec
les services de conseils, la planification des menus et des programmes d'exercices, et les mesures du
poids et de la masse corporelle

Exclusion(s)
• chirurgie bariatrique (voir 811 Services de santé)
• services de perte de poids avec médicament sur ordonnance (voir 811 Services de santé)

851516  Services de massage non thérapeutique

Cette sous-classe comprend la fourniture de services de massage, y compris la manipulation de la peau, des
muscles et des articulations, à des fins de détente ou de divertissement.

Exclusion(s)
• services de massage du cuir chevelu (voir 8511111 Services de soins capillaires)
• services de massage thérapeutique (voir 8111211 Services d'autres praticiens de la santé (sauf les
services de médecin et de soins dentaires))

8515161  Services de massage non thérapeutique

Fourniture de services de massage, y compris la manipulation de la peau, des muscles et des articulations, à des
fins de détente ou de divertissement.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de massage de relaxation
• services de massages non médicaux

Exclusion(s)
• services de massage du cuir chevelu (voir 8511111 Services de soins capillaires)
• services de massage thérapeutique (voir 8111211 Services d'autres praticiens de la santé (sauf les
services de médecin et de soins dentaires))
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851517  Autres services personnels

Cette sous-classe comprend les services aux personnes, n.c.a.

8515171  Services de rencontre

Présentations de personnes aux fins de sorties et d'autres activités sociales.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'agences de mariage
• services de rencontre en ligne

8515172  Services d'organisation d'activités sociales

Organisation d'activités sociales, y compris les réceptions et les mariages.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'accueil dans les événements sociaux
• services d'accueil dans les mariages
• services de planification et de conseil pour mariages
• services de planification ou de consultation pour fêtes ou réceptions
• services d'escortes pour mariages
• services d'organisation et de coordination d'activités sociales

8515173  Services de voyants et d'astrologues

Prédiction de l'avenir de personnes ou d'événements fondée sur des phénomènes surnaturels.

Exemple(s) illustratif(s)
• prévisions astrologiques
• services d'astrologie
• services de chiromanciens
• services de diseurs de bonne aventure
• services de lecture de cartes tarot
• services de liseurs des lignes de la main
• services de spiritualistes
• services de tenue de séances de spiritisme ou astrologiques
• services de voyants

8515174  Services de cirage de chaussures

Services de cirage de chaussures.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de machines de cirage de chaussures actionnées par des pièces de monnaie (jetons)

8515175  Exploitation d'appareils à perception automatique, n.c.a.

Fourniture de services d'appareils à perception automatique, n.c.a. Les pièces de monnaie, le papier-monnaie et
les cartes de crédit peuvent être acceptés comme paiement.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de balances actionnées par des pièces de monnaie (jetons)
• services de binoculaires ou télescopes actionnés par des pièces de monnaie (jetons)
• services de casiers actionnés par des pièces de monnaie (jetons) ou par cartes
• services de machines de prise de la tension artérielle actionnées par des pièces de monnaie
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• services de machines de prise de photos ou de cabines photographiques automatiques actionnées par
des pièces de monnaie (jetons)

8515176  Autres services personnels, n.c.a

Autres services personnels aux personnes, n.c.a.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'accès à des bains publics
• services d'accès à des toilettes publiques
• services d'achats pour clients
• services de broderie ou d'application de monogrammes
• services de mentorat spécialisé
• services de vestiaire ou de consigne

852  Services de garde d'enfants à domicile et autres services aux ménages privés

Ce groupe comprend les services de garde d'enfants à domicile et les services aux ménages privés.

85211  Services de garde d'enfants à domicile

Cette classe comprend la garde d'enfants dans une résidence privée.

Exclusion(s)
• services de garderie (voir 812311 Services de garderie pour enfants)

852111  Services de garde d'enfants à domicile

Cette sous-classe comprend la garde d'enfants dans une résidence privée.

Exclusion(s)
• services de garderie (voir 812311 Services de garderie pour enfants)

8521111  Services de garde d'enfants à domicile

Garde d'enfants dans une résidence privée.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de bonnes d'enfants

Exclusion(s)
• services de garderie (voir 812311 Services de garderie pour enfants)

85212  Services aux ménages privés (sauf de garde d'enfants à domicile)

Cette classe comprend les services aux ménages privés, sauf de garde d'enfants à domicile.

852121  Services aux ménages privés (sauf de garde d'enfants à domicile)

Cette sous-classe comprend les services aux ménages privés, sauf de garde d'enfants à domicile.

8521211  Services aux ménages privés (sauf de garde d'enfants à domicile)

Services aux ménages privés, sauf de garde d'enfants à domicile.
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Exemple(s) illustratif(s)
• services de cuisiniers au domicile à l'emploi de ménages privés
• services de domestiques à l'emploi de ménages privés
• services de pourvoyeurs de soins au domicile à l'emploi de ménages privés

861  Services d'organismes d'affiliation

Ce groupe comprend la fourniture de services par les organisations à leurs membres, en échange de droits
d'adhésion et de paiements similaires.

86111  Services d'organisations syndicales

Cette classe comprend la fourniture de services par les syndicats, les organismes de négociation et les
organisations syndicales à leurs membres, en échange de cotisations syndicales et de paiements similaires.
L'adhésion à un syndicat confère au membre divers droits, par exemple en ce qui a trait à l'élection des dirigeants
syndicaux et aux négociations, et lui permet de soutenir les objectifs du syndicat.

861111  Services d'organisations syndicales

Cette sous-classe comprend la fourniture de services par les syndicats, les organismes de négociation et les
organisations syndicales à leurs membres, en échange de cotisations syndicales et de paiements similaires.
L'adhésion à un syndicat confère au membre divers droits, par exemple en ce qui a trait à l'élection des dirigeants
syndicaux et aux négociations, et lui permet de soutenir les objectifs du syndicat.

8611111  Services d'organisations syndicales

Fourniture de services par les syndicats, les organismes de négociation et les organisations syndicales à leurs
membres, en échange de cotisations syndicales et de paiements similaires. L'adhésion à un syndicat confère au
membre divers droits, par exemple en ce qui a trait à l'élection des dirigeants syndicaux et aux négociations, et lui
permet de soutenir les objectifs du syndicat.

Exemple(s) illustratif(s)
• services aux membres de syndicats
• services aux membres d'organisations syndicales
• services d'associations d'employés pour l'amélioration des salaires et conditions de travail
• services de fédérations de travailleurs

86121  Services d'organisations politiques

Cette classe comprend la fourniture de services tels que la diffusion d'information, les relations publiques et les
services similaires fournis par des partis politiques.

Exclusion(s)
• organisations qui appuient une philosophie politique donnée, mais qui ne sont pas des partis politiques
(voir 8614121 Services d'organisations d'action sociale)

• services de collecte de fonds (voir 7811381 Autres services de soutien aux entreprises)

861211  Services d'organisations politiques

Cette sous-classe comprend la fourniture de services tels que la diffusion d'information, les relations publiques et
les services similaires fournis par des partis politiques.

Exclusion(s)
• organisations qui appuient une philosophie politique donnée, mais qui ne sont pas des partis politiques
(voir 8614121 Services d'organisations d'action sociale)

• services de collecte de fonds (voir 7811381 Autres services de soutien aux entreprises)
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8612111  Services d'organisations politiques

Fourniture de services tels que la diffusion d'information, les relations publiques et les services similaires fournis par
des partis politiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• services fournis par les associations de circonscription de partis politiques
• services fournis par les organisations gérant les campagnes de partis politiques

Exclusion(s)
• organisations qui appuient une philosophie politique donnée, mais qui ne sont pas des partis politiques
(voir 8614121 Services d'organisations d'action sociale)

• services de collecte de fonds (voir 7811381 Autres services de soutien aux entreprises)

86131  Services d'organisations religieuses

Cette classe comprend la fourniture de services par les organisations religieuses à leurs membres, en échange de
droits d'adhésion et de paiements similaires.

Exclusion(s)
• services de camp religieux pour enfants (voir 8421211 Services de parcs pour véhicules de plaisance et
de camps récréatifs)

861311  Services d'organisations religieuses

Cette sous-classe comprend la fourniture de services par les organisations religieuses à leurs membres, en
échange de droits d'adhésion et de paiements similaires.

Exclusion(s)
• services de camp religieux pour enfants (voir 8421211 Services de parcs pour véhicules de plaisance et
de camps récréatifs)

8613111  Services d'organisations religieuses

Fourniture de services par les organisations religieuses à leurs membres, en échange de droits d'adhésion et de
paiements similaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de baptêmes religieux
• services de maisons de retraite d'organismes religieux
• services de mariages religieux
• services de salles de lecture faisant la promotion d'une religion
• services d'édifices (lieux) consacrés au culte
• services missionnaires
• services religieux
• services religieux pour les défunts

Exclusion(s)
• services de camp religieux pour enfants (voir 8421211 Services de parcs pour véhicules de plaisance et
de camps récréatifs)

86141  Services d'autres organismes d'affiliation

Cette classe comprend les services d'organisations de défense d'intérêts sociaux; les services d'organisations
civiques et sociales; et les services d'associations de gens d'affaires, d'organisations professionnelles et d'autres
organismes d'affiliation.
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861412  Services d'organisations d'action sociale

Cette sous-classe comprend la fourniture de services de défense d'une cause sociale ou politique particulière, au
nom des membres de l'organisation, en échange de droits d'adhésion et de paiements similaires. L'adhésion à une
organisation confère au membre divers droits, par exemple en ce qui a trait à la prise de décisions au sein de
l'organisation, et lui permet de soutenir les objectifs de cette dernière.

Exclusion(s)
• services de collecte de fonds (voir 7811381 Autres services de soutien aux entreprises)
• services de partis politiques (voir 8612111 Services d'organisations politiques)

8614121  Services d'organisations d'action sociale

Fourniture de services de défense d'une cause sociale ou politique particulière, au nom des membres de
l'organisation, en échange de droits d'adhésion et de paiements similaires. L'adhésion à une organisation confère
au membre divers droits, par exemple en ce qui a trait à la prise de décisions au sein de l'organisation, et lui permet
de soutenir les objectifs de cette dernière.

Exemple(s) illustratif(s)
• services aux membres de groupes de défense des intérêts (des droits) des groupes ethniques ou des
minorités

• services aux membres de groupes de défense des intérêts (des droits) des personnes handicapées
• services aux membres de groupes de revendication ou d'intervention
• services aux membres de groupes d'intervention environnementaliste
• services aux membres d'organisations de défense des droits de la personne
• services fournis par les associations de prévention des accidents
• services fournis par les associations ou organisations de défense des droits des animaux
• services fournis par les groupes d'intervention en action communautaire
• services fournis par les groupes d'intervention pour la conservation
• services fournis par les groupes d'intervention pour la faune
• services fournis par les organisations d'intervention contre la pauvreté (anti-pauvreté)

Exclusion(s)
• services de collecte de fonds (voir 7811381 Autres services de soutien aux entreprises)
• services de partis politiques (voir 8612111 Services d'organisations politiques)

861413  Services d'organisations civiques et sociales

Cette sous-classe comprend la fourniture de services par les organisations civiques ou sociales à leurs membres,
en échange de droits d'adhésion et de paiements similaires. L'adhésion à une organisation confère au membre
divers droits, par exemple en ce qui a trait à la prise de décisions au sein de l'organisation, et lui permet de soutenir
les objectifs de cette dernière.

8614131  Services d'organisations civiques et sociales

Fourniture de services par les organisations civiques ou sociales à leurs membres, en échange de droits
d'adhésion et de paiements similaires. L'adhésion à une organisation confère au membre divers droits, par exemple
en ce qui a trait à la prise de décisions au sein de l'organisation, et lui permet de soutenir les objectifs de cette
dernière.

Exemple(s) illustratif(s)
• services fournis par les associations d'anciens combattants
• services fournis par les associations pour enfants ou les associations de jeunesse
• services fournis par les associations sociales pour personnes retraitées
• services fournis par les clubs ou fraternités (confréries) d'étudiants
• services fournis par les organisations pour la conservation
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• services fournis par les organisations pour la faune
• services offerts par les associations de groupes ethniques ou de minorités
• services offerts par les associations d'étudiants

861414  Services d'associations de gens d'affaires, d'organisations professionnelles et d'autres
organismes d'affiliation

Cette sous-classe comprend la fourniture de services aux membres d'associations de gens d'affaires et
d'organisations professionnelles; les services aux membres de sociétés et de clubs d'arts d'interprétation; les
services aux membres d'organisations de musées, de lieux historiques, de jardins zoologiques, de jardins
botaniques et d'aires naturelles; et les services d'autres associations mutuelles, n.c.a.

8614141  Services aux membres d'associations de gens d'affaires et d'organisations
professionnelles

Fourniture de services par les associations de gens d'affaires et les organisations professionnelles à leurs
membres, en échange de droits d'adhésion et de paiements similaires. L'adhésion confère au membre divers
droits, par exemple en ce qui a trait à la prise de décisions au sein de l'organisation, et lui permet de soutenir les
objectifs de cette dernière.

Inclusion(s)
• services de réglementation fournis aux entreprises et occupations réglementées, sauf les services fournis
par les organismes de réglementation financière et les organismes gouvernementaux

Exemple(s) illustratif(s)
• associations d'agents financiers ou de professionnels de la finance
• associations de praticiens ou de professionnels de la santé
• services fournis par les associations commerciales
• services fournis par les associations d'architectes
• services fournis par les associations d'avocats
• services fournis par les associations de producteurs agricoles
• services fournis par les associations de professionnels du domaine de la santé
• services fournis par les associations de spécialistes en sciences sociales ou humaines
• services fournis par les associations d'enseignants ou de professeurs
• services fournis par les associations d'ingénieurs
• services fournis par les commissions de révision des normes professionnelles

8614142  Services aux membres de sociétés et de clubs d'arts d'interprétation

Fourniture de services par les sociétés et les clubs d'arts d'interprétation à leurs membres, en échange de droits
d'adhésion et de paiements similaires. L'adhésion confère au membre divers droits, par exemple en ce qui a trait à
la prise de décisions au sein de l'organisation, et lui permet de soutenir les objectifs de cette dernière.

Inclusion(s)
• services des associations « amis de » qui appuient les organismes d'arts d'interprétation

Exemple(s) illustratif(s)
• services fournis par les clubs de musique et des autres arts du spectacle ou de la scène
• services fournis par les conseils des arts

Exclusion(s)
• droits d'entrée aux représentations (voir 832 Entrées à des événements, des spectacles et des
expositions, et services récréatifs et services fournis par des établissements du patrimoine)
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8614143  Services aux membres d'organisations de musées, de lieux historiques, de jardins
zoologiques, de jardins botaniques et d'aires naturelles

Fourniture de services par les organisations qui exploitent les musées, les lieux historiques, les zoos, les jardins
botaniques et les aires naturelles à leurs membres, en échange de droits d'adhésion et de paiements similaires.
L'adhésion à l'organisation confère au membre divers droits, par exemple en ce qui a trait à la prise de décisions au
sein de l'organisation, et lui permet de soutenir les objectifs de cette dernière.

Inclusion(s)
• services des organismes « amis de » qui appuient les musées, les lieux historiques, les jardins
zoologiques, les jardins botaniques ou les aires naturelles

Exemple(s) illustratif(s)
• services fournis par les clubs, sociétés ou centres d'histoire

Exclusion(s)
• droits d'entrée aux musées, aux lieux historiques, aux zoos, aux jardins botaniques et aux aires naturelles
(voir 832511 Entrées à des établissements du patrimoine)

8614144  Services d'autres associations mutuelles, n.c.a.

Services d'autres associations mutuelles, n.c.a.

Inclusion(s)
• services de réglementation fournis aux athlètes, aux entreprises athlétiques et aux organismes d'athlètes,
sauf les services fournis par les organismes gouvernementaux

Exemple(s) illustratif(s)
• services fournis par les associations de locataires (sauf la défense des droits)
• services fournis par les associations de propriétaires (sauf la défense des droits)

871  Services de l'administration publique

Ce groupe comprend les services de nature gouvernementale, c'est-à-dire, les services liés à la promulgation et
l'interprétation judiciaire de lois et de leurs règlements d'application, ainsi que l'administration des programmes
établis sous le régime de ces lois et règlements d'application. Les services fournis par les administrations publiques
qui ne sont pas de nature gouvernementale sont classés dans les catégories de services similaires du secteur
privé.

87111  Services de l'administration publique fédérale

Cette classe comprend les services de l'administration fédérale de nature gouvernementale. Parmi ces services,
notons les services législatifs, judiciaires, fiscaux, de défense nationale, d'ordre et de sécurité publics,
d'immigration, d'affaires étrangères et d'aide internationale, ainsi que la gestion des programmes fédéraux.

871111  Services de défense

Cette sous-classe comprend les services de défense fournis par les Forces armées canadiennes et les organismes
civils.

8711111  Services de défense

Services de défense fournis par les Forces armées canadiennes et les organismes civils.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de base militaire et de camp militaire
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• services de base navale
• services de conseil de recherche pour la défense
• services de défense civile
• services de défense militaire
• services de station de radar pour la défense

871112  Services de protection fédéraux

Cette sous-classe comprend les services de l'administration fédérale consistant à assurer la sécurité des
personnes et la protection des biens.

8711121  Services des tribunaux fédéraux

Services de l'administration fédérale consistant à rendre des jugements et à interpréter la loi, y compris à fournir
des services d'arbitrage lors des poursuites civiles.

Inclusion(s)
• services des commissions d'appel de compétence fédérale

Exemple(s) illustratif(s)
• services de la Cour d'appel fédérale
• services de la Cour suprême du Canada
• services des tribunaux administratifs fédéraux

8711122  Services correctionnels fédéraux

Services d'incarcération et de réadaptation de l'administration fédérale dans les prisons fédérales et d'autres
établissements de détention et de réintégration.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de centres fédéraux de détention
• services de pénitenciers fédéraux
• services fédéraux relatifs aux libérations conditionnelles

8711123  Services de police fédéraux

Services de l'administration fédérale consistant à assurer le respect de la loi et le maintien de l'ordre public par
l'entremise des forces de police.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de la Gendarmerie royale du Canada (GRC)

Exclusion(s)
• services de police militaire (voir 8711111 Services de défense)

8711124  Services de réglementation fédéraux

Services de protection générale des personnes, à titre individuel ou collectif, contre la négligence, l'exploitation ou
les abus, fournis par l'administration fédérale.

Exemple(s) illustratif(s)
• administration fédérale des normes de sécurité et de santé au travail
• administration fédérale des programmes de sécurité et santé au travail
• réglementation et inspection des produits agricoles
• services des normes fédérales s'appliquant aux opérations sur titres
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8711125  Autres services de protection fédéraux

Services de l'administration fédérale consistant à intervenir lors de situations d'urgence à grande échelle et de
catastrophes de grande ampleur.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de protection du territoire des pêcheries
• services de quarantaine pour animaux
• services fédéraux de planification d'urgence

871113  Services fédéraux relatifs à la main-d'oeuvre, à l'emploi et à l'immigration

Cette sous-classe comprend les services liés au travail, à l'emploi, à l'immigration, à la citoyenneté et à d'autres
domaines connexes, fournis par l'administration fédérale.

8711131  Services fédéraux relatifs à la main-d'oeuvre et à l'emploi

Services de l'administration fédérale consistant à mener des études sur le marché du travail et à traiter les
questions touchant les relations employeur–employé, y compris la promotion de conditions de travail améliorées et
la prestation de services d'arbitrage et de conciliation lors des négociations collectives.

Exemple(s) illustratif(s)
• administration fédérale des programmes de ressources humaines
• services de la commission fédérale des relations de travail
• services fédéraux relatifs à la médiation et la conciliation
• services fédéraux relatifs à l'emploi (counselling en placement)
• services fédéraux relatifs aux relations industrielles

8711132  Services relatifs à l'immigration

Services de l'administration fédérale consistant à promouvoir l'immigration, à aider les immigrants et à contrôler
l'entrée des personnes au pays.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'admissions de visiteurs
• services de déportation
• services d'installation de réfugiés
• services fédéraux d'immigration

8711133  Autres services fédéraux relatifs à la main-d'oeuvre, à l'emploi et à l'immigration

Services de l'administration fédérale englobant la prestation de services relatifs au travail, à l'emploi et à
l'immigration.

Exemple(s) illustratif(s)
• services fédéraux d'enregistrement des citoyens

871114  Affaires étrangères et aide internationale

Cette sous-classe comprend les services de l'administration fédérale liés aux affaires étrangères et à l'aide
internationale.
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8711141  Services liés aux affaires étrangères

Services de l'administration fédérale consistant à entretenir des relations officielles entre le gouvernement du
Canada et ceux de pays étrangers.

Exemple(s) illustratif(s)
• organisation de visites officielles
• services d'ambassades
• services de consulat
• services de missions à l'étranger
• services de passeports
• services d'échanges internationaux (sciences, enseignement)
• services des affaires extérieures
• services diplomatiques

8711142  Services d'aide internationale

Services de l'administration fédérale en matière de développement économique et d'amélioration des conditions
sociales dans des pays étrangers.

Exemple(s) illustratif(s)
• programmes d'aide alimentaire
• services d'aide au développement international
• services de développement économique et social à l'étranger

871115  Autres services de l'administration publique fédérale

Cette sous-classe comprend les services de l'administration fédérale concernant l'un des domaines suivants :
pouvoir exécutif et législatif; politiques fiscales et politiques connexes et administration de la dette publique;
établissement, levée et recouvrement des impôts et taxes; maintien des relations avec les autres ordres de
gouvernement; et la gestion des programmes fédéraux.

8711151  Autres services de l'administration publique fédérale

Services de l'administration fédérale concernant l'un des domaines suivants : pouvoir exécutif et législatif; politiques
fiscales et politiques connexes et administration de la dette publique; établissement, levée et recouvrement des
impôts et taxes; maintien des relations avec les autres ordres de gouvernement; et la gestion des programmes
fédéraux.

Exemple(s) illustratif(s)
• administration des programmes fédéraux de soins de santé et de soins médicaux
• administration des programmes fédéraux en matière d'environnement
• services de l'agence statistique fédérale
• services du Cabinet du Gouverneur général
• services du parlement fédéral

87121  Services des administrations publiques provinciales et territoriales

Cette classe comprend les services des administrations provinciales et territoriales qui sont de nature
gouvernementale. Parmi ces services, notons les services législatifs, judiciaires, fiscaux, d'ordre et de sécurité
publics, ainsi que la gestion des programmes des administrations provinciales et territoriales.

871211  Services de protection provinciaux et territoriaux

Cette sous-classe comprend les services des administrations provinciales et territoriales consistant à assurer la
sécurité des personnes et la protection des biens.
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8712111  Services des tribunaux provinciaux et territoriaux

Services des administrations provinciales et territoriales consistant à rendre des jugements et à interpréter la loi, y
compris à fournir des services d'arbitrage lors de poursuites civiles.

Inclusion(s)
• services des commissions d'appel de compétence provinciale et territoriale

Exemple(s) illustratif(s)
• services des cours d'appel provinciales
• services des cours de comté
• services des cours de la famille
• services des cours de vérification des testaments
• services des cours des petites créances
• services des tribunaux administratifs provinciaux et territoriaux
• services des tribunaux provinciaux (tribunaux civils ou criminels)

8712112  Services correctionnels provinciaux et territoriaux

Services d'incarcération et de réadaptation dans les prisons, et exploitation d'autres établissements de détention,
par les administrations provinciales et territoriales.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de bureaux de libération conditionnelle de compétence provinciale
• services de centres de détention provinciaux
• services de centres d'éducation surveillée
• services de maisons de correction
• services de pénitenciers provinciaux
• services de prisons provinciales

8712113  Services de police provinciaux et territoriaux

Services des administrations provinciales et territoriales consistant à assurer le respect de la loi et le maintien de
l'ordre public par l'entremise des forces de police.

8712114  Services de lutte contre les incendies, provinciaux et territoriaux

Services des administrations provinciales et territoriales consistant à prévenir et à éteindre les incendies, ainsi qu'à
mener les enquêtes qui s'imposent.

Exemple(s) illustratif(s)
• administration des programmes de prévention des incendies
• services du bureau du prévôt des incendies
• services provinciaux d'enquête sur les incendies

8712115  Services de réglementation provinciaux et territoriaux

Services de protection générale des personnes, à titre individuel ou collectif, contre la négligence, l'exploitation ou
les abus, par les administrations provinciales et territoriales.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de régies des alcools
• services d'organismes de contrôle des loyers
• services provinciaux de normes de sécurité et de santé au travail
• services provinciaux de réglementation générale
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8712116  Autres services de protection provinciaux et territoriaux

Services des administrations provinciales et territoriales consistant à intervenir lors de situations d'urgence à
grande échelle et de catastrophes de grande ampleur.

Exemple(s) illustratif(s)
• administration provinciale et territoriale de mesures d'urgence
• administration provinciale et territoriale de programmes d'urgence

871212  Services provinciaux et territoriaux relatifs à la main-d'oeuvre et à l'emploi

Cette sous-classe comprend les services des administrations provinciales et territoriales consistant à mener des
études sur le marché du travail et à traiter les questions touchant les relations employeur–employé, incluant la
promotion de conditions de travail améliorées et la prestation de services d'arbitrage et de conciliation lors des
négociations collectives.

8712121  Services provinciaux et territoriaux relatifs à la main-d'oeuvre et à l'emploi

Services des administrations provinciales et territoriales consistant à mener des études sur le marché du travail et à
traiter les questions touchant les relations employeur–employé, incluant la promotion de conditions de travail
améliorées et la prestation de services d'arbitrage et de conciliation lors des négociations collectives.

Exemple(s) illustratif(s)
• administration provinciale et territoriale des programmes de ressources humaines
• services d'arbitrage
• services provinciaux de counselling d'emploi
• services provinciaux relatifs à la médiation et à la conciliation
• services provinciaux relatifs aux relations industrielles

871213  Autres services des administrations publiques provinciales et territoriales

Cette sous-classe comprend les services des administrations provinciales et territoriales concernant l'un des
domaines suivants : pouvoir exécutif et législatif; politiques fiscales et politiques connexes et administration de la
dette publique; établissement, levée et recouvrement des impôts et taxes; maintien des relations avec les autres
ordres de gouvernement; et la gestion des programmes des administrations provinciales et territoriales.

8712131  Autres services des administrations publiques provinciales et territoriales

Services des administrations provinciales et territoriales concernant l'un des domaines suivants : pouvoir exécutif et
législatif; politiques fiscales et politiques connexes et administration de la dette publique; établissement, levée et
recouvrement des impôts et taxes; maintien des relations avec les autres ordres de gouvernement; et la gestion
des programmes des administrations provinciales et territoriales.

Exemple(s) illustratif(s)
• programmes provinciaux de promotion du tourisme
• programmes provinciaux relatifs à l'habitation
• services de relations interprovinciales
• services des assemblées législatives des provinces et des territoires
• services des bureaux des lieutenants-gouverneurs

87131  Services des administrations publiques municipales et des autres administrations
publiques locales

Cette classe comprend les services des administrations municipales et d'autres administrations locales concernant
les services législatifs, la fiscalité, le maintien de l'ordre et de la sécurité publics, et la gestion des programmes des
administrations municipales et des autres administrations locales.
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871311  Services de protection des administrations publiques municipales et des autres
administrations publiques locales

Cette sous-classe comprend les services des administrations municipales et d'autres administrations locales
consistant à assurer la sécurité des personnes et la protection des biens.

8713111  Services de tribunaux des administrations publiques municipales et des autres
administrations publiques locales

Services des administrations municipales et d'autres administrations locales consistant à rendre des jugements et à
interpréter la loi, y compris à offrir des services d'arbitrage lors de poursuites civiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de cours de magistrat
• services des cours de conflits locatifs
• services des cours de la jeunesse
• services des cours du maire de municipalités
• services des cours populaires
• services des tribunaux administratifs municipaux
• services des tribunaux municipaux

8713112  Services correctionnels des administrations publiques municipales et des autres
administrations publiques locales

Services d'incarcération et de réadaptation dans les prisons, et exploitation d'autres établissements de détention,
par les administrations municipales et d'autres administrations locales.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de centres de détention locaux
• services de centres de détention municipaux

8713113  Services de police des administrations publiques municipales et des autres
administrations publiques locales

Services des administrations municipales et d'autres administrations locales consistant à assurer le respect de la loi
et le maintien de l'ordre public par l'entremise des forces de police.

Exemple(s) illustratif(s)
• services des forces policières des communautés urbaines
• services d'urgence 911

8713114  Services de lutte contre les incendies des administrations publiques municipales et des
autres administrations publiques locales

Services des administrations municipales et d'autres administrations locales consistant à prévenir et à éteindre les
incendies, ainsi qu'à mener les enquêtes qui s'imposent.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de pompiers volontaires
• services d'incendie
• services municipaux d'enquête sur les incendies
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8713115  Services de réglementation des administrations publiques municipales et des autres
administrations publiques locales

Services de protection générale des personnes, à titre individuel ou collectif, contre la négligence, l'exploitation ou
les abus, par les administrations municipales et d'autres administrations locales.

Exemple(s) illustratif(s)
• services d'avocat de la ville

8713116  Services de protection des administrations publiques municipales et des autres
administrations publiques locales, n.c.a.

Services des administrations municipales et d'autres administrations locales consistant à intervenir lors de
situations d'urgence à grande échelle et de catastrophes de grande ampleur.

Exemple(s) illustratif(s)
• administration des programmes d'échec au crime
• services municipaux de mesures d'urgence

871312  Services des administrations publiques municipales et des autres administrations
publiques locales, n.c.a.

Cette sous-classe comprend les services des administrations municipales et des autres administrations locales
concernant l'un des domaines suivants : pouvoir exécutif et législatif; planification; politiques fiscales et politiques
connexes et administration de la dette publique; établissement, levée et recouvrement des impôts et taxes;
maintien des relations avec les autres ordres de gouvernement; et la gestion des programmes des administrations
municipales et des autres administrations locales.

8713121  Services des administrations publiques municipales et des autres administrations
publiques locales, n.c.a.

Services des administrations municipales et des autres administrations locales concernant l'un des domaines
suivants : pouvoir exécutif et législatif; planification; politiques fiscales et politiques connexes et administration de la
dette publique; établissement, levée et recouvrement des impôts et taxes; maintien des relations avec les autres
ordres de gouvernement; et la gestion des programmes des administrations municipales et des autres
administrations locales.

Exemple(s) illustratif(s)
• administration municipale des programmes relatifs à l'habitation
• programmes municipaux de loisirs
• services des conseils municipaux
• services d'extermination et de lutte antiparasitaire fournis par les administrations publiques municipales et
autres administrations publiques locales

• services du bureau du maire

87141  Services des administrations publiques autochtones

Cette classe comprend l'ensemble des services des administrations publiques autochtones à leurs commettants,
services qui autrement seraient assurés par les administrations fédérale, provinciales/territoriales ou municipales.

871411  Services des administrations publiques autochtones

Cette sous-classe comprend l'ensemble des services des administrations publiques autochtones à leurs
commettants, services qui autrement seraient assurés par les administrations fédérale, provinciales/territoriales ou
municipales.
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8714111  Services des administrations publiques autochtones

Ensemble des services des administrations publiques autochtones à leurs commettants, services qui autrement
seraient assurés par les administrations fédérale, provinciales/territoriales ou municipales.

Exemple(s) illustratif(s)
• services de conseil tribal
• services de conseils de bande
• services de cour tribale
• services de police tribale

87151  Services des organismes publics internationaux et autres organismes publics
extraterritoriaux

Cette classe comprend des services de nature gouvernementale fournis par des gouvernements étrangers situés
en sol canadien.

871511  Services des organismes publics internationaux et autres organismes publics
extraterritoriaux

Cette sous-classe comprend des services de nature gouvernementale fournis par des gouvernements étrangers
situés en sol canadien.

8715111  Services des organismes publics internationaux et autres organismes publics
extraterritoriaux

Services de nature gouvernementale fournis par des gouvernements étrangers situés en sol canadien.

Exemple(s) illustratif(s)
• services consulaires, gouvernements étrangers au Canada
• services d'ambassade, gouvernements étrangers au Canada
• services de légation, gouvernements étrangers au Canada
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Index alphabétique
1

2711316 1,1,3,3-tétraméthoxypropane
2711316 1,2,3-indantrione monohydrate
2711316 1,2,3-trichlorobenzène
2711316 1,2,4-trichlorobenzène
2711316 1,2-benzopyrane
2711316 1,2-benzopyrone
2711316 1,2-chromène
2711316 1,2-diacétoxyéthane
2711316 1,2-diaminoéthane
2711316 1,2-dichlorobenzène
2711316 1,2-dichloroéthane (chlorure d'éthylène)
2711316 1,2-dichloropropane (chlorure de propylène)
2711311 1,2-dihydro-3,6-pyridazinedione
2711316 1,2-dihydroxybenzène
2711315 1,2-propanediol
2711311 1,3-benzodiazole
2711316 1,3-dichlorobenzène
2711316 1,3-diphényltriazène
2711316 1,3-isoindolédione
2711316 1,3-propane sultone en vrac
2721364 1,4-diazabicyclo(2,2,2)octane
2711316 1,4-dichlorobenzène
2711316 1,4-dicyanobutane
2731111 1,5-pentaméthylènetétrazole
2711316 1,6-diaminohexane
2711316 1,6-diisocyanatohexane
2711316 1,6-hexanediamine
2711316 10-(3-diméthylaminopropyl) phénothiazine
2711316 1-aminopropane
2711315 1-butanol
2711316 1-chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine)
2731111 1h-pyrazolo(3,4-d)pyrimidine-4-ol
2731111 1-hydrazinophthalazine
2731111 1-méthyl-3-(thioxanthen-9-ylméthyle)

pipéridine
2731111 1-méthyl-4-n-2-thénylanilinopipéridine

2

2711316 2 dinitro-4.6 phénol (méthyl-1 propyl)
2711316 2-(bêta-hydroxyphénétylamide) pyridine
2711316 2-(b-méthoxyéthoxy)éthanol (éther

monométhylique du diéthylène glycol)
2711316 2-(diphénylméthoxy)-n,n-

diméthyléthanamine
2711316 2,2-dihydroxydiéthylamine
2721364 2,2-dithiobis (benzothiazole), accélérateur de

vulcanisation
2721364 2,2-dithiobis(benzothiazole)
2711316 2,2-oxydiéthanol (diéthylène glycol)
2711316 2,2-thiodiéthanol

2731111 2,3-benzodiazine
2711316 2,3-époxypropyléther butyle
2711316 2,4,5-trichlorophénol
2711316 2,4,6-triamino-s-triazine
2711316 2,4,6-trinitrophénol
2711311 2,4-d (acide (2,4-dichlorophénoxy)acétique)
2721211 2,4-d et esters et sels de 2,4-d, herbicide

formulé, en vrac, agricoles et commerciaux
2721212 2,4-d et esters et sels de 2,4-d, herbicide

formulé, pour la pelouse et le jardin
2711316 2,4-dichlorophénol
2711316 2,4-disocyanatoluène
2711311 2,4-éther

dichlorophénylique-p-nitrophénylique
2711316 2,4-imidazolidinedione
2711316 2,5-dicétopyrrolidine
2711316 2,5-pyrrolidinedione
2711316 2,6-dinitro-3-méthoxy-4-tert-butyltoluène
2711316 2-[2-(méthylamino)éthyl]pyridine
2721364 2-[morpholinothio]benzothiazole
2711316 2-aminoéthanol
2711316 2-aminopropane
2731111 2-aminopyridine
2721364 2-benzothiazoléthiol
2711117 2-bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroéthane
2711316 2-butanone
2711316 2-butoxyéthanol (éther monobutylique de

l'éthylène glycol)
2711313 2-camphanone (distillée à partir du bois)
2711316 2-camphanone synthétique
2711316 2-chloro-4-nitrobenzamide
2711316 2-chloroanisole
2711316 2-cyanoéthanol
2731111 2-désoxyphénobarbital, en vrac
2731111 2-diéthylamino-2,6-acétoxylidide
2711316 2-diéthylaminoéthanol
2711316 2-éthoxyéthanol (éther monoéthylique de

l'éthylène glycol)
2711315 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane- 1,3-diol
2711316 2-éthylhexénal
2731111 2-éthylpyridine-4-carbothionamide
2731111 2-éthylthioisonicotinamide
2711316 2-furanecarbinol (furan-2-ylméthanol)
2711316 2-hydrazinoéthanol
2711316 2-hydroxyéthylamine
2711316 2-hydroxyéthylhydrazine
2711316 2-imidazolidinéthione
2731111 2-mercaptopyridine 1-oxyde
2731111 2-méthoxytriméprazine
2711316 2-methyl-2-propanethiol
2731111 2-méthyl-3,5-dinitrobenzamide
2632131 2-méthylpropène (isobutylène)
2731111 2-oxypyrrolidine
2711316 2-pentanone
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2711316 2-phénylcyclopropylamine
2711315 2-phényléthanol (sauf devant servir d'agents

de sapidité ou entrer dans la composition de
parfum)

2711316 2-phényléthanol, pour utilisation comme
aromatisants et en parfumerie

2711313 2-propanone naturelle
2711316 2-propanone synthetic
2711311 2-pyridinethiol 1-oxyde

3

2731111 3-(5-nitrofurfurylidèneamino)-
2-oxazolidinone

2711316 3-(para-bromophényl)-1-méthoxy-1-
méthylurée

2731111 3,3-diéthyl-5-méthyl-2,4- pipéridinedione
2731111 3,5-dichloro-2,6-diméthyl-4-pyridinol
2711316 3,5-dinitro-o-toluamide
2711316 3-aminopyridine
2711316 3-chloro-2-méthyl-p-valérotoluide
2731111 3-éthylisothionicotinamide
2731121 3-hydroxy-n-méthylmorphinan, en doses,

conditionné pour vente au détail
2711316 3-hydroxyphénol
2711316 3-hydroxypropanenitrile
2711316 3-méthylbutane-2-one
2711316 3-pentanone

4

2721364 4,4-dithiodimorpholine
2711316 4,4-Isopropylidènediphénol et ses sels
2711316 4,4-méthylènebis(2-orthochloroaniline)
2711316 4-chloroanisole
2711315 4-cyclohexanol
2711311 4-diméthylamino méta-tolyl méthylcarbamate
2731111 4-diphénylméthoxy-1-méthylpipéridine
2711316 4-éthoxyaniline
2711316 4-éthoxyphénol
2711315 4-hydroxy-4-méthylpentane-2-one

(diacétone alcool)
2711316 4-hydroxyacétanilide
2711316 4-méthoxy-4-méthylpentane-2-one

5

2711311 5-bromo-3-sec-butyl-6-méthyluracil
(bromacil)

2731111 5-fluorouracil, en vrac

6

2731111 6,7,8,9-tétrahydro-5h-tétrazoloazépine
2711316 6-hexanelactame (epsilon-caprolactame)

7

2711316 7-hydroxycoumarine

A

2711311 aatrex (atrazine)
2711311 abate (temophos)
2711311 abathion (temophos)
3913133 abat-jour moulés d'éclairage, en verre
5511361 abats comestibles congelés en gros
1721582 abats comestibles d'âne frais
1721582 abats comestibles d'âne réfrigérés
1721582 abats comestibles de bardot frais
1721582 abats comestibles de bardot réfrigérés
1721121 abats comestibles de boeuf congelés
1721121 abats comestibles de boeuf frais
1721121 abats comestibles de boeuf réfrigérés
1721582 abats comestibles de bovins congelés (sauf

boeuf ou veau)
1721582 abats comestibles de bovins frais (sauf

boeuf ou veau)
1721582 abats comestibles de bovins réfrigérés (sauf

boeuf ou veau)
1721331 abats comestibles de canards domestiques

congelés (sauf petit gibier à plume)
1721582 abats comestibles de cheval frais
1721582 abats comestibles de cheval réfrigérés
1721412 abats comestibles de chèvre frais
1721582 abats comestibles de chèvre réfrigérés
1721583 abats comestibles de chèvre, cheval, âne,

mulet ou bardot, frais ou réfrigérés
1721212 abats comestibles de cochon frais
1721212 abats comestibles de cochon réfrigérés
1721321 abats comestibles de dinde congelés
1721321 abats comestibles de dinde frais
1721321 abats comestibles de dinde réfrigérés
1721412 abats comestibles de mouton frais
1721412 abats comestibles de mouton réfrigérés
1721582 abats comestibles de mulet frais
1721582 abats comestibles de mulet réfrigérés
1721331 abats comestibles de oies domestiques

congelés
1721331 abats comestibles de pintades domestiques

congelés (sauf petit gibier à plume)
1721212 abats comestibles de porc congelés
1721212 abats comestibles de porc frais
1721212 abats comestibles de porc réfrigérés
1721311 abats comestibles de poulet congelés
1721311 abats comestibles de poulet réfrigérés
1721141 abats comestibles de veau congelés
1721141 abats comestibles de veau frais
1721141 abats comestibles de veau réfrigérés
5511311 abats comestibles frais en gros
5511311 abats comestibles réfrigérés en gros
1721583 abats de poissons
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1721521 abats de porc comestibles traités
1721311 abats de poulet frais
1721311 abats de volaille de l'espèce Gallus

domesticus frais
1721583 abats non comestibles
1721311 abats réfrigérés de volaille de l'espèce

Gallus domesticus
3913133 abats-jour en verre ou en plastique
6814111 abattage d'animaux sur commande
6611211 abattage sélectif d'animaux sauvages
3321111 abatteuses d'arbres (sauf autopropulsées)
3321131 abatteuses d'arbres autopropulsées
3321131 abatteuses d'arbres mobiles pour régions

boisées
3321131 abatteuses-ébrancheuses autopropulsées

pour l'exploitation forestière
3321111 abatteuses-ébrancheuses pour l'exploitation

forestière (sauf autopropulsées)
3321131 abatteuses-empileuses autopropulsées pour

l'exploitation forestière
3321111 abatteuses-empileuses pour l'exploitation

forestière (sauf autopropulsées)
6221141 abattoirs
1111433 abeilles
1111433 abeilles à miel
5511112 abeilles en gros
1111433 abeilles et insectes pollinisateurs
1111433 abeilles pour pollinisation seulement
1111433 abeilles vivantes
7234112 abonnement à des blocs de programmation

d'émissions de base diffusées en continu en
ligne

7234122 abonnement à des blocs de programmation
d'émissions discrétionnaires diffusées en
continu en ligne

7234142 abonnement à des événements sportifs en
diffusion continu en ligne, de façon
autonome

7234152 abonnement aux services de radiodiffusion
en continu

7511122 abonnements à des logiciels en ligne, en
nuage ou sur demande

7511122 abonnements à des logiciels en tant que
service, en nuage ou sur demande

7234161 abonnements à la diffusion en continu de
jeux en ligne

7234152 abonnements à l'écoute de musique en
continu en ligne

7234161 abonnements aux jeux faits pour être joués
sur Internet

5614222 abonnements aux journaux en ligne, au
détail

5614222 abonnements aux revues et autres
périodiques en ligne, au détail

8322131 abonnements saisonniers à des concerts
symphoniques ou de musique classique
devant public

8322161 abonnements saisonniers à des
présentations ou discours devant public

8322121 abonnements saisonniers à des spectacles
de comédie musicale ou d'opéra devant
public

8322151 abonnements saisonniers à des spectacles
de danse devant public

8322141 abonnements saisonniers à des spectacles
de musique populaire devant public

8322111 abonnements saisonniers à des spectacles
de théâtre devant public autres que de
comédie musicale

2911431 abrasif au carbure de bore, en grains
2911432 abrasifs agglomérés
2911432 abrasifs appliqués
2911431 abrasifs en corindon artificiel, en grains ou

en poudre
2911431 abrasifs en grains, en poudre ou en farine
5511747 abrasifs naturels en gros
2911432 abrasifs naturels ou artificiels, appliqués sur

d'autres matières
2911432 abrasifs naturels ou artificiels, appliqués sur

papier ou carton
2911432 abrasifs naturels ou artificiels, appliqués sur

papier ou carton, meules à volets et bandes
en spirale, utilisés avec les machines fixes à
meuler

2911432 abrasifs naturels ou artificiels, appliqués sur
tissus en matières textiles

1631253 abrasifs naturels, bruts ou en morceaux
irréguliers

2911432 abrasifs naturels, sauf émeri ou corindon
3311141 abreuvoirs agricoles pour bétail
3311141 abreuvoirs automatiques agricoles pour

bestiaux
3311141 abreuvoirs pour volaille de ferme
5611121 abricots congelés au détail
1835151 abricots en conserve
1141144 abricots frais
5611113 abricots frais au détail
1141144 abricots réfrigérés
1835161 abricots séchés (sauf pour vente au détail)
1835162 abricots séchés pour vente au détail
5618126 abris pour automobiles au détail
2111321 absinthe
4754237 absorbants pour déversement

d'hydrocarbures , confectionnés sous forme
de boudins, de coussins, etc. en tissus ou
fibres de polypropylène

2711313 acacia, extrait (tannant)
6223111 académies militaires
2721364 accélérateur formulé pour caoutchouc (sauf

synthétique)
3812533 accélérateurs de particules
3812533 accélérateurs de particules pour implantation

ionique pour doper les matières
semiconductrices
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2721364 accélérateurs formulés pour caoutchouc
2721364 accélérateurs formulés, pour la composition

du caoutchouc (sauf produits chimiques
définis de base utilisés comme accélérateurs
de vulcanisation)

2721364 accélérateurs formulés, pour la composition
du caoutchouc ou des plastiques

3711142 accélérateurs graphiques vidéo pour
ordinateurs personnels

3621311 accéléromètres aéronautiques
7811381 accès à court terme aux services de

communication
7811381 accès à court terme aux services Internet
7811381 accès à court terme aux services Internet

dans des cafés Internet
7811381 accès à court terme aux services Internet

dans des hôtels ou des motels
7811381 accès à court terme aux services

téléphoniques
7511111 accès à de la bande passante aux fins de

l'hébergement de sites Web
7511111 accès à de l'espace disque aux fins de

l'hébergement de sites Web
8324115 accès à des allées de cinq ou dix quilles
7511111 accès à des applications d'hébergement aux

fins de l'hébergement de sites Web
8324114 accès à des attractions de maisons hantées
8324114 accès à des attractions de murs d'escalade

intérieurs
8324114 accès à des attractions de zoos apprivoisés
7511111 accès à des bases de données MySQL aux

fins de l'hébergement de sites Web
8324118 accès à des camps de jour récréatifs
8324118 accès à des champs d'exercice de golf
8324113 accès à des classes de conditionnement

physique
8324118 accès à des clubs de curling
8324118 accès à des clubs de motoneige
8324118 accès à des clubs de tir
8324118 accès à des concours de feux d'artifice
8324114 accès à des courses d'autos tamponneuses
8324113 accès à des courts de squash
8324113 accès à des courts de tennis
8324114 accès à des glissades d'eau
8324118 accès à des installations de go-cart
8324118 accès à des installations de golf miniature
8324118 accès à des installations de jeu de boules

sur pelouse
8324118 accès à des installations de pingpong
8324112 accès à des installations de ski alpin
8324112 accès à des installations de ski de

randonnée
8324118 accès à des installations d'équitation
8324111 accès à des installations sportives de

country clubs
8324114 accès à des jeux forains ou attractions

foraines

8324118 accès à des lieux de concours de feux
d'artifice

8324114 accès à des manèges de type carrousels
8324114 accès à des manèges de type grandes roues
8324114 accès à des manèges de type montagnes

russes
8324114 accès à des manèges ou attractions

aquatiques
7511111 accès à des outils de création de sites Web,

lorsqu'intégré à des services d'hébergement
de sites Web

8324114 accès à des parcs d'attractions ou jardins
thématiques et à des salles de jeux
électroniques

8324113 accès à des patinoires
8324113 accès à des piscines
8324114 accès à des piscines à vague
8324115 accès à des pistes ou allées de quilles
8324114 accès à des promenades pour enfants à dos

d'animal
8324118 accès à des quais de pêche
8324121 accès à des rampes de mise à l'eau de

bateaux de plaisance
8324118 accès à des salles de billard
8324113 accès à des salles de poids et altères
8324118 accès à des sites d'activités de paravoile
8324118 accès à des sites de descente de rivière en

radeau pneumatique
8324118 accès à des sites de parachutisme
8324118 accès à des sites de parachutisme de loisirs
8324118 accès à des sites de parachutisme sportif
8324118 accès à des sites de parapente
8324118 accès à des sites de plongée en scaphandre

autonome
8324111 accès à des terrains de golf
8324111 accès à des terrains de golf moyennant le

paiement des droits d'adhésion
7618111 accès au réseau de compensation, fourni

par les adhérents aux sous-adhérents
7233231 accès au service local de téléphone mobile

et utilisation des services
7233231 accès au service local de téléphone sans fil

et utilisation des services
8324118 accès au tir à l'arc
5311111 accès aux autoroutes à péage
7811271 accès aux bases de données statistiques

dans un site de recrutement en ligne destiné
aux abonnés

7811271 accès aux bases de données statistiques
d'un registre d'emplois en ligne destiné aux
abonnés

7811271 accès aux bases de données statistiques
d'un répertoire en ligne destiné aux abonnés

7811271 accès aux bases de données statistiques
d'un service de placement en ligne destiné
aux abonnés
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7811271 accès aux bases de données statistiques
d'une banque d'emplois en ligne destinée
aux abonnés

8513121 accès aux machines de nettoyage à sec
actionnées par des pièces ou des cartes ou
par le préposé

5311111 accès aux ponts à péage
7618113 accès aux systèmes d'exécution et de

compensation des opérations sur titres et
contrats de marchandises

7618113 accès aux systèmes d'exécution et de
compensation des opérations sur titres et sur
contrats de marchandises

7618113 accès aux systèmes d'exécution et de
compensation des opérations sur titres ou
sur contrats de marchandises directement
sur le parquet

7618113 accès aux systèmes d'exécution et de
compensation des opérations sur titres ou
sur contrats de marchandises par voie
électronique

5311111 accès aux tunnels à péage
5311113 accès des transporteurs aux gares

d'autocars interurbains
8324114 accès en tant que participant à des jeux de

fusil à l'air
8324118 accès en tant que participant à des

spectacles son et lumière
8324118 accès en tant que spectateur à des

spectacles son et lumière
5612231 accessoires à chaussures pour bébés au

détail
5612233 accessoires à chaussures pour enfants au

détail
5612222 accessoires à chaussures pour femmes au

détail
5612212 accessoires à chaussures pour hommes au

détail
5613141 accessoires à pique-nique au détail
5618131 accessoires chasse-neige pour tracteurs de

jardin au détail
5615224 accessoires d'aéronefs personnels

d'occasion au détail
3911524 accessoires d'ameublement pour magasins,

banques et bureaux, autres qu'en bois
3911513 accessoires d'ameublement pour magasins,

banques et bureaux, en bois
3714132 accessoires d'analyseurs de fumées
3714132 accessoires d'analyseurs de gaz
3714131 accessoires d'appareils de navigation
3511211 accessoires d'appareils de photocopie
3714133 accessoires d'appareils de radiographie
3714133 accessoires d'appareils de radiothérapie
3511211 accessoires d'appareils pour la production

de la lumière-éclair en photographie
3714133 accessoires d'appareils utilisant les

radiations alpha

3714133 accessoires d'appareils utilisant les
radiations bêta

3714133 accessoires d'appareils utilisant les
radiations gamma

5618111 accessoires d'armoire au détail
5615222 accessoires d'autocaravanes d'occasion au

détail
5615212 accessoires d'autocaravanes neufs au détail
5615222 accessoires d'autocaravanes séparables

d'occasion au détail
5615212 accessoires d'autocaravanes séparables

neufs au détail
5615312 accessoires d'automobile neufs (sauf pneus

chambres à air et sièges pour bébés) au
détail

5615312 accessoires d'automobiles d'occasion (sauf
pneus chambres à air et sièges de bébés)
au détail

3714132 accessoires de appareils d'électrophorèse
5614117 accessoires de ballon-balai au détail
3714132 accessoires de bancs d'essai pour circuits

de génératrices (sauf pour véhicules
automobiles)

3714132 accessoires de bancs d'essai pour circuits
de moteurs (sauf pour véhicules
automobiles)

3511232 accessoires de bancs d'essai pour véhicules
automobiles

5618132 accessoires de barbecues au détail
3714132 accessoires de baromètres
5618131 accessoires de bassins au détail
5615224 accessoires de bateaux d'occasion au détail
5511794 accessoires de bateaux en gros
5615214 accessoires de bateaux neufs au détail
4661465 accessoires de bâtiments, en métal estampé

et pressé
4661465 accessoires de bâtiments, en métal estampé

et pressé, acier inoxydable, y compris
produits en émail vitrifié

4661465 accessoires de bâtiments, en métal estampé
et pressé, en acier (sauf acier inoxydable)

4661465 accessoires de bâtiments, en métal estampé
et pressé, en fer, y compris produits en émail
vitrifié

4661465 accessoires de bâtiments, en tôle
4661465 accessoires de bâtiments, en tôle d'acier

(sauf acier inoxydable)
4661465 accessoires de bâtiments, en tôle d'acier

inoxydable
4661465 accessoires de bâtiments, en tôle de fer
5614117 accessoires de billard au détail
3714131 accessoires de boussoles directrices
3511131 accessoires de bouteurs biais
5614117 accessoires de boxe au détail
5619132 accessoires de bureau au détail
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3511211 accessoires de caisses enregistreuses
électroniques (sauf assemblages pour
circuits imprimés et pièces en plastique)

3511232 accessoires de caméras
cinématographiques

5613164 accessoires de caméras
cinématographiques au détail

5613164 accessoires de caméras vidéo au détail
5613164 accessoires de caméscope au détail
5615222 accessoires de caravanes classiques

d'occasion au détail
5615212 accessoires de caravanes classiques neufs

au détail
5614115 accessoires de chasse au détail
5612126 accessoires de chignons pour femmes au

détail
3714132 accessoires de chromatographes
2521121 accessoires de classement en carton
2521121 accessoires de classement en papier
3711224 accessoires de commandes de moteur
3714132 accessoires de compteurs à tubes de geiger
3714132 accessoires de compteurs de consommation

d'électricité
3714132 accessoires de compteurs de gaz
3714132 accessoires de compteurs de liquides
3714132 accessoires de compteurs de production
3714132 accessoires de compteurs de tours
3714132 accessoires de compteurs de watts-heures
3714132 accessoires de compteurs électriques du

courant de l'eau
5614117 accessoires de curling au détail
5614111 accessoires de cyclisme au détail
5615221 accessoires de cyclomoteurs d'occasion au

détail
5615211 accessoires de cyclomoteurs neufs au détail
3714132 accessoires de densimètre
3711132 accessoires de dispositifs à cristaux liquides
3511231 accessoires de distributeurs automatiques

traitant la monnaie (sauf assemblages pour
circuits imprimés et pièces en plastique)

3511211 accessoires de duplicateurs électroniques
(sauf assemblages pour circuits imprimés et
pièces en plastique)

3511211 accessoires de duplicateurs électroniques à
alcool (sauf assemblages pour circuits
imprimés et pièces en plastique)

3511211 accessoires de duplicateurs électroniques à
stencil (sauf assemblages pour circuits
imprimés et pièces en plastique)

5614122 accessoires de fléchettes au détail
5613133 accessoires de foyer à usage domestique au

détail
2841221 accessoires de garde-robe (sauf les sacs,

housses et cintres pour vêtements), en
matières plastiques

5614113 accessoires de golf (sauf vêtements) au
détail

3511231 accessoires de guichets bancaires (sauf
assemblages pour circuits imprimés et
pièces en plastique)

3812531 accessoires de lasers (sauf pièces de diodes
laser et équipements laser qui effectuent des
fonctions spécifiques comme le soudage ou
les appareils électromédicaux)

3511211 accessoires de lunettes conçues pour faire
partie d'appareils

3511211 accessoires de lunettes conçues pour faire
partie de machines

3511211 accessoires de lunettes conçues pour faire
partie d'instruments

3511211 accessoires de machines à adresser
électroniques (sauf assemblages pour
circuits imprimés et pièces en plastique)

3511211 accessoires de machines à calculer
électroniques (sauf assemblages pour
circuits imprimés et pièces en plastique)

3511211 accessoires de machines à écrire (sauf
pièces et housses ou étuis en plastique)

3511211 accessoires de machines à écrire électriques
(sauf les pièces et les étuis en plastique)

3511211 accessoires de machines à écrire
électroniques (sauf les pièces et les étuis en
plastique)

3714132 accessoires de machines à équilibrer (sauf
pour l'entretien des automobiles)

3511232 accessoires de machines à équilibrer pour
l'entretien des automobiles

3511211 accessoires de machines comptables
électroniques (sauf assemblages pour
circuits imprimés et pièces en plastique)

3511232 accessoires de machines d'affranchissement
de port électroniques (sauf assemblages
pour circuits imprimés et pièces en
plastique)

3511232 accessoires de machines électroniques à
émettre des tickets ou billets (sauf
assemblages pour circuits imprimés et
pièces en plastique)

3511232 accessoires de machines électroniques à
traiter la monnaie (sauf pièces pour guichets
bancaires et distributeurs automatiques, et
assemblages pour circuits imprimés et
pièces en plastique)

3511211 accessoires de machines électroniques à
traiter le courrier (sauf assemblages pour
circuits imprimés et pièces en plastique)

3511231 accessoires de machines électroniques à
traiter le papier-monnaie (sauf assemblages
pour circuits imprimés et pièces en
plastique)

3511211 accessoires de machines électroniques à
traiter les chèques (sauf assemblages pour
circuits imprimés et pièces en plastique)
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3511211 accessoires de machines pour le traitement
de textes (sauf assemblages pour circuits
imprimés et pièces en plastique)

3714132 accessoires de manostats (pressostats)
5617131 accessoires de matériel de soins de santé à

domicile au détail
3714132 accessoires de microscopes (sauf optiques)
3714132 accessoires de microscopes électroniques
3511211 accessoires de microscopes optiques

composés
3714132 accessoires de microscopes protoniques
3631333 accessoires de microtomes
3311131 accessoires de mise en balles du foin pour

moissonneuses-batteuses
3511111 accessoires de moissonneuses-batteuses

agricoles
5615221 accessoires de motocyclettes d'occasion au

détail
5615211 accessoires de motocyclettes neufs au détail
5615223 accessoires de motoneiges d'occasion au

détail
5615213 accessoires de motoneiges neufs au détail
3714132 accessoires de multimètres
5511794 accessoires de navires en gros
5614115 accessoires de pêche au détail
5613151 accessoires de petits appareils électriques

pour la maison au détail
3714131 accessoires de pilotes automatiques
5618125 accessoires de piscines creusées au détail
5618125 accessoires de piscines hors sol au détail
5614114 accessoires de planche à neige au détail
3714132 accessoires de podomètres
3714132 accessoires de polarimètres
3714132 accessoires de posemètres
3511232 accessoires de projecteurs

cinématographiques
3714132 accessoires de projecteurs de profils
3714132 accessoires de psychromètres pour procédé

industriel
3714132 accessoires de pyromètres
5614117 accessoires de quilles au détail
3912111 accessoires de rideaux ou tentures, en

métaux communs
5613133 accessoires de salles de bain à usage

domestique au détail
5615221 accessoires de scooters d'occasion au détail
5615211 accessoires de scooters motorisés neufs au

détail
5615211 accessoires de scooters neufs au détail
5511781 accessoires de sécurité d'architectes en gros
5613143 accessoires de sécurité pour les enfants à

usage domestique au détail
5614114 accessoires de ski au détail
5614117 accessoires de snooker au détail
3714131 accessoires de sonars
3714131 accessoires de sondeurs acoustiques
3714132 accessoires de spectrographes

3714132 accessoires de spectromètres
3714132 accessoires de spectrophotomètres
4135563 accessoires de stabilisateurs pour tracteurs

à moteur à combustion interne (sauf
débardeuses, tracteurs routiers,
chariots-automobiles et tracteurs de
manoeuvre)

4752221 accessoires de table de travail, manuels
3714132 accessoires de taximètres
3511211 accessoires de télescopes optiques
5614117 accessoires de tennis (sauf chaussures et

vêtements) au détail
5614117 accessoires de tennis de table au détail
5615222 accessoires de tentes-caravanes d'occasion

au détail
5615212 accessoires de tentes-caravanes neufs au

détail
2721331 accessoires de tir
4661221 accessoires de tuyauterie à souder bout à

bout, en acier inoxydable
4661221 accessoires de tuyauterie à souder bout à

bout, en fer ou en acier
4661221 accessoires de tuyauterie en alliage de

cuivre
4661221 accessoires de tuyauterie en bronze
4661221 accessoires de tuyauterie en cuivre affiné
4661221 accessoires de tuyauterie en étain
3121311 accessoires de tuyauterie en fonde ductile
4661221 accessoires de tuyauterie en zinc
3121311 accessoires de tuyauterie, en fonte non

malléable
3121311 accessoires de tuyauterie, en fonte non

malléable, pour tuyaux d'eau
4661221 accessoires de tuyauterie, en nickel ou en

alliage de nickel
4661221 accessoires de tuyauterie, en plomb
5615223 accessoires de véhicules tout-terrain

d'occasion au détail
5615213 accessoires de véhicules tout-terrain neufs

au détail
5615221 accessoires de vélomoteurs d'occasion au

détail
5615211 accessoires de vélomoteurs neufs au détail
5612321 accessoires de voyage en cuir au détail
5612321 accessoires de voyage en cuir d'imitation au

détail
5614154 accessoires d'échecs au détail
5619141 accessoires d'équipement agricole au détail
5614117 accessoires d'escalade au détail
3714132 accessoires d'indicateurs de vitesse pour

aéronefs
3714132 accessoires d'instruments d'arpentage
3714132 accessoires d'instruments de géophysique
3714132 accessoires d'instruments de météorologie
5614152 accessoires d'instruments de musique neufs

au détail
3714132 accessoires d'instruments d'hydrographie
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3714132 accessoires d'instruments d'hydrologie
3714132 accessoires d'instruments d'océanographie
3714132 accessoires d'instruments pour analyses

physiques
3714132 accessoires d'odomètres (sauf pour

véhicules automobiles)
5613161 accessoires d'ordinateur neufs (sauf encre

en poudre et cartouches) au détail
3714132 accessoires d'oscilloscopes
5619121 accessoires du tabac (sauf les allumettes)

au détail
4753221 accessoires du vêtement de poupée
5511666 accessoires en fil métallique, en gros
2841234 accessoires en matières plastiques, pour

câbles téléphoniques
5511552 accessoires en tissu neufs pour véhicules

automobiles en gros
5511554 accessoires en tissu usagés pour véhicules

automobiles en gros
5619157 accessoires érotiques au détail
5511962 accessoires et fournitures de jardin et de

pelouse d'usage résidentiel, en gros
4641131 accessoires et joints à pression, de

copolymères d'ABS
4641131 accessoires et joints à pression, de

polymères de l'éthylène
4641131 accessoires et joints de drainage, renvoi ou

évent, de copolymères d'ABS
4641131 accessoires et joints de drainage, renvoi ou

évent, de polymères de chlorure de vinyle
4641131 accessoires et joints de drainage, renvoi ou

évent, de polymères de l'éthylène
4641131 accessoires et joints, à pression, de

polymères de chlorure de vinyle
4511232 accessoires et pièces de motocyclettes
4752111 accessoires et pièces de tables à dessin
4752111 accessoires et pièces d'instruments à dessin
4752111 accessoires et pièces d'instruments de calcul

ou de traçage
2841321 accessoires et pièces pour véhicules

moteurs en caouthouc vulcanisé (sauf durci)
5511772 accessoires fixes de bureau en gros
5511477 accessoires musicaux en gros
5615214 accessoires neufs d'aéronefs au détail
5614154 accessoires neufs de jeux de hockey de

table au détail
3812421 accessoires non conducteurs pour montages

électriques en matières plastiques
3321111 accessoires pour abatteuse-empileuse pour

l'exploitation forestière
5619112 accessoires pour animaux de compagnie au

détail
5511961 accessoires pour animaux de compagnie en

gros
3713111 accessoires pour appareils de transfert de

fonds
5613165 accessoires pour appareils photo au détail

5613165 accessoires pour appareils photo
numériques au détail

3511211 accessoires pour appareils photographiques
3311131 accessoires pour barre de coupe
4661465 accessoires pour bâtiments, en acier

inoxydable
3311131 accessoires pour batteuses
5612133 accessoires pour bébés au détail
3812111 accessoires pour câbles téléphoniques (sauf

en matières plastiques)
3321111 accessoires pour cisailles à arbres,

équipement forestier
3511351 accessoires pour clés à chocs pneumatiques

à main
4723241 accessoires pour clôtures à chaînons, en

acier
5612126 accessoires pour femmes au détail
5612132 accessoires pour filles (tailles 2 à 16) au

détail
4754234 accessoires pour fumeurs (sauf les briquets

et les allumettes)
5612131 accessoires pour garçons au détail
3511351 accessoires pour jeux de clés à chocs

pneumatiques à main
3431152 accessoires pour la fabrication de plaques
5617122 accessoires pour la vue au détail
5612126 accessoires pour les cheveux pour femmes

au détail
3311131 accessoires pour moissonneuses-batteuses
3311131 accessoires pour moissonneuses-batteuses

pour fenaison (foin)
5613165 accessoires pour projecteurs à diapositives

au détail
3622126 accessoires pour récepteurs de

radiodiffusion (sauf les assemblages de
circuits imprimés)

3622126 accessoires pour récepteurs domestiques de
radio (sauf les assemblages de circuits
imprimés)

3622126 accessoires pour récepteurs domestiques de
radiodiffusion avec un appareil
d'enregistrement du son (sauf les
assemblages de circuits imprimés)

2841221 accessoires pour salle de bains en matières
plastiques

3713111 accessoires pour terminaux de points de
vente

3713111 accessoires pour terminaux d'ordinateurs
2311432 accessoires pour vêtements en tricot
2311432 accessoires vestimentaires contenant plus

de 50 % de caoutchouc, y compris tabliers,
bavettes et bonnets de douche et de bain

2311433 accessoires vestimentaires du clergé, en
matières textiles

2311433 accessoires vestimentaires ecclésiastiques,
en matières textiles
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5511415 accessoires vestimentaires en cuir (sauf les
les valises, les serviettes et les chaussures
en cuir) en gros

5511415 accessoires vestimentaires en fourrure en
gros

5511415 accessoires vestimentaires en gros
2311432 accessoires vestimentaires en matières

plastiques
2311432 accessoires vestimentaires en tricot
2311432 accessoires vestimentaires pour bébés

contenant 50% ou plus de caoutchouc
2311432 accessoires vestimentaires pour bébés

contenant 50% ou plus de plastique
2311311 accessoires vestimentaires pour bébés en

coton
2311311 accessoires vestimentaires pour bébés en

fibres artificielles
2311311 accessoires vestimentaires pour bébés en

fibres naturelles
2311311 accessoires vestimentaires pour bébés en

laine
2311311 accessoires vestimentaires pour bébés en

poils fins
2311311 accessoires vestimentaires pour bébés en

tricot de coton
2311311 accessoires vestimentaires pour bébés en

tricot de fibres synthétiques
2311311 accessoires vestimentaires pour bébés en

tricot de laine
2311311 accessoires vestimentaires pour bébés en

tricot de poils fins
2311311 accessoires vestimentaires pour enfants en

bas âge, y compris couvre-couches (sauf
contenant 50 % ou plus de plastique ou de
caoutchouc)

5511415 accessoires vestimentaires pour femmes en
gros

5511415 accessoires vestimentaires pour hommes en
gros

6511114 accord de franchise
6511114 accord de franchise de développement de

domaine
6511114 accord de franchise de domaine principal
6511114 accord de franchise d'unité simple
6511114 accord de franchise d'unités multiples
5711135 accordage de pianos
5711135 accordage d'instruments de musique
5711135 accordage d'orgues
5614152 accordéons au détail
4753411 accordéons électroniques
4753412 accordéons non électroniques
6511114 accords de franchise
2711311 accothion (fenitrothion)
5618111 accoudoirs de meubles au détail
3451213 accouplements d'arbres souples pour

transmission de puissance
4723211 accroche-torchons, en métaux commun

4752314 accumulateurs au nickel-cadmium (sauf
industriels)

4752313 accumulateurs au nickel-fer
4752313 accumulateurs au plomb, 0,042 m3 et plus

petits, pour démarrage des moteurs à piston,
pour fins de remplacement (sauf sur
automobile)

4752311 accumulateurs au plomb, 0,042 m3 et plus
petits, pour démarrage des moteurs à piston,
pour fins de remplacement sur automobile

4752311 accumulateurs au plomb, 0,042 m3 et plus
petits, pour démarrage des moteurs à piston,
pour installation d'origine sur automobile

4752313 accumulateurs au plomb, 0,042 m3 et plus
petits, pour démarrage des moteurs à piston,
pour installation d'origine, pour travail lourd
commercial

4752313 accumulateurs au plomb, plus grands que
0,042 m3, pour démarrage des moteurs à
piston, pour fins de remplacement (sauf sur
automobile)

4752311 accumulateurs au plomb, plus grands que
0,042 m3, pour démarrage des moteurs à
piston, pour fins de remplacement sur
automobile

4752311 accumulateurs au plomb, plus grands que
0,042 m3, pour démarrage des moteurs à
piston, pour installation d'origine sur
automobile

4752311 accumulateurs au plomb, plus grands que
0,042 m3, pour démarrage des moteurs à
piston, pour installation d'origine, pour travail
lourd commercial

4752311 accumulateurs au plomb, pour démarrage
des moteurs à piston, pour fins de
remplacement sur automobile

4752311 accumulateurs au plomb, pour démarrage
des moteurs à piston, pour installation
d'origine sur automobile

3453112 accumulateurs de chaleur pour chaudières à
pression

3441123 accumulateurs de chaleur pour chaudières
de chauffage

3453112 accumulateurs de vapeur pour chaudières à
pression

3441123 accumulateurs de vapeur pour chaudières
de chauffage

1561223 accumulateurs électriques hors d'usage
4752313 accumulateurs industriels au nickel-cadmium
5511744 accumulateurs industriels au nickel-cadmium

en gros
5511744 accumulateurs industriels au nickel-fer en

gros
3453112 accumulateurs thermiques pour chaudières

à pression
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2731111 acébutolol, en vrac, non présenté sous
forme de doses, non conditionné pour vente
au détail

2731111 acénocoumarine, en vrac
2711311 acéphate
2711316 acétaldéhyde
2711315 acétaldol
2731111 acétaminophène, en vrac
2731121 acétaminophène, pour usage humain, en

doses ou conditionné pour vente au détail
2711316 acétanilide
2711316 acétate cellosolve (m/c)
2711316 acétate cuivrique
2711316 acétate d'aluminium
2711316 acétate d'ammonium
2711316 acétate d'amyle
2711316 acétate de 2-éthoxyéthyle
2711316 acétate de baryum
2711316 acétate de benzyle
2711316 acétate de bornyle
2711316 acétate de butyle
2711316 acétate de calcium
2731111 acétate de chlormadinone, d'origine

naturelle, en vrac
2711316 acétate de cobalt
2711316 acétate de cuivre
2711311 acétate de fentin
2711316 acétate de géranyle
2711316 acétate de glycéryle
2711316 acétate de l'éther monobutylique du

diéthylène glycol
2711316 acétate de linalyle
2711316 acétate de manganèse
2711316 acétate de méthyle
2711316 acétate de méthylglycol
2711316 acétate de méthylisobutylcarbinol

(méthylamylac)
2711316 acétate de n-propyle
2711316 acétate de plomb
4631152 acétate de polyvinyle
2711316 acétate de propyle
2711316 acétate de vinyle
2711316 acétate d'éthoxyéthyle
2711313 acétate d'éthyle naturel
2711316 acétate d'éthyle synthétique
2711316 acétate d'isoamyle
2711316 acétate d'isobornyle
2711316 acétate d'isopropyle
2711311 acétate phénylmercurique
2811141 acétates de cellulose
2811141 acétates de polyvinyle, en dispersion

aqueuse
2731111 acétazolamide, en vrac
2711316 acétoacétanilide
2711316 acétoarsénite cuivrique
2731111 acétohexamide, en vrac
2711313 acétone naturelle

2711316 acétone synthétique
2731111 acétonide de fluocinolone, d'origine

naturelle, en vrac
2711316 acétonitrile
2731111 acetophen, en vrac
2731111 acétophénétidine
2711316 acétophénone
2731191 acétrizoate de sodium, en doses
2711316 acétylacétanilide
2711316 acétylacétone
2711316 acétylaminobenzène
2711316 acétylaniline
2711114 acétylène
7616111 achat de titres auprès d'émetteurs pour

revente à des investisseurs
7616111 achat de titres de créance cotés en bourse

(sauf les titres adossés à des créances ou
actifs, pour revente aux investisseurs)

7122111 achat d'espace publicitaire des propriétaires
de médias et revente directe aux
annonceurs

7233121 acheminement du trafic Internet fixe, d'un
fournisseur de services Internet (FSI) à un
autre FSI

7233131 acheminement du trafic Internet mobile d'un
Fournisseur de Services Internet à un autre
FSI

5611121 achigan congelé au détail
5611112 achigan frais au détail
1211121 achigans d'eau douce entiers congelés
1211121 achigans d'eau douce habillés congelés
2711311 acide (chloro-4 méthyl-2 phénoxy)-2

propionique
2711316 acide 1,4-butanedicarboxylique
2711316 acide 12-hydroxystéarique
2711311 acide

2-(4-chloro-2-oxobenzothiazol-3(2H)-
yl)acétique (bénazoline)

2711311 acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique
2711316 acide 2-acétamidobenzoïque
2731111 acide 2-acétoxybenzoïque, en vrac
2711316 acide 2-éthylhexoïque
2731111 acide 4-amino-2-hydroxybenzoïque (acide

aminosalicylique), en vrac, non présenté
sous forme de doses, non conditionné pour
vente au détail

2711313 acide acétique
2711316 acide acétoacétique
2711316 acide acétonecarboxylique
2711316 acide acétylorthocrésotique
2731111 acide acétylsalicylique (AAS) en vrac
2711316 acide acrylique
2711316 acide adipique
2711316 acide alginique
2711316 acide allomaléïque
2711316 acide alpha-amino

bêta-mercaptopropionique
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2711316 acide alpha-hydroxypropionique
2711316 acide amigdalique
2711311 acide amino-4 trichloro-3,5,6 picolinique
2711316 acide aminonaphthylamine sulphonique
2731111 acide aminosalicylique (acide

4-amino-2-hydroxybenzoïque), non présenté
sous forme de doses, en vrac

2711281 acide aminosulfonique
2711316 acide anisique
2711316 acide anthranilique
2711316 acide a-phénylhydroxyacétique
2711281 acide arsénique
2731111 acide ascorbique et ses dérivés, d'origine

naturelle, en vrac
2731111 acide ascorbique et ses dérivés, organiques

synthétiques, en vrac
2731172 acide ascorbique, en doses ou conditionné

pour vente au détail
2711316 acide asparaginique
2711316 acide asparagique
2711316 acide aspartique et ses dérivés
2711316 acide béhénique
2711316 acide benzènecarboxylique
2711316 acide benzènemonosulfonique
2711316 acide benzènesulfonique
2711316 acide benzoglycolique
2711316 acide benzoïque
2711316 acide benzylique
2711316 acide bêta-aminopropionique
2711316 acide bêta-méthacrylique
2711316 acide boletique
2711281 acide borique
2711316 acide bromoacétique
2711316 acide bromobenzènesulfonique
2711316 acide butyléthylacétique
2731111 acide cacodylique et ses sels, pour la

fabrication de produits dermatologiques
2711311 acide cacodylique et ses sels, pour la

fabrication d'herbicides
2711316 acide caprique
2711316 acide caproïque
2711316 acide caprylique
2711316 acide carbolique
2711281 acide chlorhydrique anhydre
2711281 acide chlorhydrique incluant l'anhydre
2711316 acide chloroacétique
2711316 acide chlorobenzoïque
2711281 acide chlorosulfonique
2711281 acide chlorosulfurique
2711316 acide cholalique
2711316 acide cholique
2711284 acide chromique (trioxyde de chrome)
2711316 acide cinnamique
2711316 acide cinnamylique
2711316 acide citrazinique
2711316 acide citrique
2711316 acide crésotinique

2711316 acide crésotique
2711312 acide crésylique
2711316 acide crotonique
2711281 acide cyanhydrique
2711316 acide cyanurique normale
2711316 acide cyclohexanecarboxylique
2711316 acide cyclopenténylacétique
2711211 acide de batterie d'accumulateurs au plomb
2711316 acide décanoïque
2711316 acide déhydrocholique en vrac
2711316 acide déoxycholique
2711316 acide dextronique
2711316 acide diacétique
2711316 acide diacétonecétogulonique
2711316 acide dichloroacétique
2711316 acide dichloroisocyanurique
2711316 acide dihydroxysuccinique
2711316 acide diphénolique
2711316 acide diphénylglycolique
2711316 acide docosanoïque
2711316 acide érythorbique et ses sels
2731191 acide et sels iothalamiques, en doses
2731111 acide éthacrynique, en vrac
2711316 acide éthylbutyrique
2711316 acide éthylènediaminetétraacétique et ses

dérivés
2711316 acide éthylènedinitrilotétraacétique
2711281 acide fluorhydrique
2711281 acide fluorosilicique
2731111 acide folique, d'origine naturelle, en vrac
2731172 acide folique, en doses ou conditionné pour

vente au détail
2731111 acide folique, organique synthétique, en vrac
2731172 acide folique, pour usage humain, en doses

ou conditionné pour vente au détail
2711316 acide formique
2711316 acide fumarique
2711316 acide gallique, ses sels, esters et dérivés
2711316 acide gibberellique
2711316 acide gluconique
2711316 acide glutamique et ses sels
2711316 acide glycogénique
2711316 acide glycolique
2711316 acide glyconique
2711316 acide h (acide aminonaphtol disulfonique)
2711316 acide hendécanoïque
2711316 acide hendécénoïque
2711316 acide hexanedioïque
2711316 acide hexanoïque
2711281 acide hydrosulfurique
2711316 acide hydroxyacétique
2711316 acide hydroxyéthanoïque
2711316 acide hydroxystéarique
2711316 acide hydroxysuccinique
2711316 acide hydroxytoluïque
2711281 acide hypophosphoreux
2711316 acide isonicotinique
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2711316 acide isophtalique
2721364 acide itaconique
2711316 acide lactique
2711316 acide laurique
2711316 acide linoléique
2711316 acide linolénique
2711316 acide maléique
2711316 acide malique
2711316 acide malonique
2711316 acide maltonique
2711316 acide mandélique
2731111 acide méfénamique, en vrac
2711316 acide méta-benzènedicarboxylique
2711316 acide méta-phtalique
2711311 acide méthyl-2 chloro-4 phénoxyacétique
2711281 acide muriatique
2731111 acide nalidixique, en vrac
2711316 acide naphthionique
2711316 acide naphtoïque
2711316 acide naphtosulfonique
2711316 acide naphtylamine sulfonique
2711316 acide n-hexoïque
2731172 acide nicotinique en doses ou conditionné

pour vente au détail
2721122 acide nitrique
2721122 acide nitrique, ammoniaque et composés

d'ammonium
2711316 acide nitrobenzoïque
2711316 acide n-octoïque
2711316 acide nonaoïque
2711316 acide octanoïque
2711316 acide octoïque
2711316 acide oléique (huile rouge)
2711316 acide oléique industriel
2721131 acide orthophosphorique
2711316 acide ortho-thiosalicylique
2731111 acide p-(dipropylsulphamyl)benzoïque
2711316 acide palmitique
2731111 acide panthothénique (d- ou dl-) et ses

dérivés, d'origine naturelle, en vrac
2731111 acide panthothénique (d- ou dl-) et ses

dérivés, organiques synthétiques, en vrac
2731172 acide pantothénique (vitamin B5), pour

usage humain, en doses ou conditionné pour
vente au détail

2731172 acide pantothénique en doses ou
conditionné pour vente au détail

2731111 acide para-aminosalicylique et ses dérivés,
en vrac

2711316 acide para-diazobenzènesulfonique
2711311 acide para-méthoxybenzoïque
2711316 acide pélargonique
2711316 acide pentanoïque
2711281 acide phosphinique
2711281 acide phosphonique
2711281 acide phosphoreux

2721131 acide phosphorique et produits fertilisants
phosphatés

2711316 acide phtalique
2721131 acide polyphosphorique
2731111 acide pyridine-4-carboxylique (acide

isonicotinique)
2721131 acide pyrophosphorique
2711316 acide sorbique
2711316 acide stéarique
2711316 acide stéarique, industriel
2711281 acide sulfamique
2711281 acide sulfonitrique
2711211 acide sulfurique
2711211 acide sulfurique concentré (acide à 98 %)
2711211 acide sulfurique dilué (acide à 10 %)
5511864 acide sulfurique en gros
2711313 acide tannique
2731111 acide tiaprofénique, non présenté sous

forme de doses, en vrac
2711311 acide trichlorophénoxypropionique
2711316 acide trimellitique
2711284 acide tungstique
2711316 acide undécanoïque
2711316 acide undécyclique
2731191 acide urografine, en doses
2731111 acide valproïque, non présenté sous forme

de doses, en vrac
2711316 acide vinylformique
2711316 acides butanoïques et leurs sels et esters
2711316 acides gras de résine liquide, industriels
2711316 acides hydroxybenzoïques, leurs sels, esters

et dérivés
2711316 acides hydroxynaphtoïques
2721368 acides ichthosulfoniques
2711281 acides inorganiques (sauf nitrique,

phosphorique et sulfurique)
2711281 acides inorganiques d'éléments non

métalliques
2721131 acides métaphosphoriques
2711316 acides monocarboxyliques acycliques
2711316 acides monocarboxyliques acycliques, non

saturés, leurs sels et esters, n.s.a.
2711316 acides monocarboxyliques aromatiques
2711312 acides naphténiques
5511864 acides organiques et dérivés en gros
2711313 acides résiniques
2711312 acides sunaptiques
2711316 acides toluïques
2711316 acides valériques et leurs sels et esters
3111112 acier allié
3111112 acier doux
3111112 acier moulé de coulée continue, pour alliage,

au four électrique
5511882 acier plat galvanisé en gros
5511882 acier plat laminé à chaud (sauf revêtu) en

gros
5511882 acier plat laminé à froid (sauf revêtu) en gros
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5511881 acier sous forme brute en gros
6221121 aciéries
7724112 acquisition de données géophysiques au

moyen de carottage
7724112 acquisition de données géophysiques au

moyen de levés à pied
7724112 acquisition de données géophysiques au

moyen de levés en motoneige
7724112 acquisition de données géophysiques par

levés aériens
7724131 acquisition de données géophysiques par

levés aériens et traitement de ces données
7724112 acquisition de données géophysiques par

levés non sismiques
7724112 acquisition de données géophysiques par

levés non sismiques maritimes
7724112 acquisition de données géophysiques par

levés non sismiques maritimes (sauf la
collecte de données géophysiques par
forage)

7724131 acquisition de données géophysiques par
levés non sismiques maritimes (sauf les
levés géophysiques par diagraphie), et
traitement et interprétation de ces données

7724131 acquisition de données géophysiques par
levés non sismiques maritimes et traitement
de ces données

7724131 acquisition de données géophysiques par
levés non sismiques maritimes, et traitement
et interprétation de ces données

7724112 acquisition de données géophysiques par
levés non sismiques terrestres

7724112 acquisition de données géophysiques par
levés non sismiques terrestres (sauf la
collecte de données géophysiques par
forage)

7724131 acquisition de données géophysiques par
levés non sismiques terrestres (sauf les
levés géophysiques par diagraphie), et
traitement et interprétation de ces données

7724131 acquisition de données géophysiques par
levés non sismiques terrestres et traitement
de ces données

7724131 acquisition de données géophysiques par
levés non sismiques terrestres, et traitement
et interprétation de ces données

7724111 acquisition de données géophysiques par
levés sismiques

7724111 acquisition de données géophysiques par
levés sismiques maritimes

7724111 acquisition de données géophysiques par
levés sismiques maritimes (sauf la collecte
de données géophysiques par forage)

7724131 acquisition de données géophysiques par
levés sismiques maritimes (sauf les levés
géophysiques par diagraphie), et traitement
et interprétation de ces données

7724131 acquisition de données géophysiques par
levés sismiques maritimes et traitement de
ces données

7724131 acquisition de données géophysiques par
levés sismiques maritimes, et traitement et
interprétation de ces données

7724111 acquisition de données géophysiques par
levés sismiques terrestres

7724111 acquisition de données géophysiques par
levés sismiques terrestres (sauf la collecte
de données géophysiques par forage)

7724131 acquisition de données géophysiques par
levés sismiques terrestres (sauf les levés
géophysiques par diagraphie), et traitement
et interprétation de ces données

7724131 acquisition de données géophysiques par
levés sismiques terrestres et traitement de
ces données

7724131 acquisition de données géophysiques par
levés sismiques terrestres, et traitement et
interprétation de ces données

7724112 acquisition de données géophysiques par
satellite

7724131 acquisition de données géophysiques par
satellite et traitement de ces données

7724131 acquisition de données géophysiques sur la
forme, la position ou les limites d'une partie
de la surface de la terre par levés aériens, et
traitement de ces données, aux fins de
l'élaboration de cartes

7724131 acquisition de données géophysiques sur la
forme, la position ou les limites d'une partie
de la surface de la terre par levés aériens, et
traitement et interprétation de ces données,
aux fins de l'élaboration de cartes

7724131 acquisition de données géophysiques sur la
forme, la position ou les limites d'une partie
de la surface de la terre par satellite, et
traitement de ces données, aux fins de
l'élaboration de cartes

7724131 acquisition de données géophysiques sur la
forme, la position ou les limites d'une partie
de la surface de la terre par satellite, et
traitement et interprétation de ces données,
aux fins de l'élaboration de cartes

7724131 acquisition de données géophysiques sur les
formations terrestres de subsurface par
levés aériens, et traitement et interprétation
de ces données

7724131 acquisition de données géophysiques sur les
formations terrestres de subsurface par
satellite, et traitement et interprétation de ces
données

7724151 acquisition d'images et de photos
géospatiales

2711316 acroléine
2711316 acrylate de butyle
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2711316 acrylate d'éthoxyéthyle
2711316 acrylate d'éthyle
2711316 acrylonitrile
2731111 ACTH (adrénocorticotrophine), d'origine

naturelle, en vrac
2731151 ACTH (adrénocorticotropine), pour usage

humain, en doses ou conditionnée pour
vente au détail

2731181 ACTH (adrénocorticotropine), pour usage
vétérinaire, en doses ou conditionnée pour
vente au détail

2731111 acthar (adrénocorticotrophine), d'origine
naturelle, en vrac

2731151 acthar (adrénocorticotropine), pour usage
humain, en doses ou conditionnée pour
vente au détail

2731181 acthar (adrénocorticotropine), pour usage
vétérinaire, en doses ou conditionnée pour
vente au détail

3631263 actinomètres
3453211 actionneurs hydrauliques (cylindres)
3453211 actionneurs hydrauliques (cylindres) à

mouvement rectiligne de type aérospatial
3453211 actionneurs hydrauliques (cylindres) à

mouvement rectiligne de type non
aérospatial

3453211 actionneurs pneumatiques (cylindres) à
mouvement rectiligne de type aérospatial

3453211 actionneurs pneumatiques (cylindres) à
mouvement rectiligne, de type non
aérospatial

2731111 acyclovir, en vrac, non présenté sous forme
de doses, non conditionné pour vente au
détail

3621122 adaptateurs de réseau numérique à
intégration de services (RNIS)

5613143 adaptateurs de type bus série universel
(USB), au détail

3711211 adaptateurs et coupleurs usb, pour appareils
électroniques

6431115 adaptation et installation d'une application
logicielle existante

2721311 additifs antimoussants pour lubrifiants
minéraux

2721311 additifs d'abaisseurs du point d'écoulement
pour huiles minérales lubrifiantes

2721311 additifs d'agents de dispersion pour huiles
minérales lubrifiantes

5615313 additifs d'automobiles au détail
2721361 additifs de placage des métaux
2721311 additifs d'essence antidétonants
2721311 additifs d'essence antidétonants, à base de

composés du plomb
2721311 additifs d'extrême pression (ep) pour huiles

minérales lubrifiantes
2721311 additifs formulés pour radiateurs

d'automobiles

2721311 additifs peptisants, essence
2721362 additifs pour boue de forage
2721311 additifs pour huiles lubrifiantes, contenant

des huiles de pétrole
5511553 additifs pour les véhicules automobiles en

gros
2721362 additifs préparés pour ciments
2721368 additifs préparés pour mortiers
2711313 adducts de colophanes
4631152 adhésifs à base de caoutchouc
4631152 adhésifs à base de caoutchouc, en paquets

excédant 1 kg net
4631152 adhésifs à base de résine synthétique, en

paquets excédant 1 kg net
5613143 adhésifs à usage domestique au détail
4631152 adhésifs de caoutchouc et de résine

synthétique, et adhésifs de liage
4631152 adhésifs en acétate de polyvinyle
5511862 adhésifs en gros
5618126 adhésifs industriels au détail
4631151 adhésifs naturels, en cartouches pour fusils

à calfeutrer, en paquets n'excédant pas 1 kg
net

4631151 adhésifs naturels, en paquets n'excédant
pas 1 kg net

4631152 adhésifs synthétiques
4631152 adhésifs synthétiques, en cartouches pour

fusils à calfeutrer, en paquets n'excédant pas
1 kg net

4631152 adhésifs synthétiques, en paquets
n'excédant pas 1 kg net

4631152 adhésifs thermofusibles
5511862 adhésifs, matériaux d'étanchéité et colles, en

gros
8324121 adhésion à un club nautique
8324121 adhésions à une marina
8324114 adhésions combinées principalement au

droit d'entrée à des parcs d'attractions ou à
des salles de jeux électroniques

2711316 adipate de bis(2-éthylhexyle)
2711316 adipate de dioctyle
2721364 adipate di(n-octyle, n-décyle)
2711316 adiponitrile
2741141 adjuvants de teinture pour textiles
2741141 adjuvants mordants, industriels, pour textiles
7643251 administration de contrats de services de

propriété foncière pour le compte de
propriétaires fonciers

7211121 administration de droits d'auteur par des
éditeurs de musique

7211121 administration de droits d'auteur par des
sociétés de gestion

7811211 administration de tests au personnel de
gestion ou aux cadres permanents potentiels

8712114 administration des programmes de
prévention des incendies
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8713116 administration des programmes d'échec au
crime

8711151 administration des programmes fédéraux de
soins de santé et de soins médicaux

8711151 administration des programmes fédéraux en
matière d'environnement

8711124 administration fédérale des normes de
sécurité et de santé au travail

8711131 administration fédérale des programmes de
ressources humaines

8711124 administration fédérale des programmes de
sécurité et santé au travail

8713121 administration municipale des programmes
relatifs à l'habitation

7211121 administration ou gestion des droits d'auteur
et de leurs revenus pour autrui

8712116 administration provinciale et territoriale de
mesures d'urgence

8712116 administration provinciale et territoriale de
programmes d'urgence

8712121 administration provinciale et territoriale des
programmes de ressources humaines

7512112 admissions aux archives
7611131 adoption, surveillance et mise en application

des règlements régissant les marchés de
l'assurance

7611111 adoption, surveillance et mise en application
des règlements régissant les marchés des
titres et des instruments dérivés

7611121 adoption, surveillance et mise en application
des règlements régissant les marchés du
crédit

2741141 adoucisseurs de tissus utilisés comme
agents d'apprêt pour les textiles, pour usage
industriel

2741121 adoucisseurs de tissus, produits liquides
dans la lessive ou en feuilles dans la
sécheuse, pour usage domestique

3453311 adoucisseurs d'eau
5613151 adoucisseurs d'eau à usage domestique au

détail
5613151 adoucisseurs d'eau salée à usage

domestique au détail
2731111 adrénocorticotrophine, d'origine naturelle, en

vrac
2731151 adrénocorticotropine, pour usage humain, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
2731181 adrénocorticotropine, pour usage vétérinaire,

en doses ou conditionnée pour vente au
détail

2721368 adsorbants à base d'alumine, activés
3311121 aérateurs de sol (sauf les outils à main)
4752115 aérateurs de sol, outils de jardinage
6222321 aérogares de marchandises
6222382 aérogares passagers
4411112 aéroglisseurs (sauf de plaisance)

4411112 aéroglisseurs pour le transport de
marchandises

4421122 aéroglisseurs pour usage personnel
4211112 aéronefs cargo civils
4211111 aéronefs cargo militaires
4211112 aéronefs civils
5511793 aéronefs en gros
4211111 aéronefs militaires
5615214 aéronefs neufs au détail
5615224 aéronefs usagés au détail
6222381 aéroports
6222381 aéroports militaires
5617222 aérosols pour les pieds au détail
4211112 aérostats civils
4211111 aérostats militaires
3441124 aérothermes à gaz
7614121 affacturage
7811271 affichage d'emploi dans un tableau d'emplois

en ligne destiné aux abonnés
7811271 affichage d'emplois dans un registre

d'emplois en ligne destiné aux abonnés
7811271 affichage d'emplois dans un répertoire en

ligne destiné aux abonnés
7811271 affichage d'emplois dans un service de

placement en ligne destiné aux abonnés
7811271 affichage d'emplois dans un site de

recrutement en ligne destiné aux abonnés
7811271 affichage d'emplois dans une banque

d'emplois en ligne destinée aux abonnés
7811271 affichage d'emplois par des employeurs

éventuels dans un répertoire en ligne
5619157 affichage numérique incorporant des diodes

émettrices de lumière (DEL), pour petits
appareils électroniques, au détail

5511761 affichage numérique incorporant des diodes
émettrices de lumière (DEL), pour petits
appareils électroniques, en gros

4812341 affiches (sauf publicitaires)
5614231 affiches au détail
4812341 affiches publiées (sauf pour publicité)
7233231 afficheur d'appel pour téléphonie mobile
5711135 affilage, affûtage ou aiguisage de ciseaux
5711135 affilage, affûtage ou aiguisage de couteaux
5711131 affilage, aiguisage ou affûtage de scies à

chaîne de type ménager (sauf la vente au
détail de matériel neuf)

5711131 affilage, aiguisage ou affûtage de tondeuses
de pelouse ou gazon (sauf la vente au détail
de matériel neuf)

5613141 affûteurs de couteaux au détail
5613132 afghans au détail
2731193 agar-agar
2741241 agarbatti, autres encens et préparations

odoriférantes
1631253 agates de roche, non taillées, non travaillées
1631253 agates non travaillées
5619132 agendas au détail
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3421115 agendas électroniques portatifs avec
fonctions de calcul

5619132 agendas hebdomadaires au détail
5619132 agendas mensuels au détail
3421115 agendas ou organiseurs électroniques

portatifs
4812351 agendas pour entreprises, en version

imprimée
5619132 agendas quotidiens au détail
2721368 agent antigel pour peinture
2721368 agent démulsionnant pour huile brute
2731132 agents anti-arythmie, pour usage humain, en

doses ou conditionnés pour vente au détail
2731131 agents antihistaminiques, pour usage

humain, en doses ou conditionnés pour
vente au détail

2731132 agents antihypertenseurs (hypotenseurs),
pour usage humain, en doses ou
conditionnés pour vente au détail

2731151 agents antinéoplastiques, pour usage
humain, en doses ou conditionnés pour
vente au détail

2721368 agents antipeau pour peintures
5617112 agents antitussifs au détail
1834121 agents aromatisants liquides à base de fruit

(sauf pour boissons gazeuses)
2731132 agents cardiovasculaires, pour usage

humain, en doses ou conditionnés pour
vente au détail

2731121 agents cholinergiques ou
parasympathomimétiques, pour usage
humain, en doses ou conditionnés pour
vente au détail

2741141 agents d'apprêt pour textiles (sauf à base de
matières amylacées)

2741141 agents d'apprêt pour textiles, industriels,
formulés

2631113 agents d'avivage fluorescents organiques
synthétiques

5511747 agents de composition pour le caoutchouc
en gros

5511747 agents de composition pour le plastique en
gros

2721368 agents de conservation pour peintures
2721364 agents de cure formulés, pour la composition

des plastiques
2741141 agents de fixage du colorant, industriels,

pour textiles
1836135 agents de levage
1836136 agents de levage en unités de vente au

détail
2741141 agents de mercerisage du textile, préparés
2741141 agents de surface (surfactifs), en vrac
2741141 agents de surface organiques, anioniques
2741141 agents de surface organiques, non-ioniques
2721368 agents d'odorisation du gaz naturel

2741141 agents d'unisson du textile, préparation
industrielle

2721364 agents durcisseurs formulés, pour la
composition des plastiques

2721364 agents durcisseurs formulés, pour la
composition du caoutchouc

2721364 agents formulés de mélange des plastiques
2721364 agents formulés, pour la composition du

caoutchouc
2731141 agents gastro-intestinaux, pour usage

humain, en doses ou conditionnés pour
vente au détail

2731132 agents hémostatiques, pour usage humain,
en doses ou conditionnés pour vente au
détail

2721364 agents ignifuges formulés, pour la
composition du caoutchouc

2741141 agents industriels de fixage du colorant pour
textiles

2741141 agents lustrants et délustrants pour le textile
2741141 agents pénétrants pour la finition du textile
2721368 agents pour encollage du papier, à base de

matières amylacées
2721368 agents pour encollage du textile, à base de

matières amylacées
2741141 agents pour produire des préparations

antidérapantes, pour les textiles
2741141 agents retardeurs de teinture, industriels,

pour textiles
2721364 agents séquestrants, formulés, pour la

composition des plastiques
2721368 agents stabilisateurs pour peintures
3261133 agglomérations d'alliages mères de cuivre
3231111 agglomérés (sinters) d'oxydes de nickel
5619155 agitateurs de laboratoire au détail
3431141 agitateurs de pulpe pour usine de pâte
2841211 agitateurs en matières plastiques
5511731 agitateurs miniers en gros
5619155 agitateurs oscillants de laboratoire au détail
3321151 agitateurs pour l'industrie minière
1721412 agneau avec os frais (sauf les carcasses et

les demi-carcasses)
1721412 agneau avec os réfrigéré (sauf les carcasses

et demi-carcasses)
5511361 agneau congelé en gros
1721412 agneau désossé congelé
1721412 agneau désossé frais
1721412 agneau désossé réfrigéré
5511311 agneau frais en gros
5511311 agneau réfrigéré en gros
1111411 agneaux
1111411 agneaux de marché vivants
1111411 agneaux de remplacement vivants
1111411 agneaux vivants
5618111 agrafes (clips) au détail
5619132 agrafes au détail
5618111 agrafes en E au détail



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 1085

5511654 agrafes en gros
4723211 agrafes pour agrafeuse de bureau
4723211 agrafes pour agrafeuse, en barrettes
3631311 agrafes pour prothèses auditives
4723211 agrafes, clous, crampons et clous à tête

perdue
4723211 agrafes, en fer ou en acier
5619132 agrafeuses au détail
4752221 agrafeuses, de bureau
3421112 agrandisseurs photographiques
5613165 agrandisseurs photographiques au détail
1621211 agrégats de construction
7611131 agrément ou approbation des participants

aux marchés de l'assurance
7611111 agrément ou approbation des participants

aux marchés des titres
7611121 agrément ou approbation des participants

aux marchés du crédit
1835112 agrumes conservés provisoirement
1835151 agrumes en conserve
1835161 agrumes séchés (sauf pour vente au détail)
1835162 agrumes séchés pour vente au détail
8122141 aide au logement pour les sans-abri
8122141 aide financière pour les personnes sans

emploi
7761355 aide pour le dépôt de brevets combinée avec

des services de courtage de brevets
5617224 aides à la santé et à la beauté (sauf

cosmétiques et parfums) au détail
5617112 aides-sommeil en vente libre au détail
1211121 aiglefins entiers congelés
1211121 aiglefins entiers frais
1211121 aiglefins entiers réfrigérés
1211121 aiglefins habillés congelés
1211121 aiglefins habillés frais
1211121 aiglefins habillés réfrigérés
4754211 aiguilles à broder en fer ou en acier, pour

usage à la main
5614153 aiguilles à coudre au détail
4754211 aiguilles à coudre, en fer ou en acier
4754211 aiguilles à ravauder en fer ou en acier, pour

usage à la main
3631321 aiguilles à sutures
5614153 aiguilles à tricoter au détail
3121161 aiguilles de croisement de voies ferrées, en

acier
3711224 aiguilles de phonographe
2711284 aiguilles et tubes de radium
4754211 aiguilles pour machines à coudre (sauf

industrielles)
4754211 aiguilles pour machines à coudre

industrielles
3511322 aiguilles pour métiers à broder
3511322 aiguilles pour métiers à dentelle
3511322 aiguilles pour métiers à tricoter
3631321 aiguilles tubulaires en métal pour la

médecine

4752221 aiguisoirs pour crayons
1835161 ail en poudre (sauf pour la vente au détail)
1835162 ail en poudre pour la vente au détail
1142212 ail frais
1142212 ail réfrigéré
5611132 ail sec au détail
1835161 ail séché en éclats (sauf pour vente au

détail)
1835162 ail séché en éclats pour vente au détail
1835161 ail séché en flocons (sauf pour vente au

détail)
1835162 ail séché en flocons pour vente au détail
1835161 ail séché en morceaux (sauf pour vente au

détail)
1835162 ail séché en morceaux pour vente au détail
5611121 ail vert congelé au détail
5611113 ail vert frais au détail
4311222 ailerons pour avions
5615312 ailes d'automobiles au détail
4311222 ailes d'avions et leurs parties
4135111 ailes pour camionnettes
4135111 ailes pour tracteurs
4135111 ailes pour véhicules automobiles
3511322 ailettes de broche pour machine textile
5614154 ailettes de fléchettes au détail
2911135 aimants permanents en céramique
4723526 aimants permanents, en métal
2711112 air liquide
1451321 air ou eau refroidis ou chauffés
6231231 aire de trafic
1141115 airelles fraîches
1141115 airelles réfrigérées
1141115 airelles vigne d'Ida fraîches
1141115 airelles vigne d'Ida réfrigérées
4751132 ajustements dentaires
2731111 aklomide
2721211 alachlore comme pesticide commercial
3631333 alambics de laboratoire
2711316 alanine et ses dérivés
3621221 alarmes d'incendie détectant la fumée
1631253 albâtre brut ou dégrossi
1631253 albâtre, simplement débité par sciage ou

autrement, en blocs ou en plaques de forme
rectangulaire ou carrée

2731191 albumine bovine, pour diagnostic in vitro
2731192 albumine bovine, pour usage humain (sauf

pour diagnostic in vitro)
1836137 albumine de l'œuf (blanc d'œuf)
1836137 albumine de l'œuf déshydratée
1836137 albumine de l'œuf en poudre
1836137 albumine de l'œuf évaporée
1836137 albumine de l'œuf séchée
2731193 albumine de sang
2731192 albumine de sang (sérum-albumine), pour

usage humain
1731251 albumine du lait en poudre
2731111 albumine provenant de poissons
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2731111 albumines (sauf les oeufs, le lait, le poisson
et le sang)

2731191 albumines, pour diagnostic in vitro
2731192 albumines, pour usage humain (sauf pour

diagnostic in vitro)
2521221 albums (livres en blanc) pour collections, en

carton
2521221 albums (livres en blanc) pour collections, en

papier
2521221 albums (livres en blanc) pour échantillons,

en carton
2521221 albums (livres en blanc) pour échantillons,

en papier
5619162 albums de collection de pièces de monnaie

au détail
5619162 albums de collection de timbres au détail
4811131 albums de finissants des écoles primaires

(élémentaires), des écoles secondaires, des
collèges (y compris des cégeps) et des
universités, en présentation matérielle

5614311 albums de musique neufs sur support
physique, au détail

4813111 albums de musique sur support physique
4813112 albums de musique téléchargeable
5614312 albums de musique téléchargeable, au détail
2521221 albums de photographies complets
5613165 albums de photos au détail
4812341 albums d'images pour enfants, à dessiner ou

à colorier, en version imprimée
2711282 alcalis, aluns et agents de blanchiment (sauf

le chlore et l'hydroxyde de sodium)
2731111 alcaloïdes de l'ergot du seigle et leurs

dérivés, d'origine naturelle, en vrac
2731111 alcaloïdes de quinquina et leurs dérivés et

sels, d'origine naturelle, en vrac, n.s.a.
2711316 alcool 2-aminopropyle
5617222 alcool à friction au détail
2711313 alcool abiétylique
2711315 alcool allylique
2711315 alcool amylique et ses isomères
5611221 alcool au détail
2711316 alcool benzylique, pour utilisation comme

aromatisants et en parfumerie
2711316 alcool benzylique, pour utilisation comme

mélanges et mixtures d'essences
aromatiques organiques industrielles

2711316 alcool bêta-diéthylaminoéthyle
2711315 alcool butylique
2711315 alcool cétylique, d'une pureté de 90% ou

plus (sauf pour utilisation comme
aromatisants et en parfumerie)

2711316 alcool cétylique, d'une pureté de 90% ou
plus, pour utilisation comme aromatisants et
en parfumerie

2711315 alcool cétylique, produit organique naturel
2711315 alcool cétylique, produit organique naturel,

d'un degré de pureté de moins de 90%

2711316 alcool cynamillique
2111321 alcool de palme
2711315 alcool décylique (sauf pour utilisation comme

aromatisants et en parfumerie)
2711316 alcool décylique, pour utilisation comme

aromatisants et en parfumerie
2711315 alcool dodécyclique (sauf pour utilisation

comme aromatisants et en parfumerie)
2711316 alcool dodécyclique, pour utilisation comme

aromatisants et en parfumerie
2711315 alcool EpalT linéaire, industriel, produit

organique naturel
2711315 alcool éthyl-2 hexylique
2111321 alcool éthylique (sauf dénaturé)
2711314 alcool éthylique dénaturé, à usage industriel
2711314 alcool éthylique dénaturé, de tous titres
1821372 alcool éthylique non dénaturé
2711316 alcool furfurylique
2711315 alcool gras industriel, produit organique

naturel
2711315 alcool hexylique (sauf pour utilisation comme

aromatisants et en parfumerie)
2711316 alcool hexylique, pour utilisation comme

aromatisants et en parfumerie
5511864 alcool industriel en gros
2711315 alcool isobutylique
2711315 alcool isodécylique (sauf pour utilisation

comme aromatisants et en parfumerie)
2711316 alcool isodécylique, pour utilisation comme

aromatisants et en parfumerie
2711315 alcool isopropylique
2711315 alcool laurique d'une pureté de moins de

90 %
2711315 alcool laurique d'une purtté de 90% ou plus

(sauf pour utilisation comme aromatisants et
en parfumerie)

2711316 alcool laurique d'une purtté de 90% ou plus,
pour utilisation comme aromatisants et en
parfumerie

2711315 alcool laurique, produit organique naturel,
d'un degré de pureté de moins de 90 %

2711315 alcool méthylamylique
5511864 alcool méthylique en gros
2711313 alcool méthylique naturel (produit de la

distillation du bois)
2711315 alcool méthylique synthétique
2711315 alcool myristylique (sauf pour utilisation

comme aromatisants et en parfumerie)
2711316 alcool myristylique, pour utilisation comme

aromatisants et en parfumerie
2711315 alcool n-butylique (normal)
2711315 alcool neodol industriel
2711315 alcool neodol, produit organique naturel,

industriel
2711316 alcool octylique-n (normal) pour utilisation

comme aromatisants et en parfumerie
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2711315 alcool octylique-n (sauf pour utilisation
comme aromatisants et en parfumerie)

2711315 alcool oléilique, d'un degré de pureté de 90%
ou plus

2711315 alcool oléilique, d'un degré de pureté de
moins de 90 %

2711315 alcool oléiloque, produit organique naturel,
d'un degré de pureté de moins de 90 %

2711315 alcool palmitique (sauf pour utilisation
comme aromatisants et en parfumerie)

2711316 alcool palmitique, pour utilisation comme
aromatisants et en parfumerie

2711315 alcool pentylique
2711315 alcool phénéthylique (sauf pour utilisation

comme aromatisants et en parfumerie)
2711316 alcool phénéthylique, pour utilisation comme

aromatisants et en parfumerie
2711315 alcool phényléthylique (sauf pour utilisation

comme aromatisants et en parfumerie)
2711316 alcool phényléthylique, devant servir

d'agents de sapidité ou entrer dans la
composition de parfum

2811141 alcool polyvinylique
2811141 alcool polyvinylique, même contenant des

groupes acétate non hydrolysés
2711315 alcool propylique
2711315 alcool stéarique d'une purtté de 90% ou plus

(sauf pour utilisation comme aromatisants et
en parfumerie)

2711316 alcool stéarique d'une purtté de 90% ou plus,
pour utilisation comme aromatisants et en
parfumerie

2711315 alcool stéarique, d'un degré de pureté de
moins de 90 %

2711315 alcool stéarique, produit organique naturel
2711315 alcool stéarique, produit organique naturel,

d'un degré de pureté de moins de 90 %
2711315 alcool tétradécylique (sauf pour utilisation

comme aromatisants et en parfumerie)
2711316 alcool tétradécylique, pour utilisation comme

aromatisants et en parfumerie
2711316 alcool tétrahydrofurfurylique
2711311 alcool thiométhylique, utilisé dans les

pesticides et fongicides
2711315 alcool tridécylique (sauf pour utilisation

comme aromatisants et en parfumerie)
2711316 alcool tridécylique, pour utilisation comme

aromatisants et en parfumerie
5511864 alcools et dérivés d'alcool en gros
5511864 alcools généraux et dérivés en gros
2711315 alcools monohydriques saturés (sauf pour

utilisation comme aromatisants et en
parfumerie)

2711316 alcools monohydriques saturés, pour
utilisation comme aromatisants et en
parfumerie

2721368 alcools solides ou semi-solides utilisés
comme combustibles

2641131 alcoylat de pétrole
2711316 aldéhyde éthylprotocatéchique
2711316 aldéhyde méthylprotocatéchique
5511864 aldéhydes (sauf formaldéhyde gazeux) en

gros
2711315 aldéhydes-alcools
2721211 aldicarbe comme pesticide commercial
2711311 aldrin
2111111 ale en canettes
2111112 ale en grosses bouteilles
2111112 ale en petites bouteilles
2111113 ale pression
4752115 alènes de cordonnier
5511381 ales en gros
2521441 alèses jetables pour l'incontinence, en papier

(ouate de cellulose)
3454323 aléseuses électriques à main (sauf sans fil

alimentées par batterie)
3454322 aléseuses électriques à main sans fil

alimentées par batterie
3511363 alésoirs à pointe de carbure de tungstène

pour le travail des métaux
3511363 alésoirs en acier rapide pour le travail des

métaux
4752114 alésoirs, outils à mains
4752114 alésoirs, outils à mains (sauf électriques)
1561211 alésures et tournures d'aluminium
1561111 alésures et tournures de fer
1211141 algues marines
1211141 algues marines fraîches
1211141 algues marines fraîches (sauf moulues et

autrement préparées)
1211141 algues marines séchées (sauf moulues et

autrement préparées)
1211143 algues microscopiques
3321151 alimenteurs d'huile pour la séparation des

minerais
3311141 alimenteurs volumétriques
5511362 aliments à grignoter en gros
1811254 aliments complets pour animaux de ferme à

fourrure (sauf les lapins)
1811242 aliments complets pour animaux de

laboratoire
1811212 aliments complets pour bovins de boucherie
1811211 aliments complets pour bovins laitiers
1811241 aliments complets pour chevaux
1811231 aliments complets pour dindes
1811242 aliments complets pour lapins
1811242 aliments complets pour oiseaux de

compagnie
1811241 aliments complets pour ovins
1811254 aliments complets pour poissons (sauf

poissons d'ornement)
1811242 aliments complets pour poissons d'ornement
1811221 aliments complets pour porcs
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1811231 aliments complets pour poules pondeuses
1811231 aliments complets pour poulets
1811231 aliments complets pour poulets de couvaison
1811212 aliments complets pour veaux de boucherie
1811211 aliments complets pour veaux de race

laitière
1811242 aliments complets pour visons
1811241 aliments complets pour volaille (sauf poulets

et dindes)
1811252 aliments concentrés pour bovins de

boucherie
1811251 aliments concentrés pour bovins laitiers
1811112 aliments concentrés pour chats
1811111 aliments concentrés pour chiens
1811253 aliments concentrés pour porcs
5611121 aliments congelés au détail
5511361 aliments congelés emballés en gros
5511361 aliments congelés en gros
5611121 aliments cuits au four congelés au détail
5611131 aliments cuits au four préemballés au détail
5611116 aliments de bar à salades à emporter au

détail
5611116 aliments de charcuterie ("delicatessen") au

détail (sauf fromage)
5611116 aliments de charcuterie ou "delicatessen"

(sauf fromage) au détail
5611132 aliments en conserve (sauf produits laitiers

et aliments pour animaux) au détail
1835122 aliments en conserve pour bébés
5511367 aliments en conserve, en gros
1811241 aliments minéraux pour bétail (sauf pour

bovins et porcs)
1811252 aliments minéraux pour bovins de boucherie
1811251 aliments minéraux pour bovins laitiers
1811253 aliments minéraux pour porcs
5511714 aliments pour animaux (sauf les aliments

pour animaux de compagnie) en gros
5619112 aliments pour animaux de compagnie au

détail
5511951 aliments pour animaux de compagnie en

gros
5619142 aliments pour animaux de ferme au détail
5611132 aliments pour bébés au détail
1811112 aliments pour chats
5511951 aliments pour chats en gros
1811112 aliments pour chats, congelés et

conditionnés pour la vente au détail
1811112 aliments pour chats, en conserve et

conditionnés pour la vente au détail
1811112 aliments pour chats, secs et conditionnés

pour la vente au détail
1811112 aliments pour chats, semi-humides
1811111 aliments pour chiens
5511951 aliments pour chiens en gros
1811111 aliments pour chiens, congelés et

conditionnés pour la vente au détail

1811111 aliments pour chiens, en conserve et
conditionnés pour la vente au détail

1811111 aliments pour chiens, humides
1811111 aliments pour chiens, secs et conditionnés

pour la vente au détail
1811111 aliments pour chiens, semi-humides
5511367 aliments pour nourrissons en conserve, en

gros
5511367 aliments pour nourrissons en gros
5511951 aliments pour oiseaux de compagnie en gros
5619112 aliments pour oiseaux sauvages au détail
1811241 aliments pour ovins
5511951 aliments pour poissons d'ornement en gros
1811231 aliments pour poulets et dindes
5611116 aliments préparés à emporter au détail
1836121 aliments préparés périssables
5611116 aliments préparés périssables (incluant

produits frais de charcuterie en tranches,
plats préparés et pâtes fraîches) au détail

5611116 aliments préparés périssables (sauf
fromage) au détail

5511367 aliments santé secs en gros
5611132 aliments séchés (sauf produits laitiers et

aliments pour animaux) au détail
5511367 aliments secs en gros
5619112 aliments, fournitures et accessoires pour

animaux de compagnie, au détail
2711316 alkyl aryl hydrocarbures
2632121 alkylbenzènes aromatiques non mélangés
2632121 alkylbenzènes non mélangés
2721368 alkylnaphtalènes en mélanges (non

sulfoniques)
2711316 allantoïne
6222363 allées de quilles
6231111 allées piétonnes
2632131 allène
2731192 allergènes pour immunisation, pour usage

humain
3221111 alliages de cuivre à base de cuivre-étain

(bronze) sous forme brute
3221111 alliages de cuivre à base de cuivre-nickel

(cupronickel) sous forme brute
3221111 alliages de cuivre à base de

cuivre-nickel-zinc (maillechort) sous forme
brute

3221111 alliages de cuivre à base de cuivre-zinc
(laiton) sous forme brute

3231111 alliages de nickel, sous forme brute
3251121 alliages de plomb-antimoine sous forme

brute
3251121 alliages de plomb-bismuth sous forme brute
3251111 alliages de zinc, sous forme brute
3251131 alliages d'étain sous forme brute
3241211 alliages d'or en poudre
5511871 alliages d'or sous formes primaires en gros
3211111 alliages mères à base d'aluminium (sauf les

ferro-alliages)



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 1089

3251141 alliages mères à base de cobalt (sauf les
ferro-alliages)

3221111 alliages mères à base de cuivre (sauf les
ferro-alliages)

3231111 alliages mères à base de nickel (sauf les
ferro-alliages)

3251121 alliages mères à base de plomb (sauf les
ferro-alliages)

3251131 alliages mères à base d'étain (sauf les
ferro-alliages)

3221111 alliages mères de cuivre
2721368 alliages pyrophoriques
2711311 allidochlor
3453233 allonge de tige de pompage pour champ de

pétrole
2731111 allopurinol, en vrac
5613143 allume-barbecue liquide à usage domestique

au détail
2721368 allume-feux
2721365 allumettes
5613143 allumettes à usage domestique au détail
2721365 allumettes en bois
5511391 allumettes en gros
2721365 allumettes en pochettes
2721331 allumeurs pour explosifs
2711316 allylisopropylamine
2731111 alopéridine, en vrac
1111431 alpagas vivants
2731111 alpha-aminopyridine
2731111 alpha-diéthylaminoacéto-2,6-xylidide
2711311 alpha-hexachlorocyclohexane
2731172 alphaline, en doses ou conditionnée pour

vente au détail
2711316 alpha-naphtol
2711316 alpha-nitronaphtalène
2731111 alphaprodine et ses sels, en vrac
2731111 alphasone acétophénide, en vrac
2711316 alpha-toluamide
1151435 alstroémères coupés
4132122 alternateurs neufs de moteurs à combustion

interne
4132123 alternateurs remis à neuf pour moteurs à

combustion interne
4132122 alternateurs, génératrices et régulateurs

neufs pour moteurs à combustion interne
4132123 alternateurs, génératrices et régulateurs

remis à neuf pour moteurs à combustion
interne

3621311 altimètres aéronautiques
3621311 altimètres pour radar
3621311 altimètres pour radio
2711283 aluminate de calcium
2711283 aluminate de cobalt
2711283 aluminate de magnésium hydraté
2711283 aluminate de magnésium hydraté

(magaldrate)
2711283 aluminate de sodium

1631253 alumine (oxyde d'aluminium) naturelle, brute
ou en morceaux irréguliers

1552121 alumine activée
1552121 alumine calcinée
5511871 alumine en gros
2911431 alumine fondue, abrasif en grains, en poudre
1552111 alumine hydratée
6813121 aluminiage de produits métalliques, pour le

commerce
3211121 aluminium allié, sous forme brute
3271142 aluminium en granules
4631131 aluminium en paillettes (copeaux)
3211111 aluminium non allié, sous forme brute
5511881 aluminium sous forme brute en gros
5511871 aluminium sous formes primaires en gros
2711284 alun ammoniacal
2711284 alun de chrome (sulfate de chrome et de

potassium)
2711284 alun de potassium (sulfate d'aluminium et de

potassium)
2711284 alun de soude (sulfate de sodium et

d'aluminium)
1631253 alunite
2711284 amalgame de cadmium
2711284 amalgames d'argent
2711284 amalgames de zinc
2711284 amalgames d'or
1833121 amandes blanchies
1141153 amandes d'abricots
1141153 amandes de pêches
1141153 amandes de prunes
1141153 amandes décortiquées
1141153 amandes en coque
1833121 amandes grillées
6222111 ambassades
2731111 ambre gris
4121221 ambulances
1141115 amélanches fraîches
1141115 amélanches réfrigérées
2721311 améliorants de viscosité, huiles minérales

lubrifiantes
6711211 aménagement de mines à ciel ouvert
6711211 aménagement de mines souterraines
6711211 aménagement de sites miniers
6231111 aménagement paysager des autoroutes,

routes et rues
2111321 amers (bitters) à l'orange
2111321 amers alcoolisés
1571122 âmes de billes de déroulage
1631251 améthystes, non travaillées
2711311 amétryne
3911623 ameublement de navire
1631253 amiante brut, sauf les nos 1 et 2
5511872 amiante brute en gros
5511872 amiante d'atelier en gros
2911442 amiante pour toitures
1631253 amiante, groupe no 1, brut no 1
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1631253 amiante, groupe no 2, brut no 2
2711311 amiben (chloramben)
2711316 amide d'acide phénylacétique, pour la

fabrication de parfum synthétique
2711241 amide de sodium
1821362 amidon d'arrow-root en unités de vente au

détail
1821361 amidon d'arrow-root en vrac
1821362 amidon de blé en unités de vente au détail
1821361 amidon de blé en vrac
1821362 amidon de maïs pour usage alimentaire en

unités de vente au détail
1821361 amidon de maïs pour usage alimentaire en

vrac
1821361 amidon de maïs pour usage industriel
1821362 amidon de manioc en unités de vente au

détail
1821361 amidon de manioc en vrac
1821362 amidon de pommes de terre en unités de

vente au détail
1821361 amidon de pommes de terre en vrac
1821362 amidon de sagou en unités de vente au

détail
1821361 amidon de sagou en vrac
1821361 amidon estérifié en vrac
1821362 amidon éthérifié en unités de vente au détail
1821362 amidon prégélatinisé en unités de vente au

détail
1821361 amidon prégélatinisé en vrac
1821362 amidon soluble en unités de vente au détail
1821361 amidon soluble en vrac
1821362 amidon, en unités de vente au détail
1821361 amidon, en vrac
1821362 amidons amylogènes en unités de vente au

détail
1821361 amidons amylogènes en vrac
5511367 amidons en gros
1821362 amidons estérifiés en unités de vente au

détail
1821361 amidons éthérifiés en vrac
2741141 amidox (émulsifiant-détersif)
2711284 amidure alcalin
2711311 amino-3 1 H-triazole-1,2,4 (amitrole)
2711311 amino-4 hydroxyméthyl-5 méthylpyrimidine-2
2711311 amino-4 méthyl-2 pyrimidineméthanol-5
2711316 amino-acides-phénols
2731111 amino-aldéhydes, leurs sels et leurs dérivés
2731111 amino-anthraquinones
2711316 aminoazobenzène
2711316 aminobenzène
2731111 aminobenzoate d'éthyle, en vrac
2711311 aminocarb
2731111 amino-cétones, leurs sels et leurs dérivés
2711316 aminocyclohexane
2711316 aminoformamidine
2711316 aminoforme
2711316 aminométhanamidine

2711316 aminométhane
2711316 aminonaphtalènes
2711316 aminophène
2711316 aminophénétoles
2731111 aminophylline et ses dérivés, d'origine

naturelle, en vrac
2731111 aminophylline et ses dérivés, d'origine

organiques de synthèse, en vrac
2731121 aminophylline, pour usage humain, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2731181 aminophylline, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
2711316 aminopropanols
2731111 aminopyridine
2731111 amino-quinones, leurs sels et leurs dérivés
2711316 aminotoluènes
2711311 aminotriazole
2711316 amitriptyline et ses dérivés
2711311 amitrole
2711311 amitrole (amino-3 1 H-triazole-1,2,4)
2731111 amlodipine, en vrac
2721122 ammoniac anhydre, liquide
2741121 ammoniac pour usage domestique
5511863 ammoniaque en gros
2731111 amodiaquine, en vrac
4721114 amorces à munitions, armes légères, 30 mm

ou moins
4721113 amorces à munitions, plus de 30 mm
4721114 amorces à percussion, munitions
2721331 amorces explosives
2721331 amorces, explosifs
5615312 amortisseurs d'automobile au détail
4511232 amortisseurs de motocycles
4511232 amortisseurs de motocyclettes
4511232 amortisseurs de scooters
4135211 amortisseurs de suspension neufs pour

véhicules automobiles
4135212 amortisseurs de suspension remis à neuf

pour véhicules automobiles
4135211 amortisseurs neufs pour motoneiges
4135211 amortisseurs neufs pour tracteurs agricoles
4135212 amortisseurs remis à neuf pour motoneiges
4135212 amortisseurs remis à neuf pour tracteurs

agricoles
2731111 amoxicilline
3631232 ampèremètres (sauf pour véhicules

automobiles)
4132131 ampèremètres pour véhicules automobiles
2731111 amphétamine et ses dérivés, en vrac
2731161 amphotéricine B, en doses ou conditionnée

pour vente au détail
2731111 amphotéricine B, en vrac
2731161 ampicilline, en doses ou conditionnée pour

vente au détail
2731111 ampicilline, en vrac
5613164 amplificateurs (sauf d'automobile) au détail
3631311 amplificateurs auditifs



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 1091

5615312 amplificateurs d'automobiles au détail
3812533 amplificateurs de haute fréquence
3812533 amplificateurs de moyenne fréquence
3621211 amplificateurs de son de studio
3622125 amplificateurs de son pour consommateurs
3621211 amplificateurs électriques d'audiofréquence

de studio
3622112 amplificateurs mélangeurs commerciaux
3811111 ampoule de photoflash
3811111 ampoule-éclair (photoflash)
5613143 ampoules à usage domestique au détail
3811111 ampoules DEL (diodes

électroluminescentes)
5511624 ampoules électriques (sauf pour les

véhicules automobiles) en gros
5511624 ampoules électriques, tubes fluorescents et

lampes de poche, en gros
4743111 ampoules en verre
2911353 ampoules en verre pour enceintes à vide
2911353 ampoules en verre soufflé à la main pour

flacons à vide
3811111 ampoules et tubes d'éclairage électriques
5511481 ampoules pharmaceutiques destinées à la

consommation interne et externe en gros
3811111 ampoules pour flash photographique
3811111 ampoules pour lampes à halogène

métallique
3811111 ampoules pour lampes à incandescence

domestiques ordinaires (40 à 100 watts)
3811111 ampoules pour lampes à incandescence du

type chandelier
3811111 ampoules pour lampes à incandescence du

type globe
3811111 ampoules pour lampes à incandescence

pour arbres de Noël
3811111 ampoules pour lampes à incandescence

pour réflecteurs
3811111 ampoules pour lampes à incandescence,

moins de 200 watts, plus de 100 volts
3811111 ampoules pour lampes à rayons infrarouges
3811111 ampoules pour lampes à rayons ultraviolets
3811111 ampoules pour lampes à vapeur de mercure
3811111 ampoules pour lampes à vapeur de sodium
3811111 ampoules pour lampes à vapeur de sodium

sous haute pression
3811111 ampoules pour lampes électriques à

incandescence, halogènes au tungstène
3811111 ampoules pour lampes fluorescentes
3811111 ampoules pour lampes fluorescentes à

décharge, à cathode chaude
3811111 ampoules pour lampes halogènes
3811111 ampoules pour lampes-éclair
2711316 amylases, , en vrac
2711316 amylases, pour la vente au détail
2711316 amylcarbinol, pour utilisation comme

aromatisants et en parfumerie

1821362 amylogènes (granulé d'amidon) en unités de
vente du détail

1821361 amylogènes (granulé d'amidon) en vrac
2731111 anacin, en vrac
5617112 analgésiques au détail
2731121 analgésiques et anti-pyrétiques

(acétaminophènes, aspirines), en doses ou
conditionnés pour vente au détail

2731121 analgésiques et médicaments narcotiques,
en doses ou conditionnés pour vente au
détail

2731111 analgésiques organiques synthétiques, en
vrac (sauf sous forme de doses ou
préparations)

2731121 analgésiques, pour usage humain, en doses
ou conditionnés pour vente au détail

2731111 analogue d'hydroxy méthionine de calcium
7723121 analyse de l'infiltration d'eau dans des

propriétés
7751214 analyse des forces et des faiblesses

d'études environnementales
7751214 analyse des réactions des responsables de

la réglementation en ce qui concerne les
études environnementales

7812131 analyse d'évaluation des risques aux fins
d'affectation de gardes du corps

7723121 analyse économique des défauts des
immeubles

7761351 analyses météorologiques de l'atmosphère
3631262 analyseurs de fluorescence à rayons x
3631251 analyseurs de gaz combustible
5611121 ananas congelés au détail
1835151 ananas en conserve
1141132 ananas frais
5611113 ananas frais au détail
1141132 ananas réfrigérés
1835161 ananas séchés (sauf pour vente au détail)
1835162 ananas séchés pour vente au détail
2711316 ananase (broméline), en vrac
2711316 ananase (broméline), pour la vente au détail
1552322 anatase contenant du titane
2731172 anatola, en doses ou conditionnée pour

vente au détail
5611121 anchois congelés au détail
1711121 anchois en conserve
5611112 anchois frais au détail
1711131 anchois fumés
3121161 ancrage de rails, en acier
4661141 ancres de bateaux
5615224 ancres de bateaux d'occasion au détail
5615214 ancres de bateaux neuves au détail
5618111 ancres de quincaillerie au détail
4661141 ancres et leurs pièces, en fer ou en acier
3311131 andaineuses agricoles automotrices
3311131 andaineuses agricoles tractées
3311131 andaineuses tractées
3311131 andaineuses-conditionneuses de fourrage
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1621231 andalousite non traitée
2911441 andalousite traitée
2731111 androstalone, d'origine naturelle, en vrac
2731151 androstalone, en doses, conditionnée pour

vente au détail
2731111 androstalone, en vrac
2731111 androstérone, d'origine naturelle, en vrac
2731151 androstérone, en doses, conditionnée pour

vente au détail
2731111 androstérone, en vrac
3631263 anémomètres
1111434 ânes
5619111 ânes au détail
1111434 ânes vivants
2731121 anesthésiques locaux, pour usage humain,

en doses ou conditionnés pour vente au
détail

2731111 anesthésiques organiques synthétiques, non
présentés sous forme de doses, en vrac

2731181 anesthésiques, pour usage vétérinaire, en
doses ou conditionnés pour vente au détail

5611132 aneth sèche au détail
3321131 angledozers à chenilles
3121151 angles d'acier allié, laminés à chaud
3121151 angles d'acier inoxydable, laminés à chaud
3121131 angles de fer ou d'acier non allié, laminés,

étirés ou extrudés à chaud
4661141 angles en fer ou en acier, obtenus par

soudage
3121241 angles, profilés et sections d'acier allié,

formés et finis à froid
3121151 angles, profilés et sections d'acier, laminés à

chaud
3121231 angles, profilés et sections de fer ou d'acier

non allié, formés et finis à froid
1552211 anglésite
1211121 anguilles entières congelées
1211121 anguilles entières fraîches
1211121 anguilles entières réfrigérées
1211121 anguilles habillées congelées
1211121 anguilles habillées fraîches
1211121 anguilles habillées réfrigérées
1211111 anguilles vivantes
2711316 anhydride acétique
2711284 anhydride chromique (trioxyde de chrome)
2711284 anhydride de thorium
2711312 anhydride maléique
2711284 anhydride phosphorique
2711316 anhydride tétrachlorophtalique
2711316 anilide acétoacétique
2711316 aniline de benzyléthyle
2711316 aniline et ses sels
2711316 anilinoazobenzène
1111421 animaux à fourrure
1111432 animaux aquatiques, de compagnie et de

laboratoire
5619111 animaux d'agrément au détail

5511111 animaux d'agrément en gros
5619111 animaux de compagnie au détail
5511111 animaux de compagnie en gros
1111432 animaux de compagnie et animaux de

laboratoire
5619111 animaux de compagnie exotiques au détail
5619111 animaux domestiques au détail
5614122 animaux en peluche au détail
5619111 animaux familiers au détail
5511112 animaux vivants (sauf les animaux de

compagnie) en gros
5611132 anis au détail
5611132 anis étoilé au détail
2111321 anisette
2711316 anisole
5614116 anneaux de basketball au détail
5612133 anneaux de dentition au détail
3812513 anneaux de garniture en carbone
3812513 anneaux de garniture en graphite
5619157 anneaux de porte-clés au détail
5614117 anneaux d'escalade au détail
3511322 anneaux pour machine de filature textile
4754211 anneaux, en métaux communs, pour

vêtements, chaussures, bâches, tentes ou
voiles

7113111 annonces diffusées sur Internet dans des
logiciels et des applications

3812513 anodes de graphite non électriques
3241221 anodes en argent pour électroplastie
3261133 anodes en cuivre non allié, coulées mais non

autrement travaillées
3261133 anodes en cuivre pour affinage électrolytique
3261133 anodes en cuivre pour électroplatie
3241221 anodes en feuilles d'argent
3261143 anodes en nickel pour électroplastie
3241211 anodes en or pour électroplastie
2311282 anoraks pour femme en laine
2311282 anoraks pour femme en nylon
2311282 anoraks pour femme en poils fins
2311282 anoraks pour femme en polyester
5612121 anoraks pour femmes au détail
2311282 anoraks pour femmes en coton
2311283 anoraks pour femmes en coton, pour

uniformes de sports d'équipe
2311271 anoraks pour femmes en cuir
2311282 anoraks pour femmes en fibres artificielles
2311283 anoraks pour femmes en fibres artificielles,

pour uniformes de sports d'équipe
2311282 anoraks pour femmes en fibres naturelles
2311283 anoraks pour femmes en fibres naturelles,

pour uniformes de sports d'équipe
2311282 anoraks pour femmes en fibres synthétiques
2311283 anoraks pour femmes en fibres synthétiques,

pour uniformes de sports d'équipe
2311283 anoraks pour femmes en laine, pour

uniformes de sports d'équipe
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2311283 anoraks pour femmes en nylon, pour
uniformes de sports d'équipe

2311283 anoraks pour femmes en poils fins, pour
uniformes de sports d'équipe

2311283 anoraks pour femmes en polyester, pour
uniformes de sports d'équipe

2311331 anoraks pour filles en coton
2311331 anoraks pour filles en coton, pour uniformes

de sports d'équipe
2311271 anoraks pour filles en cuir
2311331 anoraks pour filles en fibres artificielles
2311331 anoraks pour filles en fibres artificielles, pour

uniformes de sports d'équipe
2311331 anoraks pour filles en fibres naturelles
2311331 anoraks pour filles en fibres naturelles, pour

uniformes de sports d'équipe
2311331 anoraks pour filles en fibres synthétiques
2311331 anoraks pour filles en fibres synthétiques,

pour uniformes de sports d'équipe
2311331 anoraks pour filles en laine
2311331 anoraks pour filles en laine, pour uniformes

de sports d'équipe
2311331 anoraks pour filles en nylon
2311331 anoraks pour filles en nylon, pour uniformes

de sports d'équipe
2311331 anoraks pour filles en poils fins
2311331 anoraks pour filles en poils fins, pour

uniformes de sports d'équipe
2311331 anoraks pour filles en polyester
2311331 anoraks pour filles en polyester, pour

uniformes de sports d'équipe
2311321 anoraks pour garçons en coton
2311321 anoraks pour garçons en coton, pour

uniformes de sports d'équipe
2311271 anoraks pour garçons en cuir
2311321 anoraks pour garçons en fibres artificielles
2311321 anoraks pour garçons en fibres artificielles,

pour uniformes de sports d'équipe
2311321 anoraks pour garçons en fibres naturelles
2311321 anoraks pour garçons en fibres synthétiques
2311321 anoraks pour garçons en fibres synthétiques,

pour uniformes de sports d'équipe
2311321 anoraks pour garçons en laine
2311321 anoraks pour garçons en laine, pour

uniformes de sports d'équipe
2311321 anoraks pour garçons en nylon
2311321 anoraks pour garçons en nylon, pour

uniformes de sports d'équipe
2311321 anoraks pour garçons en poils fins
2311321 anoraks pour garçons en poils fins, pour

uniformes de sports d'équipe
2311321 anoraks pour garçons en polyester
2311321 anoraks pour garçons en polyester, pour

uniformes de sports d'équipe
5612111 anoraks pour hommes au détail

2311182 anoraks pour hommes en coton mélangé
avec d'autres fibres, pour uniformes de
sports d'équipe

2311161 anoraks pour hommes en cuir
2311171 anoraks pour hommes en fibres artificielles
2311182 anoraks pour hommes en fibres artificielles,

pour uniformes de sports d'équipe
2311171 anoraks pour hommes en fibres naturelles
2311182 anoraks pour hommes en fibres naturelles,

pour uniformes de sports d'équipe
2311171 anoraks pour hommes en fibres synthétiques
2311182 anoraks pour hommes en fibres

synthétiques, pour uniformes de sports
d'équipe

2311171 anoraks pour hommes en laine
2311182 anoraks pour hommes en laine, pour

uniformes de sports d'équipe
2311171 anoraks pour hommes en nylon
2311182 anoraks pour hommes en nylon, pour

uniformes de sports d'équipe
2311171 anoraks pour hommes en poils fins
2311182 anoraks pour hommes en poils fins, pour

uniformes de sports d'équipe
2311171 anoraks pour hommes en polyester
2311182 anoraks pour hommes en polyester, pour

uniformes de sports d'équipe
2731141 antagoniste du récepteur H2 de l'histamine,

pour usage humain, en doses ou conditionné
pour vente au détail

3621211 antennes commerciales
5615312 antennes d'automobiles au détail
3621212 antennes domestiques
6234113 antennes et tours de relais, de diffusion et de

télécommunications
3621212 antennes paraboliques
5613164 antennes paraboliques au détail
3621212 antennes paraboliques commerciales
3621212 antennes paraboliques domestiques
3621212 antennes paraboliques et décodeurs
3621211 antennes réceptrices commerciales pour

télévision
3621211 antennes réceptrices domestiques pour

radio (sauf émetteurs-récepteurs de radio
amateur)

3621211 antennes réceptrices domestiques pour
télévision (sauf émetteurs-récepteurs de
radio amateur)

2731161 anthelminthiques (anti-vers instestinaux),
pour usage humain, en doses ou
conditionnés pour vente au détail

2731181 anthelminthiques, pour usage vétérinaire, en
doses ou conditionnés pour vente au détail

1441111 anthracite
1441111 anthracite de grosseur fève
2711316 anthraquinone
5617112 antiacides au détail
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2731141 antiacides, pour usage humain, en doses ou
conditionnés pour vente au détail

2731111 antibiotiques (sauf dérivés de synthétiques
ou de semi-synthétiques), en vrac

2731111 antibiotiques organiques synthétiques, en
vrac

2731111 antibiotiques organiques synthétiques, en
vrac (sauf sous forme de doses ou
préparations)

2731111 anticoagulants organiques synthétiques, en
vrac (sauf sous forme de doses ou
préparations)

2731132 anticoagulants, pour usage humain, en
doses ou conditionnés pour vente au détail

2731121 antidépresseurs et tranquillisants, pour
usage humain, en doses ou conditionnés
pour vente au détail

2731141 anti-diarrhéiques, pour usage humain, en
doses ou conditionnés pour vente au détail

2731141 antiémétiques, pour usage humain, en
capsules ou doses

2731141 antiémétiques, pour usage humain, en doses
ou conditionnés pour vente au détail

2731111 antifébrine (acétanilide)
2731161 antifongiques, pour usage humain, en doses

ou conditionnés pour vente au détail
5615313 antigel au détail
2721311 antigel pour automobiles
5615313 antigels de serrure au détail
2731192 antigènes, pour usage humain
5617112 antihistaminiques au détail
2731121 antihistaminiques, en doses ou conditionnés

pour vente au détail
2711241 antimonate de sodium
2721368 antimoussants (additifs antimousse

préparés)
2721311 antioxydants d'essence
2721364 antioxydants et stabilisants formulés pour la

production de matières plastiques
2721364 antioxydants formulés, composites pour

caoutchouc
2721364 antioxydants formulés, composites pour

matières plastiques
2721364 antioxydants pour caoutchouc
2721364 antioxydants pour mélange de caoutchouc
2721311 antioxydants, additifs pour huiles minérales

lubrifiantes
2731161 antipaludique (paludisme ou malaria), pour

usage humain, en doses ou conditionné pour
vente au détail

2711316 antipyrine et ses dérivés
5619163 antiquités (sauf les véhicules automobiles)

au détail
5619163 antiquités et marchandises usagées ou

d'occasion (sauf les véhicules automobiles et
les maisons mobiles), au détail

2721311 antirouilles, additifs pour huiles minérales
lubrifiantes

2731191 antisérums, pour diagnostic in vitro
2731192 antisérums, pour usage humain (sauf pour

diagnostic in vitro)
2721368 antistatiques secs pour tissus, type HH
2741241 antisudoraux corporels
2741241 antisudoraux corporels, à bille
2741241 antisudoraux corporels, en aérosol
2741241 antisudoraux corporels, solides
5617222 antisudorifiques au détail
2721341 anti-tartre, inhibiteur de carbonate de

calcium
2731192 antitoxines d'origine microbienne
2731192 antitoxines, d'origine microbienne, pour

usage humain
2731192 antivenin, pour usage humain
2731111 antiviraux organiques synthétiques, en vrac

(sauf sous forme de doses ou préparations)
2731161 antiviraux systémiques, pour usage humain,

en doses ou conditionnés pour vente au
détail

3311141 aplatisseurs de grains agricoles
3311141 aplatisseurs de provendes agricoles
5511621 appareillage de connexion industriel en gros
3455112 appareillages de machines-outils
5613165 appareils (sauf les caméras vidéo) et

matériel photographiques, au détail
4754237 appareils à cirer les chaussures,

automatiques
3421136 appareils à épiler électriques à usage

commercial
3821122 appareils à épiler électriques domestiques
3441143 appareils à évaporation pour le

rafraîchissement de l'air
3311141 appareils à mirer les oeufs (mire-oeufs)
3631262 appareils à rayons infrarouges pour la

médecine
3631262 appareils à rayons ultraviolets pour la

médecine
3631312 appareils à rayons x
3631312 appareils à rayons x à usage chirurgical
3631312 appareils à rayons x à usage dentaire
3631312 appareils à rayons x à usage médical
3631312 appareils à rayons x à usage vétérinaire
3311141 appareils à sexer la volaille agricoles
5511632 appareils au gaz en gros
3454311 appareils au gaz pour le soudage des

thermoplastiques
3421135 appareils au sol d'entraînement au vol

(simulateurs de vol)
3321131 appareils autopropulsés de surfaçage pour

le pavage en béton
4751121 appareils chirurgicaux et thérapeutiques
5511773 appareils commerciaux de cuisson en gros
3453311 appareils d'adoucissement des eaux
3631313 appareils d'aérosolthérapie
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3631251 appareils d'analyse de fumées
3631251 appareils d'analyse de gaz
3631263 appareils d'arpentage
3321131 appareils de battage autopropulsés pour la

construction
3321121 appareils de battage pour la construction

(sauf autopropulsés)
3411121 appareils de bondérisation pour le travail des

métaux
3441111 appareils de chauffage à air chaud et

matériel électrique de chauffage (sauf les
radiateurs portatifs)

3441124 appareils de chauffage au sol ou muraux,
radiateurs autonomes, radiateurs à
infrarouge et foyers automatiques (sauf
électriques)

5511632 appareils de chauffage électriques en gros
5511743 appareils de chauffage industriels en gros
5511632 appareils de chauffage non électriques en

gros
3621112 appareils de commutation électroniques pour

central téléphonique
3621112 appareils de commutation télégraphiques
3621112 appareils de commutation téléphoniques

pour client
3621112 appareils de commutation téléphoniques

pour système multiligne électronique
3441143 appareils de congélation dont les

condenseurs sont des échangeurs de
chaleur, de type à compression

3631251 appareils de contrôle des procédés
automatiques pour utilisation avec des
machines électriques de traitement de
données

3631251 appareils de contrôle des procédés pour
convertir des signaux analogues et digitaux
(sauf senseurs)

4132131 appareils de contrôle hydraulique
automatique pour véhicules automobiles

3812312 appareils de contrôle industriels à usage
général

3812311 appareils de contrôle industriels à usage
spécifique

4132131 appareils de contrôle pneumatique
automatique pour véhicules automobiles

3812311 appareils de contrôle pour engins de levage
3812311 appareils de contrôle pour grues
3812311 appareils de contrôle pour l'usinage du métal
3812311 appareils de contrôle robotique
3821213 appareils de cuisson à combustibles liquides
3821213 appareils de cuisson à combustibles solides
3821212 appareils de cuisson au gaz
3821212 appareils de cuisson au gaz combiné avec

d'autres combustibles
3421135 appareils de démonstration pour expositions
3631313 appareils de dialyse
3631313 appareils de diathermie à usage médical

3431133 appareils de distillation (distillerie) pour la
fabrication d'aliments et boissons

3431156 appareils de distillation (sauf alambics de
laboratoire ou appareils pour la fabrication
de produits alimentaires ou chimiques)

3431153 appareils de distillation pour la fabrication de
produits chimiques

3311141 appareils de germination agricoles
3631262 appareils de laboratoire pour analyses

chimiques (sauf instruments d'optique et de
viscosité)

3631262 appareils de laboratoire pour analyses
physiques (sauf instruments d'optique et de
viscosité)

3454221 appareils de levage industriels sur monorail
4751121 appareils de massage, actionnés

manuellement
3631313 appareils de mécanothérapie
5618126 appareils de nettoyage à haute pression au

détail
3421114 appareils de photocopie à système optique
3421114 appareils de photocopie électrostatiques,

procédé direct
3421114 appareils de photocopie électrostatiques,

procédé indirect
3421114 appareils de photocopie par contact
3421114 appareils de photocopie thermique
3631263 appareils de photogrammétrie
3631313 appareils de psychotechnie
3631312 appareils de radiographie
3621311 appareils de radionavigation pour la marine

d'application civile
3621311 appareils de radionavigation pour la marine

pour la défense
3621311 appareils de radionavigation pour l'aviation

d'application civile
3621311 appareils de radionavigation pour l'aviation

pour la défense
3631312 appareils de radiophotographie à rayons X à

usage médical
3631312 appareils de radioscopie à rayons x à usage

médical
3621223 appareils de radiotélécommande
3621223 appareils de radiotélécommande pour

commande à distance des avions sans pilote
3621223 appareils de radiotélécommande pour portes

de garage
3631312 appareils de radiothérapie à rayons x à

usage médical
3631312 appareils de radiothérapie utilisant les

radiations alpha
3631312 appareils de radiothérapie utilisant les

radiations bêta
3631312 appareils de radiothérapie utilisant les

radiations gamma
3453112 appareils de ramonage pour chaudières à

pression
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3441123 appareils de ramonage pour chaudières de
chauffage

3812521 appareils de rectification
3431156 appareils de rectification (sauf alambics de

laboratoire ou appareils pour la fabrication
de produits alimentaires ou chimiques)

3431133 appareils de rectification pour la fabrication
d'aliments et boissons

3431153 appareils de rectification pour la fabrication
de produits chimiques

3421112 appareils de réduction photographique
3441131 appareils de réfrigération à compression

pour camions
3441131 appareils de réfrigération à compression

pour fourgons
3441131 appareils de réfrigération à compression

pour remorques
3631263 appareils de restitution
3421113 appareils de signalisation optique à faisceau

lumineux
5613151 appareils de soins personnels à usage

domestique au détail
5613151 appareils de soins pour les pieds à usage

domestique au détail
3454311 appareils de soudure au gaz (sauf à main)
3321132 appareils de surfaçage pour le pavage en

béton (sauf autopropulsés)
3631313 appareils de thérapie respiratoire
3421114 appareils de thermocopie
4132111 appareils d'éclairage à incandescence pour

bicyclettes
4132111 appareils d'éclairage à incandescence pour

porteurs-remorqueurs
3913132 appareils d'éclairage à main et autres, n.c.a.
4132111 appareils d'éclairage d'autobus
4132111 appareils d'éclairage d'automobiles
4132111 appareils d'éclairage de bateaux
4132111 appareils d'éclairage de camions
4132111 appareils d'éclairage de motocyclettes
4132111 appareils d'éclairage DEL (diode

électroluminescente) pour véhicules
automobiles

3913122 appareils d'éclairage électriques d'urgence,
à incandescence, industriels

3913122 appareils d'éclairage électriques d'urgence,
fluorescents, industriels

3913133 appareils d'éclairage électriques, pour
plafond ou mur

3913131 appareils d'éclairage extérieur, à halogène
métallique

3913131 appareils d'éclairage extérieur, à
incandescence

3913131 appareils d'éclairage extérieur, à sodium
sous haute pression

3913131 appareils d'éclairage extérieur, à vapeur de
mercure

3913131 appareils d'éclairage extérieur, fluorescents

5618126 appareils d'éclairage ménagers extérieurs au
détail

5618126 appareils d'éclairage ménagers intérieurs au
détail

3913133 appareils d'éclairage non électriques
5511622 appareils d'éclairage portables en gros
5618132 appareils d'éclairage spéciaux d'extérieur de

sécurité au détail
5618132 appareils d'éclairage spéciaux d'extérieur

pour aménagement paysager au détail
5618132 appareils d'éclairage spéciaux d'extérieur

pour patio au détail
3913131 appareils d'éclairage, montés sur tenon de

tuyaux, à sodium sous haute pression
3913131 appareils d'éclairage, montés sur tenon de

tuyaux, à vapeur de mercure
3631262 appareils d'électrophorèse
3621133 appareils d'émission à micro-ondes
3621211 appareils d'émission pour la radiodiffusion

AM et FM
3621211 appareils d'émission pour la télévision,

matériel de télédistribution (STAC)
3621133 appareils d'émission radio incorporant un

appareil de réception, sur bandes amateurs
3621211 appareils d'enregistrement et de

reproduction du son sur bandes
magnétiques à cassette de studio

3621211 appareils d'enregistrement vidéophonique
pour télévision

5614112 appareils d'entraînement assemblés au
détail

5614112 appareils d'entraînement elliptiques au détail
3631231 appareils d'essai de moteurs et de circuits

électriques
3631261 appareils d'essais de dureté des métaux
3631261 appareils d'essais des propriétés

mécaniques des matériaux
3631261 appareils d'essais des propriétés

mécaniques des métaux
3631261 appareils d'essais des propriétés

mécaniques du béton
4751112 appareils destinés à faciliter la phonation, y

compris les pièces
3631313 appareils d'imagerie par résonance

magnétique (IRM)
3631312 appareils d'irradiation à rayons ultraviolets
3631322 appareils d'ophtalmologie
3631313 appareils d'oxygénothérapie
3631313 appareils d'ozonothérapie
3421136 appareils électriques commerciaux pour

mise en pli
3421136 appareils électriques commerciaux pour

mise en plis
3622112 appareils électriques d'amplification du son

type commercial
3621222 appareils électriques de signalisation pour

tramways
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3621222 appareils électriques de signalisation pour
voies ferrées

3431133 appareils électriques industriels pour la
cuisson des aliments (sauf fours pour la
boulangerie)

3821122 appareils électriques portatifs domestiques
pour le chauffage de l'air

3812413 appareils électriques pour la protection des
circuits électriques

3441111 appareils électriques pour le chauffage des
locaux de type à l'air pulsé avec ventilateur
incorporé

3441111 appareils électriques pour le chauffage des
locaux de type infrarouge

3821122 appareils électriques pour mise en pli
domestiques

3631313 appareils électromédicaux de diagnostic
4751112 appareils électroniques permettant aux

aveugles de se guider
3421136 appareils électrothermiques commerciaux

pour la coiffure
3821122 appareils électrothermiques domestiques

pour la coiffure
3421136 appareils électrothermiques pour sécher les

mains
6231221 appareils enclencheurs de voie ferrée
2911135 appareils et articles pour laboratoire, usages

chimiques ou techniques, en céramique
2911135 appareils et articles pour laboratoire, usages

chimiques ou techniques, en porcelaine
3431153 appareils et dispositifs pour la liquéfaction de

l'air
3431153 appareils et dispositifs pour la liquéfaction du

gaz
3631322 appareils et matériel chirurgicaux et

médicaux
3631333 appareils et meubles de laboratoire
4721112 appareils explosifs automatiques pour

épouvanter les oiseaux
3631251 appareils hydrauliques pour la régulation

automatique (sauf pour moteurs d'aéronefs
ou véhicules automobiles)

3631243 appareils hydrauliques pour la régulation
automatique, pour moteurs d'aéronefs

3631251 appareils hydrauliques pour le contrôle
automatique (sauf pour moteurs d'aéronefs
ou véhicules automobiles)

3631243 appareils hydrauliques pour le contrôle
automatique, pour moteurs d'aéronefs

3311141 appareils mécaniques pour l'agriculture
3311141 appareils mécaniques pour les poudres,

pour l'agriculture
3311141 appareils mécaniques pour les poudres,

pour l'horticulture
3311141 appareils mécaniques pour l'horticulture
3621211 appareils mélangeurs utilisés dans

l'enregistrement sonore

5615222 appareils ménagers d'autocaravanes
d'occasion au détail

5615212 appareils ménagers d'autocaravanes neufs
au détail

5615212 appareils ménagers d'autocaravanes
séparables neufs au détail

5615224 appareils ménagers de bateaux de croisière
d'occasion au détail

5615214 appareils ménagers de bateaux de croisière
neufs au détail

5615222 appareils ménagers de campeuses
d'occasion au détail

5615222 appareils ménagers de caravanes
classiques d'occasion au détail

5615212 appareils ménagers de caravanes
classiques neufs au détail

5511443 appareils ménagers de soins de beauté en
gros

5511443 appareils ménagers de soins personnels en
gros

5615224 appareils ménagers de yachts d'occasion au
détail

5615214 appareils ménagers de yachts neufs au
détail

5619163 appareils ménagers d'occasion au détail
6814191 appareils orthodontiques fabriqués sur

mesure en laboratoires dentaires
4751112 appareils orthopédiques et prosthétiques
3631321 appareils orthoptiques
3441123 appareils paraboliques solaires
5618121 appareils paraboliques solaires au détail
5511632 appareils paraboliques solaires en gros
5511782 appareils personnels pour mesurer le taux

d'insuline en gros
5613165 appareils photo au détail
5511474 appareils photo en gros
5613165 appareils photo et autre équipement et

fournitures photographiques, au détail
5613165 appareils photo numériques au détail
3421112 appareils photographiques à développement

et tirage instantanés
3421112 appareils photographiques à mise au point

fixe, numériques
5511474 appareils photographiques à pellicule en

gros
3631312 appareils photographiques à rayons x pour

laboratoire
3421112 appareils photographiques à visée à travers

l'objectif (SLR) pour pellicules en rouleaux
d'une largeur de 35 mm ou moins

3421112 appareils photographiques conçus pour la
photographie aérienne

3421112 appareils photographiques conçus pour la
photographie sous-marine

3421112 appareils photographiques de comparaison
pour identité judiciaire



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue1098

3421112 appareils photographiques de comparaison
pour médecine légale

3421112 appareils photographiques et matériel
photographique

5511474 appareils photographiques numériques en
gros

5511474 appareils photographiques numériques et à
pellicule, en gros

3421113 appareils photographiques pour enregistrer
des documents sur microfiches

3421113 appareils photographiques pour enregistrer
des documents sur microfilms

3421112 appareils photographiques pour l'examen
chirurgical d'organes internes

3421112 appareils photographiques pour l'examen
médical d'organes internes

3421112 appareils photographiques pour pellicules en
rouleaux d'une largeur de 35 mm ou moins

3421112 appareils photographiques pour pellicules en
rouleaux d'une largeur de plus de 35 mm

3421112 appareils photographiques reflex
mono-objectif, numériques

3421112 appareils photographiques utilisés pour
préparation des clichés d'impression

3421112 appareils photographiques utilisés pour
préparation des cylindres d'impression

3631251 appareils pneumatiques pour la régulation
automatique (sauf pour moteurs d'aéronefs
ou véhicules automobiles)

3631243 appareils pneumatiques pour la régulation
automatique, pour moteurs d'aéronefs

3631251 appareils pneumatiques pour le contrôle
automatique (sauf pour moteurs d'aéronefs
ou véhicules automobiles)

3631243 appareils pneumatiques pour le contrôle
automatique, pour moteurs d'aéronefs

3621132 appareils portables intelligents de contrôle
d'activités

3321163 appareils portatifs de forage de puits des
champs pétroliers et gaziers

3631261 appareils pour analyses chimiques (sauf
instruments de laboratoire, d'optique et de
viscosité)

3631261 appareils pour analyses physiques (sauf
instruments de laboratoire, d'optique et de
viscosité)

3431156 appareils pour chaînes de montage
d'automobiles

3431156 appareils pour chaînes de montage de
véhicules automobiles

3631232 appareils pour la mesure de grandeurs
électriques avec dispositif enregistreur

3631241 appareils pour la mesure du niveau des
liquides (sauf pour les véhicules
automobiles)

3821122 appareils pour la préparation du thé
électrothermiques domestiques

3421112 appareils pour la production de la
lumière-éclair en photographie (sauf les
cubes-éclair et lampes-éclair)

3631313 appareils pour la respiration artificielle
3453113 appareils pour la séparation isotopique
3621112 appareils pour la télécommunication

numérique
3631232 appareils pour le contrôle de grandeurs

électriques
3631241 appareils pour le contrôle du niveau des

liquides (sauf pour les véhicules
automobiles)

4132131 appareils pour le contrôle du niveau des
liquides, pour les véhicules automobiles

3431133 appareils pour le raffinage de l'huile pour
l'industrie alimentaire

3631263 appareils pour le sondage aérologique
3454311 appareils pour le soudage à l'arc entièrement

automatiques
3454311 appareils pour le soudage à l'arc

partiellement automatiques
3631263 appareils pour l'enregistrement des houles
3631263 appareils pour l'enregistrement des marées
3441221 appareils pour l'épuration de l'air pour

systèmes d'épuration des gaz industriels
3621212 appareils récepteurs de signaux de

télévision transmis par satellite
4661231 appareils sanitaires en métal émaillé
5511631 appareils sanitaires en métal, en gros
4641141 appareils sanitaires en plastique
5511631 appareils sanitaires en plastique, en gros
4661231 appareils sanitaires et leurs pièces, en

aluminium
2911131 appareils sanitaires vitrifiés
4661212 appareils sanitaires, y compris les

baignoires, bidets, bassines, pots de
chambre et leurs pièces, en cuivre

3621111 appareils téléphoniques à combiné sans fil
3621111 appareils téléphoniques avec fil
3631312 appareils utilisant les radiations alpha à

usage dentaire
3631312 appareils utilisant les radiations alpha à

usage médical
3631312 appareils utilisant les radiations alpha à

usage vétérinaire
3631312 appareils utilisant les radiations bêta à usage

dentaire
3631312 appareils utilisant les radiations bêta à usage

médical
3631312 appareils utilisant les radiations bêta à usage

vétérinaire
3631312 appareils utilisant les radiations gamma à

usage dentaire
3631312 appareils utilisant les radiations gamma à

usage médical
3631312 appareils utilisant les radiations gamma à

usage vétérinaire
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6211111 appartements résidentiels à cinq étages ou
plus

4753122 appâts artificiels
5614115 appâts au détail
5614115 appâts vivants au détail
5511112 appâts vivants en gros
4753122 appeaux
7233231 appel en attente pour téléphonie mobile
7233212 appels interurbains faits à partir d'un

téléphone public
7233211 appels locaux faits à partir d'un téléphone

public
3311121 applicateurs d'engrais chimique liquide
5614332 applications de jeux pour tablettes, pour

téléchargement, au détail
5614331 applications de jeux pour tablettes, sur

support physique, au détail
5614332 applications de jeux pour téléphones

intelligents, pour téléchargement, au détail
8211115 apprentissage de la diplomatie
6814128 apprêt, teinture ou blanchiment de fourrures

à partir de matériaux appartenant à d'autres
6811121 apprêtage de tissus tricotés, pour le

commerce
4631121 apprêts à peinture, pour équipementiers,

pour travaux de finition des véhicules de
transport et autres équipements

4631122 apprêts à peinture, pour travaux de finition
des véhicules de transport et autres
équipements

2741141 apprêts brillants pour textiles
2741121 apprêts pour bottes et souliers
2741121 apprêts pour harnais
2621121 apprêts routiers faits d'émulsion de goudron

de houille
4631122 apprêts, peintures et laques pour

restauration et entretien d'équipements
d'automobile

2731111 aprésoline, en vrac (hydralazine)
5617222 après-rasage en crème au détail
5617222 après-rasage en gel au détail
5617222 après-rasage liquide au détail
2741211 après-shampoings et revitalisants pour

cheveux
4753122 aquaplanes
4754236 aquariums
5619112 aquariums au détail
2911351 aquariums en verre
1141151 arachides
1141151 arachides crues décortiquées
1141151 arachides crues en coques
1151398 arachides pour semence
1833121 arachides préparées
1833121 arachides rôties
1141151 arachides séchées décortiquées
1141151 arachides séchées en coque
2111321 arak

1151441 araucarias
6236251 arboretums
4131114 arbres à cames de transmission neufs
4131112 arbres à cames de transmission remis à neuf
4131114 arbres de commande de transmission neufs

pour moteurs à essence de véhicules
automobiles

4131112 arbres de commande de transmission remis
à neuf pour moteurs à essence

4754237 arbres de Noël artificiels
5613133 arbres de Noël artificiels à usage

domestique au détail
5511436 arbres de Noël artificiels en gros
1151421 arbres de Noël coupés
1151421 arbres de Noël cultivés
5511131 arbres de Noël natuels coupés, en gros
1151421 arbres de Noël naturels
5511131 arbres de Noël naturels en gros
1151421 arbres de Noël non cultivés
5618132 arbres de Noël véritables coupés au détail
5511131 arbres de Noël vivants en gros
5618132 arbres de pépinière au détail
4131114 arbres de renvoi pour transmission neufs
4131112 arbres de renvoi pour transmission remis à

neuf
1151441 arbres de semis
3451213 arbres de transmission (sauf arbres à cames

et arbres d'entraînement)
1151441 arbres d'ombrage
1151441 arbres d'ornement naturels (sauf arbres de

Noël)
1151441 arbres et arbustes
4754237 arbres et arbustes artificiels
4754237 arbres et arbustes synthétiques
1151441 arbres fruitiers
1151441 arbres ou arbustes de pépinière (sauf utilisés

comme arbres de Noël)
4135311 arbres propulseurs neufs pour véhicules

automobiles
4135312 arbres propulseurs remis à neuf pour

véhicules automobiles
5511131 arbres vivants en gros
1151441 arbrisseaux à baies
1151441 arbustes à feuilles caduques
1151441 arbustes à feuilles vivaces de type conifère
5618132 arbustes au détail
1151441 arbustes fruitiers
1151441 arbustes latifoliés à feuilles vivaces
5511131 arbustes vivants en gros
5615312 arceaux de sécurité d'automobile au détail
3321111 arches de débardage (sauf autopropulsées)
3321131 arches de débardage autopropulsées pour la

manutention de grumes
4812331 archives publiées de journaux, de

périodiques et d'autres publications, en
présentation matérielle

6223321 archives publiques
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5614115 arcs au détail
5511664 ardoise à toiture en gros
1621111 ardoise brute ou dégrossie en blocs
1621121 ardoise concassée
2911413 ardoise naturelle travaillée et ouvrages en

ardoise naturelle ou agglomérée
1621111 ardoise, simplement débitée, par sciage ou

autrement, en blocs ou en plaques de forme
carrée ou rectangulaire

5614117 ardoises de plongée au détail
4752211 ardoises pour l'écriture ou le dessin
6222362 arénas, sauf pour les sports sur glace
1551121 argent brut sous formes primaires, lingots

d'usine et argent placérien
3241221 argent et alliages d'argent sous forme brute
1561222 argent impur
3241221 argent plaqué de platine, simplement

semi-ouvré
3241221 argent plaqué d'or, simplement semi-ouvré
5511881 argent sous forme brute en gros
5613141 argenterie au détail
4753341 argenterie décorative
5511422 argenterie en gros
5511422 argenterie en métal en gros
1551121 argentite
5511872 argile en gros
1621231 argile et minéraux réfractaires
2721368 argiles activées
2911441 argiles expansées, mousse de scories et

produits minéraux expansées similaires
1631231 argiles phosphatées, moulues
1631231 argiles phosphatées, non moulues
1621231 argiles plastiques pour céramique (ou argiles

figulines)
1621231 argiles plastiques pour céramique (ou argiles

figulines), non traitées
2911441 argiles plastiques pour céramiques (ou

argiles figulines)
2911441 argiles plastiques pour céramiques (ou

argiles figulines), traitées
1621231 argiles pour litières d'animaux
1621231 argiles réfractaires
1621231 argiles réfractaires de silice non traitées
2911441 argiles réfractaires de silice traitées
1621231 argiles réfractaires non traitées
2911441 argiles réfractaires traitées
2911441 argiles réfractaires très résistantes,

calcinées
1621231 argiles réfractaires, pulvérisées ou non
2711116 argon
2711116 argon liquide
2711116 argon sous forme gazeuse
1151432 argyranthèmes en pot d'extérieur
1833121 arlequins grillés
2741141 armac (émulsifiant)
2111221 armagnac non vieilli
2111221 armagnac vieilli

4134121 armatures de siège pour véhicules
automobiles

5511473 armes à feu (sauf militaires) en gros
4721111 armes à feu automatiques, mitrailleuses,

lance-fusées, obusiers, mortiers, et autres
armes (y compris les pièces)

5614115 armes à feu de chasse au détail
4721112 armes à feu ne pouvant être chargées que

par le canon
4721112 armes légères (y compris les pièces)
4721111 armes militaires, sauf armes légères
3441131 armoires à aliments congelés de type

commercial
3911134 armoires à médicaments domestiques, en

plastique
4621212 armoires à médicaments et de toilettes,

finies, en bois
3911126 armoires à médicaments non finies, en bois
3911134 armoires à médicaments, en métal
5618126 armoires à pharmacie au détail
5614154 armoires de cible au détail
5618125 armoires de cuisine au détail
4621211 armoires de cuisine en bois, assemblées,

sections du bas avec dessus de comptoir
4621211 armoires de cuisine en bois, assemblées,

sections du bas sans dessus de comptoir
4621211 armoires de cuisine en bois, assemblées,

sections du haut
4621211 armoires de cuisine en bois, complètes, non

finies
4621211 armoires de cuisine en bois, complètes,

préfinies
6814181 armoires de cuisine en bois, confectionnées

sur mesure
4621211 armoires de cuisine en bois, démontées,

sections du bas avec dessus de comptoir
4621211 armoires de cuisine en bois, démontées,

sections du bas sans dessus de comptoir
4621211 armoires de cuisine en bois, démontées,

sections du haut
5511613 armoires de cuisine en bois, en gros
4621211 armoires de cuisine, en bois
5618125 armoires de salle de bain (sauf pharmacies)

au détail
3911512 armoires de sûreté de bureau, en bois
3911522 armoires de sûreté de bureau, en métal
3911413 armoires de type mobilier de bureau, en bois
3441131 armoires de type réfrigérant
3441131 armoires de type réfrigérant-congelant
3911134 armoires en métal
2721368 aroclor tout genre (askarels)
2721366 aromatisants de cigarettes électroniques,

mélangés à de la nicotine
2721367 aromatisants de cigarettes électroniques,

non mélangés à de la nicotine
2721363 aromatisants de pâte dentifrice, contenant

des huiles essentielles
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7724175 arpentage de construction
7724173 arpentage et cartographie de périmètres, de

limites de propriété et de cadastres
7724176 arpentage géodésique et soutien de contrôle

au sol
4752115 arrache-clous, sauf sous forme de pinces
3321131 arracheurs de pieux autopropulsés pour la

construction
3321121 arracheurs de pieux pour la construction

(sauf autopropulsés)
2711311 arrésin (monolinuron)
3621222 arrêts de trains pour chemins de fer
4661212 arroseurs de pelouse
4661212 arroseurs de pelouse, en plastique
3321121 arroseuses de chaussée (sauf

autopropulsées)
3321131 arroseuses de chaussée autopropulsées
3321121 arroseuses de routes (sauf autopropulsées)
5618131 arrosoirs de pelouse au détail
3311141 arrosoirs pour irrigation
1142211 arrow-root frais
2711284 arsénate de calcium
2711284 arsénate de cuivre et de chrome
2711241 arsénate de sodium
2711284 arsénate de tricalcium
2711284 arsenic
2711284 arsénicoxydes
5611121 artichauts congelés au détail
1835211 artichauts congelés cuits dans l'eau
1835211 artichauts congelés non cuits
1142218 artichauts frais
5611113 artichauts frais au détail
1142218 artichauts réfrigérés
5613133 articles cadeaux au détail
5511966 articles cadeaux et de fantaisie (souvenirs)

en gros
2311291 articles chaussants
4751112 articles chaussants orthopédiques
5612133 articles chaussants pour bébés (tailles 0 à

24 mois) au détail
5511413 articles chaussants pour bébés en gros
5511413 articles chaussants pour enfants en gros
5612125 articles chaussants pour femmes au détail
5511412 articles chaussants pour femmes en gros
5612132 articles chaussants pour filles au détail
5612131 articles chaussants pour garçons au détail
5612114 articles chaussants pour hommes au détail
5511411 articles chaussants pour hommes en gros
2311291 articles chaussants unisexes
5612141 articles chaussants unisexes au détail
5511414 articles chaussants unisexes en gros
2321223 articles d'ameublement en matières textiles
5511473 articles d'athlétisme en gros
4752221 articles de bureau, d'école et d'art, n.c.a.
4752221 articles de bureau, manuels
5511872 articles de carbone en gros

5619162 articles de collectionneur autographiés au
détail

5619162 articles de collectionneurs au détail
5614153 articles de couture et de tricot, au détail
5613141 articles de cuisine au détail
2911132 articles de cuisine en céramique
5511435 articles de cuisine en gros
2911132 articles de cuisine en porcelaine
5613141 articles de cuisine spécialisés au détail
5613141 articles de cuisson au détail
5613141 articles de cuisson au micro-ondes, au détail
5511435 articles de cuisson en gros
5613141 articles de cuisson spécialisés au détail
5619157 articles de fantaisie au détail
5511872 articles de graphite en gros
2841221 articles de laboratoire, en matières

plastiques
5511434 articles de literie en gros
5612133 articles de literie pour bébés au détail
5511473 articles de loisirs généraux en gros
5617122 articles de lunetterie sans ordonnance au

détail
5617121 articles de lunetterie sur ordonnance au

détail
4754237 articles de magie de tous genres (sauf en

papier)
2521532 articles de magie de tous genres, en papier
2911134 articles de ménage en céramique
4752122 articles de ménage et leurs parties, en

cuivre, pour la cuisine
5614153 articles de mercerie au détail
5511853 articles de mercerie en gros
5619132 articles de papeterie au détail
4753311 articles de parure ou d'ornement, faits de

perles fines ou de culture (sauf les colliers)
4753311 articles de parure ou d'ornement, faits de

pierres gemmes ou synthétiques (sauf les
perles)

4753122 articles de pêche
2841333 articles de pharmacie en caoutchouc
5511654 articles de quincaillerie (sauf écrous,

boulons, rivets, vis et autres attaches) en
gros

5618111 articles de quincaillerie au détail
5618126 articles de quincaillerie et produits de

rénovation connexes n.c.a. au détail
5511654 articles de quincaillerie pour le bâtiment en

gros
4751152 articles de sauvetage aquatique, en

plastique
4751152 articles de sécurité et leurs parties, en

plastique
5619163 articles de sport d'occasion au détail
5511473 articles de sport en gros
4753122 articles de sport et d'athlétisme, n.c.a.
4753341 articles de table en argent
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2841211 articles de table en matières plastiques (sauf
les verres en polystyrène et les articles
jetables)

4752122 articles de table et articles similaires et leurs
pièces, en acier inoxydable

4752122 articles de table et articles similaires et leurs
pièces, en fonte, émaillés

4752122 articles de table et articles similaires et leurs
pièces, en fonte, non émaillés

2911351 articles de table et de cuisine en borosilicate
2911351 articles de table et de cuisine en vitrocérame
2911351 articles de table et de cuisine et articles

décoratifs, en verre pressé ou soufflé à la
machine

2911132 articles de table et ustensiles de cuisine
vitrifiés et semi-vitrifiés

2841211 articles de table jetables en matières
plastiques

4753341 articles de table, métaux précieux
4753341 articles de table, plaqués ou doublés de

métaux précieux
4753341 articles de table, sauf les couverts, métaux

communs, plaqués ou doublés de métaux
précieux

4753341 articles de toilette en argent
2911134 articles de toilette en céramique
4753341 articles de toilette en métal précieux
4753341 articles de toilette, métaux communs,

plaqués ou doublés de métaux précieux
2211141 articles de tricot finis (sauf vêtements et

tricots circulaires)
2911134 articles décoratifs en céramique
2841333 articles d'hygiène en caoutchouc
5511481 articles divers de pharmacie en gros
2313121 articles en baudruches, en cuir
3812513 articles en carbone non électriques
2313121 articles en catgut
2911135 articles en céramique, sauf articles de

ménage et ornementaux
4754237 articles en duvet (sauf les vêtements)
4621351 articles en liège naturel
5511422 articles en métal argenté en gros
4723314 articles en nickel, forgés
4723314 articles en nickel, forgés (sauf à chaud)
4723314 articles en nickel, forgés à chaud (sauf

ébauches pour la frappe des monnaies)
2321342 articles en ouates de fibres artificielles
2321342 articles en ouates de fibres synthétiques
2321342 articles en ouates de matières textiles
4754237 articles en plumes (sauf les vêtements)
2911352 articles en verre pressé ou soufflé à la

machine pour les appareils d'éclairage et le
matériel de laboratoire et industriel

2911351 articles en verre taillé usinés
2313121 articles en vessies, en cuir
4753122 articles et matériel de badminton et de tennis

5511473 articles et matériel de sport (sauf les
bicyclettes et le matériel pour piscines), en
gros

4753112 articles et matériel pour la culture physique,
la gymnastique ou l'athlétisme, en cuir

5613133 articles et objets de décoration intérieure
(sauf les produits textiles) au détail

5511436 articles et objets de décoration intérieure
(sauf les produits textiles), en gros

4722211 articles filetés (sauf vis, boulons et écroux)
en fer ou en acier, pour aéronefs ou autres
véhicules spaciaux

4722212 articles filetés en fer ou en acier, à filetage
externe

4722213 articles filetés en fer ou en acier, à filetage
interne

4722211 articles filetés, en fer ou en acier, pour
aéronefs ou autres véhicules spatiaux

5619152 articles floraux au détail
5511775 articles funéraires en gros
4753341 articles liturgiques en argent
4753341 articles liturgiques en or
2841321 articles mécaniques en caoutchouc
5511924 articles ménagers en papier (incluant les

sacs en plastique) en gros
5613162 articles multimédias (sauf jeux électroniques)

au détail
4722211 articles non filetés (sauf rivets, rondelles et

clavettes), en fer ou acier, pour aéronefs ou
autres véhicules spaciaux

4722211 articles non filetés, en fer ou acier, pour
aéronefs ou autres véhicules spaciaux

2211172 articles non tissés fabriqués
2321344 articles ornementaux en matières textiles
4723525 articles personnels et ménagers en métal,

n.c.a.
4752122 articles pour la cuisine et articles similaires

et leurs pièces, en fonte, émaillés
4752122 articles pour la cuisine et articles similaires

et leurs pièces, en fonte, non émaillés
4752122 articles pour la cuisine et articles similaires

pour usage à table et leurs pièces, en acier
inoxydable

4752122 articles pour la table et leurs parties, en
cuivre

4753341 articles religieux, métaux communs, plaqués
ou doublés de métaux précieux (sauf
parures pour vêtements)

4754237 articles surprises de tous genres (sauf en
papier)

2521532 articles surprises de tous genres, en papier
2911355 articles tissés en fibres de verre, sauf les

tissus
5511971 articles usagés (sauf automobiles) en gros
4723525 articles utilisés pour le service de table et

articles similaires et leurs parties, en fer ou
en acier
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4751121 articulations artificielles
5614117 ascendeurs d'escalade au détail
3454231 ascenseurs (sauf skips et convoyeurs pour

la manutention en vrac ou à l'unité)
3454231 ascenseurs et escaliers mécaniques
4311222 ascenseurs pour avions
3454232 ascenseurs pour la manutention à l'unité
3454233 ascenseurs pour la manutention en vrac
3454231 ascenseurs pour passagers
2731172 ascorbate de sodium, en doses ou

conditionné pour vente au détail
2721364 askarels formulés
7511121 ASP avec intégration de services (sauf en

nuage)
2711316 aspartame
2711316 aspartate de magnésium
1835211 asperges congelées
5611121 asperges congelées au détail
1835211 asperges congelées cuites dans l'eau
1835211 asperges congelées non cuites
1835141 asperges conservées en contenants

hermétiques en verre
1142213 asperges fraîches
5611113 asperges fraîches au détail
1142213 asperges réfrigérées
2621111 asphalte
2621111 asphalte artificiel
2621111 asphalte de pétrole
1411211 asphalte naturel
2621121 asphalte pour pavage
2621132 asphalte préparé, goudron pour toiture et

produits de parement
1631253 asphaltites
3421136 aspirateurs à usage industriel
5613151 aspirateurs centraux à usage domestique au

détail
5618126 aspirateurs d'atelier au détail
3821121 aspirateurs domestiques à traîneau
3821121 aspirateurs domestiques centraux
5511443 aspirateurs domestiques en gros
3821121 aspirateurs domestiques portatifs à main
3821121 aspirateurs domestiques verticaux
3821121 aspirateurs et machines de nettoyage des

sols
5618126 aspirateurs ménagers au détail
3421136 aspirateurs pour les brosses de tableaux

(sauf domestiques)
3421136 aspirateurs pour secs et humides à usage

industriel
3421136 aspirateurs secs et humides à usage

commercial
3631311 aspirateurs spécialisés pour prothèses

(aides) auditives
2741121 assainisseurs d'air (désodorisants)
5613142 assainisseurs d'air à usage domestique au

détail
5615312 assainisseurs d'air d'automobiles au détail

5613142 assainisseurs de toilette à usage domestique
au détail

7123131 assemblage de matériel et insertion de
documents ou d'échantillons dans des sacs
pour distribution, groupés avec d'autres
services de publicité directe

6814171 assemblage d'instruments de navigation, de
mesure, médicaux et de commande, à
contrat, moyennant le versement de frais ou
d'une commission

4135211 assemblages de barres d'accouplement
neufs pour véhicules automobiles

4135212 assemblages de barres d'accouplement
remis à neuf pour véhicules automobiles

3453138 assemblages de boyaux à énergie
hydraulique (sauf aérospatial)

3453138 assemblages de boyaux à énergie
pneumatique (sauf aérospatial)

4132121 assemblages de câbles pour moteurs à
combustion interne

3711143 assemblages de cartes de circuits imprimés
machines de bureau (sauf pour ordinateurs
ou usage automobile)

3711143 assemblages de cartes de circuits imprimés
pour lecteurs de disques (sauf pour
ordinateurs ou usage automobile)

3711141 assemblages de cartes de circuits imprimés
pour lecteurs de disques pour automobiles

3711143 assemblages de circuits imprimés de
duplicateurs

3711143 assemblages de circuits imprimés de
duplicateurs à alcool

3711142 assemblages de circuits imprimés de
lecteurs de disques d'ordinateurs

3711143 assemblages de circuits imprimés d'unités
de mémoire

3711142 assemblages de circuits imprimés pour
appareils de reconnaissance de textes

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
appareils d'enregistrement vidéophonique à
bandes magnétiques de type domestique

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
appareils d'enregistrement vidéophonique à
bandes magnétiques de type studio

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
avertisseurs d'incendie électriques

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
avertisseurs électriques de protection contre
le vol

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
caisses enregistreuses (sauf du type
terminal d'ordinateur)

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
duplicateurs à stencil

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
enregistreurs vidéo de type domestique
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3711143 assemblages de circuits imprimés pour
enregistreurs vidéo de type studio

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
équipement de congélation

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
équipement de réfrigération

3711142 assemblages de circuits imprimés pour
imprimantes

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
lave-vaisselle commerciaux

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
lave-vaisselle commerciaux pour batteries
de cuisine

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
lave-vaisselle électriques domestiques

3711142 assemblages de circuits imprimés pour
lecteurs de cartes

3711142 assemblages de circuits imprimés pour
lecteurs optiques

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machinerie de pesage

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à adresser

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à aplatir les boîtes pour emballage

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à aplatir les caisses pour
emballage

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à aplatir les cartons pour
emballage

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à aplatir les enveloppes pour
emballage

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à aplatir les sacs pour emballage

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à assembler les boîtes

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à assembler les caisses

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à assembler les cartons

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à calculer

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à coller pour emballage

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à dicter et transcrire à bandes
magnétiques

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à émettre des tickets ou billets

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à enregistrer à bandes
magnétiques

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à étamper les boîtes de conserve

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à étamper les bouteilles

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à étiqueter

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à étiqueter les boîtes de conserve

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à étiqueter les bouteilles

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à fermer

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à fermer les boîtes de conserve

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à fermer les boîtes pour
emballage

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à fermer les caisses pour
emballage

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à fermer les cartons pour
emballage

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à insérer les enveloppes pour
emballage

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à insérer les sacs pour emballage

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à laver le linge commerciales

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à laver le linge domestiques

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à laver les boîtes de conserve

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à laver les bouteilles

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à ouvrir les enveloppes pour
emballage

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à ouvrir les sacs pour emballage

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à plier les boîtes pour emballage

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à plier les caisses pour emballage

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à plier les cartons pour emballage

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à poser des bagues autour des
boîtes de conserve

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à poser des bagues autour des
bouteilles

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à poser du ruban gommé, pour
emballage

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à poser les couvercles des boîtes
à conserve
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3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à remplir les ampoules

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à remplir les boîtes de conserve

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à remplir les boîtes pour
emballage

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à remplir les caisses pour
emballage

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à remplir les capsules

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à remplir les cartons pour
emballage

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à remplir les enveloppes pour
emballage

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à remplir les sacs pour emballage

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à rincer les bouteilles

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à sceller à chaud

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à sceller les ampoules

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à sceller les boîtes

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à sceller les boîtes de conserve

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à sceller les caisses

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à sceller les capsules

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à sceller les cartons

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à sceller les enveloppes pour
emballage

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à sceller les sacs pour emballage

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à séparer les boîtes de conserve

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à séparer les bouteilles

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à traiter la monnaie

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à traiter le courrier

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à traiter le papier-monnaie

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à traiter les chèques

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à transcrire

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines à transcrire à bandes magnétiques

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines combinées à capsuler et étiqueter
les bouteilles

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines comptables

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines d'affranchissement de port

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines de codification pour emballage

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines industrielles à capsuler les
bouteilles

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines industrielles à carbonater les
boissons

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines industrielles à cercler

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines industrielles à embouteiller

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines industrielles à remplir les
bouteilles

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines industrielles à sceller les bouteilles

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines industrielles de conserverie

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines pour le conditionnement de l'air

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
machines pour le traitement de textes

3711142 assemblages de circuits imprimés pour
mini-ordinateurs

3711142 assemblages de circuits imprimés pour
ordinateurs

3711142 assemblages de circuits imprimés pour
ordinateurs numériques portables

3711143 assemblages de circuits imprimés pour
répondeurs téléphoniques (sauf pour
ordinateurs ou usage automobile)

4621351 assemblages de coffrage en contre-plaqué
(coffrages assemblés pour le bétonnage)

3451314 assemblages de roulements à rouleaux
coniques montés

4135411 assemblages de servo-freins neufs pour
véhicules automobiles

4135412 assemblages de servo-freins remis à neuf
pour véhicules automobiles

4135311 assemblages d'embrayages neufs pour
tracteurs agricoles

4135311 assemblages d'embrayages neufs pour
véhicules automobiles

4135312 assemblages d'embrayages remis à neuf
pour tracteurs agricoles

4135312 assemblages d'embrayages remis à neuf
pour véhicules automobiles

5618111 assemblages d'entretoise au détail
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4135411 assemblages d'étriers de freins à disque
neufs, de véhicules automobiles

4135412 assemblages d'étriers de freins à disque
remis à neuf pour véhicules automobiles

3711143 assemblages pour circuits imprimés de
machines combinées à fabriquer, remplir et
fermer les enveloppes pour emballage

3711143 assemblages pour circuits imprimés de
machines combinées à fabriquer, remplir et
fermer les sacs pour emballage

3711141 assemblages pour circuits imprimés de
répondeurs téléphoniques, pour automobiles

3711141 assemblages pour circuits imprimés pour
automobiles

3431152 assembleuses à cheval pour reliure
3431156 assembleuses de lampes électriques

constituées d'une enveloppe de verre
5613141 assiettes à fondue au détail
4752121 assiettes à tarte, en aluminium
5613141 assiettes au détail
5613141 assiettes en papier jetables à usage

domestique au détail
4742241 assiettes en pâte à papier (moulées ou

pressées)
5511435 assiettes en plastique (sauf jetables) en gros
5613141 assiettes en plastique jetables à usage

domestique au détail
5511923 assiettes en plastique jetables, en gros
4752121 assiettes et contenants semi-rigides, pour

plats cuisinés, en aluminium
4742143 assiettes, en papier ou carton
2841211 assiettes, plateaux et bols jetables, en

matières plastiques
2841431 assiettes, plats de service et bols jetables en

mousse de polystyrène
2841431 assiettes, plats de service et bols jetables en

mousse de polyuréthanne
2841211 assiettes, plats de service et bols jetables,

en matières plastiques (sauf en mousse de
polystyrène)

2841211 assiettes, plats de service et bols jetables,
en polystyrène (sauf en mousse)

7741141 assistance technique pour déplacer le
système informatique d'un client vers un
nouvel emplacement

5613161 assistants numériques personnels (ANP) au
détail

3611114 assistants numériques personnels ou PDA
(sauf téléphones cellulaires et agendas
électroniques portables intégrant
uniquement les fonctions calendrier et
organisation)

8614141 associations d'agents financiers ou de
professionnels de la finance

8614141 associations de praticiens ou de
professionnels de la santé

4752124 assortiments contenant au moins un objet
plaqué d'un métal précieux, ciseaux et
couteaux en métal, tondeuses non
électriques, rasoirs et lames de rasoir

4752123 assortiments contenant au moins un objet
plaqué d'un métal précieux, coutellerie et
couverts de cuisine en métal

4752123 assortiments de couteaux de coutellerie de
cuisine, en métal

4752124 assortiments de couteaux et ciseaux en
métal, de tondeuses non électriques, rasoirs
et lames de rasoir

4752124 assortiments de couteaux et ciseaux en
métal, de tondeuses non électriques, rasoirs
et lames de rasoir, (sauf de métaux
précieux), (sauf la coutellerie de cuisine)

2321223 assortiments de nappes et serviettes en
coton

4752211 assortiments de stylos et crayons
2741121 assouplisseurs de tissus, produits liquides

pour la lessive ou en feuilles pour
sécheuses, pour usage domestique

2741121 assouplisseurs de tissus, produits liquides
pour lessive ou en feuilles pour sécheuses

2721364 assouplisseurs formulés, plastiques
5511861 assouplisseurs ménagers en gros
7631211 assurance de véhicules assortie d'une

assurance contre les accidents
2711284 astate (halogène)
1631253 astrakanite
5617222 astringents au détail
2711311 asulame
2711311 asulox (asulame)
1521111 atacamite
2731111 atarax, en vrac (hydroxyzine)
8211115 atelier sur la gestion du temps personnel
6221131 ateliers
8212116 ateliers de jardinage
6222331 ateliers de réparation d'automobiles
6221131 ateliers ferroviaires
8116132 ateliers ou cours sur la cessation tabagique

ou l'arrêt de fumer
8211212 ateliers sur les compétences de négociation

à l'intention des gestionnaires
2731111 aténolol, en vrac, non présenté sous forme

de dose, non conditionné pour vente au
détail

5614211 atlas à couverture rigide imprimés, au détail
5614211 atlas à couverture souple imprimés, au détail
5614212 atlas électroniques (numériques) au détail
5614211 atlas imprimés, au détail
4811131 atlas, en présentation matérielle
4811132 atlas, téléchargeables
3812534 atomiseurs de cigarettes électroniques
5619122 atomiseurs de cigarettes électroniques, au

détail
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5511392 atomiseurs de cigarettes électroniques, en
gros

2711311 atranex (atrazine)
2711311 atrazine
2731111 atropine, d'origine naturelle, en vrac
2731111 atropine, organique de synthèse, en vrac
2731121 atropine, pour usage humain, en doses ou

conditionnée pour vente au détail
2731181 atropine, pour usage vétérinaire, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
5614117 attaches de plongée au détail
4722212 attaches en métal à filetage externe (sauf

pour les aéronefs)
4722213 attaches en métal à filetage interne
4722211 attaches en métal pour aéronefs
4753332 attaches et fermoirs de bijouterie, en métaux

communs
4753332 attaches et fermoirs de bijouterie, en métaux

précieux
4741221 attaches pour emballage, en métaux

communs
5615312 attaches-remorques d'automobile au détail
4511232 attelages de remorques
4511232 attelages de remorques d'appoint
5617131 attelages thérapeutiques au détail
5617131 attelles de cheville au détail
4751112 attelles, gouttières et autres articles pour

fractures
4311222 atterrisseurs d'avions
7617212 attestations d'équité concernant les fusions

et les acquisitions
8324114 attractions de miroirs déformants
6222351 auberges
6222372 auberges pour travailleurs
6222351 auberges, sauf les auberges pour

travailleurs
5611121 aubergines congelées au détail
1142215 aubergines fraîches
5611113 aubergines fraîches au détail
1142215 aubergines réfrigérées
3121341 aubes de turbine d'aéronef, moulage de

précision
3631313 audiomètres électromédicaux
6222362 auditoriums
2731111 auréomycine, en vrac
2731161 auréomycine, pour usage humain, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2731181 auréomycine, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
2711241 aurocyanure de sodium
2711241 aurothiomalate de sodium
7711131 authentification de la signature de

documents
7711131 authentification de l'identité de personnes
4121211 autobus
4121211 autobus à moteur à allumage par étincelles

pour le transport de 10 personnes ou plus

4121211 autobus à moteur diesel pour le transport de
10 personnes ou plus

4121211 autobus à moteur non-diesel pour le
transport de 10 personnes ou plus

5615123 autobus d'occasion au détail
5511521 autobus d'occasion en gros
5615113 autobus neufs au détail
5511521 autobus neufs en gros
5511521 autobus, camions de poids moyen et de gros

tonnage, et tracteurs routiers, en gros
4122111 autocaravanes
4122111 autocaravanes à moteur à allumage par

étincelles
4122111 autocaravanes à moteur diesel
5615222 autocaravanes d'occasion au détail
5511531 autocaravanes en gros
5615212 autocaravanes neuves au détail
5615222 autocaravanes séparables d'occasion au

détail
5615212 autocaravanes séparables neuves au détail
5615222 autocaravanes, caravanes classiques et

autocaravanes séparables, d'occasion, au
détail

5615212 autocaravanes, caravanes classiques et
autocaravanes séparables, neuves, au détail

5511531 autocaravanes, caravanes classiques et
fourgonnettes de camping, en gros

4121211 autocars
4121211 autocars à moteur à allumage par étincelles

pour le transport de 10 personnes ou plus
4121211 autocars à moteur diesel pour le transport de

10 personnes ou plus
4121211 autocars à moteur non-diesel
4121211 autocars à moteur semi-diesel
4121211 autocars à moteur semi-diesel pour le

transport de 10 personnes ou plus
4121211 autocars électriques à trolley
4121211 autocars électriques à trolley pour le

transport de 10 personnes ou plus
4121211 autocars interurbains à moteur à allumage

par étincelles
4121211 autocars interurbains à moteur diesel
4121211 autocars interurbains à moteur non-diesel
4121211 autocars interurbains à moteur non-diesel

pour le transport de 10 personnes ou plus
4121211 autocars interurbains à moteur semi-diesel
3621112 autocommutateurs privés (PBX)
4752122 autocuiseurs (marmites à pression), en acier

inoxydable
4111111 automobiles (voitures) compactes à batteries

électriques
4111111 automobiles (voitures) compactes à moteur

à allumage par étincelles
4111111 automobiles (voitures) compactes à moteur

diesel
4111111 automobiles (voitures) compactes à moteur

rotatif
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4111111 automobiles (voitures) compactes
autonomes

4111111 automobiles (voitures) compactes hybrides
4111111 automobiles (voitures) compactes sans

conducteur
4111111 automobiles (voitures) compactes usagées
4111131 automobiles (voitures) de grandes

dimensions à batteries électriques
4111131 automobiles (voitures) de grandes

dimensions à moteur à allumage par
étincelles

4111131 automobiles (voitures) de grandes
dimensions à moteur diesel

4111131 automobiles (voitures) de grandes
dimensions à moteur rotatif

4111121 automobiles (voitures) de grandes
dimensions autonomes

4111131 automobiles (voitures) de grandes
dimensions hybrides

4111121 automobiles (voitures) de grandes
dimensions sans conducteur

4111131 automobiles (voitures) de grandes
dimensions usagées

4111121 automobiles (voitures) intermédiaires à
batteries électriques

4111121 automobiles (voitures) intermédiaires à
moteur à allumage par étincelles

4111121 automobiles (voitures) intermédiaires à
moteur diesel

4111121 automobiles (voitures) intermédiaires à
moteur rotatif

4111121 automobiles (voitures) intermédiaires
autonomes

4111121 automobiles (voitures) intermédiaires
hybrides

4111121 automobiles (voitures) intermédiaires sans
conducteur

4111121 automobiles (voitures) intermédiaires
usagées

5615121 automobiles antiques (sauf
minifourgonnettes, véhicules utilitaires sport
et camions) au détail

4111111 automobiles compactes
4111131 automobiles de grandes dimensions
5615121 automobiles d'occasion (sauf

minifourgonnettes, véhicules utilitaires sport
et camions) au détail

5615121 automobiles d'occasion au détail
5511511 automobiles d'occasion en gros
4111121 automobiles d'un volume intérieur de plus de

3,1 m³ mais n'excédant pas 3,4 m³
4111131 automobiles d'un volume intérieur de plus de

3,4 m³
4111111 automobiles d'un volume intérieur

n'excédant pas 3,1 m³
4111121 automobiles intermédiaires

5615111 automobiles neuves (sauf minifourgonnettes,
véhicules utilitaires sport et camions) au
détail

5615111 automobiles neuves au détail
5511511 automobiles neuves en gros
5511511 automobiles, camions légers et

fourgonnettes, en gros
4121221 autopompes
4121221 autopompes à mousse pour lutte contre

l'incendie
8113111 autopsies
7633121 autorisation du versement des règlements

de sinistres
7618111 autorisation et acceptation des opérations

financières (sauf la négociation de titres,
d'instruments dérivés ou de contrats de
marchandises)

6231111 autoroutes, routes et rues
4753211 autos à pédales
4751152 autre matériel et vêtements de protection

personnelle
4723522 autre matériel pour manutention de

matériaux, en fer ou en acier
2731111 autre plasma du sang, en vrac (sauf pour

diagnostic in vitro et usage humain)
2731111 autres albumines bovines, en vrac (sauf pour

diagnostic in vitro et usage humain)
2731111 autres albumines, en vrac (sauf pour

diagnostic in vitro et usage humain)
2731111 autres antisérums, en vrac (sauf pour

diagnostic in vitro et usage humain)
4661141 autres charpentes de métal ouvré
6235121 autres conduites d'eau, sauf les pipelines
2841111 autres courroies de transmission en

caoutchouc vulcanisé (sauf plates)
2841111 autres courroies de transmission en

caoutchouc vulcanisé, plates
7221321 autres droits médiatiques
4751212 autres enseignes
1461119 autres formes d'électricité
2711284 autres hydrures métalliques ou non

métalliques (sauf le sodium et le potassium)
4741821 autres matériaux d'emballage en plastique,

n.c.a.
4621344 autres menuiseries préfabriquées en bois

dur
4621343 autres menuiseries préfabriquées en bois

tendre
4723413 autres moulages, d'aluminium et d'alliages

d'aluminium
4752115 autres outils à main
4723313 autres pièces forgées et produits de la

métallurgie des poudres en fer et en acier
1143113 autres pois chiches
4661311 autres portes à rideau (incl. les cadres), en

fer ou en acier
4621112 autres portes en bois
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4661311 autres portes, en fer ou en acier
4661465 autres produits architecturaux et décoratifs,

en aluminium (sauf faits sur demande)
2721368 autres produits chimiques, n.c.a.
2841221 autres produits de consommation,

institutionnels et commerciaux en plastique
4621351 autres produits du bois, n.c.a.
4723252 autres produits en fil métallique ferreux
4723253 autres produits en fil métallique non ferreux
4641161 autres produits en mousse de polystyrène

pour bâtiments et pour la construction
4661465 autres produits métalliques pour

l'architecture et pour la construction, n.c.a.
4751144 autres produits ophtalmiques
2811141 autres résines thermoplastiques
4723222 autres ressorts en fil métallique
2731111 autres sérums, en vrac (sauf pour diagnostic

in vitro et usage humain)
2711284 autres silicates métalliques doubles ou

complexes
2711284 autres siliciures métalliques ou non

métalliques
2841122 autres tubes et tuyaux en caoutchouc

renforcé (sauf avec métal ou textile), sans
accessoires (sauf pour véhicules
automobiles, de type industriel, d'arrosage,
hydrauliques et pneumatiques)

2841122 autres tubes et tuyaux en caoutchouc
renforcé de métal, sans accessoires (sauf
pour véhicules automobiles, de type
industriel, d'arrosage, hydrauliques et
pneumatiques)

2841122 autres tubes et tuyaux en caoutchouc
renforcé de textile, sans accessoires (sauf
pour véhicules automobiles, de type
industriel, d'arrosage, hydrauliques et
pneumatiques)

2841122 autres tubes et tuyaux en caoutchouc
renforcé ou non, avec accessoires (sauf
pour véhicules automobiles, de type
industriel, d'arrosage, hydrauliques et
pneumatiques)

4641121 autres tuyaux de plomberie en plastique
(sauf les tuyaux souples et en polyéthylène)

2841122 autres tuyaux en caoutchouc renforcé (sauf
avec métal ou textile), sans accessoires
(sauf pour véhicules automobiles, de type
industriel, d'arrosage, hydrauliques et
pneumatiques)

2841122 autres tuyaux en caoutchouc renforcé de
métal, sans accessoires (sauf pour véhicules
automobiles, de type industriel, d'arrosage,
hydrauliques et pneumatiques)

2841122 autres tuyaux en caoutchouc renforcé de
textile, sans accessoires (sauf pour
véhicules automobiles, de type industriel,
d'arrosage, hydrauliques et pneumatiques)

2841122 autres tuyaux en caoutchouc renforcé ou
non, avec accessoires (sauf pour véhicules
automobiles, de type industriel, d'arrosage,
hydrauliques et pneumatiques)

4641122 autres tuyaux et tubes en plastique (sauf les
tuyaux et les tubes souples, en polyéthylène
et pour la plomberie)

5611121 autruche congelée au détail
5611111 autruche fraîche au détail
1111341 autruches vivantes
1541111 autunite
5618126 auvents au détail
2321333 auvents en coton
2321333 auvents en fibres synthétiques
2321333 auvents en matières textiles
5511668 auvents en métal, en gros
4641192 auvents en plastique
4661465 auvents, en aluminium
4661465 auvents, en aluminium, faits sur demande
4661465 auvents, en aluminium, sauf faits sur

demande
4661465 auvents, marquises, corniches et soffites, en

tôle d'aluminium
2711311 avadex (diallate)
1141153 avelines décortiquées
1141153 avelines en coque
1833121 avelines grillées
2711311 avenge (difenzoquat)
3621221 avertisseurs contre le vol
4132126 avertisseurs de bicyclettes
4132126 avertisseurs pour véhicules à moteur
4211111 avions à réaction militaires
4211112 avions civils
4211111 avions militaires
5615224 avirons de bateaux d'occasion au détail
5615214 avirons de bateaux neufs au détail
7618111 avis aux banques d'opérations individuelles

(sauf la négociation de titres, de produits
dérivés ou de contrats de marchandises)

5611121 avocats congelés au détail
1141134 avocats frais
5611113 avocats frais au détail
1141134 avocats réfrigérés
1835161 avocats séchés (sauf pour vente au détail)
1835162 avocats séchés pour vente au détail
1151131 avoine
1821235 avoine à bétail mélangée, moulue
1821234 avoine concassée
1821234 avoine en flocons
1821235 avoine fourragère broyée, grain de céréale

simple
1821235 avoine fourragère hachée, grain de céréale

simple
1821235 avoine fourragère moulue, grain de céréale

simple
1821235 avoine fourragère pulvérisée
1821234 avoine mondée



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue1110

1151131 avoine non moulue à grains nus
1151131 avoine non moulue déglumée
1821234 avoine perlée
1831111 avoine roulée instantanée
1831111 avoine roulée pré-cuite
1821234 avoine tranchée
2711316 avolin (phtalate de diméthyle)
4135563 axes d'articulation de chenilles pour tracteurs

à moteur à combustion interne (sauf
débardeuses, tracteurs routiers,
chariots-automobiles et tracteurs de
manoeuvre)

4131113 axes de pistons de moteur à essence rotatifs
pour appareils domestiques de déneigement

4131113 axes de pistons de moteur hors-bord à
combustion interne à allumage par étincelles

4131113 axes de pistons de moteur hors-bord diesel
4131113 axes de pistons de moteur hors-bord

semi-diesel
4131113 axes de pistons de moteur pour tracteurs
4131113 axes de pistons pour moteurs à allumage

par étincelles à combustion interne
4131212 axes de pistons pour moteurs diesel
4131113 axes de pistons pour moteurs hors-bord
4131113 axes de pistons pour moteurs marins diesel
4131113 axes de pistons pour moteurs marins

semi-diesel
4131113 axes de pistons pour moteurs semi-diesel
1151441 azalées
1151431 azalées en pot d'intérieur
2711316 azélate de di-2-éthylhexyle
2711316 azélate de dioctyle
2711311 azinphos-méthyl
2711311 aziprotryn
2711316 azoformamide
2731111 azole
2711112 azote
2711271 azote 13 pour usage médical
2721121 azote de chaux, 25 % d'azote ou moins
2711112 azote liquide
2711112 azote sous forme gazeuse
2711284 azoture de plomb
2711241 azoture de sodium
2711316 azoxybenzène
2711316 azoxybenzide
1521111 azurite

B

1731151 babeurre concentré emballé
1731151 babeurre concentré, en vrac
1731251 babeurre en poudre
1731151 babeurre liquide emballé
1731151 babeurre liquide, en vrac
4752121 bac à légumes, en aluminium
5618126 bâches au détail

2321333 bâches en coton
2321333 bâches en fibres synthétiques
2321333 bâches en matières textiles
2731111 bacitracine, en vrac
2731181 bacitracine, pour usage humain, en doses ou

conditionnée pour vente au détail
2731161 bacitracine, pour usage vétérinaire, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
5611121 bacon congelé au détail
5611116 bacon de charcuterie ("delicatessen") au

détail
1721521 bacon de dos fumé
1721521 bacon de flanc traité
5611131 bacon émietté au détail
1721521 bacon enrobé de semoule de maïs
5611111 bacon frais préemballé au détail
1721521 bacon mariné
2841234 bacs d'accumulateurs en plastique (sauf

pour véhicules automobiles)
4133111 bacs d'accumulateurs en plastique pour

véhicules automobiles
4752313 bacs de verre devant servir à la fabrication

d'accumulateurs électriques industriels
4752314 bacs de verre pour la fabrication

d'accumulateurs électriques ou de batteries
d'accumulateur

4661465 bacs pour manutention de matériaux
2731193 bactériophages
1552322 baddeleyite contenant du zirconium
5612321 bagages au détail
1811254 bagasse pour alimentation animale
1821413 bagasse, sous-produit de raffinerie de sucre
4753223 bagatelle
5611121 bagels congelés au détail
5611115 bagels frais commerciaux au détail
5611115 bagels frais maison au détail
5618111 bagues de retenue au détail
3453141 bagues d'étanchéité pour pièces de

machinerie
4723526 bagues d'identification et de chronométrage

pour pigeons, en aluminium
4723526 bagues d'identification pour oiseaux

migrateurs
4753311 bagues en argent, articles de bijouterie
4753311 bagues en métal précieux, articles de

bijouterie
4753311 bagues en métaux communs plaqués ou

doublés de métaux précieux
5613141 baguettes (couvert) au détail
5613141 baguettes (couvert) en papier jetables à

usage domestique au détail
5613141 baguettes (couvert) en plastique jetables à

usage domestique au détail
5612126 baguettes à cheveux pour femmes au détail
3261133 baguettes d'alliages mères de cuivre
4661464 baguettes d'angle, en acier
5614117 baguettes de billard au détail
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3511363 baguettes de carbures métalliques frittés non
montées

5614117 baguettes de snooker au détail
2911355 baguettes en verre
2841321 baguettes et profilés en caoutchouc

alvéolaire (vulcanisé) (sauf les paillassons
en caoutchouc)

2841334 baguettes profilées, en caoutchouc non
vulcanisé

1835221 baies congelés entières
1151397 baies pour teinture et tannage
1835161 baies séchées (sauf pour vente au détail)
1835162 baies séchées préparées pour vente au

détail
8324114 baignade avec des dauphins
5618122 baignoires au détail
4661231 baignoires en fonte
4661231 baignoires en fonte, même émaillées
4641141 baignoires en plastique
2911131 baignoires en porcelaine vitrifiée
4641141 baignoires en similimarbre et similionyx
4641141 baignoires et murs pour douches (unité

combinée) en plastique, moulés
4661231 baignoires, en acier émaillé porcelaine
2741241 bain moussant
2731161 bains de bouche médicamentés (eau

dentaire ou de bouche médicamenteuse)
6222363 bains publics
4641141 bains tourbillons en plastique
5618125 bains tourbillons extérieurs au détail
5618122 bains tourbillons intérieurs au détail
4661231 bains tourbillons, en acier émaillé porcelaine
4752114 baïonnettes
5614117 balai-brosses de curling au détail
4754221 balais (sauf ceux en ramilles ou autres

matières végétales)
5613142 balais à usage domestique au détail
5614117 balais de ballon-balai au détail
4753122 balais de curling
4132126 balais d'essuie-glace sur supports
3812512 balais en carbone pour usages électriques
3812512 balais en graphite pour usages électriques
5511931 balais en gros
3421136 balais mécaniques pour tapis
5511931 balais ménagers en gros
4754221 balais, en matières végétales, avec ou sans

manche
4754221 balais, vadrouilles, plumeaux et brosses
3454343 balances
3454343 balances commerciales pour décharger un

poids prédéterminé de matériel dans un
contenant

5613141 balances de cuisine au détail
3454343 balances de détail pour décharger un poids

prédéterminé de matériel dans un contenant
3454343 balances de ménage
5511773 balances en gros

3454343 balances industrielles pour décharger un
poids prédéterminé de matériel dans un
contenant

3454343 balances pour le pesage continu de
marchandises sur transporteurs

3631333 balances sensibles à un poids de 5 cg ou
moins

3454211 balanciers mécaniques pour la suspension
d'outillage

4753111 balançoires
3911125 balançoires de parterre, en bois
5614122 balançoires de terrain de jeux au détail
3421136 balançoires pour attractions foraines
1711121 balaous entiers en conserve
1711121 balaous habillés en conserve en saumure
2821111 balata
4754221 balayettes, en matières végétales, avec ou

sans manche
3321121 balayeuses de chaussée (sauf

autopropulsées)
3321131 balayeuses de chaussée autopropulsées
3321121 balayeuses de pistes (sauf autopropulsées)
3321131 balayeuses de pistes autopropulsées
4754221 balayeuses mécaniques à plancher, pour

emploi à la main, non motorisées
1561222 balayures d'argent
1151391 balayures de houblon
1561222 balayures de l'affinerie de la Monnaie royale

canadienne
1561222 balayures de platine
1561222 balayures d'or
4661465 balcons, en fer ou en acier
5614153 baleines de col au détail
5614116 balises de soccer au détail
5511622 ballast en gros
1621121 ballast pour lits de voie de chemin de fer
3712111 ballasts de lampe fluorescente
3812221 ballasts pour lampes à décharge (sauf

fluorescents)
3812221 ballasts pour tubes à décharge (sauf

fluorescents)
3712111 ballasts pour tubes lumineux fluorescents
4753224 balles à jouer
5614116 balles de balle molle au détail
5614116 balles de baseball au détail
4753122 balles de baseball et de balle molle
5614117 balles de billard au détail
1151383 balles de céréales brutes
4753122 balles de crosse
4753121 balles de golf
5614113 balles de golf au détail
5614117 balles de racquetball au détail
5614117 balles de snooker au détail
5614122 balles de soccer sur table au détail
5614117 balles de sports de raquette au détail
5614117 balles de squash au détail
5614117 balles de tennis au détail
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5614117 balles de tennis de table au détail
4753122 balles de tennis sur gazon
4753122 balles et ballons gonflables
5614116 balles et de ballons (sauf de golf et

d'exercice) au détail
4211112 ballons civils
5614117 ballons de ballon-balai au détail
5614116 ballons de basketball au détail
5614117 ballons de boxe au détail
5614117 ballons de boxe sur pivot au détail
5614116 ballons de football au détail
5614116 ballons de rugby au détail
5614116 ballons de soccer au détail
5614116 ballons de volleyball au détail
5614112 ballons d'exercice au détail
5614122 ballons jouets au détail
2841221 ballons jouets en matières plastiques
2841334 ballons jouets, en caoutchouc
5614112 ballons lestés au détail
4211111 ballons militaires
5619132 ballons pour réception au détail
4621344 balustres en bois dur
4621343 balustres en bois tendre
1151397 bambous
5611121 bananes congelées au détail
1141131 bananes fraîches
5611113 bananes fraîches au détail
1141131 bananes réfrigérées
1835161 bananes séchées (sauf pour la vente au

détail)
1835162 bananes séchées pour vente au détail
3431156 bancs à broches pour fils textiles
3431156 bancs à broches pour textiles
3631231 bancs d'essai pour circuits de génératrices

(sauf pour véhicules automobiles)
3631231 bancs d'essai pour circuits de moteurs (sauf

pour véhicules automobiles)
3421134 bancs d'essai pour véhicules automobiles
3411123 bancs d'étirage pour fil de métal pour le

travail des métaux
3911622 bancs en bois pour églises
4751122 bandages (sauf adhésifs) conditionnés pour

la vente au détail à des fins médicales
4751122 bandages (sauf adhésifs) imprégnés ou

recouverts de substances pharmaceutiques
4751122 bandages adhésifs
4751122 bandages adhésifs conditionnés pour la

vente au détail à des fins médicales
4751122 bandages adhésifs imprégnés ou recouverts

de substances pharmaceutiques
5617224 bandages au détail
5614117 bandages de boxe au détail
5511494 bandages en gros
5617131 bandages herniaires au détail
4751122 bandages imprégnés ou recouverts de

substances pharmaceutiques
4751121 bandages médico-chirurgicaux

5614111 bandanas spécialisés de cyclisme au détail
3121111 bande à tubes laminée à chaud pour la

fabrication de tuyaux
5612126 bandeaux pour femmes au détail
2311432 bandeaux pour les cheveux
2311432 bandeaux serre-tête en tricot de matières

textiles
2211161 bandelettes talon pour pneus, recouvertes

de caoutchouc
5511774 bandes audio non enregistrées en gros
5614311 bandes audio préenregistrées neuves au

détail
5613164 bandes audio vierges au détail
4751122 bandes conditionnées pour la vente au détail

à des fins médicales
3261111 bandes d'alliages à base de cuivre-étain

(bronze) enroulées
3261111 bandes d'alliages à base de cuivre-étain

(bronze) non enroulées
3261111 bandes d'alliages à base de cuivre-nickel

(cupronickel)
3261111 bandes d'alliages à base de

cuivre-nickel-zinc (maillechort)
3261111 bandes d'alliages à base de cuivre-zinc

(laiton) enroulées
3261111 bandes d'alliages à base de cuivre-zinc

(laiton) non enroulées
3271112 bandes d'alliages d'aluminium
3241221 bandes d'alliages d'argent
3261111 bandes d'alliages de cuivre
3261143 bandes d'alliages de nickel
5511882 bandes d'alliages en gros
3271112 bandes d'aluminium non allié
3261159 bandes d'antimoine fabriquées en usine
3241221 bandes d'argent
3261159 bandes de béryllium fabriquées en usine
3261159 bandes de cadmium fabriquées en usine
3261159 bandes de chrome fabriquées en usine
3261158 bandes de cobalt fabriquées en usine
2211151 bandes de fibres textiles imprégnées
3261159 bandes de hafnium fabriquées en usine
3261157 bandes de magnésium fabriquées en usine
5511882 bandes de métal en gros
1711131 bandes de morue salées
3261143 bandes de nickel non allié
3261211 bandes de platine
2831132 bandes de roulement interchangeables
3261153 bandes de titane fabriquées en usine
3261159 bandes de zirconium fabriquées en usine
5614212 bandes dessinées électroniques

(numériques), au détail
5614221 bandes dessinées imprimées, au détail
3261154 bandes d'étain
5618131 bandes d'isolement pour pelouse et jardin au

détail
3261111 bandes en cuivre affiné enroulées
3261111 bandes en cuivre affiné non enroulées
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3121121 bandes et feuilles d'acier allié laminées à
chaud

3121121 bandes et feuilles d'acier allié laminées à
chaud, zinguées non électrolytiquement

3121121 bandes et feuilles laminées à chaud, en
acier allié, revêtues d'aluminium

3121121 bandes et feuilles laminées à chaud, en
acier allié, revêtues de zinc

3121121 bandes et feuilles laminées à chaud, en
acier allié, zinguées électrolytiquement

4742212 bandes et rubans, plastiques, de polymères
de l'éthylène, auto-adhésifs, en rouleaux,
largeur n'excédant pas 20 cm

4742212 bandes et rubans, plastiques, de polymères
de méthacrylate de méthyle ou de dérivés
chimiques de cellulose, auto-adhésifs, en
rouleaux, largeur n'excédant pas 20 cm

4813111 bandes magnétiques enregistrées, de 4 mm
ou moins de largeur, pour enregistrements
musicaux

4813121 bandes magnétiques enregistrées, de 4 mm
ou moins de largeur, pour la reproduction du
son uniquement

4813121 bandes magnétiques enregistrées, de plus
de 4 mm et 6,5 mm ou moins de largeur,
pour la reproduction du son uniquement

4813111 bandes magnétiques enregistrées, de plus
de 4 mm et de 6,5 mm ou moins de largeur,
pour enregistrements musicaux

4813221 bandes magnétiques enregistrées, de plus
de 6,5 mm de largeur pour émissions de
télévision et vidéos, enregistrés

4813211 bandes magnétiques enregistrées, de plus
de 6,5 mm de largeur pour films enregistrés

4813111 bandes magnétiques enregistrées, de plus
de 6,5 mm de largeur, pour enregistrements
musicaux

4813121 bandes magnétiques enregistrées, de plus
de 6,5 mm de largeur, pour la reproduction
du son uniquement

4813121 bandes magnétiques enregistrées, pour la
reproduction du son uniquement

4813221 bandes maîtresses enregistrées pour
émissions de télévision et vidéos, sur
support physique

4813222 bandes maîtresses enregistrées pour
émissions de télévision et vidéos,
téléchargeables

4813211 bandes maîtresses enregistrées pour films,
sur support physique

4813212 bandes maîtresses enregistrées pour films,
téléchargeables

4813121 bandes maîtresses enregistrées, pour la
reproduction du son uniquement, sur support
physique

4813111 bandes maîtresses musicales enregistrées

4813122 bandes maîtresses non musicales
enregistrées, en version téléchargeable

4813221 bandes matrices enregistrées pour
émissions de télévision et vidéos, sur
support physique

4813222 bandes matrices enregistrées pour
émissions de télévision et vidéos,
téléchargeables

4813211 bandes matrices enregistrées pour films, sur
support physique

4813212 bandes matrices enregistrées pour films,
téléchargeables

4813111 bandes matrices musicales enregistrées
4723252 bandes métalliques continues ou sans fin, en

fer ou en acier (sauf en acier inoxydable)
4723242 bandes sans fin, en acier inoxydable, pour

machinerie
4723242 bandes sans fin, en acier ou en fer (sauf

acier inoxydable), pour machinerie
4723242 bandes sans fin, en acier ou en fer, pour

machinerie
4723243 bandes sans fin, en cuivre, pour machinerie
5511462 bandes sonores préenregistrées en gros
4723251 bandes tressées, en fer ou en acier, non

isolées pour l'électricité
5614154 bandes velcro de jeux de hockey de table au

détail
5614321 bandes vidéo de film préenregistrées

neuves, au détail
5511774 bandes vidéo non enregistrées en gros
5511463 bandes vidéo préenregistrées en gros
5613164 bandes vidéo vierges au détail
3121221 bandes, feuilles et plaques d'acier allié,

laminées à froid
3121221 bandes, feuilles et plaques d'acier allié,

laminées à froid, revêtues d'aluminium
3121221 bandes, feuilles et plaques d'acier allié,

laminées à froid, zinguées
4753412 bandonéons
4753412 banjos
5614152 banjos au détail
2711311 banvel (acide 3,6-dichloro-o-anisique)
4711211 baraques industrielles préfabriquées, en bois
4752115 barattes de ménage, à main
3431133 barattes mécaniques pour laiterie
5611131 barbe à papa au détail
3821213 barbecues à combustibles solides

(briquettes)
5618132 barbecues au détail
3821213 barbecues au gaz
4754237 barbes, en cheveux
4754237 barbes, en matières textiles synthétiques
5612124 barboteuses pour femmes au détail
4135563 barbotins moteurs pour tracteurs à moteur à

combustion interne (sauf débardeuses,
tracteurs routiers, chariots-automobiles et
tracteurs de manoeuvre)
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1211121 barbottes entières congelées
1211121 barbottes habillées congelées
2412411 bardeaux
5511664 bardeaux (sauf en bois) en gros
5618125 bardeaux au détail
2621132 bardeaux bitumés imprégnés organiques

(cellulosiques) (y compris parements)
2412411 bardeaux de bois
2412411 bardeaux de bois équarris
2412411 bardeaux de bois peints
2412411 bardeaux de bois poncés
2412411 bardeaux de bois rainés
2412411 bardeaux de bois réembrevés en bout
2412411 bardeaux de bois teints
2412411 bardeaux de bois traité
2412411 bardeaux de bois, équarris, réembrevés en

bout, poncés, rainés, peints ou teints
2412411 bardeaux de cèdre rouge de l'Ouest

équarris, réembrevés en bout, poncés,
rainés, peints ou teints

2412411 bardeaux de cèdre rouge de l'Ouest traités
2412411 bardeaux de fente
2412411 bardeaux de fente en bois
2412411 bardeaux de fente en bois traité
2412411 bardeaux de fente et bardeaux
5618125 bardeaux de fente pour toiture au détail
5618125 bardeaux de parement au détail
2911442 bardeaux de parement en amiante
2412411 bardeaux de thuya occidental (cèdre blanc

de l'Est), traités
5618125 bardeaux de toiture au détail
5511615 bardeaux en bois, en gros
2621132 bardeaux en fibres de verre saturés

d'asphalte (y compris parements)
2621132 bardeaux organiques saturés d'asphalte (y

compris parements)
1111434 bardots vivants
4411112 barges de forage
5618111 barillets au détail
4741111 barillets en bois
3454112 barils en aluminium
3454112 barils en aluminium d'une capacité de 300

litres ou moins (sauf avec dispositif
mécanique ou thermique)

4741111 barils en bois
3454111 barils et tonneaux d'expédition en acier
4742131 barils, en papier ou carton
3631263 baromètres
5613133 baromètres à usage domestique au détail
2841221 barrages flottants pour récupération des

nappes de pétrole, en tissu recouvert de
plastique des deux côtés

6233113 barrages hydroélectriques
1451111 barre de combustible
3211121 barres à cran, en alliage d'aluminium
3211111 barres à cran, en aluminium non allié
5614112 barres à disques au détail

3271121 barres à fil d'aluminium allié
3271121 barres à fil d'aluminium non allié
3221111 barres à fil, cuivre affiné sous forme brute
4723525 barres à serviettes, en acier
5618111 barres au détail
5611131 barres au sésame au détail
3121141 barres creuses d'acier allié pour le forage,

laminées à chaud
3121241 barres creuses d'acier allié pour le forage,

laminées à froid
3121131 barres creuses d'acier non allié pour le

forage, laminées à chaud
3121231 barres creuses d'acier non allié pour le

forage, laminées à froid
3121141 barres d'acier à coupe rapide, laminées à

chaud
3121241 barres d'acier à coupe rapide, laminées à

froid
3121241 barres d'acier allié, formées ou finies à froid
3121141 barres d'acier allié, laminées à chaud,

simplement forgées
3121241 barres d'acier allié, laminées à froid,

simplement forgées
3121141 barres d'acier de décolletage, en couronnes

irrégulières
3121241 barres d'acier de décolletage, formées ou

finies à froid
3121241 barres d'acier inoxydable, étirées ou finies à

froid
3121241 barres d'acier inoxydable, finies à froid,

forgées
3121241 barres d'acier inoxydable, formées ou finies

à froid
3121141 barres d'acier inoxydable, laminées à chaud
3121141 barres d'acier inoxydable, laminées à chaud,

forgées
3121141 barres d'acier inoxydable, simplement

laminées, étirées ou extrudées à chaud
3121141 barres d'acier inoxydable, simplement

laminées, étirées ou extrudées à chaud, de
section circulaire

3121141 barres d'acier mangano-siliceux, laminées à
chaud

3121141 barres d'acier mangano-siliceux, simplement
laminées à chaud

3121241 barres d'acier mangano-siliceux, simplement
laminées à froid

3111112 barres d'acier, non finies
3271121 barres d'alliages d'aluminium
3261155 barres d'alliages de plomb
3271121 barres d'aluminium non allié, non travaillées
3271121 barres d'aluminium non allié, travaillées
3261159 barres d'antimoine fabriquées en usine
3241221 barres d'argent ou d'alliages d'argent
3241221 barres d'argent ou d'alliages d'argent,

laminées
5511665 barres d'armature en gros
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4661111 barres d'armature pour béton, non ouvrées,
en fer ou en acier non allié, forgées,
laminées ou filées à chaud, coupées à la
longueur

4661111 barres d'armature pour béton, ouvrées, en
fer ou en acier non allié, forgées, laminées
ou filées à chaud

4661111 barres d'armature pour béton, travaillées, en
fer ou en acier (sauf laminées à chaud)

4661111 barres d'armature pour béton, travaillées, en
fer ou en acier, laminées à chaud

3261159 barres de béryllium fabriquées en usine
3261159 barres de cadmium fabriquées en usine
5611131 barres de céréales au détail
1832211 barres de chocolat
3261159 barres de chrome fabriquées en usine
3261158 barres de cobalt fabriquées en usine
4752115 barres de démolition
3121131 barres de fer ou d'acier non allié, forgées
3121231 barres de fer ou d'acier non allié, formées ou

finies à froid
3121231 barres de fer ou d'acier non allié, formées ou

finies à froid, plaquées ou revêtues
3121131 barres de fer ou d'acier non allié, laminées à

chaud, en couronnes irrégulières,
comportant des indentations, bourrelets,
creux ou reliefs obtenus au cours du
laminage

3121131 barres de fer ou d'acier non allié, laminées à
chaud, en couronnes irrégulières, de section
transversale

3121131 barres de fer ou d'acier non allié, laminées,
étirées ou extrudées à chaud, comportant
des indentations, bourrelets, creux ou reliefs
obtenus au cours du laminage, incluant les
barres ayant subi une torsion après
laminage

3111112 barres de fer puddlé
3261159 barres de hafnium fabriquées en usine
3261157 barres de magnésium fabriquées en usine
3261159 barres de molybdène
3261211 barres de platine
3261159 barres de tantale obtenues par frittage
4135563 barres de tirage pour tracteurs à moteur à

combustion interne (sauf débardeuses,
tracteurs routiers, chariots-automobiles et
tracteurs de manoeuvre)

3261153 barres de titane fabriquées en usine
4135211 barres de torsion neuves pour véhicules

automobiles
4135212 barres de torsion remises à neuf pour

véhicules automobiles
3261159 barres de tungstène
3261159 barres de zirconium fabriquées en usine
4511232 barres d'essieux de remorques
3261154 barres d'étain

3241211 barres d'or, sous forme brute, pour usages
non monétaires

3121141 barres en acier à coupe rapide, laminées à
chaud

4661141 barres en acier allié (sauf inoxydables et
silico-manganeux), ouvrées

5511665 barres en acier allié, en gros
3121141 barres en acier de décolletage, laminées à

chaud, en couronnes irrégulières
3121141 barres en acier de décolletage, laminées,

étirées ou extrudées à chaud, incluant les
barres ayant subi une torsion après
laminage

5511882 barres en acier non allié en gros
4661141 barres en acier silico-manganeux, ouvrées
3261111 barres en cuivre affiné, non ouvrées
3261111 barres en cuivre affiné, ouvrées
3261211 barres en métal commun plaquées d'argent
4661461 barres en zinc
5617113 barres énergétiques au détail
3121241 barres et profilés de barres d'acier allié finis

à froid (sauf les barres d'armature pour
béton)

3121141 barres et profilés de barres d'acier allié
laminés à chaud (sauf les barres d'armature
pour béton)

3121231 barres et profilés de barres de fer ou d'acier
non allié finis à froid (sauf les barres
d'armature pour béton)

3121131 barres et profilés de barres de fer ou d'acier
non allié laminés à chaud (sauf les barres
d'armature pour béton)

3121141 barres et tiges d'acier allié, laminées, étirées
ou extrudées à chaud

3261143 barres et tiges d'alliages de nickel
3271121 barres et tiges de fil d'aluminium
3261143 barres et tiges de nickel non allié
4661111 barres pour béton armé
4661111 barres pour béton armé, déployées
3261211 barres, plaques, feuilles et fils de métaux du

groupe du platine
3261111 barres, tiges, feuilles, bandes et plaques

d'alliages de cuivre
3261111 barres, tiges, feuilles, bandes et plaques

d'alliages de cuivre-nickel (cupronickel)
3261111 barres, tiges, feuilles, bandes et plaques

d'alliages de cuivre-nickel-zinc (argentan ou
maillechort)

3261111 barres, tiges, feuilles, bandes et plaques
d'alliages de cuivre-zinc (laiton)

3261111 barres, tiges, feuilles, bandes et plaques de
cuivre et d'alliages de cuivre

3261111 barres, tiges, feuilles, bandes et plaques en
bronze

3261111 barres, tiges, feuilles, bandes et plaques en
laiton



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue1116

2841334 barrettes et articles similaires pour cheveux,
en caoutchouc

2841221 barrettes et articles similaires pour cheveux,
en matières plastiques

5612126 barrettes pour les cheveux pour femmes au
détail

4641191 barrières en plastique
4723241 barrières garnies de fil de fer
4641192 barrières pour contenir les déversements de

pétrole, en tissu recouvert de plastique des
deux côtés

4661464 barrières, en fer ou en acier
6222341 bars
1211121 bars entiers congelés
1211121 bars habillés congelés
1631253 barytine brute
2911441 barytine moulue ou autrement traitée au delà

d'un simple enrichissement
1631253 barytine naturelle brute
2711284 baryum métallique
5612123 bas de maternité pour femmes au détail
5612125 bas de nylon pour femmes au détail
5612132 bas de nylon pour filles au détail
2311331 bas de réchauffement pour filles en tricot
2311291 bas diaphanes pleine longueur pour femmes
2311291 bas diaphanes pleine longueur pour filles
2311291 bas pleine longueur pour enfants en bas âge
2311291 bas pleine longueur pour femmes
2311291 bas pleine longueur pour filles
5612133 bas pour bébés (tailles 0 à 24 mois) au détail
5612125 bas pour femmes au détail
2311291 bas pour femmes en tricot
2311291 bas pour femmes en tricot d'acryliques
2311291 bas pour femmes en tricot de coton
2311291 bas pour femmes en tricot de fibres

synthétiques
2311291 bas pour femmes en tricot de laine
2311291 bas pour femmes en tricot de nylon
2311291 bas pour femmes en tricot de poils fins
5612132 bas pour filles au détail
2311291 bas pour filles en tricot
2311291 bas pour filles en tricot d'acryliques
2311291 bas pour filles en tricot de coton
2311291 bas pour filles en tricot de fibres

synthétiques
2311291 bas pour filles en tricot de laine
2311291 bas pour filles en tricot de nylon
2311291 bas pour filles en tricot de poils fins
5612131 bas pour garçons au détail
2311291 bas pour garçons en tricot
2311291 bas pour garçons en tricot d'acryliques
2311291 bas pour garçons en tricot de coton
2311291 bas pour garçons en tricot de fibres

synthétiques
2311291 bas pour garçons en tricot de laine
2311291 bas pour garçons en tricot de nylon
2311291 bas pour garçons en tricot de poils fins

5612114 bas pour hommes au détail
2311291 bas pour hommes en tricot
2311291 bas pour hommes en tricot d'acryliques
2311291 bas pour hommes en tricot de coton
2311291 bas pour hommes en tricot de fibres

synthétiques
2311291 bas pour hommes en tricot de laine
2311291 bas pour hommes en tricot de nylon
2311291 bas pour hommes en tricot de poils fins
2711311 basagran (bentazone)
2711311 basanite (dinoseb)
3454343 bascules à trémie commerciales
3454343 bascules à trémie de détail
3454343 bascules à trémie industrielles
3431154 bascules pour la fabrication de produits en

argile
3454233 basculeurs de boîtes pour fruits
3454233 basculeurs de boîtes pour légumes
2311291 bas-culottes diaphanes pour femmes
2311291 bas-culottes diaphanes pour filles
5612125 bas-culottes pour femmes au détail
5511412 bas-culottes pour femmes en gros
5612132 bas-culottes pour filles au détail
2311291 bas-culottes unisexes
5612141 bas-culottes unisexes au détail
5511414 bas-culottes unisexes en gros
1832231 base pour gomme à mâcher contenant du

chicle, de l'acétate de polyvinyle et du
jelutong-pontianak

2821111 base pour gommes à mâcher naturelle
1832231 base synthétique pour gomme à mâcher
4812331 bases de données et autres collections de

renseignements, publiées
4812331 bases de données et autres ensembles de

données sur support physique
4812331 bases de données imprimées
4812331 bases de données publiées
4812331 bases de données publiées sur support

physique
4812331 bases de données sauvegardées sur

support optique et sur autre support
d'enregistrement

4812331 bases de données sur support physique
4812332 bases de données téléchargeables
4812332 bases de données, en ligne
5613111 bases de lit (sauf sofas-lits et futons) au

détail
5617221 bases de maquillage au détail
5511871 bases inorganiques en gros
1834111 bases liquides pour boissons (sauf pour les

boissons gazeuses)
6223361 bases militaires
1834111 bases pour boissons gazeuses (sauf pour

les embouteilleurs de boissons gazeuses)
1835161 bases pour soupes (sauf pour la vente au

détail)
1835162 bases pour soupes pour la vente au détail
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2711311 basfapon (dalapon)
1151395 basilic sec
1834221 basilic sec (sauf pour usage médicinal ou

pour vente au détail)
5611132 basilic sec au détail
1151393 basilic sec pour usage médicinal
1834222 basilic sec pour vente au détail (sauf pour

usage médicinal)
5613151 bassines à friture à usage domestique au

détail
4723525 bassines, en acier inoxydable
5618131 bassins au détail
2911232 bassins collecteurs en béton précontraint
2911231 bassins collecteurs en béton précoulé
5617131 bassins de lit au détail
6236221 bassins de rétention
2711311 basudin (diazinon)
2711311 batasan (acétate de fentin)
4411112 bateaux à filets maillants
4421121 bateaux à moteur
5615224 bateaux à moteur d'occasion au détail
5511792 bateaux à moteur en gros
4421121 bateaux à moteur hors-bord non finis
4421121 bateaux à moteur intérieur non finis
4421121 bateaux à moteur intérieur, modèles de

plaisance et de sport
5615214 bateaux à moteur neufs au détail
4421121 bateaux à moteur semi-hors-bord non finis
4421121 bateaux à moteur semi-hors-bord, modèles

de plaisance et de sport
4421121 bateaux à propulsion arrière, modèles de

plaisance et de sport
4421121 bateaux à tuyère propulsive, modèles de

plaisance et de sport
5615224 bateaux à voile d'occasion au détail
5615214 bateaux à voile neufs au détail
4421121 bateaux autopropulsés à moteur intérieur,

modèles de plaisance et de sport
4411112 bateaux de croisière
4411112 bateaux de forage
4411112 bateaux de pêche commerciale
5615224 bateaux de pêche d'occasion au détail
5615214 bateaux de pêche neufs au détail
4411112 bateaux de pêche pour les excursions

touristiques saisonnières
5511792 bateaux de plaisance en gros
5511792 bateaux de plaisance et de sport en gros
5615214 bateaux de plaisance neufs, et autres

véhicules récréatifs neufs n.c.a., au détail
5615224 bateaux d'occasion au détail
5511792 bateaux en gros
4411112 bateaux équipés pour la recherche

scientifique
4411112 bateaux frigorifiques
4421122 bateaux gonflables en matières plastiques
4421122 bateaux gonflables, en caoutchouc

4421121 bateaux hors-bord sans moteur, modèles de
plaisance et de sport

4421121 bateaux maisons à moteur hors-bord
4421121 bateaux maisons à moteur intérieur
4421121 bateaux maisons à moteur semi-hors-bord
4421121 bateaux moulés non finis, modèles hors-bord
5615214 bateaux neufs au détail
4411112 bateaux ouverts
4411112 bateaux pilotes
4411112 bateaux remorqueurs
1561111 bateaux vendus pour dépeçage
4411112 bateaux-citernes
4411112 bateaux-dragues
4421122 bateaux-maisons (sauf propulsés)
4411112 bateaux-pompes
4411112 bateaux-portes (engins flottants conçus pour

fonctionner comme portes de bassins)
4411112 bateaux-pousseurs
6222391 bâtiments de service télégraphique
6222391 bâtiments de service téléphonique
4711112 bâtiments d'entreposage préfabriqués, en

aluminium
4711111 bâtiments d'entreposage, préfabriqués, en

fer ou en acier
6236112 bâtiments d'entretien d'équipement minier
6221131 bâtiments des machines de chemin de fer
6221111 bâtiments et structures agricoles, sauf les

maisons de ferme
4711111 bâtiments industriels, commerciaux et

institutionnels préfabriqués en métal
6236111 bâtiments miniers pour enrichissement des

minéraux
6236112 bâtiments miniers situés à la surface (sauf

pour enrichissement)
4711321 bâtiments mobiles d'usage non résidentiel
6236111 bâtiments pour l'enrichissement du minerai

de fer
6221131 bâtiments pour l'entretien d'aéronefs
5511669 bâtiments préfabriqués (sauf en bois) en

gros
4711211 bâtiments préfabriqués en bois
5511615 bâtiments préfabriqués en bois, en gros
5511669 bâtiments préfabriqués en métal, en gros
4711112 bâtiments résidentiels et ateliers de ferme

préfabriqués en métal
4711211 bâtiments résidentiels préfabriqués en bois
4711112 bâtiments résidentiels préfabriqués en métal
4661141 bâtis de chargement de wagons pour

transport de véhicules automobiles
3911611 bâtis de meubles (sauf les garnitures de

constructeurs), en bois
3911524 bâtis de meubles, en métal
3911524 bâtis de meubles, sauf en bois
3711224 bâtis pour phonographes, sous-ensembles

électroniques
3711224 bâtis pour radios, sous-ensembles

électroniques
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3711224 bâtis pour téléviseurs, sous-ensembles
électroniques

5613141 bâtonnets à cocktail en papier jetables à
usage domestique au détail

1831412 bâtonnets au fromage
5611131 bâtonnets de fromage au détail
1833122 bâtonnets de maïs
1831311 bâtonnets de pain
1711142 bâtonnets de poisson cuits congelés
1711142 bâtonnets de poisson d'eau douce non cuits

congelés
1711142 bâtonnets de poisson non cuits congelés
1833111 bâtonnets de pommes de terre
5611131 bâtonnets de pommes de terre au détail
4621351 bâtonnets en bois pour confiserie
4621351 bâtonnets en bois pour crème glacée
5614116 bâtons de balle molle au détail
5614116 bâtons de baseball au détail
4753122 bâtons de baseball et de balle molle
4753122 bâtons de crosse
5614113 bâtons de golf au détail
4753121 bâtons de golf, à l'unité
4753121 bâtons de golf, complets
5614116 bâtons de ringuette au détail
4753122 bâtons de ski
5614114 bâtons de ski au détail
2711284 bâtons de soufre
4753122 bâtons, pour le hockey sur glace
5613143 batteries (piles) à usage domestique au

détail
5613143 batteries (piles) AA à usage domestique au

détail
5613143 batteries (piles) AAA à usage domestique au

détail
5613143 batteries (piles) alcalines à usage

domestique au détail
5613143 batteries (piles) non rechargeables, au détail
5613143 batteries (piles) primaires à usage

domestique au détail
4752312 batteries à hydrure métallique de nickel, pour

véhicules automobiles
4752311 batteries au plomb pour les véhicules

automobiles
4752312 batteries calcium-calcium
4752314 batteries d'accumulateurs (sauf pour les

véhicules automobiles et industrielles)
4752314 batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium

(sauf pour les véhicules automobiles et
industrielles)

4752313 batteries d'accumulateurs au nickel-fer
4752313 batteries d'accumulateurs au plomb, sauf

pour véhicules automobiles
4752313 batteries d'accumulateurs industrielles
4752313 batteries d'accumulateurs industrielles au

nickel-cadmium
5511744 batteries d'accumulateurs industrielles au

nickel-cadmium en gros

5511744 batteries d'accumulateurs industrielles au
nickel-fer en gros

5511744 batteries d'accumulateurs industrielles en
gros

5615312 batteries d'automobiles au détail
5511551 batteries de camions en gros
5613141 batteries de cuisine au détail
5511435 batteries de cuisine en gros
5613141 batteries de cuisine spécialisées au détail
1561223 batteries de piles hors d'usage
4752312 batteries de véhicules automobiles (sauf au

plomb)
5615312 batteries de voiture au détail
5511551 batteries de voitures en gros
4752315 batteries électriques à l'air-zinc
4752315 batteries électriques à l'oxyde d'argent
4752315 batteries électriques à l'oxyde de mercure
4752315 batteries électriques au bioxyde de

manganèse
4752315 batteries électriques au lithium
5613143 batteries et piles alcalines AA, pour usage

domestique, au détail
5511963 batteries et piles alcalines AA, pour usage

domestique, en gros
5613143 batteries et piles au carbone de zinc, pour

usage domestique, au détail
5511963 batteries et piles au carbone de zinc, pour

usage domestique, en gros
5613143 batteries et piles au nickel-métal-hydrure

(NiMH), pour usage domestique, au détail
5511963 batteries et piles au nickel-métal-hydrure

(NiMH), pour usage domestique, en gros
5511963 batteries et piles primaires (non

rechargeables), pour usage domestiques, en
gros

5511963 batteries et piles rechargeables pour usage
domestique, en gros

4752315 batteries ou piles primaires
5511551 batteries pour les véhicules automobiles en

gros
3431141 batteur-dépoussiéreur de pâte pour usine de

pâte et papier
4752115 batteurs à œufs
3311131 batteuses à grain
3431156 batteuses pour le travail du cuir
1561111 battitures
1561111 battitures de fer et d'acier
1561111 battitures, déchets de la fabrication du fer ou

de l'acier
2311411 baudriers en cuir
1721583 baudruches bovins
1721583 baudruches porcins
1151396 baume de Tolu
1151396 baumes naturels
1552121 bauxite activée
1552111 bauxite calcinée ou traitée au caustifine
5511871 bauxite en gros
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1552111 bauxite et alumine naturelle
2831132 bavettes en caoutchouc
2311432 bavettes en matières plastiques
2831132 bavettes et garde-boue, en caoutchouc
2311432 bavettes pour bébés en caoutchouc
2311432 bavettes pour bébés en plastique
5612133 bavoirs pour bébés au détail
5618132 bBQ au détail
5619155 béchers au détail
5618131 bêches de jardinage au détail
4752115 bêches, outils à main
1721583 becs à l'état brut
3311131 becs cueilleurs à maïs pour

moissonneuses-batteuses
1111431 beefalos vivants
6222341 beigneries
1831421 beignes (sauf congelés)
1831431 beignes congelés
5611121 beignes congelés au détail
5611115 beignes frais commerciaux au détail
5611115 beignes frais maison au détail
5611131 beignes préemballés au détail
1711142 beignets de crabe congelés
3453233 béliers hydrauliques
1111411 béliers vivants âgés d'un an ou plus
2711316 belsperse 164 (acide carboxylique de

phosphine)
6236251 belvédères
2731111 bénazolin
2731111 bendrofluméthiazide, en vrac
2711311 bénéfine
2711311 bénésan (hexachlorure de benzène)
4753341 bénitiers en argent
4753341 bénitiers en métal précieux
3321131 benne frontale à chenilles avec benne de

chargement de 12,3 m³ ou moins
3321131 benne frontale à chenilles avec benne de

chargement de plus de 12,3 m³
3321131 benne frontale à roues, avec benne de

chargement de 12,3 m³ ou moins
3321131 benne frontale, de type excavateur intégral à

roues avec benne de chargement de plus de
12,3 m³

3511131 bennes à godets
3511131 bennes à secteurs ouvrant pour grues

excavatrices
3511131 bennes à secteurs ouvrant pour pelles

mécaniques excavatrices
3511131 bennes à traction pour grues excavatrices
3511131 bennes à traction pour pelles mécaniques

excavatrices
3511431 bennes de chargeurs frontaux pour

manutention industrielle
3511431 bennes de levage industrielles
3511131 bennes pour grues excavatrices
3511131 bennes pour pelles mécaniques excavatrices
3511131 bennes preneuses pour grues excavatrices

3511131 bennes preneuses pour pelles mécaniques
excavatrices

2711311 bensulide
2711311 bentazone
1621231 bentonite brute
2911441 bentonite moulue ou autrement traitée
2711316 benzaldéhyde
2731121 benzatropine mésylate, en doses,

conditionnée pour vente au détail
2731111 benzatropine mésylate, en vrac
2632121 benzène
2711316 benzène-1,2-diol
2711316 benzène-1,3,5-triol
2711316 benzènethiol
2711311 benzex (hexachlorure de benzène)
2731111 benzhydramine, en vrac
2711316 benzidine
2711311 benzimidazole
2711316 benzoate d'ammonium
2711316 benzoate de benzyle
2711316 benzoate de calcium
2711316 benzoate de citronellyle
2711316 benzoate de géranyle
2711316 benzoate de naphtyle
2711316 benzoate de potassium
2711316 benzoate d'éthyle
2731111 benzocaïne, en vrac
2632121 benzol (benzène)
2711316 benzophénone
2632121 benzopyrène
2711316 benzoquinone
2721364 benzothiazole et ses dérivés
2721364 benzothiazole-sulfénamide
2711311 benzoylprop éthyle
2731111 benzthiazide, en vrac
2731111 benzyl-1 diméthyl-2,3 guanidine
2711315 benzylcarbinol (sauf devant servir d'agents

de sapidité ou entrer dans la composition de
parfum)

2711316 benzylcarbinol, devant servir d'agents de
sapidité ou entrer dans la composition de
parfum

4751112 béquilles
5617131 béquilles au détail
5511782 béquilles personnelles en gros
4511232 béquilles-supports de motocyclettes
3911124 berceaux, en bois
3911111 berceuses pivotantes domestiques

rembourrées, avec bâti en bois
2711316 berelex (acide gibbérellique)
3261152 bérylium sous forme brute
1631253 béryls non travaillés
2731111 besylate de mésoridazine, en vrac
2711311 bêta-hexachlorocyclohexane
2731111 bétahistine, en vrac
2711316 bêta-hydroxyalanine
2711316 bêta-hydroxypropionitrile
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5511112 bétail (sauf les animaux de compagnie) en
gros

5619142 bétail au détail
2711316 bétaïne et ses sels
2731111 béta-mercapto aniline (cystéine)
2731111 bétaméthasone, d'origine naturelle, en vrac
2731151 bêtaméthasone, en doses, conditionnée

pour vente au détail
2711316 bêta-naphtol
2711316 bêta-propanolamine
2711311 bétasan (bensulide)
3812533 bétatrons
2731111 béthanidine et sulfate de béthanidine, en

vrac
2731111 betnésol, d'origine naturelle, en vrac
2731151 betnésol, en doses, conditionnée pour vente

au détail
5618125 béton au détail
5511661 béton en gros
2911442 béton prémélangé
4651211 béton prêt à l'emploi
5511661 béton, ciment, sable, gravier, pierres,

briques, blocs et tuiles, en gros
3321132 bétonnières (sauf autopropulsés)
5618131 bétonnières à bordures au détail
3321131 bétonnières autopropulsées
4121221 bétonnières montées sur un châssis de

véhicules automobiles
1151322 betteraves à sucre
1151322 betteraves à sucre fraîches, sèches et

congelées
1835141 betteraves en conserve
1142211 betteraves fraîches
1142211 betteraves réfrigérées
1731211 beurre
1731211 beurre aromatisé
5611114 beurre au détail
1731211 beurre baratté
1835124 beurre d'amande
1835124 beurre d'arachides
1835124 beurre d'arachides croquant
5511367 beurre d'arachides en gros
1835124 beurre d'arachides, et autres beurres et

pâtes de noix
1832112 beurre de cacao (sauf en unités de vente au

détail)
1832111 beurre de cacao en unités de vente au détail
1731211 beurre de fabrique
1835121 beurre de fruit
1821121 beurre de karité
1821121 beurre de karité et ses fractions
1731211 beurre de lactosérum
1835124 beurre de noix à base de sucre
1835124 beurre de noix de soja
1835121 beurre de pomme
1151362 beurre d'érable
5611114 beurre dérivé de lait de brebis au détail

5611114 beurre dérivé de lait de bufflonne au détail
5611114 beurre dérivé de lait de chèvre au détail
5611114 beurre dérivé de lait de vache au détail
1821121 beurre d'illipé
1821121 beurre d'illipé et ses fractions
5511321 beurre en gros
1731211 beurre remalaxé
6221141 beurreries
2711316 BHA (hydroxyanisole butyle)
4741511 biberons en plastique
4743111 biberons en verre
5612133 biberons pour bébés au détail
5614211 bibles à couverture rigide imprimés, au détail
5614211 bibles à couverture souple imprimées, au

détail
4811151 bibles à couverture souple, en version

imprimée pour adultes
5614212 bibles électroniques (numériques), au détail
5614211 bibles imprimées, au détail
4811151 bibles, en format livre de poche, en version

imprimée pour adultes
4811152 bibles, téléchargeables
6223351 bibliothèques
4121221 bibliothèques mobiles
6223351 bibliothèques universitaires
2711284 bicarbonate d'ammonium
2711282 bicarbonate de potassium
2711282 bicarbonate de sodium
2711282 bicarbonate de soude
5613142 bicarbonate de soude à usage domestique

au détail
2711241 bichromate de potassium
2711241 bichromate de sodium
5614117 bicoins d'escalade au détail
4421211 bicross (BMX)
4421211 bicyclettes
5614111 bicyclettes (sauf tricycles d'enfants) au détail
4421211 bicyclettes à assistance électrique
4421211 bicyclettes de tourisme
5511471 bicyclettes en gros
4421211 bicyclettes pour enfants
5614112 bicyclettes stationnaires au détail
5614111 bicyclettes, et matériel et accessoires de

bicyclette et de cyclisme, au détail
4641141 bidets en plastique
2911131 bidets en porcelaine vitrifiée
4661231 bidets, en fer ou en acier
4741211 bidons, en fer ou en acier, pour crème et lait,

contenant moins de 50 l
4742132 bidons, tubes, bobines et cônes en

carton-fibre
5611221 bière (sauf non alcoolisée) au détail
2111111 bière de malt en canettes
2111112 bière de malt en grosses bouteilles
2111112 bière de malt en petites bouteilles
2111113 bière de malt pression
2111113 bière en barils
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2111112 bière en bouteilles
2111111 bière en canettes
2111113 bière en fûts
2111113 bière en fûts et en barillets
2111112 bière en grosses bouteilles
2111112 bière en petites bouteilles
5611212 bière non alcoolisée (sauf boissons

gazeuses) au détail
2111114 bière panachée
2111113 bière pression
2111114 bière sans alcool
5511381 bières en gros
2711284 bifluorure d'ammonium
1211132 bigorneaux entiers congelés
1211132 bigorneaux entiers frais
1211132 bigorneaux entiers réfrigérés
1711131 bigorneaux salés (sauf en conserve)
1711131 bigorneaux saumure (sauf en conserve)
1711131 bigorneaux séchés salés
1211114 bigorneaux vivants
4754211 bigoudis
2841334 bigoudis en caoutchouc
4753351 bijouterie de fantaisie et articles de fantaisie
4753351 bijouterie de fantaisie et ornements, en ivoire
4754237 bijouterie de fantaisie et ornements, en os

(sauf en ivoire)
4753351 bijouterie de fantaisie, en étain, finie, même

revêtue de métaux précieux
4753351 bijouterie de fantaisie, en métaux communs
4753351 bijouterie de fantaisie, en métaux communs,

finie
4753351 bijouterie de fantaisie, en métaux communs,

non finie
4753351 bijouterie de fantaisie, finie ou non
6814191 bijouterie et argenterie, bosselage et filigrane

du métal pour le commerce
4753311 bijouterie religieuse, en argent
4753311 bijouterie religieuse, en métal précieux
4753311 bijouterie religieuse, en métaux communs

plaqués ou doublés de métaux précieux
4753311 bijouterie servant à la parure, en argent
4753311 bijouterie servant à la parure, en métal

précieux
4753311 bijouterie servant à la parure, en métaux

communs plaqués ou doublés de métaux
précieux

4753311 bijouterie, en métal précieux
5511421 bijoux (sauf les bijoux de fantaisie) en gros
5612312 bijoux à vêtements au détail
5619163 bijoux antiques au détail
5612312 bijoux bon marché (sauf montres) au détail
5612311 bijoux de diamants (sauf montres et de

succession) au détail
5511421 bijoux de diamants en gros
5612312 bijoux de fantaisie (incluant en métal

commun, en verre, en plastique et en pierres
synthétiques) au détail

5612312 bijoux de fantaisie (sauf montres) au détail
5511424 bijoux de fantaisie en gros
5612312 bijoux de métaux communs (sauf montres)

au détail
5511424 bijoux de métaux communs en gros
5612311 bijoux de métaux précieux (sauf montres et

de succession) au détail
5511421 bijoux de métaux précieux en gros
5612312 bijoux de pacotille (sauf montres) au détail
5612311 bijoux de perles (sauf montres et de

succession) au détail
5511421 bijoux de perles en gros
5612311 bijoux de pierres précieuses (sauf montres et

de succession) au détail
5511421 bijoux de pierres précieuses en gros
5612312 bijoux de pierres synthétiques (sauf montres)

au détail
5511424 bijoux de pierres synthétiques en gros
5612312 bijoux de plastique (sauf montres) au détail
5511424 bijoux de plastique en gros
5612311 bijoux de qualité (incluant de métaux

précieux, de diamants, de pierres précieuses
et de perles) au détail

5612311 bijoux de qualité (sauf montres et de
succession) au détail

5511421 bijoux de qualité en gros
5619163 bijoux de succession au détail
5612312 bijoux de verre (sauf montres) au détail
5511424 bijoux de verre en gros
5619163 bijoux d'époque au détail
5612312 bijoux d'imitation (sauf montres) au détail
4753311 bijoux en métal précieux
5612312 bijoux mode (sauf montres) au détail
5511424 bijoux mode en gros
5511421 bijoux plaqués ou doublés d'argent en gros
5511421 bijoux plaqués ou doublés de mtaux

précieux en gros
5511421 bijoux plaqués ou doublés d'or en gros
2731111 bile, d'origine animale, même séchée, pour

produits pharmaceutiques
8324114 billards électriques ou flippers actionnés par

des pièces de monnaie
4753122 billards, parties et accessoires
1311211 billes de bois à pâte de bouleau
1311221 billes de bois à pâte de conifères (résineux)
1311211 billes de bois à pâte de feuillus
5511811 billes de bois en gros
2412422 billes de bois traité avec de la créosote ou

autres agents de conservation
1311111 billes de bouleau cyprès non traitées (sauf le

bois de chauffage et le bois à pâte)
1311111 billes de bouleau jaune non traitées (sauf le

bois de chauffage et le bois à pâte)
1311125 billes de cèdre jaune non traitées (sauf le

bois de chauffage et le bois à pâte)
1311124 billes de cèdre rouge de l'Ouest non traitées

(sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)
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1311111 billes de cerisier non traitées (sauf le bois de
chauffage et le bois à pâte)

1311111 billes de chêne non traitées (sauf le bois de
chauffage et le bois à pâte)

1311121 billes de combinaisons d'épinette, de pin et
de sapin (E-P-S), (sauf le bois de chauffage
et le bois à pâte)

1311125 billes de conifères non traitées (sauf le bois
de chauffage et le bois à pâte)

1311111 billes de cyprès non traitées (sauf le bois de
chauffage et le bois à pâte)

1311111 billes de feuillus non traitées (sauf le bois de
chauffage et le bois à pâte)

1311111 billes de hêtre non traitées (sauf le bois de
chauffage et le bois à pâte)

1311111 billes de keruing, de ramin, de kapur, de
teck, de jongkong, de merbau, de jelutong et
de kempas non traitées (sauf le bois de
chauffage et le bois à pâte)

1311111 billes de lauan blanc, de meranti blanc, de
seraya blanc, de meranti jaune et d'alan
(sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)

1311111 billes de liard non traitées (sauf le bois de
chauffage et le bois à pâte)

1311123 billes de mélèze de l'Ouest non traitées (sauf
le bois de chauffage et le bois à pâte)

1311125 billes de mélèze non traitées (sauf le bois de
chauffage et le bois à pâte)

1311111 billes de meranti non traitées (sauf le bois de
chauffage et le bois à pâte)

1311111 billes de peuplier non traitées (sauf le bois
de chauffage et le bois à pâte)

1311121 billes de pin blanc non traitées (sauf le bois
de chauffage et le bois à pâte)

1311121 billes de pin de Murray non traitées (sauf le
bois de chauffage et le bois à pâte)

1311121 billes de pin gris non traitées (sauf le bois de
chauffage et le bois à pâte)

1311125 billes de pin Ponderosa non traitées (sauf le
bois de chauffage et le bois à pâte)

1311125 billes de pin rouge non traitées (sauf le bois
de chauffage et le bois à pâte)

1311125 billes de placage brutes de conifères
(résineux)

1311111 billes de placage de feuillus non traitées
(sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)

1311122 billes de pruche non traitées (sauf le bois de
chauffage et le bois à pâte)

1311121 billes de sapin baumier non traitées (sauf le
bois de chauffage et le bois à pâte)

1311123 billes de sapin de Douglas non traitées (sauf
le bois de chauffage et le bois à pâte)

1311121 billes de sapin non traitées (sauf le bois de
chauffage et le bois à pâte)

1311125 billes de tamarac non traitées (sauf le bois
de chauffage et le bois à pâte)

1311125 billes de thuya blanc de l'Est non traitées
(sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)

1311111 billes de tiama, de mansonia, de Ilomba, de
dibétou, de limba et d'azobé, non traitées
(sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)

1311111 billes de tilleul non traitées (sauf le bois de
chauffage et le bois à pâte)

1311111 billes de tremble non traitées (sauf le bois de
chauffage et le bois à pâte)

1311121 billes d'épinette blanche et noire non traitées
(sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)

1311125 billes d'épinette de sitka non traitées (sauf le
bois de chauffage et le bois à pâte)

1311121 billes d'épinette non traitées (sauf le bois de
chauffage et le bois à pâte)

1311111 billes d'érable non traitées (sauf le bois de
chauffage et le bois à pâte)

1311111 billes d'okoumé, d'obéché, de sapelli, de
sipo, d'acajou d'Afrique, de makoré et
d'iroko, non traitées (sauf le bois de
chauffage et le bois à pâte)

1311111 billes d'orme non traitées (sauf le bois de
chauffage et le bois à pâte)

1311211 billes écorcées de bois à pâte de peuplier
1311221 billes écorcées de bois à pâte de sapin

baumier
1311211 billes écorcées de bois à pâte de tremble
1311221 billes écorcées de bois à pâte d'épinette
3451315 billes en acier pour roulements
2911355 billes en verre
1311124 billes et billons de cèdre rouge de l'Ouest

(sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)
1311111 billes et billons de feuillus (sauf le bois de

chauffage et le bois à pâte)
1311122 billes et billons de pruche (sauf le bois de

chauffage et le bois à pâte)
1311123 billes et billons de sapin de Douglas et de

mélèze de l'Ouest (sauf le bois de chauffage
et le bois à pâte)

1311121 billes et billons d'épinette, de pin et de sapin
(sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)

8323111 billets (droits) d'entrée à des présentations
de films canadiens dans les ciné-parcs

8323111 billets (droits) d'entrée à des présentations
de films canadiens dans les clubs de cinéma
(cinéclubs)

8323111 billets (droits) d'entrée à des présentations
de films canadiens dans les salles de
cinéma

8323111 billets (droits) d'entrée à des présentations
de films canadiens durant les festivals de
films, avec ou sans installations

8323111 billets (droits) d'entrée à des présentations
de films courts métrages canadiens dans les
ciné-parcs
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8323111 billets (droits) d'entrée à des présentations
de films courts métrages canadiens dans les
clubs de cinéma (cinéclubs)

8323111 billets (droits) d'entrée à des présentations
de films courts métrages canadiens dans les
salles de cinéma

8323111 billets (droits) d'entrée à des présentations
de films courts métrages canadiens durant
les festivals de films, avec ou sans
installations

8323121 billets (droits) d'entrée à des présentations
de films courts métrages étrangers dans les
ciné-parcs

8323121 billets (droits) d'entrée à des présentations
de films courts métrages étrangers dans les
clubs de cinéma ou cinéclubs

8323121 billets (droits) d'entrée à des présentations
de films courts métrages étrangers dans les
salles de cinéma

8323121 billets (droits) d'entrée à des présentations
de films courts métrages étrangers durant
les festivals de films, avec ou sans
installations

8323121 billets (droits) d'entrée à des présentations
de films étrangers dans les ciné-parcs

8323121 billets (droits) d'entrée à des présentations
de films étrangers dans les clubs de cinéma
ou cinéclubs

8323121 billets (droits) d'entrée à des présentations
de films étrangers dans les salles de cinéma

8323121 billets (droits) d'entrée à des présentations
de films étrangers durant les festivals de
films, avec ou sans installations

8323111 billets (droits) d'entrée à des présentations
de films haute-fidélité canadiens en salles de
cinéma

8323121 billets (droits) d'entrée à des présentations
de films haute-fidélité étrangers dans les
salles de cinéma

8323111 billets (droits) d'entrée à des présentations
de films longs métrages canadiens dans les
ciné-parcs

8323111 billets (droits) d'entrée à des présentations
de films longs métrages canadiens dans les
clubs de cinéma (cinéclubs)

8323111 billets (droits) d'entrée à des présentations
de films longs métrages canadiens dans les
salles de cinéma

8323111 billets (droits) d'entrée à des présentations
de films longs métrages canadiens durant
les festivals de films, avec ou sans
installations

8323121 billets (droits) d'entrée à des présentations
de films longs métrages étrangers dans les
ciné-parcs

8323121 billets (droits) d'entrée à des présentations
de films longs métrages étrangers dans les
clubs de cinéma ou cinéclubs

8323121 billets (droits) d'entrée à des présentations
de films longs métrages étrangers dans les
salles de cinéma

8323121 billets (droits) d'entrée à des présentations
de films longs métrages étrangers durant les
festivals de films, avec ou sans installations

7616125 billets à ordre des provinces canadiennes
4812351 billets de banque ayant cours légal, en

présentation matérielle
2521224 billets de banque ayant cours légal,

imprimés
5511911 billets de banque en gros
7616122 billets de dépôt bancaires
4812351 billets de loterie (sauf à languette) imprimés
8331111 billets de loterie à gratter
2521224 billets de loterie à languette
8331111 billets de loterie achetés sur Internet pour un

tirage à une date ultérieure
8331111 billets de loterie détachables
8331111 billets de loterie en ligne pour des tirages à

une date ultérieure
4812351 billets de loterie imprimées, à languette ou

non
2521224 billets de loterie imprimés
8331111 billets de loterie instantanée
8325114 billets d'entrée permettant plusieurs visites à

des aquariums
8325113 billets d'entrée permettant plusieurs visites à

des forts historiques
8325113 billets d'entrée permettant plusieurs visites à

des immeubles historiques
8325114 billets d'entrée permettant plusieurs visites à

des jardins botaniques
8325114 billets d'entrée permettant plusieurs visites à

des jardins zoologiques
8325113 billets d'entrée permettant plusieurs visites à

des lieux historiques
8325111 billets d'entrée permettant plusieurs visites à

des musées (sauf les musées d'art)
8324114 billets d'entrée permettant plusieurs visites à

des parcs d'attractions ou à des salles de
jeux électroniques

8325111 billets d'entrée permettant plusieurs visites à
des planétariums

8325115 billets d'entrée permettant plusieurs visites à
des réserves, cavernes et parcs naturels ou
autres aires naturelles

8325112 billets d'entrée permettant plusieurs visites
dans des galeries d'art

8325112 billets d'entrée permettant plusieurs visites
dans des musées d'art

8325115 billets d'entrée pour une seule visite à des
cavernes naturelles
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8325113 billets d'entrée pour une seule visite à des
forts historiques

8325113 billets d'entrée pour une seule visite à des
immeubles historiques

8325114 billets d'entrée pour une seule visite à des
jardins botaniques

8325114 billets d'entrée pour une seule visite à des
jardins zoologiques

8325113 billets d'entrée pour une seule visite à des
lieux historiques

8325111 billets d'entrée pour une seule visite à des
musées (sauf les musées d'art)

8325112 billets d'entrée pour une seule visite à des
musées dans des galeries d'art

8324114 billets d'entrée pour une seule visite à des
parcs d'attractions ou à des salles de jeux
électroniques

8325111 billets d'entrée pour une seule visite à des
planétariums

8325115 billets d'entrée pour une seule visite à des
réserves naturelles

8325115 billets d'entrée pour une seule visite à des
réserves, cavernes et parcs naturels ou
autres aires naturelles

8325114 billets d'entrée pour une seule visite à des
zoos pour enfants

8325112 billets d'entrée pour une seule visite dans
des musées d'art

2521224 billets imprimés
8321111 billets individuels d'entrée à des matchs de

baseball
8322131 billets individuels ou de groupe d'entrée à

des concerts symphoniques ou de musique
classique devant public

8321111 billets individuels ou de groupe d'entrée à
des événements sportifs en direct

8322121 billets individuels ou de groupe d'entrée à
des spectacles de comédie musicale ou
d'opéra devant public

8322151 billets individuels ou de groupe d'entrée à
des spectacles de danse devant public

8322141 billets individuels ou de groupe d'entrée à
des spectacles de musique populaire devant
public

8322111 billets individuels ou de groupe d'entrée à
des spectacles de théâtre devant public
autres que de comédie musicale

8322161 billets individuels ou de groupe d'entrées à
des lieux pour assister à des présentations
ou des discours devant public

4812351 billets publiés
5511882 billettes d'acier en gros
3111112 billettes d'acier non allié, de section

transversale carrée ou rectangulaire
5511882 billettes de fer en gros
3111112 billettes de fer ou d'acier non allié

3111112 billettes de fer, de section transversale
carrée ou rectangulaire

3241211 billettes d'or, sous forme brute
3111112 billettes en acier inoxydable
3111112 billettes ou largets en acier allié
3221111 billettes, cuivre affiné sous forme brute
3211121 billettes, en alliage d'aluminium
3211111 billettes, en aluminium non allié
1311124 billons de cèdre rouge de l'Ouest (sauf le

bois de chauffage et le bois à pâte)
1311125 billons de conifères non traités
5618131 binettes au détail
4752115 binettes, outils à main
3311121 bineuses agricoles
2741121 biocides, industriels, formulés
2731111 biocolina (chlorure de choline)
2612221 biodiesel à base d'ester
1421111 biogaz
4811152 biographies, téléchargeables
1451223 biomasse
8113111 biopsies
2721368 biphényles polybrominés
2721368 biphényles polychlorés (excl. les cires

artificielles)
2711241 biphosphate de sodium
2711311 birlane (chlorfenvinphos)
2711315 bis(chlorophényle)-1,1 trichloro-2,2,2 éthanol
2711311 bis(thiocyanate) de méthylène (organiclear)
1831311 biscottes
1831412 biscuits (sauf biscuits sucrés)
5511364 biscuits en gros
1811112 biscuits en morceaux pour chats
1811111 biscuits en morceaux pour chiens
1811112 biscuits entiers pour chats
1811111 biscuits entiers pour chiens
5611131 biscuits frais commerciaux au détail
5611131 biscuits frais maison au détail
1831411 biscuits graham (sauf congelés)
5611131 biscuits préemballés au détail
1831412 biscuits soda non-salés
1831412 biscuits soda salés
1831411 biscuits sucrés assortis (sauf congelés)
1831431 biscuits sucrés assortis congelés
1831431 biscuits sucrés congelés du type barres aux

fruits
1831411 biscuits sucrés de type barres aux fruits

(sauf congelés)
1831411 biscuits sucrés ordinaires (sauf congelés)
1831431 biscuits sucrés ordinaires congelés
1831411 biscuits sucrés recouverts (sauf congelés)
1831431 biscuits sucrés recouverts congelés
5611131 biscuits, friandises et aliments à grignoter, au

détail
1831411 biscuits, gaufrettes et cornets de crème

glacée
2711284 bisilicate de plomb
1552322 bismuthinite (bismuthine)
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1552322 bismuthocre
1552322 bismutite
1111431 bisons vivants
1111431 bisons vivants, reproducteurs de race pure
2711316 bisphénol a
4511112 bissel-bogies de traction pour matériel

roulant de chemin de fer et de transport
rapide

4511112 bissel-bogies pour matériel roulant de
chemin de fer

6222341 bistros
2711241 bisulfate de sodium
2711241 bisulfate de soude (bisulfate de sodium)
2711284 bisulfite d'ammonium, en solution
2711241 bisulfite de sodium
2711284 bisulfure de carbone
2711241 bisulfure de sodium
2711316 bisulfure de tétraméthylthiourame (thirame)
2731111 bitartrate de métaraminol, en vrac
2621111 bitume de pétrole
1411212 bitume dilué
1411212 bitume dilué (dilbit)
2621121 bitume fluidifié
1411212 bitume mélangé
1411211 bitume naturel
1411212 bitume synthétique (synbit)
1411212 bitume synthétique dilué (dilsynbit)
2711311 bladex (cyanazine)
2313121 blagues à tabac en cuir
4754223 blaireaux, de rasage
2711284 blanc fixe (sulfate de baryum)
8513122 blanchissage à la main pour les particuliers

ou les ménages
6814121 blanchissage de textile, fibres, filés ou de

fils, pour le commerce
6222392 blanchisseries
1142217 blancs de champignons
4631122 blancs pour chaussures
2311121 blazers d'uniformes pour hommes, en laine
2311121 blazers d'uniformes pour hommes, en

polyester
2311121 blazers et vestons d'uniformes pour hommes
2311271 blazers pour enfants en cuir naturel
2311271 blazers pour enfants en cuir reconstitué
2311231 blazers pour femmes
5612123 blazers pour femmes au détail
2311231 blazers pour femmes en coton
2311271 blazers pour femmes en cuir naturel
2311271 blazers pour femmes en cuir reconstitué
2311231 blazers pour femmes en fibres artificielles
2311231 blazers pour femmes en fibres naturelles
2311231 blazers pour femmes en fibres synthétiques
2311231 blazers pour femmes en laine
2311231 blazers pour femmes en poils fins
2311231 blazers pour femmes en polyester

2311231 blazers pour femmes en polyester mélangé
principalement ou uniquement avec de la
laine

2311231 blazers pour femmes en polyester mélangé
principalement ou uniquement avec des
poils fins

2311331 blazers pour filles en coton
2311271 blazers pour filles en cuir naturel
2311271 blazers pour filles en cuir reconstitué
2311331 blazers pour filles en fibres artificielles
2311331 blazers pour filles en fibres naturelles
2311331 blazers pour filles en fibres synthétiques
2311331 blazers pour filles en laine
2311331 blazers pour filles en poils fins
2311331 blazers pour filles en polyester
2311321 blazers pour garçons en coton
2311271 blazers pour garçons en cuir naturel
2311271 blazers pour garçons en cuir reconstitué
2311321 blazers pour garçons en fibres artificielles
2311321 blazers pour garçons en fibres naturelles
2311321 blazers pour garçons en fibres synthétiques
2311321 blazers pour garçons en laine
2311321 blazers pour garçons en poils fins
2311321 blazers pour garçons en polyester
2311121 blazers pour hommes
5612112 blazers pour hommes au détail
2311121 blazers pour hommes en coton
2311161 blazers pour hommes en cuir naturel
2311161 blazers pour hommes en cuir reconstitué
2311121 blazers pour hommes en fibres artificielles
2311121 blazers pour hommes en fibres naturelles
2311121 blazers pour hommes en fibres synthétiques
2311121 blazers pour hommes en laine
2311121 blazers pour hommes en polyester
2311121 blazers pour hommes en polyester mélangé

principalement avec laine
1821234 blé aggloméré sous forme de pellets
1121111 blé blanc de printemps non moulu
1121111 blé de force rouge d'hiver non moulu
1121111 blé de force roux de printemps non moulu
1121111 blé de printemps
1121111 blé de printemps extra fort non moulu
1121111 blé de printemps non moulu
1121111 blé d'hiver
1121111 blé d'hiver non moulu
1151111 blé d'Inde
1121112 blé dur
1121112 blé dur ambré non moulu
1121111 blé dur blanc de printemps non moulu
1121111 blé dur blanc d'hiver non moulu
1121112 blé dur non moulu
5511121 blé en gros
1121111 blé fourrager non moulu
1121111 blé khorasan non moulu
1121111 blé roux de printemps non moulu
1121111 blé tendre blanc de printemps non moulu
1121111 blé tendre blanc d'hiver non moulu
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1121111 blé tendre rouge de printemps non moulu
1121111 blé tendre rouge d'hiver non moulu
1552221 blende
2631111 bleu d'outremer et les préparations à base

du bleu d'outremer
2631112 bleu phtalo bleu organique
1835221 bleuets congelés
5611121 bleuets congelés au détail
1835221 bleuets congelés entiers
1141114 bleuets en corymbe frais
1141114 bleuets en corymbe réfrigérés
1141114 bleuets frais
5611113 bleuets frais au détail
1141114 bleuets nains frais
1141114 bleuets nains réfrigérés
5618126 bleus au détail
5511661 bloc de béton en gros
5511661 bloc de mâchefer en gros
7233231 blocage d'appels pour téléphonie mobile
2521122 blocs à dessin en carton (sauf imprimés)
2521122 blocs à dessin en papier (sauf imprimés)
7234111 blocs d'abonnement aux services de

câblodistribution de base (sauf diffusion en
continu en ligne)

7234121 blocs d'abonnement aux services de
câblodistribution discrétionnaire (sauf
diffusion en continu en ligne)

7234111 blocs d'abonnement aux services de
télévision par satellite de base (sauf diffusion
en continu en ligne)

7234121 blocs d'abonnement aux services de
télévision par satellite discrétionnaire (sauf
diffusion en continu en ligne)

3111112 blocs d'acier non allié
5618122 blocs d'alimentation électrique résidentiels

au détail
3261133 blocs d'alliages mères de cuivre
3241221 blocs d'argent ou d'alliages d'argent
2911212 blocs de béton de mâchefer
1621111 blocs de calcaire brut
4812341 blocs de calendrier à effeuiller, en version

imprimée
2911212 blocs de construction en béton
2911212 blocs de construction, en béton, faits

d'agrégats légers
2911212 blocs de construction, en béton, faits de

gravier, selon la méthode à basse pression
2911212 blocs de construction, en béton, faits de

gravier, selon la méthode autoclave
3111112 blocs de fer
2521223 blocs de feuilles mobiles, rechange pour

calepins
2521223 blocs de feuilles mobiles, rechange pour

reliures à anneaux
2521212 blocs de formulaires détachables et de

formulaires perforés

2521213 blocs de formulaires unitaires, reliés ou non
reliés

5611231 blocs de glace au détail
3812512 blocs de graphite
5511661 blocs de maçonnerie en gros
7234112 blocs de programmation d'émissions de

base diffusées en continu sur Internet
7234111 blocs de programmation d'émissions de

base fournies à des emplacements fixes par
câblodistribution regroupés avec la diffusion
en continu mobile ou en ligne

7234112 blocs de programmation d'émissions de
base fournies à des emplacements fixes qui
sont écoutées en utilisant la diffusion en
continu en ligne

7234111 blocs de programmation d'émissions de
base par câble ou satellite (sauf diffusion en
continu en ligne)

7234122 blocs de programmation d'émissions
discrétionnaires diffusées en continu sur
Internet

7234122 blocs de programmation d'émissions
discrétionnaires fournies à des
emplacements fixes qui sont écoutées un
utilisant la diffusion en continu en ligne

7234121 blocs de programmation d'émissions
discrétionnaires fournies par
câblodistribution à des emplacements fixes
regroupés avec la diffusion en continu
mobile ou en ligne

7234121 blocs de programmation d'émissions
discrétionnaires par cable ou satellite (sauf
diffusion en continu en ligne)

1311125 blocs de sciage de conifères non traités
(sauf le bois de chauffage et le bois à pâte)

1311111 blocs de sciage de feuillus non traités (sauf
le bois de chauffage et le bois à pâte)

1811254 blocs de sels minéraux pour alimentation
animale

2521122 blocs d'écriture (sauf imprimés)
7234111 blocs d'émissions de base offertes dans les

foyers par, des exploitants ou licenciés de la
télévision sans câble ou fil (sauf diffusion en
continu en ligne)

7234111 blocs d'émissions de base offertes dans les
foyers, par des câblodistributeurs ou
licenciés de la télévision par câble
analogique

7234111 blocs d'émissions de base offertes dans les
foyers, par des câblodistributeurs ou
licenciés de la télévision par câble
numérique (sauf diffusion en continu en
ligne)

7234111 blocs d'émissions de base offertes dans les
foyers, par des exploitants ou licenciés de la
télévision par satellite (sauf diffusion en
continu en ligne)
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7234111 blocs d'émissions de télévision de base
offertes dans les foyers, par des exploitants
ou licenciés de SDM ou SDMM (sauf
diffusion en continu en ligne)

7234111 blocs d'émissions de télévision de base
offertes dans les foyers, par des exploitants
ou licenciés de systèmes de distribution
multipoint (SDM) ou de systèmes de
distribution multicanaux et multipoint
(SDMM) (sauf diffusion en continu en ligne)

7234121 blocs d'émissions de télévision
discrétionnaires offertes dans les foyers par
des exploitants ou licenciés de SDM ou
SDMM (sauf diffusion en continu en ligne)

7234121 blocs d'émissions de télévision
discrétionnaires offertes dans les foyers, par
des exploitants ou licenciés de systèmes de
distribution multipoint (SDM) ou de systèmes
de distribution multicanaux et multipoint
(SDMM) (sauf diffusion en continu en ligne)

7234121 blocs d'émissions discrétionnaires offertes
dans les foyers, par des câblodistributeurs
ou licenciés de la télévision par câble
analogique

7234121 blocs d'émissions discrétionnaires offertes
dans les foyers, par des câblodistributeurs
ou licenciés de la télévision par câble
numérique (sauf diffusion en continu en
ligne)

7234121 blocs d'émissions discrétionnaires offertes
dans les foyers, par des exploitants ou
licenciés de la télévision par satellite (sauf
diffusion en continu en ligne)

7234121 blocs d'émissions discrétionnaires offertes
dans les foyers, par des exploitants ou
licenciés de la télévision sans câble ou fil
(sauf diffusion en continu en ligne)

5614117 blocs d'escalade au détail
2911212 blocs en béton pour cheminées
4621351 blocs en bois pour brosses
4621351 blocs en liège aggloméré
3251121 blocs en plomb affiné
2911441 blocs et feuilles de mica moulu
4812351 blocs individuels de formules gommées et de

formules détachables imprimées
2911212 blocs pour construction en ciment
2911212 blocs pour construction en pierre artificielle
2911122 blocs pour plancher en céramique
3211121 blocs, en alliage d'aluminium
3211111 blocs, en aluminium non allié
3121321 blocs-cylindres de moteur, en fonte grise
4621121 blocs-fenêtres en bois
5619132 blocs-notes autocollants au détail
5619132 blocs-notes de bureau au détail
2521223 blocs-notes imprimés
3111112 blooms de fer ou d'acier non allié

3111112 blooms de fer ou d'acier non allié, de section
transversale carrée ou rectangulaire

3111112 blooms en acier allié
3111112 blooms en acier inoxydable
4751152 blouses d'hôpital pour femmes en papier
4751152 blouses d'hôpital pour filles en papier
4751152 blouses d'hôpital pour garçons en papier
4751152 blouses d'hôpital pour hommes en papier
2311331 blouses en soie pour filles
2311331 blouses en soie pour filles, pour uniformes

de sports d'équipe
4751152 blouses opératoires en polyester tissé
2311311 blouses pour bébés
2311311 blouses pour bébés en coton
2311311 blouses pour bébés en fibres artificielles
2311311 blouses pour bébés en fibres naturelles
2311311 blouses pour bébés en fibres synthétiques
2311311 blouses pour bébés en laine
2311311 blouses pour bébés en poils fins
2311261 blouses pour femmes
5612123 blouses pour femmes au détail
2311261 blouses pour femmes en coton
2311261 blouses pour femmes en fibres artificielles
2311261 blouses pour femmes en fibres naturelles
2311283 blouses pour femmes en fibres naturelles,

pour uniformes de sports d'équipe
2311261 blouses pour femmes en fibres synthétiques
2311261 blouses pour femmes en laine
2311283 blouses pour femmes en laine, pour

uniformes de sports d'équipe
2311261 blouses pour femmes en poils fins
2311283 blouses pour femmes en poils fins, pour

uniformes de sports d'équipe
2311261 blouses pour femmes en soie
2311261 blouses pour femmes en tricot de coton
2311261 blouses pour femmes en tricot de fibres

artificielles
2311283 blouses pour femmes en tricot de fibres

naturelles, pour uniformes de sports d'équipe
2311261 blouses pour femmes en tricot de fibres

synthétiques
2311261 blouses pour femmes en tricot de polyester
2311331 blouses pour filles
5612132 blouses pour filles au détail
2311331 blouses pour filles en fibres artificielles
2311331 blouses pour filles en fibres artificielles, pour

uniformes de sports d'équipe
2311331 blouses pour filles en fibres naturelles
2311331 blouses pour filles en fibres naturelles, pour

uniformes de sports d'équipe
2311331 blouses pour filles en fibres synthétiques
2311331 blouses pour filles en fibres synthétiques,

pour uniformes de sports d'équipe
2311331 blouses pour filles en polyester
2311331 blouses pour filles en polyester, pour

uniformes de sports d'équipe



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue1128

2311331 blouses pour filles en tricot de fibres
naturelles

2311331 blouses pour filles en tricot de fibres
naturelles, pour uniformes de sports d'équipe

5612113 blouses pour hommes au détail
2311271 blousons de peau de mouton pour femmes
2311161 blousons de peau de mouton pour hommes
2211216 blousses de laine
2211216 blousses de mohair
2211216 blousses de poils fins
2321346 blousses de rayonne
2321346 blousses de rayonne viscose
4742132 bobines (sauf pour enrouler les fils textiles),

en papier ou carton
4132125 bobines d'allumage
3711221 bobines électroniques
4621351 bobines en bois
4741811 bobines en plastique
4742132 bobines pour enrouler le papier, en papier ou

carton
4742132 bobines pour enrouler les fils textiles, en

papier ou carton
4723526 bobines, en fer ou en acier
3431156 bobineuse pour textiles
3431156 bobineuses pour fil électrique
3431121 bobineuses pour l'industrie du plastique
3431141 bobineuses-tendeuses pour le finissage du

carton
3431141 bobineuses-tendeuses pour le finissage du

papier
3431156 bobinoirs à écheveaux pour textiles
3431156 bobinoirs pour textiles
3321151 bocards pour mines
5613141 bocaux en verre au détail
1721121 boeuf désossé congelé
1721121 boeuf désossé frais
1721121 boeuf désossé réfrigéré
5611111 boeuf frais au détail
1721131 boeuf haché congelé
1721131 boeuf haché frais
1721131 boeuf haché frais ou congelé
1721131 boeuf haché réfrigéré
1721121 boeuf salé congelé
1721542 boeuf salé en conserve
1721121 boeuf salé frais
4511112 bogies de traction pour matériel roulant de

chemin de fer
4511112 bogies de traction pour matériel roulant de

transport rapide
4511112 bogies pour matériel roulant de chemins de

fer
1311211 bois à pâte de feuillus
1311221 bois à pâte de résineux
5511812 bois à pâte en gros
5511811 bois brut en gros
2412423 bois brut traité avec de la créosote ou

d'autres produits de préservation du bois

1311125 bois bruts de conifères non traités (sauf le
bois de chauffage et le bois à pâte)

2412423 bois contreplaqué traité avec de la créosote
ou d'autres produits de préservation du bois

2412361 bois contreplaqués bruts de pin
2412361 bois contreplaqués bruts de résineux (sauf

sapin de Douglas)
2412351 bois contreplaqués bruts en sapin de

Douglas
2412331 bois contreplaqués exclusivement de feuilles

de bois, chaque pli 6 mm ou moins, au
moins un pli extérieur de bouleau

2412341 bois contreplaqués exclusivement de feuilles
de bois, chaque pli de 6 mm ou moins, au
moins un pli extérieur de cerisier

2412341 bois contreplaqués exclusivement de feuilles
de bois, chaque pli de 6 mm ou moins, au
moins un pli extérieur de chêne

2412341 bois contreplaqués exclusivement de feuilles
de bois, chaque pli de 6 mm ou moins, au
moins un pli extérieur de peuplier

2412341 bois contreplaqués exclusivement de feuilles
de bois, chaque pli de 6 mm ou moins, au
moins un pli extérieur de peuplier deltoïde

2412341 bois contreplaqués exclusivement de feuilles
de bois, chaque pli de 6 mm ou moins, au
moins un pli extérieur de tremble

2412341 bois contreplaqués exclusivement de feuilles
de bois, chaque pli de 6 mm ou moins, au
moins un pli extérieur en bois tropical

2412341 bois contreplaqués exclusivement de feuilles
de bois, chaque pli de 6 mm ou moins, au
moins un pli extérieur en érable

2412362 bois contreplaqués poncés de résineux (sauf
sapin de Douglas)

2412362 bois contreplaqués poncés en pin
2412352 bois contreplaqués poncés en sapin de

Douglas
4621337 bois d'acajou débité et dimensionné, y

compris le bois débité pour la fabrication de
meubles

5614113 bois d'allée au détail
4621337 bois de balsa débité et dimensionné, y

compris le bois débité pour la fabrication de
meubles

4621337 bois de bouleau débité et dimensionné, y
compris le bois débité pour la fabrication de
meubles

1151397 bois de Brésil pour teinture et tannage
4621338 bois de cèdre jaune (cyprès) débité et

dimensionné, y compris le bois débité pour
la fabrication de meubles

1451211 bois de chauffage
1451211 bois de chauffage en bûches
1451211 bois de chauffage en fagots
5511892 bois de chauffage en gros
1451211 bois de chauffage en ramilles
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1451211 bois de chauffage en rondins
5616121 bois de chauffage pour usage résidentiel au

détail
4621337 bois de chêne débité et dimensionné, y

compris le bois débité pour la fabrication de
meubles

2411251 bois de conifères (résineux) équarris (sauf
traités)

2411251 bois de conifères aboutés, d'une épaisseur
excédant 6 mm

5618125 bois de construction au détail
1571121 bois de fardage, déchets de contreplaqués

utilisés dans l'emballage
1571121 bois de fardage, déchets de scieries utilisés

dans l'emballage
1571121 bois de fardage, rejets de scieries utilisés

dans l'emballage
4621337 bois de feuillus débité et dimensionné, y

compris le bois débité pour la fabrication de
meubles

4621337 bois de frêne débité et dimensionné, y
compris le bois débité pour la fabrication de
meubles

4621337 bois de hêtre débité et dimensionné, y
compris le bois débité pour la fabrication de
meubles

4621338 bois de mélèze débité et dimensionné, y
compris le bois débité pour la fabrication de
meubles

4621337 bois de peuplier, de tremble et de cotonnier
débité et dimensionné, y compris le bois
débité pour la fabrication de meubles

4621338 bois de pin gris débité et dimensionné, y
compris le bois débité pour la fabrication de
meubles

4621338 bois de pin logdepole débité et dimensionné,
y compris le bois débité pour la fabrication
de meubles

4621338 bois de pin ponderosa débité et
dimensionné, y compris le bois débité pour
la fabrication de meubles

4621338 bois de pin rouge débité et dimensionné, y
compris le bois débité pour la fabrication de
meubles

4621338 bois de pruche débité et dimensionné, y
compris le bois débité pour la fabrication de
meubles

1151393 bois de quassia pour usage médicinal
4621338 bois de résineux débité et dimensionné, y

compris le bois débité pour la fabrication de
meubles

4621338 bois de résineux débité, pour usage
industriel

4621338 bois de sapin de Douglas débité et
dimensionné, y compris le bois débité pour
la fabrication de meubles

4621338 bois de sapin et de sapin baumier débité et
dimensionné, y compris le bois débité pour
la fabrication de meubles

4621337 bois de teck débité et dimensionné, y
compris le bois débité pour la fabrication de
meubles

4621338 bois de thuya géant (cèdre rouge de l'Ouest)
débité et dimensionné, y compris le bois
débité pour la fabrication de meubles

4621338 bois de thuya occidental (cèdre blanc) débité
et dimensionné, y compris le bois débité
pour la fabrication de meubles

4741111 bois de tonnellerie
1311311 bois débillardé de résineux non traités (sauf

sciés)
4621341 bois débité pour clôtures et lattes de bois
4621338 bois d'épinette blanche et noire débité et

dimensionné, y compris le bois débité pour
la fabrication de meubles

4621338 bois d'épinette de Sitka débité et
dimensionné, y compris le bois débité pour
la fabrication de meubles

4621338 bois d'épinette débité et dimensionné, y
compris le bois débité pour la fabrication de
meubles

4621337 bois d'érable débité et dimensionné, y
compris le bois débité pour la fabrication de
meubles

4621351 bois dits "densifiés", de feuillus, en blocs,
planches, lames ou profilés

5618125 bois d'œuvre au détail
4621336 bois d'oeuvre biseauté d'autres résineux, y

compris embouveté
4621335 bois d'œuvre biseauté de cèdre rouge de

l'Ouest
4621333 bois d'œuvre biseauté de pruche
4621334 bois d'œuvre biseauté de sapin de Douglas
4621332 bois d'œuvre biseauté d'épinette
2411111 bois d'œuvre d'acajou d'Amérique (sauf

traité, embouveté, biseauté, débité et
dimensionné)

2411111 bois d'œuvre de balsa (sauf traité,
embouveté, biseauté, débité et dimensionné)

2411111 bois d'œuvre de bouleau (sauf traité,
embouveté, biseauté, débité et dimensionné)

2411251 bois d'œuvre de cèdre jaune ou cyprès (sauf
traité, embouveté, biseauté, débité et
dimensionné)

2411241 bois d'oeuvre de cèdre rouge de l'Ouest
(sauf le bois d'oeuvre embouveté et le bois
d'oeuvre biseauté)

2411241 bois d'œuvre de cèdre rouge de l'Ouest
(sauf traité, embouveté, biseauté, débité et
dimensionné)

2411111 bois d'oeuvre de chêne (sauf traité,
embouveté, biseauté, débité et dimensionné)
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2412423 bois d'oeuvre de conifères traité avec des
produits de préservation du bois solubles
dans l'eau

2412423 bois d'oeuvre de conifères traités avec de la
créosote

2412423 bois d'oeuvre de conifères traités avec du
pentachlorophénol (PCP)

2411211 bois d'œuvre de EPS (sauf traité,
embouveté, biseauté, débité et dimensionné)

2411111 bois d'oeuvre de feuillus (sauf le bois
d'oeuvre embouveté et le bois d'oeuvre
biseauté)

5511611 bois d'œuvre de feuillus brut en gros
5511611 bois d'oeuvre de feuillus en gros
5511611 bois d'œuvre de feuillus non traité en gros
5511611 bois d'œuvre de feuillus raboté en gros
2412423 bois d'oeuvre de feuillus traité avec de la

créosote
5511611 bois d'œuvre de feuillus traité en gros
2412423 bois d'oeuvre de feuillus traités avec des

produits de préservation du bois solubles
dans l'eau

2412423 bois d'oeuvre de feuillus traités avec du
pentachlorophénol (PCP)

4621331 bois d'oeuvre de feuillus, biseauté, y compris
embouveté

2411111 bois d'oeuvre de frêne (sauf traité,
embouveté, biseauté, débité et dimensionné)

2411111 bois d'oeuvre de hêtre (sauf traité,
embouveté, biseauté, débité et dimensionné)

2411251 bois d'œuvre de mélèze (sauf traité,
embouveté, biseauté, débité et dimensionné)

2411231 bois d'œuvre de mélèze de l'Ouest (sauf
traité, embouveté, biseauté, débité et
dimensionné)

2411111 bois d'œuvre de peuplier (sauf traité,
embouveté, biseauté, débité et dimensionné)

2411251 bois d'œuvre de pin blanc (sauf traité,
embouveté, biseauté, débité et dimensionné)

2411251 bois d'œuvre de pin gris (sauf traité,
embouveté, biseauté, débité et dimensionné)

2411211 bois d'œuvre de pin lodgepole (sauf traité,
embouveté, biseauté, débité et dimensionné)

2411251 bois d'œuvre de pin ponderosa (sauf traité,
embouveté, biseauté, débité et dimensionné)

2411251 bois d'œuvre de pin rouge (sauf traité,
embouveté, biseauté, débité et dimensionné)

2411221 bois d'oeuvre de pruche (sauf le bois
d'oeuvre embouveté et le bois d'oeuvre
biseauté)

2411221 bois d'œuvre de pruche (sauf traité,
embouveté, biseauté, débité et dimensionné)

2411221 bois d'œuvre de pruche de l'Ouest et sapin
amabilis (sauf traité, embouveté, biseauté,
débité et dimensionné)

2411221 bois d'œuvre de pruche-sapin (sauf traité,
embouveté, biseauté, débité et dimensionné)

5511612 bois d'œuvre de résineux brut en gros
5511612 bois d'oeuvre de résineux en gros
5511612 bois d'œuvre de résineux non traité en gros
5511612 bois d'œuvre de résineux raboté en gros
5511612 bois d'œuvre de résineux traité en gros
2411231 bois d'œuvre de sapin de Douglas (sauf

traité, embouveté, biseauté, débité et
dimensionné)

2411231 bois d'oeuvre de sapin de Douglas et de
mélèze de l'Ouest (sauf le bois d'oeuvre
embouveté et le bois d'oeuvre biseauté)

2411251 bois d'œuvre de sapin véritable et sapin
baumier (sauf traité, embouveté, biseauté,
débité et dimensionné)

2411251 bois d'œuvre de thuya blanc de l'Est (sauf
traité, embouveté, biseauté, débité et
dimensionné)

2411111 bois d'œuvre de tremble (sauf traité,
embouveté, biseauté, débité et dimensionné)

2411211 bois d'œuvre d'épinette (sauf traité,
embouveté, biseauté, débité et dimensionné)

2411211 bois d'œuvre d'épinette blanche (sauf traité,
embouveté, biseauté, débité et dimensionné)

2411211 bois d'œuvre d'épinette noire (sauf traité,
embouveté, biseauté, débité et dimensionné)

2411211 bois d'œuvre d'épinette sitka (sauf traité,
embouveté, biseauté, débité et dimensionné)

2411211 bois d'oeuvre d'épinette, de pin et de sapin
(sauf le bois d'oeuvre embouveté et le bois
d'oeuvre biseauté)

2411111 bois d'œuvre d'érable (sauf traité,
embouveté, biseauté, débité et dimensionné)

4621331 bois d'oeuvre embouveté, bois de feuillus
(bois dur)

4621331 bois d'oeuvre embouveté, feuillus, profilés
2411111 bois d'œuvre en teck (sauf traité,

embouveté, biseauté, débité et dimensionné)
5618125 bois d'oeuvre et autres matériaux et

fournitures de rénovation, au détail
2412423 bois équarri traité avec de la créosote
2412423 bois équarris traités avec des produits de

préservation du bois solubles dans l'eau
2412423 bois équarris traités avec du

pentachlorophénol (PCP)
5614113 bois no 1 au détail
4621337 bois pour chaises façonnées, non

fabriquées, en bois dur
4621338 bois pour chaises façonnées, non

fabriquées, en bois mou
4621341 bois pour clôtures rustiques
5616121 bois pour poêles et foyers au détail
1311312 bois rond débarbillé non traités (sauf sciés)
5618125 bois traité de compression au détail
5511613 boiseries préfabriquées sur mesure en gros
2111321 boisson alcoolisée de distillerie (sauf le

whisky, le brandy et le cidre)
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1931122 boisson d'amande (sauf lait d'amande et
boissons d'amande naturelles)

1931122 boisson de cajou ou d'anacarde (sauf le lait
de cajou et les boissons de cajou naturelle)

1931122 boisson de chanvre non alcoolisée (sauf lait
de chanvre et boissons de chanvre
naturelles)

1931122 boisson de coco non alcoolisée (sauf le lait
de coco et boissons de coco naturelles)

1931122 boisson de riz non alcoolisée (sauf lait de riz
et boissons de riz naturelles)

1931122 boisson de soja non alcoolisée (sauf lait de
soja et boissons de soya naturelles)

1931122 boissons à l'orange (sauf gazeuses)
5611221 boissons alcoolisées (sauf servies sur place)

au détail
5611221 boissons alcoolisées au détail
5511381 boissons alcoolisées distillées en gros
5511381 boissons alcoolisées en gros
5611212 boissons aux fruits (sauf boissons gazeuses

et concentrés congelés) au détail
1931122 boissons aux fruits (sauf concentrées)
1931122 boissons aux fruits (sauf jus de fruits

naturels ou concentrés)
1921111 boissons aux fruits concentrées congelées
5611213 boissons chaudes préparées (incluant le

café chaud) au détail
5511371 boissons de cidre non alcoolisé (moins de

2,5 % d'alcool) en gros
5611211 boissons de type gazeuses (sauf l'eau

embouteillée) au détail
5511367 boissons en poudre en gros
5611212 boissons énergisantes au détail
1931111 boissons énergisantes en bouteilles
1931112 boissons énergisantes en canettes
5611212 boissons froides non alcoolisées (sauf

boissons gazeuses, laity, crème, thé, café,
concentrés de jus congelés et cristaux à
boire) au détail

5611211 boissons gazeuses (sauf l'eau embouteillée)
au détail

1931111 boissons gazeuses à faible teneur en
calories en bouteilles

1931112 boissons gazeuses à faible teneur en
calories en canettes

1931111 boissons gazeuses à faible teneur en
calories, en bouteilles 1 litre ou plus à
remplissage répété

1931111 boissons gazeuses à faible teneur en
calories, en bouteilles 1 litre ou plus à
remplissage unique

1931111 boissons gazeuses à faible teneur en
calories, en bouteilles de 500 ml ou moins à
remplissage répété

1931111 boissons gazeuses à faible teneur en
calories, en bouteilles de 500 ml ou moins à
remplissage unique

1931111 boissons gazeuses à faible teneur en
calories, en bouteilles de 501-999 ml à
remplissage répété

1931111 boissons gazeuses à faible teneur en
calories, en bouteilles de 501-999 ml à
remplissage unique

5611211 boissons gazeuses en bouteille (sauf l'eau
embouteillée) au détail

1931111 boissons gazeuses en bouteilles
5611211 boissons gazeuses en canette au détail
1931112 boissons gazeuses en canettes
5511371 boissons gazeuses en gros
1931111 boissons gazeuses ordinaires en bouteilles
1931112 boissons gazeuses ordinaires en canettes
1931111 boissons gazeuses ordinaires, en bouteilles

de 1 litre ou plus à remplissage répété
1931111 boissons gazeuses ordinaires, en bouteilles

de 1 litre ou plus à remplissage unique
1931111 boissons gazeuses ordinaires, en bouteilles

de 500 ml ou moins à remplissage répété
1931111 boissons gazeuses ordinaires, en bouteilles

de 500 ml ou moins à remplissage unique
1931111 boissons gazeuses ordinaires, en bouteilles

de 501-999 ml à remplissage répété
1931111 boissons gazeuses ordinaires, en bouteilles

de 501-999 ml à remplissage unique
1931111 boissons gazeuses sans calorie en

bouteilles
1931112 boissons gazeuses sans calorie en canettes
5511371 boissons non alcoolisées (sauf le café et le

thé) en gros
5611212 boissons non alcoolisées (sauf les boissons

gazeuses, le lait, les boissons chaudes et les
boissons congelées) au détail

1931122 boissons non alcoolisées (sauf produits
laitiers, succédanés de lait, et jus, boissons
et concentrés naturels)

5511371 boissons non alcoolisées en canettes, en
gros

1931122 boissons non gazeuses (sauf le lait, le jus et
l'eau)

5611212 boissons pétillantes (sauf boissons
gazeuses ou sodas) au détail

5611212 boissons pour sportifs au détail
7233231 boîte ou messagerie vocale pour téléphonie

mobile
4741211 boîtes (sauf pour aliments), n.s.a., contenant

moins de 50 l
4741511 boîtes à bec verseur, en nylon
5613133 boîtes à bijoux à usage domestique au détail
4741111 boîtes à bijoux, en bois
2313121 boîtes à coutellerie en cuir
5618122 boîtes à fusibles au détail
2841211 boîtes à lunch, en matières plastiques
4754237 boîtes à musique (sauf jouets)
5613133 boîtes à musique à usage domestique au

détail
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4752115 boîtes à onglets
4752122 boîtes à ordures à pédale, domestiques, en

acier inoxydable
4752122 boîtes à ordures pour la cuisine, en acier

inoxydable
5618112 boîtes à outils à main au détail
5618113 boîtes à outils électriques au détail
4741213 boîtes à outils, sans outils
4752122 boîtes à pain ou à biscuits, en acier

inoxydable
4752122 boîtes à pain ou à biscuits, en fer ou en

acier, émaillés
4752122 boîtes à pain, métalliques ou à biscuits en

fer ou en acier, émaillés (sauf en fonte)
4753341 boîtes à poudre en métal précieux
5614115 boîtes d'appâts de pêche au détail
5618122 boîtes de câblage au détail
4122123 boîtes de camionnettes
4751311 boîtes de cercueils
5511775 boîtes de cercueils en bois, en gros
4751311 boîtes de cercueils, en bois
4723525 boîtes de classement, plumiers et matériel et

fournitures similaires de bureau, en métaux
communs (sauf porte-copies, classeurs ou
fichiers)

5511883 boîtes de métal pour aliments et boissons,
en gros

6222341 boîtes de nuit
3812421 boîtes de panneaux électriques vides
5619153 boîtes de sépulture au détail
4135311 boîtes de vitesses neuves pour tracteurs
4135311 boîtes de vitesses neuves pour tracteurs

routiers
4135311 boîtes de vitesses neuves pour véhicules

automobiles
3451212 boîtes de vitesses pour transmission (sauf

pour véhicules automobiles)
4135312 boîtes de vitesses remises à neuf pour

tracteurs
4135312 boîtes de vitesses remises à neuf pour

tracteurs routiers
4135312 boîtes de vitesses remises à neuf pour

véhicules automobiles
5619132 boîtes d'emballage au détail
5613161 boîtes d'entreposage de CD au détail
5613161 boîtes d'entreposage de diskette au détail
5613161 boîtes d'entreposage de DVD au détail
5619132 boîtes d'expédition au détail
4752112 boîtes d'outils contenant des assortiments de

pinces, tournevis et clés
4752112 boîtes d'outils contenant des assortiments de

pinces, tournevis et clés, pour vente au
détail

4752115 boîtes d'outils contenant des assortiments
d'outils à main, sauf les assortiments d'outils
tranchants ou assortiments de pinces,
tournevis et clés

4752114 boîtes d'outils contenant des assortiments
d'outils tranchants

4752114 boîtes d'outils contenant des assortiments
d'outils tranchants (sauf pour vente au détail)

4752114 boîtes d'outils contenant des assortiments
d'outils tranchants, pour vente au détail

4752112 boîtes d'outils, ensembles d'outils, contenant
principalement des outils à main pour
mécaniciens

4752114 boîtes d'outils, ensembles d'outils, contenant
principalement des outils tranchants
manuels

4752114 boîtes d'outils, ensembles d'outils, contenant
principalement des outils tranchants
manuels (sauf pour vente au détail)

4752114 boîtes d'outils, ensembles d'outils, contenant
principalement des outils tranchants
manuels, pour vente au détail

3453122 boîtes en acier contenant moins de 50 litres
1561211 boîtes en aluminium pour recyclage
4741111 boîtes en bois clouées et assemblées à

queue d'aronde
4741111 boîtes en bois clouées et assemblées à

queue d'aronde (sauf boîtes pour lait,
boissons gazeuses, oeufs et poisson)

4741111 boîtes en bois, renforcées de fils
métalliques, y compris les fonds

5511923 boîtes en carton jetables, en gros
4742111 boîtes en carton ondulé et compact
4742121 boîtes en carton pliantes (y compris les

composants d'emballage)
4742122 boîtes en carton rigides
4741211 boîtes en fer blanc et en acier
3453122 boîtes en fer contenant moins de 50 litres
5511923 boîtes en papier jetables, en gros
4742111 boîtes en papier ou carton ondulé
4741821 boîtes en plastique (sauf mousse), pour

transport ou emballage
4742132 boîtes et bidons, en carton-fibre
4742132 boîtes et bidons, en papier ou carton
4741213 boîtes et coffres à outils, en fer ou en acier
4753341 boites et étuis (coffrets) d'aides auditives, en

métal précieux
4741821 boîtes et étuis (coffrets) pour produits d'aides

auditives, en plastique
4741611 boîtes et étuis pour produits de beauté, en

mousse de polystyrène
4741821 boîtes et étuis pour produits de beauté, en

plastique
4742122 boîtes montées (rigides) à fiches de

classement, en carton
4742122 boîtes montées, en papier ou carton
4751311 boîtes mortuaires
5511775 boîtes mortuaires en gros
4742121 boîtes pliantes, en papier ou carton non

ondulé
5613141 boîtes repas au détail
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5613141 boîtes repas en tissu au détail
5613141 boîtes repas isothermes au détail
4741211 boîtes, aérosol (sauf pour aliments),

contenant moins de 50 l
4741211 boîtes, aérosol, pour aliments, contenant

moins de 50 l
4741211 boîtes, en fer ou acier, à fermer par soudage

ou sertissage, contenant moins de 50 l
4741611 boîtes, en mousse de polystyrène, pour

transport ou emballage
4741611 boîtes, en mousse de polyuréthane, pour

transport ou emballage
4741211 boîtes, pour boissons gazeuses, contenant

moins de 50 l
4741211 boîtes, pour fruits ou légumes (sauf jus),

contenant moins de 50 l
4741211 boîtes, pour fruits ou légumes, contenant

moins de 50 l
4741211 boîtes, pour jus de fruits ou de légumes,

contenant moins de 50 l
4741211 boîtes, pour la viande (incl. volaille),

contenant moins de 50 l
4741211 boîtes, pour lait concentré et lait concentré

sucré, contenant moins de 50 l
4741211 boîtes, pour le poisson et autres produits de

la mer, contenant moins de 50 l
5613143 boîtes-cadeaux au détail
5613143 boîtes-cadeaux pour bouteilles au détail
5613143 boîtes-cadeaux pour gâteaux au détail
5613143 boîtes-cadeaux pour truffes au détail
4741821 boîtiers cristal, étuis pour disques compacts
4135211 boîtiers de direction neufs pour tracteurs
4135211 boîtiers de direction neufs pour véhicules

automobiles
4135212 boîtiers de direction remis à neuf pour

tracteurs
4135212 boîtiers de direction remis à neuf pour

véhicules automobiles
3911623 boîtiers de jeu vidéo, en métal
3714132 boîtiers de montres (sauf en métaux

prècieux)
3714132 boîtiers de montres en métaux communs
4753341 boîtiers de montres en métaux précieux
3714132 boîtiers de montres plaquées d'argent
3714132 boîtiers de montres plaquées de métaux

précieux
3714132 boîtiers de montres plaquées d'or
3714132 boîtiers d'horloge
3714132 boîtiers d'horloge en métal
4133111 boîtiers en plastique pour appareils de

signalisation visuelle de véhicules
automobiles

4133111 boîtiers en plastique pour appareils
d'éclairage de véhicules automobiles

3511321 boîtiers pour cloueuses
3454323 boîtiers pour outils électriques à main (sauf

sans fil alimentés par batterie)

3454322 boîtiers pour outils électriques à main
alimentés par batterie

3311153 boîtiers pour outils mécaniques de jardins
3311153 boîtiers pour outils mécaniques de pelouses
4741821 boîtiers VHS, en plastique
2211151 bolducs
2311272 boléros de pelleteries pour enfants
2311272 boléros de pelleteries pour femmes
2311162 boléros de pelleteries pour hommes
5613141 bols à salade au détail
5613141 bols au détail
4621351 bols en bois
4721113 bombes
2741121 bombes à air comprimé pour le nettoyage

des produits électroniques
2831132 bombes anticrevaison
3453121 bombonnes de gaz de rechange en acier

pour chalumeaux
3453121 bombonnes de gaz de rechange en fer pour

chalumeaux
3453121 bombonnes de gaz réutilisables en acier
3453121 bombonnes de gaz réutilisables en fer
4741511 bombonnes en plastique
3453121 bombonnes pressurisées de rechange pour

propane en acier
3453121 bombonnes pressurisées de rechange pour

propane en fer
3453121 bombonnes uniservice en acier pour gaz
3453121 bombonnes uniservice en fer pour gaz
5611131 bonbons (sauf ingrédients de

pâtisserie-boulangerie) au détail
1832221 bonbons au sou
1832221 bonbons de réglisse
1832221 bonbons durs
5511363 bonbons en gros
1832221 bonbons mous
1832221 bonbons pour diabétiques (non sucrés)
2311432 bonnets de douche en caoutchouc
2311432 bonnets de douche en plastique
5612133 bonnets de nuit pour bébés (tailles 0 à 24

mois) au détail
5612124 bonnets de nuit pour femmes au détail
5612132 bonnets de nuit pour filles (tailles 2 à 16) au

détail
5612131 bonnets de nuit pour garçons (tailles 2 à 20)

au détail
5612114 bonnets de nuit pour hommes au détail
7616125 bons du Trésor
7616125 bons du Trésor des provinces canadiennes
7616125 bons du Trésor du Canada
4753122 boomerangs
2711283 borate d'aluminium
2711241 borate de potassium
2711284 borate de zinc
2711284 borates métalliques (sauf aluminium,

potassium, disodium tétraborate)
2711241 borax raffiné anhydreux
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2711241 borax raffiné hydraté
3511131 bords tranchants pour racleurs routiers
4133111 bordures de pare-chocs de véhicules

automobiles en plastique rigide
2911411 bordures en granite
2711284 bore
2711311 boréa (bromacil)
2711315 bornéol (sauf pour utilisation comme

aromatisants et en parfumerie)
2711316 bornéol, pour utilisation comme aromatisants

et en parfumerie
3812413 bornes électriques de mise à la terre de 1

000 volts ou moins
3812413 bornes électriques sans mise à la terre de 1

000 volts ou moins
3121321 bornes-fontaines en fonte
1521111 bornite
2711241 borohydrure de sodium
2711284 borotungstates
1631112 bort industriel brut
4753331 borts industriels, non travaillés ou

simplement sciés, clivés ou débrutés, pour
outils de forage

4753331 borts industriels, simplement sciés, clivés ou
débrutés, pour outils de forage

2711284 borure d'aluminium
2711284 borure de calcium
2711284 borure de titane
5619141 botteleuses mécaniques au détail
2312146 bottes athlétiques de motoneige pour

femmes, semelles extérieures en
caoutchouc et dessus en textile

2312146 bottes athlétiques de motoneige pour
femmes, semelles extérieures en matières
plastiques et dessus en textile

2312146 bottes athlétiques de motoneige pour
hommes et femmes, semelles extérieures en
caoutchouc et dessus en textile

2312146 bottes athlétiques de motoneige pour
hommes, semelles extérieures en matières
plastiques et dessus en textile

2312144 bottes athlétiques de patins pour femmes,
dessus de cuir (sauf avec lame)

2312144 bottes athlétiques de patins pour femmes,
dessus de plastique (sauf avec lame)

2312144 bottes athlétiques de patins pour hommes et
femmes, dessus de cuir (sauf avec lame)

2312144 bottes athlétiques de patins pour hommes,
dessus de plastique (sauf avec lame)

5612231 bottes de cowboy pour bébés au détail
5612233 bottes de cowboy pour enfants au détail
5612222 bottes de cowboy pour femmes au détail
5612212 bottes de cowboy pour hommes au détail
5614116 bottes de football au détail
5612232 bottes de marche pour enfants au détail
5612221 bottes de marche pour femmes au détail
5612211 bottes de marche pour hommes au détail

2312142 bottes de motoneige pour enfants, semelles
extérieures en caoutchouc et dessus en
textile

2312142 bottes de motoneige pour enfants, semelles
extérieures en matières plastiques et dessus
en textile

2312142 bottes de patins à glace pour enfants,
attachées aux lames de patins à glace ou
non

2312144 bottes de patins à glace pour femmes,
attachées aux lames de patins à glace

2312144 bottes de patins à glace pour femmes, non
attachées aux lames de patins à glace

2312144 bottes de patins à glace pour hommes,
attachées aux lames à patins à glace

2312144 bottes de patins à glace pour hommes, non
attachées aux lames de patins à glace

2312144 bottes de patins à glace, attachées aux
lames de patins à glace ou non (sauf pour
enfants)

2312145 bottes de patins à roues pour femmes,
attachées aux patins à roues

2312145 bottes de patins à roues pour femmes, non
attachées aux patins à roues

2312145 bottes de patins à roulettes (roues), fixées
aux roulettes (roues) ou non (sauf pour
enfants)

2312142 bottes de patins à roulettes pour enfants
(sauf les roues non fixées aux bottes)

2312142 bottes de patins à roulettes pour enfants,
attachées aux roulettes ou non

2312145 bottes de patins à roulettes pour hommes et
femmes, fixées aux roulettes

2312145 bottes de patins à roulettes pour hommes et
femmes, non fixées aux roulettes

2312142 bottes de patins pour enfants, dessus de cuir
(sauf lames non fixées aux bottes)

2312142 bottes de patins pour enfants, dessus de
plastique (sauf lames non fixées aux bottes)

5614114 bottes de planche à neige au détail
5614117 bottes de plongée au détail
5612233 bottes de pluie pour enfants au détail
5612222 bottes de pluie pour femmes au détail
5612212 bottes de pluie pour hommes au détail
4751152 bottes de protection contre les matières

dangereuses
5614116 bottes de rugby au détail
2312146 bottes de sécurité pour femmes (sauf en

caoutchouc ou en plastique)
2312146 bottes de sécurité pour hommes (sauf en

caoutchouc ou en matières plastiques)
2312143 bottes de ski alpin pour hommes
2312143 bottes de ski alpin pour hommes et femmes
5614114 bottes de ski au détail
2312143 bottes de ski pour hommes
2312143 bottes de ski pour hommes et femmes
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2312143 bottes de ski, bottes pour surf des neiges et
bottes de ski de fond (sauf pour enfants)

5612222 bottes de travail pour femmes au détail
5612212 bottes de travail pour hommes au détail
2312131 bottes d'équitation en caoutchouc, couvrant

la cheville
2312131 bottes d'équitation en plastique, couvrant la

cheville
5612233 bottes d'hiver pour enfants au détail
5612222 bottes d'hiver pour femmes au détail
5612212 bottes d'hiver pour hommes au détail
2312131 bottes étanches
2312131 bottes étanches en plastique
4751112 bottes orthopédiques faites sur mesure
5511416 bottes pour bébés en gros
5511416 bottes pour enfants en gros
2312142 bottes pour enfants, semelles extérieures et

dessus en cuir
5511416 bottes pour femmes en gros
2312121 bottes pour femmes, semelles extérieures et

dessus en cuir
5511416 bottes pour filles en gros
5511416 bottes pour garçons en gros
5511416 bottes pour hommes en gros
2312111 bottes pour hommes, semelles extérieures et

dessus en cuir
2312143 bottes pour surf des neiges pour femmes
2312143 bottes pour surf des neiges pour hommes et

femmes
2312146 bottes spécialisées de travail pour hommes
2312146 bottes spécialisées de travail pour hommes

et femmes
2312142 bottes western pour enfants, couvrant la

cheville, en caoutchouc
2312142 bottes western pour enfants, couvrant la

cheville, en plastique
2312142 bottes western pour enfants, couvrant la

cheville, semelles extérieures et dessus de
cuir

2312142 bottes western pour enfants, semelles
extérieures en caoutchouc et dessus en cuir

2312142 bottes western pour enfants, semelles
extérieures en cuir reconstitué et dessus en
cuir

2312142 bottes western pour enfants, semelles
extérieures en plastique et dessus en cuir

2312121 bottes western pour femmes, couvrant la
cheville, en caoutchouc

2312121 bottes western pour femmes, couvrant la
cheville, en plastique

2312121 bottes western pour femmes, couvrant la
cheville, semelles extérieures et dessus de
cuir

2312121 bottes western pour femmes, semelles
extérieures en caoutchouc et dessus en cuir

2312121 bottes western pour femmes, semelles
extérieures en cuir reconstitué et dessus en
cuir

2312121 bottes western pour femmes, semelles
extérieures en plastique et dessus en cuir

2312111 bottes western pour hommes, couvrant la
cheville, en caoutchouc

2312111 bottes western pour hommes, couvrant la
cheville, en plastique

2312111 bottes western pour hommes, couvrant la
cheville, semelles extérieures et dessus de
cuir

2312111 bottes western pour hommes, semelles
extérieures en caoutchouc et dessus en cuir

2312111 bottes western pour hommes, semelles
extérieures en cuir reconstitué et dessus en
cuir

2312111 bottes western pour hommes, semelles
extérieures en plastique et dessus en cuir

1711121 bouchées de kipper (hareng)
4631141 bouche-pores à joint, autres que le gypse
4651321 bouche-pores à joint, en gypse
4631131 bouche-pores plastique
4631131 bouche-pores pour surface de bois
4135563 bouchons de réservoirs d'essence en

plastique pour véhicules automobiles
4621351 bouchons en liège
4741821 bouchons en plastique
4743111 bouchons en verre
4741821 bouchons pour biberons, en plastique
4741221 bouchons, en métaux communs
4741221 bouchons-couronnes pour boissons, en

métaux communs
5614154 boucles (fournitures d'artisanat) au détail
4754211 boucles, y compris pour chaussures, en

métaux communs
1721511 boudin (sauf en conserve)
1721542 boudin en conserve
1552311 boue de tungstène
2721121 boue d'épuration activée pour fertilisants
4661132 bouées de signalisation maritime, en tôle

épaisse ouvrée
1521111 boues de cuivre
4132125 bougies d'allumage
5615312 bougies d'allumage d'automobile au détail
4132125 bougies de chauffage
4754231 bougies et articles similaires
2211161 bougran et tissus similaires raidis
5613151 bouilloires électriques à usage domestique

au détail
3821122 bouilloires électrothermiques domestiques
5613141 bouilloires non électriques au détail
1835162 bouillons en cubes
1835162 bouillons en tablettes
5617224 bouillottes au détail
2841333 bouillottes en caoutchouc
4121221 boulangeries mobiles
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2721212 boule de naphtaline (antimite), conditionnée
pour la vente au détail

2721211 boule de naphtaline (antimite), pour usage
agricole, commercial ou institutionnel

4753122 boules de billard
5617224 boules de coton au détail
5614117 boules de quilles au détail
3121331 boulets et articles similaires pour broyeurs,

forgés ou estampés, de fer ou d'acier
1451223 boulets et combustibles solides de houille

semblables
3121321 boulets pour broyeurs
3121331 boulets pour broyeurs, de fer ou d'acier
3121331 boulets pour broyeurs, en fonte alliée
3121321 boulets pour broyeurs, en fonte grise
5511883 boulets pour broyeurs, en gros
1571121 boulettes agglomérées de sciures de bois,

sauf les produits combustibles
5618113 boulonneuses au détail
3454323 boulonneuses électriques à main (sauf sans

fil alimentées par batterie)
3454322 boulonneuses électriques à main sans fil

alimentées par batterie
4722212 boulons (sauf boulons en u), (sauf pour

aéronefs), à filetage externe, en fer ou en
acier, même avec leurs écrous ou rondelles

4722211 boulons (sauf boulons en u), pour aéronefs,
y compris véhicules de type aérospatial, en
fer ou en acier, même avec leurs écrous ou
rondelles

5618111 boulons au détail
5618111 boulons de rivet autofreinants au détail
4722213 boulons en cuivre
4722211 boulons en cuivre, pour aéronefs et autres

véhicules spaciaux
5511653 boulons en gros
4641192 boulons en plastique
4722212 boulons en u (sauf pour aéronefs), à filetage

externe, en fer ou en acier, même avec leurs
écrous ou rondelles

4722211 boulons en U, pour aéronefs, y compris
véhicules de type aérospatial, en fer ou en
acier

4722212 boulons et boulons en U (sauf pour
aéronefs), à filetage externe, en fer ou en
acier

4722211 boulons, pour aéronefs
3622111 boumeurs (haut-parleurs graves)
4754237 bouquets de corsage artificiels (sauf en

plastique)
2841221 bouquets de corsage, artificiels, matières

plastiques
1151393 bourgeons et feuilles frais de marihuana

pour usage médicinal
1521111 bournonite
5618125 bourre isolante de fibre de verre au détail

2841334 bourrelets de calfeutrage ou d'étanchéité
non coupés, en caoutchouc alvéolaire (sauf
pour automobiles ou autres véhicules de
transport)

2841321 bourrelets d'étanchéité non coupés, pour
matériel de transport (sauf ceux fabriqués en
caoutchouc mousse pour automobiles)

2841311 bourrelets d'étanchéité, non coupés, pour
automobiles

3511322 bourres de coton pour le filtrage de l'huile
végétale

2313112 bourses
2313112 bourses à surface extérieure en plastique
2313112 bourses en cuir
5511415 bourses en gros
2313112 bourses en textile
5612126 bourses pour femmes au détail
3621311 boussoles directrices
3631263 boussoles utilisées par les randonneurs

pédestres et les cyclistes
3453121 bouteilles à gaz, en métal
5619151 bouteilles de bière au détail
5511842 bouteilles de plastique recyclable (produits

intermédiaires) en gros
3453121 bouteilles de plongée
3453121 bouteilles de plongée en acier
3453121 bouteilles de plongée en fer
5511841 bouteilles de verre recyclable (produits

intermédiaires), en gros
4741511 bouteilles en plastique
4741511 bouteilles en plastique, avec ou sans

capsule
4741511 bouteilles en polymères de l'éthylène
3454112 bouteilles isolantes montées (sauf les

ampoules en verre)
4741511 bouteilles pour bébés (biberons), en

plastique
4743111 bouteilles pour bébés (biberons), en verre
4743111 bouteilles pour boissons alcoolisées, en

verre
4743111 bouteilles pour boissons alcoolisées, en

verre, excédant 0,15 litre mais n'excédant
pas 0,33 litre

4743111 bouteilles pour boissons alcoolisées, en
verre, excédant 0,33 litre mais n'excédant
pas 1 litre

4743111 bouteilles pour boissons alcoolisées, en
verre, n'excédant pas 0,15 litre

4743111 bouteilles pour boissons gazeuses, en verre
4743111 bouteilles pour boissons gazeuses, en verre,

excédant 0,15 litre mais n'excédant pas 0,33
litre

4743111 bouteilles pour boissons gazeuses, en verre,
excédant 0,33 litre mais n'excédant pas 1
litre

5619151 bouteilles pour la fabrication de vin au détail
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4743111 bouteilles pour l'entreposage du sang, en
verre

4743111 bouteilles pour l'entreposage du sang, en
verre, excédant 0,15 litre mais n'excédant
pas 0,33 litre

4743111 bouteilles pour l'entreposage du sang, en
verre, excédant 0,33 litre mais n'excédant
pas 1 litre

4743111 bouteilles pour l'entreposage du sang, en
verre, excédant 1 litre

4743111 bouteilles pour l'entreposage du sang, en
verre, n'excédant pas 0,15 litre

4753341 bouteilles pour les produits de toilette, en
métal précieux

5619155 bouteilles pour réactifs au détail
3454112 bouteilles thermos montées (sauf les

ampoules en verre)
4741511 bouteilles, avec ou sans capsules, de

polycarbonates
4741511 bouteilles, avec ou sans capsules, de

polyéthylène téréphtalate (PET)
4741511 bouteilles, avec ou sans capsules, de

polymères du chlorure de vinyle
4743111 bouteilles, pour boissons alcoolisées, en

verre, excédant 1 litre
3321131 bouteurs à chenilles
3321131 bouteurs à roues
3321131 bouteurs biais (angledozers) à roues
3321131 bouteurs biais à chenilles
4711211 boutiques préfabriquées, en bois
4754211 boutons
4754211 boutons (sauf en plastique ou en métaux

communs)
5614153 boutons au détail
4753351 boutons de cols, métaux communs, même

argentés, dorés ou platinés
4754211 boutons de fantaisie, en métaux commun
4754237 boutons de fleurs, séchés, teints, blanchis,

imprégnés ou autrement préparés
4753311 boutons de manchettes en argent
4753311 boutons de manchettes en métal précieux
4753311 boutons de manchettes, en métaux

communs plaqués ou doublés de métaux
précieux

4753351 boutons de manchettes, en métaux
communs, même revêtus de métaux
précieux

5618111 boutons de porte au détail
5511853 boutons en gros
5614153 boutons pression au détail
4754211 boutons, en métaux communs
4754211 boutons, en plastique, non recouverts de

matières textiles
4754211 boutons, fermetures éclair et autres articles

de mercerie
4754237 boutons-pression et leurs parties
4723525 bouts durs en acier pour chaussures

1151433 boutures
1151433 boutures d'arbres
1151433 boutures de chrysanthèmes
1151433 boutures de géraniums
1151433 boutures de poinsettias
1151433 boutures de pommiers
1151433 boutures de rhododendrons
1151433 boutures de vignes
1151433 boutures d'impatientes
1151433 boutures non racinées
3431111 bouveteuses pour le travail du bois
1111111 bouvillons vivants
1111431 bovidés vivants (sauf bovins domestiques)
1111111 bovins
1111111 bovins de boucherie de pure race pour la

reproduction
1111111 bovins de boucherie vivants
1111111 bovins d'engraissement vivants
1111111 bovins laitiers de pure race pour la

reproduction
1111111 bovins laitiers vivants
5511112 bovins laitiers vivants en gros
1111111 bovins laitiers vivants pour l'abattage
5511112 bovins vivants en gros
1721541 boyaux à saucisse naturels
5511311 boyaux à saucisses en gros
2521532 boyaux à saucisses, en papier
5614117 boyaux de plongée au détail
1721541 boyaux de porcins servant d'enveloppes

pour saucisses
1721541 boyaux d'ovins servant d'enveloppes pour

saucisses
2841122 boyaux et tuyaux de jardin, en caoutchouc

vulcanisé, renforcés ou non, sans
accessoires

2823221 boyaux pour saucisses en cellulose
régénérée

2823221 boyaux pour saucisses en protéines durcies
ou matières plastiques cellulosiques non
attachés

2823221 boyaux pour saucisses en protéines durcies
ou matières plastiques cellulosiques, n.s.a.

2823221 boyaux pour saucisses en résines
synthétiques, n.s.a.

4753332 bracelets de montre en métaux précieux
4753332 bracelets de montre plaqués ou doublés de

métaux précieux
2313121 bracelets de montres en cuir
4753332 bracelets de montres en métaux communs
4753332 bracelets de montres, plaqués or ou argent
2841221 bracelets d'identification pour hôpitaux, en

matières plastiques
4753351 bracelets en métaux communs (sauf

bracelets du montre)
4753311 bracelets en métaux précieux (sauf bracelets

de montre)
2621111 brai asphaltique
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2711312 brai de goudron de houille
5511215 brai de goudron de houille en gros
2711312 brai de houille
2621111 brai de pétrole
3111112 brames d'acier inoxydable
3111112 brames de fer ou d'acier non allié
3111112 brames en acier allié
3211121 brames, en alliage d'aluminium
3211111 brames, en aluminium non allié
4754237 branches de cèdres fraîches et

confectionnées (en couronnes ou
décorations)

1151441 branches de cèdres fraîches, produits de
pépinière

2111221 brandy (sauf liqueur)
2111221 brandy à la cerise
2111221 brandy à la mûre
2111221 brandy à la pêche
2111221 brandy à la prune
2111221 brandy à l'abricot
2111221 brandy et cidre
2111221 brandy vieilli (sauf liqueur)
1541111 brannerite
3711224 bras de lecture pour phonographes
4135211 bras de renvoi neufs pour véhicules

automobiles
4135212 bras de renvoi remis à neuf pour véhicules

automobiles
6813111 brasage (c.-à-d., durcissement) de métaux et

de produits métalliques
4753311 brassards en métal précieux
5612124 brassières pour femmes au détail
1552311 braunite, teneur en métal
1111411 brebis vivantes
1111411 brebis vivantes pour la production de lait
1111411 brebis vivantes pour la viande
2711311 brestan (acétate de fentin)
5612115 bretelles pour hommes au détail
5611131 bretzels croquants au détail
1833123 bretzels durs
1831311 bretzels tendres
6311111 brevet de composition chimique
6311111 brevet de machine
6311111 brevet de processus
6311111 brevet de produit
6311111 brevets
5614117 brides au détail
5614154 brides de compartiment de rondelles de jeux

de hockey de table au détail
4722111 brides de support de portes de grange
2313121 brides pour animaux en cuir
4661221 brides, en acier inoxydable, pour tuyauterie
4661221 brides, en fer ou en acier, pour tuyauterie
5617221 brillants à lèvres au détail
5611121 brioches congelées au détail
5611115 brioches fraîches commerciales au détail
5611115 brioches fraîches maison au détail

1831311 brioches non sucrées
5611131 brioches préemballées au détail
2911112 briques anti-acide chanfreinées
5618125 briques de construction au détail
2911122 briques de construction, en argile, non

vitrifiées
2911122 briques de construction, en argile, vitrifiées
2911122 briques de construction, en céramique, non

vitrifiées
2911122 briques de construction, en céramique,

vitrifiées
5511661 briques de maçonnerie en gros
5618125 briques de pavage au détail
2911212 briques en béton
2911122 briques en farines siliceuses ou terres
5511661 briques en gros
2911211 briques et blocs décoratifs en béton
2911212 briques et blocs structurels en béton
2911111 briques réfractaires en argile
2911111 briques réfractaires en argile contenant une

combinaison d'alumine et de silice
2911112 briques réfractaires non argileuses
2911112 briques réfractaires, non argileuses,

contenant une combinaison d'alumine et de
silice

2911112 briques résistant à l'acide
2911122 briques, tuiles en argile, tuyaux d'égout en

argile et autres produits structurels et
architecturaux en céramique

4754233 briquets (y compris les allume-barbecue)
4754233 briquets de poche, à gaz, non rechargeables
4754233 briquets de poche, à gaz, rechargeables
4754233 briquets de table
5511391 briquets en gros
5619121 briquets pour cigarettes au détail
1451223 briquettes d'anthracite, scott
1451223 briquettes de charbon
1451223 briquettes de charbon (sauf de lignite)
1451223 briquettes de charbon de bois
1451223 briquettes de charbon de bois (sauf de

bambou)
1451223 briquettes de charbon de bois de bambou
1451223 briquettes de lignite
1451223 briquettes de lignite de charbon
1451222 briquettes de tourbe
1451223 briquettes, cuisine en plein air, lignite
3111111 briquettes, fonte à chaud
4411112 brise-glace
3431156 briseuses de balle de coton
1521111 brochantite
4753311 broches en métal précieux
3511322 broches pour machines de filage de fibres

textiles
1211121 brochets du Nord entiers congelés
1211121 brochets du Nord habillés congelés
1211121 brochets entiers congelés
1211121 brochets habillés congelés
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5613141 brochettes au détail
5613141 brochettes en papier à usage domestique

jetables au détail
3431152 brocheuses pour reliure
4812351 brochures imprimés et publiés (sauf

publicitaires)
4812351 brochures publicitaires imprimés
1835211 brocoli congelé
1835211 brocoli congelé cuit dans l'eau
1835211 brocoli congelé non cuit
5611121 brocolis congelés au détail
1142218 brocolis frais
5611113 brocolis frais au détail
1836121 brocolis frais coupés en morceaux
1142218 brocolis réfrigérés
2321343 broderie
6814123 broderie sur produits textiles pour le

commerce
2321343 broderies en coton fabriquées sur machine à

broder à navettes (Schiffli), sans fond
découpé

2321343 broderies en coton sans fond découpé
2321343 broderies en fibres artificielles fabriquées sur

machine à broder à navettes (Schiffli), sans
fond découpé

2321343 broderies en fibres artificielles sans fond
découpé

2321343 broderies en fibres synthétiques fabriquées
sur machine à broder à navettes (Schiffli),
sans fond découpé

2321343 broderies en fibres synthétiques sans fond
découpé

2321343 broderies en matières textiles à fond
découpé

2321343 broderies en matières textiles fabriquées sur
machine à broder à navettes (Schiffli), à fond
découpé

2321343 broderies fabriquées sur machine à broder à
navettes (Schiffli) sans fond découpé

2321343 broderies sans fond découpé
2711311 bromacil
2711241 bromate de potassium
2711284 brome (halogène)
2711311 bromex (naled)
2731111 bromhydrate de racéméthorphane, en vrac
2731111 bromisovalum, en vrac
2711316 bromobenzène
2731111 bromocamphre
2711117 bromochlorofluoroéthane
2711316 bromodiéthylacétylcarbamide
2711316 bromoéthane
2711316 bromoforme
2711316 bromométhane
2711316 bromonitrométhane
2711316 bromophénylhydrazine
2711311 bromophos
2711316 bromostyrène

2711117 bromotrifluorométhane
2731111 bromure

1-méthyle-3-benziloyloxyquinuclidinium
2711284 bromure d'argent
2731111 bromure de cétrimonium (sauf cétrimide), en

vrac
2731111 bromure de clidinium, en vrac
2731111 bromure de domiphène, en vrac
2711284 bromure de lithium
2711316 bromure de méthyle (bromométhane)
2711241 bromure de potassium
2711241 bromure de sodium
2731111 bromure de valéthamate, en vrac
2711316 bromure de vinyle
2711316 bromure d'éthylène
2711284 bromures d'éléments non métalliques
2731131 bronchodilatateurs et anti-asmathiques, pour

usage humain, en doses ou conditionnés
pour vente au détail

1552322 brookite contenant du titane
1711131 brosme salé séché
1711131 brosme séché non salé
4754221 brosses à chaussures
4754223 brosses à cheveux
5617222 brosses à cheveux au détail
4753341 brosses à cheveux en argent
4753341 brosses à cheveux en métal précieux
4753341 brosses à cheveux, en métaux communs,

plaqués ou doublés de métaux précieux
4754223 brosses à dents
3821122 brosses à dents électriques
5613151 brosses à dents électriques à usage

domestique au détail
5617222 brosses à dents non électriques au détail
5511495 brosses à dents non électriques en gros
4754221 brosses à laver pour automobiles
4754221 brosses à neige pour automobiles
4754223 brosses à ongles
4754222 brosses à peindre (sauf en matières textiles)
3821121 brosses à plancher électriques domestiques
4754223 brosses constituant des parties d'appareils

(sauf appareils à récurer et à polir les
planchers)

4754223 brosses constituant des parties de machines
(sauf machines pour polir ou finir le métal)

4754223 brosses constituant des parties de véhicules
(sauf balayeuses de rues)

5614117 brosses de curling au détail
5614114 brosses de nettoyage de planche à neige au

détail
5614114 brosses de nettoyage de ski au détail
5511931 brosses de nettoyage en gros
5511931 brosses de nettoyage ménagères en gros
5619112 brosses de toilettage au détail
4754236 brosses de toilettage pour animaux
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4754222 brosses et pinceaux à peindre et à vernir, et
tampons, rouleaux et accessoires de
peinture

4754223 brosses et pinceaux, n.c.a.
4754221 brosses métalliques
3431156 brosses métalliques pour finir le métal
3431156 brosses métalliques pour polir le métal
4754221 brosses pour appareils à récurer ou à polir

les planchers
3321121 brosses pour balayeuses de rue
4754221 brosses pour cuvettes hygiéniques
4754221 brosses pour vêtements
4754221 brosses, en matières végétales, avec ou

sans manche
4751131 brosses, pour tours dentaires
3431156 brosseuses pour le finissage des tissus

textiles
3454211 brouettes
5618131 brouettes au détail
3321151 broyeurs à barres pour mines
3321151 broyeurs à boulets pour mines
3321151 broyeurs à boulets pour travailler l'argile
3821122 broyeurs à café domestiques électriques
3321151 broyeurs à cylindres pour carrières
3321151 broyeurs à cylindres pour mines
5613151 broyeurs à déchets à usage domestique au

détail
3431133 broyeurs à disque pour l'industrie de la

provende et du grain
3321151 broyeurs à galets pour mines
4752115 broyeurs à glace, mécaniques
3321151 broyeurs à marteau pour mines
3311141 broyeurs à marteaux agricoles
3431133 broyeurs à rouleau pour sucrerie
4752114 broyeurs d'aliments, à main
3321151 broyeurs de charbon à cylindres
3821252 broyeurs de déchets ménagers
3311141 broyeurs de foin agricoles
3431141 broyeurs d'écorce pour usine de pâte et

papier
3821122 broyeurs électriques pour aliments

domestiques
3821252 broyeurs électriques pour déchets de cuisine

domestiques
3321151 broyeurs pour carrières
3321151 broyeurs pour le traitement de minerais
3321151 broyeurs pour mines
3431121 broyeurs pour traitement du caoutchouc
3431141 broyeurs pour usine de pâte et papier
3431141 broyeuses de bois à pâte pour usine de pâte

et papier
3431133 broyeuses industrielles pour provende
4752112 brucelles
1621231 brucite brute
2911441 brucite hydratée
4813121 bruits ou sons de la nature enregistrés sur

support physique

5614311 bruits ou sons de la nature enregistrés sur
support physique, au détail

4813122 bruits ou sons de la nature enregistrés,
téléchargeables

5614312 bruits ou sons de la nature enregistrés,
téléchargeables, au détail

3441123 brûleur de calorifère à combustible liquide
pour chauffer les bâtiments

5613141 brûleurs à fondue au détail
3441123 brûleurs à gaz de chauffage domestique
3454341 brûleurs à gaz pour procédé industriel
5511632 brûleurs à l'huile en gros
3441123 brûleurs à mazout de chauffage
3454341 brûleurs à mazout pour procédé industriel
5511632 brûleurs au gaz en gros
5619155 brûleurs Bunsen au détail
3441123 brûleurs de calorifère domestique à

combustible liquide
3441123 brûleurs de calorifère domestique à gaz
3441123 brûleurs pour charbon pulvérisé pour le

chauffage de bâtiments
3454341 brûleurs pour charbon pulvérisé pour

procédé industriel
5511436 bûches de Noël artificielles en gros
1451221 bûches de sciure agglomérée
1451221 bûches de sciure de bois comprimée
1451221 bûches, granules et briquettes fabriquées de

déchets de bois agglomérés, pour chauffage
1451221 bûches, granules et briquettes fabriquées de

sous-produits du bois agglomérés, pour
chauffage

4621351 bûchettes en bois
4421242 buggies de golf
4421243 buggies pour le transport des personnes
5618132 buissons au détail
1151411 bulbes de bégonias tubéreux en repos

végétatif
1151432 bulbes de bégonias tubéreux en végétation
5511715 bulbes de culture en gros
5511715 bulbes de fleurs en gros
1151411 bulbes de fleurs en repos végétatif
1151411 bulbes de jacinthes en repos végétatif
1151411 bulbes de jonquilles en repos végétatif
1151432 bulbes de jonquilles en végétation
5618132 bulbes de plantes au détail
1151393 bulbes de scille pour usage médicinal
1151411 bulbes de tulipes en repos végétatif
1151432 bulbes de tulipes en végétation
1151411 bulbes d'iris en repos végétatif
1151432 bulbes d'iris en végétation
3321131 bulldozers à chenilles
4812211 bulletins de nouvelles, en version imprimée
6211121 bungalows
2731111 buquinolate, en vrac
3911422 bureaux (meubles de bureau) autres qu'en

bois
3911412 bureaux (meubles de bureau) en bois



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 1141

5511772 bureaux (meubles) en gros
3911422 bureaux (pour le bureau) en métal
3911422 bureaux (pour le bureau) en plastique et

rallonges
7612151 bureaux de change
6222392 bureaux de poste
6223371 bureaux des douanes
3911121 bureaux en bois
3911126 bureaux en bois, prêts à monter ou non

peints
3453232 burettes de graissage à pompe
1835231 burgers végétariens congelés
1836121 burgers végétariens périssables
3454323 burins électriques à main (sauf sans fil

alimentés par batterie)
3454322 burins électriques à main sans fil alimentés

par batterie
3511341 buses de coupe pour outillage de soudure

au gaz
3451213 buses de graissage (pièces de machines)
4741821 busettes en plastique
2731111 busulphane, en vrac
2632131 butadiène
5511864 butadiène en gros
5511864 butalanes en gros
1431112 butane et mélanges de butane
2711315 butane-1-ol
2711316 butanedione
2711316 butanethiols
2731111 butanimide
2711316 butanone
2632131 butène-1
2632131 butène-2
4133111 butoirs de pare-chocs de véhicules

automobiles en plastique rigide
5614116 buts de soccer au détail
5614117 buts et filets de ballon-balai au détail
2711311 butylate
2711316 butyle catéchine
2711316 butyle ditertiaire paracrésol
2711316 butyle-2,6 ditertiaire paracrésol
2711316 butyle-4 diphényl-1,2 pyrazolidine-3,5-dione
5511864 butylènes en gros
2711316 butylphénol
2711316 butyraldéhyde
2711316 butyrate

C

6221111 cabanes à sucre, sucreries
4711112 cabanes préfabriquées en aluminium
4711112 cabanes préfabriquées en fer ou en acier
3454222 cabestans
3454222 cabestans à moteur électrique
4123111 cabines de camions
4123111 cabines de camions utilitaires

4661231 cabines de douche
4661231 cabines de douche ou appareils sanitaires

en aluminium
4661231 cabines de douche ou appareils sanitaires

en fer ou en acier
6222351 cabines de touristes
3621222 cabines pour équipement de signalisation

pour réseaux ferroviaires
3511111 cabines pour moissonneuses-batteuses
3511111 cabines pour tracteurs agricoles actionnés

par un moteur à combustion interne
6223221 cabinets de dentiste
6223221 cabinets de médecin
3911134 cabinets en bois, faisant partie de postes de

télévision ou de radio
2841234 cabinets, en plastique, faisant partie de

postes de télévision ou de radio (sauf
meubles)

3812121 câbles à fibres optiques
5511622 câbles à fibres optiques en gros
3812121 câbles à fibres optiques monomodes
3812121 câbles à fibres optiques multimodes
6234112 câbles à fibres optiques pour la transmission

des télécommunications.
3812121 câbles à fibres optiques utilisés dans

l'équipement médical, et le matériel dentaire
et chirurgical

3421136 câbles aériens (blondins)
6234112 câbles aériens à fibres optiques pour la

transmission des télécommunications
5511622 câbles chauffants en gros
3812111 câbles coaxiaux
5618122 câbles coaxiaux au détail
5511666 câbles d'acier en gros
3812322 câbles d'alimentation à trolley
3812322 câbles d'alimentation omnibus enfichables (y

compris les unités de dérivation)
3271141 câbles d'aluminium, avec âme en acier, non

isolés pour l'électricité
3271141 câbles d'aluminium, non isolés pour

l'électricité
5511666 câbles de fer en gros
3812121 câbles de fibres optiques
2822111 câbles de filaments synthétiques ou

artificiels
2822111 câbles de filaments, acryliques ou

modacryliques
2822111 câbles de filaments, artificiels
2822111 câbles de filaments, nylon ou autres

polyamides
2822111 câbles de filaments, polyesters
2822111 câbles de filaments, synthétiques
5614117 câbles de nylon plats d'escalade au détail
3812533 câbles de rallonge électriques munis de

connecteurs de 80 volts ou moins
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3812533 câbles de rallonge électriques munis de
connecteurs de plus de 80 volts mais
n'excédant pas 1 000 volts

5613143 cables de type bus série universel (USB), au
détail

5618122 câbles électriques (pour la rénovation) au
détail

3812111 câbles électriques isolés
5511622 câbles en aluminium, en gros
3261131 câbles en cuivre allié, non isolés
3261131 câbles en cuivre non isolés, pour

transmission électrique
3812111 câbles et fils métalliques isolés
6234111 câbles et lignes (sauf à fibres optiques) pour

la transmission des télécommunications.
6233131 câbles et lignes aériens pour la distribution

d'électricité
6234111 câbles et lignes aériens pour la transmission

des télécommunications (sauf à fibres
optiques)

6233121 câbles et lignes aériens pour le transport
d'électricité

6234111 câbles et lignes sous-marins pour la
transmission des télécommunications (sauf à
fibres optiques)

6233131 câbles et lignes souterrains pour la
distribution d'électricité

6234111 câbles et lignes souterrains pour la
transmission des télécommunications (sauf à
fibres optiques)

6233121 câbles et lignes souterrains pour le transport
d'électricité

2321311 câbles et toiles pour pneus
5613161 câbles informatiques au détail
5511622 câbles isolés en gros
2321311 câbles pour pneus
6234112 câbles sous-marins à fibres optiques pour la

transmission des télécommunications
6234112 câbles souterrains à fibres optiques pour la

transmission des télécommunications
3711211 cables usb
3621212 câblosélecteurs (décodeurs) pour télévision
5511367 cacao en gros
5617221 cache-cernes au détail
1831412 cachets vides faits de pâte d'amidon ou

farine cuite pour médicaments
5618111 cache-vis au détail
2711311 cacodylate de sodium
2731161 cactinomycine, en doses ou conditionnée

pour vente au détail
2731111 cactinomycine, en vrac
4722111 cadenas
5618111 cadenas au détail
5614111 cadenas de bicyclette au détail
3251161 cadmium allié, sous forme brute
3714132 cadrans de montres
3714132 cadrans d'horloge

4754232 cadres (sauf pour photographies), en métaux
communs

4511211 cadres de bicyclettes
2841234 cadres de châssis, en plastique, pour

téléviseurs, radios et phonographes
5618125 cadres de fenêtre au détail
4661465 cadres de fenêtre, en aluminium
4661321 cadres de fenêtre, en aluminium, sauf faits

sur demande
4621132 cadres de fenêtres en bois
5511613 cadres de fenêtres en bois, en gros
4621132 cadres de fenêtres et de portes, en bois

(sauf les cadres de fenêtres intégrés dans
des blocs-fenêtres, mais y compris les
cadres de portes intégrés dans des
blocs-portes)

4661321 cadres de fenêtres, en cuivre
4661321 cadres de fenêtres, en fer ou en acier
4641191 cadres de fenêtres, en plastique
4641191 cadres de fenêtres, en vinyle
3511322 cadres de lisses
3511322 cadres de lisses pour métier à tisser
5613111 cadres de lit au détail
5617131 cadres de marche au détail
3911611 cadres de meubles, en bois
4754232 cadres de miroir et de tableau
4754232 cadres de miroirs en métaux communs
5613133 cadres de photographies à usage

domestique au détail
5618125 cadres de porte au détail
4661311 cadres de porte, en aluminium
5511613 cadres de portes en bois, en gros
4661465 cadres de puits de lumière, en aluminium
4661321 cadres de puits de lumière, en aluminium,

sauf faits sur demande
4661421 cadres de puits de lumière, en zinc
5613133 cadres de tableaux à usage domestique au

détail
4754232 cadres en bois pour tableaux,

photographies, miroirs ou objets similaires
4621132 cadres et seuils de portes, en bois
5511436 cadres pour photographies en gros
4754232 cadres pour photographies, en étain
4754232 cadres pour photographies, en métaux

communs (sauf en étain)
4754232 cadres pour photographies, en plastique
1151351 café (sauf torréfié)
5611213 café chaud préparé (sauf servi avec repas)

au détail
1911111 café en capsules unitaires (contenant)
5511365 café en gros
5511365 café et thé, en gros
1911121 café instantané
1911121 café instantané décaféiné
1911121 café lyophilisé
5611132 café moulu au détail
5511144 café non torréfié en gros
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5611132 café sec au détail
1911111 café torréfié décaféiné
1911111 café torréfié décaféiné en paquets de 454 g

ou moins
1911111 café torréfié décaféiné en paquets excédant

454g
5511365 café torréfié en gros
1911111 café torréfié en paquets de 454 g ou moins
1911111 café torréfié en paquets excédant 454 g
1911111 café, préparé pour la vente au détail (sauf

les concentrés)
2731111 caféine et ses sels, en vrac
2731121 caféine et ses sels, pour usage humain, en

doses ou conditionnés pour vente au détail
2731181 caféine et ses sels, pour usage vétérinaire,

en doses ou conditionnés pour vente au
détail

6222341 cafés
6222341 cafés-restaurants
6222341 cafétérias
5613151 cafetières à usage domestique au détail
3821122 cafetières automatiques électrothermiques

domestiques
3421121 cafetières commerciales
3421121 cafetières électriques (sauf domestiques)
3821122 cafetières électriques domestiques
4741111 cageots en bois
4754236 cages d'animaux de compagnie
4723252 cages d'oiseaux ou autres animaux, en fils

de fer ou d'acier
5619112 cages pour animaux de compagnie au détail
5511961 cages pour animaux de compagnie en gros
5614117 cagoules de plongée au détail
2311431 cagoules en feutre, sans bord
2311431 cagoules, (sauf bloquées, sans bord, en

feutre
4812341 cahiers à colorier, en version imprimée
2521122 cahiers brouillons
5614154 cahiers de dessins au détail
4811121 cahiers d'exercice en braille, pour collèges et

universités, en présentation matérielle
4811122 cahiers d'exercice en braille, pour collèges et

universités, téléchargeables
4811121 cahiers d'exercices d'écoles pré-scolaires,

élémentaires ou secondaires, en
présentation matérielle

4811121 cahiers d'exercices des élèves d'écoles
secondaires publiés

2521223 cahiers d'exercices en carton
2521223 cahiers d'exercices en papier
4811121 cahiers d'exercices pour élèves d'écoles

élémentaires (primaires), en présentation
matérielle

4811121 cahiers d'exercices pour établissements
postsecondaires, en présentation matérielle

4811122 cahiers d'exercices pour établissements
postsecondaires, téléchargeables

4811121 cahiers d'exercices, en braille, pour écoles
élémentaires (primaires) ou secondaires, en
présentation matérielle

5611121 caille congelée au détail
1836121 caillé de soja (tofu)
5611111 caille fraîche au détail
1621211 cailloux
4741821 caisses à claire-voie en plastique (sauf

mousse), pour transport ou emballage
4741611 caisses à claire-voie, en mousse de

polystyrène, pour transport ou emballage
4741611 caisses à claire-voie, en mousse de

polyuréthane, pour transport ou emballage
4411211 caisses de carrosserie de tramways
4741111 caisses en bois, pour lait, boissons

gazeuses, œufs
4742111 caisses en papier ou carton ondulé
3421115 caisses enregistreuses
5511773 caisses enregistreuses commerciales en

gros
3421115 caisses enregistreuses comportant un

dispositif de calcul
5511773 caisses enregistreuses institutionnelles en

gros
3421115 caisses enregistreuses opérant en

connexion avec une machine automatique
de traitement de l'information

4741213 caisses et trémies pour manutention de
matériaux

4741111 caisses et trémies, en bois
4741111 caissettes en bois, pour fruits et légumes
4741111 caissettes en bois, pour poissons
4661131 caissons-batardeaux
3454344 calandres (sauf pour industries du

caoutchouc, des plastiques, du textile, du
papier, des aliments et des services)

4133111 calandres en plastique pour véhicules
automobiles

3431121 calandres pour l'industrie des plastiques
3421136 calandres pour l'industrie des services (sauf

machines à repasser du type calandre)
3431121 calandres pour l'industrie du caoutchouc
3431141 calandres pour l'industrie du papier
3431156 calandres pour l'industrie du textile
1551111 calavérite
1621121 calcaire agricole pour amélioration du sol
1621221 calcaire agricole, moulu
1411211 calcaire asphaltique
1621111 calcaire brut de construction
1621111 calcaire brut ou dégrossi
5511661 calcaire en gros
1621121 calcaire granulé pour toitures
1621111 calcaire lithographique brut
1621121 calcaire pulvérisé
1621111 calcaire, simplement débité, par sciage ou

autrement, en blocs ou en plaques de forme
carrée ou rectangulaire
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2731111 calciférol, d'origine naturelle, en vrac
2731172 calciférol, en doses ou conditionné pour

vente au détail
2731111 calciférol, organique synthétique, en vrac
1591111 calcin
1591111 calcin et autres déchets et débris de verre;

verre en masse
2731111 calcitonine, d'origine naturelle, en vrac
2731151 calcitonine, en doses, conditionnée pour

vente au détail
2731111 calcitonine, en vrac
2711284 calcium métallique
2711284 calcium synthétiques
8211112 calcul et autres formes de raisonnement

mathématique pour programmes de
numératie

5619132 calculatrices au détail
3421115 calculatrices électroniques
3421115 calculatrices électroniques sans source

d'énergie électrique extérieure
5511771 calculatrices en gros
2731111 calculs biliaires d'origine animale, pour

produits pharmaceutiques
2311321 caleçons pour garçons en coton
2311321 caleçons pour garçons en fibres artificielles
2311321 caleçons pour garçons en fibres naturelles
2311321 caleçons pour garçons en fibres

synthétiques
2311111 caleçons pour hommes
2311111 caleçons pour hommes en coton
2311111 caleçons pour hommes en fibres artificielles
2311111 caleçons pour hommes en fibres naturelles
2311111 caleçons pour hommes en fibres

synthétiques
2311111 caleçons pour hommes en polyester
4812341 calendriers (sauf de bureau)
5619132 calendriers au détail
4812351 calendriers de bureau, en version imprimée
4812341 calendriers imprimés
4812351 calendriers pour entreprises, en version

imprimée
4511211 cale-pieds de bicyclettes
6236262 cales de constructions, cales de lancement,

cales de halage
5618111 cales d'épaisseur au détail
5711126 calibrage d'instruments de mesure électrique
7723131 calibrage d'instruments de précision
7723131 calibrage d'instruments médicaux
7723131 calibrage d'instruments optiques
4753341 calices en métal précieux
2731111 callicréine, d'origine naturelle, en vrac
2731151 callicréine, en doses, conditionnée pour

vente au détail
2731111 callicréine, en vrac
1211132 calmars entiers congelés
1711131 calmars séchés
2711284 calomel (chlorure mercureux)

5619111 calopsittes élégantes de compagnie au détail
3441111 calorifères à air chaud
3441111 calorifères à air chaud à combustibles

solides
3441111 calorifères à air chaud à systèmes mixtes

avec combustible solide
3441111 calorifères à air chaud au gaz
3441111 calorifères à air chaud au mazout
3441124 calorifères à combustibles solides du type à

plancher ou mural
3441124 calorifères à systèmes mixtes avec

combustible solide du type à plancher ou
mural

3441121 calorifères domestiques en acier à eau
chaude

3441121 calorifères domestiques en fonte à eau
chaude

3441124 calorifères du type à plancher
3441124 calorifères du type à plancher au mazout
3441124 calorifères du type mural au gaz
3441124 calorifères du type mural au mazout
3441111 calorifères électriques domestiques à air

soufflé
3441111 calorifères électriques domestiques pour le

chauffage des locaux
5619155 calorimètres au détail
5511751 caméra Web (webcam) en gros
3421113 caméras cinématographiques
5613164 caméras cinématographiques au détail
3421113 caméras cinématographiques pour films

double-8 mm
3421113 caméras cinématographiques pour films

d'une largeur inférieure à 16 mm
3621221 caméras de surveillance
3621211 caméras de télévision
3621211 caméras enregistreuses vidéo pour studio de

radiodiffusion
5613164 caméras vidéo au détail
5613164 caméscopes au détail
3622125 caméscopes domestiques
5511451 caméscopes en gros
5613164 caméscopes numériques au détail
5615122 camionnettes d'occasion au détail
5615112 camionnettes neuves au détail
3321171 camions à benne basculante hors route
4111221 camions à moteur à allumage par étincelles,

PNBV de 5 tonnes ou moins
4111221 camions à moteur diesel, PNBV de 5 tonnes

ou moins
4121121 camions à moteur diesel, PNBV de plus de

15 tonnes
4121221 camions à plate-forme élévatrice
4421231 camions blindés de combat
5615123 camions de classes 4 d'occasion au détail
5615113 camions de classes 4 neufs au détail
5615123 camions de classes 5 d'occasion au détail
5615113 camions de classes 5 neufs au détail
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5615123 camions de classes 6 d'occasion au détail
5615113 camions de classes 6 neufs au détail
5615123 camions de classes 7 d'occasion au détail
5615113 camions de classes 7 neufs au détail
5615123 camions de classes 8 d'occasion au détail
5615113 camions de classes 8 neufs au détail
4121121 camions de gros tonnage
5511521 camions de gros tonnage d'occasion en gros
5511521 camions de gros tonnage neufs en gros
4121111 camions de poids moyen
5511521 camions de poids moyen d'occasion en gros
5615123 camions de poids moyen et de gros tonnage

d'occasion, au détail
5615113 camions de poids moyen et de gros tonnage

neufs, au détail
5511521 camions de poids moyen neufs en gros
4121221 camions d'incendie
3454211 camions et tracteurs de manutention
4111221 camions légers
5615122 camions légers antiques au détail
5615122 camions légers d'occasion au détail
5511511 camions légers d'occasion en gros
5615112 camions légers neufs au détail
5511511 camions légers neufs en gros
5615123 camions lourds d'occasion au détail
5615113 camions lourds neufs au détail
5615122 camions militaires légers conformes au code

de la sécurité routière au détail
5615123 camions militaires lourds conformes au code

de la sécurité routière d'occasion au détail
5615123 camions militaires moyens conformes au

code de la sécurité routière d'occasion au
détail

5615123 camions moyens d'occasion au détail
5615113 camions moyens neufs au détail
4121221 camions pour l'enlèvement des ordures
4121221 camions pour l'enlèvement des ordures à

moteur à allumage par compression
4121221 camions pour l'enlèvement des ordures à

moteur à allumage par étincelles
4121121 camions, PNBV de plus de 15 tonnes
4121111 camions, PNBV de plus de 5 tonnes mais

n'excédant pas 15 tonnes
3321171 camions-bennes hors route
4121221 camions-cuisine militaires
4121221 camions-radar militaires
5612124 camisoles pour femmes au détail
2311211 camisoles pour femmes en fibres artificielles
2311211 camisoles pour femmes en fibres

synthétiques
5612124 camisoles simples pour femmes au détail
8211111 camp d'enseignement pour élèves d'école

secondaire inscrits à des programmes
généraux

8211111 camp d'enseignement pour élèves d'écoles
secondaires inscrits à des programmes
professionnels

8211111 camp d'enseignement pour élèves d'écoles
secondaires inscrits à des programmes
techniques

7124111 campagnes de publicité intégrales
7124111 campagnes de publicité intégrales (sauf les

campagnes par publipostage)
6222372 campements, baraquements
4122122 campeuses amovibles de camions
5615222 campeuses auto-tractées d'occasion au

détail
5615212 campeuses autotractées neuves au détail
2711313 camphre (distillé à partir du bois)
2711316 camphre synthétique
8211111 camps d'enseignement classique pour les

enfants et les jeunes
8212113 camps d'enseignement récréatif de yoga
8212113 camps d'enseignement récréatif des arts

martiaux
8212113 camps d'enseignement sportif
8211114 camps d'été d'apprentissage d'une langue

seconde
8212113 camps éducatifs d'histoire naturelle
5511883 canalisations de pétrole et de gaz, en gros
5511661 canalisations en béton en gros
5611121 canard congelé au détail
5611111 canard frais au détail
4721112 canardières
1721331 canards domestiques congelés (sauf petit

gibier à plume)
1721331 canards domestiques en morceaux frais

(sauf petit gibier à plume)
1721331 canards domestiques frais (sauf petit gibier à

plume)
1721331 canards domestiques réfrigérés (sauf petit

gibier à plume)
1111341 canards vivants
6231331 canaux
6236221 canaux d'évacuation des crues
3621121 canaux enregistreurs pour ordinateurs

numériques
6231331 canaux et voies navigables
3621121 canaux multiplexeurs pour ordinateurs

numériques
1111341 canetons vivants
4741212 canettes en aluminium
4741821 canettes en plastique
4741212 canettes, en aluminium, pour la bière
4741212 canettes, en aluminium, pour le jus de fruits

ou de légumes
4741212 canettes, en aluminium, pour le lait
4741212 canettes, en aluminium, pour les aliments
4741212 canettes, en aluminium, pour les boissons

gazeuses
4742132 canettes, en papier ou carton
4742132 canettes, en papier ou carton (sauf pour

l'enroulement des fils textiles)
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4742132 canettes, pour enrouler les fils textiles, en
papier ou carton

4752124 canifs
1151393 cannabis à des fins médicales ou

thérapeutiques (sauf l'huile)
1151393 cannabis thérapeutique (sauf l'huile)
1151321 canne à sucre
1835221 canneberges congelées
5611121 canneberges congelées au détail
1835221 canneberges congelées entières
1835151 canneberges en conserve
1141113 canneberges fraîches
5611113 canneberges fraîches au détail
1141113 canneberges réfrigérées
1834221 cannelle (sauf pour vente au détail)
5611132 cannelle au détail
1834221 cannelle broyée (sauf pour vente au détail)
1834222 cannelle broyée pour vente au détail
1834221 cannelle moulue (sauf pour vente au détail)
1834222 cannelle moulue pour vente au détail
1834222 cannelle pour vente au détail
4753122 cannes à pêche
1151321 cannes à sucre fraîches, séchées et

congelées
5617131 cannes au détail
4754237 cannes de marche
4754237 cannes-sièges
1131111 canola
1151398 canola et colza pour semis
1131111 canola génétiquement modifié
4421121 canonnières
4721112 canons d'alarme
4721112 canons lance-amarres
4721112 canons lance-harpons
4421122 canots
5615224 canots à rames d'occasion au détail
5615224 canots automobiles d'occasion au détail
5615214 canots automobiles neufs au détail
4421122 canots de course
4411112 canots de sauvetage (sauf à rames)
4421122 canots de sauvetage à rames
4411112 canots de sauvetage autopropulsés
4421122 canots de sauvetage gonflables à rames
5615224 canots d'occasion au détail
5511792 canots en gros
4421122 canots gonflables
5615214 canots neufs au détail
5615224 canots pneumatiques d'occasion au détail
4421122 canots pneumatiques en caoutchouc
5615214 canots pneumatiques neufs au détail
5611121 cantaloups congelés au détail
1142214 cantaloups frais
5611113 cantaloups frais au détail
1142214 cantaloups réfrigérés
6222341 cantines
2321221 cantonnières et tours de lit en acrylique
2321221 cantonnières et tours de lit en coton

2321221 cantonnières et tours de lit en fibres
synthétiques

2321221 cantonnières et tours de lit en matières
textiles

2321221 cantonnières et tours de lit en polyester
2321221 cantonnières et tours de lit en polyester

mélangé avec autres fibres
2321221 cantonnières et tours de lit en polyester

mélangé avec coton
2841333 canules en caoutchouc
3631321 canules pour la chirurgie
3631321 canules pour la médecine
2821121 caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR),

latex
2821121 caoutchouc butadiène (BR), en plaques,

feuilles ou bandes
2821121 caoutchouc butylique (butylcaoutchouc)
2821121 caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène)

(CR), latex
2821121 caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène),

incluant le latex
2821121 caoutchouc composé, additionné de noir de

carbone ou de silice (non vulcanisé)
2821121 caoutchouc composé, en plaques, feuilles ou

bandes (non vulcanisé)
2821121 caoutchouc de styrène butadiène
2821121 caoutchouc éthylène-propylène-diène non

conjugué (EPDM), plaques, feuilles ou
bandes

2821121 caoutchouc isobutène-isoprène (butyle)
(IIR), plaques, feuilles ou bandes

2821121 caoutchouc isobutène-isoprène halogéné
(CIIR ou BIIR), plaques, feuilles ou bandes

2821121 caoutchouc isoprène (IR), en plaques,
feuilles ou bandes

2821111 caoutchouc naturel
2821111 caoutchouc naturel techniquement spécifié
2821111 caoutchouc naturel, en feuilles fumées
2821121 caoutchouc nitrile, incluant le latex
2841334 caoutchouc régénéré sous formes primaires

ou en plaques, feuilles ou bandes
2821121 caoutchouc styrène-butadiène (SBR) et

caoutchouc styrène-butadiène carboxylé
(XSBR), latex

2821121 caoutchouc synthétique
2821121 caoutchouc synthétique butadiène
5511865 caoutchouc synthétique en gros
2821121 caoutchouc synthétique et factice dérivé

d'huiles et autres, latex
2821121 caoutchouc, mélanges de produits des nos

40.01 et 40.02
4135563 caoutchouc-mousse coupé pour véhicules

automobiles
5614117 caoutchoucs de table de tennis de table au

détail
1151441 caoutchoutiers
2711311 caparol (prométryne)
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1211121 capelans entiers congelés
1211121 capelans habillés congelés
2311282 capes pour femmes
5612121 capes pour femmes au détail
5612111 capes pour hommes au détail
2311432 capes pour le lavage des cheveux en

matières plastiques
1721511 capicollo
2321342 capitonnage textile
2321342 capitonnage textile, rembourrage, nappe

ouatée et bourre d'ameublement
4311222 capotages pour avions
1142218 câpres conservées provisoirement
2711316 caprolactame
4741821 capsules de bouteilles (sauf à vis), en

plastique
4741221 capsules de bouteilles (sauf les

bouchons-couronnes), en métaux communs
4741221 capsules de bouteilles, en métaux communs
4741821 capsules de bouteilles, en plastique
4741821 capsules de bouteilles, en plastique, à vis
4752313 capsules de métal devant servir à la

fabrication d'accumulateurs électriques
industriels

4752314 capsules de métal pour la fabrication
d'accumulateurs électriques ou de batteries
d'accumulateur

4752315 capsules de métal pour la fabrication de
piles ou batteries électriques

5619151 capsules en liège pour la fabrication de vin
au détail

5511481 capsules pharmaceutiques destinées à la
consommation interne et externe en gros

5619151 capsules pour bouteilles de bière au détail
4741821 capsules pour bouteilles d'eau, en plastique,

à vis
4741821 capsules pour mandrins en plastique
4741221 capsules, en métaux communs
4741221 capsules-couronnes, en métaux communs
2711311 captafol
2711311 captane (pesticide phtalimide)
3441123 capteurs solaires à conversion thermique
5618121 capteurs solaires à conversion thermique au

détail
5511632 capteurs solaires à conversion thermique en

gros
2731111 captopril, non présenté sous forme de

doses, en vrac
5618111 capuchons au détail
5614113 capuchons de bâtons de golf au détail
3812413 capuchons électriques de mise à la terre de

1 000 volts ou moins
3812413 capuchons électriques sans mise à la terre

de 1 000 volts ou moins
5613141 caquelons au détail
5614115 carabines à air au détail
5614115 carabines au détail

5614115 carabines de tir sur cible au détail
4721112 carabines, de chasse ou de tir sportif
5612124 caracos pour femmes au détail
5511747 caractères d'impression en gros
3431152 caractères d'imprimerie
1836131 caramel
1832221 caramel au beurre
1721583 carapaces de tortues
4122121 caravanes
4122121 caravanes à sellette
4122121 caravanes classiques
5615222 caravanes classiques d'occasion au détail
5511531 caravanes classiques en gros
5615212 caravanes classiques neuves au détail
4421122 caravanes flottantes
5615224 caravanes flottantes d'occasion au détail
5615214 caravanes flottantes neuves au détail
4122122 caravanes pliantes à toit rigide
5615222 caravanes portées d'occasion au détail
5615212 caravanes portées neuves au détail
2731111 carbachol, en vrac
2731111 carbadox, en vrac
2711316 carbamamidine
2711311 carbamate de méthyle (asulame) (amino-4

benzènesulfonyl)
2731111 carbamazépine, en vrac
2721111 carbamide
2711311 carbaryle
2711315 carbinol diéthyl
2711313 carbinol naturel (produit de la distillation du

bois)
2711315 carbinol synthétique
2731111 carbinoxamine et ses esters, en vrac
2711311 carbofos (malathion)
2711311 carbofurane
2731161 carbomycine, pour usage humain, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2711282 carbonate acide de sodium
2711282 carbonate acide de sodium, en vrac
2711284 carbonate basique de bismuth
2711284 carbonate cuivrique
2711284 carbonate de baryum
2911441 carbonate de baryum naturel (withérite),

broyé
2911441 carbonate de baryum naturel (withérite),

moulu ou traité au delà d'un simple
enrichissement

1631253 carbonate de baryum naturel brut
2711284 carbonate de bismuth
2711284 carbonate de calcium
2711284 carbonate de calcium précipité
2711284 carbonate de cuivre (sauf naturel)
2711282 carbonate de disodium
2711284 carbonate de fer (exc naturel)
2711284 carbonate de lithium
2711284 carbonate de magnésium (sauf naturel)
1621231 carbonate de magnésium naturel
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2711284 carbonate de magnésium précipité
1621231 carbonate de magnésium, impur, naturel
2711284 carbonate de nickel-cobalt pour le contenu

de cobalt
2711284 carbonate de nickel-cobalt pour le contenu

de nickel
2711284 carbonate de plomb
2711282 carbonate de potassium
2711282 carbonate de potassium résiduaire
2711282 carbonate de sodium (carbonate disodique)
5511864 carbonate de sodium en gros
1631253 carbonate de sodium naturel
2711282 carbonate de sodium, chimique (bicarbonate

de sodium)
2711282 carbonate de sodium, chimique (carbonate

de disodium)
2711284 carbonate de strontium
2711284 carbonates d'ammonium
2711272 carbone 13, comme isotopes radioactifs

préparés (sauf pour usage médical)
2711271 carbone 13, comme isotopes radioactifs

préparés, pour usage médical
2711272 carbone 14, comme isotopes radioactifs

préparés (sauf pour usage médical)
2711271 carbone 14, comme isotopes radioactifs

préparés, pour usage médical
5511864 carbone en gros
3812512 carbone pour lampes
2711241 carbonyldiamide
2711316 carbonyle de fer
2711316 carbonyle de nickel
2711311 carboxine
2711316 carboxybenzène (acide benzoïque)
2811141 carboxyméthylcellulose et ses sels
2731111 carbromal, en vrac

(bromo-diéthyle-acétylurée)
2612131 carburant à l'éthanol
2612221 carburant biodiesel
2612211 carburant diesel
5616111 carburant diesel au détail
5511212 carburant diesel en gros
5511212 carburant diesel pour les véhicules

automobiles en gros
2612211 carburant pour tracteur
2613122 carburant pour turboréacteur de type naphte

(type B)
5616111 carburants pour les véhicules automobiles,

au détail
5511212 carburants pour les véhicules automobiles,

en gros
4131113 carburateurs, pistons de moteur, et

soupapes d'admission et d'échappement
2711284 carbure d'aluminium
2711284 carbure de baryum
2711284 carbure de calcium
1451111 carbure de plutonium
2911431 carbure de silicium brut

2911431 carbure de silicium, en grains
2711284 carbure de tantale
2711284 carbure de tungstène en grains
2711284 carbure de zirconium
2711284 carbure métallique de tungstène en poudre
2613121 carburéacteur (combustible pour moteur à

réaction) de type kérosène
2613122 carburéacteur (combustible pour moteur à

réaction) de type naphte
2613121 carburéacteur de type kérosène (type A)
2613121 carburéacteur de type kérosène, Jet A
2613121 carburéacteur de type kérosène, Jet A-1
2613122 carburéacteur de type naphte, Jet B
2911431 carbures de silicium
2911431 carbures métalliques non agglomérés

mélangés entre eux
2911431 carbures métalliques non agglomérés

mélangés entre eux ou avec des liants
métalliques (par exemple cobalt), pour la
manufacture de pointes pour outils

1721411 carcasses d'agneau congelées
1721411 carcasses d'agneau fraîches
1721411 carcasses d'agneau réfrigérées
1721111 carcasses de boeuf congelées
1721111 carcasses de boeuf fraîches
1721111 carcasses de boeuf réfrigérées
1721411 carcasses de chèvre congelées
1721411 carcasses de chèvre fraîches
1721411 carcasses de chèvre réfrigérées
1721411 carcasses de mouton congelées
1721411 carcasses de mouton fraîches
1721411 carcasses de mouton réfrigérées
1721211 carcasses de porc congelées
1721211 carcasses de porc fraîches
1721111 carcasses de veau congelées
1721111 carcasses de veau fraîches
1721111 carcasses de veau réfrigérées
5511311 carcasses de viandes fraîches en gros
1721581 carcasses entières de bovins congelées

(sauf de boeuf ou de veau)
1721581 carcasses entières de bovins réfrigérées

(sauf de boeuf ou de veau)
1721581 carcasses entières de chevaux congelées
1721581 carcasses entières de chevaux fraîches
1721581 carcasses entières de chevaux réfrigérées
1721411 carcasses et demi-carcasses d'agneau, de

mouton et de chèvre fraîches et congelées
1721111 carcasses et demi-carcasses de boeuf et de

veau, fraîches et congelées
1721211 carcasses et demi-carcasses de porc,

fraîches et congelées
1721581 carcasses fraîches entières de bovins (sauf

de boeuf ou de veau)
1721211 carcasses porc réfrigérées
3711222 carcinotrons
5611132 cardamome au détail
1151395 cardamomes
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1834221 cardamomes (sauf pour vente au détail)
1834222 cardamomes pour vente au détail
2731111 cardiamid, en vrac (nicéthamide)
2311331 cardigans et autres articles similaires en

tricot pour filles
2311281 cardigans pour femmes
2311181 cardigans pour hommes
2731111 cardiografin, en vrac (diatrizoate de

méglumine)
4311222 carénages pour avions
5618126 carillons de porte au détail
3812535 carillons électriques
2731111 carisoprodol, en vrac
1721583 carnasse faite de chairs
1721583 carnasse provenant de peaux de bovins

brutes
5619132 carnets de bureau au détail
2521211 carnets de chèques
2313121 carnets de poche en cuir
2521212 carnets de reçus
5619132 carnets de reçus au détail
2521212 carnets de vente
1541111 carnotite
1835211 carottes congelées
5611121 carottes congelées au détail
1835211 carottes congelées cuites dans l'eau
1835211 carottes congelées non cuites
1835141 carottes en conserve (sauf au vinaigre ou à

l'acide acétique)
1835211 carottes et pois mélangés congelés, cuits

dans l'eau
1835211 carottes et pois mélangés congelés, non

cuits
1142211 carottes fraîches
5611113 carottes fraîches au détail
1836121 carottes fraîches coupées en morceaux
1836121 carottes fraîches pelées
1835211 carottes non cuites ou pré-cuites, garnies de

beurre ou de sauce congelées
1835211 carottes non cuites, garnies de beurre ou de

sauce congelées
1142211 carottes réfrigérées
1211121 carpes entières congelées
1211121 carpes habillées congelées
1211111 carpes vivantes
2321111 carpettes
5618124 carpettes au détail
4641151 carpettes d'automobiles en caoutchouc

vulcanisé non durci
5511433 carpettes en gros
2321111 carpettes en matières textiles
5511661 carreaux (sauf en céramique ou pour

plancher) en gros
2911121 carreaux de carrière
5618124 carreaux de comptoir au détail
5618124 carreaux de comptoir en granite au détail
5618124 carreaux de comptoir en marbre au détail

5618124 carreaux de foyer au détail
5618124 carreaux de foyer en granite au détail
5618124 carreaux de foyer en marbre au détail
4641151 carreaux de parquet en caoutchouc
2621132 carreaux de parquet et de mur en asphalte
2911421 carreaux de plafond acoustiques
5618125 carreaux de plafond au détail
2911421 carreaux de plafonds, en fibres de verre
4621351 carreaux de plafonds, en fibres végétales,

paille, sciures, etc., agglomérés avec ciment
ou autre liants minéraux

4641151 carreaux de plancher, en pcv
5618124 carreaux de sol au détail
5618124 carreaux de sol en argile au détail
5618124 carreaux de sol en céramique au détail
5618124 carreaux de sol en granite au détail
5618124 carreaux de sol en liège au détail
5618124 carreaux de sol en marbre au détail
5618124 carreaux de sol en porcelaine au détail
5618124 carreaux de sol en vinyle au détail
2321111 carreaux de tapis en feutre
5511662 carreaux en céramique pour mur en gros
5511662 carreaux en céramique pour sol en gros
5511662 carreaux en céramique pour sol et mur, en

gros
2911413 carreaux en marbre
5511433 carreaux en textile, en gros
5511433 carreaux en vinyle, en gros
5618124 carreaux muraux au détail
5618124 carreaux muraux en argile au détail
5618124 carreaux muraux en céramique au détail
5618124 carreaux muraux en granite au détail
5618124 carreaux muraux en liège au détail
5618124 carreaux muraux en marbre au détail
5618124 carreaux muraux en porcelaine au détail
5618124 carreaux muraux en vinyle au détail
2911121 carreaux pour murs en céramique
2911121 carreaux pour murs et plancher en

céramique (y compris les carreaux de
carrière)

5511433 carreaux pour plancher (sauf en céramique)
en gros

2911121 carreaux pour plancher en céramique
2911121 carreaux, cubes et articles similaires

rectangulaires, en céramique, non vernissés
2911121 carreaux, cubes et articles similaires

rectangulaires, en céramique, vernissés
2911412 carreaux, cubes et petites pièces finies

similaires en calcaire
2911411 carreaux, cubes et petites pièces finies

similaires en granite
2911413 carreaux, cubes et petites pièces finies

similaires, en albâtre
2911413 carreaux, cubes et petites pièces finies

similaires, en marbre
1211121 carrelets entiers congelés
1211121 carrelets habillés congelés
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4421243 carrioles pour le transport de personnes
(sauf pour enfants et de sport)

4123111 carrosseries d'autobus en métal
4123111 carrosseries d'autobus en plastique
4123111 carrosseries d'autobus et cabines de

camions
4122123 carrosseries d'autocaravanes séparables en

plastique
4123111 carrosseries d'autocars en métal
4123111 carrosseries d'autocars en plastique
5511521 carrosseries d'automobiles en gros
4123121 carrosseries d'automobiles en métal
4123121 carrosseries d'automobiles en plastique
4123121 carrosseries d'automobiles particulières en

métal
4123121 carrosseries d'automobiles particulières en

plastique
4123121 carrosseries de camions à benne basculante

(sauf hors-route)
4123121 carrosseries de camions à plate-forme
4123121 carrosseries de camions à ridelles
4123121 carrosseries de camions blindés
4123121 carrosseries de camions-citernes en métal
4123121 carrosseries de camions-citernes en

plastique
4123121 carrosseries de camions-citernes pour gaz

liquéfié
4123121 carrosseries de camions-dépanneurs
4123121 carrosseries de camions-remorques
4123121 carrosseries de dépanneuses
4123112 carrosseries de fourgonnettes
4123112 carrosseries de fourgonnettes à livraisons

multiples en métal
4123112 carrosseries de fourgonnettes à livraisons

multiples en plastique
4123112 carrosseries de fourgonnettes en métal
4123112 carrosseries de fourgonnettes en plastique
4122123 carrosseries de roulottes de tourisme
4123121 carrosseries de semi-remorques citernes
4122123 carrosseries de tentes-roulottes
4123121 carrosseries de voitures automobiles de

tourisme en métal
4123121 carrosseries de voitures automobiles de

tourisme en plastique
3511111 carrosseries pour tracteurs agricoles

actionnés par un moteur à combustion
interne

3421136 carrousels
2521222 cartables à feuilles mobiles et couvertures

semblables, en matières plastiques
4135311 carters d'embrayages neufs pour véhicules

automobiles
4135312 carters d'embrayages remis à neuf pour

véhicules automobiles
2521224 cartes (laissez-passer) d'autobus imprimées
4812351 cartes (laissez-passer) d'autobus publiées
4753223 cartes à jouer

5614122 cartes à jouer au détail
5619157 cartes cadeau au détail
5511966 cartes cadeaux en gros
3711142 cartes contrôleurs pour ordinateurs
5614232 cartes d'Action de grâces en ligne, au détail
5614231 cartes d'Action de grâces imprimées, au

détail
5614232 cartes d'anniversaire en ligne, au détail
5614231 cartes d'anniversaire imprimées, au détail
5614232 cartes de bébé en ligne, au détail
5614231 cartes de bébé imprimées, au détail
5511476 cartes de bingo en gros
5619132 cartes de bureau au détail
3711143 cartes de circuits imprimés (sauf pour

ordinateurs ou usage automobile)
3711141 cartes de circuits imprimés à usage

automobile
3711141 cartes de circuits imprimés de commande de

miroir
3711141 cartes de circuits imprimés de tableau de

bord
3711121 cartes de circuits imprimés pour appareils

électroniques
3711141 cartes de circuits imprimés pour le

déploiement des sacs gonflables
3711142 cartes de circuits imprimés pour machines

de traitement de données (sauf pour
ordinateurs ou automobile)

3711111 cartes de circuits imprimés vierges
5614232 cartes de condoléances en ligne, au détail
5614231 cartes de condoléances imprimées, au détail
7614112 cartes de crédit avec prime de voyage pour

particuliers
7614112 cartes de crédit avec remise en argent pour

particuliers
7614112 cartes de crédit garanti pour particuliers
7614112 cartes de crédit prépayées à utilisation libre
7614112 cartes de crédit sécurisé pour particuliers
5614232 cartes de félicitations en ligne, au détail
5614231 cartes de félicitations imprimées, au détail
5614232 cartes de fête en ligne, au détail
5614231 cartes de fête imprimées, au détail
5614232 cartes de fiançailles en ligne, au détail
5614231 cartes de fiançailles imprimées, au détail
5614232 cartes de la fête des mères en ligne, au

détail
5614231 cartes de la fête des mères imprimées, au

détail
5614232 cartes de la fête des pères en ligne,au détail
5614231 cartes de la fête des pères imprimées, au

détail
5614232 cartes de la St-Valentin en ligne, au détail
5614231 cartes de la St-Valentin imprimées, au détail
7614112 cartes de magasin à utilisation restreinte
5614232 cartes de mariage en ligne, au détail
5614231 cartes de mariage imprimées, au détail
5614232 cartes de Noël en ligne, au détail
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5614231 cartes de Noël imprimées, au détail
3711121 cartes de proximité
5614232 cartes de reconnaissance en ligne, au détail
5614231 cartes de reconnaissance imprimées, au

détail
5614232 cartes de remerciements en ligne, au détail
5614231 cartes de remerciements imprimées, au

détail
5614232 cartes de sentiments amoureux en ligne, au

détail
5614231 cartes de sentiments amoureux imprimées,

au détail
5511461 cartes de souhaits en gros
5614232 cartes de souhaits en ligne, au détail
5614231 cartes de souhaits imprimées, au détail
5614232 cartes de souhaits numériques, au détail
4812341 cartes de souhaits publiées, en version

imprimée
4812341 cartes de souhaits, en version imprimée
4812342 cartes de souhaits, téléchargeables
2521122 cartes de voeux ou souhaits (sauf

imprimées)
5614232 cartes des fêtes en ligne, au détail
5614231 cartes des fêtes imprimées, au détail
3711142 cartes d'extension pour ordinateurs
5614232 cartes d'Halloween en ligne, au détail
5614231 cartes d'Halloween imprimées, au détail
3711142 cartes d'interface réseau pour ordinateurs
2521122 cartes d'invitation pour noces (sauf

imprimées)
5614232 cartes du jour de l'An en ligne, au détail
5614231 cartes du jour de l'An imprimées, au détail
5511461 cartes en plastique gaufrées en gros
4754237 cartes en relief, conçues pour la

démonstration
4812351 cartes enregistrées, imprimées, munies

d'une piste magnétique
3622131 cartes et supports magnétiques, munis d'une

piste magnétique
3711142 cartes filles pour ordinateurs
5511461 cartes géographiques en gros
5614232 cartes géographiques en ligne, au détail
5614231 cartes géographiques imprimées, au détail
5614232 cartes géographiques numériques, au détail
4812351 cartes géographiques spécialisées, publiées

(sauf sous forme de livres)
4812351 cartes géographiques, imprimées (sauf sous

forme de livres)
4812352 cartes géographiques, téléchargeables
3711142 cartes graphiques vidéo pour ordinateurs

personnels
4812351 cartes imprimées
5613161 cartes mémoire usb au détail
3711142 cartes mères (sauf avec unité centrale ou

UC)

3711142 cartes mères et cartes d'extension pour
ordinateurs, et assemblages de circuits
imprimés pour périphériques

3711121 cartes munies de circuits intégrés
électroniques (« cartes intelligentes »)

4812351 cartes murales, en présentation matérielle
5619132 cartes postales au détail
2521122 cartes postales en carton (sauf imprimées)
2521122 cartes postales en papier (sauf imprimés)
4812341 cartes postales, en version imprimée
4812341 cartes postales, publiées ou illustrées, en

version imprimée
2521122 cartes pour correspondance en carton (sauf

imprimées)
2521122 cartes pour correspondance en papier (sauf

imprimées)
2521224 cartes pour jeu de bingo
4812351 cartes pour jeu de bingo imprimées
3621121 cartes pour réseau local (LAN) pour

transmission par ligne téléphonique, sans fil
ou radiotransmission pour installation dans
un ordinateur

4812351 cartes professionnelles (de visites),
imprimées en papier fin, estampées,
perforées, coupées

2521224 cartes professionnelles imprimées, en
papiers fins, estampées, perforées, coupées

2521224 cartes professionnelles, imprimées et
coupées

3711142 cartes réseau pour ordinateurs personnels
3711142 cartes son pour ordinateurs personnels
5614232 cartes soulignant l'obtention d'un diplôme en

ligne, au détail
5614231 cartes soulignant l'obtention d'un diplôme

imprimées, au détail
4811131 cartes sous forme de livres
4811131 cartes spécialisées sous forme de livres
2521224 cartes spécialisées, imprimées sous forme

de livres
2521122 cartes-lettres en carton (sauf imprimées)
2521122 cartes-lettres en papier (sauf imprimées)
1721583 cartilage de requin
7724174 cartographie de réseaux de drainage pluvial

ou sanitaire d'un lotissement
7724174 cartographie de voies routières ou de rues

d'un lotissement
7724161 cartographie thématique, cartographie

orthophotographique et élaboration de cartes
3812534 cartomiseurs de cigarettes électroniques
5619122 cartomiseurs de cigarettes électroniques, au

détail
5511392 cartomiseurs de cigarettes électroniques, en

gros
2512332 carton à chaussures, en feuilles, non couché
2512332 carton à chaussures, en rouleaux, non

couché
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2512321 carton à couverture pour panneaux de gypse
(sauf recyclé)

2512322 carton blanchi destiné à être transformé en
carton d'emballage

2512322 carton blanchi destiné à être transformé en
carton d'emballage ou en carton industriel

2512322 carton blanchi destiné à être transformé en
carton industriel

5511922 carton blanchi en gros
2512322 carton comprimé pour isolation électrique,

blanchi, en feuilles, non couché (sauf
recyclé)

2512322 carton comprimé pour isolation électrique,
blanchi, en rouleaux, non couché (sauf
recyclé)

2512321 carton comprimé pour isolation électrique,
écru, en feuilles, non couché (sauf recyclé)

2512321 carton comprimé pour isolation électrique,
écru, en rouleaux, non couché (sauf recyclé)

2512311 carton comprimé recyclé pour isolation
électrique, en feuilles, non couché

2512311 carton comprimé recyclé pour isolation
électrique, en rouleaux, non couché

2512331 carton de pâte mi-chimique (y compris le
carton moyen à onduler)

2512331 carton de pâte mi-chimique, en feuilles (sauf
recyclé)

2512331 carton de pâte mi-chimique, en rouleaux
(sauf recyclé)

2512311 carton d'emballage kraft recyclé, écru, non
couché (sauf transformé)

2911432 carton d'émeri
2512311 carton doublure kraft recyclé, en rouleaux,

blanchi, non couché
2512311 carton doublure kraft recyclé, en rouleaux,

écru, non couché
2512322 carton doublure kraft, en rouleaux, blanchi,

non couché (sauf recyclé)
2512321 carton doublure kraft, en rouleaux, écru, non

couché (sauf recyclé)
5511922 carton en gros
2512311 carton fin recyclé, sans bois, couché au

kaolin, en feuilles
2512311 carton fin recyclé, sans bois, couché au

kaolin, en rouleaux
2512311 carton gris
2521532 carton isolant, coupé
2512321 carton kraft écru destiné à être transformé

en carton d'emballage
2512321 carton kraft écru destiné à être transformé

en carton d'emballage ou en carton industriel
2512321 carton kraft écru destiné à être transformé

en carton industriel
2512321 carton kraft pour la transformation, écru, non

couché (sauf recyclé)
2512321 carton kraft pour l'emballage, écru, non

couché (sauf recyclé)

2512311 carton kraft recyclé, blanchi, en feuilles, non
couché

2512311 carton kraft recyclé, blanchi, en rouleaux,
non couché

2512311 carton kraft recyclé, écru, en feuilles, non
couché

2512311 carton kraft recyclé, écru, en rouleaux, non
couché

2512311 carton kraft recyclé, pour la transformation,
écru, non couché

2512311 carton kraft recyclé, pour l'emballage, écru,
non couché

2512322 carton kraft, blanchi, en feuilles, non couché
(sauf recyclé)

2512322 carton kraft, blanchi, en rouleaux, non
couché (sauf recyclé)

2512321 carton kraft, écru, en feuilles, non couché
(sauf recyclé)

2512321 carton kraft, écru, en rouleaux, non couché
(sauf recyclé)

2512311 carton multicouche recyclé, revêtement pour
panneaux de gypse, écru, non couché

2512321 carton multicouche, revêtements pour
panneaux de gypse, écru, en feuilles, non
couché (sauf recyclé)

2512321 carton multicouche, revêtements pour
panneaux de gypse, écru, en rouleaux, non
couché (sauf recyclé)

5511922 carton ondulé en gros
2512311 carton pour boîte kraft recyclé, blanchi, sans

bois, couché au kaolin, en feuilles (sauf
transformé)

2512311 carton pour boîte kraft recyclé, blanchi, sans
bois, couché au kaolin, en rouleaux (sauf
transformé)

5511922 carton pour boîtes en gros
2512322 carton pour boîtes kraft, blanchi, sans bois,

couché au kaolin, en feuilles (sauf recyclé ou
transformé)

2512322 carton pour boîtes kraft, blanchi, sans bois,
couché au kaolin, en rouleaux (sauf recyclé
ou transformé)

2512321 carton pour mandrins, tubes et cylindres, en
feuilles, écru, non couché (sauf recyclé)

2512321 carton pour mandrins, tubes et cylindres, en
rouleaux, écru, non couché (sauf recyclé)

2521532 carton pour montage de photographies
2512332 carton pour reliure, en feuilles, non couché
2512332 carton pour reliure, en rouleaux, non couché
2512311 carton recyclé
4742253 carton recyclé couché au kaolinton pour

emballage de détergent
2512311 carton recyclé pour mandrins, tubes et

cylindres, en feuilles, écru, non couché
2512311 carton recyclé pour mandrins, tubes et

cylindres, en rouleaux, écru, non couché
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4742121 cartonnages pliants, en papier ou carton non
ondulé

4742141 cartons à lait, pliants et non pliants, en
carton non ondulé

2911442 cartons d'amiante
2521522 cartons enduits de matières plastiques, en

feuilles (sauf pour l'emballage)
2521522 cartons enduits de matières plastiques, en

feuilles, pour automobiles
2521522 cartons enduits de matières plastiques, en

rouleaux (sauf pour l'emballage)
2521522 cartons enduits de matières plastiques, en

rouleaux, pour automobiles
2521522 cartons multicouches, chaque couche

blanchie, en feuilles, non couchés (sauf pour
l'emballage)

2521522 cartons multicouches, chaque couche
blanchie, en rouleaux, non couchés (sauf
pour l'emballage)

2521522 cartons multicouches, une couche extérieure
blanchie, en feuilles, non couchés (sauf pour
l'emballage)

2521522 cartons multicouches, une couche extérieure
blanchie, en rouleaux, non couchés (sauf
pour l'emballage)

4742121 cartons pliants, en papier ou carton non
ondulé

4742241 cartons pour les oeufs en pâte à papier
(moulés ou pressés)

4721114 cartouches (sauf pour fusils ou carabines) et
leurs parties

3812534 cartouches de cigarettes électroniques
5619122 cartouches de cigarettes électroniques, au

détail
5511392 cartouches de cigarettes électroniques, en

gros
3711224 cartouches de lecture
3812534 cartouches de liquides à vapoter
5619122 cartouches de liquides à vapoter, au détail
5511392 cartouches de liquides à vapoter, en gros
4752211 cartouches de rechange pour stylos
4752211 cartouches de rechange pour stylos à bille
2721321 cartouches d'encre à jet
5619132 cartouches d'encre à jet pour imprimantes

d'ordinateur pour la maison au détail
2721321 cartouches d'encre à jet rechargées
2721351 cartouches d'encre en poudre et recharges

de cartouche
4741821 cartouches en plastique, pour cassettes

audio et vidéo
1451111 cartouches irradiées (usées) d'éléments

combustibles de réacteurs nucléaires
4721114 cartouches pour fusils de chasse
4721114 cartouches pour pistolets à rivets et autres

outils similaires, et leurs pièces
4721114 cartouches pour pistolets d'abattage à

projectile captif, et leurs pièces

3453113 cartouches pour réacteurs nucléaires (sauf
irradiées)

4631152 cascamite, adhésif à base
d'urée-formaldéhyde

4631151 caséinates
1731251 caséine en poudre pour usages alimentaires
1731251 caséine en poudre pour usages industriels
6223361 casernement et autre logement pour

militaires
4411112 caseyeurs
4621351 casiers à homards, en bois
5613161 casiers d'entreposage de CD au détail
5613161 casiers d'entreposage de diskette au détail
5613161 casiers d'entreposage de DVD au détail
4753122 casques de balle molle
5614116 casques de balle molle au détail
4753122 casques de ballon-balai
5614117 casques de ballon-balai au détail
4753122 casques de baseball
5614116 casques de baseball au détail
5614111 casques de bicyclette au détail
5614117 casques de boxe au détail
4753122 casques de conduite
4753122 casques de cycliste (ou de vélo)
4753122 casques de football
5614116 casques de football au détail
4753122 casques de hockey
5614116 casques de hockey au détail
5615221 casques de motocyclettes d'occasion au

détail
5615211 casques de motocyclettes neufs au détail
4753122 casques de motocycliste (ou de motos)
4753122 casques de planche à neige
5614114 casques de planche à neige au détail
4753122 casques de plongée
4753122 casques de ringuette
5614116 casques de ringuette au détail
5614116 casques de rugby au détail
4753122 casques de ski
5614114 casques de ski au détail
4753122 casques de ski nautique
5614117 casques de ski nautique au détail
3711224 casques d'écoute
4753122 casques d'escalade
5614117 casques d'escalade au détail
4751152 casques industriels ou de sécurité pour

pompiers
4753122 casques pour conducteurs de voitures de

course
5618126 casques protecteurs (sauf pour sports) au

détail
5511781 casques protecteurs d'architectes en gros
4753122 casques protecteurs de sport
4753122 casques protecteurs pour sports d'équipe
5613163 casques téléphoniques au détail
5614116 casquettes de balle molle au détail
5614116 casquettes de baseball au détail
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5612126 casquettes de baseball pour femmes au
détail

5612132 casquettes de baseball pour filles au détail
5612131 casquettes de baseball pour garçons au

détail
5612115 casquettes de baseball pour hommes au

détail
5612126 casquettes de basketball pour femmes au

détail
5612132 casquettes de basketball pour filles au détail
5612131 casquettes de basketball pour garçons au

détail
5612115 casquettes de basketball pour hommes au

détail
5614116 casquettes de football au détail
5612126 casquettes de football pour femmes au détail
5612132 casquettes de football pour filles au détail
5612131 casquettes de football pour garçons au détail
5612115 casquettes de football pour hommes au

détail
5612126 casquettes de soccer pour femmes au détail
5612132 casquettes de soccer pour filles au détail
5612131 casquettes de soccer pour garçons au détail
5612115 casquettes de soccer pour hommes au détail
5612133 casquettes pour bébés au détail
5612126 casquettes pour femmes au détail
5612132 casquettes pour filles au détail
5612131 casquettes pour garçons au détail
5612115 casquettes pour hommes au détail
5614111 casquettes spécialisées de cyclisme au

détail
1834221 casse (cannelle de Chine) broyée (sauf pour

vente au détail)
1834222 casse (cannelle de Chine) broyée pour vente

au détail
1834221 casse (cannelle de Chine) moulue (sauf pour

vente au détail)
1834222 casse (cannelle de Chine) moulue pour

vente au détail
1834221 casse ou cannelle de Chine (sauf pour vente

au détail)
1834222 casse ou cannelle de Chine pour vente au

détail
6222341 casse-croute, snack-bars
4752114 casse-écrou, outils à main
5613141 casse-noisettes au détail
4752115 casse-noix
5613141 casseroles au détail
3821122 casseroles électriques domestiques
5613141 casseroles non électriques au détail
5614122 casse-tête au détail
4753223 casse-têtes (puzzles)
5511476 casse-têtes (puzzles) en tant que jouets en

gros
4723526 cassettes de sûreté, en métaux communs
5613162 cassettes emballées et vendues avec un

logiciel (sauf jeux électroniques) au détail

1835221 cassis congelées
1141115 cassis frais
1141115 cassis réfrigérés
1552322 cassitérite
1621121 castine
1621121 castines broyées, pulvérisées
2731111 castoréum
7761211 castration ou stérilisation d'animaux de

compagnie
7761211 castration ou stérilisation de bétail
4812351 catalogues commerciaux commandés en

ligne auprès de l'éditeur
4812351 catalogues commerciaux imprimés
4812352 catalogues commerciaux pour lire (lecture en

continu) en ligne
4812351 catalogues commerciaux publiés en version

imprimée
4812351 catalogues commerciaux sauvegardés sur

support optique et sur autre support
d'enregistrement

4812352 catalogues commerciaux, téléchargeables
4812351 catalogues pour timbres-poste ou monnaies,

imprimés
4812351 catalogues, en présentation matérielle
4812352 catalogues, téléchargeables
5511864 catalyseurs en gros
3241231 catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis

en platine
2711261 catalyseurs supportés avec métal précieux

ou composé de métal précieux (alliage)
2711261 catalyseurs supportés avec nickel ou

composé de nickel (alliage)
2711261 catalyseurs supportés avec platine ou

composé de platine (alliage)
4421121 catamarans à moteur
4421121 catamarans à moteur hors-bord, modèles de

plaisance et de sport, de plastique renforcé
4421122 catamarans à voile sans moteur auxiliaire
5615224 catamarans d'occasion au détail
5615214 catamarans neufs au détail
4751122 cataplasmes
4751122 cataplasmes (sauf adhésifs) pour usage

médical ou chirurgical
4751122 cataplasmes adhésifs pour usage médical

ou à des fins de chirurgie
2711316 catéchine
4751122 catguts stériles utilisés à des fins

chirurgicales
6223311 cathédrales
3631321 cathéters pour la chirurgie
3631321 cathéters pour la médecine
3221111 cathodes et sections de cathodes, affinées,

sous forme brute
1111431 cattalos vivants
1151435 cattleyas coupés
7631411 cautionnements et produits connexes
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7632121 cautionnements et produits de réassurance
connexes

4751311 caveaux en béton de sépulture
4751311 caveaux funéraires
1711131 caviar conservé (sauf en conserve)
1711121 caviar en conserve
1711131 caviar préparé (sauf en conserve)
5511462 CD audio préenregistrés en gros
5613161 CD vierges au détail
2731181 céfazoline, en doses, conditionnée pour

vente au détail
2731111 céfazoline, en vrac
2311411 ceintures
5618113 ceintures à outils électriques au détail
5615312 ceintures d'automobiles au détail
5614117 ceintures de maintien de ballon-balai au

détail
5614116 ceintures de maintien de football au détail
5614116 ceintures de maintien de protection de

ringuette au détail
4751152 ceintures de sauvetage, matières textiles
4134131 ceintures de sécurité pour véhicules

automobiles
2311411 ceintures en cuir, accessoires vestimentaires
2311411 ceintures en matières plastiques,

accessoires vestimentaires
2311411 ceintures en tricot de matières textiles
2311411 ceintures et ceinturons en cuir
4751121 ceintures médico-chirurgicales
4134131 ceintures ou harnais de sécurité pour les

véhicules automobiles
5612321 ceintures porte-billets au détail
5618112 ceintures porte-outils à main au détail
5612126 ceintures pour femmes au détail
5612132 ceintures pour filles au détail
5612131 ceintures pour garçon au détail
5612115 ceintures pour hommes au détail
2313121 ceintures pour usage professionnel en cuir
2311411 ceintures professionnelles en matières

textiles
1835211 céleri congelé cuit dans l'eau
1835211 céleri congelé non cuit
1142213 céleris frais
1836121 céleris frais coupés en morceaux
1142213 céleris réfrigérés
1142211 céleris-raves frais
1142211 céleris-raves réfrigérés
2711272 célestine (sulfate de strontium naturel),

comme isotopes radioactifs préparés (sauf
pour usage médical)

2711271 célestine (sulfate de strontium naturel),
comme isotopes radioactifs préparés, pour
usage médical

2823121 cellophane pour emballage
2711316 cellosolve butylique
2711316 celluflex (phosphate de tricrésyle)
3711131 cellules (piles) photovoltaïques

3711131 cellules photoconductives
3711131 cellules solaires (photopiles)
1631253 cendres de balles de riz
1631253 cendres de pyrites
1631253 cendres de tourbe
1631253 cendres de varech
1631253 cendres d'os
1631253 cendres et clinker, houille
1631253 cendres et clinker, lignite
1552221 cendres et résidus contenant principalement

d'autres zinc
1552111 cendres et résidus contenant principalement

de l'aluminium
1552221 cendres et résidus contenant principalement

des mattes de galvanisation
1521111 cendres et résidus contenant principalement

du cuivre
1552211 cendres et résidus contenant principalement

du plomb
1541111 cendres et résidus contenant principalement

du vanadium
1631253 cendres volantes
4621351 cendriers en bois
2841221 cendriers en matières plastiques
3321132 centrale à mélanger le béton
6233114 centrales alimentées à la biomasse
6233111 centrales au gaz naturel
6233111 centrales électriques au mazout
6233114 centrales éoliennes
6233114 centrales géothermiques
6233113 centrales hydroélectriques
6233113 centrales marémotrices
6233112 centrales nucléaires
6233114 centrales solaires
6233111 centrales thermiques à vapeur
6233111 centrales thermiques alimentées au charbon
7511141 centre de collocation
6222211 centres commerciaux
6222362 centres communautaires
6222361 centres culturels
6222211 centres d'achats, centres commerciaux, mail

et magasins
6222363 centres de conditionnement physique
6222351 centres de congrès, centres des congrès,

palais de congrès, palais des congrès,
centres de conférences

6223221 centres de désintoxication
6223361 centres de détention
6222311 centres de recherche et de développement

industriels
6222311 centres de recherche et développement de

l'industrie alimentaire
6222311 centres de recherche et développement en

aérodynamique
6223221 centres de soins palliatifs
6221111 centres de traite
6221131 centres de traitement du courrier
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6221131 centres de tri, recycleries, centres de
recyclage, installations de recyclage,
centrales de recyclage

6222351 centres de villégiature
6222361 centres des arts d'interprétation
6223321 centres des sciences
3411113 centres d'usinage pour le travail des métaux
3411116 centres d'usinage remis à neuf pour le travail

des métaux
6223311 centres religieux et lieux commémoratifs
6222363 centres sportifs
3631262 centrifugeuses de clinique
3631262 centrifugeuses de laboratoire
5619155 centrifugeuses de laboratoire au détail
3431153 centrifugeuses du type pour l'industrie

chimique
3821122 centrifugeuses électriques domestiques
3453113 centrifugeuses gazeuses pour la séparation

d'isotopes d'uranium
3431156 centrifugeuses pour clarification de l'huile
3431156 centrifugeuses pour déparaffinage de

produits pétrochimiques
3431156 centrifugeuses pour déshydratation de

produits pétrochimiques
3631333 centrifugeuses pour la clarification des

liqueurs du type pour laboratoires
3431153 centrifugeuses pour la clarification des

liqueurs du type pour l'industrie chimique
3431133 centrifugeuses pour la clarification des

liqueurs du type pour traitement des
boissons

3431133 centrifugeuses pour la déshydratation des
vins

3431133 centrifugeuses pour le miel
3431133 centrifugeuses pour le raffinage du sucre
3431156 centrifugeuses pour usage industriel
2731111 céphalexine, en vrac
2731161 céphalexine, pour usage humain, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2731181 céphalexine, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
2731111 céphaloridine, en vrac
2731161 céphaloridine, pour usage humain, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2731181 céphaloridine, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
2731181 céphalosporine et ses dérivés, en doses,

conditionnée pour vente au détail
2731111 céphalosporine et ses dérivés, en vrac
2731111 céphalothine, en vrac
2731161 céphalothine, pour usage humain, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2731181 céphalothine, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
2731111 céphapirine, en vrac
2731161 céphapirine, pour usage humain, en doses

ou conditionnée pour vente au détail

2731181 céphapirine, pour usage vétérinaire, en
doses ou conditionnée pour vente au détail

2731161 céphradine, en doses, conditionnée pour
vente au détail

2731111 céphradine, en vrac
1551121 cérargyrites
5614116 cerceauxde basketball au détail
4751311 cercueils
5619153 cercueils au détail
4751311 cercueils de résineux recouverts d'étoffe
5511775 cercueils de sépulture en fer ou en acier, en

gros
4751311 cercueils de sépulture revêtus et parés de

bois
4751311 cercueils de sépulture revêtus et parés de

métal
4751311 cercueils de sépulture, en fer ou en acier
5511775 cercueils en bois dur, en gros
4751311 cercueils en bois dur, tailles adultes
4751311 cercueils en bois dur, tailles enfants
5511775 cercueils en bois recouverts d'étoffe, en gros
4751311 cercueils en cuivre
5511775 cercueils en cuivre, en gros
5511775 cercueils en gros
5511775 cercueils et autres articles funéraires, en

gros
4751311 cercueils recouverts d'étoffe, en bois (y

compris en bois mou), tailles adultes
4751311 cercueils recouverts d'étoffe, en bois (y

compris en bois mou), tailles enfants
5611132 céréales à déjeuner au détail
5511367 céréales de petit déjeuner en gros
1151151 céréales mélangées
1831111 céréales pour petit déjeuner et autres

produits de céréales
1831111 céréales préparées pour enfants en bas âge,

conditionnées pour la vente au détail
5511367 céréales transformées en gros
5611132 cerfeuil sec au détail
1141145 cerises aigres fraîches
1141145 cerises aigres réfrigérées
1835121 cerises au marasquin en conserve
1832221 cerises confites
1835221 cerises congelées
5611121 cerises congelées au détail
1835112 cerises conservées provisoirement
1141145 cerises douces fraîches
1141145 cerises douces réfrigérées
1835151 cerises en conserve (sauf au marasquin)
1141145 cerises fraîches
5611113 cerises fraîches au détail
1141145 cerises fraîches et réfrigérées
1835161 cerises séchées (sauf pour vente au détail)
1835162 cerises séchées pour vente au détail
1835151 cerises sucrées en conserve (sauf au

marasquin)
3251161 cérium métallique
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3261159 cermets et articles en cermet
7711131 certification de brevets
7711131 certification de documents juridiques
7711131 certification de droits d'auteur
7712115 certification de la conformité des entités du

secteur public aux autorisations légales et
aux autorisations connexes

7711131 certification de marques de commerce
7712115 certification de procédures de contrôle

interne
7711131 certification que les copies de documents

sont fidèles et exactes
4812351 certificats d'actions ou d'obligations imprimés
5619157 certificats-cadeaux au détail
5511966 certificats-cadeaux en gros
1552211 cérusite
1552322 cervantite, teneur en métal
2731111 cervelles desséchées d'origine animale à

usages opothérapiques
7761211 césariennes pratiquées sur le bétail
7761211 césariennes pratiquées sur les animaux de

compagnie
5511864 cétones en gros
2711316 cétrimide en vrac
3714132 chablons de montres complets non

assemblés
4723252 chaînes à billes, en fer ou en acier
4723252 chaînes à châssis, à maillons plats, en fer ou

en acier
3451213 chaînes à dent inversée
3454233 chaînes à godets (convoyeurs de matériaux

en vrac)
4723252 chaînes à maillons à étais, en fer ou en acier
3451213 chaînes à rouleaux en acier
3451213 chaînes à rouleaux en fer
4723252 chaînes antidérapantes pour véhicules

automobiles
4723252 chaînes antidérapantes, en fer ou en acier
5511451 chaînes audio domestiques en gros
5511552 chaînes audio neuves d'automobiles en gros
5511451 chaînes audio portables en gros
5511554 chaînes audio usagées d'automobiles en

gros
3511361 chaînes de coupe pour scies à chaîne pour

le travail du bois
4752113 chaînes de coupe, scie à chaîne, travail du

bois, outils à mains
5618126 chaînes de quincaillerie au détail
2841233 chaînes décoratives, en matières plastiques
3451213 chaînes en acier à maillons détachables

pour transmission de puissance
4723253 chaînes et leurs parties, en cuivre
4753332 chaînes pour montres, en métaux communs
4723252 chaînes rondes à maillons soudés, en fer ou

en acier, moins de 28 mm
3451213 chaînes silencieuses

4135563 chaînon de patins pour tracteurs à moteur à
combustion interne (sauf débardeuses,
tracteurs routiers, chariots-automobiles et
tracteurs de manoeuvre)

1711151 chair de crabes préparée congelée
1711121 chair de crabes préparée en conserve
1711151 chair de crevettes (salicoques) cuite

congelée
1711121 chair de crevettes (salicoques) en conserve
1711151 chair de crevettes cuite congelée
1711121 chair de crevettes en conserve
1711151 chair de homards cuite congelée
1711121 chair de homards en conserve
1711111 chair de mye fraîche
1711111 chair de mye réfrigérée
1711151 chair de palourdes congelée
1711151 chair de pétoncles congelée
1711111 chair de pétoncles fraîche
1711111 chair de pétoncles réfrigérée
1711151 chair d'huître congelée
1711111 chair d'huître fraîche
1711111 chair d'huître réfrigérée
3911623 chaises (sauf avec bâti en bois ou en métal

et pour usage domestique)
3911111 chaises à balancer domestiques

rembourrées, avec bâti en bois
3911111 chaises à mouvement domestiques

rembourrées, avec bâti en bois, de salle de
séjour

3911623 chaises avec bâti en bois (sauf rembourrées
et pour les écoles, bars, salles de quilles,
cafétérias et restaurants)

3911623 chaises avec bâti en bois, non rembourrées,
de bar, de salle de quilles, de cafétéria et de
restaurant

3911622 chaises avec bâti en bois, non rembourrées,
d'immeubles publics

3911623 chaises avec bâti en bois, rembourrées, de
bars, de salles de quilles, de cafétérias et de
restaurants

3911622 chaises avec bâti en bois, rembourrées,
d'immeubles publics, sauf de bars, de
cafétérias, de salles de quilles et de
restaurants

3911623 chaises avec bâti en métal (sauf
rembourrées et pour les écoles, bars, salles
de quilles, cafétérias et restaurants)

3911623 chaises avec bâti en métal (sauf
rembourrées), de bar, de salle de quilles, de
cafétéria et de restaurant

3911622 chaises avec bâti en métal, non
rembourrées, d'immeubles publics

5511772 chaises de bureau en gros
3911411 chaises de bureau non rembourrées, avec

bâti en bois
3911421 chaises de bureau non rembourrées, avec

bâti en métal
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3911411 chaises de bureau rembourrées, avec bâti
en bois

3911421 chaises de bureau rembourrées, avec bâti
en métal

5613121 chaises de jardin au détail
3911122 chaises de salle à manger ou de cuisine, en

rotin, osier, bambou ou matières similaires
3911121 chaises de salon, de salle familiale et de

pièce de détente, en rotin, osier, bambou ou
matières similaires

3911621 chaises d'école avec bâti en bois, non
rembourrées

3911621 chaises d'école avec bâti en métal, non
rembourrées

3911125 chaises d'extérieur de type domestique, non
rembourrées, en bois

3911125 chaises d'extérieur, en rotin, osier, bambou
ou matières similaires

3911131 chaises domestiques de salle à manger ou
de cuisine, rembourrées, avec bâti en métal

3911132 chaises domestiques d'extérieur, autres
qu'en bois

3911132 chaises domestiques d'extérieur, en
plastique

3911622 chaises en bois pour églises
3911411 chaises en bois, pivotantes et ajustables en

hauteur
5613112 chaises hautes pour bébés au détail
3911421 chaises pivotantes ajustables en hauteur, en

plastique
3911124 chaises pour enfants, avec bâti en bois, non

rembourrées
3911126 chaises prêtes à monter, en rotin, osier,

bambou ou matières similaires
3911111 chaises stationnaires domestiques

rembourrées, avec bâti en bois, de salle de
séjour

3911111 chaises stationnaires, domestiques (excl.
salle de séjours), avec bâti en bois,
rembourrées

4411112 chalands
1521111 chalcocite (chalcosine)
1521111 chalcopyrite
2311432 châles en fibres artificielles
2311432 châles en fibres naturelles
2311432 châles en fibres synthétiques
2311432 châles en laine
2311432 châles en pelleteries factices (fourrures

artificielles)
2311432 châles en poils fins
2311432 châles en soie
2311432 châles en tricot de matières textiles
6211121 chalets
5511615 chalets en bois préfabriqués, en gros
5511669 chalets préfabriqués (sauf en bois) en gros
4421121 chaloupes à moteur, embarcations de

plaisance

4421122 chaloupes à rames
4752112 chalumeaux à main, du type muni d'une

bonbonne de gaz remplaçable
4752115 chalumeaux guidés à la main, au gaz, pour

le brasage ou le soudage
4411112 chalutiers
4641191 chambranles et seuils de portes, en

plastique
4621132 chambranles pour fenêtres ou

portes-fenêtres, en bois
5615311 chambres à air au détail
5615311 chambres à air d'autobus d'occasion au

détail
5615311 chambres à air d'autobus neuves au détail
5615311 chambres à air d'autobus rechapées au

détail
5614111 chambres à air de bicyclette au détail
5615311 chambres à air de camionnettes d'occasion

au détail
5615311 chambres à air de camionnettes neuves au

détail
5615311 chambres à air de camionnettes rechapées

au détail
5615311 chambres à air de camions de catégories 4 à

8 d'occasion au détail
5615311 chambres à air de camions de classes 4 à 8

neuves au détail
5615311 chambres à air de camions de classes 4 à 8

rechapées au détail
5615311 chambres à air de camions lourds d'occasion

au détail
5615311 chambres à air de camions lourds neuves au

détail
5615311 chambres à air de camions lourds rechapées

au détail
5615311 chambres à air de camions moyens

d'occasion au détail
5615311 chambres à air de camions moyens neuves

au détail
5615311 chambres à air de camions moyens

rechapées au détail
5615311 chambres à air de fourgonnettes d'occasion

au détail
5615311 chambres à air de fourgonnettes neuves au

détail
5615311 chambres à air de fourgonnettes rechapées

au détail
5615311 chambres à air de matériel agricole

d'occasion au détail
5615311 chambres à air de matériel agricole neuves

au détail
5615311 chambres à air de matériel agricole

rechapées au détail
5615311 chambres à air de mini-fourgonnettes

d'occasion au détail
5615311 chambres à air de mini-fourgonnettes

neuves au détail
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5615311 chambres à air de mini-fourgonnettes
rechapées au détail

5615311 chambres à air de remorques utilitaires
d'occasion au détail

5615311 chambres à air de remorques utilitaires
neuves au détail

5615311 chambres à air de remorques utilitaires
rechapées au détail

5615311 chambres à air de véhicules récréatifs
d'occasion au détail

5615311 chambres à air de véhicules récréatifs
neuves au détail

5615311 chambres à air de véhicules récréatifs
rechapées au détail

5615311 chambres à air de voitures d'occasion au
détail

5615311 chambres à air de voitures neuves au détail
5615311 chambres à air de voitures rechapées au

détail
2831132 chambres à air en caoutchouc pour

pneumatiques d'autobus
2831132 chambres à air en caoutchouc pour

pneumatiques d'avions
2831132 chambres à air en caoutchouc pour

pneumatiques de bicyclettes
2831132 chambres à air en caoutchouc pour

pneumatiques de voitures de tourisme
2831132 chambres à air, bandes de rechapage,

articles divers pour pneus et matériel de
rechapage

2831132 chambres à air, en caoutchouc, pour
pneumatiques de camions

2831132 chambres à air, en caoutchouc, pour
pneumatiques de voitures de courses

8421111 chambres à louer dans des maisons de
chambres

8421111 chambres dans des hôtels-résidences à
louer

8421111 chambres dans des pensions de famille à
louer

3431131 chambres de repos pour boulangerie
commerciale

3431132 chambres de repos pour boulangerie
industrielle

2211311 chamois combiné
2111211 champagne
5611121 champignons congelés au détail
1835211 champignons congelés cuits dans l'eau
1835211 champignons congelés non cuits
1835141 champignons conservés en conserve (sauf

au vinaigre ou à l'acide acétique)
1142217 champignons conservés provisoirement
1142217 champignons frais
1142217 champignons frais (y compris les truffes)
5611113 champignons frais au détail
1836121 champignons frais préparés tranchés
1835231 champignons panés congelés

1835141 champignons préparés en conserve (sauf au
vinaigre ou à l'acide acétique)

1142217 champignons réfrigérés
1835161 champignons séchés (sauf pour la vente au

détail)
1835162 champignons séchés pour la vente au détail
5612123 chandails en molleton pour femmes au détail
5612113 chandails en molleton pour hommes au

détail
2311331 chandails en tricot pour filles
2311311 chandails pour bébés
5612133 chandails pour bébés (tailles 0 à 24 mois) au

détail
5511413 chandails pour bébés en gros
2311311 chandails pour bébés en tricot de coton
2311311 chandails pour bébés en tricot de fibres

synthétiques
2311311 chandails pour bébés en tricot de laine
2311311 chandails pour bébés en tricot de poils fins
2311311 chandails pour enfants en bas âge, en tricot

de fibres naturelles
5511413 chandails pour enfants en gros
2311281 chandails pour femmes
5612123 chandails pour femmes au détail
5511412 chandails pour femmes en gros
2311281 chandails pour femmes en tricot de fibres

naturelles
2311281 chandails pour femmes en tricot de laine
2311281 chandails pour femmes en tricot de poils fins
2311331 chandails pour filles
5612132 chandails pour filles (tailles 2 à 16) au détail
2311331 chandails pour filles en tricot de fibres

naturelles
2311321 chandails pour garçons
5612131 chandails pour garçons (tailles 2 à 20) au

détail
2311321 chandails pour garçons en tricot de fibres

naturelles
2311181 chandails pour hommes
5612113 chandails pour hommes au détail
2311181 chandails pour hommes en fibres artificielles
2311181 chandails pour hommes en fibres naturelles
2311181 chandails pour hommes en fibres

synthétiques
5511411 chandails pour hommes en gros
2311181 chandails pour hommes en tricot de laine
2311181 chandails pour hommes en tricot de poils

fins
4753341 chandeliers en argent
4753341 chandeliers en or
4723526 chandeliers, non électriques
4754231 chandelles
5613133 chandelles à usage domestique au détail
4813111 chansons musicales sur support physique
5614311 chansons musicales sur support physique,

au détail
4813112 chansons musicales téléchargeables
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5614312 chansons musicales téléchargeables au
détail

4813121 chansons non musicales sur support
physique

5614311 chansons non musicales sur support
physique, au détail

4813122 chansons non musicales téléchargeables
5614312 chansons non musicales téléchargeables au

détail
6236262 chantiers de construction navale
2311431 chapeaux
5614116 chapeaux de balle molle au détail
5614116 chapeaux de baseball au détail
2521532 chapeaux de fantaisie en papier
5614116 chapeaux de football au détail
5614114 chapeaux de planche à neige au détail
5614114 chapeaux de ski au détail
2311431 chapeaux en fourrures
5511415 chapeaux en gros
2311431 chapeaux en pelleteries factices (fourrures

artificielles)
5612133 chapeaux pour bébés au détail
5612126 chapeaux pour femmes au détail
5612132 chapeaux pour filles au détail
5612131 chapeaux pour garçons au détail
5612115 chapeaux pour hommes au détail
4753221 chapeaux pour poupées
2311431 chapeaux tressés ou fabriqués par

assemblage de bandes
2311431 chapeaux tricotés
5612115 chapeaux, gants, ceintures et autres

accessoires pour hommes, au détail
4753311 chapelets en argent
4753311 chapelets en métal précieux
4753311 chapelets en métaux communs plaqués ou

doublés de métaux précieux
4753341 chapelets, en métal précieux
1831211 chapelure
1441211 charbon brun comportant une teneur en

humidité de 15 % à 30 %
1441221 charbon brun comportant une teneur en

humidité de 30 % à 40 %
1441121 charbon cokéfiable
1451223 charbon de bois (y compris les coques et

noix de charbon), même aggloméré
5511892 charbon de bois en gros
1441122 charbon de chaudière
1441111 charbon dur
5511891 charbon en gros
1441121 charbon métallurgique
1441111 charbon minéral
5616121 charbon pour usage résidentiel au détail
1441211 charbon subbitumineux
1441122 charbon thermique
2721368 charbons activés
2721368 charbons activés, en vrac

5315213 chargement et déchargement du fret
conteneurisé des navires dans les ports

2641131 charges d'alimentation (sauf les gaz) pour
les raffineries de pétrole

2641131 charges d'alimentation (sauf les gaz) pour
les usines pétrochimiques

2641131 charges d'alimentation pour les raffineries de
pétrole

2641131 charges d'alimentation pour l'industrie
pétrochimique

2721368 charges pour appareils extincteurs
5615312 chargeurs de batterie d'accumulateurs

d'automobiles au détail
3812521 chargeurs de batteries
5613143 chargeurs de batteries (piles) à usage

domestique, au détail
5511622 chargeurs de batteries (piles) avec prises

USB, en gros
5613143 chargeurs de batteries (piles) de type usb,

au détail
5511622 chargeurs de batteries (piles), en gros
3812521 chargeurs de batteries avec prise USB
5618131 chargeurs de feuilles au détail
3321131 chargeurs de grumes à tracteur intégré
3511131 chargeurs de grumes du type organe

auxiliaire pour chargeur frontal
3511131 chargeurs de grumes du type organe

auxiliaire pour tracteur tous usages
3454232 chargeurs industriels de type convoyeur pour

manutention à l'unité
3454233 chargeurs industriels type convoyeur pour

manutention du vrac
3321131 chargeuses à benne automotrices
5511721 chargeuses à bennes avant en gros
3321131 chargeuses à courroie automotrices
3321131 chargeuses à roues automotrices d'occasion

avec benne de plus de 12,3 m³
3431156 chargeuses automatiques d'ouvreuses pour

la préparation des matières textiles
3321131 chargeuses automotrices avec benne de

plus de 12,3 m³
3311131 chargeuses de foin
3321111 chargeuses forestières à transporteur intégré
3321111 chargeuses forestières hydrauliques
3321131 chargeuses neuves à roues automotrices

avec benne de plus de 12,3 mn
3321142 chargeuses pour exploitation minière
3321131 chargeuses-pelleteuses à benne frontale, à

roues, avec benne de chargement de 12,3
m³ ou moins

3321131 chargeuses-pelleteuses à chargement
frontal, à roues, avec benne de plus de 12,3
m³

3321131 chargeuses-pelleteuses à chargement
frontal, de type excavateur intégral à
chenilles avec benne de chargement de 12,3
m³ ou moins
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3321131 chargeuses-pelleteuses à chargement
frontal, de type excavateur intégral à
chenilles avec benne de chargement de plus
de 12,3 m³

3321131 chargeuses-pelleteuses à chargement
frontal, de type excavateur intégral à roues
avec benne de 12,3 m³ ou moins

3321131 chargeuses-pelleteuses à chargement
frontal, de type excavateur intégral à roues
avec benne de chargement de plus de 12,3
m³

3321171 chariots (camions) de transport hors route
autonomes

3321171 chariots (camions) de transport hors route
sans conducteur

3321171 chariots (camions) de transport pour les
mines

3311141 chariots agricoles
5618111 chariots au détail
5614116 chariots de ballons au détail
5614116 chariots de basketball au détail
5614113 chariots de golf motorisés au détail
5614113 chariots de golf non motorisés au détail
3454211 chariots de manutention
3454211 chariots de manutention à bras pour

matériaux industriels
3454211 chariots dirigés à la main
3454211 chariots électriques
3454211 chariots élévateurs d'entrepôts à moteur à

essence
3454211 chariots élévateurs d'entrepôts à moteur à

essence de gaz de pétrole liquéfié
3454211 chariots élévateurs d'entrepôts à moteur

diesel
3454211 chariots élévateurs d'entrepôts électriques
3454211 chariots élévateurs d'usines à moteur à

essence
3454211 chariots élévateurs d'usines à moteur à

essence de gaz de pétrole liquéfié
3454211 chariots élévateurs d'usines à moteur diesel
3454211 chariots élévateurs d'usines électriques
3454211 chariots élévateurs électriques à conducteur

accompagnant
3454211 chariots élévateurs électriques à prise

latérale
3454211 chariots élévateurs électriques de type

cavalier
3454211 chariots élévateurs électriques industriels
3454211 chariots élévateurs électriques industriels à

fourches
3454211 chariots élévateurs industriels électriques

pour palettes
3454211 chariots munis d'un dispositif de levage
3454211 chariots munis d'un dispositif de manutention
5212471 chariots tirés par des chevaux (sauf pour les

visites touristiques)

3454211 chariots transbordeurs pour manutention de
matériel

4723252 chariots, en fils de fer ou d'acier
3454211 chariots-tracteurs d'aéronefs électriques et

d'occasion
3454211 chariots-tracteurs d'aéronefs électriques et

neufs
3454211 chariots-tracteurs de gares
3454211 chariots-tracteurs de quais industriels
3454211 chariots-tracteurs d'entrepôts industriels
3454211 chariots-tracteurs d'entrepôts industriels

électriques
3454211 chariots-tracteurs électriques de quais

industriels
3454211 chariots-tracteurs électriques pour aéronefs
3454211 chariots-tracteurs électriques pour aéroports
3454211 chariots-tracteurs industriels
3454211 chariots-tracteurs industriels pour usines
3454211 chariots-trémies dirigés à la main
3454211 chariots-trémies dirigés à main
5618111 charnières au détail
5618111 charnières de porte au détail
4722111 charnières en métaux communs
4135541 charnières pour véhicules automobiles
3311141 charriots à déchargement automatique,

matériel agricole
3311141 charriots à fourrage à déchargement

automatique
3311141 charriots à grains à déchargement

automatique
3311121 charrues à couteaux
3311121 charrues à disques
3311121 charrues à socs
5619141 charrues agricoles au détail
5511711 charrues agricoles en gros
3311121 charrues pour la préparation de la terre
4421231 chars d'assaut
5618112 chasse-clous à main (sauf électriques) au

détail
5618113 chasse-clous électriques au détail
4121221 chasse-neige montés sur véhicules

automobiles, complètement intégrés
3321131 chasse-neige pour routes montées sur

camions
3321131 chasse-neige pour routes montées sur

tracteurs
4411111 chasseurs de sous-marins pour la marine
4111222 châssis d'autobus, PNBV de 5 tonnes ou

moins
4121122 châssis d'autobus, PNBV de plus de 15

tonnes
4121112 châssis d'autobus, PNBV de plus de 5

tonnes mais n'excédant pas 15 tonnes
4111122 châssis d'automobiles (voitures) d'un volume

intérieur de plus de 3,1 m³ mais n'excédant
pas 3,4 m³
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4111112 châssis d'automobiles (voitures) d'un volume
intérieur n'excédant pas 3,1 m³

4111112 châssis d'automobiles compactes
4111132 châssis d'automobiles de grandes

dimensions
4111132 châssis d'automobiles de grandes

dimensions (sauf les mini-fourgonnettes)
4111132 châssis d'automobiles d'un volume intérieur

de plus de 3,4 m³
5511521 châssis d'automobiles en gros
4111122 châssis d'automobiles intermédiaires
4121112 châssis de camions de poids moyen
4121122 châssis de camions et d'autobus de gros

tonnage
4121112 châssis de camions et d'autobus de poids

moyen
4111222 châssis de camions et d'autobus légers
4111222 châssis de camions légers
4111222 châssis de camions légers, PNBV de 5

tonnes ou moins
4121122 châssis de camions, PNBV de plus de 15

tonnes
4121112 châssis de camions, PNBV de plus de 5

tonnes mais n'excédant pas 15 tonnes
5618125 châssis de fenêtre au détail
4621131 châssis de fenêtres en bois
5511613 châssis de fenêtres en bois, en gros
4621131 châssis de fenêtres, en bois (sauf ceux

intégrés à des blocs-fenêtres)
3455111 châssis de fonderie
4111212 châssis de fourgonnettes, véhicules

utilitaires sports (VUS) et véhicules
multisegments

4111212 châssis de minifourgonnettes
5618125 châssis de porte au détail
3311141 châssis de remorques agricoles à roues
4752113 châssis de scies à découper (outils à main)
4111212 châssis de véhicules multisegments
4111212 châssis de véhicules utilitaires sport (VUS)
3431152 châssis d'imprimerie
4135563 châssis pour tracteurs à moteur à

combustion interne (sauf débardeuses,
tracteurs routiers, chariots-automobiles et
tracteurs de manoeuvre)

4511112 châssis pour trains de voyageurs
interurbains

5511613 châssis provenant d'usines de rabotage en
gros

4661321 châssis, en fer ou en acier
5619111 chats au détail
5511111 chats domestiques en gros
1111432 chats domestiques vivants
3441121 chaudières à eau chaude à combustibles

gazeux
3441121 chaudières à eau chaude au gaz combiné

avec d'autres combustibles

3441121 chaudières à eau chaude en acier pour le
chauffage central

3441121 chaudières à eau chaude en fonte pour le
chauffage central

3441121 chaudières à eau chaude pour chauffage à
combustibles liquides

3441121 chaudières à eau chaude pour chauffage à
combustibles solides

3453112 chaudières à eau surchauffée (sauf pour
applications nucléaires)

3453113 chaudières à eau surchauffée pour
applications nucléaires

5511632 chaudières à pression en gros
3453112 chaudières à vapeur (sauf pour applications

nucléaires)
3453112 chaudières à vapeur de type sans tubulaire

(sauf pour applications nucléaires)
3453113 chaudières à vapeur de type sans tubulaire

pour applications nucléaires
3453112 chaudières à vapeur ignitubulaires (sauf

pour applications nucléaires)
3453113 chaudières à vapeur ignitubulaires pour

applications nucléaires
3453113 chaudières à vapeur pour applications

nucléaires
3441121 chaudières à vapeur pour chauffage à

combustibles gazeux
3441121 chaudières à vapeur pour chauffage à

combustibles liquides
3441121 chaudières à vapeur pour chauffage à

combustibles solides
3441121 chaudières à vapeur pour chauffage au gaz

combiné avec d'autres combustibles
3453112 chaudières aquatubulaires de 45 tonnes à

l'heure ou moins (sauf pour applications
nucléaires)

3453113 chaudières aquatubulaires de 45 tonnes à
l'heure ou moins pour applications nucléaires

3453113 chaudières aquatubulaires de plus de 45
tonnes à l'heure pour applications nucléaires

3453112 chaudières aquatubulaires, de plus de 45
tonnes à l'heure (sauf pour applications
nucléaires)

3441121 chaudières de chauffage, radiateurs et
convecteurs

3453112 chaudières de locomotive
3453112 chaudières de production d'énergie marines
3453112 chaudières de production d'énergie

stationnaires
3453112 chaudières de production d'énergie

stationnaires et marines
3441121 chaudières domestiques en acier à

combustible solide
3441121 chaudières domestiques en acier à

systèmes mixtes avec combustible solide
3441121 chaudières domestiques en fonte à

combustible solide
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3441121 chaudières domestiques en fonte à
systèmes mixtes avec combustible solide

3453112 chaudières hybrides
5618121 chaudières résidentielles au détail
3821122 chauffe-biberons électrothermiques

domestiques
3821122 chauffe-bigoudis électriques domestiques
3421136 chauffe-eau à accumulation (sauf

domestique ou électrique)
3421136 chauffe-eau à chauffage instantané, au gaz

(sauf ménagers)
5618121 chauffe-eau au détail
3421136 chauffe-eau au mazout (sauf domestique)
3821241 chauffe-eau au mazout domestiques
3821241 chauffe-eau domestiques à accumulation

automatique au gaz
3821231 chauffe-eau électriques domestiques de type

réservoir à entreposage automatique
3821231 chauffe-eau électriques instantanés

domestiques
3454341 chauffe-eau électriques instantanés

industriels
3821231 chauffe-eau électriques ménagers
5511632 chauffe-eau électriques ménagers en gros
3821241 chauffe-eau ménagers à chauffage

instantané au gaz
3821241 chauffe-eau non électriques ménagers
5615312 chauffe-moteur au détail
5615312 chauffe-moteurs d'automobiles au détail
4752121 chauffe-plat, non électrique, en aluminium
3821213 chauffe-plats à combustibles liquides
3821213 chauffe-plats à combustibles solides
3821212 chauffe-plats au gaz
3821212 chauffe-plats au gaz combiné avec d'autres

combustibles
5614114 chaufferettes de bottes de ski au détail
4132126 chaufferettes électriques pour automobiles
5613151 chaufferettes portables à usage domestique

au détail
4752115 chausse-pied
5614116 chaussettes de basketball au détail
5614116 chaussettes de soccer au détail
5614117 chaussettes d'escrime au détail
5612133 chaussettes pour bébés (tailles 0 à 24 mois)

au détail
5511413 chaussettes pour bébés en gros
2311291 chaussettes pour bébés en tricot
2311291 chaussettes pour bébés en tricot de coton
2311291 chaussettes pour bébés en tricot de fibres

synthétiques
5511413 chaussettes pour enfants en gros
5612125 chaussettes pour femmes au détail
5511412 chaussettes pour femmes en gros
5612132 chaussettes pour filles au détail
5612131 chaussettes pour garçons au détail
5612114 chaussettes pour hommes au détail
5511411 chaussettes pour hommes en gros

5511414 chaussettes unisexes en gros
2312146 chaussons de danse pour hommes
2312146 chaussons de danse pour hommes et

femmes
2312146 chaussures à crampons de baseball
5614116 chaussures à crampons de baseball au

détail
2312146 chaussures à crampons de football
5614116 chaussures à crampons de football au détail
2312146 chaussures à crampons de soccer
5614116 chaussures à crampons de soccer au détail
5614116 chaussures à crampons de soccer

d'extérieur au détail
5614116 chaussures à crampons de soccer d'intérieur

au détail
2312146 chaussures à crampons pour activités

sportives
5612211 chaussures aérobiques pour hommes au

détail
5612232 chaussures athlétiques (sauf bottes de ski,

patins et crampons) pour enfants au détail
5612221 chaussures athlétiques (sauf bottes de ski,

patins et crampons) pour femmes au détail
5612211 chaussures athlétiques (sauf bottes de ski,

patins et crampons) pour hommes au détail
2312141 chaussures athlétiques de sport pour

femmes, dessus de cuir
2312141 chaussures athlétiques de sport pour

hommes, dessus de cuir
2312142 chaussures athlétiques pour enfants, avec

semelles vulcanisées, moulées ou collées et
dessus en tissu

2312142 chaussures athlétiques pour enfants, dessus
de cuir

2312142 chaussures athlétiques pour enfants, dessus
en textile

2312142 chaussures athlétiques pour enfants,
semelles en caoutchouc vulcanisées,
moulées ou collées au dessus en tissu

2312142 chaussures athlétiques pour enfants,
semelles en plastique vulcanisées, moulées
ou collées au dessus en tissu

2312142 chaussures athlétiques pour enfants,
semelles extérieures en caoutchouc et
dessus en textile

2312142 chaussures athlétiques pour enfants,
semelles extérieures en plastique et dessus
en textile

2312141 chaussures athlétiques pour femmes,
dessus de cuir

2312141 chaussures athlétiques pour femmes,
dessus en textile

2312141 chaussures athlétiques pour femmes,
semelles en caoutchouc vulcanisées,
moulées ou collées au dessus en tissu
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2312141 chaussures athlétiques pour femmes,
semelles en plastique vulcanisées, moulées
ou collées au dessus en tissu

2312141 chaussures athlétiques pour femmes,
semelles extérieures en caoutchouc et
dessus en textile

2312141 chaussures athlétiques pour femmes,
semelles extérieures en plastique et dessus
en textile

2312141 chaussures athlétiques pour femmes,
semelles vulcanisées, moulées ou collées et
dessus en tissu

5612232 chaussures athlétiques pour filles (dont la
semelle intérieure mesure moins de 24,25
cm et plus de 16 cm) au détail

5612232 chaussures athlétiques pour garçons (dont la
semelle intérieure mesure moins de 24,25
cm et plus de 16 cm) au détail

2312141 chaussures athlétiques pour hommes,
dessus de cuir

2312141 chaussures athlétiques pour hommes,
dessus en textile

2312141 chaussures athlétiques pour hommes,
semelles en caoutchouc vulcanisées,
moulées ou collées au dessus en tissu

2312141 chaussures athlétiques pour hommes,
semelles en plastique vulcanisées, moulées
ou collées au dessus en tissu

2312141 chaussures athlétiques pour hommes,
semelles extérieures en caoutchouc et
dessus en textile

2312141 chaussures athlétiques pour hommes,
semelles extérieures en plastique et dessus
en textile

2312141 chaussures athlétiques pour hommes,
semelles vulcanisées, moulées ou collées et
dessus en tissu

4751112 chaussures correctrices pour usage médical
2312142 chaussures d'alpinisme pour enfants en

matières plastiques ou en caoutchouc
2312142 chaussures d'alpinisme pour enfants, en

caoutchouc
2312141 chaussures d'alpinisme pour femmes, en

caoutchouc
2312141 chaussures d'alpinisme pour femmes, en

plastique
2312141 chaussures d'alpinisme pour hommes, en

caoutchouc
2312141 chaussures d'alpinisme pour hommes, en

plastique
2312141 chaussures d'athlétisme de randonnée pour

femmes, en caoutchouc
2312141 chaussures d'athlétisme de randonnée pour

femmes, en plastique
2312142 chaussures d'athlétisme et autres que

d'athlétisme pour enfants

5612232 chaussures d'athlétisme pour enfants au
détail

2312141 chaussures d'athlétisme pour femmes
5612221 chaussures d'athlétisme pour femmes au

détail
2312141 chaussures d'athlétisme pour hommes
5612211 chaussures d'athlétisme pour hommes au

détail
5612221 chaussures de badminton pour femmes au

détail
5612211 chaussures de badminton pour hommes au

détail
5614117 chaussures de ballon-balai au détail
5614116 chaussures de baseball au détail
5612232 chaussures de basketball pour enfants au

détail
5612221 chaussures de basketball pour femmes au

détail
5612211 chaussures de basketball pour hommes au

détail
5614117 chaussures de boxe au détail
5612232 chaussures de course pour enfants au détail
5612221 chaussures de course pour femmes au détail
5612211 chaussures de course pour hommes au

détail
5612221 chaussures de court pour femmes au détail
5612211 chaussures de court pour hommes au détail
5511416 chaussures de cuir en gros
5614117 chaussures de curling au détail
5614117 chaussures de danse au détail
2312142 chaussures de football pour enfants,

semelles en caoutchouc et dessus de cuir
2312142 chaussures de football pour enfants,

semelles en cuir et dessus de cuir
2312142 chaussures de football pour enfants,

semelles en plastique et dessus de cuir
2312141 chaussures de football pour femmes,

semelles en caoutchouc et dessus de cuir
2312141 chaussures de football pour femmes,

semelles en cuir et dessus de cuir
2312141 chaussures de football pour femmes,

semelles en plastique et dessus de cuir
2312141 chaussures de football pour hommes,

semelles en caoutchouc et dessus de cuir
2312141 chaussures de football pour hommes,

semelles en cuir et dessus de cuir
2312141 chaussures de football pour hommes,

semelles en plastique et dessus de cuir
5614113 chaussures de golf au détail
5612232 chaussures de marche pour enfants au

détail
5612221 chaussures de marche pour femmes au

détail
5612211 chaussures de marche pour hommes au

détail
5612222 chaussures de mode pour femmes au détail
5612232 chaussures de piste pour enfants au détail
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5612221 chaussures de piste pour femmes au détail
5612211 chaussures de piste pour hommes au détail
4751152 chaussures de protection en amiante
2312131 chaussures de protection en caoutchouc
2312131 chaussures de protection en caoutchouc ou

en matières plastiques
2312131 chaussures de protection en matières

plastiques
2312146 chaussures de protection pour femmes avec

embouts de métal
2312146 chaussures de protection pour hommes avec

embouts de métal
5614117 chaussures de quilles au détail
5612221 chaussures de racquetball pour femmes au

détail
5612211 chaussures de racquetball pour hommes au

détail
2312142 chaussures de randonnée pour enfants, en

caoutchouc
2312142 chaussures de randonnée pour enfants, en

matières plastiques ou en caoutchouc
2312141 chaussures de randonnée pour hommes, en

caoutchouc
2312141 chaussures de randonnée pour hommes, en

plastique
5614116 chaussures de rugby au détail
2312131 chaussures de sécurité en caoutchouc
2312131 chaussures de sécurité en plastique
5612231 chaussures de sécurité pour bébés au détail
5612233 chaussures de sécurité pour enfants au

détail
5612222 chaussures de sécurité pour femmes au

détail
2312146 chaussures de sécurité pour hommes (sauf

en caoutchouc ou en plastique)
5612212 chaussures de sécurité pour hommes au

détail
2312146 chaussures de sécurité pour hommes et

femmes (sauf en caoutchouc ou en
plastique)

2312143 chaussures de ski alpin, dessus de cuir
2312143 chaussures de ski alpin, en caoutchouc ou

en plastique
2312143 chaussures de ski de fond pour femmes
2312143 chaussures de ski de fond pour hommes
2312143 chaussures de ski de fond, dessus de cuir
2312143 chaussures de ski de fond, en caoutchouc

ou en plastique
5614116 chaussures de soccer au détail
5614116 chaussures de soccer d'extérieur au détail
5614116 chaussures de soccer d'intérieur au détail
2312142 chaussures de soccer pour enfants,

semelles en caoutchouc et dessus de cuir
2312142 chaussures de soccer pour enfants,

semelles en cuir et dessus de cuir
2312142 chaussures de soccer pour enfants,

semelles en plastique et dessus de cuir

2312141 chaussures de soccer pour femmes,
semelles en caoutchouc et dessus de cuir

2312141 chaussures de soccer pour femmes,
semelles en cuir et dessus de cuir

2312141 chaussures de soccer pour femmes,
semelles en plastique et dessus de cuir

2312141 chaussures de soccer pour hommes,
semelles en caoutchouc et dessus de cuir

2312141 chaussures de soccer pour hommes,
semelles en cuir et dessus de cuir

2312141 chaussures de soccer pour hommes,
semelles en plastique et dessus de cuir

5511416 chaussures de sport en gros
2312142 chaussures de sport pour enfants, dessus de

cuir
5614117 chaussures de squash au détail
5612221 chaussures de squash pour femmes au

détail
5612211 chaussures de squash pour hommes au

détail
5614117 chaussures de tennis de table au détail
5612232 chaussures de tennis pour enfants au détail
5612221 chaussures de tennis pour femmes au détail
5612211 chaussures de tennis pour hommes au détail
5612221 chaussures de tennis sur table pour femmes

au détail
5612211 chaussures de tennis sur table pour hommes

au détail
2312146 chaussures de travail pour hommes
5511416 chaussures de ville en gros
5612221 chaussures de volleyball pour femmes au

détail
5612211 chaussures de volleyball pour hommes au

détail
5612232 chaussures d'entraînement pour enfants au

détail
5612221 chaussures d'entraînement pour femmes au

détail
5612211 chaussures d'entraînement pour hommes au

détail
2312131 chaussures d'équitation en caoutchouc,

couvrant la cheville
2312131 chaussures d'équitation en plastique,

couvrant la cheville
5614117 chaussures d'escalade au détail
5614117 chaussures d'escrime au détail
5612231 chaussures d'hiver pour bébés au détail
2312146 chaussures en bois
5511416 chaussures en gros
5612222 chaussures et accessoires (sauf

d'athlétisme) pour femmes, au détail
5612212 chaussures et accessoires (sauf

d'athlétisme) pour hommes, au détail
2312146 chaussures étanches de sécurité
2312146 chaussures étanches de sécurité avec

embouts d'acier
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2312131 chaussures étanches en caoutchouc,
couvrant la cheville

2312131 chaussures étanches, couvrant le genou
5511416 chaussures imperméables en gros
5612231 chaussures mode pour bébés au détail
5612233 chaussures mode pour enfants au détail
5612212 chaussures mode pour hommes au détail
5612231 chaussures non athlétiques pour bébés au

détail
5612233 chaussures non athlétiques pour enfants au

détail
5612222 chaussures non athlétiques pour femmes au

détail
5612233 chaussures non athlétiques pour filles (dont

la semelle intérieure mesure moins de 24,25
cm et plus de 16 cm) au détail

5612233 chaussures non athlétiques pour garçons
(dont la semelle intérieure mesure moins de
24,25 cm et plus de 16 cm) au détail

5612212 chaussures non athlétiques pour hommes au
détail

4751112 chaussures orthopédiques faites sur mesure
5511782 chaussures orthopédiques personnelles en

gros
5612231 chaussures orthopédiques pour bébés au

détail
5612233 chaussures orthopédiques pour enfants au

détail
5612222 chaussures orthopédiques pour femmes au

détail
5612212 chaussures orthopédiques pour hommes au

détail
2312146 chaussures orthopédiques tout aller ou non

faites sur mesure
2312142 chaussures orthopédiques tout aller ou non

faites sur mesure, pour enfants
2312142 chaussures pour bébés (dont la semelle

intérieure mesure 16 cm ou moins)
5612231 chaussures pour bébés (dont la semelle

intérieure mesure 16 cm ou moins) au détail
5511416 chaussures pour bébés (dont la semelle

intérieure mesure 16 cm ou moins) en gros
5612231 chaussures pour bébés (sauf enfants) au

détail
5612231 chaussures pour bébés au détail
5511416 chaussures pour bébés en gros
2312142 chaussures pour enfants
2312142 chaussures pour enfants couvrant la

cheville, semelles extérieures et dessus de
cuir

5511416 chaussures pour enfants en gros
5612233 chaussures pour enfants n.c.a. au détail
2312142 chaussures pour enfants ne couvrant pas la

cheville, semelles extérieures et dessus de
cuir

2312142 chaussures pour enfants, semelles de cuir et
dessus en matières textiles

2312142 chaussures pour enfants, semelles de cuir
reconstitué et dessus en matières textiles

2312142 chaussures pour enfants, semelles
extérieures de caoutchouc et dessus en
canevas

2312142 chaussures pour enfants, semelles
extérieures en caoutchouc et dessus textiles

2312142 chaussures pour enfants, semelles
extérieures en matières plastiques et dessus
textiles

2312121 chaussures pour femmes (sauf de sport),
semelles extérieures de caoutchouc et
dessus en canevas

2312121 chaussures pour femmes (sauf de sport),
semelles extérieures en caoutchouc et
dessus textiles

2312121 chaussures pour femmes (sauf de sport),
semelles extérieures en matières plastiques
et dessus textiles

2312121 chaussures pour femmes autres que
d'athlétisme

2312121 chaussures pour femmes couvrant la
cheville, semelles extérieures et dessus de
cuir

5511416 chaussures pour femmes en gros
2312121 chaussures pour femmes ne couvrant pas la

cheville (sauf de travail), semelles
extérieures et dessus de cuir

2312121 chaussures pour femmes, semelles de cuir
et dessus en matières textiles

2312121 chaussures pour femmes, semelles de cuir
reconstitué et dessus en matières textiles

2312142 chaussures pour filles (dont la semelle
intérieure mesure moins de 24,25 cm et plus
de 16 cm)

5511416 chaussures pour filles (dont la semelle
intérieure mesure moins de 24,25 cm et plus
de 16 cm) en gros

5511416 chaussures pour filles en gros
2312142 chaussures pour garçons (dont la semelle

intérieure mesure moins de 24,25 cm et plus
de 16 cm)

5511416 chaussures pour garçons (dont la semelle
intérieure mesure moins de 24,25 cm et plus
de 16 cm) en gros

5511416 chaussures pour garçons en gros
2312111 chaussures pour hommes (sauf de sport),

semelles extérieures de caoutchouc et
dessus en canevas

2312111 chaussures pour hommes (sauf de sport),
semelles extérieures en caoutchouc et
dessus textiles

2312111 chaussures pour hommes (sauf de sport),
semelles extérieures en matières plastiques
et dessus textiles

2312111 chaussures pour hommes autres que
d'athlétisme
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5511416 chaussures pour hommes en gros
2312146 chaussures pour hommes et femmes

spécialisées pour le travail
2312111 chaussures pour hommes ne couvrant pas la

cheville (sauf de travail), semelles
extérieures et dessus de cuir

2312111 chaussures pour hommes, couvrant la
cheville, semelles extérieures et dessus de
cuir

2312111 chaussures pour hommes, semelles de cuir
et dessus en matières textiles

2312111 chaussures pour hommes, semelles de cuir
reconstitué et dessus en matières textiles

4753221 chaussures pour poupées
2312143 chaussures pour surf des neiges, dessus de

cuir
2312143 chaussures pour surf des neiges, en

caoutchouc ou en plastique
4651311 chaux
4651311 chaux agricole traitée
4651311 chaux brûlée
4651311 chaux éteinte
4651311 chaux hydraulique, en sacs
4651311 chaux hydraulique, en vrac
4651311 chaux moulue
4651311 chaux vive, en sacs
4651311 chaux vive, en vrac
2731132 chélateurs du fer, pour usage humain, en

capsules ou en doses
4661111 cheminées, en fer ou en acier
4661131 cheminées, en tôles d'acier travaillé
4641151 chemins de caoutchouc
6231221 chemins de fer funiculaires
5618124 chemins de passage au détail
2311321 chemises avec col tailleur pour garçons en

fibres artificielles
2311321 chemises avec col tailleur pour garçons en

fibres synthétiques
2311321 chemises avec col tailleur pour garçons en

laine
2311321 chemises avec col tailleur pour garçons en

poils fins
2311131 chemises avec col tailleur pour hommes
2311131 chemises avec col tailleur pour hommes en

fibres artificielles
2311131 chemises avec col tailleur pour hommes en

fibres synthétiques
2311131 chemises avec col tailleur pour hommes en

laine
2311131 chemises avec col tailleur pour hommes en

poils fins
5614116 chemises de basketball au détail
5619132 chemises de classement au détail
2521121 chemises de classement en carton
2521121 chemises de classement en papier
5612133 chemises de nuit pour bébés (tailles 0 à 24

mois) au détail

2311211 chemises de nuit pour femmes
5612124 chemises de nuit pour femmes au détail
2311211 chemises de nuit pour femmes en coton
2311211 chemises de nuit pour femmes en fibres

artificielles
2311211 chemises de nuit pour femmes en fibres

naturelles
2311211 chemises de nuit pour femmes en fibres

synthétiques
2311211 chemises de nuit pour femmes en flanellette

de coton
2311331 chemises de nuit pour filles
5612132 chemises de nuit pour filles (tailles 2 à 16)

au détail
2311331 chemises de nuit pour filles en coton
2311331 chemises de nuit pour filles en fibres

naturelles
2311331 chemises de nuit pour filles en flanellette de

coton
2311321 chemises de nuit pour garçons
5612131 chemises de nuit pour garçons (tailles 2 à

20) au détail
2311321 chemises de nuit pour garçons en fibres

naturelles
2311111 chemises de nuit pour hommes
5612114 chemises de nuit pour hommes au détail
2311111 chemises de nuit pour hommes en fibres

artificielles
2311111 chemises de nuit pour hommes en fibres

naturelles
2311111 chemises de nuit pour hommes en fibres

synthétiques
5614116 chemises de soccer au détail
2311321 chemises de travail avec col tailleur pour

garçons, en fibres artificielles
2311321 chemises de travail avec col tailleur pour

garçons, en fibres synthétiques
2311321 chemises de travail avec col tailleur pour

garçons, en laine
2311321 chemises de travail avec col tailleur pour

garçons, en poils fins
2311131 chemises de travail avec col tailleur pour

hommes, en laine
2311131 chemises de travail avec col tailleur pour

hommes, en poils fins
2311131 chemises de travail avec col tailleur pour

hommes, en polyester
2311321 chemises de travail pour garçons en coton
2311321 chemises de travail pour garçons en fibres

artificielles
2311321 chemises de travail pour garçons en fibres

naturelles
2311321 chemises de travail pour garçons en fibres

synthétiques
2311321 chemises de travail pour garçons en laine
2311321 chemises de travail pour garçons en poils

fins
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2311131 chemises de travail pour hommes
2311131 chemises de travail pour hommes en coton
2311131 chemises de travail pour hommes en fibres

artificielles
2311131 chemises de travail pour hommes en fibres

naturelles
2311131 chemises de travail pour hommes en fibres

synthétiques
2311131 chemises de travail pour hommes en laine
2311131 chemises de travail pour hommes en poils

fins
2311131 chemises de travail pour hommes en

polyester
5511414 chemises d'hôpital en gros
2311283 chemises en coton pour femmes, en tricot ou

crochet, pour uniformes de sports d'équipe
2311331 chemises en soie pour filles, pour uniformes

de sports d'équipe
2311261 chemises et blouses pour femmes
2311261 chemises et blouses pour femmes en tricot

de fibres synthétiques ou artificielles
5612122 chemises habillées de soirée pour femmes

au détail
5612113 chemises habillées de soirée pour hommes

au détail
5612113 chemises habillées pour hommes au détail
2311311 chemises pour bébés
5612133 chemises pour bébés (tailles 0 à 24 mois) au

détail
2311311 chemises pour bébés en coton
2311311 chemises pour bébés en fibres artificielles
2311311 chemises pour bébés en fibres naturelles
2311311 chemises pour bébés en fibres synthétiques
2311311 chemises pour bébés en laine
2311311 chemises pour bébés en poils fins
5619132 chemises pour bureau à domicile au détail
2311261 chemises pour femmes
2311261 chemises pour femmes en coton
2311261 chemises pour femmes en fibres artificielles
2311261 chemises pour femmes en fibres naturelles
2311261 chemises pour femmes en fibres

synthétiques
5511412 chemises pour femmes en gros
2311261 chemises pour femmes en laine
2311283 chemises pour femmes en laine, pour

uniformes de sports d'équipe
2311261 chemises pour femmes en poils fins
2311283 chemises pour femmes en poils fins, pour

uniformes de sports d'équipe
2311261 chemises pour femmes en soie
2311261 chemises pour femmes en tricot de coton
2311261 chemises pour femmes en tricot de fibres

artificielles
2311261 chemises pour femmes en tricot de fibres

naturelles
2311261 chemises pour femmes en tricot de fibres

synthétiques

2311261 chemises pour femmes en tricot de polyester
2311331 chemises pour filles
5612132 chemises pour filles (tailles 2 à 16) au détail
2311331 chemises pour filles en fibres artificielles
2311331 chemises pour filles en fibres artificielles,

pour uniformes de sports d'équipe
2311331 chemises pour filles en fibres naturelles
2311331 chemises pour filles en fibres naturelles,

pour uniformes de sports d'équipe
2311331 chemises pour filles en fibres synthétiques
2311331 chemises pour filles en fibres synthétiques,

pour uniformes de sports d'équipe
2311331 chemises pour filles en polyester
2311331 chemises pour filles en polyester, pour

uniformes de sports d'équipe
2311331 chemises pour filles en soie
2311331 chemises pour filles en tricot de coton
2311331 chemises pour filles en tricot ou crochets de

coton, pour uniformes de sports d'équipe
2311321 chemises pour garçons
5612131 chemises pour garçons (tailles 2 à 20) au

détail
2311321 chemises pour garçons en coton
2311321 chemises pour garçons en coton, pour

uniformes de sports d'équipe
2311321 chemises pour garçons en fibres artificielles
2311321 chemises pour garçons en fibres artificielles,

pour uniformes de sports d'équipe
2311321 chemises pour garçons en fibres naturelles
2311321 chemises pour garçons en fibres

synthétiques
2311321 chemises pour garçons en fibres

synthétiques, pour uniformes de sports
d'équipe

2311321 chemises pour garçons en laine
2311321 chemises pour garçons en laine, pour

uniformes de sports d'équipe
2311321 chemises pour garçons en poils fins
2311321 chemises pour garçons en poils fins, pour

uniformes de sports d'équipe
2311131 chemises pour hommes
2311131 chemises pour hommes en coton
2311182 chemises pour hommes en coton, pour

uniformes de sports d'équipe
2311131 chemises pour hommes en fibres artificielles
2311182 chemises pour hommes en fibres artificielles,

pour uniformes de sports d'équipe
2311131 chemises pour hommes en fibres naturelles
2311131 chemises pour hommes en fibres

synthétiques
2311182 chemises pour hommes en fibres

synthétiques, pour uniformes de sports
d'équipe

5511411 chemises pour hommes en gros
2311131 chemises pour hommes en laine
2311182 chemises pour hommes en laine, pour

uniformes de sports d'équipe
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2311131 chemises pour hommes en poils fins
2311182 chemises pour hommes en poils fins, pour

uniformes de sports d'équipe
2311182 chemises pour hommes, pour uniformes de

sports d'équipe
5614116 chemises protectrices de football au détail
5614111 chemises spécialisées de cyclisme au détail
5612123 chemises tout-aller pour femmes (sauf

chemises habillées de soirée) au détail
5612113 chemises tout-aller pour hommes au détail
2311331 chemises, pour filles, en tricot de coton (sauf

pour uniformes de sports d'équipe)
2311283 chemisiers pour femmes en coton, pour

uniformes de sports d'équipe
2311283 chemisiers pour femmes en fibres

artificielles, pour uniformes de sports
d'équipe

2311283 chemisiers pour femmes en fibres
synthétiques, pour uniformes de sports
d'équipe

2311283 chemisiers pour femmes, pour uniformes de
sports d'équipe

2311331 chemisiers pour filles en coton
2311331 chemisiers pour filles en coton, pour

uniformes de sports d'équipe
2311331 chemisiers pour filles en laine
2311331 chemisiers pour filles en laine, pour

uniformes de sports d'équipe
2311331 chemisiers pour filles en poils fins
2311331 chemisiers pour filles en poils fins, pour

uniformes de sports d'équipe
4631152 chemlok 205 (adhésif à base de résine

synthétique)
4631152 chemlok 220 (adhésif à base de résine

synthétique)
6231331 chenaux, coupés
2711313 chêne, extrait
4511231 chenilles de chars d'assaut
4511221 chenilles de motoneiges
2521211 chèques
5511911 chèques en gros
2521211 chéquiers (y compris encarts et recharges,

sauf ceux en continu ou découpés à
l'emporte-pièce)

2121121 cheroots contenant des succédanés de
tabac

2121121 cheroots contenant du tabac
1211121 chevaine congelée, entière et habillée
1211121 chevaines entiers congelés
1211121 chevaines habillés congelés
6236112 chevalements de mines
3511322 chevalets porte-ensouples
4661141 chevalets préfabriqués, en acier
1111434 chevaux
5619111 chevaux au détail
1111434 chevaux d'allure vivants
1111434 chevaux de trait vivants

1111434 chevaux légers vivants
1111434 chevaux vivants
5511112 chevaux vivants en gros
4754237 cheveux, bruts
4754237 cheveux, préparés
1111412 chevreaux vivants
1111412 chèvres
3454222 chèvres de levage
1111412 chèvres pour la production de lait
1111412 chèvres pour la viande
1111412 chèvres vivantes
1111431 chevreuils vivants
2412111 chevrons en bois
1911121 chicorée torréfiée
5611121 chicorées congelées au détail
5611113 chicorées fraîches au détail
5619111 chiens au détail
1211121 chiens de mer entiers congelés
1211121 chiens de mer habillés congelés
5511111 chiens domestiques en gros
1111432 chiens domestiques vivants
5613132 chiffons à vaisselle pour la maison au détail
5613142 chiffons de nettoyage à usage domestique

au détail
5511843 chiffons en gros
2321345 chiffons en matières textiles
2321345 chiffons en matières textiles triés
5618126 chiffres de maison au détail
4751212 chiffres, en métaux communs
4752115 chignoles, outils à main
1835141 chili fait à partir de fèves sèches et de moins

de 20 % de viande
1111421 chinchillas vivants
5619111 chiots au détail
2711311 chloramben
2731111 chlorambucil, en vrac
2731111 chloramines
2731111 chloramphénicol et ses dérivés et sels, en

vrac
2731161 chloramphénicole, pour usage humain, en

doses ou conditionnée pour vente au détail,
2731181 chloramphénicole, pour usage vétérinaire,

en doses ou conditionnée pour vente au
détail,

2711241 chlorate de potassium
2711241 chlorate de sodium
5511864 chlorate de sodium en gros
2711284 chlorate de zinc
2711311 chlordane
2711311 chlordantoïne, en vrac
2711311 chlordécone
2721211 chlordécone comme pesticide commercial
2731111 chlordiazépoxyde, en vrac
2711311 chlordiméforme et ses chlorhydrates
2711221 chlore
2711221 chlore à l'état gazeux
5511864 chlore en gros
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2711221 chlore liquide
1211143 chlorelle
2721368 chlorextol (askarel)
2711311 chlorfenvinphos
2731111 chlorhydate de

2,6-diamino-3-phenylazopyridine
2731111 chlorhydate de 2-amino-1-phénypropan-1-ol,

d'origine naturelle
2731111 chlorhydate de 2-amino-1-phénypropan-1-ol,

organique de synthèse
2731111 chlorhydrate (chlorure) de promazine, en

vrac
2711283 chlorhydrate d'aluminium
2731111 chlorhydrate de chlorpromazine, en vrac
2731111 chlorhydrate de dibucaïne, en vrac
2731111 chlorhydrate de diméthoxanate, en vrac
2731111 chlorhydrate de doxépine, en vrac
2731111 chlorhydrate de mépéridine, en vrac
2731111 chlorhydrate de méthamphétamine, d'origine

naturelle, en vrac
2731111 chlorhydrate de méthamphétamine,

organique de synthèse, en vrac
2731121 chlorhydrate de méthamphétamine, pour

usage humain, en doses ou conditionné pour
vente au détail

2731181 chlorhydrate de méthamphétamine, pour
usage vétérinaire, en doses ou conditionné
pour vente au détail

2731111 chlorhydrate de méthapyrilène, en vrac
2731111 chlorhydrate de méthixène, en vrac
2731111 chlorhydrate de péthidine, en vrac
2731111 chlorhydrate de phénylpropanolamine,

d'origine naturelle, en vrac
2731111 chlorhydrate de prazosine, en vrac
2731111 chlorhydrate de propadrine, d'origine

naturelle
2731111 chlorhydrate de propadrine, organique de

synthèse
2731172 chlorhydrate d'hexabione, en doses ou

conditionné pour vente au détail
2711283 chlorhydroxyde d'aluminium
2711284 chlorite de sodium
2711316 chloro-1 méthyl-2 benzène
2711316 chloro-1 méthyl-3 benzène
2711316 chloro-1 méthyl-4 benzène
2711316 chloroacétanilide (méta, ortho, para)
2711316 chloroacétate de vinyle
2711316 chloroacétophénone
2711316 chlorobenzène
2711316 chloroéthane
2711316 chloroéthylène
2711117 chlorofluoroéthanes
2711117 chlorofluorométhanes
2711316 chloroforme
2711316 chlorométhane
2711316 chlorométhyle de benzène
2711316 chloronitroaniline

2711117 chloropentafluoroéthane
2711316 chloropicrine
2731111 chloroquine, en vrac
2711284 chlorosilicate de plomb
2711284 chlorosulfanes non métalliques
2711316 chlorothène (trichloroéthane)
2731111 chlorothiazide, en vrac
2731111 chlorotrianisène, d'origine naturelle, en vrac
2731151 chlorotrianisène, en doses, conditionnée

pour vente au détail
2711117 chlorotrifluorométhane
2731111 chlorphéniramine et ses esters, en vrac
2731111 chlorphentermine, en vrac
2731111 chlorpromazine, en vrac
2731111 chlorpropamide, en vrac
2731111 chlorprophenpyridamine, en vrac
2731111 chlorprothixène, en vrac
2711311 chlorpyrifos
2731111 chlortétracycline, en vrac
2731161 chlortétracycline, pour usage humain, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
2731181 chlortétracycline, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
2731111 chlorthalidone, en vrac
2711284 chlorure aminomercurique
2711284 chlorure chromique
2711284 chlorure cuivreux
2711284 chlorure cuivrique
2711283 chlorure d'aluminium
2721122 chlorure d'ammonium
2721122 chlorure d'ammonium (sel ammoniac)
2731111 chlorure d'anectine, en vrac
2711284 chlorure d'antimoine
2711284 chlorure d'argent
2711284 chlorure d'arsenic
2711284 chlorure de baryum
2711316 chlorure de benzale
2741141 chlorure de benzalkonium, en vrac
2711316 chlorure de benzène
2711316 chlorure de benzoyle
2711316 chlorure de benzyle
2711316 chlorure de benzylidène
2711316 chlorure de bornyle
2711284 chlorure de calcium en solution aqueuse
2711284 chlorure de calcium sec
2711284 chlorure de calcium, liquide (poids sec

requis)
2711284 chlorure de cérium
2711284 chlorure de chaux (chlorure de calcium)
2731111 chlorure de choline
2711284 chlorure de chrome
2711284 chlorure de cobalt
2711284 chlorure de cuivre
2711316 chlorure de dichloroacétyle
2711316 chlorure de diéthylaluminium
2711284 chlorure de lithium
2711284 chlorure de magnésium
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2711284 chlorure de manganèse
2711284 chlorure de mercure
2711316 chlorure de méthyle
2711284 chlorure de nickel
2711316 chlorure de nitrobenzoyle
2711284 chlorure de plomb
1611111 chlorure de potassium, catégorie fine
1611111 chlorure de potassium, catégorie granuleuse
1611111 chlorure de potassium, catégorie grossière
1611111 chlorure de potassium, catégorie régulière
1611111 chlorure de potassium, catégorie soluble
1611111 chlorure de potassium, catégorie suspension
2711284 chlorure de silicium
2711241 chlorure de sodium et de rhodium
2731111 chlorure de succinylcholine, en vrac
2711284 chlorure de thallium (sauf comme isotopes

radioactifs préparés)
2711272 chlorure de thallium, comme isotopes

radioactifs préparés (thallium 201) (sauf pour
usage médical)

2711271 chlorure de thallium, comme isotopes
radioactifs préparés (thallium 201), pour
usage médical

2711284 chlorure de thionyle
2711284 chlorure de titane
5511864 chlorure de vinyle en gros
2711316 chlorure de vinyle monomère
2711316 chlorure de vinylidène monomère
2711284 chlorure de zinc
2711284 chlorure de zinc ammoniacal
2711284 chlorure de zinc et d'ammonium
2711316 chlorure d'éthyle
2711316 chlorure d'éthylène
2711284 chlorure d'indium
2711284 chlorure d'iode
2711284 chlorure d'or
2711284 chlorure ferreux
2711284 chlorure ferrique
2711284 chlorure manganeux
2711284 chlorure mercureux
2711284 chlorure mercurique
2711284 chlorure mercurique ammoniacal
2711284 chlorure stanneux
2711284 chlorure stannique
2711316 chlorure tétradécylique (chlorure

myristylique)
5511367 chocolat (sauf confiseries) en gros
5611132 chocolat à cuire au détail
1731231 chocolat chaud en poudre à base de lait
5611213 chocolat chaud préparé (sauf servi avec

repas) au détail
1832112 chocolat d'un poids de plus de 2

kilogrammes
1832211 chocolat en vrac, emballages de 1,5

kilogrammes ou plus
1832111 chocolat et cacao pour boisson et cuisson,

en unités de vente au détail

1832211 chocolat fourré en barres de 2 kilogrammes
ou moins

1832211 chocolat fourré en blocs de 2 kilogrammes
ou moins

1832112 chocolat instantané (sauf en unités de vente
au détail)

1832111 chocolat instantané en unités de vente au
détail

1832112 chocolat non-sucré pour cuisson en blocs
(sauf en unités de vente au détail)

1832111 chocolat non-sucré pour cuisson en blocs en
unités de vente au détail

1832112 chocolat non-sucré pour cuisson en blocs,
complètement ou partiellement dégraissé
(sauf en unités de vente au détail)

1832111 chocolat non-sucré pour cuisson en blocs,
complètement ou partiellement dégraissé en
unités de vente au détail

1832111 chocolat pour cuisson en unités de vente au
détail

1832211 chocolat pour la vente au détail (en boîte)
1832112 chocolat semi-sucré pour cuisson en blocs

de plus de 2 kilogrammes
1832111 chocolat semi-sucré pour cuisson en blocs

en unités de vente au détail
2711316 cholestérine, en vrac
2711316 cholestérine, pour la vente au détail
2711316 cholestérol, en vrac
2711316 cholestérol, pour la vente au détail
2731111 choline
2731121 choline théophyllinate, en doses,

conditionnée pour vente au détail
2731141 chologogues et cholérétiques, pour usage

humain, en doses ou conditionnés pour
vente au détail

1142218 chou brocoli à jets (brocoli asperge)
1151381 chou fourrager
1835141 choucroute en conserve
1142213 choux chinois frais
1142213 choux chinois réfrigérés
5611121 choux congelés au détail
1835211 choux de Bruxelles congelés
1835211 choux de Bruxelles congelés cuits dans l'eau
1835211 choux de Bruxelles congelés non cuits
1142213 choux de Bruxelles frais
1835211 choux de Bruxelles non cuits ou pré-cuits,

garnis de beurre ou de sauce congelés
1835211 choux de Bruxelles non cuits, garnis de

beurre ou de sauce congelés
1142213 choux de Bruxelles réfrigérés
1836121 choux de Chine frais coupés en morceaux
1142213 choux frais
5611113 choux frais au détail
1836121 choux frais coupés en morceaux
5613143 choux pour emballage cadeau au détail
1142213 choux réfrigérés
5611121 choux-fleurs congelés au détail
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1835211 choux-fleurs congelés cuits dans l'eau
1835211 choux-fleurs congelés non cuits
1142218 choux-fleurs frais
5611113 choux-fleurs frais au détail
1836121 choux-fleurs frais coupés en morceaux
1142218 choux-fleurs réfrigérés
6813131 chromage de métaux et de produits

métalliques, pour le commerce
2711284 chromate de nickel
2711284 chromate de plomb
2711241 chromate de potassium
2711241 chromate de sodium
2711284 chromate de zinc
3631262 chromatographes
2711271 chrome 51 pour usage médical
2911112 chromeset, ciment d'étanchéité pour

fournaises et chaudières
3631212 chronomètres
3631212 chronomètres pour joueurs d'échecs
1151432 chrysanthèmes en pot d'extérieur
1151431 chrysanthèmes en pot d'intérieur
1521111 chrysocolle
1561111 chutes de découpage de fer ou d'acier
1561111 chutes d'estampage de fer ou d'acier
1835112 chutney
2711316 chymar (chymotrypsine), en vrac
2711316 chymar (chymotrypsine), pour la vente au

détail
5614154 cibles de fléchettes au détail
5611132 ciboulette sèche au détail
5611221 cidre (sauf non alcoolisé) au détail
5511381 cidre alcoolisé en gros
2111221 cidre fermenté
1921121 cidre frais non fermenté
2111221 cidre mousseux
5611212 cidre non alcoolisé au détail
1921122 cidre non fermenté, en conserve
2111221 cidre panaché
5619121 cigares au détail
2121121 cigares contenant des succédanés de tabac
2121121 cigares contenant du tabac
5511391 cigares en gros
2121121 cigares, tabac à chiquer et à fumer
2121111 cigarettes
5511391 cigarettes (sauf cigarettes électroniques) en

gros
5619121 cigarettes (sauf les cigarettes électroniques),

au détail
2121111 cigarettes contenant des succédanés de

tabac
2121111 cigarettes contenant du tabac de format

régulier à bout filtre
2121111 cigarettes contenant du tabac de format

régulier à bout uni
2121111 cigarettes contenant du tabac de grand

format à bout filtre

2121111 cigarettes contenant du tabac de grand
format à bout uni

3812534 cigarettes électroniques
3812534 cigarettes électroniques en forme de pipe
5619122 cigarettes électroniques en forme de pipe,

au détail
5511392 cigarettes électroniques en forme de pipe,

en gros
3812534 cigarettes électroniques jetables
5619122 cigarettes électroniques jetables, au détail
5511392 cigarettes électroniques jetables, en gros
3812534 cigarettes électroniques rechargeables
5619122 cigarettes électroniques, atomiseurs à

vapoter et autres systèmes de libération de
liquide à vapoter, au détail

5511392 cigarettes électroniques, atomiseurs à
vapoter et autres systèmes de libération de
liquide à vapoter, en gros

5619122 cigarettes électroniques, au détail
5511392 cigarettes électroniques, en gros
5619121 cigarillos au détail
2121121 cigarillos contenant des succédanés de

tabac
2121121 cigarillos contenant du tabac
4754237 cils en cheveux
4754237 cils, matières textiles synthétiques
4651111 ciment
5618125 ciment au détail
4631152 ciment de caoutchouc
4631152 ciment de caoutchouc néoprène
2911112 ciment de magnésie
2911112 ciment de sépiolite
2911112 ciment de type réfractaire
5511661 ciment en gros
4651111 ciment Portland blanc (sauf de maçonnerie),

en sacs
4651111 ciment Portland ordinaire (sauf en sacs et en

vrac)
4651111 ciments à l'aluminate de calcium, en sacs
4651111 ciments à l'alumine, en vrac
4651111 ciments alumineux ou fondus
4651111 ciments alumineux ou fondus, en vrac
4651111 ciments Colorhard
4651111 ciments de laitier
4651111 ciments de maçonnerie, en sacs
4651111 ciments de maçonnerie, en vrac
4651111 ciments Ferroflor
4651111 ciments fondus
4651111 ciments fondus, en sacs
4651111 ciments hydrauliques mélangés (des types

10s, 10sm, 10f, 10fm et 10 sf)
4651111 ciments Portland blancs, en sacs
4651111 ciments Portland blancs, en vrac
4651111 ciments Portland ordinaires, en sacs
4651111 ciments Portland ordinaires, en vrac
4751132 ciments pour la réfection osseuse
4651111 ciments pour puits de pétrole, en sacs
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4651111 ciments pour puits de pétrole, en vrac
4651111 ciments résistant aux acides
4651111 ciments supersulphatés
4751132 ciments utilisés à des fins dentaires
2731111 cimétidine, en vrac, non présentée sous

forme de doses, non conditionnée pour
vente au détail

6223311 cimetières
1552322 cinabre
2731111 cinchocaïne, en vrac
6222361 cinémas
2711316 cinéole
6236251 ciné-parcs
2711316 cinnamaldéhyde
5613143 cintres à vêtements à usage domestique au

détail
4723252 cintres à vêtements, en fils métalliques
2841221 cintres à vêtements, en matières plastiques
4621351 cintres pour vêtements, en bois
2711311 ciodrin (crotoxyphos)
5613142 cirage à chaussure au détail
5311212 cirage et polissage d'automobiles et de

camions légers
5311232 cirage et polissage de camions de gros

tonnage et d'autobus
2741121 cirages à plancher, liquides (incluant

autocirants)
2741121 cirages pour bottes et souliers
2721311 cirages pour carrosseries
2741121 cirages, crèmes et préparations similaires

pour chaussures et cuir
2741121 cirages, crèmes et préparations similaires

pour l'entretien des meubles en bois, des
parquets ou d'autres boiseries

8431171 circuit touristiques d'Europe en autocar
6222362 circuits de courses automobiles
8324118 circuits de pêche à forfait
8324118 circuits de pêche à forfait par bateau dans

les eaux intérieures (sauf avec hébergement
à bord)

3711111 circuits imprimés
5511761 circuits imprimés en gros
3711121 circuits intégrés
5613161 circuits intégrés d'ordinateur au détail
5511761 circuits intégrés en gros
3711121 circuits intégrés hybrides
3711121 circuits intégrés monolithiques
3711121 circuits intégrés monolithiques numériques
8431172 circuits personnalisés de champs de bataille

et de cimetières militaires pour un
regroupement d'anciens combattants

5613142 cire à bois à usage domestique au détail
5613142 cire à meubles à usage domestique au détail
4751132 cire à moulage dentaire, en bâtonnets ou

formes similaires, empaquetés pour vente au
détail

5613142 cire à plancher à usage domestique au détail

2721363 cire d'abeilles
5615312 cire d'automobile au détail
2721363 cire de candelilla
2721363 cire de canne à sucre
2721363 cire de carnauba
2721363 cire de coton
2721363 cire de gomme-laque
2641151 cire de lignite
2721363 cire de lin
2641151 cire de montan
2721363 cire de palmier
2641151 cire de paraffine brute
2641151 cire de paraffine contenant en poids moins

de 0,75 % d'huile
2641151 cire de paraffine raffinée pour la fabrication

des bougies
2641151 cire de pétrole microcristalline
5614114 cire de planche à neige au détail
2721363 cire de pyzang
2721363 cire de sparte
2641151 cire de tourbe
2721363 cire d'insectes
2721363 cire dite "de chine"
2721363 cire d'ocotila
2721363 cire d'ouricury
2641151 cire ozokérite brute
2641151 cire ozokérite raffinée
2721363 cires artificielles
2721363 cires artificielles de lignite modifié

chimiquement
2721363 cires artificielles de polyéthylène-glycols
2721363 cires d'animaux
2641151 cires de pétrole
2641151 cires et gelées de pétrole
2721363 cires et huiles essentielles animales et

végétales
2721363 cires végétales (à base de carnauba, de

candelilla, de lin ou de canne à sucre)
2721363 cires végétales (sauf les triglycérides)
3821121 cireuses à parquets électriques domestiques
5613151 cireuses à usage domestique au détail
3321131 cisailles à arbres autopropulsées pour

régions boisées
3321111 cisailles à arbres pour régions boisées (sauf

autopropulsées)
4752115 cisailles à couper l'herbe, maniées à deux

mains
3311153 cisailles à haies électriques à main
4752115 cisailles à haies, maniées à deux mains
5618112 cisailles à main (sauf électriques) au détail
4752115 cisailles à métaux, à main
4752124 cisailles à volailles, maniées à une main, de

type sécateur
4752115 cisailles de ferblantiers, à main
5618113 cisailles électriques au détail
3431141 cisailles guillotines mécaniques pour le

papier
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1711141 cisco congelé en blocs
1711141 cisco congelé en darnes
1211121 ciscos congelés, entiers et habillés
4752114 ciseaux à bois
5618112 ciseaux à bois à main (sauf électriques) au

détail
4752114 ciseaux à bois, à main
4752115 ciseaux à froid
4752124 ciseaux de coiffeur
3454323 ciseaux électriques à main (sauf sans fil

alimentés par batterie)
3454322 ciseaux électriques à main sans fil alimentés

par batterie
5619112 ciseaux électriques pour animaux de

compagnie au détail
4752124 ciseaux et cisailles
4752124 ciseaux et couteaux en métal, tondeuses

non électriques, rasoirs et lames de rasoir
5511652 ciseaux industriels (sauf mécaniques) en

gros
4752124 ciseaux pliants
6223331 citadelles
2731111 citanest, en vrac (prilocaïne)
3453122 citernes en acier d'une contenance de plus

de 300 litres
3453122 citernes en fer d'une contenance de plus de

300 litres
3453122 citernes laitières en acier
3453122 citernes laitières en fer
2711316 citrate d'acétyle tributylique
2711316 citrate d'aluminium
2711316 citrate d'aluminium et d'ammonium
2711316 citrate de baryum
2711316 citrate de butyle
2711316 citrate de calcium
2731111 citrate de clomiphène, en vrac
2731111 citrate de diéthylcarbamazine, en vrac
2711316 citrate de fer
2711316 citrate de lithium
2711316 citrate de triéthyle (citrate d'éthyle)
2731111 citrate d'éthoheptazine, en vrac
2711316 citrate d'éthyle
2711316 citrate ferrique d'ammonium
2711316 citronellol
5611132 citronnelle sèche au détail
5611121 citrons congelés au détail
1835112 citrons conservés provisoirement
1141122 citrons frais
5611113 citrons frais au détail
1141122 citrons réfrigérés
1835161 citrons séchés (sauf pour vente au détail)
1835162 citrons séchés pour vente au détail
1835211 citrouilles congelées
5611121 citrouilles congelées au détail
1835211 citrouilles congelées cuites dans l'eau
1835141 citrouilles en conserve
1142215 citrouilles fraîches

5611113 citrouilles fraîches au détail
1142215 citrouilles réfrigérées
3453136 clapets de retenue nucléaires
4661212 clapets de trop-plein actionnés

manuellement, en laiton ou en bronze,
forgés

4661212 clapets de trop-plein actionnés
manuellement, en laiton ou en bronze,
moulés

4661212 clapets de trop-plein actionnés
manuellement, en laiton, de prise en charge

4135111 clapets de tuyaux d'échappement pour
tracteurs actionnés par un moteur à
combustion interne (sauf débardeuses,
tracteurs routiers, chariots-automobiles et
chariots-tracteurs)

3453132 clapets et soupapes de retenue industriels
(sauf pour services des eaux et équipements
municipaux)

3453131 clapets et soupapes de retenue industriels
pour services des eaux et équipements
municipaux

4661222 clapets et soupapes de retenue, pour
plomberie et chauffage

3431133 clarificateurs centrifuges du type pour la
fabrication de produits laitiers

3454344 clarificateurs centrifuges du type pour
laboratoires

3431153 clarificateurs centrifuges du type pour
l'industrie chimique

3421136 clarificateurs pour systèmes de traitement
des eaux usées

5614152 clarinettes au détail
8325131 classes ou séances d'instruction liées à la

culture
2521222 classeurs (reliures) à anneaux en carton, à

feuilles mobiles ou autres
2521222 classeurs (reliures) à anneaux en papier, à

feuilles mobiles ou autres
3911423 classeurs de bureau de plancher, pour

classement latéral, en métal
3911423 classeurs de bureau de plancher, pour

classement vertical, en métal
5511772 classeurs de bureau en gros
3431133 classeurs mécaniques pour minoterie
3321151 classeurs miniers
5613113 classeurs neufs pour la maison au détail
3321151 classeurs pour carrières (sauf portatifs)
3321121 classeurs pour carrières portatifs
3911423 classeurs, en métaux communs (sauf de

plancher)
3431141 classificateurs de pâte pour usine de pâte et

papier
5511731 classificateurs miniers en gros
4753412 clavecins
4722214 clavettes en fer ou en acier
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4722211 clavettes en fer ou en acier, pour aéronefs
ou autres véhicules spatiaux

4753412 clavicordes
5613161 claviers d'ordinateur au détail
3611125 claviers d'ordinateurs
5614152 claviers neufs au détail
5613161 claviers numériques externes au détail
3812534 clearomiseurs de cigarettes électroniques
5619122 clearomiseurs de cigarettes électroniques,

au détail
5511392 clearomiseurs de cigarettes électroniques,

en gros
5611121 clémentines congelées au détail
1141121 clémentines fraîches
5611113 clémentines fraîches au détail
1141121 clémentines réfrigérées
1835161 clémentines séchées (sauf pour vente au

détail)
1835162 clémentines séchées pour vente au détail
3454321 clés à chocs pneumatiques à main
4752112 clés à douilles carrées interchangeables
4752112 clés à douilles interchangeables (incl. les

jeux)
5618112 clés à main au détail
5618112 clés à manche en T au détail
3454321 clés à rochet pneumatiques à main
4752112 clés à tuyaux, ajustables
5618111 clés brutes au détail
4752114 clés de boîtes de conserve
4752112 clés dynamométriques manuelles, à

ouverture fixe
3454321 clés dynamométriques pneumatiques à main
4135541 clés en métaux communs pour serrures

d'automobiles
4752112 clés fermées
3454321 clés mécaniques actionnées par moteur à

combustion interne
3454321 clés mécaniques hydrauliques
4752112 clés ouvertes
4752112 clés ouvertes, ajustables, de type Crescent

(à molette)
4722111 clés présentées isolément, en métaux

communs
4752112 clés rigides, ajustables
4752112 clés Stillson, ajustables
3431152 clichés d'imprimerie
4132111 clignotants pour automobiles
3441141 climatiseurs autonomes pour fenêtres ou

muraux
3441143 climatiseurs avec cycle réversible de

refroidissement ou de réchauffement (sauf
pour pièces ou véhicules automobiles)

5618121 climatiseurs centraux au détail
5615312 climatiseurs d'automobiles au détail
5511552 climatiseurs d'automobiles neufs en gros
5511554 climatiseurs d'automobiles usagés en gros

5511632 climatiseurs de fenêtre électriques ménagers
en gros

3441141 climatiseurs de pièce
3441141 climatiseurs et déshumidificateurs individuels
5613152 climatiseurs individuels pour la maison au

détail
4135531 climatiseurs pour autobus
4135531 climatiseurs pour automobiles, présentés en

ensembles complets
3441142 climatiseurs pour bâtiments avec comme

unité réfrigérante une thermopompe utilisant
l'air comme source froide

3441141 climatiseurs pour bâtiments avec unité
réfrigérante de 126 500 kilojoules ou plus
(sauf réversibles et thermopompes utilisant
l'air comme source froide)

3441141 climatiseurs pour bâtiments avec unité
réfrigérante de moins de 126 500 kilojoules
(sauf réversibles et thermopompes utilisant
l'air comme source froide)

4135531 climatiseurs pour tracteurs
4135531 climatiseurs pour véhicules automobiles
3441142 climatiseurs pour voitures de chemin de fer

avec thermopompes comme unité
réfrigérante

3441143 climatiseurs pour voitures de chemin de fer
avec unité réfrigérante (sauf thermopompes)

2731111 clindamycine, en vrac
2731161 clindamycine, pour usage humain, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2731181 clindamycine, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
6223221 cliniques
6223221 cliniques et autres établissements de soins

médicaux
4651111 clinkers (ciments non pulvérisés)
4651111 clinkers (ciments non pulvérisés) Portland
2731111 clistin, en vrac (maléate de carbinoxamine)
3812535 cloches électriques
4753341 cloches en argent
2311431 cloches en feutre pour chapeaux
4753341 cloches en métal précieux
2311431 cloches ou formes tressées ou fabriquées

par assemblage de bandes, pour chapeaux
4754237 cloches, non électriques, en métaux

communs
2721211 clofénotone
5613133 cloisons à usage domestique au détail
3911521 cloisons avec châssis en fer ou en acier,

pour utilisation dans les bureaux
3911521 cloisons de bureau, en rotin, osier, bambou

ou matières similaires
4661131 cloisons en aluminium, tôles d'acier ouvrées

pour la construction
3911511 cloisons en bois
4311222 cloisons pour avions
4661465 cloisons pour bâtiments et structures
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4661465 cloisons pour bâtiments et structures, en tôle
de fer ou d'acier

4511112 cloisons pour matériel roulant de chemins de
fer

3911521 cloisons préfabriquées autres qu'en bois
4711221 cloisons préfabriquées pour bâtiments, en

bois
5618125 cloisons sèches au détail
5511669 cloisons sèches en gros
7212141 clones (copies exactes) des bandes

originales numériques
7212141 clones (copies exactes) des originales de

bandes vidéo
2731111 clopenthixol, en vrac
2731111 clopidol, en vrac (méticlorpindol)
2731111 cloréxolone, en vrac
4723241 clôturages en fer ou en acier zingués, à

maillons
4723241 clôturages en fer ou en acier, soudés aux

points de rencontre, zingués
4723241 clôturages en fil d'aluminium
4723241 clôturages en fils de fer ou en acier soudés,

dimension de la coupe transversale égale ou
supérieure à 3 mm, mailles égales ou
supérieures à 100 cm²

5618125 clôtures au détail
6231111 clôtures de routes
5618125 clôtures en bois au détail
5511615 clôtures en bois, en gros
4723241 clôtures en fer ou acier zingués
4723241 clôtures en fer ou en acier, recouverts de

plastique
4723241 clôtures en fer ou en acier, recouverts de

plastique, à maillons
4723241 clôtures en fer ou en acier, soudés aux

points de rencontre
5511666 clôtures en fil d'acier, en gros
4723241 clôtures en fil de fer ou d'acier
5511666 clôtures en fil de fer, en gros
5511666 clôtures en fil métallique en gros
5618125 clôtures en fils de fer au détail
4641192 clôtures en plastique
4723241 clôtures et portes de clôture métalliques
4723241 clôtures galvanisées, à chaînons de fils

tressés
4621351 clôtures préfabriquées, en bois
4723241 clôtures préfabriquées, en fer ou en acier
5611132 clou de girofle au détail
3454321 cloueuses pneumatiques à main
3431111 cloueuses pour le travail du bois
4723211 clous à chaussures, en fer ou en acier
5618111 clous au détail
1834221 clous de girofles (sauf pour vente au détail)
1834222 clous de girofles pour vente au détail
5511654 clous en gros
4723211 clous et pointes, punaises, crampons et

articles similaires, en cuivre

4723211 clous et pointes, punaises, crampons et
articles similaires, fer ou acier et tête en
cuivre

4723211 clous pour cordonniers, en fer ou en acier
4723211 clous, agrafes et articles similaires, en

aluminium
4723211 clous, en aluminium
4723211 clous, en fer ou en acier
2731111 cloxacilline, en vrac
6222363 clubs de curling
2711272 cobalt 60, comme isotopes radioactifs

préparés (sauf pour usage médical)
2711271 cobalt 60, comme isotopes radioactifs

préparés, pour usage médical
3251141 cobalt allié sous forme brute
3251141 cobalt allié sous forme brute, poudre de

cobalt allié, mattes de cobalt et autres
produits intermédiaires

3251141 cobalt et alliages de cobalt sous forme brute
3251141 cobalt non allié, sous forme brute
1552321 cobaltite
5619111 cobayes (cochons d'Inde) de compagnie au

détail
2731111 cocaïne et ses sels, esters et autres dérivés,

en vrac
2731121 cocaïne et ses sels, pour usage humain, en

doses ou conditionnés pour vente au détail
2731181 cocaïne et ses sels, pour usage vétérinaire,

en doses ou conditionnés pour vente au
détail

2731181 coccidiostats, pour usage vétérinaire, en
doses ou conditionnés pour vente au détail

1111211 cochettes vivantes pour la reproduction
5614113 cocheurs de sable au détail
1111212 cochons de lait vivants
1111212 cochons de lait, porcelets sevrés et porcs de

début
5611212 cocktails non alcoolisés au détail
1111434 cocons de vers à soie propres au dévidage
5613141 cocottes au détail
2731111 codéine et ses sels, esters et autres dérivés,

en vrac
2731121 codéine, pour usage humain, en doses ou

conditionnée pour vente au détail
2731181 codéine, pour usage vétérinaire, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
1835141 coeurs de palmiers en conserve
5511665 coffrages d'acier pour béton, en gros
4661465 coffrages de construction pour béton, en fer

ou en acier
4621351 coffrages en bois pour le bétonnage
3911123 coffres de cèdre
4723526 coffres de sûreté, en métaux communs
5612321 coffres de voyage au détail
5612321 coffres d'entreposage au détail
4752112 coffres d'outils contenant des assortiments

de pinces, tournevis et clés
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4752112 coffres d'outils contenant des assortiments
de pinces, tournevis et clés, pour vente au
détail

4752115 coffres d'outils contenant des assortiments
d'outils à main, sauf les assortiments d'outils
tranchants ou assortiments de pinces,
tournevis et clés

4752114 coffres d'outils contenant des assortiments
d'outils tranchants

4752114 coffres d'outils contenant des assortiments
d'outils tranchants (sauf pour vente au détail)

4752114 coffres d'outils contenant des assortiments
d'outils tranchants, pour vente au détail

5613113 coffres-forts de maison au détail
4723526 coffres-forts, en métaux communs
2313121 coffrets à bijoux en cuir
2841221 coffrets à bijoux en matières plastiques
4753341 coffrets à bijoux en métal précieux
4741111 coffrets à bijoux, en bois
4753341 coffrets à cigarettes en métal précieux
5614154 coffrets de fléchettes au détail
4741111 coffrets ou boîtes à aides auditives en bois
2111221 cognac non vieilli
2111221 cognac vieilli
3911134 coiffeuses pour chambre à coucher, en métal
3911126 coiffeuses, en bois, non finies
8511111 coiffure en chignon, tressage, tissage ou

pose d'extensions de cheveux
2311431 coiffures (garnitures de tête) tressées ou

fabriquées par assemblage de bandes
2311431 coiffures en feutre
2313121 coiffures en pelleteries naturelles
2311431 coiffures ou garnitures de tête
2311431 coiffures ou garnitures de tête en caoutchouc
2311431 coiffures ou garnitures de tête en dentelle
2311431 coiffures ou garnitures de tête en fourrure
2311431 coiffures ou garnitures de tête en matières

plastiques
2311431 coiffures tricotées
5614117 coinceurs d'escalade au détail
5614117 coinceurs d'escalade hexentric au détail
5614117 coinceurs mécaniques d'escalade au détail
5611121 coings congelés au détail
1141146 coings frais
5611113 coings frais au détail
1141146 coings réfrigérés
3431152 coins d'imprimerie
5511892 coke (sauf de houille) en gros
2611113 coke de brai
2611112 coke de catalyseur
2611111 coke de charbon
2611111 coke de gaz
5511891 coke de houille en gros
2611112 coke de pétrole
2611112 coke de pétrole calciné
2611111 coke produit en four à coke
2611112 coke vert

2711316 colamine
2711271 colbat 57 utilisé comme marqueur pour

estimer la grosseur des organes
5612312 colifichets au détail
2731111 colistiméthate de sodium, en vrac
2731161 colistiméthate de sodium, pour usage

humain, en doses ou conditionnée pour
vente au détail

2731181 colistiméthate de sodium, pour usage
vétérinaire, en doses ou conditionnée pour
vente au détail

2731111 colistine et ses sels, en vrac
2731161 colistine et ses sels, pour usage humain, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
2731181 colistine et ses sels, pour usage vétérinaire,

en doses ou conditionnée pour vente au
détail

4754237 collages et tableautins similaires
2311283 collants pieds pour femmes en polyester,

pour uniformes de sports d'équipe
2311291 collants pour bébés
5612133 collants pour bébés (tailles 0 à 24 mois) au

détail
2311291 collants pour femmes
5612125 collants pour femmes au détail
2311291 collants pour filles
5612132 collants pour filles au détail
5612131 collants pour garçons au détail
5612114 collants pour hommes au détail
2311283 collants sans pieds pour femmes
5612125 collants sans pieds pour femmes au détail
2311283 collants sans pieds pour femmes en

polyester
2311331 collants sans pieds pour filles
2311331 collants sans pieds pour filles en polyester
2311331 collants sans pieds pour filles en polyester,

pour uniformes de sports d'équipe
5612114 collants sans pieds pour hommes au détail
1833122 collations à base de maïs
5619112 collations pour animaux de compagnie au

détail
5618123 colle à papier peint au détail
5618112 colle au détail
5614117 colle de tennis de table au détail
7823122 collecte de déchets dangereux de batteries

usées, provenant d'emplacements
d'entreprises non industrielles

7811331 collecte de données d'étude de marché pour
des tiers par téléphone

5141111 collecte et livraison de brochures par
l'administration postale nationale

5141111 collecte et livraison de dépliants par
l'administration postale nationale

5141111 collecte et livraison de journaux par
l'administration postale nationale

5141111 collecte et livraison de lettres par
l'administration postale nationale
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5141111 collecte et livraison de périodiques par
l'administration postale nationale

5141111 collecte et livraison de revues par
l'administration postale nationale

5141111 collecte et livraison d'imprimés par
l'administration postale nationale

7823111 collecte et transport d'aluminium recyclable
trié d'avance, provenant de ménages

7823112 collecte et transport d'aluminium recyclable
trié d'avance, provenant d'emplacements
agricoles

7823112 collecte et transport d'aluminium recyclable
trié d'avance, provenant d'emplacements
commerciaux ou d'entreprises

7823112 collecte et transport d'aluminium recyclable
trié d'avance, provenant d'emplacements
gouvernementaux ou institutionnels

7823111 collecte et transport de carton ondulé
recyclable trié d'avance, provenant de
ménages

7823112 collecte et transport de carton ondulé
recyclable trié d'avance, provenant
d'emplacements agricoles

7823112 collecte et transport de carton ondulé
recyclable trié d'avance, provenant
d'emplacements commerciaux ou
d'entreprises

7823112 collecte et transport de carton ondulé
recyclable trié d'avance, provenant
d'emplacements gouvernementaux ou
institutionnels

7823112 collecte et transport de cartons à pignon
recyclables triés d'avance, provenant
d'emplacements agricoles

7823112 collecte et transport de cartons à pignon
recyclables triés d'avance, provenant
d'emplacements commerciaux ou
d'entreprises

7823112 collecte et transport de cartons à pignon
recyclables triés d'avance, provenant
d'emplacements gouvernementaux ou
institutionnels

7823111 collecte et transport de cartons à pignon
recyclés triés d'avance, provenant de
ménages

7823111 collecte et transport de contenants
aseptiques ou berlingots recyclables triés
d'avance, provenant de ménages

7823112 collecte et transport de contenants
aseptiques ou de berlingots recyclables triés
d'avance, provenant d'emplacements
agricoles

7823112 collecte et transport de contenants
aseptiques ou de berlingots recyclables triés
d'avance, provenant d'emplacements
commerciaux ou d'entreprises

7823112 collecte et transport de contenants
aseptiques ou de berlingots recyclables triés
d'avance, provenant d'emplacements
gouvernementaux ou institutionnels

7823111 collecte et transport de cuivre recyclable trié
d'avance, provenant de ménages

7823112 collecte et transport de cuivre recyclable trié
d'avance, provenant d'emplacements
commerciaux ou d'entreprises

7823112 collecte et transport de cuivre recyclable trié
d'avance, provenant d'emplacements
gouvernementaux ou institutionnels

7823113 collecte et transport de déchets C & D ou
DDC non dangereux, provenant
d'emplacements agricoles

7823113 collecte et transport de déchets C & D ou
DDC non dangereux, provenant
d'emplacements gouvernementaux ou
institutionnels

7823113 collecte et transport de déchets C & D ou
DDC non dangereux, provenant
d'emplacements industriels

7823113 collecte et transport de déchets C&D ou
DDC non dangereux, provenant
d'emplacements commerciaux ou
d'entreprises

7823111 collecte et transport de déchets et de
matières résidentiels non dangereux et
recyclables triés d'avance

7823113 collecte et transport de déchets non
dangereux de démolition, de construction, de
rénovation ou de déblaiement de terrains

7823113 collecte et transport de déchets non
dangereux de démolition, de construction, de
rénovation ou de déblaiement de terrains,
provenant d'emplacements agricoles

7823113 collecte et transport de déchets non
dangereux de démolition, de construction, de
rénovation ou de déblaiement de terrains,
provenant d'emplacements commerciaux ou
d'entreprises

7823113 collecte et transport de déchets non
dangereux de démolition, de construction, de
rénovation ou de déblaiement de terrains,
provenant d'emplacements
gouvernementaux ou institutionnels

7823113 collecte et transport de déchets non
dangereux de démolition, de construction, de
rénovation ou de déblaiement de terrains,
provenant d'emplacements industriels

7823112 collecte et transport de déchets non
dangereux et non recyclables ou de matières
mélangées, provenant d'emplacements
commerciaux ou d'entreprises

7823111 collecte et transport de déchets organiques
ou de rebuts de cuisine recyclés triés
d'avance, provenant de ménages
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7823112 collecte et transport de déchets organiques
recyclables triés d'avance, provenant
d'emplacements agricoles

7823112 collecte et transport de déchets organiques
recyclables triés d'avance, provenant
d'emplacements commerciaux ou
d'entreprises

7823112 collecte et transport de déchets organiques
recyclables triés d'avance, provenant
d'emplacements gouvernementaux ou
institutionnels

7823112 collecte et transport de déchets ou de
matières mélangées non dangereux, non
recyclables, provenant d'emplacements
agricoles ou d'agroentreprises

7823112 collecte et transport de déchets ou de
matières mélangées non dangereux, non
recyclables, provenant d'emplacements
gouvernementaux ou institutionnels

7823112 collecte et transport de déchets, d'ordures,
de détritus, de rebuts et d'immondices ou de
matières mélangées non dangereux, non
recyclables, provenant d'emplacements non
résidentiels et non industriels

7823111 collecte et transport de fibres cellulosiques
mélangées ou de carton pour boîtes
recyclables triés d'avance, provenant de
ménages

7823112 collecte et transport de fibres cellulosiques
mélangées ou de carton pour boîtes
recyclables triés d'avance, provenant
d'emplacements agricoles

7823112 collecte et transport de fibres cellulosiques
mélangées ou de carton pour boîtes
recyclables triés d'avance, provenant
d'emplacements commerciaux ou
d'entreprises

7823112 collecte et transport de fibres cellulosiques
mélangées ou de carton pour boîtes
recyclables triés d'avance, provenant
d'emplacements gouvernementaux ou
institutionnels

7823112 collecte et transport de matières non
dangereuses et recyclables triées d'avance,
provenant d'emplacements commerciaux ou
d'entreprises (sauf d'emplacements
industriels)

7823112 collecte et transport de matières non
dangereuses et recyclables triées d'avance,
provenant d'emplacements
gouvernementaux ou institutionnels

7823112 collecte et transport de matières non
dangereuses, recyclables et mélangées,
provenant d'emplacements agricoles ou
d'agroentreprises

7823112 collecte et transport de matières non
dangereuses, recyclables et mélangées,

provenant d'emplacements commerciaux ou
d'entreprises

7823112 collecte et transport de matières non
dangereuses, recyclables et mélangées,
provenant d'emplacements
gouvernementaux ou institutionnels

7823112 collecte et transport de matières non
dangereuses, recyclables et mélangées,
provenant d'emplacements industriels

7823112 collecte et transport de matières non
dangereuses, recyclables et mélangées,
provenant d'emplacements non résidentiels
et non industriels

7823111 collecte et transport de matières plastiques
recyclables triées d'avance, provenant de
ménages

7823112 collecte et transport de matières recyclables
non dangereuses et triées d'avance,
provenant d'emplacements agricoles ou
d'agroentreprises

7823111 collecte et transport de matières
résidentielles non dangereuses, recyclables
et mélangées

7823111 collecte et transport de métaux ferreux
recyclables triés d'avance, provenant de
ménages

7823112 collecte et transport de métaux ferreux
recyclables triés d'avance, provenant
d'emplacements agricoles

7823112 collecte et transport de métaux ferreux
recyclables triés d'avance, provenant
d'emplacements commerciaux ou
d'entreprises (sauf d'emplacements
industriels)

7823112 collecte et transport de métaux ferreux
recyclables triés d'avance, provenant
d'emplacements gouvernementaux ou
institutionnels

7823111 collecte et transport de métaux mélangés
recyclables triés d'avance, provenant de
ménages

7823112 collecte et transport de métaux mélangés
recyclables triés d'avance, provenant
d'emplacements agricoles

7823112 collecte et transport de métaux mélangés
recyclables triés d'avance, provenant
d'emplacements commerciaux ou
d'entreprises

7823112 collecte et transport de métaux mélangés
recyclables triés d'avance, provenant
d'emplacements gouvernementaux ou
institutionnels

7823112 collecte et transport de métaux mélangés
recyclables triés d'avance, provenant
d'emplacements non résidentiels

7823111 collecte et transport de papier journal,
d'annuaires téléphoniques ou de revues



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue1180

recyclables triés d'avance, provenant de
ménages

7823112 collecte et transport de papier journal,
d'annuaires téléphoniques ou de revues
recyclables triés d'avance, provenant
d'emplacements agricoles

7823112 collecte et transport de papier journal,
d'annuaires téléphoniques ou de revues
recyclables triés d'avance, provenant
d'emplacements commerciaux ou
d'entreprises

7823112 collecte et transport de papier journal,
d'annuaires téléphoniques ou de revues
recyclables triés d'avance, provenant
d'emplacements gouvernementaux ou
institutionnels

7823112 collecte et transport de plastique PEHD
recyclable trié d'avance, numéroté 2,
provenant d'emplacements agricoles

7823112 collecte et transport de plastique PEHD
recyclable trié d'avance, numéroté 2,
provenant d'emplacements commerciaux ou
d'entreprises (sauf d'emplacements
agricoles et industriels)

7823112 collecte et transport de plastique PTE
recyclable trié d'avance, numéroté 1,
provenant d'emplacements agricoles

7823112 collecte et transport de plastique PTE
recyclable trié d'avance, numéroté 1,
provenant d'emplacements commerciaux ou
d'entreprises

7823112 collecte et transport de plastique PTE
recyclable trié d'avance, numéroté 1,
provenant d'emplacements
gouvernementaux ou institutionnels

7823112 collecte et transport de plastiques
recyclables triés d'avance, numérotés 3, 4,
5, 6 ou 7, provenant d'emplacements
agricoles

7823112 collecte et transport de plastiques
recyclables triés d'avance, numérotés 3, 4,
5, 6 ou 7, provenant d'emplacements
commerciaux ou d'entreprises (sauf
d'emplacements industriels)

7823112 collecte et transport de plastiques
recyclables triés d'avance, numérotés 3, 4,
5, 6 ou 7, provenant d'emplacements
gouvernementaux ou institutionnels

7823111 collecte et transport de produits blancs
recyclables triés d'avance, provenant de
ménages

7823112 collecte et transport de produits blancs
recyclables triés d'avance, provenant
d'emplacements agricoles

7823112 collecte et transport de produits blancs
recyclables triés d'avance, provenant

d'emplacements commerciaux ou
d'entreprises

7823112 collecte et transport de produits blancs
recyclables triés d'avance, provenant
d'emplacements gouvernementaux ou
institutionnels

7823111 collecte et transport de produits
électroniques recyclables triés d'avance,
provenant de ménages

7823112 collecte et transport de produits
électroniques recyclables triés d'avance,
provenant d'emplacements agricoles

7823112 collecte et transport de produits
électroniques recyclables triés d'avance,
provenant d'emplacements commerciaux ou
d'entreprises

7823112 collecte et transport de produits
électroniques recyclables triés d'avance,
provenant d'emplacements
gouvernementaux ou institutionnels

7823111 collecte et transport de verre recyclable trié
d'avance, provenant de ménages

7823112 collecte et transport de verre recyclable trié
d'avance, provenant d'emplacements
agricoles

7823112 collecte et transport de verre recyclable trié
d'avance, provenant d'emplacements
commerciaux ou d'entreprises

7823112 collecte et transport de verre recyclable trié
d'avance, provenant d'emplacements
gouvernementaux ou institutionnels

7823112 collecte et transport de verre recyclable trié
d'avance, provenant d'emplacements non
résidentiels

7823111 collecte et transport de verre recyclable trié
d'avance, provenant d'emplacements
résidentiels

8122141 collecte, entreposage et distribution
d'aliments et d'autres biens donnés ou reçus
en dons

3453112 collecteurs de vapeur pour chaudières à
pression

3441123 collecteurs de vapeur pour chaudières de
chauffage

3441221 collecteurs par voie humide pour purification
de l'air

3712131 collecteurs pour moteurs électriques
5614115 collections d'armes à feu au détail
4754237 collections de biologie
5619162 collections de cartes au détail
5619162 collections de cartes de baseball au détail
5619162 collections de cartes de basketball au détail
5619162 collections de cartes de célébrités au détail
5619162 collections de cartes de football au détail
5619162 collections de cartes de hockey au détail
5619162 collections de cartes de soccer au détail
5619162 collections de cartes de sport au détail
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5619162 collections de pièces de monnaie au détail
5619162 collections de timbres au détail
4754237 collections et spécimens pour collections de

zoologie, de minéralogie, d'anatomie, ou
présentant un intérêt historique,
archéologique, paléontologique,
ethnographique

4754237 collections et spécimens pour collections
présentant un intérêt numismatique

4812321 collections imprimées de données et autres
corpus d'information

6223111 collèges
4631151 colles à base d'amidons (sauf de dextrine)
4631151 colles à base d'amidons (sauf de dextrine),

en paquets excédant 1 kg
5613143 colles à usage domestique au détail
5614154 colles d'artisanat au détail
4631151 colles de caséine
4631151 colles de caséine en paquets excédant 1 kg

net
4631151 colles de dextrine
4631151 colles de dextrine, en paquets excédant 1 kg

net
4631151 colles de dextrine, en paquets n'excédant

pas 1 kg net
4631151 colles d'origine d'animale
5511862 colles en gros
4631151 colles et adhésifs naturels
5618126 colles industrielles au détail
4631151 colles naturelles, en cartouches pour fusils à

calfeutrer, en paquets n'excédant pas 1 kg
net

4631151 colles naturelles, en paquets n'excédant pas
1 kg net

4631152 colles synthétiques
4631152 colles synthétiques, en cartouches pour

fusils à calfeutrer, en paquets n'excédant pas
1 kg net

4631152 colles synthétiques, en paquets n'excédant
pas 1 kg net

5618111 collets de rivet au détail
2721212 colliers à puces (insecticides), pour le

ménage (conditionnés pour la vente au
détail)

2721211 colliers à puces (insecticides), pour usage
agricole, commercial ou institutionnel

5619112 colliers anti-puces au détail
4753311 colliers de perles
3621132 colliers intelligents
3321131 colmateuses pour pavage bitumineux
2741231 cologne pour femmes
2741231 cologne pour hommes
5617221 colognes au détail
5611121 colombe congelée au détail
5611111 colombe fraîche au détail
3251161 colombium sous forme brute
4135211 colonnes de direction neufs pour tracteurs

4135211 colonnes de direction neuves pour véhicules
automobiles

4135212 colonnes de direction remis à neuf pour
tracteurs

4135212 colonnes de direction remises à neuf pour
véhicules automobiles

4661121 colonnes, piliers, poteaux, poutres,
longerons et unités de charpente similaires,
en fer ou en acier

2711313 colophane
2711313 colophanes saponifiées
5611121 coloquintes congelées au détail
5611113 coloquintes fraîches au détail
1731261 colorant à café non laitier
2631112 colorant dispersé palanil écarlate RR
2631112 colorants à base d'huile, de spiritueux ou de

cire
5611132 colorants à café en poudre au détail
5611132 colorants à café évaporés au détail
2631112 colorants à mordant
2631112 colorants à solvant bleus
2631112 colorants à solvant bruns
2631112 colorants à solvant jaunes
2631112 colorants à solvant noirs
2631112 colorants à solvant orange
2631112 colorants à solvant rouges
2631112 colorants à solvant verts
2631112 colorants acides
2631112 colorants acides bleus
2631112 colorants acides bruns
2631112 colorants acides écarlate
2631112 colorants acides gris
2631112 colorants acides jaunes
2631112 colorants acides noirs
2631112 colorants acides orange
2631112 colorants acides rouges
2631112 colorants acides turquoises
2631112 colorants acides verts
2631112 colorants acides violets
1834121 colorants alimentaires naturels
1834121 colorants alimentaires naturels en vrac
1834121 colorants alimentaires naturels, en

emballages pour la vente au détail
2631113 colorants alimentaires synthétiques en

emballages pour la vente au détail
2631112 colorants au chrome
2631112 colorants au soufre
2631112 colorants azoïques insolubles et colorants

azoïques
2631112 colorants azoïques jaunes
2631112 colorants azoïques noirs
2631112 colorants basiques
2631112 colorants basiques bleu non modifiés
2631112 colorants basiques bleus (sauf modifiés)
2631112 colorants basiques brun non modifiés
2631112 colorants basiques bruns (sauf modifiés)
2631112 colorants basiques turquoise (sauf modifiés)
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2631112 colorants basiques turquoise non modifiés
2631112 colorants basiques vert non modifiés
2631112 colorants basiques verts (sauf modifiés)
2631112 colorants basiques violet non modifiés
2631112 colorants basiques violets (sauf modifiés)
2631112 colorants bleus à base d'huile, de spiritueux

ou de cire
2631112 colorants bleus basiques modifiés
2631112 colorants bleus directs et développés
2631112 colorants bleus dispersés pour acétate
2631112 colorants bruns à base d'huile, de spiritueux

ou de cire
2631112 colorants bruns directs et développés
2631112 colorants bruns dispersés pour acétate
2631112 colorants concentrés à base de matière

colorante organique de synthèse pour
teindre les plastiques

2631112 colorants de cuve bleus
2631112 colorants de cuve bruns
2631112 colorants de cuve gris
2631112 colorants de cuve jaunes
2631112 colorants de cuve rouges
2631112 colorants de cuve verts
2631112 colorants dispersés pour acétate
5511864 colorants en gros
2631112 colorants et préparations pour colorants

organiques de synthèse pour médicaments
ou produits cosmétiques

2631112 colorants jaunes à base d'huile, de spiritueux
ou de cire

2631112 colorants jaunes basiques modifiés
2631112 colorants jaunes directs et développés
2631112 colorants jaunes dispersés pour acétate
2631112 colorants noirs à base d'huile, de spiritueux

ou de cire
2631112 colorants noirs directs et développés
2631112 colorants noirs dispersés pour acétate
2631112 colorants orange basiques modifiés
2631112 colorants orange directs et développés
2631112 colorants orange dispersés pour acétate
2631112 colorants oranges à base d'huile, de

spiritueux ou de cire
2631112 colorants réactifs
2631112 colorants réactifs bleus
2631112 colorants réactifs jaunes
2631112 colorants réactifs noirs
2631112 colorants réactifs orange
2631112 colorants réactifs rouges
2631112 colorants roses dispersés pour acétate
2631112 colorants rouges à base d'huile, de

spiritueux ou de cire
2631112 colorants rouges basiques modifiés
2631112 colorants rouges directs et développés
2631112 colorants rouges dispersés pour acétate
2631112 colorants turquoises directs et développés

2631112 colorants utilisés dans la fabrication
d'aliments, de médicaments et de produits
cosmétiques

2631112 colorants verts à base d'huile, de spiritueux
ou de cire

2631112 colorants verts directs et développés
2631112 colorants verts dispersés pour acétate
2631112 colorants violets basiques modifiés
2631112 colorants violets directs et développés
2631112 colorants violets dispersés pour acétate
5711133 coloration d'articles de cuir ou de

maroquinerie (sauf en rapport avec la
production)

5711133 coloration d'articles textiles (sauf en rapport
avec la production)

5711133 coloration de chaussures (sauf en rapport
avec la production)

5711133 coloration de vêtements (sauf en rapport
avec la production)

1731231 colostrum en poudre, supplément pour les
veaux

2731111 colprone, d'origine naturelle, en vrac
(médrogestone)

2731151 colprone, en doses, conditionnée pour vente
au détail

5612127 cols romains pour femmes au détail
5612116 cols romains pour hommes au détail
1131112 colza (sauf le canola)
4753122 combinaisons (tenues) de plongée
5614114 combinaisons aérodynamiques de ski de

course au détail
2311311 combinaisons de neige pour bébés
2311311 combinaisons de neige pour bébés en coton
2311311 combinaisons de neige pour bébés en fibres

artificielles
2311311 combinaisons de neige pour bébés en fibres

naturelles
2311311 combinaisons de neige pour bébés en fibres

synthétiques
2311311 combinaisons de neige pour bébés en laine
2311311 combinaisons de neige pour bébés en poils

fins
2311283 combinaisons de neige pour femmes en

tissu enduit ou imprégné
2311331 combinaisons de neige pour filles en tissu

enduit ou imprégné
2311182 combinaisons de neige pour hommes en

tissu enduit ou imprégné
2311321 combinaisons de neige, pour garçons en

tissu enduit ou imprégné
4753122 combinaisons de plongée humides
7712131 combinaisons de services de tenue de livres

et de compilation, et de services de paye ou
de fiscalité, ou des deux à la fois

5612133 combinaisons de ski pour bébés (tailles 0 à
24 mois) au détail

5612121 combinaisons de ski pour femmes au détail
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5612132 combinaisons de ski pour filles (tailles 2 à
16) au détail

5612131 combinaisons de ski pour garçons (tailles 2 à
20) au détail

5612111 combinaisons de ski pour hommes au détail
2311211 combinaisons et jupons pour femmes
2311211 combinaisons et jupons pour femmes en

fibres artificielles
2311211 combinaisons et jupons pour femmes en

fibres naturelles
2311211 combinaisons et jupons pour femmes en

fibres synthétiques
2311331 combinaisons et jupons pour filles en fibres

artificielles
2311331 combinaisons et jupons pour filles en fibres

synthétiques
5614117 combinaisons humides au détail
5614117 combinaisons humides de plongée au détail
5614117 combinaisons humides de ski nautique au

détail
4751152 combinaisons industrielles de sûreté, pour

femmes ou filles, en nylon (sauf en
bonneterie)

4661311 combinaisons moustiquaire et contre-porte
et leurs cadres, résidentiels, avec
quincaillerie, en fer ou en acier

2311283 combinaisons ou ensembles de ski pour
femmes

2311283 combinaisons ou ensembles de ski pour
femmes en nylon

2311283 combinaisons ou ensembles de ski pour
femmes en polyester

2311331 combinaisons ou ensembles de ski pour
filles

2311331 combinaisons ou ensembles de ski pour
filles en nylon

2311331 combinaisons ou ensembles de ski pour
filles en polyester

2311321 combinaisons ou ensembles de ski pour
garçons en nylon

2311321 combinaisons ou ensembles de ski pour
garçons en polyester

2311182 combinaisons ou ensembles de ski pour
hommes

2311182 combinaisons ou ensembles de ski pour
hommes en nylon

2311182 combinaisons ou ensembles de ski pour
hommes en polyester

2311311 combinaisons pour bébés
2311311 combinaisons pour bébés en coton
2311311 combinaisons pour bébés en fibres

artificielles
2311311 combinaisons pour bébés en fibres

naturelles
2311311 combinaisons pour bébés en fibres

synthétiques
2311311 combinaisons pour bébés en laine

2311311 combinaisons pour bébés en poils fins
2311283 combinaisons pour femmes en coton
2311283 combinaisons pour femmes en nylon
2311283 combinaisons pour femmes en polyester
2311331 combinaisons pour filles en coton
2311331 combinaisons pour filles en nylon
2311331 combinaisons pour filles en polyester
2311321 combinaisons pour garçons en fibres

artificielles
2311321 combinaisons pour garçons en fibres

naturelles
2311321 combinaisons pour garçons en fibres

synthétiques
2311321 combinaisons pour garçons en polyester
2311182 combinaisons pour hommes en fibres

artificielles
2311182 combinaisons pour hommes en fibres

naturelles
2311182 combinaisons pour hommes en fibres

synthétiques
2311182 combinaisons pour hommes en polyester
2311211 combinés et leurs parties en matières

textiles
5616121 combustible de réchauds de camping au

détail
1451221 combustible en boulettes de bois
1451111 combustible nucléaire
2612131 combustibles à base d'alcool (sauf éthanol)
5616121 combustibles à bois de chauffage pour

usage résidentiel au détail
5616121 combustibles à fondue au détail
5616121 combustibles au charbon résidentiels au

détail
5511213 combustibles d'aéronefs en gros
5616121 combustibles de chauffage résidentiels au

détail
1631252 combustibles de tourbe brute
2612211 combustibles diesel légers
2612211 combustibles diesel légers pour moteurs à

combustion interne
5511213 combustibles pour moteurs à réaction en

gros
5616121 combustibles résidentiels au détail
5511892 combustibles solides (sauf le charbon) en

gros
2721368 combustibles solides ou semi-solides
5616121 combustibles solides résidentiels au détail
4722121 commandes de chaise, en métaux communs
3812311 commandes numériques par ordinateur

(CNC)
4661211 commandes par levier unique d'installations

sanitaires
5521111 commissions d'agents de commerce de gros
5521111 commissions de commerce de gros

électronique entre entreprises
5521111 commissions de courtiers de commerce de

gros
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5621111 commissions sur la location à bail d'appareils
électroménagers

5621111 commissions sur la location à bail
d'autocaravanes (sauf avec chauffeur)

5621111 commissions sur la location à bail
d'équipement audiovisuel ménager

5621111 commissions sur la location à bail
d'équipement informatique

5621111 commissions sur la location d'appareils
électroménagers

5621111 commissions sur la location d'autocaravanes
(sauf avec chauffeur)

5621111 commissions sur la location d'équipement
audiovisuel ménager

5621111 commissions sur la location d'équipement
informatique

5621111 commissions sur la vente de billets de loterie
et d'autres jeux de hasard à des parieurs

5621111 commissions sur le commerce de détail
5521111 commissions sur le commerce de gros
5621111 commissions sur les activités caritatives
5621111 commissions sur les réparations et l'entretien
5621111 commissions sur les ventes au détail de

cartes-cadeaux
5621111 commissions sur les ventes au détail de

chèques-cadeaux
5621111 commissions sur les ventes par catalogue
5618111 commutateurs au détail
4132125 commutateurs d'allumage
3711223 commutateurs DIP pour circuits

électroniques
5618122 commutateurs électriques résidentiels au

détail
3711223 commutateurs tactiles à contrôle électrique

pour une tension n'excédant pas 1 000 volts
5613151 compacteurs à déchets à usage domestique

au détail
3321132 compacteuses (sauf autopropulsées)
3321131 compacteuses automotrices pour remblai
3321131 compacteuses automotrices pour routes
4752111 comparateurs à cadran
3421113 comparateurs optiques
4752111 compas à dessin
4752111 compas à mesurer (pieds à coulisse)
4752111 compas à verge
3631263 compas de relèvement
3621311 compas gyroscopiques
3631263 compas magnétiques
7618111 compensation des chèques
7618111 compensation des ordres de paiement (sauf

les chèques et traites de banque)
7618111 compensation des téléchèques
7618111 compensation des traites de banque
7618112 compensation et règlement des opérations

sur contrats de marchandises
4812321 compilation de faits et d'information pour

créer des répertoires imprimés

7712121 compilation d'états financiers pour des
particuliers et des entreprises non
constituées en société jumelée à la
préparation des déclarations de revenus
moyennant un tarif unique

7712122 compilation d'états financiers pour des
sociétés et des clients commerciaux jumelée
à la préparation des déclarations de revenus
moyennant un tarif unique

4812311 compilation d'information sur les
personnes-ressources pour créer des listes
d'envoi imprimées, pour soutien administratif

2731121 complamin, en doses, conditionnée pour
vente au détail

2731111 complamin, en vrac (niacinate de xanthinol
5612112 complets pour hommes au détail
5612112 complets prêt-à-porter pour hommes au

détail
5612112 complets sur mesure pour hommes au détail
2311121 complets, vestons sport et blazers pour

hommes
5612112 complets, vestons sport et blazers pour

hommes, au détail
5618111 composantes de rail au détail
5613161 composantes d'ordinateur neuves (sauf

encre en poudre et cartouches) au détail
4135111 composantes embouties en métal pour

réservoirs à essence, pour véhicules
automobiles

4661141 composantes fabriquées pour bâtiment, en
cuivre

3812534 composants de dispositifs de cigarettes
électroniques

5619122 composants de dispositifs de cigarettes
électroniques, au détail

5511392 composants de dispositifs de cigarettes
électroniques, en gros

2612121 composants de mélange à essence
2612121 composants de mélange à essence à moteur
5511431 composants de meubles en gros
4133111 composants de pare-chocs de véhicules

automobiles en matières plastiques (sauf en
plastique renforcé)

5511746 composants de transmission de puissance
hydraulique en gros

5511746 composants de transmission de puissance
mécanique en gros

5511761 composants électroniques (sauf les
systèmes d'alarme et de signalisation), en
gros

2841232 composants en plastique (sauf renforcé de
fibres de verre), pour matériel de transport
(sauf véhicules automobiles)

4133111 composants en plastique pour véhicules
automobiles (sauf renforcé de fibres de
verre)
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2841231 composants en plastique renforcé de fibres
de verre (sauf pour véhicules automobiles)

4133112 composants en plastique renforcé de fibres
de verre pour véhicules automobiles

5511746 composants et fournitures de transmission
de puissance mécaniques et hydrauliques,
en gros

1731112 composants naturels du lait concentrés en
vrac

1731251 composants naturels du lait en poudre (sauf
colostrum)

4135211 composants neufs de direction et de
suspension pour les véhicules automobiles

4135311 composants neufs de transmission et de
groupes motopropulseurs pour les véhicules
automobiles

4711221 composants pour bâtiments préfabriqués en
bois

4135212 composants remis à neuf de direction et de
suspension pour les véhicules automobiles

4135312 composants remis à neuf de transmission et
de groupes motopropulseurs pour les
véhicules automobiles

4631141 composés à insonoriser, autres que pour
charpentes

4631142 composés à insonoriser, pour charpentes
(portantes)

2721361 composés à souder, pour le travail des
métaux

2721341 composés anti-tartre, anti-précipitant
2721341 composés anti-tartre, inhibiteurs de

corrosion
2621131 composés asphaltiques, goudrons,

revêtements et ciments pour toitures
2621131 composés bitumineux pour toitures
3711131 composés chimiques dopés sous forme de

disques pour utilisation en électronique
3711131 composés chimiques dopés sous forme de

plaquettes pour utilisation en électronique
2621121 composés d'asphaltes chauds (en vrac) pour

pavage
2621131 composés d'asphaltes chauds (en vrac) pour

toitures
2621121 composés d'asphaltes froids (y compris les

barillets) pour pavage
2621131 composés d'asphaltes froids (y compris les

barillets) pour toitures
5511864 composés de blanchiment en gros
2721361 composés de brasage, transformation des

métaux
4631141 composés de calfeutrage, autres que pour

charpentes
4631142 composés de calfeutrage, pour charpentes

(portantes)
2711284 composés de cérium
2911432 composés de coupe

2721361 composés de durcissement pour le travail
des métaux

5511716 composés de fonction azotée en gros
2711284 composés de gadolinium, organiques ou

inorganiques
2721361 composés de galvanisation des métaux
2711284 composés de palladium, organiques ou

inorganiques
2711284 composés de platine, organiques ou

inorganiques
2711284 composés de rhodium, organiques ou

inorganiques
1451111 composés de ruthénium, organiques ou

inorganiques, comme combustible nucléaire
(ruthenium 106)

2711272 composés de ruthénium, organiques ou
inorganiques, comme isotopes radioactifs
préparés (sauf pour usage médical)

2711271 composés de ruthénium, organiques ou
inorganiques, comme isotopes radioactifs
préparés, pour usage médical

2711284 composés de scandium, organiques ou
inorganiques

4631141 composés de scellage, autres que pour
charpentes

4631142 composés de scellage, pour charpentes
(portantes)

5511552 composés de traitement de carrosserie
d'automobiles neufs en gros

5511554 composés de traitement de carrosserie
d'automobiles usagés en gros

2711284 composés des terres rares, organiques ou
inorganiques

2721341 composés détartrants pour le traitement de
l'eau

2711272 composés d'iridium organiques ou
inorganiques, comme isotopes radioactifs
préparés (sauf pour usage médical)

2711271 composés d'iridium organiques ou
inorganiques, comme isotopes radioactifs
préparés, pour usage médical

2711284 composés d'or
2711284 composés d'osmium, organiques ou

inorganiques
2711284 composés d'yttrium, organiques ou

inorganiques
2711316 composés hétérocycliques (furan pyrrole)
2711241 composés inorganiques de potassium
2711241 composés inorganiques de potassium et de

sodium (sauf les alcalis, les aluns et les
agents de blanchiment)

2711241 composés inorganiques de sodium
2721368 composés mousseux contre les incendies
5511864 composés organo-inorganiques en gros
2821131 composés ou mélanges de caoutchouc
2721352 composés pour la gravure du plastique
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2721361 composés pour le décapage des métaux,
industriels

2721341 composés pour le traitement de l'eau
2721341 composés pour le traitement de l'eau de

chaudière
2721361 composés pour le traitement et le placage

des métaux
5511716 composés stérilisants agricoles en gros
3431152 composeuse pour l'impression
2811151 compositions d'urée-formaldéhyde
4751132 compositions pour empreintes dentaires,

empaquetées pour vente au détail
5618132 composteurs au détail
1835161 compote de pommes déshydratée (sauf pour

vente au détail)
1835162 compote de pommes déshydratée pour

vente au détail
1835151 compote de pommes en conserve
6814142 compoundage sur mesure de résines

achetées
6814142 compoundage sur mesure de résines

plastiques achetées (c.-à-d., mélange)
5612133 compresses mammaires au détail
3821252 compresseurs à ordures électriques

domestiques
3453221 compresseurs d'air alternatifs
3453221 compresseurs d'air montés pour remorquage
3453221 compresseurs d'air portatifs
3453221 compresseurs d'air rotatifs
3453221 compresseurs d'air rotatifs de type à ailettes
3453221 compresseurs d'air rotatifs de type à vis
3453221 compresseurs d'air rotatifs de type centrifuge
3453221 compresseurs de gaz fixes
3511412 compresseurs de réfrigération (sauf pour

véhicules automobiles)
4135532 compresseurs de réfrigération pour

véhicules automobiles
3453221 compresseurs et pompes à vide
5511743 compresseurs industriels en gros
3511412 compresseurs pour climatisation (sauf pour

véhicules automobiles)
4135532 compresseurs pour climatisation de

véhicules automobiles
4135532 compresseurs pour climatiseurs de véhicules

automobiles
4135532 compresseurs semi-hermétiques de

réfrigération pour véhicules automobiles
3511412 compresseurs semi-hermétiques pour

réfrigération (sauf pour véhicules
automobiles)

3511412 compresseurs, motocompresseurs, groupes
compresseur-condenseur et autres pièces
de matériel de refroidissement

7212129 compression et encodage numérique de
films courts métrages

7212129 compression et encodage numérique de
films longs métrages

7212129 compression et encodage numérique de
supports numériques

7212129 compression et encodage numérique de
vidéo

5511481 comprimés pharmaceutiques destinés à la
consommation interne et externe en gros

5313116 compte rendu de la circulation maritime
7617111 comptes personnels de fiducie pour les

services de gestion d'actifs
3631242 compteurs (sauf les instruments pour les

véhicules automobiles)
3631262 compteurs à scintillations
3631262 compteurs à tubes de geiger
3631242 compteurs de billards
3631251 compteurs de chaleur électriques pour

instruments de contrôle de procédés
3631241 compteurs de consommation de gaz
3631232 compteurs de consommation d'électricité
5511632 compteurs de gaz en gros
3631232 compteurs de kilowatts-heures
3631232 compteurs de kilowatts-heures à indicateur

de maximum
3631262 compteurs de neutrons
3631242 compteurs de production
3631241 compteurs de production de gaz
3631232 compteurs de production d'électricité
3631242 compteurs de tours
4132131 compteurs de vitesse
5511632 compteurs d'eau en gros
3631232 compteurs d'électricité, watt-heuremètres
3631232 compteurs d'électricité, watt-heuremètres à

indicateur de maximum
3631242 compteurs d'entrées
3631241 compteurs du courant de l'eau
4132131 compteurs électriques de chaleur pour

véhicules automobiles
3631241 compteurs électriques de liquides pour

enregistrer l'alimentation en eau
3631241 compteurs électriques de liquides pour

mesurer l'alimentation en eau
3631241 compteurs électriques du courant de l'eau
5511622 compteurs électriques en gros
3631241 compteurs électriques pour la mesure du

débit des liquides (sauf pour véhicules
automobiles)

4132131 compteurs électriques pour la mesure du
débit des liquides, pour véhicules
automobiles

3631241 compteurs électriques pour le contrôle du
débit des liquides (sauf pour véhicules
automobiles)

4132131 compteurs électriques pour le contrôle du
débit des liquides, pour véhicules
automobiles

3631241 compteurs intégrateurs et totalisateurs pour
gaz et liquides

4132131 compteurs kilométriques
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3631241 compteurs pour la mesure du débit des
liquides (sauf pour véhicules automobiles)

4132131 compteurs pour la mesure du débit des
liquides, pour véhicules automobiles

3631241 compteurs pour le contrôle du débit des
liquides (sauf pour véhicules automobiles)

4132131 compteurs pour le contrôle du débit des
liquides, pour véhicules automobiles

5618125 comptoirs de cuisine (sauf carreaux) au
détail

5511613 comptoirs de cuisine en bois, en gros
5618124 comptoirs de cuisine en carreaux d'argile au

détail
5618124 comptoirs de cuisine en carreaux de

céramique au détail
5618124 comptoirs de cuisine en carreaux de liège au

détail
5618124 comptoirs de cuisine en carreaux de

porcelaine au détail
5618124 comptoirs de cuisine en carreaux de vinyle

au détail
3441131 comptoirs du type réfrigérant
3441131 comptoirs du type réfrigérant-congelant
3431133 concasseurs à marteaux pour l'industrie de

provende et grain
3321151 concasseurs de minerais
3321131 concasseurs de pierres autopropulsés pour

la construction
3321121 concasseurs de pierres pour construction

(sauf autopropulsés)
5511731 concasseurs miniers en gros
3321151 concasseurs pour carrières
3321151 concasseurs pour mines
3431141 concentrateurs de pulpe pour usine de pâte

à papier
1821234 concentrats de protéines du blé
1821372 concentrats de protéines du soja
1835111 concentré de tomates en conserve
1552111 concentrés d'aluminium de qualité réfractaire
1552322 concentrés d'antimoine
1551121 concentrés d'argent
1551121 concentrés d'argent sulfurés
1552111 concentrés de bauxite de qualité réfractaire
1552111 concentrés de bauxite, sauf de qualité

réfractaire
1552322 concentrés de béryllium
1552322 concentrés de bismuth
5511371 concentrés de boissons gazeuses en gros
5511371 concentrés de boissons non alcoolisées en

canettes, en gros
1552322 concentrés de cadmium
1911121 concentrés de café
1552311 concentrés de chrome
5511371 concentrés de cidre non alcoolisé (moins de

2,5 % d'alcool) en gros
1552321 concentrés de cobalt

2631111 concentrés de couleurs à base de dioxyde
de titane pour colorer les plastiques

1521111 concentrés de cuivre
1521111 concentrés de cuivre avec plomb
1521111 concentrés de cuivre avec zinc
5511871 concentrés de fer en gros
1552322 concentrés de germanium
5611121 concentrés de jus congelés au détail
5511361 concentrés de jus congelés en gros
5619151 concentrés de jus pour la fabrication de vin

au détail
5619122 concentrés de liquides aromatisants à

vapoter, au détail
5511392 concentrés de liquides aromatisants à

vapoter, en gros
1552311 concentrés de manganèse, teneur en métal
5511871 concentrés de métaux en gros
1541111 concentrés de minerai d'uranium
1511111 concentrés de minerais de fer magnétite,

non agglomérés
1511111 concentrés de minerais de fer, agglomérés
1511111 concentrés de minerais de fer, non

agglomérés
1531111 concentrés de nickel
1531111 concentrés de nickel avec cuivre
1552211 concentrés de plomb
1552211 concentrés de plomb avec cuivre
1552211 concentrés de plomb avec zinc
1552322 concentrés de pyrochlore (niobium)
1631231 concentrés de roches phosphatées
1552211 concentrés de sulfure de plomb
1552221 concentrés de sulfure de zinc
1552322 concentrés de tantale
1911131 concentrés de thé
1552322 concentrés de thorium
1552311 concentrés de tungstène
1552221 concentrés de zinc
1552221 concentrés de zinc avec cuivre
1552221 concentrés de zinc avec plomb
1551111 concentrés d'or
1551111 concentrés d'or natif
1552211 concentrés d'oxyde de plomb
1552311 concentrés d'oxyde molybdique grillés
1552311 concentrés d'oxyde tungstique
1541111 concentrés d'uranium
1911131 concentrés liquides pour thé glacé
1834112 concentrés pour boissons gazeuses
1834112 concentrés pour boissons gazeuses utilisés

par les embouteilleurs de boissons gazeuses
5619151 concentrés pour fabrication de bière au

détail
5619151 concentrés pour la fabrication de vin au

détail
5511871 concentrés radioactifs en gros
1911121 concentrés, extraits et succédanés de café
7721112 conception architecturale de projets

d'immeubles d'habitation
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7123131 conception de cadeaux-primes pour des
clients de forfaits de publicité directe tout
inclus

7123121 conception de cadeaux-primes pour des
clients de services de forfaits de
publipostage direct tout inclus

7123131 conception de cadeaux-primes pour des
clients, groupée avec d'autres services de
publicité directe

7123131 conception de documents de trousses
d'envoi, groupée avec d'autres services de
publicité directe

7731144 conception de graphiques et d'interfaces de
jeux vidéo

7124121 conception de la présentation d'annonces
imprimées

7124121 conception de la séquence de tournage
d'annonces télévisées

7123131 conception de trousses d'envoi pour des
campagnes par publipostage, groupée avec
d'autres services de publicité directe

7123121 conception de trousses d'envoi pour des
campagnes par publipostage, groupée avec
d'autres services de publipostage direct

7123112 conception de trousses d'envoi pour des
campagnes par publipostage, vendue
séparément

7721111 conception d'habitations unifamiliales dans
des lotissements

7724174 conception et configuration de subdivisions
6431112 conception et développement de bases de

données bibliographiques sur mesure
6431112 conception et développement de bases de

données économiques sur mesure
6431112 conception et développement de bases de

données juridiques sur mesure
6431112 conception et développement de bases de

données scientifiques sur mesure
6431112 conception et développement de bases de

données statistiques sur mesure
6431111 conception et développement de blogues sur

mesure
6431114 conception et développement de logiciels de

gestion de la clientèle sur mesure
6431114 conception et développement de logiciels de

gestion des ressources humaines sur
mesure

6431114 conception et développement de logiciels de
gestion des stocks sur mesure

6431113 conception et développement de ludiciels
d'action sur mesure

6431113 conception et développement de ludiciels de
divertissement pour la famille sur mesure

6431113 conception et développement de ludiciels de
divertissement pour les enfants sur mesure

6431113 conception et développement de ludiciels de
jeu de rôle sur mesure

6431113 conception et développement de ludiciels de
sport sur mesure

6431113 conception et développement de ludiciels
éducatifs sur mesure

6431111 conception et développement de sites Web
de commerce électronique sur mesure

6431111 conception et développement de sites Web
de partage de fichiers sur mesure

6431111 conception et développement de sites Web
de tribunes sur mesure

6431111 conception et développement de sites Web
d'entreprises sur mesure

6431111 conception et développement d'outils de
création indépendante de sites Web

5315211 conception ou construction de caisses sur
mesure pour les articles fragiles ou gros

7234131 concert de musique sur télévision à la carte,
via le câble ou satellite (sauf diffusion en
continu en ligne)

4753412 concertinas non électroniques
7234132 concerts de musique sur télévision à la

carte, diffusé en continu sur Internet
7221311 concession de droits pour adapter des

émissions de radio protégées par droits
d'auteur, au cours d'une période donnée

7221311 concession de droits pour adapter des
émissions de télévision protégées par droits
d'auteur, à un autre format, médium,
territoire ou une autre langue, au cours d'une
période donnée

7221311 concession de droits pour diffuser, en tout ou
en partie, des émissions de radio protégées
par droits d'auteur, au cours d'une période
donnée

7221311 concession de droits pour diffuser, en tout ou
en partie, des émissions de télévision
protégées par droits d'auteur

7223112 concession de droits pour distribuer le
contenu d'émissions de radio ou audio
spécialisées et protégées par droits d'auteur,
aux distributeurs d'émissions de radio

7223112 concession de droits pour distribuer le
contenu d'émissions de radio spécialisées et
protégées par droits d'auteur, aux
câblodistributeurs

7223112 concession de droits pour distribuer le
contenu d'émissions de radio spécialisées et
protégées par droits d'auteur, aux exploitants
d'immeubles

7223111 concession de droits pour distribuer le
contenu d'émissions de télévision
spécialisées protégées par droits d'auteur,
aux câblodistributeurs

7223111 concession de droits pour distribuer le
contenu d'émissions de télévision
spécialisées protégées par droits d'auteur,
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aux distributeurs de services de diffusion
directe par satellite (SDDS)

7223111 concession de droits pour distribuer le
contenu d'émissions de télévision
spécialisées protégées par droits d'auteur,
aux distributeurs de services de systèmes de
distribution multipoint (SDM)

7223111 concession de droits pour distribuer le
contenu d'émissions de télévision
spécialisées protégées par droits d'auteur,
aux distributeurs d'émissions de télévision

7223112 concession de droits pour distribuer le
contenu sonore ou audio d'émissions de
radio spécialisées et protégées par droits
d'auteur, aux distributeurs de services de
diffusion directe par satellite (SDDS)

7223112 concession de droits pour distribuer le
contenu sonore ou audio d'émissions de
radio spécialisées et protégées par droits
d'auteur, aux distributeurs de services de
systèmes de distribution multipoint (SDM)

7221311 concession de droits pour reproduire des
émissions de radio protégées par droits
d'auteur, au cours d'une période donnée

7221311 concession de droits pour reproduire des
émissions de télévision protégées par droits
d'auteur, au cours d'une période donnée

6511112 concession de licences commerciales
6222392 concessionnaires d'automobiles
5611121 concombres congelés au détail
1835112 concombres conservés au vinaigre (marinés)
1142215 concombres conservés provisoirement
1142215 concombres frais
5611113 concombres frais au détail
1836121 concombres frais coupés en morceaux
1836121 concombres frais préparés pelés
1836121 concombres frais tranchés
1835112 concombres marinés
1835112 concombres préparés à l'acide acétique

(marinés)
1835112 concombres préparés au vinaigre (marinés)
1142215 concombres réfrigérés
1431122 condensat de concession
1431122 condensat de concession associé
1431122 condensat de concession non-associé
1431123 condensat d'usine
3711221 condensateurs ajustables
3812532 condensateurs de distribution industrielle et

de puissance
3711221 condensateurs fixes à diélectrique en

matières plastiques
3711221 condensateurs fixes à diélectrique en papier
3711221 condensateurs fixes à une seule couche à

diélectrique en céramique
3711221 condensateurs fixes au tantale
3711221 condensateurs fixes multicouches à

diélectrique en céramique

3711221 condensateurs fixes, électrolytiques à
l'aluminium

3711221 condensateurs variables
3711221 condensateurs, résistances, inducteurs et

transducteurs électroniques
3511412 condenseurs hermétiques pour réfrigération
3453111 condenseurs pour machines à vapeur
3511412 condenseurs pour réfrigération
3511412 condenseurs pour réfrigération par

absorption
3511412 condenseurs semi-hermétiques pour

réfrigération
3311131 conditionneurs (éclateur) de fourrage à

rouleaux cannelés
3311131 conditionneurs (éclateur) de fourrage à

rouleaux lisses
3311131 conditionneurs à foin du type grande culture
3311131 conditionneurs à foin stationnaires
5617224 condoms au détail
2841333 condoms en caoutchouc
2841333 condoms, en caoutchouc vulcanisé
3711211 conducteurs de courant électrique usb
7751211 conducting preliminary environmental study

for construction projects
6235121 conduites principales d'alimentation en eau
6235121 conduites principales d'aqueduc
5618122 conduits (de ventilation ou de chauffage) au

détail
5511668 conduits d'air en tôle, en gros
5618121 conduits de chauffage résidentiels au détail
5618121 conduits de ventilation résidentiels au détail
3812421 conduits électriques
3812421 conduits électriques en acier alliés à bords

simplement rapprochés, rivés ou à fermeture
similaire

3812421 conduits électriques en fer ou acier non
alliés à bords simplement rapprochés, rivés
ou à fermeture similaire

4661465 conduits en fer ou acier (sauf pour air
climatisé ou chauffage et faits sur demande)

4661465 conduits en tôle de fer ou d'acier (sauf pour
air climatisé ou chauffage)

4661451 conduits en tôle, de chauffage, de ventilation
et de climatisation de l'air

4661451 conduits en tôle, de chauffage, de ventilation
et de climatisation de l'air, en alliage
d'aluminium

4661451 conduits en tôle, de chauffage, de ventilation
et de climatisation de l'air, en fer ou acier

3121421 conduits non électriques, d'acier allié, à
bords simplement rapprochés, rivés ou à
ferneture similaire

3121421 conduits non électriques, de fer ou d'acier, à
bords simplement rapprochés, rivés ou à
ferneture similaire
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4661451 conduits, gaines de ventilation et tuyaux de
poêle, pour air climatisé ou chauffage, en fer
ou acier, faits sur demande

4661451 conduits, pour air climatisé ou chauffage, en
fer ou en acier, faits sur demande

4661451 conduits, pour air climatisé ou chauffage, en
tôle de fer ou d'acier

4661451 conduits, pour air climatisé ou chauffage, en
tôle de fer ou d'acier, sauf faits sur demande

1151441 cônes de conifères frais, produits de
pépinière

4754237 cônes de conifères, frais, confectionnés en
couronnes, décorations, etc.

1151391 cônes de houblon
4754237 cônes de pin, colorés ou décorés
4741821 cônes en plastique
4754237 cônes naturels, séchés, colorés
4742132 cônes pour enrouler les fils textiles, en

papier ou carton
5619121 confectionneuses de cigarettes au détail
7233231 conférence à trois pour téléphonie mobile
5511363 confiserie de chocolat en gros
5611131 confiseries au détail
5611131 confiseries emballées au détail
5511363 confiseries en gros
1832221 confiseries enrobées (sauf au chocolat)
2711284 confits artificiels pour tanneries
1835121 confiture de fruits en contenants

hermétiques en verre
5611132 confitures au détail
1835121 confitures de fruits en conserve
5511367 confitures en gros
1835121 confitures, gelées et purées en conserve
5613152 congélateurs (autonomes) à usage

domestique au détail
3441143 congélateurs à plaques autonomes à

absorption
3821221 congélateurs armoires de type ménager
3821221 congélateurs coffres de type ménager
3441143 congélateurs discontinus à absorption
3441143 congélateurs en spirale à absorption
5511441 congélateurs ménagers en gros
3441143 congélateurs tunnels à absorption
1151441 conifères
1151441 conifères de semis
3711211 connecteurs coaxiaux
3711211 connecteurs cylindriques pour circuits

électroniques
3711211 connecteurs de circuits imprimés pour

circuits électroniques
3812412 connecteurs de fils porteurs de courant pour

circuits électriques
3711211 connecteurs de type bus série universel

(USB) pour appareils électroniques
5613143 connecteurs de type bus série universel

(USB), au détail

3812412 connecteurs électriques de mise à la terre de
1 000 volts ou moins

3812412 connecteurs électriques sans mise à la terre
de 1 000 volts ou moins

3711211 connecteurs électroniques et de fibres
optiques

3711211 connecteurs électroniques usb
3812413 connecteurs pour centrales électriques
3711211 connecteurs pour circuits électroniques
3711224 connecteurs pour matériel de guides d'ondes

à hyperfréquence
3812413 connecteurs pour sous-stations électriques
3711211 connecteurs rectangulaires pour circuits

électroniques
3711211 connecteurs usb pour les déplacements
5511622 connecteurs, adaptateurs ou cables de type

bus série universel (USB), en gros
3812413 connexions électriques de mise à la terre de

1 000 volts ou moins
3812413 connexions électriques sans mise à la terre

de 1 000 volts ou moins
7751113 conseils en analyse des forces et des

faiblesses internes aux fins de marketing
regroupés avec les services de mise en
œuvre

7751113 conseils en conception d'emballages
regroupés avec les services de mise en
œuvre

7751111 conseils en conception ou remaniement de
structures organisationnelles regroupés avec
les services de mise en œuvre

7751111 conseils en détermination de la stratégie de
l'organisation en vue de respecter
l'orientation et les objectifs déterminés,
regroupés avec les services de mise en
œuvre

7751113 conseils en détermination des défis et des
possibilités externes se rapportant au
marketing regroupés avec les services de
mise en œuvre

7751113 conseils en détermination des produits ou
services à offrir regroupés avec les services
de mise en œuvre

7751111 conseils en établissement de l'orientation et
les objectifs généraux de l'organisation,
regroupés avec les services de mise en
œuvre

7751113 conseils en établissement des prix
regroupés avec les services de mise en
œuvre

7751113 conseils en formation du personnel sur les
questions liées au marketing regroupés avec
les services de mise en œuvre

7751113 conseils en formulation de stratégies de
marketing regroupés avec les services de
mise en œuvre
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7751112 conseils en gestion de l'actif regroupés avec
les services de mise en œuvre

7751113 conseils en gestion de marketing regroupés
avec les services de mise en œuvre

7751111 conseils en gestion des crises regroupés
avec les services de mise en œuvre

7751112 conseils en gestion des liquidités regroupés
avec les services de mise en œuvre

7751112 conseils en gestion du fonds de roulement
regroupés avec les services de mise en
œuvre

7751113 conseils en gestion et promotion des ventes
regroupés avec les services de mise en
œuvre

7751112 conseils en gestion financière regroupés
avec les services de mise en œuvre

7751111 conseils en gestion stratégique regroupés
avec les services de mise en œuvre

7751113 conseils en matière d'analyse de stratégies
de marketing regroupés avec les services de
mise en œuvre

7751112 conseils en matière de budgétisation et de
contrôles budgétaires regroupés avec les
services de mise en œuvre

7751111 conseils en matière de dessaisissement
regroupés avec les services de mise en
œuvre

7751112 conseils en matière de finances
internationales regroupés avec les services
de mise en œuvre

7751113 conseils en matière de franchisage
regroupés avec les services de mise en
œuvre

7751113 conseils en matière de niveaux des
dépenses regroupés avec les services de
mise en œuvre

7751113 conseils en matière de publicité regroupés
avec les services de mise en œuvre

7751112 conseils en matière de structures financières
appropriées regroupés avec les services de
mise en œuvre

7711121 conseils en matière de violence familiale
dans toutes les affaires en droit de la famille

7751111 conseils en matière d'impartition regroupés
avec les services de mise en œuvre

7751114 conseils en rémunération et en avantages
regroupés avec les services de mise en
œuvre

7751111 conseils en utilisation de nouvelles
technologies regroupés avec les services de
mise en œuvre

7751112 conseils financiers sur les méthodes de
contrôle regroupés avec les services de
mise en œuvre

7751112 conseils financiers sur les méthodes de
paiement regroupés avec les services de
mise en œuvre

7751112 conseils financiers sur les méthodes
d'évaluation regroupés avec les services de
mise en œuvre

7711121 conseils fiscaux se rapportant aux
testaments, successions et fiducies

7761211 conseils nutritionnels ou diététiques pour
animaux de compagnie

7761211 conseils nutritionnels ou diététiques pour le
bétail

7751113 conseils relatifs à la position concurrentielle
regroupés avec les services de mise en
œuvre

7751113 conseils relatifs aux circuits de distribution
de marketing regroupés avec les services de
mise en œuvre

7751113 conseils relatifs aux circuits de distribution
de marketing regroupés avec les services de
mise en œuvre (sauf le franchisage)

7751111 conseils relatifs aux coentreprises ou autres
alliances stratégiques regroupés avec les
services de mise en œuvre

7751111 conseils relatifs aux fusions ou aux
acquisitions regroupés avec les services de
mise en œuvre

7751113 conseils relatifs aux marchés cibles,
regroupés avec les services de mise en
œuvre

7751111 conseils relatifs aux nouvelles entreprises
commerciales regroupés avec les services
de mise en œuvre

7751112 conseils relatifs aux politiques et procédures
comptables regroupés avec les services de
mise en œuvre

7751113 conseils relatifs aux politiques ou
programmes de service à la clientèle
regroupés avec les services de mise en
œuvre

7751112 conseils relatifs aux propositions
d'investissement de capital regroupés avec
les services de mise en œuvre

7643241 conseils sur la comptabilité liée à
l'immobilier, le financement et des questions
similaires fournis au client de façon
indépendante des services de comptabilité,
des services financiers et des services
similaires proprement dits

7721161 conseils sur le zonage municipal
5511367 conserves en gros
5614121 consoles de jeux électroniques (sauf

ludiciels), au détail
5511452 consoles de jeux électroniques (sauf

ludiciels), en gros
5511452 consoles de jeux électroniques en gros
5614121 consoles de jeux vidéo au détail
5511452 consoles de jeux vidéo en gros
5618111 consoles pour tablettes au détail
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7823123 consolidation, entreposage temporaire et
préparation de déchets dangereux en vue de
leur transport

7823115 consolidation, entreposage temporaire et
préparation de déchets non dangereux et
non recyclables en vue de leur transport

7823115 consolidation, entreposage temporaire et
préparation de matières recyclables non
dangereuses en vue de leur transport

1835161 consommés de viande à l'état sec (sauf pour
la vente au détail)

1835162 consommés de viande à l'état sec pour la
vente au détail

3631212 constateurs-imprimeurs pour pigeons
voyageurs

2641131 constituants de pétrole pour graisses
lubrifiantes

2641131 constituants de pétrole pour huiles
lubrifiantes

6721111 construction d'ajouts aux immeubles
6711211 construction de bassins de résidus miniers
6814181 construction de chaises en bois, sur

commande
6711112 construction de conduites d'amenée pour les

champs pétroliers et gaziers
6711211 construction d'installations minières
7812322 construction ou installation de murs, de

terrasses, de clôtures, de systèmes
d'arrosage ou d'autres ouvrages auxiliaires
regroupés avec les services d'aménagement
paysager commercial

7812321 construction ou installation de murs, de
terrasses, de clôtures, de systèmes
d'arrosage ou d'autres ouvrages auxiliaires
regroupés avec les services d'aménagement
paysager résidentiel

4711111 constructions industrielles et commerciales,
préfabriquées, en aluminium

4711111 constructions industrielles et commerciales,
préfabriquées, en fer ou en acier

4711112 constructions pour l'entreposage des
céréales, des types agricole et commercial,
préfabriquées, en aluminium

4711112 constructions pour l'entreposage des
céréales, des types agricole et commercial,
préfabriquées, en fer ou en acier

4711211 constructions préfabriquées (sauf
résidentielles, scolaires et commerciales), en
bois

6222111 consulats
8116131 consultation médicale à domicile faisant

partie d'un programme de soins médicaux à
domicile

8213141 consultation sur la mise sur pied
d'établissements d'enseignement

7751116 consultation sur l'amélioration de la qualité
des biens ou des services regroupée avec
les services de mise en œuvre

8213141 consultation sur l'intégration des
technologies aux systèmes d'enseignement

8111111 consultations initiales d'un médecin
8111111 consultations initiales d'un médecin, en vue

de déterminer le cours des traitements, pour
patients en établissement de soins pour
bénéficiaires internes

3812413 contacts métalliques sous tension
3812413 contacts sous tension en métal précieux
4741811 contenants (sauf pour aliments), semblables

aux cuves à crème glacée, en plastique
4741811 contenants à margarine, en plastique
4741811 contenants à portion unique, en matières

plastiques (p. ex. pour crème à café,
confitures et autres contenants pour
restaurant)

4741811 contenants à portion unique, en plastique
4741811 contenants à yogourt et autres produits

laitiers, en plastique (moins de 500 ml)
4741821 contenants de plastique en forme de fiole,

non assemblés ou montés dans les
cigarettes électroniques

5511749 contenants de plastique en forme de fiole,
non assemblés ou montés dans les
cigarettes électroniques, en gros

5511842 contenants de plastique recyclable (produits
intermédiaires), en gros

5619157 contenants de plastique, en forme de fiole,
non assemblés ou montés dans les
cigarettes électroniques, au détail

4743111 contenants de verre en forme de fiole, non
assemblés ou montés dans les cigarettes
électroniques

3812534 contenants de verre ou de plastique en
forme de fiole pour liquides à vapoter,
assemblés dans les cigarettes électroniques

5619122 contenants de verre ou de plastique en
forme de fiole pour liquides à vapoter,
assemblés dans les cigarettes électroniques,
au détail

5511392 contenants de verre ou de plastique en
forme de fiole pour liquides à vapoter,
assemblés dans les cigarettes électroniques,
en gros

5511841 contenants de verre recyclable (produits
intermédiaires), en gros

5619157 contenants de verre, en forme de fiole, non
assemblés ou montés dans les cigarettes
électroniques, au détail

5613141 contenants d'entreposage des aliments au
détail

5613143 contenants d'entreposage non alimentaire à
usage domestique au détail

4751311 contenants d'expédition de cercueils
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5511775 contenants d'expédition de cercueils, en gros
4741111 contenants d'expédition et arrimage pour

automobiles, en bois
4742141 contenants en carton pour le lait et autres

boissons
3454112 contenants en cuivre
5511749 contenants en métal en gros
5511922 contenants en papier à usage commercial en

gros
5511749 contenants en plastique en gros
5511749 contenants en textile en gros
4743111 contenants en verre
5511643 contenants en verre en gros
4741111 contenants et palettes en bois
2841211 contenants jetables pour restaurants à

service rapide, de polystyrène (sauf mousse)
2841431 contenants jetables pour restaurants à

service rapide, en mousse de polystyrène
2841211 contenants jetables pour restaurants à

service rapide, plastique (sauf de mousse et
de polystyrène)

4741811 contenants pour aliments et boissons, en
plastique, de moins de 250 ml

4741811 contenants pour aliments, en plastique (sauf
ceux à portion unique et pour boisson de
moins de 25 ml)

4741811 contenants pour aliments, semblables aux
cuves à crème glacée, en plastique

4741811 contenants pour aliments, similaires aux
cuves à crème glacée (sauf pour crème
glacée, margarine et yogourt), en plastique

4743111 contenants pour boissons alcoolisées, en
verre

4743111 contenants pour boissons alcoolisées, en
verre, excédant 0,33 litre mais n'excédant
pas 1 litre

4743111 contenants pour boissons gazeuses, en
verre

4743111 contenants pour boissons gazeuses, en
verre, excédant 0,15 litre mais n'excédant
pas 0,33 litre

4743111 contenants pour boissons gazeuses, en
verre, excédant 0,33 litre mais n'excédant
pas 1 litre

4743111 contenants pour conserves, en verre
4743111 contenants pour conserves, en verre,

excédant 0,15 litre mais n'excédant pas 0,33
litre

4743111 contenants pour conserves, en verre,
excédant 0,33 litre mais n'excédant pas 1
litre

4743111 contenants pour conserves, en verre,
excédant 1 litre

4743111 contenants pour conserves, en verre,
n'excédant pas 0,15 litre

4741811 contenants pour jus ou autres breuvages, de
moins de 250 ml, en plastique

2841211 contenants pour l'entreposage des aliments,
en matières plastiques

4743111 contenants, pour boissons alcoolisées, en
verre, excédant 1 litre

4723525 contenants, y compris les assiettes à tartes,
en feuille d'aluminium

5613143 conteneurs à recyclage à usage domestique
au détail

4121312 conteneurs cylindriques en métal munis de
dispositifs pour la manutention et l'arrimage,
pour le transport des liquides ou des gaz

4121312 conteneurs cylindriques munis de dispositifs
pour la manutention et l'arrimage, pour le
transport des liquides ou des gaz

3454112 conteneurs intermodaux
4121312 conteneurs intermodaux démontables pour

cargo
4121312 conteneurs intermodaux démontables pour

cargo en bois
4121312 conteneurs intermodaux démontables pour

cargo en matières plastiques
4121312 conteneurs intermodaux démontables pour

cargo en métal
4121312 conteneurs munis de dispositifs pour la

manutention et l'arrimage, pour le transport
2731151 contraceptifs oraux pour usage humain, en

doses ou conditionnés pour vente au détail
5617224 contraceptifs sans ordonnance au détail
5813113 contrats de location-exploitation

d'aéroglisseurs (sans opérateur)
5813111 contrats de location-exploitation d'aéronefs

cargo (sans opérateur, pilote ou équipage)
5813111 contrats de location-exploitation d'aéronefs

de passagers (sans opérateur, pilote ou
équipage)

5813111 contrats de location-exploitation d'aéronefs
de transport de fret (sans opérateur, pilote
ou équipage)

5814161 contrats de location-exploitation d'aéronefs
pour usage personnel (sans opérateur ou
pilote)

5813123 contrats de location-exploitation d'appareils
de contrôle professionnels et scientifiques
(sans opérateur)

5813123 contrats de location-exploitation d'appareils
de mesure professionnels et scientifiques
(sans opérateur)

5814112 contrats de location-exploitation d'appareils
électroménagers durables

5814181 contrats de location-exploitation d'articles
d'ameublement de maison

5811131 contrats de location-exploitation d'autobus
(sans chauffeur)

5811121 contrats de location-exploitation
d'autocaravanes
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5811112 contrats de location-exploitation
d'automobiles et de camions légers (sans
chauffeur)

5813113 contrats de location-exploitation de barges
(sans opérateur ou équipage)

5813113 contrats de location-exploitation de bateaux
à passagers d'usage commercial (sans
opérateur ou équipage)

5814161 contrats de location-exploitation de bateaux
de plaisance

5814161 contrats de location-exploitation de
bicyclettes

5813121 contrats de location-exploitation de bouteurs
(sans opérateur)

5812211 contrats de location-exploitation de bureaux
de travail

5812212 contrats de location-exploitation de caisses
enregistreuses

5812212 contrats de location-exploitation de
calculatrices électroniques de bureau

5811132 contrats de location-exploitation de camions
de gros tonnage (sans chauffeur)

5811112 contrats de location-exploitation de camions
légers

5811121 contrats de location-exploitation de
caravanes classiques

5814181 contrats de location-exploitation de carpettes
5812211 contrats de location-exploitation de chaises

de bureau
5813113 contrats de location-exploitation de

chalutiers à pêche arrière (sans opérateur ou
équipage)

5813121 contrats de location-exploitation de
chargeuses frontales (sans opérateur)

5814161 contrats de location-exploitation de chevaux
de selle

5812211 contrats de location-exploitation de classeurs
de bureau

5812211 contrats de location-exploitation de cloisons
pour postes de travail

5812211 contrats de location-exploitation de
coffres-forts de bureau

5813123 contrats de location-exploitation de
conteneurs multimodaux

5814161 contrats de location-exploitation de
delta-planes

5811112 contrats de location-exploitation de
fourgonnettes

5811121 contrats de location-exploitation de
fourgonnettes de camping

5814112 contrats de location-exploitation de
lave-vaisselle

5814112 contrats de location-exploitation de
lessiveuses

5813123 contrats de location-exploitation de locaux
de chantier, y compris les services d'un
installateur

5813112 contrats de location-exploitation de
locomotives (sans opérateur ou équipage)

5812212 contrats de location-exploitation de
machines à écrire

5814112 contrats de location-exploitation de
machines à laver

5812212 contrats de location-exploitation de
machines à photocopier

5813123 contrats de location-exploitation de
machines de jeux de hasard à perception
automatique (sans opérateur)

5813121 contrats de location-exploitation de
machines et de matériel agricole et
d'agroéquipement (sans opérateur ou
conducteur)

5813121 contrats de location-exploitation de
machines et de matériel de construction
(sans opérateur ou conducteur)

5813123 contrats de location-exploitation de
machines et de matériel de production
d'électricité à des fins industrielles (sans
opérateur)

5813123 contrats de location-exploitation de
machines et de matériel de production
d'énergie à des fins industrielles (sans
opérateur)

5813121 contrats de location-exploitation de
machines et de matériel d'exploitation
forestière (sans opérateur ou conducteur)

5813123 contrats de location-exploitation de
machines-outils (sans opérateur)

5814161 contrats de location-exploitation de matériel
de camping

5814161 contrats de location-exploitation de matériel
de conditionnement physique à la maison

5813122 contrats de location-exploitation de matériel
de télécommunication et de machines
d'usage commercial et industriel (sans
opérateur)

5813111 contrats de location-exploitation de matériel
de transport aérien commercial (sans
opérateur, pilote ou équipage)

5813112 contrats de location-exploitation de matériel
de transport ferroviaire commercial (sans
opérateur ou équipage)

5812211 contrats de location-exploitation de matériel
d'éclairage de bureau

5813121 contrats de location-exploitation de matériel
d'exploitation de champs pétrolifères (sans
opérateur)

5813121 contrats de location-exploitation de matériel
d'exploitation de mines (sans opérateur)

5813123 contrats de location-exploitation de matériel
d'exposition (sans opérateur)

5813113 contrats de location-exploitation de matériel
et de navires de transport commercial par
voie d'eau (sans opérateur ou équipage)
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5813112 contrats de location-exploitation de matériel
ferroviaire léger (sans opérateur ou
équipage)

5813112 contrats de location-exploitation de matériel
roulant (sans opérateur ou équipage)

5811112 contrats de location-exploitation de
minifourgonnettes

5812211 contrats de location-exploitation de mobilier
de bureau

5813123 contrats de location-exploitation de moteurs
(sans opérateur)

5814161 contrats de location-exploitation de
motocyclettes (sans opérateur ou chauffeur)

5814161 contrats de location-exploitation de
motoneiges

5812111 contrats de location-exploitation de murs et
d'écrans plasma de bureau comportant un
afficheur à cristaux liquides (ACL) ou une
diode électroluminescente (DEL)

5813113 contrats de location-exploitation de navires à
passagers (sans opérateur ou équipage)

5813113 contrats de location-exploitation de navires
de charge (sans opérateur ou équipage)

5813113 contrats de location-exploitation de navires
de pêche (sans opérateur ou équipage)

5814161 contrats de location-exploitation de
parachutes motorisés

5812212 contrats de location-exploitation de
photocopieurs

5812211 contrats de location-exploitation de placards
5814161 contrats de location-exploitation de planeurs
5813113 contrats de location-exploitation de

porte-conteneurs (sans opérateur ou
équipage)

5812111 contrats de location-exploitation de
projecteurs sur mur de bureau

5814112 contrats de location-exploitation de
réfrigérateurs

5811132 contrats de location-exploitation de
remorques de camions (sans chauffeur)

5813123 contrats de location-exploitation de rouleaux
compresseurs (sans opérateur)

5812111 contrats de location-exploitation de
scanneurs

5814112 contrats de location-exploitation de
sécheuses

5811132 contrats de location-exploitation de
semi-remorques (sans chauffeur)

5812211 contrats de location-exploitation de stations
d'accueil

5812212 contrats de location-exploitation de systèmes
de traitement de texte

5814181 contrats de location-exploitation de tapis
5813122 contrats de location-exploitation de

téléavertisseurs d'usage commercial
5812212 contrats de location-exploitation de

télécopieurs

5813122 contrats de location-exploitation de
téléphones cellulaires d'usage commercial

5813122 contrats de location-exploitation de
téléphones d'usage commercial

5811121 contrats de location-exploitation de
tentes-roulottes

5813112 contrats de location-exploitation de
tramways (sans opérateur ou équipage)

5813123 contrats de location-exploitation de turbines
(sans opérateur)

5814161 contrats de location-exploitation de véhicules
hors route

5811121 contrats de location-exploitation de véhicules
récréatifs comprenant un espace pour dormir
(sans chauffeur)

5814161 contrats de location-exploitation de véhicules
tout-terrain

5811112 contrats de location-exploitation de véhicules
utilitaires sport (VUS)

5811132 contrats de location-exploitation de
véhicules-tracteurs (sans chauffeur)

5814161 contrats de location-exploitation de voiliers
5811112 contrats de location-exploitation de voitures

automobiles
5813112 contrats de location-exploitation de wagons

à marchandises (sans opérateur)
5813112 contrats de location-exploitation de wagons

de métro (sans opérateur ou équipage)
5813123 contrats de location-exploitation

d'échafaudages (sauf le montage et le
démantèlement et sans opérateur)

5812212 contrats de location-exploitation
d'équipement de bureau (sauf les
ordinateurs et périphériques)

5813123 contrats de location-exploitation
d'équipement de levage (sans opérateur)

5813123 contrats de location-exploitation
d'équipement de manutention (sans
opérateur)

5813122 contrats de location-exploitation
d'équipement de radio d'usage commercial
(sans opérateur)

5813121 contrats de location-exploitation
d'excavatrices (sans opérateur)

5812111 contrats de location-exploitation
d'imprimantes

5814181 contrats de location-exploitation d'œuvres
d'art, y compris les sculptures

5812111 contrats de location-exploitation
d'ordinateurs de bureau

5812111 contrats de location-exploitation
d'ordinateurs portatifs

7632131 contrats de rétrocession de produits de
réassurance d'assurance dommages

7632111 contrats de rétrocession de produits de
réassurance d'assurance-vie, d'assurance
contre la maladie et d'assurance de rentes
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7632121 contrats de rétrocession de services de
réassurance à l'égard de cautionnements

7631311 contrats d'entretien prolongé pour les
voitures neuves et usagées

4661311 contre-châssis, en fer ou acier
5618111 contre-fiches au détail
5618125 contreplaqués au détail
2412332 contreplaqués de bouleau cintrés et moulés
2412342 contreplaqués de feuillus cintrés et moulés

(sauf bouleau)
2412331 contreplaqués de feuillus, bouleau
2412363 contreplaqués de résineux (sauf sapin de

Douglas), poncés à l'intérieur et l'extérieur,
un pli extérieur en bois de conifères et un pli
de particules

2412362 contreplaqués de résineux, (sauf sapin de
Douglas), poncés à l'intérieur et l'extérieur,
pli extérieur en bois de conifère

2412363 contreplaqués de résineux, cintrés ou
moulés (sauf sapin de Douglas)

2412351 contreplaqués de résineux, sapin de
Douglas, bruts (y compris poncés
légèrement, d'intérieur et d'extérieur)

2412352 contreplaqués de résineux, sapin de
Douglas, poncés (d'intérieur et d'extérieur)

2412361 contreplaqués de résineux, sauf sapin de
Douglas, bruts (y compris poncés
légèrement, d'intérieur et d'extérieur)

2412362 contreplaqués de résineux, sauf sapin de
Douglas, poncés (d'intérieur et d'extérieur)

2412353 contreplaqués de sapin de Douglas, poncés
à l'intérieur et l'extérieur, ayant un pli
extérieur en bois de conifères et un pli de
particules

2412352 contreplaqués de sapin de Douglas, poncés
à l'intérieur et l'extérieur, pli extérieur en bois
de conifère

2412353 contreplaqués de sapin Douglas, cintrés ou
moulés

5511615 contreplaqués en gros
2412361 contreplaqués en résineux canadiens, bruts
2412362 contreplaqués en résineux canadiens,

poncés
5511615 contreplaqués préfinis, en gros
5511615 contreplaqués revêtus, en gros
5614117 contre-sanglons au détail
7812151 contrôle d'avertisseurs anti-vol dans des

immeubles résidentiels
7812152 contrôle d'avertisseurs d'incendie dans des

immeubles non résidentiels
7812151 contrôle d'avertisseurs d'incendie dans des

immeubles résidentiels
7812152 contrôle d'avertisseurs d'inondation dans des

immeubles non résidentiels
7812151 contrôle d'avertisseurs d'inondation dans des

immeubles résidentiels

7812152 contrôle des avertisseurs anti-vol dans les
immeubles non résidentiels

7823131 contrôle et confinement de l'air dans des
sites contaminés ou provenant de tels sites

7823131 contrôle et confinement des eaux de surface
dans des sites contaminés ou provenant de
tels sites

7823131 contrôle et confinement des eaux
souterraines dans des sites contaminés ou
provenant de tels sites

7823131 contrôle et confinement des sols dans des
sites contaminés ou provenant de tels sites

3631232 contrôleurs de durée d'interruption avec
dispositif enregistreur conçus pour contrôler
la stabilité de puissance

3631232 contrôleurs de durée d'interruption avec
dispositif enregistreur conçus pour mesurer
les perturbations de puissance

7615112 conventions de revente
7823116 conversion de déchets non dangereux

comme source de carburant de
remplacement

7511162 conversion de fichiers musicaux au format
mp3

7212129 conversion entre formats de films courts
métrages

7212129 conversion entre formats de films longs
métrages

7212129 conversion entre formats de supports
numériques

7212129 conversion entre formats de vidéo
3711224 convertisseurs à semi-conducteurs
4135521 convertisseurs catalytiques pour la filtration

des gaz d'échappement
4135521 convertisseurs catalytiques pour l'épuration

des gaz d'échappement
4135521 convertisseurs catalytiques pour véhicules

automobiles
3451212 convertisseurs de couple hydrauliques
4135311 convertisseurs de couple neufs pour

véhicules automobiles
4135312 convertisseurs de couple remis à neuf pour

véhicules automobiles
3454341 convertisseurs de fonderie
3711224 convertisseurs de tension continue
5511621 convertisseurs électriques en gros
3631115 convertisseurs rotatifs électriques (CC/CA)

d'une puissance de 746 watts ou plus
3631116 convertisseurs rotatifs électriques à courant

continu ou alternatif (CC/CA) d'une
puissance de moins de 746 watts

3812521 convertisseurs statiques (sauf pour les
circuits électroniques)

3711224 convertisseurs statiques pour les circuits
électroniques

3454232 convoyeurs à chute libre pour matériaux à
l'unité à couloirs hélicoïdaux
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3454232 convoyeurs à chute libre pour matériaux à
l'unité à couloirs rectilignes

3454233 convoyeurs à chute libre pour matériaux en
vrac à couloirs hélicoïdaux

3454233 convoyeurs à chute libre pour matériaux en
vrac à couloirs rectilignes

3454232 convoyeurs à courroie (bande) pour
matériaux à l'unité

3454232 convoyeurs à courroie (bande) pour
matériaux à l'unité, pour l'agriculture

3454232 convoyeurs à courroie (bande) pour
matériaux à l'unité, pour l'horticulture

3454233 convoyeurs à courroie (bande) pour
matériaux en vrac

3454233 convoyeurs à courroie (bande) pour
matériaux en vrac, pour l'agriculture

3454233 convoyeurs à courroie (bande) pour
matériaux en vrac, pour l'horticulture

3454233 convoyeurs à courroie pour bobineurs de
placage

3454233 convoyeurs à courroie pour débobineurs de
placage

3454233 convoyeurs à godets
3454233 convoyeurs à godets pour l'agriculture
3454233 convoyeurs à godets pour l'horticulture
3454233 convoyeurs à godets pour matériaux en vrac
3454233 convoyeurs à tabliers pour matériaux en vrac
3454233 convoyeurs à tubes de type agricole
3454232 convoyeurs de matériaux à l'unité pour

l'agriculture
3454232 convoyeurs de matériaux à l'unité pour

l'horticulture
3454232 convoyeurs de matériaux à l'unité pour

utilisation souterraine
3454233 convoyeurs de matériaux en vrac pour

l'agriculture
3454233 convoyeurs de matériaux en vrac pour

l'horticulture
3454233 convoyeurs de matériaux en vrac pour

utilisation souterraine
5511742 convoyeurs en gros
3454233 convoyeurs en vrac
3454233 convoyeurs en vrac à godets
3454233 convoyeurs en vrac à tabliers
3454233 convoyeurs en vrac à vibrations
3454233 convoyeurs en vrac à vis
3454233 convoyeurs en vrac de type à chaîne
3454233 convoyeurs en vrac de type empileur roulant
3454233 convoyeurs et systèmes de convoyeurs de

matériaux en vrac (sauf les palans)
3454232 convoyeurs et systèmes de convoyeurs pour

la manutention d'unités (sauf les palans)
3454232 convoyeurs mobiles du type à cylindre

moteur pour la manutention d'unités
3454233 convoyeurs mobiles type à cylindre moteur

pour la manutention en vrac
3454233 convoyeurs pneumatiques de type agricole

3454232 convoyeurs portatifs à courroie (bande) pour
matériaux à l'unité

3454233 convoyeurs portatifs à courroie (bande) pour
matériaux en vrac

3454233 convoyeurs pour bobineurs de placage
3454233 convoyeurs pour débobineurs de placage
8512111 coordination avec un cimetière, un

crématorium ou une autre tierce partie en
vue de la disposition finale des dépouilles
mortelles

7123131 coordination de la production et de la
livraison d'aimants, groupée avec d'autres
services de publicité directe

7123131 coordination de la production et de la
livraison de cadeaux publicitaires, groupée
avec d'autres services de publicité directe

7123131 coordination de la production et de la
livraison de chemises ou de t-shirts, groupée
avec d'autres services de publicité directe

7123131 coordination de la production et de la
livraison de porte-clés, groupée avec
d'autres services de publicité directe

7123131 coordination de la production et de la
livraison de spécialités publicitaires, groupée
avec d'autres services de publicité directe

7123131 coordination de la production et de la
livraison de tapis de souris, groupée avec
d'autres services de publicité directe

7123131 coordination de la production et de la
livraison de tasses, groupée avec d'autres
services de publicité directe

7124111 coordination des besoins en personnel pour
la promotion des ventes

8512111 coordination des dispositions nécessaires à
la tenue de funérailles et de services
commémoratifs

7124111 coordination des exigences logistiques pour
la promotion des ventes

3631263 coordinatographes pour photogrammétrie
2511112 copeaux à pâte de feuillus
2511111 copeaux à pâte de résineux
5511811 copeaux de bois en gros
1561111 copeaux de fer ou d'acier
2511112 copeaux de feuillus
2511111 copeaux de résineux
2511111 copeaux ou particules de bois de conifères

(résineux)
2511112 copeaux ou particules de bois de feuillus
7212131 copies de travail de films courts métrages
7212131 copies de travail de films longs métrages
7212131 copies intermédiaires de films courts

métrages
7212131 copies intermédiaires de films longs

métrages
7212131 copies zéro de films courts métrages
7212131 copies zéro de films longs métrages
2811141 copolymères d'acétate de vinyle
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2811141 copolymères
d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS),
mélanges à mouler ou compositions
(composés)

2811141 copolymères de propylène
2811141 copolymères de styrène butadiène
2811141 copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN),

compositions
2811141 copolymères d'éthylène et d'acétate de

vinyle
2811141 copolymères du chlorure de vinyle et

d'acétate de vinyle
1151224 coprah
4742132 cops (sauf pour enrouler les fils textiles), en

papier ou carton
4742132 cops pour enrouler le papier, en papier ou

carton
4742132 cops pour enrouler les fils textiles, en papier

ou carton
1811254 coques de café pour alimentation animale
1151397 coques de la noix de coco
4421111 coques en plastique pour motomarines
2841331 coquille percée ou usinée de bobine

aspirante, machine à papier
1831412 coquilles à taco
1721562 coquilles broyées pour alimentation animale
1721583 coquilles de mollusques à l'état brut
5614117 coquilles d'escrime au détail
1721583 coquilles d'huîtres (sauf pour alimentation

animale et fertilisants)
1721562 coquilles d'huîtres broyées pour alimentation

animale
1721562 coquilles d'huîtres moulues pour alimentation

animale
1721562 coquilles moulues pour alimentation animale
1721583 coquilles perlières
5614117 coquilles protectrices de boxe au détail
1831221 coquilles sèches (pâtes alimentaires)

contenant des oeufs
4754237 corail naturel, travaillé
2731111 coramine, en vrac (nikéthamide)
4723525 corbeilles à papier, en fer ou en acier
5613143 corbeilles à usage domestique au détail
4121221 corbillards
4421243 corbillards à traction animale
2321321 cordage
2911331 cordages et tubes tressés en fibre de verre
2321321 corde
2321321 corde, cordage et ficelle
2721331 cordeaux détonants
3121251 cordes à linge, à torons simples, de fer ou

d'acier, non coupées à la longueur
4723251 cordes à linge, à torons simples, en fer ou en

acier, coupées à la longueur
5614117 cordes à sauter de boxe au détail
5613143 cordes à usage domestique au détail
5618126 cordes au détail

2321321 cordes d'abaca
2321321 cordes d'abaca ou autres fibres dures
2321321 cordes de jute
2321321 cordes de jute ou autres fibres textiles

libériennes
2321321 cordes de nylon
2321321 cordes de polyéthylène
2321321 cordes de polypropylène
5614117 cordes de raquette de badminton au détail
5614117 cordes de raquettes de squash au détail
5614117 cordes de ski nautique au détail
5614117 cordes d'escalade au détail
2211151 cordes en caoutchouc recouvertes de

textiles
2321321 cordes en fibres textiles de sisal ou autres

agaves
5511851 cordes en gros
2911442 cordes et cordons, tressés ou non, en

amiante
2841334 cordes et fils de caoutchouc vulcanisé
4753412 cordes pour instruments de musique
4753122 cordes pour raquettes de tennis, en

monofilaments de plus de 1 mm
4723251 cordes, câbles et torons en fil ferreux non

isolé
2711316 cordianine
2111321 cordiaux
2721331 cordite
5613143 cordons à usage domestique au détail
5613143 cordons prolongateurs à usage domestique

au détail
5611121 corégone congelé au détail
5611112 corégone frais au détail
1211121 corégones congelés, entiers et habillés
1211121 corégones entiers congelés
1211121 corégones habillés congelés
1211121 corégones lavarets entiers congelés
1211121 corégones lavarets habillés congelés
5611132 coriandre sèche au détail
2911431 corindon artificiel
2911431 corindon artificiel, brut
2911432 corindon naturel
1631253 corindon naturel, brut ou en morceaux

irréguliers
1151434 cormes de glaïeuls en repos végétatif
1151434 cormes de glaïeuls en végétation
1151434 cormes de plantes à fleurs en repos végétatif
4723526 cornadis agricoles, en acier
4753412 cornemuses
5614152 cornemuses au détail
1721583 cornes d'animaux brutes
1721583 cornes d'animaux simplement préparées

(sauf coupées)
4754237 cornes et bois d'animaux, travaillés
1831411 cornets à crème glacée (sauf congelés)
4742132 cornets en papier
4661465 corniches en aluminium
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4723526 corniches en aluminium, faites sur demande
5611121 cornichons congelés au détail
1835112 cornichons conservés à l'acide acétique

(marinés)
1835112 cornichons conservés au vinaigre (marinés)
1142215 cornichons conservés provisoirement
5511367 cornichons en gros
1142215 cornichons frais
5611113 cornichons frais au détail
1836121 cornichons frais coupés en morceaux
5511665 cornières d'acier en gros
5511665 cornières de fer en gros
3453122 cornues en platine
3421113 coronographes
2711311 corothion (parathion)
3453112 corps de chaudières à vapeur (sauf pour

applications nucléaires)
3453113 corps de chaudières à vapeur pour

applications nucléaires
3511141 corps de trépan
7212125 correction de couleur pour films courts

métrages
7212125 correction de couleur pour films longs

métrages
7212125 correction de couleur pour supports

numériques
7212125 correction de couleur pour vidéo
2741121 corroyages ou apprêts pour cuir (sauf

polissage et pour automobiles)
2721311 corroyages ou apprêts pour cuir, pour

automobiles
2311211 corsets et leurs parties en matières textiles
2731151 cort-acné, en doses, conditionnée pour

vente au détail
2731111 cortef, d'origine naturelle, en vrac

(hydrocortisone)
2731151 cortef, en doses, conditionnée pour vente au

détail
2731111 corticotrophine, d'origine naturelle, en vrac
2731151 corticotropine, pour usage humain, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2731181 corticotropine, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
2731111 cortiphate, d'origine naturelle, en vrac

(phosphate d'hydrocortisone)
2731151 cortiphate, en doses, conditionnée pour

vente au détail
2731111 cortisone, d'origine naturelle, en vrac
2731151 cortisone, en doses ou conditionnée pour

vente au détail
5511491 cosmétiques et produits de beauté (y

compris les parfums), en gros
1811254 cosses de soja fourragères pour alimentation

animale
4751152 costumes contre les incendies, en amiante
5612133 costumes de bain pour bébés (tailles 0 à 24

mois) au détail

5612127 costumes de bain pour femmes au détail
5612132 costumes de bain pour filles (tailles 2 à 16)

au détail
5612131 costumes de bain pour garçons (tailles 2 à

20) au détail
5612116 costumes de bain pour hommes au détail
2311433 costumes de carnaval
5612141 costumes de carnaval au détail
5511414 costumes de carnaval en gros
2311433 costumes de clown
5612141 costumes de clown au détail
5511414 costumes de clown en gros
2311433 costumes de danse
5612141 costumes de danse au détail
5511414 costumes de danse en gros
2311433 costumes de film
5612141 costumes de film au détail
5511414 costumes de films en gros
2311433 costumes de mascarade en papier
5612141 costumes de Noël au détail
2311433 costumes de Père Noël
5612141 costumes de Père Noël au détail
5511414 costumes de Pères Noël en gros
2311433 costumes de scène
2311433 costumes de scène pour femmes en fibres

artificielles
2311433 costumes de scène pour femmes en fibres

synthétiques
2311433 costumes de scène pour filles en fibres

artificielles
2311433 costumes de scène pour filles en fibres

synthétiques
2311433 costumes de scène pour garçons en fibres

artificielles
2311433 costumes de scène pour garçons en fibres

synthétiques
2311433 costumes de scène pour hommes en fibres

artificielles
2311433 costumes de scène pour hommes en fibres

synthétiques
2311433 costumes de scène unisexe
5612141 costumes de scène unisexe au détail
5612141 costumes de scèneau détail
2311433 costumes d'Halloween
5612141 costumes d'Halloween au détail
5511414 costumes d'Halloween en gros
5511414 costumes en gros
2311321 costumes pour garçons
2311321 costumes pour garçons en fibres naturelles
2311321 costumes pour garçons en fibres

synthétiques
2311321 costumes pour garçons en laine
2311321 costumes pour garçons en poils fins
2311321 costumes pour garçons en polyester
2311121 costumes pour hommes
2311121 costumes pour hommes en fibres artificielles
2311121 costumes pour hommes en fibres naturelles
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2311121 costumes pour hommes en fibres
synthétiques

2311121 costumes pour hommes en laine
2311121 costumes pour hommes en mélanges de

polyester
2311121 costumes pour hommes en polyester

mélangé principalement avec laine
2311231 costumes tailleurs pour femmes
2311231 costumes tailleurs pour femmes en coton
2311231 costumes tailleurs pour femmes en fibres

artificielles
2311231 costumes tailleurs pour femmes en fibres

synthétiques
2311231 costumes tailleurs pour femmes en laine
2311231 costumes tailleurs pour femmes en poils fins
2311231 costumes tailleurs pour femmes en polyester
2311231 costumes tailleurs pour femmes en polyester

mélangé avec d'autres fibres
2311231 costumes tailleurs pour femmes en polyester

mélangé avec laine
2311331 costumes tailleurs pour filles en coton
2311331 costumes tailleurs pour filles en fibres

artificielles
2311331 costumes tailleurs pour filles en fibres

naturelles
2311331 costumes tailleurs pour filles en fibres

synthétiques
2311331 costumes tailleurs pour filles en laine
2311331 costumes tailleurs pour filles en poils fins
2311331 costumes tailleurs pour filles en polyester
2311121 costumes-uniformes pour hommes en laine
2711316 cotazym (pancrélipase), en vrac
2711316 cotazym (pancrélipase), pour la vente au

détail
2121211 côtes de tabac séchées à l'air chaud
1721212 côtes levées de dos de porc congelées
1721212 côtes levées de dos de porc fraîches
1721212 côtes levées de dos de porc réfrigérées
1721212 côtes levées de porc congelées
1721212 côtes levées de porc fraîches
1721212 côtes levées de porc réfrigérées
5619132 cotillons au détail
8421211 cotisation annuelle et droits d'adhésion non

remboursables pour les emplacements de
véhicules récréatifs et de tentes

1151371 coton brut
2721331 coton-poudre/fulmicoton (nitrocellulose), du

genre utilisé dans les explosifs
2321342 coton-tiges à bouts recouverts de ouate de

coton
6211122 cottage jumelé
2521311 couches en papier pour adultes
2521311 couches en papier pour bébés
5511413 couches en tissu (non jetables) pour bébés

en gros
5612133 couches en tissu pour bébés au détail
2521311 couches jetables

5617211 couches jetables au détail
5511493 couches jetables en gros
2521311 couches jetables et produits d'hygiène

féminine
5511493 couches jetables et produits d'hygiène

féminine, en gros
5617211 couches jetables pour adultes au détail
5617211 couches jetables pour bébés au détail
2321345 couches pour bébés en coton
2321345 couches pour bébés en tissu
2321345 couches pour bébés en tricot de coton
4661221 coudes filetés, en acier inoxydable, pour

tuyauterie
4661221 coudes filetés, en fer ou en acier, pour

tuyauterie
2321211 couettes
2631111 couleurs inorganiques préparées pour la

céramique, l'émaillerie ou la verrerie
4133111 coulisses de glaces en plastique pour

automobiles
2731111 coumarine
2731111 coumarine (2h-1-benzopyran-2-one)
7811211 counselling à l'intention du personnel de

gestion ou des cadres permanents potentiels
8515151 counselling individuel ou en groupe pour la

gestion du régime alimentaire
8515151 counselling individuel ou en groupe pour la

perte de poids, et utilisation d'aliments ou de
suppléments de marques données

8511112 coupe et taille des ongles des pieds
4752114 coupe-boulons, outils à main
4661321 coupe-brise, en aluminium
5618125 coupe-froid (sauf d'automobile) au détail
4641171 coupe-froid en polyuréthanne, pour la

construction
2841411 coupe-froid en polyuréthanne, pour

véhicules automobiles
4752124 coupe-ongles
5617224 coupe-ongles au détail
5617224 coupe-ongles pour bébés au détail
4752124 coupe-papier
4752114 coupe-pâte
5613141 couperets au détail
1721412 coupes d'agneau, de mouton et de chèvre
1721121 coupes de boeuf fraîches et congelées
1721541 coupes de boeuf marinées
1721212 coupes de porc fraîches et congelées
5617223 coupes menstruelles au détail
1721121 coupes primaires de boeuf fraîches
1721212 coupes primaires de porc congelées
1721212 coupes primaires de porc fraîches
1721141 coupes primaires de veau congelées
1721141 coupes primaires de veau fraîches
1721121 coupes secondaires de boeuf fraîches
1721141 coupes secondaires de veau congelées
1721141 coupes secondaires de veau fraîches
4752114 coupe-tubes, outils à main
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4752114 coupe-tuyaux, outils à main
4752114 coupeurs d'aliments, à main
4752114 coupeurs de frites, à main
4752114 coupeurs de patates, à main
3431141 coupeuses à l'emporte-pièce pour le papier
3431154 coupeuses à rondelle pour carton-plâtre à

cloison sèche
4752221 coupeuses de papier, du type guillotine,

manuelles
3431141 coupeuses pour machine à carton
3431141 coupeuses pour machine à papier
3431141 coupeuses pour machine à pâte
5612133 coupe-vent pour bébés (tailles 0 à 24 mois)

au détail
2311282 coupe-vent pour femmes
5612121 coupe-vent pour femmes au détail
2311282 coupe-vent pour femmes en coton
2311283 coupe-vent pour femmes en coton, pour

uniformes de sports d'équipe
2311271 coupe-vent pour femmes en cuir
2311282 coupe-vent pour femmes en fibres

artificielles
2311283 coupe-vent pour femmes en fibres

artificielles, pour uniformes de sports
d'équipe

2311282 coupe-vent pour femmes en fibres naturelles
2311283 coupe-vent pour femmes en fibres

naturelles), pour uniformes de sports
d'équipe

2311282 coupe-vent pour femmes en fibres
synthétiques

2311283 coupe-vent pour femmes en fibres
synthétiques, pour uniformes de sports
d'équipe

2311282 coupe-vent pour femmes en laine
2311283 coupe-vent pour femmes en laine, pour

uniformes de sports d'équipe
2311282 coupe-vent pour femmes en nylon
2311283 coupe-vent pour femmes en nylon, pour

uniformes de sports d'équipe
2311282 coupe-vent pour femmes en poils fins
2311283 coupe-vent pour femmes en poils fins, pour

uniformes de sports d'équipe
2311282 coupe-vent pour femmes en polyester
2311283 coupe-vent pour femmes en polyester,

uniformes de sports d'équipe
2311271 coupe-vent pour femmes et enfants en cuir
2311283 coupe-vent pour femmes, pour uniformes de

sports d'équipe
5612132 coupe-vent pour filles (tailles 2 à 16) au

détail
2311331 coupe-vent pour filles en coton
2311331 coupe-vent pour filles en coton, pour

uniformes de sports d'équipe
2311331 coupe-vent pour filles en fibres artificielles
2311331 coupe-vent pour filles en fibres artificielles,

pour uniformes de sports d'équipe

2311331 coupe-vent pour filles en fibres naturelles
2311331 coupe-vent pour filles en fibres naturelles,

pour uniformes de sports d'équipe
2311331 coupe-vent pour filles en fibres synthétiques
2311331 coupe-vent pour filles en fibres synthétiques,

pour uniformes de sports d'équipe
2311331 coupe-vent pour filles en laine
2311331 coupe-vent pour filles en laine, pour

uniformes de sports d'équipe
2311331 coupe-vent pour filles en nylon
2311331 coupe-vent pour filles en nylon, pour

uniformes de sports d'équipe
2311331 coupe-vent pour filles en poils fins
2311331 coupe-vent pour filles en poils fins, pour

uniformes de sports d'équipe
2311331 coupe-vent pour filles en polyester
2311331 coupe-vent pour filles en polyester, pour

uniformes de sports d'équipe
5612131 coupe-vent pour garçons (tailles 2 à 20) au

détail
2311321 coupe-vent pour garçons en coton
2311321 coupe-vent pour garçons en coton, pour

uniformes de sports d'équipe
2311321 coupe-vent pour garçons en fibres

artificielles
2311321 coupe-vent pour garçons en fibres

artificielles, pour uniformes de sports
d'équipe

2311321 coupe-vent pour garçons en fibres naturelles
2311321 coupe-vent pour garçons en fibres

synthétiques
2311321 coupe-vent pour garçons en fibres

synthétiques, pour uniformes de sports
d'équipe

2311321 coupe-vent pour garçons en laine
2311321 coupe-vent pour garçons en laine, pour

uniformes de sports d'équipe
2311321 coupe-vent pour garçons en nylon
2311321 coupe-vent pour garçons en nylon, pour

uniformes de sports d'équipe
2311321 coupe-vent pour garçons en poils fins
2311321 coupe-vent pour garçons en poils fins, pour

uniformes de sports d'équipe
2311321 coupe-vent pour garçons en polyester
2311321 coupe-vent pour garçons en polyester, pour

uniformes de sports d'équipe
2311171 coupe-vent pour hommes
5612111 coupe-vent pour hommes au détail
2311171 coupe-vent pour hommes en coton
2311182 coupe-vent pour hommes en coton, pour

uniformes de sports d'équipe
2311161 coupe-vent pour hommes en cuir
2311171 coupe-vent pour hommes en fibres

artificielles
2311182 coupe-vent pour hommes en fibres

artificielles, pour uniformes de sports
d'équipe
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2311171 coupe-vent pour hommes en fibres
naturelles

2311171 coupe-vent pour hommes en fibres
synthétiques

2311182 coupe-vent pour hommes en fibres
synthétiques, pour uniformes de sports
d'équipe

2311171 coupe-vent pour hommes en laine
2311182 coupe-vent pour hommes en laine, pour

uniformes de sports d'équipe
2311171 coupe-vent pour hommes en nylon
2311182 coupe-vent pour hommes en nylon, pour

uniformes de sports d'équipe
2311171 coupe-vent pour hommes en poils fins
2311182 coupe-vent pour hommes en poils fins, pour

uniformes de sports d'équipe
2311171 coupe-vent pour hommes en polyester
2311182 coupe-vent pour hommes en polyester, pour

uniformes de sports d'équipe
4752114 coupe-verre
4812351 coupons publicitaires imprimés
4661221 courbes, en acier inoxydable, pour tuyauterie
4661221 courbes, en fer ou en acier, pour tuyauterie
4661221 courbes, fer ou acier (sauf acier inoxydable),

pour tuyauterie
1835211 courges congelées
5611121 courges congelées au détail
1835211 courges congelées cuites dans l'eau
1835141 courges en conserve
1142215 courges fraîches
5611113 courges fraîches au détail
1142215 courges réfrigérées
1142215 courgettes fraîches
1142215 courgettes réfrigérées
4754237 couronnes artificielles (sauf en plastique)
2841221 couronnes artificielles, matières plastiques
4751133 couronnes dentaires
2321345 courroie d'entraînement ou bandes

transporteuses en matières textiles (sauf
recouvertes de caoutchouc)

4741231 courroies d'acier
5618121 courroies de chaudière au détail
4135563 courroies de chenilles pour motoneiges
2313121 courroies de machinerie en cuir
5614117 courroies de plongée au détail
5614114 courroies de ski au détail
5614114 courroies de ski de poudreuse au détail
2841111 courroies de transmission crantées

(synchrones) sans fin, caoutchouc vulcanisé,
circonférence excédant 150 cm mais
n'excédant pas 198 cm

2841111 courroies de transmission crantées
(synchrones) sans fin, caoutchouc vulcanisé,
circonférence excédant 60 cm mais
n'excédant pas 150 cm

2841111 courroies de transmission en caoutchouc et
en plastique

5511742 courroies de transmission en gros
2321345 courroies de transmission en matières

textiles (sauf recouvertes de caoutchouc)
2841111 courroies de transmission sans fin, en

caoutchouc vulcanisé, de section
trapézoïdale, circonférence excédant 180 cm
mais n'excédant pas 240 cm

2841111 courroies de transmission sans fin, en
caoutchouc vulcanisé, de section
trapézoïdale, circonférence excédant 180 cm
mais n'excédant pas 240 cm, pour
automobile

2841111 courroies de transmission sans fin, en
caoutchouc vulcanisé, de section
trapézoïdale, circonférence excédant 60 cm
mais n'excédant pas 180 cm

2841111 courroies de transmission sans fin, en
caoutchouc vulcanisé, de section
trapézoïdale, circonférence excédant 60 cm
mais n'excédant pas 180 cm, pour
automobile

2841111 courroies de transmission, en caoutchouc
2841111 courroies de transmission, sans fin, en

caoutchouc vulcanisé, de section
trapézoïdale, circonférence excédant 240 cm

2321345 courroies de transporteur en matières
textiles (sauf recouvertes de caoutchouc)

4741231 courroies en alliage à base de cuivre-étain
(bronze), en rouleau

4741231 courroies en alliage à base de cuivre-étain
(bronze), non en rouleau

4741231 courroies en alliage à base de cuivre-étain,
non en rouleau

4741231 courroies en alliage à base de cuivre-nickel
(cupronickel), plus de 0,15 mm d'épaisseur

4741231 courroies en alliage à base de
cuivre-nickel-zinc (maillechort), plus de 0,15
mm d'épaisseur

4741231 courroies en alliage à base de cuivre-zinc
(laiton), en rouleau

4741231 courroies en alliage à base de cuivre-zinc
(laiton), non en rouleau

4741231 courroies en alliage de cuivre (sauf alliages
à base de cuivre-zinc, cuivre-étain,
cuivre-nickel et cuivre-nickel-zinc), plus de
0,15 mm d'épaisseur

4741231 courroies en maillechort
4741231 courroies plates en cuivre affiné, en rouleau
4741231 courroies plates en cuivre affiné, non en

rouleau
2841111 courroies plates transporteuses ou de

transmission, en matières plastiques
2321345 courroies pour cargaison en matières textiles
5511742 courroies pour convoyeurs en gros
3454233 courroies transporteuses à godets

(convoyeurs de matériaux en vrac)
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2841111 courroies transporteuses ou de transmission,
en matières plastiques

2841111 courroies transporteuses ou de transmission,
en plastique

2841111 courroies transporteuses, en caoutchouc
vulcanisé, renforcées seulement de matières
plastiques

2841111 courroies transporteuses, en caoutchouc
vulcanisé, renforcées seulement de matières
textiles

2841111 courroies transporteuses, en caoutchouc
vulcanisé, renforcées seulement de métal

4741231 courroies, en alliage d'aluminium, de forme
rectangulaire ou carrée, plus de 0,2 mm
d'épaisseur

4741231 courroies, en alliages d'aluminium (sauf de
forme rectangulaire ou carrée), plus de 0,2
mm d'épaisseur

4741231 courroies, en aluminium
4741231 courroies, en aluminium non allié (sauf de

forme rectangulaire ou carrée), plus de 0,2
mm d'épaisseur

4741231 courroies, en aluminium, de forme
rectangulaire ou carrée, plus de 0,2 mm
d'épaisseur

4741711 courroies, en polyéthylène téréphtalate
4741711 courroies, en polypropylène
8211212 cours abrégé de rédaction commerciale
8212111 cours d'art dramatique amateur
8212113 cours d'arts martiaux
8211115 cours d'assertivité
8212111 cours de danse de salon
8211212 cours de formation pour cadres,

compétences non techniques
8211114 cours de langue pour les immigrants au

Canada (CLIC)
8211312 cours de passage à l'université
8213111 cours de préparation à la certification

professionnelle
8213111 cours de préparation à la certification

technique
8213111 cours de préparation aux épreuves de

connaissance de la langue seconde
8213111 cours de préparation aux tests d'admission à

l'école secondaire
8213111 cours de préparation aux tests d'admission à

l'université
8213111 cours de préparation aux tests d'admission

au collège
8212116 cours de rénovation domiciliaire
8212118 cours de soins d'animaux de compagnie
8212118 cours de voyage et d'exploration
8212113 cours d'enseignement récréatif de yoga
8211312 cours d'obtention d'un grade d'associé
8211312 cours menant à un certificat de premier cycle
8211312 cours menant à un diplôme de premier cycle

8211113 cours spéciaux de formation professionnelle
pour étudiants adultes du secondaire

8211113 cours spéciaux de formation technique pour
étudiants adultes du secondaire

8211113 cours spéciaux d'enseignement général pour
étudiants adultes du secondaire

8211115 cours sur la gestion du stress personnel
7616132 courtage et négociation d'obligations

d'organismes gouvernementaux fédéraux
7616161 courtage et négociation en gros de devises

étrangères
5613132 courtes-pointes à usage domestique au

détail
6222363 courts de basketball intérieurs
6222363 courts de squash intérieurs
6236251 courts de tennis extérieurs
6222363 courts de tennis intérieurs
1831221 couscous sec
3431152 couseuses de livres
3431152 couseuses pour reliure
4135563 coussinets de chenilles pour tracteurs à

moteur à combustion interne (sauf
débardeuses, tracteurs routiers et tracteurs
de manoeuvre)

2521532 coussinets de papier macéré
5614116 coussinets de protection de football au détail
2321223 coussins (sauf pneumatiques)
5613132 coussins à usage domestique au détail
5613151 coussins chauffants à usage domestique au

détail
3821122 coussins chauffants électriques en matières

textiles
5613121 coussins de meubles de jardin au détail
5614154 coussins de poignées de jeux de hockey de

table au détail
4134132 coussins de sièges pour véhicules

automobiles
5614117 coussins d'escrime au détail
5511434 coussins en gros
2841333 coussins pneumatiques pour malade, en

caoutchouc
2321223 coussins, enveloppes extérieures

uniquement en coton (sauf pneumatiques)
5614153 couteaux à découdre au détail
4752123 couteaux à découper de coutellerie de

cuisine, en métal
4752124 couteaux à découper, en métal
4752123 couteaux à dessert
4752123 couteaux à éplucher de coutellerie de

cuisine, en métal
4752124 couteaux à éplucher en métal
4752114 couteaux à foin
4752114 couteaux à mastiquer
3511362 couteaux à paille
4752123 couteaux à steak
5613141 couteaux au détail
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4752123 couteaux avec gaines de coutellerie et de
couverts de cuisine en métal

4752123 couteaux de boucher
4752124 couteaux de chasse
3511363 couteaux de cisailles à guillotine pour

machines à travailler les métaux
3511363 couteaux de cisailles à serpentins pour

machines à travailler les métaux
3511363 couteaux de cisailles pour le travail des

métaux
3511363 couteaux de cisailles, matrices à découper

pour machines à travailler les métaux
4752124 couteaux de poche
4753341 couteaux de table en argent
4752123 couteaux de table en métal et couteaux

revêtus de métaux précieux
5613151 couteaux électriques à usage domestique au

détail
3821122 couteaux électriques domestiques
4752124 couteaux en métal avec gaines
5613141 couteaux en papier jetables à usage

domestique au détail
5613141 couteaux en plastique jetables à usage

domestique au détail
4752123 couteaux fermants, avec tire-bouchon,

ouvre-boîtes, etc.
5511652 couteaux industriels (sauf mécaniques) en

gros
3511362 couteaux pour appareils de cuisine
4752114 couteaux pour canne à sucre
4752124 couteaux pour cordonniers
3511362 couteaux pour coupe-racines
4752124 couteaux pour fourreurs
3511362 couteaux pour machines à foin
3511362 couteaux pour machines de l'industrie

alimentaire
4752124 couteaux pour relieurs
4752124 couteaux pour selliers
4752124 couteaux pour tanneurs
4752124 couteaux-stylo (de poche)
5613141 coutellerie au détail
4753341 coutellerie en argent
4753341 coutellerie en métal précieux
4752123 coutellerie et couverts de cuisine en métal
4752123 coutelleries ne contenant aucun article de

métaux précieux
6223311 couvents
4741821 couvercles de boîtes du type à saupoudrer,

en plastique
5613143 couvercles de prises de courant à usage

domestique au détail
4641141 couvercles de toilettes en plastique
5618122 couvercles électriques au détail
5511749 couvercles en métal en gros
5511749 couvercles en plastique en gros
4743111 couvercles en verre
4743111 couvercles et autres bouchons en verre

4741821 couvercles pour boîtes aérosol, en plastique
4741821 couvercles pour gobelets, en plastique
4741221 couvercles, couronnes et fermetures en

métal
4741221 couvercles, en métaux communs
4753341 couverts en argent
4753341 couverts en métaux communs, plaqués ou

doublés de métaux précieux
4753341 couverts et ustensiles de table en métal

précieux
4753341 couverts, métaux précieux
2321333 couvertures à camions en fibres

synthétiques
2521121 couvertures à dossiers en carton
2521121 couvertures à dossiers en papier
5613132 couvertures à usage domestique au détail
3821122 couvertures chauffantes électriques
4723252 couvertures de revêtement, en fils d'acier,

pour la lutte contre l'érosion
2321333 couvertures de toile pour véhicules

automobiles
5613132 couvertures électriques à usage domestique

au détail
2321211 couvertures en coton (sauf chauffantes

électriques)
2321211 couvertures en fibres synthétiques (sauf

chauffantes électriques)
2321211 couvertures en laine (sauf chauffantes

électriques)
2321211 couvertures en matières textiles (sauf

chauffantes électriques)
2321211 couvertures en poils fins (sauf chauffantes

électriques)
5613132 couvertures non électriques à usage

domestique au détail
2521121 couvertures pour albums de photographies

en carton
2521121 couvertures pour albums de photographies

en papier
5612133 couvertures pour bébé au détail
3311141 couveuses à volaille
3311141 couveuses et éleveuses à volaille
4751121 couveuses pour bébés
5614114 couvre-casques de ski au détail
2312131 couvre-chaussures en caoutchouc, couvrant

la cheville
2312131 couvre-chaussures en plastique, couvrant la

cheville
5511416 couvre-chaussures pour bébés en gros
5511416 couvre-chaussures pour enfants en gros
5511416 couvre-chaussures pour femmes en gros
5511416 couvre-chaussures pour filles en gros
5511416 couvre-chaussures pour garçons en gros
5511416 couvre-chaussures pour hommes en gros
5511432 couvre-fenêtres en gros
5613132 couvre-lits au détail
2321211 couvre-lits en coton
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5511434 couvre-lits en gros
2321211 couvre-lits en matières textiles
2321211 couvre-lits en polyester
2321211 couvre-lits en tricot de matières textiles
2321211 couvre-lits matelassés
2321211 couvre-lits matelassés, enveloppes

extérieures uniquement en coton
2321223 couvre-matelas
2321211 couvre-matelas en matières plastiques
2321223 couvre-matelas, enveloppes extérieures

uniquement en coton
2321223 couvre-meubles en matières plastiques
5613132 couvre-oreillers à usage domestique au

détail
2321211 couvre-oreillers décoratifs
2321211 couvre-oreillers décoratifs en coton
2321211 couvre-oreillers décoratifs en fibres

artificielles
2321211 couvre-oreillers décoratifs en fibres

synthétiques
2321211 couvre-oreillers décoratifs imprimés en coton
2321211 couvre-oreillers décoratifs imprimés en fibres

artificielles
2321211 couvre-oreillers décoratifs imprimés en fibres

synthétiques
2321211 couvre-oreillers en matières plastiques
4621311 couvre-planchers en bois dur
4621321 couvre-planchers en bois tendre
2321345 couvre-sol en matières textiles
1521111 covellite
1211131 crabes (sauf vivants)
1711151 crabes cuits congelés
1711111 crabes décortiqués frais
1711111 crabes décortiqués réfrigérés
1711121 crabes en conserve
1211131 crabes en coquille entiers frais
1211131 crabes en coquille entiers réfrigérés
1211131 crabes entiers congelés
1711131 crabes salés
1211113 crabes vivants
2711284 craie précipitée (carbonate de calcium)
4752221 craies à dessiner
4752211 craies à écrire
5614117 craies de billard au détail
5614117 craies de snooker au détail
4752211 craies de tailleurs
1631231 craies phosphatées (phosphates

alumino-calciques naturels)
1631231 craies phosphatées (phosphates

alumino-calciques naturels), moulues
1631231 craies phosphatées (phosphates

alumino-calciques naturels), non moulues
4753122 crampons amovibles pour baseball ou

football, non fixés aux chaussures
4753122 crampons amovibles pour le soccer, non

fixés aux chaussures

5614116 crampons de football neufs (sans les
chaussures) au détail

5614116 crampons de rugby neufs au détail
4723211 crampons, en fer ou en acier
4723211 crampons, en fer ou en acier, pour voie

ferrée
1211121 crapets-soleil congelés, entiers et habillés
1831412 craquelins et produits similaires
1831412 craquelins non salés
5611131 craquelins préemballés au détail
1831412 craquelins salés
2313121 cravaches en cuir
2311432 cravates en fibres artificielles
2311432 cravates en fibres naturelles
2311432 cravates en fibres synthétiques
2311432 cravates en matières textiles
2311432 cravates en soie
2311432 cravates en tricot de matières textiles
5612115 cravates pour hommes au détail
4752211 crayons à gaine, à mine de couleur
4752211 crayons à gaine, à mine noire
2741241 crayons à sourcils et ligneurs
5619132 crayons au détail
5511911 crayons en gros
4752211 crayons, stylos et marqueurs, y compris les

pièces
7212128 création de menu pour vidéodisques

numériques (DVD)
7212126 création d'effets visuels pour films courts

métrages
7212126 création d'effets visuels pour films longs

métrages
7212126 création d'effets visuels pour jeux vidéo
7212126 création d'effets visuels pour vidéo
7111241 création et conception d'annonces lorsque

regroupées avec la fourniture d'espace
publicitaire dans les annuaires
téléphoniques, en version imprimée

7111211 création et conception d'annonces lorsque
regroupées avec la fourniture d'espace
publicitaire dans les revues et périodiques
en version imprimée, portant sur les
actualités politiques, sociales et
commerciales ou d'affaires

7111211 création et conception d'annonces lorsque
regroupées avec la fourniture d'espace
publicitaire dans les revues et périodiques
en version imprimée, portant sur les arts, la
culture, le loisir ou divertissement

7111211 création et conception d'annonces lorsque
regroupées avec la fourniture d'espace
publicitaire dans les revues et périodiques
en version imprimée, portant sur l'habitation
et la vie familiale

7614132 crédit-bail financier (sauf pour automobiles)
7614131 crédit-bail financier pour automobiles
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7613111 crédits de fonds de roulement non garantis
accordés aux entreprises non financières

7618121 crédits de transfert de fonds automatisé
4723522 crémaillère pour manutention de matériaux,

en fer ou en acier
1731141 crème à café moitié-moitié emballée d'une

teneur en matière grasse de 6 % à 12 %
(sauf la crème en conserve et UHT)

1731111 crème à café moitié-moitié en vrac (6 % à 12
% de matières grasses)

5611114 crème à fouetter au détail
1731141 crème à fouetter emballée d'une teneur en

matière grasse de 30 % à 35 % emballée
(sauf la crème en conserve et UHT)

1731111 crème à fouetter en vrac (30 % à 35 % de
matières grasses)

1731221 crème concentrée sucrée en conserve (sauf
les succédanés)

1731112 crème concentrée sucrée en vrac
1731221 crème concentrée sucrée UHT (sauf les

succédanés)
1731141 crème de consommation emballée (sauf la

crème en conserve et la crème UHT)
1731112 crème de lactosérum en vrac
5611114 crème de table au détail
1731141 crème de table emballée d'une teneur en

matière grasse de 15 % à 21 % (sauf la
crème en conserve et UHT)

1731111 crème de table en vrac (15 % à 21 % de
matières grasses)

2711316 crème de tartre
1731141 crème emballée en cartons, en bouteilles et

en bidons distributeurs (sauf la crème en
conserve et UHT)

1731251 crème en poudre non sucrée
1731231 crème en poudre sucrée
1731111 crème en vrac
1731221 crème évaporée non sucrée en conserve

(sauf les succédanés)
1731112 crème évaporée non sucrée en vrac
1731221 crème évaporée non sucrée UHT (sauf les

succédanés)
5611114 crème fraîche (sauf crème glacée) au détail
5511321 crème fraîche en gros
1731411 crème glacée
5611121 crème glacée au détail
5511321 crème glacée en gros
1731411 crème glacée, sorbets et desserts congelés

similaires
1731151 crème sure aromatisée emballée (p. ex.

trempettes)
1731151 crème sure aromatisée en vrac (p. ex.

trempettes)
5611114 crème sûre au détail
1731151 crème sure non aromatisée emballée
1731151 crème sure non aromatisée en vrac
2741241 crèmes à raser

2741241 crèmes à raser (sauf savons)
5617222 crèmes à raser au détail
5613142 crèmes à récurer à usage domestique au

détail
2741221 crèmes et lotions à tout usage, pour les

mains et le corps
2741221 crèmes et lotions de nuit
2741221 crèmes et lotions d'hygiène personnelle
2741221 crèmes et lotions hydratantes
2741221 crèmes et lotions nettoyantes
2741221 crèmes et lotions pour les mains et le corps,

tout usage
2741221 crèmes et lotions tonifiantes,

rafraîchissantes et astringentes
2741221 crèmes lubrifiantes
2741121 crèmes ou polissages pour cuir (sauf pour

automobiles)
2721311 crèmes ou polissages pour cuir, pour

automobiles
5617221 crèmes pour le visage au détail
5617221 crèmes pour les mains au détail
2741221 crèmes, lotions et huiles personnelles
1451223 créosote de bois
5613141 crêpières au détail
4723526 crépins de bottes ou de souliers (sauf

bouches et fermoirs), en métaux communs
4723526 crépins de bottes ou de souliers, en métaux

communs
2711316 crésols et leurs sels
1142213 cresson frais
1142213 cresson réfrigéré
8512113 creusement de fosses
8512113 creusement de fosses pour dépouilles

mortelles
4753341 creusets en platine
1211131 crevettes (sauf vivantes)
1211131 crevettes congelées
1711151 crevettes cuites congelées
1711111 crevettes décortiquées fraîches
1711111 crevettes décortiquées réfrigérées
1711121 crevettes en conserve
1211131 crevettes en coquille entières fraîches
1211131 crevettes en coquille entières réfrigérées
1211131 crevettes entières congelées
1211131 crevettes fraîches et réfrigérées
1711131 crevettes salées (sauf en conserve)
1711131 crevettes salées séchées
1711131 crevettes saumure (sauf en conserve)
1711131 crevettes séchées salées
1211113 crevettes vivantes
3321151 cribles à barres pour le traitement du minerai
4752121 cribles à main, en aluminium
4752122 cribles à main, en métal sauf l'aluminium
3311131 cribles pour moissonneuses-batteuses
3311131 cribles pour moissonneuses-batteuses, pour

le foin
1821235 criblures d'avoine à bétail mélangée
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1811254 criblures de colza
1811254 criblures de fèves soja
1811254 criblures de lin
1821235 criblures de maïs
1811254 criblures de moutarde
1811254 criblures de trèfle
5618112 crics autres que d'automobile au détail
5615312 crics d'automobile au détail
3454211 crics hydrauliques
4752112 crics mécaniques
3454222 crics mécaniques (sauf hydrauliques ou pour

automobiles)
3454222 crics pneumatiques
2211215 crin de Florence (poil de messine)
1151397 crin marin (zostère)
1151392 crin végétal
4754237 crins et déchets de crins
5611132 cristaux à boire au détail
1836133 cristaux aromatisés aux fruits pour boissons
2911352 cristaux de montre, en verre
1911131 cristaux de thé glacé
2721368 cristaux du bromoiodure de thallium
3711132 cristaux piézoélectriques montés
3711132 cristaux, filtres, cristaux piézoélectriques, et

dispositifs et composants électroniques
connexes

5614153 crochets à crocheter au détail
4722212 crochets à pas de vis, en fer ou en acier
5618111 crochets au détail
4511112 crochets d'attelage pour matériel roulant de

chemins de fer
5618111 crochets de suspension au détail
4754211 crochets en métaux communs, pour

draperies
4754211 crochets en métaux communs, pour

vêtements, chaussures, bâches, tentes ou
voiles

4754211 crochets et articles semblables, en fer ou en
acier, pour usage à la main

4411111 croiseurs pour la marine
8431171 croisière dans les Caraïbes
8431171 croisières comprenant l'hébergement à bord
8431171 croisières regroupant le transport en

provenance ou à destination du port de
départ ou d'arrivée et l'hébergement à l'hôtel
avant ou après la croisière

4753311 croix religieuses en argent, servant à la
parure

4753311 croix religieuses en métal précieux, servant
à la parure

4753311 croix religieuses, en métaux communs,
plaqués ou doublés de métaux précieux,
servant à la parure

4753341 croix religieuses, en métaux précieux, ou
plaqués ou doublés de métaux précieux
(sauf parures pour vêtements)

4753341 crosses d'évêque en argent

4753341 crosses d'évêque en métal précieux, sauf en
argent

2711311 crotamiton, en vrac
2711316 crotonaldéhyde
2711311 crotoxyphos
1721571 croupons de bovins frais
1721571 croupons de bovins salés verts
1721571 croupons de chevaux bruts
1833111 croustilles
5611131 croustilles au détail
1833122 croustilles de maïs
5611131 croustilles de maïs au détail
5511362 croustilles de maïs en gros
5611131 croustilles de pommes de terre au détail
5511362 croustilles en gros
1831431 croûtes à pizza congelées
1836121 croûtes à pizza périssables
5511361 crustacés congelés en gros
5511341 crustacés frais en gros
1211113 crustacés vivants
2711283 cryolithe synthétique (fluoroaluminate de

sodium)
2731193 cryptotoxines d'origine microbienne
2911353 cubes, dés et autre verrerie faits à la main,

même sur support, pour mosaïques ou
décorations

2911355 cubes, dés et autre verrerie usinés, même
sur support, pour mosaïques ou décorations

3811111 cubes-éclair pour photographie
5613141 cuillères au détail
4752123 cuillères de table (sauf en métaux précieux)

et cuillères revêtues de métaux précieux
4752123 cuillères de table et cuillères revêtues de

métaux précieux
4752123 cuillères de table, argentées
4752123 cuillères de table, en étain
4621351 cuillères en bois
4621351 cuillères en bois pour confiserie
5613141 cuillères en papier jetables à usage

domestique au détail
5613141 cuillères en plastique jetables à usage

domestique au détail
4752123 cuillères pour la cuisine
4752123 cuillères pour la cuisine, sauf celles revêtues

de métaux précieux
2211311 cuir à prétannage végétal
2211311 cuir chamoisé
2211311 cuir chromé utilisé pour la fabrication de

colle
2211311 cuir d'animaux
2211311 cuir de bovins
2211311 cuir de bovins entiers
2211311 cuir de bovins entiers, pleine fleur ou côté

fleur refendu, parcheminé
2211311 cuir de bovins entiers, pleine fleur ou côté

fleur refendu, préparé après tannage
2211311 cuir de bovins pour ameublement, retanné
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2211311 cuir de bovins pour ameublement, tanné
2211311 cuir de bovins pour courroies mécaniques,

retanné
2211311 cuir de bovins pour courroies mécaniques,

tanné
2211311 cuir de bovins pour courroies, retanné
2211311 cuir de bovins pour courroies, tanné
2211311 cuir de bovins pour étuis
2211311 cuir de bovins pour sacs
2211311 cuir de bovins pour semelles, retanné
2211311 cuir de bovins pour semelles, tanné
2211311 cuir de bovins pour trépointes, retanné
2211311 cuir de bovins pour trépointes, tanné
2211311 cuir de bovins, à prétannage végétal
2211311 cuir de caprins, à prétannage végétal
2211311 cuir de caprins, parcheminé
2211311 cuir de caprins, préparé après tannage
2211311 cuir de caprins, retanné
2211311 cuir de caprins, tanné
2211311 cuir de porcins (peau de porc)
2211311 cuir de porcins (peau de porc), pleine fleur

ou côté fleur refendu, parcheminé
2211311 cuir de porcins (peau de porc), pleine fleur

ou côté fleur refendu, préparé après tannage
2211311 cuir de porcins (peau de porc), prétanné
2211311 cuir de reptiles
2211311 cuir de reptiles, à prétannage végétal
2211311 cuir d'équidés
2211311 cuir d'équidés pour ameublement, retanné
2211311 cuir d'équidés pour ameublement, tanné
2211311 cuir d'équidés pour courroies mécaniques,

retanné
2211311 cuir d'équidés pour courroies mécaniques,

tanné
2211311 cuir d'équidés pour courroies, pleine fleur ou

côté fleur refendu, parcheminé
2211311 cuir d'équidés pour courroies, pleine fleur ou

côté fleur refendu, préparé après tannage
2211311 cuir d'équidés pour courroies, retanné
2211311 cuir d'équidés pour courroies, tanné
2211311 cuir d'équidés pour doublures, retanné
2211311 cuir d'équidés pour doublures, tanné
2211311 cuir d'équidés pour empeignes, retanné
2211311 cuir d'équidés pour empeignes, tanné
2211311 cuir d'équidés pour étuis
2211311 cuir d'équidés pour sacs
2211311 cuir d'équidés pour semelles, retanné
2211311 cuir d'équidés pour semelles, tanné
2211311 cuir d'équidés pour trépointes, retanné
2211311 cuir d'équidés pour trépointes, tanné
2211311 cuir d'ovins, à prétannage végétal
2211311 cuir d'ovins, parcheminé
2211311 cuir d'ovins, préparé après tannage
2211311 cuir d'ovins, prétanné
2211311 cuir d'ovins, retanné
2211311 cuir d'ovins, tanné
5511852 cuir en gros

2211311 cuir entier de bovins pour doublures
2211311 cuir entier de bovins pour empeignes
2211311 cuir entier de bovins pour gants
2211311 cuir entier de bovins pour vêtements
2211311 cuir et fourrures apprêtées
2211311 cuir métallisé
2211311 cuir plaqué
2211311 cuir pour courroies
2211311 cuir reconstitué
2211311 cuir retanné
2211311 cuir tanné
2211311 cuir tanné de bovins
2211311 cuir vernis
2211311 cuir, pleine fleur ou côté fleur refendu,

parcheminé
2211311 cuir, pleine fleur ou côté fleur refendu,

préparé après tannage
4411111 cuirassés
5511143 cuirs bruts en gros
1721571 cuirs de bovins chaulés
1721571 cuirs de bovins entiers frais
1721571 cuirs de bovins entiers salés verts
1721571 cuirs de bovins picklés
1721571 cuirs de bovins séchés
1721571 cuirs d'équidés bruts
1721571 cuirs d'équidés chaulés
1721571 cuirs d'équidés picklés
1721571 cuirs d'équidés séchés
1721571 cuirs salés de bovins
1721571 cuirs salés d'équidés
1721571 cuirs, peaux et pelleteries (sauf d'animaux à

fourrure)
5511143 cuirs, peaux et pelleteries, en gros
5613151 cuiseurs à vapeur à usage domestique au

détail
5613152 cuisinières à usage domestique au détail
3821212 cuisinières au gaz domestiques
3821211 cuisinières électriques domestiques
5511442 cuisinières électriques ménagères en gros
5511442 cuisinières, fours à micro-ondes, laveuses,

sécheuses et lave-vaisselle ménagers, en
gros

5614115 cuissardes de pêche au détail
5614111 cuissards de cyclisme rembourrés au détail
5614111 cuissards de cyclisme spécialisés au détail
1721582 cuisses de grenouilles congelées
1721582 cuisses de grenouilles fraîches
1721582 cuisses de grenouilles réfrigérées
6814191 cuisson de porcelaine pour le commerce
2711271 cuivre 64 for medical use
3221111 cuivre affiné sous forme brute
3221111 cuivre blister
3261133 cuivre de cément (précipité de cuivre)
3221111 cuivre et alliages de cuivre sous forme brute
5511881 cuivre sous forme brute en gros
5511871 cuivre sous formes primaires en gros
3321142 culbuteurs de wagons pour les mines
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3712111 culots pour ampoules de lampe électrique
5614117 culottes de boxe au détail
2311321 culottes de travail pour garçons en tricot de

fibres naturelles
2311182 culottes de travail pour hommes en tricot de

laine
2311182 culottes de travail pour hommes en tricot de

poils fins
2521311 culottes d'incontinence jetables pour adultes,

en papier
5612133 culottes en plastique pour bébés au détail
2311271 culottes longues en cuir pour enfants
2311271 culottes longues en cuir pour femmes
2311161 culottes longues en cuir pour hommes
2311311 culottes pour bébés
2311311 culottes pour bébés en coton
2311311 culottes pour bébés en fibres artificielles
2311311 culottes pour bébés en fibres naturelles
2311311 culottes pour bébés en fibres synthétiques
2311311 culottes pour bébés en laine
2311432 culottes pour bébés en matières plastiques
2311311 culottes pour bébés en poils fins
2311311 culottes pour bébés en tricot de coton
2311311 culottes pour bébés en tricot de fibres

synthétiques
2311311 culottes pour bébés en tricot de laine
2311311 culottes pour bébés en tricot de poils fins
2311241 culottes pour femmes
5612124 culottes pour femmes au détail
2311271 culottes pour femmes en cuir naturel
2311271 culottes pour femmes en cuir reconstitué
2311241 culottes pour femmes en laine ou poils fins
2311241 culottes pour femmes en tricot de coton
2311241 culottes pour femmes en tricot de laine
2311241 culottes pour femmes en tricot de poils fins
5612132 culottes pour filles au détail
2311271 culottes pour filles en cuir naturel
2311271 culottes pour filles en cuir reconstitué
2311331 culottes pour filles en laine
2311331 culottes pour filles en poils fins
2311331 culottes pour filles en tricot de coton
2311331 culottes pour filles en tricot de laine
2311331 culottes pour filles en tricot de poils fins
2311271 culottes pour garçons en cuir naturel
2311271 culottes pour garçons en cuir reconstitué
2311321 culottes pour garçons en tricot de fibres

naturelles
2311141 culottes pour hommes
2311161 culottes pour hommes en cuir naturel
2311161 culottes pour hommes en cuir reconstitué
3311121 cultivateurs (incluant pour travail profond)
3311121 cultivateurs rotatifs agricoles
3311121 cultivateurs rotatifs domestiques
2731193 cultures de micro-organismes (exc les

levures), (sauf de diagnostic)
2731191 cultures de micro-organismes (sauf les

levures), de diagnostic

2632121 cumène
5611132 cumin moulu au détail
1521111 cuprite
1834221 curcuma (sauf pour vente au détail)
5611132 curcuma au détail
1834222 curcuma pour vente au détail
4621351 cure-dents en bois
5613141 cure-dents en papier jetables à usage

domestique au détail
5613141 cure-dents en plastique jetables à usage

domestique au détail
2711316 curona (isoascorbate de sodium)
3511322 curseurs pour machine textile
4752111 curvimètres
4741811 cuves à crème glacée, en plastique
3453122 cuves boulonnées pour oléoducs ou

gazoducs en acier d'une contenant de plus
de 300 litres (sauf avec dispositifs
mécaniques ou thermiques)

5618122 cuves de lessivage au détail
3453122 cuves en acier contenant moins de 50 litres
3453122 cuves en acier d'une contenance de 50 litres

ou plus mais n'excédant pas 300 litres
3453122 cuves en acier d'une contenance de plus de

300 litres
3454112 cuves en aluminium d'une capacité de plus

de 300 litres (sauf pour gaz comprimés ou
liquéfiés)

3453122 cuves en fer contenant moins de 50 litres
3453122 cuves en fer d'une contenance de 50 litres

ou plus mais n'excédant pas 300 litres
3453122 cuves en fer d'une contenance de plus de

300 litres
4641192 cuves en plastique, d'une contenance

excédant 300 l
3453122 cuves laitières en acier
3453122 cuves laitières en fer
4641141 cuves thermales moulées, en plastique
4641141 cuvettes de toilette en plastique
2911131 cuvettes et réservoirs de toilette combinés,

en porcelaine vitrifiée
3431141 cuviers de pâte de stockage à pulpe pour

usine de pâte et papier
2721121 cyanamide calcique
2721121 cyanamide calcique, catégorie engrais
2721121 cyanamide calcique, plus de 25 % d'azote
2711241 cyanate
2711284 cyanate d'ammonium
2711241 cyanate de potassium
2711241 cyanate de sodium
2711316 cyanatobenzène
2711311 cyanazine
2731111 cyanocobalamine, d'origine naturelle, en

vrac
2731172 cyanocobalamine, en doses ou conditionnée

pour vente du détail
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2731111 cyanocobalamine, organique synthétique, en
vrac

2711316 cyanoéthylène
2711284 cyanogas (cyanure de calcium)
2711284 cyanogène
2711316 cyanoguanidine
2711316 cyanohydrine de glycol
2711316 cyanométhane
2711284 cyanure d'argent
2711284 cyanure de calcium
2711284 cyanure de cuivre
2711316 cyanure de méthyle
2711241 cyanure de potassium
2711241 cyanure de potassium et d'or
2711241 cyanure de sodium
2711241 cyanure de sodium et d'or
2711316 cyanure de vinyle
2711284 cyanure de zinc
2711284 cyanures complexes
2711316 cyanurotriamide
1151431 cyclamens en pot d'intérieur
2731111 cyclandélate, en vrac
2632141 cyclanes
2632141 cyclènes
2731111 cyclizine, en vrac
2731111 cyclobenzaprine, non présentée sous forme

de doses, en vrac
2632141 cyclohexane
2711315 cyclohexanol
2711316 cyclohexanone
2632141 cyclohexène
2711316 cyclohexylamine
2721364 cyclohexylbenzothiazole-sulfénamide
4421241 cyclomoteurs
5615221 cyclomoteurs d'occasion au détail
5511532 cyclomoteurs en gros
5615211 cyclomoteurs neufs au détail
2711316 cyclonite
2632141 cyclopentane
2632141 cyclopropane en vrac
2731111 cyclospasmol, en vrac (cyclandélate)
2632141 cycloterpènes
2731111 cyclothiazide, en vrac
3812533 cyclotrons
2711311 cygon (diméthoate)
4135411 cylindres de freins neufs pour véhicules

automobiles
4135412 cylindres de freins remis à neuf pour

véhicules automobiles
5511923 cylindres en carton jetables, en gros
3453211 cylindres et actionneurs hydrauliques
3453211 cylindres hydrauliques de transmission
3453211 cylindres hydrauliques de transmission à

course réglable
3453211 cylindres hydrauliques de transmission à

double effet

3453211 cylindres hydrauliques de transmission à
simple effet

3453211 cylindres hydrauliques de transmission de
type télescopique

3453211 cylindres hydrauliques de transmission de
type vérin

3453211 cylindres pneumatiques de transmission de
type aérospatial

3453211 cylindres pneumatiques de transmission de
type non aérospatial

2841331 cylindres pour calandres de machines à
papier

2841331 cylindres pour calandres ou laminoirs
2841331 cylindres pour calandres pour rechargement

de machines à papier
5618126 cylindres pour chalumeaux à propane au

détail
3511333 cylindres usinés de laminoirs à métaux
4621336 cyprès jaune biseauté
2711311 cyprex (dodine)
2731111 cyproheptadine et ses sels, en vrac
2731111 cyprotérone, d'origine naturelle, non

présentée sous forme de doses, en vrac
2731111 cyprotérone, non présentée sous forme de

doses, en vrac
2731111 cystéine
2731111 cytarabine, en vrac (cytosine arabinoside)
2711311 cytel (fenitrothion)
2711311 cythion (malathion)
2731111 cytosar, en vrac (cytosine arabinoside)
2731111 cytosine arabinoside, en vrac
2711311 cytox (bis(thiocyanate) de méthylène)

D

2711311 dacthal (diméthylchlorthalique)
2711316 dactine
5619131 dactylos au détail
2711311 dakuron (pentanochlore)
2711311 dalapon
2911232 dalles à noyau creux en béton précontraint

pour génie civil
5618125 dalles au détail
1621111 dalles d'ardoise
2911232 dalles en béton précontraint
2911232 dalles en béton précontraint (sauf pour

l'architecture)
2911231 dalles en béton précoulé, sauf pour

l'architecture
2911412 dalles en calcaire
2911411 dalles en granite
2911231 dalles en noyaux creux en béton précoulé

pour génie civil
2731111 dalmane, en vrac (flurazépam)
3321131 dameurs automoteurs
3321132 dameurs pour routes (sauf autopropulsés)
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3321121 dameuses hydrauliques à main pour
construction

3321121 dameuses pneumatiques à main pour la
construction

3321121 dameuses pour remblai hydrauliques à main
pour construction

2731111 danthron, en vrac
1711141 darnes de flétan congelées
1711111 darnes de flétan fraîches
1711111 darnes de flétan réfrigérées
1711111 darnes de poissons d'eau douce fraîches
1711111 darnes de poissons d'eau douce réfrigérées
1711141 darnes de saumon de l'Atlantique congelées
1711141 darnes de saumon du Danube congelées
1711141 darnes de saumon du Pacifique congelées
1711111 darnes de saumon fraîches
1711111 darnes de saumon réfrigérées
2711311 dasanit (fensulfothion)
5611121 dates congelées au détail
5611113 dates fraîches au détail
1141134 dattes fraîches
1141134 dattes réfrigérées
1835161 dattes séchées (sauf pour vente au détail)
1835162 dattes séchées pour vente au détail
1541111 davidite
2711316 DBPC (butyl-2,6 ditertiaire paracrésol)
2721364 DCP (phtalate de dicapryle)
2711311 DDT (dichlorodiphényltrichloroéthane)
5511782 déambulateurs personnels en gros
5613132 débarbouillettes à usage domestique au

détail
2321222 débarbouillettes en coton, bouclé du genre

éponge
5511434 débarbouillettes en gros
4411112 débarcadères flottants
3631251 débitmètres de gaz pour instruments de

contrôle de procédés
4132131 débitmètres de gaz pour véhicules

automobiles
3631241 débitmètres électriques pour liquides (sauf

pour véhicules automobiles)
4132131 débitmètres électriques pour liquides, pour

véhicules automobiles
3631241 débitmètres pour liquides (sauf pour

véhicules automobiles)
4132131 débitmètres pour liquides, pour véhicules

automobiles
7618121 débits de transfert de fonds automatisé
3431141 débobineuses pour machine à carton
3431141 débobineuses pour machine à papier
3431141 débobineuses pour machine à pâte
1561221 débris d'alliages à base de cuivre-étain

(bronze)
1561221 débris d'alliages à base de cuivre-zinc

(laiton)
1561221 débris d'alliages de cuivre
1561223 débris d'alliages de nickel

1561223 débris d'alliages de zinc
1561211 débris d'aluminium
1561223 débris d'antimoine
1561222 débris d'argent
1561223 débris de béryllium
1561223 débris de bismuth
1561223 débris de cadmium
5511842 débris de caoutchouc en gros
5511831 débris de carton en gros
1561223 débris de chrome
1561223 débris de columbium
1561221 débris de cuivre non allié
1561111 débris de fer-blanc
1561111 débris de fonte
1561223 débris de gallium
1561223 débris de germanium
1561223 débris de hafnium
1561111 débris de lingots de fer ou d'acier
1561223 débris de manganèse
1561222 débris de métaux, argent
1561222 débris de métaux, or ou or doublé ou plaqué
1561223 débris de molybdène
1561223 débris de niobium
5511831 débris de papier en gros
5511842 débris de plastique en gros
1561222 débris de platine
1561223 débris de rhénium
1561223 débris de tantale
1561223 débris de thallium
1561223 débris de titane
1561223 débris de tungstène
1561223 débris de vanadium
5511841 débris de verre en gros
1721562 débris de viande pour alimentation animale
1561223 débris de zinc non allié
1561223 débris de zirconium
1561223 débris d'indium
1561222 débris d'or
2841334 débris et déchets de caoutchouc durci
2841334 débris et déchets de caoutchouc durci, d'une

épaisseur n'excédant pas 1,6 mm
1561222 débris et déchets de palladium
1561222 débris et déchets de rhodium
1561222 débris et déchets de ruthénium
1561222 débris et déchets d'iridium
1561222 débris et déchets d'osmium
2731111 débrisoquine, en vrac
3321111 débroussailleuses combinées pour régions

boisées
3321131 débusqueuses autopropulsées, matériel

forestier de manutention des billes de bois
3321111 débusqueuses de grumes d'occasion (sauf

autopropulsées)
3321131 débusqueuses de grumes d'occasion

autopropulsées
3321131 débusqueuses de grumes neuves

autopropulsées
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3321111 débusqueuses neuves de grumes (sauf
autopropulsées)

3321111 débusqueuses, matériel forestier de
manutention des billes de bois (sauf
autopropulsées)

2632141 décahydronaphtalène
6814191 décalcomanie (sauf sur porcelaine et verre)

pour le commerce
6814191 décalcomanie pour le commerce
6814191 décalcomanie sur porcelaine et verre, pour

le commerce
2521224 décalcomanies
6812255 décalcomanies, vitrifiables ou non
2632131 décane
2711315 décanol (sauf pour utilisation comme

aromatisants et en parfumerie)
2711316 décanol, pour utilisation comme

aromatisants et en parfumerie
5711132 décapage de meubles
6813111 décapage des métaux et des produits

métalliques, pour le commerce
2721368 décapant de flux pour soudure électronique
2641141 décapant fait de naphte
5618123 décapants pour peinture au détail
4631131 décapants pour peinture et vernis (sauf à

base de naphte)
3311121 décapeuses automotrices à niveler la terre

pour fermes
3311121 décapeuses pour niveler la terre, pour

fermes
2731111 decapryn (succinate), en vrac (succinate de

doxylamine)
5214112 déchargement et chargement d'aventuriers

de plein air et de leur équipement, en eaux
intérieures

1151392 déchets d'abaca
1721583 déchets d'abattoir d'abats (sauf pour

alimentation animale)
1721562 déchets d'abattoir de viande pour animaux
1721583 déchets d'abattoir de viandes (sauf pour

alimentation animale)
1561111 déchets d'acier allié
5511821 déchets d'acier en gros
2321346 déchets d'acryliques
1561221 déchets d'alliages à base de cuivre-étain

(bronze)
1561221 déchets d'alliages à base de cuivre-zincl.

(laiton)
1561211 déchets d'alliages d'aluminium
1561221 déchets d'alliages de cuivre
1561223 déchets d'alliages de nickel
1561223 déchets d'alliages de zinc
1561211 déchets d'aluminium
1631253 déchets d'amiante
2911441 déchets d'anodes en carbone
1621121 déchets d'ardoise concassée
1581114 déchets d'autres polyuréthanes

1561223 déchets de béryllium
1561223 déchets de bismuth
1571122 déchets de bois, sauf sciures et rabotures
1561111 déchets de boîtes de fer blanc
1151397 déchets de cacao
1561223 déchets de cadmium
1581115 déchets de caoutchouc non durci, même

réduits en poudre ou en granulés
2911441 déchets de carbone amorphe
5511831 déchets de carton en gros
1571211 déchets de cartons de pâtes chimiques

blanchies, non colorés dans la masse
1571211 déchets de cartons de pâtes mécaniques
1571211 déchets de cartons kraft écrus
1571211 déchets de cartons non triés
1571211 déchets de cartons ondulés
1581114 déchets de cellulose et ses dérivés

chimiques
1151392 déchets de chanvre
1561223 déchets de chrome
1561223 déchets de cobalt
1151392 déchets de coco (coir)
1561223 déchets de columbium
2211311 déchets de cuir
1561221 déchets de cuivre non allié
5511821 déchets de fer en gros
1561111 déchets de fer-blanc
1561111 déchets de fer-blanc ou d'acier
2321346 déchets de fibres artificielles
2822111 déchets de fibres artificielles et synthétiques
2321346 déchets de fibres synthétiques
1151392 déchets de fibres textiles libériennes
1151392 déchets de fibres textiles végétales
2321346 déchets de filage et de fils du coton
1561111 déchets de fonte
1561223 déchets de gallium
1561223 déchets de germanium
2911441 déchets de graphite
1561223 déchets de hafnium
1151392 déchets de jute
2321346 déchets de laine
1151392 déchets de lin
1561111 déchets de lingots de fer ou d'acier
1561223 déchets de magnésium
1561223 déchets de manganèse
1621121 déchets de marbre concassé
5511821 déchets de métaux ferreux en gros
5511821 déchets de métaux non ferreux en gros
1621121 déchets de mica
1561223 déchets de molybdène
1561223 déchets de nickel
1561223 déchets de niobium
2321346 déchets de nylon
5511831 déchets de papier en gros
1571211 déchets de papier journal de pâtes

mécaniques
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1571211 déchets de papier journal mutilé, de pâtes
mécaniques

1571211 déchets de papier journal, piles laveuses de
pâte, de pâtes mécaniques

1571211 déchets de papiers de pâtes chimiques
blanchies, non colorés dans la masse

1571211 déchets de papiers de pâtes mécaniques
1571211 déchets de papiers kraft écrus
1571211 déchets de papiers non triés
1561223 déchets de plomb
2321346 déchets de poil fins
2321346 déchets de poils grossiers
1721583 déchets de poissons
1581114 déchets de polyacétals et autres polyéthers
1581114 déchets de polyamides
1581114 déchets de polycarbonates et autres

polyesters
1581114 déchets de polymères acryliques
1581114 déchets de polymères d'acétate de vinyle
1581113 déchets de polymères de chlorure de vinyle
1581111 déchets de polymères de l'éthylène
1581114 déchets de polymères de propylène et

autres oléfines
1581112 déchets de polymères de styrène
1581114 déchets de polymères et autres vinyles

monomères
1581114 déchets de polyuréthanes sous formes

cellulaires
1811254 déchets de pommes pour alimentation

animale
1151392 déchets de ramie
1561223 déchets de rhénium
5511813 déchets de scieries en gros
1151392 déchets de sisal et d'autres agaves
2321346 déchets de soie (sauf cardée ou peignée)
2121211 déchets de tabac
2121211 déchets de tabac séchés à l'air chaud
1561223 déchets de tantale
1561223 déchets de thallium
1561223 déchets de titane
1561111 déchets de tôles plombées
1561223 déchets de tungstène
1561223 déchets de vanadium
1721562 déchets de viande pour alimentation animale
1561223 déchets de zinc non allié
1561223 déchets de zirconium
1561223 déchets d'étain
1561223 déchets d'indium
1721583 déchets d'ivoire
1561222 déchets d'or
1721583 déchets d'os cuits (sauf pour alimentation

animale et fertilisants)
1721562 déchets d'os cuits pour alimentation animale
1721562 déchets d'os cuits pour fertilisants
1571211 déchets et à-côtés, papier journal, de pâtes

mécaniques

1561223 déchets et débris d'accumulateurs
électriques

1561223 déchets et débris d'acier inoxydable
1561223 déchets et débris de batteries de piles
5511813 déchets et débris de bois, en gros
3261159 déchets et débris de cermets et articles en

cermet
1561223 déchets et débris de cobalt
1561223 déchets et débris de magnésium
1561222 déchets et débris de métaux du groupe du

platine
1561223 déchets et débris de nickel
1561223 déchets et débris de piles
1561223 déchets et débris de plomb
1561223 déchets et débris d'étain
1561211 déchets et rebuts d'aluminium et d'alliages

d'aluminium
1571122 déchets et rebuts de bois (sauf les

sous-produits du bois)
1561221 déchets et rebuts de bronze
1581115 déchets et rebuts de caoutchouc
1581113 déchets et rebuts de chlorure de polyvinyle
1561221 déchets et rebuts de cuivre et d'alliages de

cuivre
1561111 déchets et rebuts de fer et d'acier
1561221 déchets et rebuts de laiton
1571211 déchets et rebuts de papier et de carton
1581111 déchets et rebuts de polyéthylène
1581112 déchets et rebuts de polystyrène
1591111 déchets et rebuts de verre
1561222 déchets et rebuts d'or, d'argent et de métaux

du groupe du platine, et de leurs alliages
2721368 déchets hydrolisés, à source d'huile de

palmier
2321346 déchets textiles transformés
3431133 déchiqueteurs pour le traitement de produits

alimentaires
5618131 déchiqueteuses à bois au détail
3431141 déchiqueteuses de cassés de fabrication

pour machine à carton
3431141 déchiqueteuses de cassés de fabrication

pour machine à papier
3431141 déchiqueteuses de cassés de fabrication

pour machine à pâte
5618131 déchiqueteuses de jardin au détail
3421115 déchiqueteuses de papier utilisées dans les

bureaux
3431111 déchiqueteuses pour la fabrication de

feuilles de placage
3321111 déchiqueteuses pour la foresterie
3431111 déchiqueteuses pour le travail du bois
3431111 déchiqueteuses pour les scieries
3431141 déchiqueteuses pour usine de pâte et papier
3431156 déchireuses de chiffons
3431156 déchireuses de vieux cordages
5614117 décoinceurs d'escalade au détail
2741211 décolorants pour cheveux
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5617224 décolorants pour les cheveux au détail
6814191 décoration de porcelaine (p. ex. incrustation

d'or, d'argent ou autres métaux sur
porcelaine), pour le commerce

5511436 décorations de Noël (sauf arbres de Noël
naturels) en gros

5613133 décorations de Noël pour l'extérieur à usage
domestique, au détail

5613133 décorations de Noël pour l'intérieur à usage
domestique, au détail

5511436 décorations murales en gros
5613133 décorations saisonnières à usage

domestique au détail
2731111 décortancyl, d'origine naturelle, en vrac
2731151 décortancyl, en doses, conditionnée pour

vente au détail
5618111 d'écrous autoriveurs au détail
7712133 déduction de retenues sur la paye
2841334 défenses en caoutchouc, pour bateaux ou

quais
3431141 défibreurs pour usine de pâte et papier
3431133 défibreuses pour sucrerie
3431141 défileuses à chiffons pour la fabrication du

papier
4311222 déflecteurs pour avions
3321132 défonceuses et piocheuses combinées (sauf

autopropulsées)
3321131 défonceuses montées sur tracteurs pour

construction
3321132 défonceuses pour construction (sauf

automotrices)
3321131 défricheuses mobiles pour régions boisées
5614117 dégaines d'escalade au détail
2721368 dégazeurs (getters), tubes à vide
2721311 dégivreurs (déglaceurs) des serrures

d'automobiles
4132126 dégivreurs électriques pour véhicules à

moteur
4135533 dégivreurs pour véhicules automobiles (sauf

électriques)
2721361 dégraissants, composés industriels de

nettoyage des métaux
2721363 dégras
2731111 déhydrobenzpéridol, en vrac
2731172 déhydrorétinol, en doses ou conditionné

pour vente au détail
3431111 déligneuses pour les scieries
3431133 délinteuses pour le raffinage de l'huile

végétale
8431111 délivrance de billets pour le compte de

compagnies aériennes
7723131 délivrance de certificats de conformité de

produits
7723131 délivrance de certificats de conformité en

matière de gestion de la qualité
7723131 délivrance de certificats de conformité en

matière de gestion environnementale

7812424 délivrance de certificats d'occupation, en
qualité de mandataire d'une administration
publique

7723131 délivrance de marques d'homologation de
gestion de la qualité

7723131 délivrance de marques d'homologation de
gestion environnementale

7723131 délivrance de marques d'homologation de
produits

7812424 délivrance de permis d'abattage d'arbres, en
qualité de mandataire d'une administration
publique

7812424 délivrance de permis de chasse, en qualité
de mandataire d'une administration publique

7812424 délivrance de permis de pêche, en qualité de
mandataire d'une administration publique

7812424 délivrance de permis de véhicules, en qualité
de mandataire d'une administration publique

2711311 delta-hexachlorocyclohexane
4211112 deltaplanes civils
7761211 demande ou évaluation de tests

diagnostiques pour le bétail
7761211 demande ou évaluation de tests

diagnostiques pour les animaux de
compagnie

7823114 démantèlement d'épaves de voitures
(véhicules), afin d'obtenir et de séparer les
matériaux récupérables

7823114 démantèlement d'épaves d'ordinateurs, afin
d'obtenir et de séparer les matériaux
récupérables

5617221 démaquillants au détail
5615312 démarreurs d'automobile au détail
3812312 démarreurs industriels à courant continu

(CC) de 1 000 volts ou moins
4132124 démarreurs pour moteurs à combustion

interne
5134131 déménagement à l'interne de biens (sauf

faisant partie d'un déménagement résidentiel
ou commercial)

5134121 déménagement à l'interne de biens de
bureau

5134121 déménagement de meubles de bureau
usagés

5134111 déménagement de meubles de maison
usagés

2731111 démérol, en vrac (chlorhydrate de
mépéridine)

4135311 demi-arbres d'entraînement neufs pour
véhicules automobiles

4135312 demi-arbres d'entraînement remis à neuf
pour véhicules automobiles

2311291 demi-bas diaphanes pour femmes
2311291 demi-bas diaphanes pour filles
2311291 demi-bas pour bébés
2311291 demi-bas pour femmes
2311291 demi-bas pour filles
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1721111 demi-boeuf congelé
1721111 demi-boeuf frais
1721111 demi-boeuf réfrigéré
1721411 demi-carcasses d'agneau congelées
1721411 demi-carcasses d'agneau fraîches
1721411 demi-carcasses d'agneau réfrigérées
1721111 demi-carcasses de boeuf congelées
1721111 demi-carcasses de boeuf fraîches
1721111 demi-carcasses de boeuf réfrigérées
1721581 demi-carcasses de bovins congelées (sauf

de boeuf ou de veau)
1721581 demi-carcasses de bovins fraîches (sauf de

boeuf ou de veau)
1721581 demi-carcasses de bovins réfrigérées (sauf

de boeuf ou de veau)
1721581 demi-carcasses de chevaux congelées
1721581 demi-carcasses de chevaux fraîches
1721581 demi-carcasses de chevaux réfrigérées
1721411 demi-carcasses de chèvre congelées
1721411 demi-carcasses de chèvre fraîches
1721411 demi-carcasses de chèvre réfrigérées
1721411 demi-carcasses de mouton congelées
1721411 demi-carcasses de mouton fraîches
1721411 demi-carcasses de mouton réfrigérées
1721211 demi-carcasses de porc congelées
1721211 demi-carcasses de porc fraîches
1721211 demi-carcasses de porc réfrigérées
1721111 demi-carcasses de veau congelées
1721111 demi-carcasses de veau fraîches
1721111 demi-carcasses de veau réfrigérées
1721571 demi-croupons de bovins entiers frais
1721571 demi-croupons de bovins entiers salés verts
1721211 demi-porc congelé
1721211 demi-porc frais
1721211 demi-porc réfrigéré
3111112 demi-produits d'acier allié
3111112 demi-produits d'acier non allié, de section

transversale carrée ou rectangulaire
5511871 demi-produits d'alliages de cuivre en gros
5511871 demi-produits d'alliages de nickel en gros
5511871 demi-produits d'alliages de plomb en gros
5511871 demi-produits d'alliages de zinc en gros
5511871 demi-produits de cuivre en gros
3111112 demi-produits de fer, de section transversale

carrée ou rectangulaire
5511871 demi-produits de nickel en gros
5511871 demi-produits de plomb en gros
5511871 demi-produits de zinc en gros
5511871 demi-produits d'étain en gros
5511871 demi-produits en alliages d'aluminium, en

gros
5511871 demi-produits en aluminium, en gros
5614117 demi-tapis de selle au détail
7123131 démonstration de marchandises dans les

grands magasins, groupée avec d'autres
services de publicité directe

7123131 démonstration de produits ou de
marchandises, groupée avec d'autres
services de publicité directe

2711311 denapon (carbaryle)
7812323 déneigement de parcs de stationnement et

de voies d'accès pour autos
4752114 dénoyauteurs de fruits, mécaniques
3631263 densimètres (sauf pour procédé industriel)
5619155 densimètres au détail
3631251 densimètres pour procédé industriel
2211141 dentelles à la machine en fibres artificielles
2211141 dentelles à la machine en fibres synthétiques
2211141 dentelles à la machine en matières textiles
2211141 dentelles à la main en matières textiles
5511853 dentelles en gros
4751133 dentiers
4751133 dentiers, dents artificielles et autres produits

de laboratoires dentaires
6814191 dentiers, ponts dentaires ou dents fabriqués

sur mesure en laboratoires dentaires
4751133 dents artificielles
3511111 dents pour râteaux de fenaison
5617222 déodorants au détail
2711316 DEP (phtalate de diéthyle)
4121221 dépanneuses
4121221 dépanneuses automobiles
3311141 dépierreuses agricoles
2741241 dépilatoires
5617222 dépilatoires non électriques au détail
7212122 déplacement de décors pour les arts

d'interprétation
5313114 déplacement d'un vaisseau d'une base

d'exploitation à une autre
4752115 déplantoirs, type horticole
5618131 déplaqueuses de gazon au détail
4812351 dépliants imprimés (sauf publicitaires)
4812351 dépliants publicitaires imprimés
4812351 dépliants publicitaires, en version imprimée
2731111 dépo-médrol, d'origine naturelle, en vrac

(méthylprednisolone)
2731151 dépo-médrol, en doses, conditionné pour

vente au détail
7711131 dépôt de documents juridiques portant sur

des questions immobilières
7761356 dépôt des documents nécessaires

conformément aux règlements
gouvernementaux

7618121 dépôt direct de paiements de sécurité
sociale et d'autres paiements
gouvernementaux

7618121 dépôt direct de remboursements d'impôt
6236231 dépotoirs de déchets toxiques
6236231 dépotoirs de pneus
6222321 dépôts d'entreposage réfrigérés
6221131 dépôts industriels et immeubles de services
3311141 dépouilleuses de haricots agricoles
3311141 dépouilleuses de maïs agricoles
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3311141 dépouilleuses de pois agricoles
3441222 dépoussiéreurs industriels
2731111 dépronal SA, en vrac (hcl de propoxyphène)
2821121 dérivés chimiques du caoutchouc naturel
2731111 dérivés d'albumine (sauf les oeufs, le lait, le

poisson et le sang)
2711316 dérivés de l'acide acétique
2711316 dérivés de l'acide acrylique
2711316 dérivés de l'acide benzoïque
2711316 dérivés de l'acide chloroacétique
2711316 dérivés de l'acide formique
2711316 dérivés de l'acide laurique
2711316 dérivés de l'acide linoléique
2711316 dérivés de l'acide linolénique
2711316 dérivés de l'acide méthacrylique
2711316 dérivés de l'acide propionique
2711316 dérivés des aldéhydes
4631151 dérivés des caséines
2711316 dérivés des éthers-alcools
2711316 dérivés des éthers-phénols
2711316 dérivés des peroxydes d'alcools
2711316 dérivés des peroxydes d'éthers
2731111 dérivés halogénés des hormones

cortico-surrénales, d'origine naturelle, en
vrac

2711316 dérivés halogénés, sulfoniques, nitrés et
nitrosés de la quinone

2711316 dérivés iodés d'hydrocarbures acycliques
2711316 dérivés nitrosés d'hydrocarbures
2711316 dérivés nitrosulfohalogénés d'hydrocarbures
2711316 dérivés nitrosulfonés d'hydrocarbures
2711117 dérivés perhalogénés des

hydrocarbures acycliques contenant du fluor
2711316 dérivés sulfohalogénés d'hydrocarbures
3621311 dérivomètres enregistreurs pour avion
3431111 dérouleuses pour la fabrication de feuilles de

placage
3431121 dérouleuses pour l'industrie du plastique
3321163 derricks mobiles pour le forage
3321164 derricks pour forage de puits
4753223 dés à jouer
5134121 désassemblage, réinstallation et

réassemblage de systèmes de meubles de
bureau

1541111 descloïzite contenant du vanadium
5612124 déshabillés pour femmes au détail
2311211 déshabillés pour femmes en fibres

artificielles
2311211 déshabillés pour femmes en fibres

synthétiques
5613151 déshumidificateurs à usage domestique au

détail
3441141 déshumidificateurs électriques (sauf

domestiques)
3441111 déshumidificateurs électriques fixes à usage

domestique

3821122 déshumidificateurs électriques portables à
usage domestique

7731131 design industriel d'aéronefs et de pièces
d'aéronef

7731131 design industriel d'appareils
électroménagers

7731131 design industriel de barbecues
7731131 design industriel de lampes de poche
7731131 design industriel de motoneiges
7731131 design industriel de produits électroniques

grand public
7731131 design industriel de véhicules tout-terrain

hors route
7731131 design industriel d'embarcations

personnelles
7731131 design industriel d'équipement de sport ou

de matériel récréatif
7731131 design industriel d'interphones de

surveillance
7731131 design industriel d'outils de jardinage
7731131 design industriel d'ustensiles de cuisine, de

vaisselle ou de coutellerie
5613142 désinfectants à usage domestique au détail
2741121 désinfectants formulés
2741121 désinfectants formulés (sauf pour

automobiles)
2721311 désinfectants formulés pour automobiles
5511716 désinfectants stérilisants agricoles en gros
2741121 désinfectants, pour piscines, formulés
7823111 désinfection de conteneurs de déchets non

dangereux, provenant de ménages
7823112 désinfection de conteneurs de déchets non

dangereux, provenant d'emplacements non
résidentielles

7812229 désinfection de cuisines commerciales
7812229 désinfection de salles de bain
2731111 désipramine et ses sels, en vrac
2731111 desméthylimipramine, en vrac
2741241 désodorisants corporels
2741241 désodorisants corporels, à bille
2741241 désodorisants corporels, en aérosol
2741241 désodorisants corporels, solides
5613142 désodorisants de pièce à usage domestique

au détail
2741241 désodorisants et antisudoraux corporels (à

billes, solides, en aérosol)
2741241 désodorisants pour automobiles
5613142 désodorisants pour tapis et carpettes à

usage domestique au détail
2731111 désoxycorticostérone et acétate, d'origine

naturelle, en vrac
1831431 desserts cuits au four congelés
1831421 desserts cuits au four frais
1836134 desserts et préparations pour desserts (sauf

les produits laitiers et de boulangerie)
6814134 dessévage, rabotage et coupe de bois pour

d'autres
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6812255 dessins à la main
4812351 dessins à la main publiés
6511114 dessins architecturaux fournis par les

franchiseurs
7723111 dessins d'architecture à des fins

d'approbation réglementaire ou
d'approbation par le client

7723111 dessins d'architecture à des fins
d'assemblage ou de construction

7723111 dessins d'architecture à des fins de zonage
7723111 dessins d'architecture en vue de l'obtention

de permis
7723111 dessins d'architecture paysagère pour les

immeubles commerciaux
7723111 dessins d'architecture paysagère pour les

immeubles industriels
7723111 dessins d'architecture paysagère pour les

immeubles institutionnels
7723111 dessins d'architecture paysagère pour les

immeubles résidentiels
7723111 dessins d'architecture paysagère pour les

projets liés aux autoroutes
7723111 dessins d'architecture paysagère pour les

projets liés aux parcs
6311121 dessins industriels
4754235 dessins originaux (avec licence d'utilisateur

final)
5619161 dessins originaux au détail
3321131 dessoucheuses autopropulsées pour la

foresterie
3321111 dessoucheuses pour la foresterie (sauf

autopropulsées)
5612124 dessous pour femmes au détail
5612132 dessous pour filles (tailles 2 à 16) au détail
5612131 dessous pour garçons (tailles 2 à 20) au

détail
4621221 dessus d'amoires de cuisine en bois lamellé
4621221 dessus d'armoires de cuisine et de

meubles-lavabos de salle de bains, en bois
(y compris en bois lamellé de plastique)

4621221 dessus de comptoir domestiques en bois
stratifié

4621221 dessus de meubles-lavabos de salle de
bains en bois lamellé

3911623 dessus de table et comptoir finis (sauf en
bois)

4621221 dessus de table et comptoir finis,
domestiques, en bois

3911623 dessus de table et comptoir non finis (sauf
en bois)

4621221 dessus de table et comptoir non finis,
domestiques, en bois

2731111 destrone, d'origine naturelle, en vrac
7823114 destruction de documents ou de dossiers

comptables
7823114 destruction de documents ou de dossiers

d'assurance

7823114 destruction de documents ou de dossiers de
ressources humaines

2721368 désulfurants d'acier
3453112 désurchauffeurs pour chaudières
5613142 détachants à usage domestique au détail
5613142 détachants pour meubles à usage

domestique au détail
5613142 détachants pour tapis à usage domestique

au détail
2721368 détecteur de fuites (additifs odorants pour

essence)
3621311 détecteurs à ultrasons
3621311 détecteurs aéronautiques de poissons

(équipement sonar)
5613143 détecteurs de fumée à usage domestique au

détail
3621221 détecteurs de fumée avec avertisseur
4752111 détecteurs de fumée contenant une

substance radioactive
5511443 détecteurs de fumée domestiques en gros
3631263 détecteurs de métaux
3631263 détecteurs de mines
3621321 détecteurs de poissons pour la recherche, la

détection et le guidage (équipement sonar)
3631262 détecteurs de radiations
5619155 détecteurs de température au détail
5613143 détecteurs d'oxyde de carbone à usage

domestique au détail
4132126 détecteurs électroniques pour coussins

gonflables de sécurité
4132126 détecteurs électroniques pour freins
4132126 détecteurs électroniques pour l'échappement
4132126 détecteurs électroniques pour l'essence
3621311 détecteurs nautiques de poissons

(équipement sonar)
5613142 détergent à lessive au détail
5613142 détergents à vaisselle à usage domestique

au détail
5511861 détergents ménagers en gros
2721311 détergents, additifs d'essence
2721311 détergents, additifs pour huiles minérales

lubrifiantes
7761354 détermination de l'origine de documents, de

documentation commerciale, de
photocopies, de papiers ou d'encres y
compris de la falsification de ces documents

8512113 déterrement de dépouilles mortelles
2741131 détersifs de blanchissage commerciaux,

industriels et institutionnels, en liquide ou en
pâte

2741131 détersifs de blanchissage commerciaux,
industriels et institutionnels, granuleux

2741131 détersifs de blanchissage commerciaux,
industriels et institutionnels, liquides, en pâte
ou granuleux

2741111 détersifs de blanchissage domestiques, en
liquide ou en pâte
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2741111 détersifs de blanchissage domestiques,
granuleux

2741111 détersifs de blanchissage domestiques,
granuleux, en liquide ou en pâte

2741111 détersifs pour lave-vaisselle
2741131 détersifs pour lave-vaisselle (sauf pour

usage domestique), empaquetés pour vente
au détail

2741111 détersifs pour lave-vaisselle, pour usage
domestique, empaquetés pour vente au
détail

2741131 détersifs pour vaisselle (sauf pour
lave-vaisselle ou pour usage domestique)

2741111 détersifs pour vaisselle (sauf pour
lave-vaisselle), pour usage domestique

2741131 détersifs pour vaisselle (sauf pour usage
domestique)

2721331 détonateurs électriques
2721331 détonateurs électriques de mines
2721331 détonateurs, explosifs
2711284 deutérium
4661322 devantures de sécurité pour magasins, en

aluminium
7212131 développement photographique de films

courts métrages
2731111 dexaméthasone, d'origine naturelle, en vrac
2731151 dexaméthasone, en doses, conditionnée

pour vente au détail
2711311 dexon (fenaminosulf)
1836131 dextri-maltose
1821362 dextrine à base de tapioca en unités de

vente au détail
1821361 dextrine à base de tapioca en vrac
1821362 dextrine en unités de vente au détail
1821361 dextrine en vrac
2711311 dextrone (diquat)
2731111 dextropropoxyphène et ses hcl, en vrac
1821313 dextrose
2711315 d-glucitol
3454211 diables à valises dirigés à la main
4754237 diablotins pour fête de Noël
2711316 diacétate de glycéryle
2711316 diacétate de glycol
2711316 diacétate d'éthylène glycol
2731111 diacétate d'éthynodiol, d'origine naturelle, en

vrac
2711316 diacétine
2711315 diacétone
2711315 diacétone alcool
2731121 diacétylmorphine, en doses, conditionnée

pour vente au détail
3711131 diacs
4812351 diagrammes de Gantt, en version imprimée
2711311 diallate
4752114 diamants de vitrier, outils à main
1631111 diamants gemmes bruts
1631111 diamants gemmes non taillés

1631112 diamants industriels
1631112 diamants industriels bruts
5511747 diamants industriels en gros
4753331 diamants industriels, simplement sciés,

clivés ou débrutés
4753331 diamants industriels, travaillés, non montés

ni sertis
4753331 diamants noirs industriels pour outils de

forage, simplement sciés, clivés ou débrutés
4753331 diamants noirs pour outils de forage,

travaillés, non montés ni sertis
1631111 diamants non taillés
1631111 diamants non triés
4753321 diamants taillés (sauf les diamants

industriels)
4753321 diamants, non industriels, gemmes, taillés

mais non sertis
4753321 diamants, non industriels, non travaillés ou

simplement sciés, clivés ou débrutés
2711311 diaminobenzène
2711311 dianat (dicamba)
4753412 diapasons
4753412 diapasons à soufflet
3631231 diaphonomètres
5613165 diapositives au détail
2911432 diatomite (tripoli)
1631253 diatomite brute
2911441 diatomite non activée, moulue ou traitée au

delà d'un simple enrichissement
2721368 diatomites activées
2731191 diatrizoate de méglumine, en doses
2731111 diatrizoate de méglumine, en vrac
2731191 diatrizoate de sodium, en doses
2731111 diatrizoate de sodium, en vrac
2731111 diazépam, en vrac
2711311 diazinon
2711316 diazoaminobenzène
2731111 diazoxide, en vrac
2731111 dibenzothiazine
2711311 dibrom (naled)
2711316 dibromo-1,2 éthane
2711316 dibromo-1,2 éthylène
2711316 dibromure d'acétylène
2711316 dibromure de benzène
2711316 dibutylamines
2721364 dibutyldithiocarbamate de zinc, accélérateur

pour caoutchouc
2711311 dicamba (acide 3,6-dichloro-o-anisique)
2731111 dichlorhydrate de clopenthixol, en vrac
2731111 dichlorhydrate de fluphénazine, en vrac
2711316 dichloro-1,3,5-triazinetrione
2711316 dichlorobenzidine-3,3
2711316 dichlorobutanes
2711117 dichlorodifluorométhane
2711316 dichlorodiphényldichloroéthane
2711316 dichloroéthane
2711316 dichlorométhane
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2711316 dichlorométhyle de benzène
2711316 dichloropropène
2711117 dichlorotétrafluoroéthane
2711316 dichlorure de benzyle
2711284 dichlorure de mercure
2711284 dichlorure de soufre
2711284 dichlorure de titane
2711311 dichlorvos
2711241 dichromate de potassium
2711241 dichromate de sodium
2731111 diclofénac, non présenté sous forme de

doses, en vrac
2731111 dicloxacilline, en vrac
2731121 dicodid, en doses, conditionné pour vente au

détail
2731111 dicodid, en vrac (dihydrocodéinone)
2711311 dicofol
3421135 dictionnaires électroniques avec fonctions de

traduction et de langage, et avec thésaurus,
agenda, alarme, bloc-notes, convertisseur
de monnaie et de mesure

4811131 dictionnaires, en présentation matérielle
4811132 dictionnaires, téléchargeables
2711316 di-cup c (peroxyde de dicumyle)
2711316 dicyandiamide
2711316 dicyanodiamide
2632141 dicyclopentadiène
2711316 dieldrine
2612221 diesel renouvelable produit par

hydrogénation
2612221 diesel renouvelable produit par

hydrogénation (DRPH)
2741141 diéthanolamide de noix de coco (détersif)
2711316 diéthanolamine
2731111 diéthylamide de l'acide

pyridine-3-carboxylique
2711316 diéthylamino-2 éthanol
2711316 diéthylaniline, n,n-
2711316 diéthylcétone
2711316 diéthylène oximide (morpholine)
2711316 diéthylènediamine
2711316 diéthylènetriamine
2711316 diéthylhydroxylamine
2731111 diéthylpropion, en vrac
2731111 diéthylstilbestrol, en vrac
2731151 diéthylstilbestrol, pour usage humain, en

doses ou conditionné pour vente au détail
2731181 diéthylstilbestrol, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionné pour vente au détail
2711316 diéthyltoluamide (n,n-diéthyle-m-toluamide)
2711311 difenzoquat
4135311 différentiels neufs pour véhicules

automobiles
4135312 différentiels remis à neuf pour véhicules

automobiles
3631262 diffractographes électroniques
4661452 diffuseurs d'air, en fer ou en acier

3431133 diffuseurs pour sucrerie
7124131 diffusion d'information publicitaire au moyen

d'une communication aux médias
7234112 diffusion en continu de blocs de

programmation d'émissions de base sur
téléphones intelligents et tablettes
électroniques

7234122 diffusion en continu de blocs de
programmation d'émissions discrétionnaires
sur les téléphones intelligents et tablettes
électroniques

7234161 diffusion en continu de jeux d'actions en
ligne

7234161 diffusion en continu de jeux de cartes en
ligne

7234161 diffusion en continu de jeux de casse-tête en
ligne

7234161 diffusion en continu de jeux de combat en
ligne

7234161 diffusion en continu de jeux de course en
ligne

7234161 diffusion en continu de jeux de mot en ligne
7234161 diffusion en continu de jeux de rôles (JDR)

en ligne
7234161 diffusion en continu de jeux de salve (de tir

de fusils) en ligne
7234161 diffusion en continu de jeux de sports en

ligne (sauf les jeux de hasard)
7234161 diffusion en continu de jeux de stratégies en

ligne
7234161 diffusion en continu de jeux d'évasion en

ligne
7234161 diffusion en continu de jeux pour enfants en

ligne
7234161 diffusion en continu de jeux rétros en ligne
7234161 diffusion en continu de jeux vidéo en ligne
7234142 diffusion en continu de vidéos sur demande,

offerte sur les téléphones intelligents et
tablettes électroniques

7234132 diffusion en continu d'événements sur
télévision à la carte, via les téléphones
intelligents et tablettes électroniques

7234142 diffusion en continu en ligne de
documentaires, sur demande

7234142 diffusion en continu en ligne de feuilletons
télévisés, sur demande

7234142 diffusion en continu en ligne de films, sur
demande

7234142 diffusion en continu en ligne de séries
télévisées enregistrées, sur demande

7234132 diffusion en continu en ligne d'émissions de
télévision à la carte offertes aux abonnés qui
n'ont pas souscrits à un bloc de
programmation d'émissions de télévision

7234142 diffusion en continu en ligne d'émissions de
télévision sur demande (sauf télévision à la
carte) offertes aux abonnés qui n'ont pas
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souscrits à un bloc de programmation
d'émissions de télévision

7234142 diffusion en continu en ligne d'émissions de
télévision, sur demande, en direct ou
enregistrées (sauf télévision à la carte)

7234142 diffusion en continu en ligne d'événements
de divertissement enregistrés, sur demande

7234142 diffusion en continu en ligne
d'interview-variétés télévisées et
enregistrées, sur demande

7234122 diffusion en continu, en ligne, des blocs de
programmation d'émissions discrétionnaires

2711117 difluorochlorométhane
2711117 difluorodichlorométhane
2711316 difluoroéthane
2711316 difluoroéthylène
2711284 difluorure d'étain (fluorure stanneux)
2711311 difolatan (captafol)
3421136 digesteurs (cubes de digestion) pour

systèmes de traitement des eaux usées
2711316 diglycol
6231341 digues
6236221 digues pour la protection contre les

inondations
2721364 dihydro-1,2 éthoxy-6 triméthyl-2,2,4

quinoléine
2731121 dihydrocodéinone, en doses, conditionnée

pour vente au détail
2731111 dihydrocodéinone, en vrac
2731121 dihydroergotamine, en doses, conditionnée

pour vente au détail
2731111 dihydroergotamine, en vrac
2731111 dihydrofolliculaire, d'origine naturelle, en vrac
2731111 dihydrofolliculine, d'origine naturelle, en vrac
2731121 dihydromorphinone, en doses, conditionnée

pour vente au détail
2731111 dihydromorphinone, en vrac
2731161 dihydrostreptomycine, en doses ou

conditionnée pour la vente du détail
2731111 dihydrostreptomycine, en vrac
2731111 dihydroxy-1,8 anthraquinone, en vrac
2711316 dihydroxyaminoacétate d'aluminium
2731121 dihydroxycodéinone, en doses, conditionnée

pour vente au détail
2711316 diisobutyl phénol
2711315 diisobutylcarbinol
2632131 diisobutylène
2731121 dilaudid, en doses, conditionné pour vente

au détail
2731111 dilaudid, en vrac (hydromorphone)
2731111 diltiazem, non présenté sous forme de

doses, en vrac
4631131 diluants et décapants pour peinture (sauf à

base de naphte), et glacis
4631131 diluants organiques composites pour

peintures

4631131 diluants pour peinture (sauf à base de
naphte)

5618123 diluants pour peinture au détail
2711316 dimazine (1,1-diméthylhydrazine)
2711311 dimécron (phosphamidon)
2731111 dimenhydrinate, en vrac
2731121 dimenhydrinate, pour usage humain, en

doses ou conditionné pour vente au détail
2731181 dimenhydrinate, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionné pour vente au détail
2731171 diméthicone pour préparation de produits

cosmétiques
2731111 diméthindène, en vrac
2731111 diméthistérone, d'origine naturelle, en vrac
2711311 diméthoate
2731111 diméthoxanate, en vrac
2711316 diméthyl formamide
2711315 diméthyl-2,6 hepta-4-ol
2711313 diméthylcétone naturelle
2711315 diméthylcyclohexanols
2711311 diméthyldithiocarbamate ferrique
2711316 diméthyle 1,2-benzènedicarboxylate
2711311 diméthyle chlorthalique
2731111 diméthyléthistérone, d'origine naturelle, en

vrac
2711316 diméthylglyoxal
2711311 dimétilan
2711284 dimolybdate d'ammonium tétrahydraté
5611121 dinde congelée au détail
1721531 dinde cuite en morceaux
5611116 dinde de charcuterie ("delicatessen") au

détail
1721531 dinde en conserve
5611111 dinde fraîche au détail
1721321 dinde fraîche et congelée
1721321 dindes congelées
1111321 dindes et dindons pour la reproduction
1111322 dindes et dindons pour la viande
1111321 dindes et dindons vivants pour la

reproduction
1111322 dindes et dindons vivants pour la viande
1721321 dindes fraîches
5511332 dindes fraîches en gros
1721321 dindes fraîches en morceaux
1721321 dindes fraîches en morceaux désossés
1721321 dindes réfrigérées
1111332 dindonneaux
1111332 dindonneaux d'un jour
1111332 dindonneaux vivants
1721321 dindons en morceaux congelés
1711142 dîners de fruits de mer cuits congelés
1836132 dîners de macaroni secs emballés
1836132 dîners de macaroni secs emballés contenant

des oeufs
1711142 dîners de poisson cuits congelés
2711316 dinitrate d'éthylène pur, non mélangé
2711316 dinitrotoluène
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2711311 dinoseb
3711131 diodes
3711131 diodes à émission de lumière
3711131 diodes électroluminescentes (DEL)
3711131 diodes lasers
2731111 dionin, en vrac (éthylmorphine)
2731121 dionin, pour usage humain, en doses ou

conditionné pour vente au détail
2731181 dionin, pour usage vétérinaire, en doses ou

conditionné pour vente au détail
1521111 dioptase
2711316 dioxane
2711284 dioxyde d'azote
2711316 dioxyde de 1,4-diéthylène
2731111 dioxyde de carbazate

3-(2-quinoxalinyl-méthylène)
2711113 dioxyde de carbone
2711284 dioxyde de chlore
2711284 dioxyde de manganèse (excl. naturel)
2711284 dioxyde de plomb
2711284 dioxyde de silicium
2711117 dioxyde de soufre
2711284 dioxyde de tellure
5511864 dioxyde de titane en gros
2631111 dioxyde de titane enduit ou traité en surface

et les préparations à base de dioxyde de
titane

2631111 dioxyde de titane pur
2711316 dioxyde de vinylcyclohexène
2711284 dioxyde de zirconium
2711284 dioxydichlorure de soufre
2632141 dipentène
2711313 dipentène brut
2731111 diphenhydramine et ses sels, en vrac
2731111 diphénidol, en vrac
2711316 diphénylamine et ses dérivés
2711316 diphénylcétone (benzophénone)
2711316 diphénylguanidine
2731111 diphénylhydantoïne, en vrac
2731111 diphénylpyraline et ses sels, en vrac
2731111 diphénylpyraline, en vrac
2711284 diphosphate de calcium
8211113 diplôme d'études secondaires du deuxième

cycle pour adultes inscrits à des
programmes généraux

8211113 diplôme d'études secondaires pour adultes
inscrits à des programmes généraux

8211312 diplôme en éducation (B. Ed.) exigeant au
préalable un baccalauréat

8211113 diplômes d'études secondaires du deuxième
cycle pour adultes inscrits à des
programmes professionnels

8211113 diplômes d'études secondaires du deuxième
cycle pour adultes inscrits à des
programmes techniques

8211113 diplômes d'études secondaires pour adultes
inscrits à des programmes professionnels

8211113 diplômes d'études secondaires pour adultes
inscrits à des programmes techniques

4812351 diplômes scolaires imprimés
4812351 diplômes scolaires, imprimés
2731111 dipropionate de béclométhasone, d'origine

naturelle, en vrac
2711315 dipropylène glycol (DPG)
2711311 diquat
4211112 dirigeables civils
4211111 dirigeables militaires
2711284 disiliciure de molybdène
3812321 disjoncteurs à boîtier moulé à 3 pôles de

400 volts
3812321 disjoncteurs à boîtier moulé à 4 pôles
3812321 disjoncteurs à boîtier moulé de basse

tension
3812321 disjoncteurs automatiques à boitier moulé de

1 000 volts ou moins
3812332 disjoncteurs automatiques de 72,5 kilovolts

et plus
3812332 disjoncteurs automatiques de plus de 1 000

volts
3812332 disjoncteurs et dispositifs de commutation ou

d'interruption sous haute tension
5511621 disjoncteurs industriels en gros
5618122 disjoncteurs résidentiels au détail
2741141 dispersants (émulsifiants) pour détersifs
4631131 dispersions de flocons d'aluminium, sous

forme de pâte ou de liquide
4631131 dispersions de pigments
4631131 dispersions de pigments à base de cadmium
4631131 dispersions de pigments à base de chrome
4631131 dispersions de pigments à base de dioxyde

de titane
4631131 dispersions de pigments à base de sulfure

de zinc
4631131 dispersions de pigments de bleu d'outremer
2631111 dispersions de pigments

d'hexacyanoferrates
4631131 dispersions de pigments inorganiques
4631131 dispersions de pigments organiques
4631131 dispersions de pigments, à base de poudres

et flocons métalliques
4132126 dispositif antibuée pour véhicules

automobiles
3431121 dispositif de guidage de la bande pour

l'industrie du plastique
3812534 dispositif de réservoirs de cigarettes

électroniques
5619122 dispositif de réservoirs de cigarettes

électroniques, au détail
5511392 dispositif de réservoirs de cigarettes

électroniques, en gros
3711132 dispositifs à cristaux liquides
3431152 dispositifs d'alimentation automatique pour

imprimerie
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4641192 dispositifs d'ancrage en plastique pour
accrocher des cadres au mur

3454344 dispositifs d'appontage pour avions
5511622 dispositifs de câblage en gros
3812421 dispositifs de câblage non porteurs de

courant (y compris les pièces)
3812413 dispositifs de câblage porteurs de courant et

pièces (sauf les interrupteurs et les
capuchons de connexion)

3453112 dispositifs de débourbage pour chaudières à
pression

3441123 dispositifs de débourbage pour chaudières
de chauffage

5614117 dispositifs de fixations d'escalade au détail
3611122 dispositifs de mémorisation de données (y

compris supports à mémoire flash)
3455112 dispositifs de positionnement pour

machines-outils
5614117 dispositifs de rappel d'escalade au détail
5618121 dispositifs de refroidissement résidentiels au

détail
3812534 dispositifs de vapotage
3812534 dispositifs de vapotage et leurs composants
5619122 dispositifs de vapotage et leurs composants,

au détail
5511392 dispositifs de vapotage et leurs composants,

en gros
5619122 dispositifs de vapotage, au détail
5511392 dispositifs de vapotage, en gros
4132111 dispositifs d'éclairage pour véhicules
4752221 dispositifs d'imprimerie, manuels
3621212 dispositifs d'orientation pour antenne

parabolique (réflecteurs) pour réception de la
télévision par satellite de type commercial

3621212 dispositifs d'orientation pour antenne
parabolique (réflecteurs) pour réception de la
télévision par satellite de type domestique

5613163 dispositifs électroniques intelligents
portables (sauf pour animaux de
compagnie), au détail

5619112 dispositifs électroniques intelligents pour
animaux de compagnie, au détail

5511762 dispositifs électroniques intelligents pour
animaux de compagnie, en gros

5511762 dispositifs électroniques intelligents, en gros
3621132 dispositifs intelligents de localisation sur

colliers
5619112 dispositifs intelligents de localisation sur

colliers pour chiens, au détail
8324114 dispositifs mécaniques pour des manèges

ou des attractions (sauf lorsque actionnés
par des pièces de monnaie et regroupés
avec l'entrée à des parcs d'attractions)

3621132 dispositifs ou systèmes intelligents de
localisation d'animaux domestiques avec
GPS

3711131 dispositifs photosensibles à
semi-conducteurs

3711132 dispositifs piézoélectriques
3621132 dispositifs portables électroniques et

intelligents, pour animaux de compagnie
3621132 dispositifs portables intelligents pour

localisation
3431156 dispositifs pour ajouter un agent

déshydratant dans fabrication de fenêtres à
vitrage isolant

3511231 dispositifs pour le contrôle des pièces de
monnaie pour distributeurs automatiques

3454344 dispositifs pour le lancement d'avions
installés sur navires

7731121 disposition d'articles décoratifs dans un
intérieur

8515111 disposition des restes de l'animal de
compagnie

3611122 disques à circuits intégrés pour ordinateurs
5614321 disques au laser de film préenregistrés

neufs, au détail
5614311 disques audio préenregistrés neufs au détail
5614311 disques audio préenregistrés neufs, au détail
5613161 disques audio vierges au détail
4813111 disques compacts (CD) de musique
5619163 disques compacts (CD) d'occasion, au détail
4813121 disques compacts (CD) enregistrés, pour

systèmes de lecture par faisceau laser, pour
la reproduction du son uniquement

3622131 disques compacts (CD) vierges, pour
enregistrement du son ou enregistrement
vidéo

5614311 disques compacts audio préenregistrés
neufs au détail

4813111 disques compacts enregistrés, pour
systèmes de lecture par faisceau laser, pour
la reproduction du son uniquement,
enregistrements musicaux

3121321 disques de frein à disque, en fonte grise
4135411 disques de freins neufs pour véhicules

automobiles
4135412 disques de freins remis à neuf pour

véhicules automobiles
5614117 disques de glissade de curling au détail
5619163 disques d'occasion au détail
5613162 disques emballés et vendus avec un logiciel

(sauf jeux électroniques) au détail
2911331 disques en fibres de verre devant servir à la

fabrication de meules abrasives
2521224 disques en papier imprimés, pour appareils

enregistreurs
4813111 disques enregistrés pour électrophones
4813121 disques enregistrés pour systèmes de

lecture par faisceau laser, pour la
reproduction du son uniquement

4813111 disques enregistrés pour systèmes de
lecture par faisceau laser, pour la
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reproduction du son uniquement,
enregistrements musicaux

3622131 disques et supports optiques et magnétiques
4812351 disques imprimés sur papier, pour appareils

enregistreurs (sauf les cartes
électrocardiographiques et
électroencéphalographiques)

4752113 disques non dentés, pour couper les métaux
(outils à main)

3511361 disques sans dents pour couper les métaux
5614311 disques vinyles neufs au détail
4751131 disques, pour tours dentaires
3622131 disquettes et supports optiques et

magnétiques d'ordinateurs (ayant 3½", 5¼",
etc., de diamètre), pour enregistrement du
son

5613161 disquettes vierges au détail
5617224 dissolvants pour les ongles au détail
3631231 distorsiomètres
3421131 distributeurs automatiques comportant un

dispositif de chauffage
3421131 distributeurs automatiques comportant un

dispositif de réfrigération
3421131 distributeurs automatiques d'assurance
3421131 distributeurs automatiques de billets de

banque
3421131 distributeurs automatiques de boissons
3421131 distributeurs automatiques de boissons

gazeuses en cannettes ou bouteilles
3421131 distributeurs automatiques de bonbons
3421131 distributeurs automatiques de cigarettes
3421131 distributeurs automatiques de crème glacée
3421131 distributeurs automatiques de glace
3421131 distributeurs automatiques de lait en

contenants de carton
3421131 distributeurs automatiques de timbres
5511773 distributeurs automatiques en gros
3421131 distributeurs automatiques pour boissons

chaudes
3321131 distributeurs d'asphalte
3321131 distributeurs de bitume
5619155 distributeurs de laboratoire au détail
3421136 distributeurs de ruban pour l'industrie de

service (sauf de bureau)
2841221 distributeurs de savon, en matières

plastiques
3311121 distributeurs d'engrais chimiques agricoles
3311121 distributeurs d'engrais chimiques, agricoles,

sauf portatifs
3311121 distributeurs portatifs d'engrais chimiques
4132125 distributeurs pour moteurs à combustion

interne
7123131 distribution de brochures (sauf par la poste),

groupée avec d'autres services de publicité
directe

7123131 distribution de brochures dans les pare-brise
de voitures, groupée avec d'autres services
de publicité directe

7123131 distribution de matériel publicitaire (sauf par
la poste), groupée avec d'autres services de
publicité directe

7821111 distribution d'eau par des systèmes
d'aqueduc et d'irrigation

7123131 distribution d'échantillons de produits (sauf
par la poste), groupée avec d'autres services
de publicité directe

7123131 distribution d'encarts de journaux (sauf par la
poste), groupée avec d'autres services de
publicité directe

7123131 distribution porte-à-porte d'encarts de
journaux, groupée avec d'autres services de
publicité directe

2711316 disulfiram
2721364 disulfure de benzothiazolyl
2721364 disulfure de benzothiazyl
2711316 disulfure de bis(diéthylthiocarbamoyle)
2711284 disulfure de carbone
2721364 disulfure de mercapto-2 benzothiazole
2711284 disulfure de molybdène
2711316 dithiocarbonate
2711241 dithionite de sodium
2711284 dithionite de zinc
2731111 diucardyn sodium
1541111 diuranate d'ammonium
2731141 diurétiques, pour usage humain, en doses

ou conditionnés pour vente au détail
5613113 divans-lits de maison neufs au détail
2632121 divinylbenzène
2632131 divinyle
5614152 djembés au détail
2711311 DMDT (méthoxychlore)
2721364 DNODA (adipate di (n-octyle, n-décyle))
2721364 DNODP (phtalate di (n-octyle, n-décyle))
2711316 DOA (adipate dioctylique)
4411112 docks flottants
7234141 documentaires sur demande, par câble ou

satellite (sauf diffusion en continu)
2731111 docusate, non présenté sous forme de

doses, en vrac
2711315 dodécane-1-ol (alcool laurique), (sauf pour

utilisation comme aromatisants et en
parfumerie)

2711316 dodécane-1-ol (alcool laurique), pour
utilisation comme aromatisants et en
parfumerie

2711311 dodine
2711311 dodine (acétate de n-dodécylguanidine)
2841333 doigtiers en caoutchouc
3511322 doigts de machines industrielles à plumer la

volaille
3511322 doigts de plumeuses à volaille
6511121 doit de détourner ou d'utiliser l'eau
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2911112 dolomie agglomérée
2911112 dolomie calcinée à mort
2911112 dolomie fondue ou calcinée
2911112 dolomie frittée
2911112 dolomie goudronnée
2911112 dolomie grillée
2911441 dolomie magnésitique
1621121 dolomie non calcinée, en blocs ou en

plaques de forme carrée ou rectangulaire
4812331 données imprimées et confectionnées sur

mesure
2731111 dopamine, en vrac
5611121 dorade congelée au détail
5611112 dorade fraîche au détail
1211121 dorés congelées, entiers et habillés
1211121 dorés jaunes (sauf vivants)
1211121 dorés jaunes entiers congelés
1211121 dorés jaunes entiers frais
1211121 dorés jaunes entiers réfrigérés
1211121 dorés jaunes habillés congelés
1211121 dorés jaunes habillés frais
1211121 dorés jaunes habillés réfrigérés
1211111 dorés jaunes vivants
1211121 dorés noirs congelés, entiers et habillés
2731111 doriden, en vrac (glutéthimide)
4421121 doris
1721212 dos de porc congelée
1721212 dos de porc frais
1721212 dos de porc réfrigéré
4621351 dos pour brosses, en bois
3631262 dosimètres de rayons x
4812351 dossiers commerciaux et comptables,

imprimés, en papier ou carton
7811221 dotation à contrat
7811251 dotation de co-emploi et services de paye
7811251 dotation de co-emploi et services de paye et

d'avantages sociaux
7811251 dotation de co-emploi et services de paye et

de ressources humaines
7811251 dotation de co-emploi et services de paye,

d'avantages sociaux et de ressources
humaines

7811231 dotation en personnel suppléant
7811241 dotation temporaire en vue d'un placement

permanent
7811231 dotation temporaire ou à court terme de

bibliothécaires
7811231 dotation temporaire ou à court terme de

conseillers
7811231 dotation temporaire ou à court terme de

couturiers
7811231 dotation temporaire ou à court terme de

dactylographes
7811231 dotation temporaire ou à court terme de

déménageurs
7811231 dotation temporaire ou à court terme de

denturologistes

7811231 dotation temporaire ou à court terme de
designers industriels

7811231 dotation temporaire ou à court terme de
dessinateurs

7811231 dotation temporaire ou à court terme de
journalistes

7811231 dotation temporaire ou à court terme de
personnel industriel ou de métier

7811231 dotation temporaire ou à court terme de
rédacteurs

7811231 dotation temporaire ou à court terme de
réparateurs

7811231 dotation temporaire ou à court terme de
secrétaires

7811231 dotation temporaire ou à court terme de
télévendeurs

7811231 dotation temporaire ou à court terme de
thérapeutes

7811231 dotation temporaire ou à court terme de
traducteurs

7811231 dotation temporaire ou à court terme de
travailleurs scientifiques

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
actuaires

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
administrateurs

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
administrateurs de réseau

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
agents de recouvrement de comptes

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
agents de vente

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
aides en soins de santé

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
ambulanciers paramédicaux

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
analystes programmeurs

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
arpenteurs

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
assistants techniques

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
caissiers

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
commis-vendeurs ou vendeurs-associés

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
concepteurs de logiciels

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
concierges

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
conducteurs

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
contrôleurs de la circulation

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
couturières
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7811231 dotation temporaire ou à court terme des
couvreurs

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
démonstrateurs

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
développeurs de base de données

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
développeurs de logiciels

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
développeurs de sites Web

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
directeurs

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
enseignants

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
entreposeurs

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
expéditeurs

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
gardiens de sécurité

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
hommes de métiers

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
illustrateurs

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
ingénieurs

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
ingénieurs en logiciels

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
inspecteurs techniques

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
interprètes

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
machinistes

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
mannequins

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
menuisiers

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
modélistes

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
monteurs

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
opérateurs de machine ou d'équipement

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
opticiens

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
outilleurs ou fabricants de matrices

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
pêcheurs

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
pilotes

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
placiers

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
préposés à l'entretien

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
préposés aux services d'alimentation

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
professionnels des arts plastiques et des
arts de la scène

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
représentants

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
sauveteurs

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
serruriers

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
spécialistes de plates-formes

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
spécialistes des systèmes d'exploitation

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
techniciens

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
technologues

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
travailleurs de la construction

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
travailleurs domestiques

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
travailleurs forestiers

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
urbanistes

7811231 dotation temporaire ou à court terme des
vérificateurs

7811231 dotation temporaire ou à court terme du
personnel professionnel

7811231 dotation temporaire ou à court terme du
personnel technique

7811231 dotation temporaire ou à court terme,
personnel de vente ou de marketing

7811231 dotation temporaire ou à court terme,
personnel médical ou praticiens en soins de
santé

2313122 doublure en cuir pour bottes
2313122 doublure en cuir pour chaussures
5613143 doublures de corbeille à usage domestique

au détail
5613132 doublures de rideau de douche à usage

domestique au détail
2311432 doublures taillées pour vêtements
4641141 douches en plastique
2731141 douches vaginales médicamenteuses, en

doses ou conditionnées pour vente au détail
5618111 douilles au détail
4752112 douilles de serrage interchangeables pour

clés à douilles
3812413 douilles pour appareils électriques
3812413 douilles pour lampes fluorescentes
3812413 douilles pour lampes incandescentes
3812413 douilles pour lampes incandescentes à

montage sur boîte de sortie en plastique
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3812413 douilles pour lampes incandescentes à
montage sur boîte de sortie en porcelaine

3812413 douilles pour lampes incandescentes,
support avec enveloppe de métal

5618111 douilles taraudées au détail
5618111 douilles-entretoises autosertissables au

détail
4741111 douves en planchettes de bois
4741111 douves pour silos, en bois
4741111 douves pour tuyaux, en bois
2721368 downtherm (échangeur de chaleur formulé)
2711311 dowpon m (dalapon)
2731111 doxépine et ses sels, en vrac
2731111 doxycycline, en vrac
2731161 doxycycline, pour usage humain, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2731181 doxycycline, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
4411112 dracones destinés au transport par eau de

marchandises
6231341 dragage
3321131 draglines automotrices actionnées

électriquement, à rotation de 360 degrés,
pour mines à ciel ouvert

4411112 dragues
3321132 dragueurs (sauf autopropulsés)
5618125 drains au détail
2911122 drains en terre cuite
2731111 dramamine, en vrac (dimenhydrinate)
2731121 dramamine, pour usage humain, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2731181 dramamine, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
5618126 drapeaux au détail
2321345 drapeaux en matières textiles
5613131 draperies au détail
5613132 draps à usage domestique (sauf de chambre

d'enfant) au détail
2321211 draps de lit imprimés
2321211 draps de lit imprimés en coton
2321211 draps de lit imprimés en fibres artificielles
2321211 draps de lit imprimés en fibres synthétiques
3431156 dresseuses pour chapeaux de feutre
4752115 drilles, outils à main
7221211 droit de copie privée d'œuvres musicales
6511121 droit de couper des arbres
7221311 droit de diffuser des émissions de télévision

à la télévision conventionnelle
7221311 droit de diffuser des longs métrages
7221311 droit de diffuser en continu des longs

métrages sur Internet
7221311 droit de diffuser une émission de télévision

sur des plateformes mobiles
7221311 droit de diffuser une émission de télévision

sur Internet
7222111 droit de diffusion des Jeux olympiques

7222111 droit de diffusion nationale de sports
professionnels

7222111 droit de diffusion régionale de sports
professionnels

7221311 droit de distribuer des courts métrages
7221311 droit de distribuer des documentaires
7221311 droit de distribuer des émissions de

télévision à des radiodiffuseurs
conventionnels

7221311 droit de distribuer des émissions de
télévision à des radiodiffuseurs payants et
spécialisés

7221311 droit de distribuer des émissions de
télévision au marché de la vidéo sur
demande

7221311 droit de distribuer des émissions de
télévision au marché des vidéocassettes

7221311 droit de distribuer des longs métrages à des
cinémas

7221311 droit de distribuer des longs métrages à des
radiodiffuseurs

7221311 droit de distribuer des longs métrages au
marché de la vidéo sur demande

7221311 droit de distribuer des longs métrages au
marché des vidéocassettes

7221311 droit de distribuer des vidéoclips
7221311 droit de distribuer des vidéos pédagogiques
7221311 droit de louer des émissions de télévision
7221221 droit de louer des enregistrements sonores
7221311 droit de louer des longs métrages
7222112 droit de présentation d'un événement sportif

en ligne
7222112 droit de présentation d'un événement sportif

sur une plateforme mobile
7221321 droit de produire ou de reproduire un

scénario
7221321 droit de produire ou de reproduire un script
7221321 droit de produire ou de reproduire un signal

de communication pour réception par le
public

7221321 droit de produire ou de reproduire une
compilation d'œuvres littéraires,
dramatiques, musicales ou artistiques, ou
des parties de ces œuvres

7221321 droit de produire ou de reproduire une pièce
de théâtre

7221321 droit de produire ou de reproduire une
prestation d'un interprète

7221311 droit de projeter des longs métrages dans
des cinémas

7221311 droit de projeter, de télédiffuser ou de louer
des courts métrages

7221311 droit de projeter, de télédiffuser ou de louer
des documentaires

7221311 droit de projeter, de télédiffuser ou de louer
des vidéoclips
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7221311 droit de projeter, de télédiffuser ou de louer
des vidéos pédagogiques

6511121 droit de prospecter des combustibles fossiles
6511121 droit de prospecter des minéraux
7221211 droit de publier des enregistrements sonores

dans un territoire donné
7221211 droit de publier des feuilles de musique
7221211 droit de publier des œuvres musicales dans

un territoire donné
7221211 droit de publier des partitions
7221211 droit de publier des recueils de chansons
7221211 droit de reproduction d'une d'œuvre

musicale intégrée dans une production
cinématographique sur DVD

7221211 droit de reproduction d'une d'œuvre
musicale intégrée dans une production
télévisuelle sur DVD

7221211 droit de reproduire des œuvres musicales
pour de la musique d'atmosphère

7221211 droit de reproduire des œuvres musicales
pour des cartes de souhaits

7221211 droit de reproduire des œuvres musicales
pour des sonneries de téléphone

7221221 droit de reproduire un enregistrement sonore
pour la diffusion en continu et la diffusion
Web

7221221 droit de reproduire un enregistrement sonore
pour la distribution dans un marché
géographique spécifique

7221221 droit de reproduire un enregistrement sonore
pour la distribution en téléchargement

7221221 droit de reproduire un enregistrement sonore
pour une compilation de grands succès

7221311 droit de syndication des services de
nouvelles

7221221 droit d'échantillonner de la musique
6511121 droit d'émettre des substances dans

l'environnement
7221221 droit d'exécuter en public ou de radiodiffuser

un enregistrement sonore pour
accompagner de la danse ou des activités
similaires

7221221 droit d'exécuter en public ou de radiodiffuser
un enregistrement sonore pour
accompagner un événement en direct

7221221 droit d'exécuter en public ou de radiodiffuser
un enregistrement sonore pour utilisation
comme musique d'atmosphère

6511121 droit d'exploiter des dépôts de minéraux
6511121 droit d'exploiter des réserves de pétrole et de

gaz
6511121 droit d'exploiter un quota de pêche
7221211 droit d'inclure un œuvre musicale dans une

annonce publicitaire audio
7221211 droit d'inclure une œuvre musicale dans une

annonce publicitaire vidéo

7221221 droit d'utiliser des enregistrements sonores
dans de la publicité

7221221 droit d'utiliser des enregistrements sonores
dans des œuvres audiovisuelles

6511121 droit d'utiliser un spectre de radiofréquences
7221131 droits commerciaux de cartes
7221131 droits commerciaux de dessins
7221131 droits commerciaux de paroles de chanson
7221131 droits commerciaux de plans architecturaux
7221131 droits commerciaux de poèmes
7221131 droits commerciaux de sculptures
7221131 droits commerciaux de tableaux
7221111 droits d'adaptation et de présentation d'un

livre sous forme d'œuvre cinématographique
7512111 droits d'adhésion à une bibliothèque, frais

d'utilisation et frais de retard
7221131 droits d'affichage de banques de photos
7121112 droits de commandite officielle octroyés à

des compagnies aériennes
7121112 droits de commandite officielle octroyés à

des constructeurs ou concessionnaires
d'automobiles

7121112 droits de commandite officielle octroyés à
des fabricants de boissons

7121112 droits de commandite officielle octroyés à
des fabricants de produits à finalité
nutritionnelle

7121112 droits de commandite officielle octroyés à
des fabricants de produits alimentaires

7121112 droits de commandite officielle octroyés à
des manufacturiers de chaussures

7121112 droits de commandite officielle octroyés à
des sociétés émettrices de cartes de crédit

7221111 droits de contrôle de journaux
7221111 droits de contrôle de périodiques
7121111 droits de dénomination d'installations
7222111 droits de diffusion d'événements sportifs
7221131 droits de modification de banques de photos
7121112 droits de parrainage
7121112 droits de parrainage de titres
7121112 droits de parrainage généraux
7121112 droits de parrainage officiels
7121112 droits de parrainage techniques
7221131 droits de publication de banques de photos
7221121 droits de publication de listes d'envoi et de

répertoires
7221111 droits de publication de livres
7221211 droits de radiodiffusion d'œuvres musicales
7221211 droits de reproduction dans un document

visuel
7221131 droits de reproduction de banques de photos
7221121 droits de reproduction de bases de données
7221111 droits de reproduction de contenu de

journaux
7221111 droits de reproduction de contenu de livres
7221111 droits de reproduction de contenu de

périodiques
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7221121 droits de reproduction de listes d'envoi et de
répertoires

7221131 droits de reproduction des images
numérisées

7221211 droits de reproduction mécanique de
chansons par des stations de radio et des
radiodiffuseurs par satellite

7221211 droits de reproduction mécanique de
chansons sur CD et autre support de son

7221211 droits de sous-édition de musique
7221211 droits de synchronisation de jeux vidéo
7221211 droits de synchronisation de longs métrages
7221211 droits de synchronisation d'émissions de

télévision
7221211 droits de synchronisation d'un vidéoclip
7221111 droits de syndication de contenu de journaux
7221111 droits de syndication de contenu de

périodiques
8325113 droits d'entrée à des forts historiques
8325112 droits d'entrée à des galeries d'art

moyennant le paiement de droits d'adhésion
8325114 droits d'entrée à des jardins botaniques

moyennant le paiement de droits d'adhésion
8325114 droits d'entrée à des jardins zoologiques

moyennant le paiement de droits d'adhésion
8325113 droits d'entrée à des lieux ou immeubles

historiques moyennant le paiement de droits
d'adhésion

8325111 droits d'entrée à des musées (sauf les
musées d'art) moyennant le paiement de
droits d'adhésion

8325112 droits d'entrée à des musées d'art
moyennant le paiement de droits d'adhésion

8325115 droits d'entrée à des réserves, cavernes et
parcs naturels ou autres aires naturelles
moyennant le paiement de droits d'adhésion

8325113 droits d'entrée à des villages historiques
8324114 droits d'entrée dans des parcs d'attractions

et des salles de jeux électroniques
7121114 droits d'exclusivité
7221211 droits d'exécution d'œuvres musicales
7221121 droits d'exploitation de bases de données
7221121 droits d'exploitation de listes d'envoi et de

répertoires
8421111 droits et pénalités liés à la location d'une

chambre, y compris les frais pour animaux
de compagnie et les frais de défaut de se
présenter

7121114 droits exclusif de vendre de la bière dans un
aréna

7121114 droits exclusifs de vendre des repas-minute
lors d'un événement

8213121 droits liés à la fédération des étudiants
8213121 droits liés au conseil étudiant
5312111 droits obtenus par une société de chemin de

fer pour utiliser les rails d'une autre société

7221211 droits sur les grandes productions d'œuvres
musicales

7221221 droits voisins
4211113 drones basse altitude
4211113 drones courte portée
4211113 drones d'arpentage
4211113 drones de levé géophysique
4211113 drones de photographie et de vidéographie
4211113 drones haute altitude
4211113 drones longue portée
2731111 dropéridol, en vrac
2731111 droxone, d'origine naturelle, en vrac

(alphasone acétophénide)
2731151 droxone, en doses, conditionnée pour vente

au détail
1411111 Dubaï Crude
1211141 dulses (rhodyménia) fraîches (sauf moulues

et autrement préparées)
1211141 dulses (rhodyménia) séchées (sauf moulues

et autrement préparées)
1836138 dulses (rhodyménia) séchées moulues
6211124 duplex en rangée
6211124 duplex et triplex
3421115 duplicateurs
3421115 duplicateurs du type à alcool
3421115 duplicateurs du type à pâte
3421115 duplicateurs du type à stencils
2721362 durcisseurs préparés pour ciments
2721368 durcisseurs, additif pour colle
2721368 durcisseurs, additif pour vernis
2711311 dursban (chlorpyrifos)
4754237 duvet (plumule) des espèces utilisé pour le

rembourrage
4754237 duvet brut, utilisé pour le rembourrage
4754237 duvet d'eider, véritable, utilisé pour le

rembourrage
4754237 duvet préparé
5613132 duvets au détail
5511463 DVD préenregistrés en gros
5613161 DVD vierges au détail
2731111 dydrogestérone, d'origine naturelle, en vrac
2711311 dylox (trichlorphon)
2721331 dynamite
2731111 dyphylline, d'origine naturelle, en vrac
2731121 dyphylline, en doses, conditionnée pour

vente au détail
2731111 dyphylline, organique de synthèse, en vrac
2731111 dyrénium, en vrac (triamtérène)
2711271 dysprosium 165 pour usage médical

E

2731121 ear preparations (except antiinfective,
antibacterial), for human use, in dosage or
prepared for retail sale

1921122 eau (jus) de coco en conserve
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1921121 eau (jus) de coco frais
1931121 eau alcaline embouteillée
5611212 eau aromatisée au détail
5611212 eau au détail
2741231 eau de cologne (parfums) pour femmes et

hommes
5613142 eau de javel à usage domestique au détail
5511861 eau de javel domestique en gros
5611212 eau de puits artésien au détail
1931113 eau de Seltz (Seltzer) en bouteilles de

plastique (sauf sucrée ou aromatisée)
1931113 eau de Seltz (Seltzer) en bouteilles de verre

(sauf sucrée ou aromatisée)
1931113 eau de Seltz (Seltzer) en canettes
5611212 eau de source au détail
5511371 eau de source embouteillée en gros
5617221 eau de toilette au détail
2741231 eau de toilette pour femmes
2741231 eau de toilette pour femmes et hommes
2741231 eau de toilette pour hommes
5611212 eau déminéralisée au détail
2721368 eau distillée
5611212 eau distillée au détail
1931121 eau en bouteilles de plastique (sauf

gazeuse)
1931121 eau en bouteilles de verre (sauf gazeuse)
5611212 eau gazéifiée au détail
1931113 eau gazeuse (sauf sucrée ou aromatisée),

en bouteilles
1931113 eau gazeuse (sauf sucrée ou aromatisée),

en canettes
1931113 eau gazeuse en bouteilles (sauf sucrée ou

aromatisée)
1931113 eau gazeuse en bouteilles de plastique (sauf

sucrée ou aromatisée)
1931113 eau gazeuse en bouteilles de verre (sauf

sucrée ou aromatisée)
1931113 eau gazeuse en canettes (sauf sucrées ou

aromatisées)
1931111 eau gazeuse sucrée ou aromatisée en

bouteilles
1931112 eau gazeuse sucrée ou aromatisée en

canettes
1451111 eau lourde
5611212 eau minérale au détail
5511371 eau minérale embouteillée en gros
1931121 eau minérale naturelle embouteillée
1931121 eau minérale non gazeuse, non sucrée ou

non aromatisée
1931122 eau minérale sucrée
1931121 eau non gazeuse embouteillée
5611212 eau pétillante au détail
5611212 eau potable au détail
1931121 eau potable ordinaire embouteillée
2711315 eaux glycérineuses
1931122 eaux minérales non gazeuses, sucrées ou

aromatisées

2111321 eaux-de-vie
2711314 eaux-de-vie dénaturées de tous titres
4754235 eaux-fortes, originales (avec licence

d'utilisateur final)
3431133 ébarbeuses industrielles pour grain et

semences
4754211 ébauches d'aiguilles
4754211 ébauches de boutons
4752124 ébauches de cisailles brutes, pour cisailles à

deux mains
4752124 ébauches de cisailles brutes, pour cisailles à

une main
4752124 ébauches de cisailles brutes, pour cisailles

de tailleurs et similaires
4752124 ébauches de cisailles, brutes
4752124 ébauches de ciseaux, brutes
4135541 ébauches de clés en métaux communs pour

serrures d'automobiles
4722111 ébauches de clés, en métaux communs
2911352 ébauches de lentilles, en verre
3714132 ébauches de montres
3261211 ébauches de pièces d'or non frappées
4723314 ébauches pour la frappe de pièces de

monnaie, en nickel
2911352 ébauches pour réflecteurs ou réfracteurs, en

verre
4754237 ébauchons de pipe, en bois ou en racine
6814181 ébénisterie faite sur mesure à partir de

commandes individuelles
2641151 écaille de paraffine
4754237 écaille de tortue, travaillée
1721583 écailles de poissons
3431121 écarte-pneu
1621111 écaussine et autres pierres calcaires, brutes

ou en blocs
4641192 échafaudage, en plastique renforcées de

fibre de verre
5611121 échalotes congelées au détail
1142212 échalotes fraîches
5611113 échalotes fraîches au détail
1836121 échalotes frais coupés en morceaux
1836121 échalotes nouvelles fraîches coupées en

morceaux
1142212 échalotes réfrigérées
7612131 échange de chèques ou de bordereaux de

retrait contre de l'argent, offert comme
service à la carte aux entreprises, aux
administrations publiques ou aux institutions

7612151 échange de devises au détail
7618111 échange et rapprochement d'effets de

paiement entraînant le transfert de fonds
d'une institution financière à une autre

5618121 échangeurs d'air résidentiels au détail
3453111 échangeurs de chaleur (sauf pour les

systèmes d'alimentation en énergie
nucléaire)
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3453111 échangeurs de chaleur et condenseurs de
vapeur

3453111 échangeurs de chaleur pour chaudières
2721368 échangeurs d'ions (sauf résines

synthétiques)
2811141 échangeurs d'ions de polymères du styrène,

sous formes primaires
7221221 échantillonnage de la musique
5614152 échantillonneurs (instruments de musique)

au détail
5619155 échantillonneurs de laboratoire au détail
1721583 échantillons d'animaux (sauf naturalisés)
1721583 échantillons d'animaux à des fins de

recherche
3431133 échaudoirs industriels pour le lait
4661463 échelles (sauf de sécurité ou d'incendie)
4661464 échelles aériennes, de construction ou

d'entretien
5618112 échelles au détail
5614117 échelles de Bachar d'escalade au détail
4661463 échelles de sécurité ou d'incendie, en

aluminium
4661463 échelles de sécurité ou d'incendie, en métal
4661463 échelles en aluminium (sauf de sécurité ou

d'incendie)
4621351 échelles en bois
4641192 échelles en fibre de verre renforcé
4661463 échelles en métal
4661464 échelles mécaniques, industrielles
4661464 échelles mécaniques, y compris les échelles

d'incendie mécaniques
5611121 échinodermes congelés au détail
5611112 échinodermes frais (sauf charcuterie

"delicatessen") au détail
5611112 échinodermes fumés et salés (sauf

charcuterie "delicatessen") au détail
5611121 échinodermes fumés et salés congelés au

détail
5614154 échiquiers au détail
5615214 échosondeurs pour bateau neufs au détail
5615224 échosondeurs pour bateaux d'occasion au

détail
3311141 écimeuses de maïs
6231111 éclairage d'autoroutes
6231231 éclairage de pistes d'atterrissage et de

décollage
3821122 éclateuses de maïs électrothermiques

domestiques
1833121 éclats de beurre d'arachides
1621121 éclats de marbre
3121161 éclisses pour le raccordement des rails, de

fer ou d'acier
3121161 éclisses pour le raccordement des rails, en

acier
6231331 écluses
6223111 écoles d'art dentaire, écoles de médecine

dentaire

6223111 écoles de ballet
6223111 écoles de droit
6223111 écoles de formation professionnelle
6223111 écoles de médecine
6223111 écoles de musique
6223111 écoles de théâtre
6223111 écoles des beaux-arts
4711211 écoles préfabriquées, en bois
6223111 écoles primaires
6223111 écoles secondaires
6223111 écoles, collèges, universités et autres

bâtiments d'enseignement
3453112 économiseurs pour chaudières
1151393 écorces brute d'angusture pour usage

médicinal
1151393 écorces brutes pour usage médicinal
1832221 écorces confites
1835161 écorces d'agrumes séchées (sauf pour vente

au détail)
1835162 écorces d'agrumes séchées pour vente au

détail
1151397 écorces de baobab (sauf pour usage

médicinal)
1151393 écorces de baobab pour usage médicinal
1151393 écorces de busserole pour usage médicinal
1151393 écorces de cascara pour usage médicinal
1151397 écorces de curcuma pour teinture et tannage
1832221 écorces de fruit confites
1835161 écorces de melons séchées (sauf pour vente

au détail)
1835162 écorces de melons séchées pour vente au

détail
1835161 écorces de pastèques séchées (sauf pour

vente au détail)
1835162 écorces de pastèques séchées pour vente

au détail
1151397 écorces de quebracho pour teinture et

tannage
1151393 écorces de quinquina pour usage médicinal
1151397 écorces pour teinture et tannage
3431141 écorceurs pour usine de pâte et papier
3321111 écorceuses mobiles pour régions boisées
3431111 écorceuses pour les scieries
3311141 écorneur pour le bétail
3311141 écosseuses de pois agricoles
3621133 écoute-bébé
5613164 écouteurs au détail
5613164 écouteurs-boutons au détail
2321342 écouvillons à bouts recouverts de ouate de

coton
3911521 écrans acoustiques, en rotin, osier, bambou

ou matières similaires
5613161 écrans antireflets au détail
5613165 écrans de projecteur au détail
3421113 écrans de projection
5613161 écrans d'ordinateur au détail
5617224 écrans solaires au détail
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2321333 écrans solaires en fibres synthétiques
3431133 écrémeuses
1211131 écrevisses de mer, congelés
6812255 écriture à la main de textes
5135111 écriture dans le ciel au moyen d'aéronefs

polyvalents
5618111 écrous au détail
5618111 écrous crénelés au détail
5618111 écrous de fer en U au détail
4722211 écrous de foret étoile autopropulsés pour

aéronefs ou autres véhicules spatiaux
4722212 écrous de foret étoile autopropulsés, à

filetage externe
5618111 écrous de montant au détail
5618111 écrous de rivet au détail
4722212 écrous en cuivre
4722211 écrous en cuivre, en fer ou en acier, pour

aéronefs ou autres véhicules spatiaux
5511653 écrous en gros
4641192 écrous en plastique
5511653 écrous, boulons, rivets, vis et autres

attaches, en gros
4722213 écrous, en fer ou en acier
2731181 ectoparasiticides, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnés pour vente au détail
1552211 écume de plomb
1552221 écume de zinc
5619157 écussons au détail
2321343 écussons brodés en matières textiles
2211172 écussons non brodés en matières textiles,

en pièce, en rubans ou découpés (sauf
tissés)

2321345 écussons tissés en matières textiles, en
pièce, en rubans ou découpés (sauf brodés)

6222111 édifices bancaires
6222391 édifices de communications
6221111 édifices d'établissements vinicoles
6222111 édifices parlementaires et sénatoriaux
7211121 éditeurs de musique gérant quelques ou

tous les droits d'auteur d'une oeuvre
musicale, au nom du détenteur du droit
d'auteur

7811314 édition de journaux pour des tiers
7811314 édition de livres à compte d'auteur
7811314 édition de livres pour des tiers
4821311 édition de logiciels d'applications à un

marché vertical, sur support physique
4821312 édition de logiciels d'applications à un

marché vertical,en ligne
4821312 édition de logiciels d'applications

intersectorielles, en ligne
4821311 édition de logiciels d'applications

intersectorielles, sur support physique
4821312 édition de logiciels d'applications pour la

productivité des entreprises, en ligne

4821311 édition de logiciels d'applications pour la
productivité des entreprises, sur support
physique

4821312 édition de logiciels de compression, en ligne
4821311 édition de logiciels de compression, sur

support physique
4821111 édition de logiciels de gestion de base de

données, sur support physique
4821112 édition de logiciels de gestion de base de

données, téléchargée en ligne
4821111 édition de logiciels de gestion des réseaux,

sur support physique
4821112 édition de logiciels de gestion des réseaux,

téléchargée en ligne
4821312 édition de logiciels de gestion des

ressources humaines, en ligne
4821311 édition de logiciels de gestion des

ressources humaines, sur support physique
4821211 édition de logiciels de jeu (ludiciels) pour le

domicile, sur support physique
4821212 édition de logiciels de jeu (ludiciels) pour le

domicile, téléchargés en ligne
4821111 édition de logiciels de langages de

programmation, sur support physique
4821112 édition de logiciels de langages de

programmation, téléchargée en ligne
4821312 édition de logiciels de polices de caractères,

en ligne
4821311 édition de logiciels de polices de caractères,

sur support physique
4821111 édition de logiciels de réseaux, sur support

physique
4821112 édition de logiciels de réseaux, téléchargée

en ligne
4821111 édition de logiciels de sécurité et de

cryptage, sur support physique
4821112 édition de logiciels de sécurité et de

cryptage, téléchargée en ligne
4821111 édition de logiciels de serveurs, sur support

physique
4821112 édition de logiciels de serveurs, téléchargée

en ligne
4821111 édition de logiciels de système d'exploitation

pour clients et réseaux
4821111 édition de logiciels de système d'exploitation,

sur support physique
4821112 édition de logiciels de système d'exploitation,

téléchargée en ligne
4821312 édition de logiciels de système d'information

géographique, en ligne
4821311 édition de logiciels de système d'information

géographique, sur support physique
4821312 édition de logiciels de visualisation de

fichiers, en ligne
4821311 édition de logiciels de visualisation de

fichiers, sur support physique
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4821111 édition de logiciels d'outils de
développement, sur support physique

4821112 édition de logiciels d'outils de
développement, téléchargée en ligne

4821312 édition de logiciels utilitaires, en ligne
4821311 édition de logiciels utilitaires, sur support

physique
7811314 édition de périodiques pour des tiers
4821111 édition des intergiciels, sur support physique
4821112 édition des intergiciels, téléchargée en ligne
2321211 édredons
5613132 édredons à usage domestique au détail
5613132 édredons de grand lit à usage domestique

au détail
5613132 édredons de lit jumeau à usage domestique

au détail
5613132 édredons de très grand lit à usage

domestique au détail
2321211 édredons, enveloppes extérieures

uniquement en coton
1821313 édulcorants à base de maïs
1836131 édulcorants liquides et sirops (sauf les

édulcorants à base de maïs et la mélasse)
7212126 effets visuels et services d'animation pour

oeuvres audiovisuelles
2211212 effilochés de coton
2211216 effilochés de laine
5611121 églefin congelé au détail
1711141 églefin congelé en blocs
1711141 églefin congelé en darnes
5611112 églefin frais au détail
1711131 églefin fumé à frois (sauf en conserve)
1711131 églefin salé séché
1711131 églefin séché non salé
6223311 églises
6235221 égouts collecteurs
6235221 égouts pluviaux
6235221 égouts vannes
5613141 égouttoirs au détail
2911431 égrisés (poudre) de diamants
7724161 élaboration de cartes de navigation
7724161 élaboration de cartes de profils

bathymétriques
7724161 élaboration de cartes de relief
7724161 élaboration de cartes de trajectoires de vol
7724161 élaboration de cartes d'installations

portuaires
7724161 élaboration de cartes illustrant des voies

d'approche d'aéroport ou des installations
aéroportuaires

7724161 élaboration de cartes indiquant la profondeur
des eaux

7724161 élaboration de cartes indiquant le type de
rivage

7724161 élaboration de cartes indiquant les dangers
pour la navigation

7123131 élaboration de concepts pour des
campagnes de publipostage, groupée avec
d'autres services de publicité directe

7721112 élaboration de dessins architecturaux portant
sur des projets de construction résidentielle
multifamiliale

7721131 élaboration de dessins architecturaux portant
sur des projets de restauration historique

7721111 élaboration de dessins architecturaux pour
les projets de construction résidentielle
unifamiliale

8515151 élaboration de menus et d'exercices pour la
gestion du régime alimentaire

8515151 élaboration de menus et d'exercices pour la
perte de poids, et utilisation d'aliments ou de
suppléments de marques données

7721161 élaboration de plans d'urbanisme
communautaires

7721161 élaboration de plans d'urbanisme globaux
7721161 élaboration de plans d'urbanisme pour la

collecte des eaux pluviales et les systèmes
de stockage

7721161 élaboration de plans d'urbanisme pour la
distribution de l'eau

7721161 élaboration de plans d'urbanisme pour la
préservation ou la restauration historiques

7721161 élaboration de plans d'urbanisme pour la
remise en état de l'environnement

7721161 élaboration de plans d'urbanisme pour le
tourisme

7721161 élaboration de plans d'urbanisme pour le
traitement de l'eau

7721161 élaboration de plans d'urbanisme pour le
traitement des eaux usées

7721161 élaboration de plans d'urbanisme pour le
transport

7721161 élaboration de plans d'urbanisme pour
l'élimination des ordures

7721161 élaboration de plans d'urbanisme pour les
aéroports

7721161 élaboration de plans d'urbanisme pour les
décharges

7721161 élaboration de plans d'urbanisme pour les
établissements de loisirs

7721161 élaboration de plans d'urbanisme pour les
établissements de santé

7721161 élaboration de plans d'urbanisme pour les
établissements de services

7721161 élaboration de plans d'urbanisme pour les
établissements d'enseignement

7721161 élaboration de plans d'urbanisme pour les
gares ferroviaires

7721161 élaboration de plans d'urbanisme pour les
incinérateurs

7721161 élaboration de plans d'urbanisme pour les
ponts
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7721161 élaboration de plans d'urbanisme pour les
ports

7721161 élaboration de plans d'urbanisme pour les
routes

7721161 élaboration de plans d'urbanisme pour les
services publics

7721161 élaboration de plans d'urbanisme pour
l'industrie

7721161 élaboration de plans d'urbanisme pour
l'industrie (sauf le tourisme ou lorsque
regroupés avec les plans d'urbanisme
globaux)

7721161 élaboration de plans fonciers ruraux
complets

7123131 élaboration de stratégies de publipostage,
groupée avec d'autres services de publicité
directe

7123121 élaboration de stratégies de publipostage,
groupée avec d'autres services de
publipostage direct

7123112 élaboration de stratégies de publipostage,
vendue séparément

8213141 élaboration de systèmes d'accréditation
d'établissements d'enseignement

5618131 élagueurs d'arbres au détail
2731111 élan, en vrac (phényramidol)
5612126 élastiques à queue de cheval pour femmes

au détail
2821121 élastomères de silicone
2731111 élavil, en vrac (hcl d'amitriptyline)
1461111 électricité d'origine thermique (sauf nucléaire

et géothermique)
1461118 électricité géothermique
1461117 électricité houlomotrice
1461115 électricité produite par centrale éolienne
1461114 électricité produite par centrale marémotrice
1461112 électricité produite par centrale nucléaire
1461116 électricité produite par centrale solaire
1461111 électricité produite par centrale thermique à

vapeur
1461111 électricité produite par combustion interne
1461111 électricité produite par turbine à combustion
3812535 électrificateurs de clôtures
3631313 électrocardiographes
6813131 électrodéposition, placage, polissage,

anodisation et coloration
3812511 électrodes de carbone et de graphite pour

fourneaux électriques et cellules
électrolytiques

3812511 électrodes de carbone pour cellules
électrolytiques

3812511 électrodes de carbone pour fourneaux
électriques

3812511 électrodes de graphite pour cellules
électrolytiques

3511341 électrodes de soudage et pièces et
accessoires pour le matériel de soudage

3511341 électrodes en métaux communs pour le
brasage à la flamme

3511341 électrodes en métaux communs pour le
soudage à la flamme

3511341 électrodes en métaux communs pour
soudage au gaz

3511341 électrodes enrobées en métaux communs
pour le soudage à l'arc

5619155 électroscopes au détail
3821122 éléments chauffants pour lits d'eau
3712121 éléments chauffants pour petits appareils de

cuisson électriques
3711131 éléments chimiques dopés sous forme de

disques pour utilisation en électronique
3711131 éléments chimiques dopés sous forme de

plaquettes pour utilisation en électronique
5511864 éléments chimiques généraux en gros
1451111 éléments combustibles non irradiés

(cartouches) pour réacteurs nucléaires
3453113 éléments combustibles pour réacteurs

nucléaires (sauf irradiés)
1451111 éléments combustibles usés (irradiés) de

réacteurs nucléaires
1451111 éléments de combustible radioactif
4661131 éléments de conduites forcées, préfabriqués,

en fer ou en acier
5511431 éléments de meubles en gros
4661131 éléments de vannes, préfabriqués, en fer ou

en acier
6311121 éléments décoratifs de t-shirt
3421113 eléments d'optique non montés
2911122 éléments et conduits de cheminée, en

céramique
1451111 éléments et résidus de combustible

radioactif
3431133 éléments filtrants industriels pour la

fabrication de produits alimentaires
3431153 éléments filtrants industriels pour l'industrie

chimique
3441221 éléments filtrants industriels pour machinerie

de dépoussiérage
3431133 éléments filtrants industriels pour machinerie

de fabrication de produits laitiers
3321165 éléments filtrants industriels pour machines

de production pour champs de pétrole et de
gaz

5511615 éléments fonctionnels porteurs préfabriqués
en bois, en gros

2911232 éléments pour silos en béton précontraint
2911231 éléments pour silos en béton précoulé
2911232 éléments préfabriqués en béton précontraint

pour les travaux de génie civil
2911231 éléments préfabriqués en béton précoulé,

sauf les dalles pour le génie civil
2911231 éléments préfabriqués pour silos
1451111 éléments radioactifs et leurs composés,

comme combustible nucléaire
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6311121 éléments visuels de chaussure de course
3454233 élévateurs à godets (convoyeurs de

matériaux en vrac)
6222392 élévateurs à grains (silos)
3454233 élévateurs à grains de type agricole
3453233 élévateurs à vis d'archimède
3454232 élévateurs de balles de ferme
3453233 élévateurs de liquides
3431152 élévateurs de piles
5511742 élévateurs en gros
3454231 élévateurs fixes de voitures pour garages

(sauf hydrauliques)
3454344 élévateurs hydrauliques fixes de voitures

pour garages
3454233 élévateurs pneumatiques à grains de type

agricole
3454233 élévateurs pneumatiques à grains de type

horticole
3454233 élévateurs pour la paille
3454233 élévateurs pour la paille en vrac
3454233 élévateurs pour le foin
3454233 élévateurs pour le foin en vrac
3441221 éliminateurs de fumée à usage industriel

pour purification de l'air
7823125 élimination de déchets liquides dangereux

par confinement contrôlé par enfouissement
7823125 élimination de déchets liquides dangereux

par incinération
7823125 élimination de déchets liquides dangereux

par stockage permanent dans des puits
profonds

7823125 élimination de déchets liquides dangereux
par stockage temporaire dans des puits
profonds

7823116 élimination de déchets non dangereux au
moyen de puits d'injection

7823116 élimination de déchets non dangereux par
l'épandage de boues municipales sur le sol

7823125 élimination de déchets solides dangereux
par confinement contrôlé par enfouissement

7823125 élimination de déchets solides dangereux
par incinération

7823125 élimination de déchets solides dangereux
par stockage permanent dans des puits
profonds

7823125 élimination de déchets solides dangereux
par stockage temporaire dans des puits
profonds

4723251 élingues et articles similaires, en fer ou en
acier, non isolés pour l'électricité

2321345 élingues plates tissées (sangles) en matières
textiles

2321345 élingues rondes en matières textiles
2731151 eltroxine, pour usage humain, en doses ou

conditionnée pour vente au détail
2731181 eltroxine, pour usage vétérinaire, en doses

ou conditionnée pour vente au détail

6813131 émaillage de métaux et de produits
métalliques, pour le commerce

4631111 émaux pour bâtiments
4631111 émaux pour bâtiments, dispersés en milieu

non aqueux
4631121 émaux pour les équipementiers, dispersés

en milieu non aqueux
4631122 émaux spéciaux, dispersés en milieu non

aqueux
4631131 émaux vitrifiables pour la céramique,

l'émaillerie ou la verrerie
5511749 emballage cadeau en aluminium en gros
5511749 emballage cadeau en plastique ou en

pellicule transparente, en gros
5511749 emballage cadeau en textile en gros
5511749 emballage cadeau en textile synthétique en

gros
7812421 emballage de colis
5134131 emballage et déballage de biens (sauf

faisant partie d'un déménagement résidentiel
ou commercial)

5134121 emballage et déballage de biens de bureau
5134111 emballage et déballage de biens de maison
5613143 emballages à aliments en papier d'aluminium

à usage domestique au détail
5613143 emballages à aliments en plastique à usage

domestique au détail
4741821 emballages en plastique (sauf formes

manufacturées en mousse de polystyrène ou
de polyuréthane)

4741811 emballages en plastique pour aliments
4741611 emballages en polystyrène
4741611 emballages en polyuréthane
4741411 emballages pour palette, en plastique

simples
4741412 emballages pour palettes, en plastique

stratifié complexe
5615214 embarcations à avirons neuves au détail
4421121 embarcations à moteur intérieur, modèles de

plaisance et de sport
4421122 embarcations à voile avec moteur auxiliaire
4421122 embarcations à voile sans moteur auxiliaire
4421121 embarcations d'assaut
4421121 embarcations en bois à moteur hors-bord,

modèles de plaisance et de sport
4421111 embarcations individuelles hydropropulsées,

modèles de plaisance et de sport
8512111 embaumement de dépouilles
4753351 emblèmes (y compris les épingles), en

métaux communs
5611212 embouteillée au détail
5614117 embouts de ballon-balai au détail
3453138 embrayages de transmission évasés utilisés

dans les systèmes de transfert d'énergie
fluidique (sauf aérospatial)

3453137 embrayages de transmission hydraulique et
pneumatique de type aérospatial
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3453138 embrayages de transmission hydrauliques
(sauf aérospatial)

3453138 embrayages de transmission non évasés
utilisés dans les systèmes de transfert
d'énergie fluidique (sauf aérospatial)

3453138 embrayages de transmission pneumatiques
(sauf aérospatial)

3812312 embrayages électromagnétiques
3453138 embrayages évasés industriels pour les

systèmes de transfert d'énergie fluidique
3453138 embrayages hydrauliques industriels
3451213 embrayages mécaniques pour usage

industriel
4135311 embrayages neufs pour véhicules

automobiles
3453138 embrayages non évasés industriels pour les

systèmes de transfert d'énergie fluidique
3453138 embrayages pneumatiques industriels
3451213 embrayages pour transmission de puissance

de type mécanique
1111436 embryons congelés d'animaux
1111436 embryons d'animaux
1111436 embryons frais d'animaux
1111436 embryons vivants d'animaux
1111436 embryons vivants de bovins
1111436 embryons vivants de porcs
4753331 émeraudes, autrement travaillées que sciées

ou ouvrées
2911432 émeri
1631253 émeri naturel, brut ou en morceaux

irréguliers
3621133 émetteurs-récepteurs à main d'application

civile
3621133 émetteurs-récepteurs de radio
3621133 émetteurs-récepteurs de radio d'application

civile
3621133 émetteurs-récepteurs de radio pour la

défense
3621133 émetteurs-récepteurs entre deux points fixes
3621133 émetteurs-récepteurs entre deux points fixes

d'application civile
3621133 émetteurs-récepteurs entre deux points fixes

pour la défense
3621133 émetteurs-récepteurs mobiles terrestres

d'application civile
3621133 émetteurs-récepteurs mobiles terrestres

pour la défense
3621133 émetteurs-récepteurs mobiles terrestres

pour véhicules automobiles d'application
civile

3621133 émetteurs-récepteurs mobiles terrestres
pour véhicules automobiles, pour la défense

3621133 émetteurs-récepteurs portatifs
3621133 émetteurs-récepteurs portatifs d'application

civile
5611121 émeu congelé au détail
5611111 émeu frais au détail

1111341 émeus vivants
4752114 éminceurs d'aliments, à main
4813222 émissions de télévision enregistrées

téléchargeables
5614324 émissions de télévision enregistrées

téléchargeables, au détail
5614324 émissions de télévision et autres

enregistrements vidéo téléchargeables, au
détail

4813221 émissions de télévision et autres
enregistrements vidéo, sur support physique

5614323 émissions de télévision et autres
enregistrements vidéo, sur support physique,
au détail

5614323 émissions de télévision et autres
enregistrements vidéo, sur support physique,
commandés en ligne et livrés aux clients, au
détail

4813222 émissions de télévision et autres
enregistrements vidéo, téléchargeables

4813221 émissions de télévision et vidéos
enregistrées sur vidéodisques numériques
(DVD) pour systèmes de lecture par faisceau
laser

4813221 émissions de télévision et vidéos,
enregistrées, commandées en ligne auprès
de l'éditeur

4813221 émissions de télévision et vidéos,
enregistrées, sur support physique

4813222 émissions de télévision et vidéos,
enregistrés, en ligne

4813222 émissions de télévision et vidéos,
enregistrés, téléchargeables

3311131 emmeulonneuses à foin
2731111 émodin, en vrac
3812535 empilage de piles à combustible avec

membrane à électrolyte polymérique (MEP)
pour alternateurs à courant alternatif de plus
de 75 kilovoltampères mais pas plus de 375
kilovoltampères

3311131 empileuses de balles de foin
3431152 empileuses de papier pour reliure
3431152 empileuses-fardeleuses pour impression
7642164 emplacement de machines autres que de

jeux de hasard à perception automatique ou
actionnées par des cartes

4812351 emplois du temps, en version imprimée
5613141 emporte-pièces au détail
2721352 émulsions pour surfaces sensibles,

photographiques
4621131 encadrements de châssis, en bois
4661322 encadrements de fenêtres, en fer ou en acier
4754232 encadrements pour photos, en métaux

communs (sauf en étain)
3431152 encarteuses-piqueuses pour reliure
5613142 encaustique à argent à usage domestique

au détail



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue1236

5613142 encaustique à bois à usage domestique au
détail

5613142 encaustique à métaux à usage domestique
au détail

5613142 encaustique pour meubles à usage
domestique au détail

5613142 encaustique pour parquets à usage
domestique au détail

2741121 encaustiques (polisseuses ou cireuses) ou
crèmes pour meubles

2741121 encaustiques (polisseuses ou cireuses) pour
planchers

5618122 enceintes de baignoire au détail
4641141 enceintes de douches, sauf nécessaire de

panneaux muraux pour baignoires, en
plastique, moulées

4723541 enceintes électroniques en tôle d'aluminium
3911134 enceintes en bois pour haut-parleurs
4723541 enceintes métalliques
2741241 encens
5613133 encens à usage domestique au détail
4661465 enclos à bestiaux, en fer ou en acier
5614111 enclos à bicyclettes au détail
4723311 enclumes pour forgeage à chaud
4723312 enclumes pour forgeage à froid
3431156 encolleuses de textiles
2741121 encre de cordonnier
2721351 encre en poudre pour imprimantes au laser
2721351 encre en poudre pour machines à

photocopier
2721351 encre en poudre pour photocopieurs
2721321 encres de recharge de cartouches d'encre à

jet
2721323 encres d'écriture et encres d'estampage
5511748 encres d'impression en gros
2721322 encres d'imprimerie (sauf noires), de

rotogravure, à publication
2721322 encres d'imprimerie (sauf noires),

lithographiques (sauf offset à bobines, à
thermofixage ou à papier journal)

2721322 encres d'imprimerie de gravure ou
rotogravure

2721322 encres d'imprimerie flexographique
2721322 encres d'imprimerie flexographiques
2721322 encres d'imprimerie flexographiques, à

papier gaufré
2721322 encres d'imprimerie lithographique
2721322 encres d'imprimerie noires, de rotogravure
2721322 encres d'imprimerie noires, lithographiques
2721322 encres d'imprimerie noires, typographiques
2721322 encres d'imprimerie typographiques
2721322 encres d'imprimerie typographiques, à papier

gaufré
2721322 encres d'imprimerie typographiques, à papier

journal
2721322 encres d'imprimerie, de rotogravure
5511748 encres d'imprimerie, en gros

2721322 encres d'imprimerie, lithographiques, offset à
bobines, à papier journal

2721322 encres d'imprimerie, lithographiques, offset à
bobines, à thermofixage

2721322 encres d'imprimerie, noires, de rotogravure,
à publication

2721322 encres d'imprimerie, noires, flexographiques
(sauf à papier gaufré)

2721322 encres d'imprimerie, noires, flexographiques,
à papier gaufré

2721322 encres d'imprimerie, noires, lithographiques,
offset à bobines, à papier journal

2721322 encres d'imprimerie, noires, lithographiques,
offset à bobines, à thermofixage

2721322 encres d'imprimerie, noires, typographiques
à papier journal

2721322 encres d'imprimerie, noires, typographiques,
à papier gaufré

2721322 encres offset
2721323 encres pour dessin
2721322 encres pour sérigraphie
2721322 encres, duplicateurs
2721322 encres, marquage du linge
2721322 encres, rotogravure
4811132 encyclopédies consultées ou téléchargées

en ligne
4811131 encyclopédies, en présentation matérielle
1142213 endives fraîches
1142213 endives réfrigérées
2721211 endosulfan comme pesticide commercial
2711316 endrine
4631141 enduits étanches et produits de calfeutrage

pour éléments non porteurs
4631142 enduits étanches pour charpentes
4631141 enduits non réfractaires
4631131 enduits pour peintres
4631131 enduits pour peinture
2731111 enduron, en vrac
4631131 engobes
2911441 engrais à base de magnésie calcinée impure
5619142 engrais agricoles au détail
5511716 engrais azotés en gros
5511716 engrais chimiques en gros
2721142 engrais contenant des nitrates et des

phosphates, conditionnés pour la vente au
détail

2721141 engrais contenant des nitrates et des
phosphates, pour usage agricole,
commercial ou institutionnel

2721142 engrais dans un emballage d'un poids brut
n'excédant pas 10 kg, conditionnés pour la
vente au détail

2721141 engrais dans un emballage d'un poids brut
n'excédant pas 10 kg, pour usage agricole,
commercial ou institutionnel

5619142 engrais de gazon et de jardin au détail
5619142 engrais de plantes d'appartement au détail
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5619142 engrais de plantes d'intérieur au détail
5511716 engrais d'origine animale en gros
2721121 engrais d'origine organique, incluant les

boues d'épuration activées et la farine
d'animaux d'équarrissage traitée

5511716 engrais d'origine végétale en gros
2721142 engrais d'origine végétale, conditionnés pour

la vente au détail
2721142 engrais en tablettes ou sous formes

similaires, conditionnés pour la vente au
détail

2721121 engrais foliaires liquides en aérosol,
préparations organiques

2711241 engrais foliaires liquides en aérosol, sauf les
préparations organiques

5511716 engrais nitriques en gros
2721131 engrais phosphatés
5511716 engrais phosphatés en gros
2721142 engrais préparé à base de boue activée,

conditionné pour la vente au détail
2721141 engrais préparé à base de boue activée,

pour usage agricole, commercial ou
institutionnel

2721131 engrais, mélange de phosphate mono et
diammonique

3451211 engrenages à crémaillère
3451211 engrenages à denture droite
3451211 engrenages à différentiels
3451211 engrenages à friction
3451212 engrenages à vis sans fin
3451211 engrenages coniques
3451212 engrenages démultiplicateurs
3451211 engrenages hélicoïdaux
4135311 engrenages neufs pour véhicules

automobiles
3451212 engrenages pour transmission d'énergie
5615312 enjoliveurs de roue d'automobile au détail
4135111 enjoliveurs de roues en métal embouti pour

véhicules automobiles
4133111 enjoliveurs de roues pour véhicules

automobiles en plastique
7812229 enlèvement de graffitis
5312113 enlèvement de la neige (déneigement) des

lignes de chemin de fer
5314113 enlèvement de la neige (déneigement) des

pistes d'atterrissage et de décollage
5311115 enlèvement de la neige (déneigement) des

routes, autoroutes et ponts
7812323 enlèvement de la neige de parcs de

stationnement et de voie d'accès
commerciaux

8513123 enlèvement des taches sur les vêtements
8513123 enlèvement des taches, pressage et

emballage pour le nettoyage à sec de
vêtements de fibres non textiles

2731111 énovid, d'origine naturelle, en vrac
(noréthynodrel)

2731151 énovid, en doses, conditionnée pour vente
au détail

7211111 enregistrement de livres audio
7211111 enregistrement de maquettes d'audition
7211111 enregistrement de messages publicitaires

pour la radio
4813111 enregistrement de musique sur bandes

magnétiques en cassette
4813111 enregistrement de musique sur disques

compacts (CD)
7211111 enregistrement de musique, mixage et

matriçage
7511111 enregistrement de noms de domaine,

lorsqu'intégré à des services d'hébergement
de sites Web (sauf hébergement de DNS)

7211112 enregistrement de radiodiffusions en direct
effectuée dans un studio d'enregistrement
sonore

7511112 enregistrement d'un nom de domaine .ca
7511112 enregistrement d'un nom de domaine .com
7511112 enregistrement d'un nom de domaine .net
5511462 enregistrements audio en gros
5614311 enregistrements audio sur support physique

commandés en ligne et livrés aux clients, au
détail

5614312 enregistrements audio téléchargeables, au
détail

4813121 enregistrements de créations vocales ou
orales sur support physique

5614311 enregistrements de créations vocales ou
orales sur support physique, au détail

4813122 enregistrements de créations vocales ou
orales, téléchargeables

5614312 enregistrements de créations vocales ou
orales, téléchargeables, au détail

4813211 enregistrements de films sur vidéodisques
numériques (DVD) ou disques compacts
vidéo (VCD)

4813121 enregistrements de numéros comiques sur
disques compacts (CD) et autres supports
physiques

4813122 enregistrements de numéros comiques
téléchargeables

4813121 enregistrements de pièces sur disques
compacts (CD) et autres supports physiques

4813122 enregistrements de pièces téléchargeables
4813121 enregistrements de poésies sur disques

compacts (CD) et autres supports physiques
4813122 enregistrements de poésies téléchargeables
4813121 enregistrements de sons des océans ou de

la mer, sur support physique
5614311 enregistrements de sons des océans ou de

la mer, sur support physique, au détail
4813122 enregistrements de sons des océans ou de

la mer, téléchargeables
5614312 enregistrements de sons des océans ou de

la mer, téléchargeables, au détail
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4813221 enregistrements d'émissions de nouvelles
télévisées, sur support physique

5614323 enregistrements d'émissions de nouvelles
télévisées, sur support physique, au détail

4813221 enregistrements d'émissions de téléréalité,
sur support physique

5614323 enregistrements d'émissions de téléréalité,
sur support physique, au détail

4813221 enregistrements d'émissions de télévision
d'analyse et d'interprétation, sur support
physique

5614323 enregistrements d'émissions de télévision
d'analyse et d'interprétation, sur support
physique, au détail

4813221 enregistrements d'émissions de télévision de
documentaires de longue durée, sur support
physique

5614323 enregistrements d'émissions de télévision de
documentaires de longue durée, sur support
physique, au détail

4813221 enregistrements d'émissions de télévision de
jeux-questionnaire, sur support physique

5614323 enregistrements d'émissions de télévision de
jeux-questionnaire, sur support physique, au
détail

4813221 enregistrements d'émissions de télévision de
messages d'intérêts publics, sur support
physique

5614323 enregistrements d'émissions de télévision de
messages d'intérêts publics, sur support
physique, au détail

4813221 enregistrements d'émissions de télévision de
musique et danse, sur support physique

5614323 enregistrements d'émissions de télévision de
musique et danse, sur support physique, au
détail

4813221 enregistrements d'émissions de télévision de
reportages et actualités, sur support
physique

5614323 enregistrements d'émissions de télévision de
reportages et actualités, sur support
physique, au détail

4813221 enregistrements d'émissions de télévision de
sports, sur support physique

5614323 enregistrements d'émissions de télévision de
sports, sur support physique, au détail

4813221 enregistrements d'émissions de télévision de
variétés, sur support physique

5614323 enregistrements d'émissions de télévision de
variétés, sur support physique, au détail

4813221 enregistrements d'émissions de télévision de
vidéoclips, sur support physique

5614323 enregistrements d'émissions de télévision de
vidéoclips, sur support physique, au détail

4813221 enregistrements d'émissions de télévision
d'interview-variétés ou de tribunes, sur
support physique

5614323 enregistrements d'émissions de télévision
d'interview-variétés ou de tribunes, sur
support physique, au détail

4813221 enregistrements d'émissions de télévision
dramatiques et comiques, sur support
physique

5614323 enregistrements d'émissions de télévision
dramatiques et comiques, sur support
physique, au détail

4813221 enregistrements d'émissions de télévision
éducatives formelles et pour enfants d'âge
préscolaires, sur support physique

5614323 enregistrements d'émissions de télévision
éducatives formelles et pour enfants d'âge
préscolaires, sur support physique, au détail

4813221 enregistrements d'émissions de télévision
éducatives informelles, sur support physique

5614323 enregistrements d'émissions de télévision
éducatives informelles, sur support
physique, au détail

4813221 enregistrements d'émissions de télévision
récréatives et de loisirs, sur support
physique

5614323 enregistrements d'émissions de télévision
récréatives et de loisirs, sur support
physique, au détail

4813221 enregistrements d'émissions de télévision
réligieuses, sur support physique

5614323 enregistrements d'émissions de télévision
réligieuses, sur support physique, au détail

4813221 enregistrements d'émissions de télévision
sur vidéodisques numériques (DVD) ou
disques compacts vidéo (VCD)

4813221 enregistrements d'émissions de télévision,
sur support physique

5614323 enregistrements d'émissions de télévision,
sur support physique, au détail

4813111 enregistrements musicaux commandés en
ligne auprès de l'éditeur

4813111 enregistrements musicaux sur bandes
magnétiques

4813111 enregistrements musicaux sur disques
compacts (CD)

4813111 enregistrements musicaux sur disques de
vinyle

4813111 enregistrements musicaux sur mini-disques
4813111 enregistrements musicaux sur support

physique
4813112 enregistrements musicaux téléchargeables
4813112 enregistrements musicaux, en ligne
4813121 enregistrements non musicaux commandés

en ligne auprès de l'éditeur
4813121 enregistrements non musicaux sur support

physique
4813122 enregistrements non musicaux

téléchargeables
4813122 enregistrements non musicaux, en ligne
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4813211 enregistrements numériques de film sur
vidéodisques neufs, sur support physique

5614321 enregistrements numériques de film sur
vidéodisques neufs, sur support physique,
au détail

4813111 enregistrements numériques de musique sur
support physique

5614311 enregistrements numériques sur support
physique, au détail

7211112 enregistrements sonores de concerts en
direct

4813122 enregistrements sonores de la faune
téléchargeables

5614312 enregistrements sonores de la faune
téléchargeables, au détail

4813121 enregistrements sonores de la faune, sur
support physique

5614311 enregistrements sonores de la faune, sur
support physique, au détail

7211112 enregistrements sonores de réunions en
direct

4813122 enregistrements sonores des oiseaux
téléchargeables

5614312 enregistrements sonores des oiseaux
téléchargeables, au détail

4813121 enregistrements sonores des oiseaux, sur
support physique

5614311 enregistrements sonores des oiseaux, sur
support physique, au détail

5511462 enregistrements sonores en gros
7211112 enregistrements sonores pour conférences

ou séminaires en direct
7211111 enregistrements sonores pré-enregistrés

pour radiodiffusion
6322141 enregistrements sonores protégés par le

droit d'auteur
4813121 enregistrements sonores sur bandes

magnétiques
5614311 enregistrements sonores sur bandes

magnétiques, au détail
4813121 enregistrements sonores sur support

physique
5614311 enregistrements sonores sur support

physique, au détail
7761121 enregistrements vidéo de dîners de

répétition
7761121 enregistrements vidéo de fêtes de fiançailles
4813221 enregistrements vidéo de musique sur

cassettes de format VHS
4813221 enregistrements vidéo de musique sur

disques de format numérique
4813221 enregistrements vidéo de musique sur

vidéocassettes
4813221 enregistrements vidéo de musique sur

vidéodisques numériques (DVD) ou disques
compacts vidéo (VCD)

5511463 enregistrements vidéo en gros

5613164 enregistreurs de bandes à usage
domestique (sauf d'automobile) au détail

3621321 enregistreurs de cap (radiocompas) avec
systèmes de recherche, de détection et de
guidage, navigation maritime

3621311 enregistreurs de cap pour navigation
maritime

3631232 enregistreurs de graphiques à bandes pour
la mesure de grandeurs électriques

5511451 enregistreurs DVD domestiques en gros
3621211 enregistreurs vidéo sur bandes magnétiques

de studio
5611131 enrobages au chocolat au détail
1832112 enrobages au chocolat en blocs
1832112 enrobages au chocolat pour confiserie
3431156 enrobeuses de tuyaux
3431131 enrobeuses pour boulangerie commerciale
3431132 enrobeuses pour boulangerie industrielle
3431133 enrobeuses pour l'industrie de la confiserie
8211115 enseignement de compétences en

constitution d'équipe
8211212 enseignement de compétences en résolution

de conflits dans un contexte de gestion
8211115 enseignement de compétences personnelles

en négociation
8211115 enseignement de compétences personnelles

en résolution de conflits
8212117 enseignement de la conduite d'autobus
8212117 enseignement de la conduite de bateaux à

moteur
8212117 enseignement de la conduite de bateaux à

voile
8212117 enseignement de la conduite de canoës
8212117 enseignement de la conduite de

motocyclettes
8212113 enseignement de la course automobile
8212115 enseignement de la création littéraire
8212113 enseignement de la plongée
8211115 enseignement de l'art oratoire
8212113 enseignement de l'observation des oiseaux
8211115 enseignement de techniques de résolution

de problèmes
8212113 enseignement des arts martiaux
8212117 enseignement des principes de sécurité

routière aux conducteurs d'automobiles
8211115 enseignement des techniques d'autoanalyse

aux fins d'obtention d'un emploi
8212113 enseignement d'exercices
8212113 enseignement d'exercices de

conditionnement physique général
8212113 enseignement du baseball
8212113 enseignement du canoë
8212113 enseignement du golf
8212113 enseignement du hockey
8212113 enseignement du karaté
8212113 enseignement du kayak
8212113 enseignement du patinage artistique
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8212113 enseignement du taekwondo
8212117 enseignement récréatif de conducteurs de

véhicules pour usage personnel
4751212 enseignes (sauf de façade) en bois
4751212 enseignes (sauf de façade), non lumineuses,

en métaux communs
4751212 enseignes (sauf de façade), panneaux,

lettres et chiffres, en plastique
4751212 enseignes de façade en bois
4751212 enseignes de façade en plastique
4751212 enseignes de façade, non lumineuses, en

métaux communs
4751212 enseignes de toit ou de sol, de moins de

60 m²
4751212 enseignes de toit ou de sol, de moins de

60 m² (sauf au néon)
4751212 enseignes de toit ou de sol, permanentes, en

aluminium
4751212 enseignes en bois
4751212 enseignes et panneaux permanents non

électriques
4751212 enseignes lumineuses au néon
4751212 enseignes lumineuses de façade
4751212 enseignes lumineuses de façade (sauf au

néon et spectaculaires)
4751212 enseignes lumineuses de sortie, électriques
4751212 enseignes lumineuses de sortie, électriques

(sauf au néon)
4751211 enseignes spectaculaires, excédant 60 m²

(sauf enseignes-trio)
4751212 enseignes, non lumineuses, en métaux

communs
4751212 enseignes, panneaux, lettres et chiffres en

plastique
4751211 enseignes-trio, avec moteur incorporé
4135562 ensemble de coussins gonflables
5613141 ensemble de poires à jus au détail
3711224 ensemble microphone et haut-parleur
4752111 ensembles à dessin
5613141 ensembles à fondue au détail
3821122 ensembles à fondue électrothermique

domestiques
5613141 ensembles à raclettes au détail
5613141 ensembles d'assiettes de service au détail
5614117 ensembles de ballon-balai au détail
5613141 ensembles de batteries de cuisine au détail
5613141 ensembles de bols à salade au détail
5613141 ensembles de bols au détail
5612124 ensembles de camisoles pour femmes au

détail
5619122 ensembles de cigarettes électroniques

rechargeables, au détail
5511392 ensembles de cigarettes électroniques

rechargeables, en gros
3812532 ensembles de condensateurs de puissance

fixes
5613141 ensembles de couperets au détail

5614122 ensembles de course jouets au détail
5613141 ensembles de couteaux au détail
5613141 ensembles de coutellerie au détail
5613141 ensembles de couverts au détail
5614117 ensembles de filets de tennis de table au

détail
2311431 ensembles de garnitures de tête et de gants

(mitaines)
2311431 ensembles de garnitures de tête et écharpes
5613141 ensembles de grils à rôtir au détail
5613132 ensembles de housses de réservoir de

toilette à usage domestique au détail
5613112 ensembles de lit et de matelas pour bébés

au détail
5614154 ensembles de modèles réduits pour loisir au

détail
4134132 ensembles de moulures pour véhicules

automobiles
3714132 ensembles de mouvements d'horlogerie

complets non assemblés
3714132 ensembles de mouvements d'horlogerie

incomplets assemblés
4752221 ensembles de peinture à numéros
5614117 ensembles de plongée au détail
3511491 ensembles de poids pour bascules ou

balances
5618111 ensembles de quincaillerie de porte au détail
7612111 ensembles de services de compte de dépôt
7612111 ensembles de services de compte de dépôt

fournis aux clients ou aux déposants
7612111 ensembles de services de compte de dépôt

fournis aux entreprises, aux administrations
publiques ou aux institutions

7612111 ensembles de services de compte fournis
aux clients ou aux déposants

7612111 ensembles de services de compte fournis
aux entreprises, aux administrations
publiques ou aux institutions

7612131 ensembles de services de gestion de
comptes et de trésorerie fournis aux
entreprises, aux administrations publiques
ou aux institutions

8515151 ensembles de services de perte de poids
(sauf pour raisons médicales)

8515151 ensembles de services de perte de poids
offertes dans les centres d'amaigrissement
(sauf pour raisons médicales)

5613141 ensembles de services de table au détail
3911132 ensembles de table et chaises d'extérieur,

avec cadre en métal
5613132 ensembles de tapis de salle de bain à usage

domestique au détail
5613141 ensembles d'ustensiles à mélanger non

électriques au détail
5613141 ensembles d'ustensiles de cuisine au détail
2521122 ensembles en boîtes de papiers d'écriture et

enveloppes, en carton
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2521122 ensembles en boîtes de papiers d'écriture et
enveloppes, en papier

3812534 ensembles pour cigarettes électroniques
5619122 ensembles pour cigarettes électroniques, au

détail
5511392 ensembles pour cigarettes électroniques, en

gros
2311231 ensembles pour femmes
2311231 ensembles pour femmes en coton
2311231 ensembles pour femmes en fibres

artificielles
2311231 ensembles pour femmes en fibres naturelles
2311231 ensembles pour femmes en fibres

synthétiques
2311231 ensembles pour femmes en laine
2311231 ensembles pour femmes en poils fins
2311231 ensembles pour femmes en polyester
2311331 ensembles pour filles en coton
2311331 ensembles pour filles en fibres artificielles
2311331 ensembles pour filles en fibres naturelles
2311331 ensembles pour filles en fibres synthétiques
2311331 ensembles pour filles en laine
2311331 ensembles pour filles en poils fins
2311331 ensembles pour filles en polyester
2311321 ensembles pour garçons en coton
2311321 ensembles pour garçons en fibres

artificielles
2311321 ensembles pour garçons en fibres naturelles
2311321 ensembles pour garçons en fibres

synthétiques
2311321 ensembles pour garçons en laine
2311321 ensembles pour garçons en poils fins
2311321 ensembles pour garçons en polyester
2311121 ensembles pour hommes
2311121 ensembles pour hommes en coton
2311121 ensembles pour hommes en fibres

artificielles
2311121 ensembles pour hommes en fibres naturelles
2311121 ensembles pour hommes en laine
2311121 ensembles pour hommes en poils fins
2311121 ensembles pour hommes en polyester

mélangé principalement avec laine
3621132 ensembles pour montres intelligentes

suiveuses d'activités
3621132 ensembles pour montres intelligentes

suiveuses de condition physique
5511434 ensembles pour salle de bain en gros
3621132 ensembles pour traqueurs de condition

physique intelligents
4812331 ensembles publiés de faits compilés à partir

de renseignements publics tels que les
causes légales, les rapports annuels de
sociétés cotées en bourse et autres
documents publics, en présentation
matérielle

4135563 ensembles radiateurs pour véhicules
automobiles

5511476 ensembles scientifiques en tant que jouets
en gros

5612122 ensembles-pantalon pour femmes au détail
2311231 ensembles-uniformes pour femmes
2311231 ensembles-uniformes pour femmes en fibres

synthétiques
2311231 ensembles-uniformes pour femmes en

polyester
2311331 ensembles-uniformes pour filles en polyester
2311121 ensembles-uniformes pour hommes
2311121 ensembles-uniformes pour hommes en

polyester
1151381 ensilage de foin
7233131 ententes d'exploitant de réseau mobile

virtuel
8512113 enterrement d'un corps humain
7761341 entraînement de chevaux de course à forfait
8324118 entrée à des salles de bal
8325115 entrées à des aires de conservation
8325114 entrées à des aquariums
8325114 entrées à des arboretums
8325115 entrées à des cavernes naturelles
8325113 entrées à des champs de bataille
8321111 entrées à des compétitions d'athlétisme
8321111 entrées à des compétitions de patinage sur

glace
8321111 entrées à des compétitions de ski
8322131 entrées à des concerts symphoniques et de

musique classique sur scène
8322131 entrées à des concerts symphoniques ou de

musique classique devant public moyennant
le paiement de billets d'admission générale

8322131 entrées à des concerts symphoniques ou de
musique classique devant public moyennant
le paiement d'un droit d'entrée

8322131 entrées à des concerts symphoniques ou de
musique classique devant public, moyennant
le paiement de droits d'adhésion

8321111 entrées à des concours de combat ultime
8321111 entrées à des concours de curling
8321111 entrées à des concours de descente en

radeau
8321111 entrées à des concours de lutte
8321111 entrées à des concours de musculation
8321111 entrées à des concours de natation
8321111 entrées à des concours de parachutisme

sportif
8321111 entrées à des concours de quilles
8321111 entrées à des courses à bicyclette
8321111 entrées à des courses d'automobiles
8321111 entrées à des courses de camions
8321111 entrées à des événements sportifs comme

spectateur
8321111 entrées à des événements sportifs devant

des spectateurs
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8321111 entrées à des événements sportifs en direct,
moyennant le paiement de billets
d'admission générale

8321111 entrées à des événements sportifs en direct,
moyennant le paiement de billets de saison

8325114 entrées à des expositions d'animaux vivants
8325114 entrées à des expositions de reptiles vivants
8325111 entrées à des insectariums
8325114 entrées à des jardins botaniques
8325114 entrées à des jardins ou établissements

zoologiques
8325114 entrées à des jardins zoologiques et

botaniques
8325113 entrées à des lieux (sites) ou immeubles

historiques
8325113 entrées à des lieux historiques
8322161 entrées à des lieux pour assister à des

présentations et des discours publics sur
scène

8322161 entrées à des lieux pour assister à des
présentations ou à des discours devant
public moyennant le paiement de billets
d'admission générale

8322161 entrées à des lieux pour assister à des
présentations ou à des discours devant
public moyennant le paiement d'un droit
d'entrée

8321111 entrées à des matchs de basketball
8321111 entrées à des matchs de boxe
8321111 entrées à des matchs de crosse
8321111 entrées à des matchs de football
8321111 entrées à des matchs de hockey
8321111 entrées à des matchs de soccer
8321111 entrées à des matchs de tennis
8321111 entrées à des matchs de volleyball
8325111 entrées à des musées (sauf les musées

d'art)
8325111 entrées à des musées de la science et

technologie
8325111 entrées à des musées maritimes
8325114 entrées à des parcs d'animaux sauvages
8325115 entrées à des parcs naturels
8325115 entrées à des parcs naturels et autres aires

naturelles
8325111 entrées à des planétariums
8322161 entrées à des présentations ou des discours

devant public, moyennant le paiement de
droits d'adhésion

8323111 entrées à des projections de courts
métrages canadiens

8323121 entrées à des projections de courts
métrages étrangers

8323111 entrées à des projections de films canadiens
8323121 entrées à des projections de films étrangers
8323111 entrées à des projections de films

haute-fidélité canadiens

8323121 entrées à des projections de films
haute-fidélité étrangers

8323111 entrées à des projections de longs métrages
canadiens

8323121 entrées à des projections de longs métrages
étrangers

8325115 entrées à des réserves naturelles
8325115 entrées à des réserves, cavernes et parcs

naturels ou autres aires naturelles
8324118 entrées à des salles de bal, à des

discothèques ou à des boîtes de nuit
8324118 entrées à des salles de danse
8322171 entrées à des spectacles de cirque devant

des spectateurs
8322121 entrées à des spectacles de comédie

musicale et d'opéra sur scène
8322121 entrées à des spectacles de comédie

musicale ou d'opéra devant public
moyennant le paiement de billets
d'admission générale

8322121 entrées à des spectacles de comédie
musicale ou d'opéra devant public
moyennant le paiement d'un droit d'entrée

8322121 entrées à des spectacles de comédie
musicale ou d'opéra devant public,
moyennant le paiement de droits d'adhésion

8322151 entrées à des spectacles de danse devant
public moyennant le paiement de billets
d'admission générale

8322151 entrées à des spectacles de danse devant
public moyennant le paiement d'un droit
d'entrée

8322151 entrées à des spectacles de danse devant
public, moyennant le paiement de droits
d'adhésion

8322151 entrées à des spectacles de danse sur
scène

8322171 entrées à des spectacles de magie sur
scène

8322171 entrées à des spectacles de monologue
comique sur scène

8322141 entrées à des spectacles de musique
populaire devant public

8322141 entrées à des spectacles de musique
populaire devant public moyennant le
paiement de billets d'admission générale

8322141 entrées à des spectacles de musique
populaire devant public moyennant le
paiement d'un droit d'entrée

8322141 entrées à des spectacles de musique
populaire devant public, moyennant le
paiement de droits d'adhésion

8322171 entrées à des spectacles de patinage sur
glace devant des spectateurs (sauf les
compétitions sportives)

8322111 entrées à des spectacles de théâtre devant
public autres que de comédie musicale
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8322111 entrées à des spectacles de théâtre devant
public autres que de comédie musicale
moyennant le paiement de billets
d'admission générale

8322111 entrées à des spectacles de théâtre devant
public autres que de comédie musicale
moyennant le paiement d'un droit d'entrée

8322111 entrées à des spectacles de théâtre devant
public autres que de comédie musicale,
moyennant le paiement de droits d'adhésion

8322111 entrées à des spectacles de théâtre sur
scène (sauf les comédies musicales)

8322171 entrées à des spectacles de variétés sur
scène

8325111 entrées à des temples de la renommée des
sports

8321111 entrées à des tournois de golf
8325113 entrées à des villages des pionniers
8325114 entrées à des volières
8325114 entrées à des zoos
8325114 entrées au parc safari
8325112 entrées dans des musées et des galeries

d'art
3712111 entrées de courant pour ampoules de lampe

électrique
5134131 entreposage à court terme regroupé avec

des services de déménagement de biens
(sauf faisant partie d'un déménagement
résidentiel ou commercial)

5134121 entreposage à court terme regroupé avec les
services de déménagement de biens de
bureau

5134111 entreposage à court terme regroupé avec les
services de déménagement de biens de
maison

5411111 entreposage d'avoine
5411111 entreposage de blé
5411111 entreposage de canola
5411211 entreposage de fourrures pour le commerce
5411211 entreposage de gaz en vrac
5411211 entreposage de gaz naturel
5411111 entreposage de grains
5411111 entreposage de grains dans des terminus

au-delà de la période d'entreposage gratuit
habituelle

8512111 entreposage de la dépouille avant les
funérailles, l'inhumation et l'incinération

5411211 entreposage de liquides en vrac
5411111 entreposage de maïs-grain
5411211 entreposage de marchandises (sauf

l'entreposage de grains) dans des terminus
au-delà de la période d'entreposage gratuit
habituelle

5411211 entreposage de produits alimentaires
périssables (sauf les grains)

5411211 entreposage de produits pétroliers raffinés
5411111 entreposage de riz non moulu

5411111 entreposage de riz sauvage
5411111 entreposage de seigle
5411111 entreposage de triticale
5411211 entreposage de vin en boîte
5411211 entreposage de vin en bouteille de carton
5411211 entreposage de vin en bouteille de verre
5411211 entreposage de vin en vrac
5411211 entreposage d'huiles de pétrole en vrac
5411111 entreposage d'orge
7121121 entreposage ou rotation de supports

publicitaires
7121121 entreposage ou rotation du support

publicitaire des panneaux-réclame grand
format standard

6222321 entrepôts
6222321 entrepôts à ambiance contrôlée
6222321 entrepôts automatisés
6221131 entrepôts de matériel
6222321 entrepôts de stockage
6221131 entrepôts du matériel d'entretien
4711211 entrepôts préfabriqués, en bois
6222321 entrepôts, sauf les magasins-entrepôts
5711113 entretien (sauf le nettoyage) d'appareils de

cafétéria pour réchauffer les aliments
5711114 entretien (sauf le nettoyage) d'armes
5711114 entretien (sauf le nettoyage) de bacs de

stockage pour fertilisants
5711114 entretien (sauf le nettoyage) de bacs de

stockage pour produits chimiques
5711114 entretien (sauf le nettoyage) de brûleurs

industriels
5711114 entretien (sauf le nettoyage) de chaudières

utilisées pour le chauffage central et les
réacteurs nucléaires

5711114 entretien (sauf le nettoyage) de
compresseurs

5711113 entretien (sauf le nettoyage) de distributeurs
automatiques

5711114 entretien (sauf le nettoyage) de fours
industriels

5711114 entretien (sauf le nettoyage) de fûts
d'expédition en acier

5711113 entretien (sauf le nettoyage) de machine
pour jeux fonctionnant avec pièces de
monnaie ou jetons

5711111 entretien (sauf le nettoyage) de machines
agricoles

5711111 entretien (sauf le nettoyage) de machines de
carrières

5711111 entretien (sauf le nettoyage) de machines de
construction

5711111 entretien (sauf le nettoyage) de machines de
foresterie

5711113 entretien (sauf le nettoyage) de machines de
lave-auto

5711111 entretien (sauf le nettoyage) de machines de
mines
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5711114 entretien (sauf le nettoyage) de machines de
production de cuir

5711114 entretien (sauf le nettoyage) de machines de
production de papier et de carton

5711114 entretien (sauf le nettoyage) de machines de
production de vêtements

5711114 entretien (sauf le nettoyage) de machines de
textiles

5711114 entretien (sauf le nettoyage) de machines de
traitement du tabac

5711114 entretien (sauf le nettoyage) de machines de
transformation des aliments

5711114 entretien (sauf le nettoyage) de machines de
transformation des boissons

5711114 entretien (sauf le nettoyage) de machines
d'emballage

5711111 entretien (sauf le nettoyage) de machines
industrielles pour l'agriculture

5711114 entretien (sauf le nettoyage) de machines
métallurgiques

5711114 entretien (sauf le nettoyage) de machines
pour scieries

5711114 entretien (sauf le nettoyage) de machines
pour usines à papier

5711114 entretien (sauf le nettoyage) de
machines-outils

5711111 entretien (sauf le nettoyage) de matériel
agricole

5711111 entretien (sauf le nettoyage) de matériel de
carrières

5711111 entretien (sauf le nettoyage) de matériel de
construction

5711112 entretien (sauf le nettoyage) de matériel de
réfrigération industriel

5711112 entretien (sauf le nettoyage) de matériel de
refroidissement industriel

5711111 entretien (sauf le nettoyage) de matériel
forestier

5711111 entretien (sauf le nettoyage) de matériel
industriel pour l'agriculture

5711111 entretien (sauf le nettoyage) de matériel
minier

5711112 entretien (sauf le nettoyage) de matériel non
ménager de ventilation

5711114 entretien (sauf le nettoyage) de pompes
5711114 entretien (sauf le nettoyage) de presses à

imprimer
5711114 entretien (sauf le nettoyage) de robinets

industriels
5711114 entretien (sauf le nettoyage) de soupapes

industrielles
5711114 entretien (sauf le nettoyage) de systèmes

d'armement
5711114 entretien (sauf le nettoyage) de tuyauterie

industrielle
5711113 entretien (sauf le nettoyage) d'éclateuses de

maïs commerciales

5711113 entretien (sauf le nettoyage) d'équipement
commercial de blanchissage

5711113 entretien (sauf le nettoyage) d'équipement
commercial de cuisine

5711113 entretien (sauf le nettoyage) d'équipement
commercial de nettoyage à sec

6814162 entretien courant d'aéronefs civils effectué
en usine d'aéronefs

6814163 entretien courant d'aéronefs militaires
effectué en usine d'aéronefs

5711134 entretien d'appareils de musculation
5711131 entretien d'appareils électriques de soins

personnels de type ménager
5711125 entretien d'appareils médicaux à ultrasons
5711124 entretien d'appareils photo numériques
5711133 entretien d'articles de cuir (maroquinerie)
5711131 entretien d'aspirateurs de type ménager
7812152 entretien d'avertisseurs anti-vol dans des

immeubles non résidentiels
7812151 entretien d'avertisseurs anti-vol dans des

immeubles résidentiels
7812152 entretien d'avertisseurs d'incendie dans des

immeubles non résidentiels
7812151 entretien d'avertisseurs d'incendie dans des

immeubles résidentiels
7812152 entretien d'avertisseurs d'inondation dans

des immeubles non résidentiels
7812151 entretien d'avertisseurs d'inondation dans

des immeubles résidentiels
5711133 entretien de bagages
5711124 entretien de baladeurs audionumériques et

de vidéolecteurs numériques
5711134 entretien de bateaux de plaisance (sauf la

vente au détail de matériel neuf)
5711134 entretien de bâtons de golf
5711135 entretien de batteries de cuisine
5711134 entretien de bicyclettes
5711133 entretien de bijoux
5711124 entretien de caméras grand public
5711124 entretien de caméras vidéo de type ménager
5711135 entretien de carpettes
5711133 entretien de chaussures (sauf le cirage)
5711131 entretien de climatiseurs individuels de type

ménager
7812161 entretien de coffres-forts et de chambres

fortes d'immeubles résidentiels
7812162 entretien de coffres-forts ou de chambres

fortes d'immeubles non résidentiels
5711131 entretien de congélateurs de type ménager
5711124 entretien de consoles de jeux
5711131 entretien de cuisinières (fourneaux) de type

ménager
5711123 entretien de déchiqueteuses
5711125 entretien de dispositifs d'imagerie par

résonnance magnétique (IRM)
5711131 entretien de four électrique de type ménager
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5711131 entretien de gros appareils de type
domestique (électroménagers)

5711131 entretien de gros appareils de type ménager
(électroménagers)

5711121 entretien de guichets automatiques
7812141 entretien de guichets automatiques avec

services de voitures blindées
5711121 entretien de guichets automatiques

bancaires (GAB)
5711135 entretien de jouets
5711131 entretien de lave-vaisselle de type ménager
5711124 entretien de lecteurs de vidéocassettes et de

magnétoscopes à vidéocassettes
5711124 entretien de lecteurs et de graveurs de

disques compacts audio et vidéo
5711124 entretien de lecteurs et de graveurs de

disques numériques polyvalents (DVD)
5711124 entretien de lecteurs et de graveurs de

disques-vidéo numériques (DVD)
5711124 entretien de lecteurs et d'enregistreurs

d'audiocassettes
5711131 entretien de lessiveuses de type ménager
5711121 entretien de logiciels
5711123 entretien de machines à calculer (sauf les

ordinateurs)
5711131 entretien de machines à laver le linge de

type ménager
5711123 entretien de machines à plier les lettres
5711134 entretien de matériel de conditionnement
5711125 entretien de matériel de monitorage des

patients
5711131 entretien de matériel de pelouse de jardin ou

de déneigement de type ménager (sauf la
vente au détail de matériel neuf)

5711131 entretien de matériel de pelouse et de jardin
type ménager (sauf la vente au détail de
matériel neuf)

5711134 entretien de matériel de plongée
sous-marine

5711125 entretien de matériel d'irradiation
5711131 entretien de matériel électrique de cuisson

de type ménager
5711131 entretien de matériel électrique de

réchauffement des aliments de type
ménager

5711121 entretien de matériel électronique pour les
ordinateurs de bureau

5711121 entretien de matériel informatique
5711124 entretien de matériel photographique grand

public
5711126 entretien de matériel pour contrôle de

procédés industriels
5711121 entretien de matériel pour les ordinateurs de

poche (ANP)
5711121 entretien de matériel pour les ordinateurs

portatifs
5711131 entretien de micro-ondes de type ménager

5711133 entretien de montres
5711114 entretien de moteurs (sauf les moteurs pour

aéronefs, automobiles et motocyclettes)
5711134 entretien de moteurs de bateaux (sauf la

vente au détail de matériel neuf)
5711134 entretien de moteurs en-bord
5711134 entretien de moteurs hors-bord
5711134 entretien de motocyclettes
5711134 entretien de motoneiges
5711121 entretien de périphériques pour ordinateurs
5711131 entretien de petits appareils

électroménagers
5711123 entretien de photocopieurs
5711124 entretien de postes de télévision
5711124 entretien de postes radio
5711125 entretien de prothèses
5711125 entretien de prothèses auditives
5711134 entretien de raquettes de tennis
5711122 entretien de récepteurs du système mondial

de localisation (GPS)
5711131 entretien de réfrigérateurs de type ménager

avec ou sans compartiment congélateur
5711133 entretien de sacs à main
5711125 entretien de scanners par topographie par

émission de positrons (scanners TEP)
5711131 entretien de sécheuses de linge de type

ménager
5711134 entretien de skis
5711131 entretien de souffleuses à neige
5711125 entretien de stimulateurs cardiaques
5711135 entretien de stores pour fenêtres
5711124 entretien de systèmes de son et vidéo pour

véhicules automobiles
5711126 entretien de tableaux d'affichage et de

systèmes de son destinés aux arénas
5711126 entretien de tableaux d'affichage et de

systèmes de son destinés aux stades
5711122 entretien de tablettes électroniques
5711135 entretien de tapis
5711134 entretien de tapis roulants
5711122 entretien de téléavertisseurs
5711122 entretien de télécopieurs (fax)
5711122 entretien de téléphones avec fil
5711122 entretien de téléphones cellulaires
5711122 entretien de téléphones sans fil
5711121 entretien de terminaux de point de vente

(TPV) (sauf si actionnés mécaniquement)
5711121 entretien de terminaux d'ordinateurs

spécialisés
5711125 entretien de tomodensitomètres

(tomoscanners)
5711131 entretien de tondeuses à gazon
5711131 entretien de tracteurs de jardin
5711114 entretien de turbines
5711134 entretien de véhicules de plaisance
5711134 entretien de véhicules hors route
5711134 entretien de véhicules tout-terrain
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5711134 entretien de vélos d'exercice
5711125 entretien d'électrocardiographes
5711134 entretien d'embarcation de plaisance (sauf la

vente au détail de matériel neuf)
5711122 entretien d'émetteurs de télévision
5711122 entretien d'émetteurs radio
5711126 entretien d'équipement cinématographique

professionnel
5711125 entretien d'équipement de mammographie
5711126 entretien d'équipement de pesage
5711122 entretien d'équipement de radiodiffusion et

télédiffusion
5711125 entretien d'équipement de radiographie
5711134 entretien d'équipement de sport
5711122 entretien d'équipement de

télécommunication
5711126 entretien d'équipement d'essai de contrôle

des émissions de gaz d'échappement
5711125 entretien d'équipement d'imagerie de

médecine nucléaire
5711125 entretien d'équipement d'imagerie isotopique
5711125 entretien d'équipement d'imagerie par

fluoroscopie
5711125 entretien d'équipement d'ostéodensitométrie
5711125 entretien d'équipement endoscopique

électromédical
5711126 entretien d'équipement optique professionnel
5711126 entretien d'équipement photographique

professionnel
5711126 entretien d'équipement servant à tester des

propriétés chimiques
5711126 entretien d'équipement servant à tester des

propriétés électriques
5711126 entretien d'équipement servant à tester des

propriétés physiques
7121121 entretien d'espace publicitaire sur mobilier

urbain et autres accessoires fixes
5711114 entretien d'extincteurs
5711133 entretien d'horloges
5711126 entretien d'instruments de détection et de

surveillance des rayonnements
5711126 entretien d'instruments de moteurs d'avions
5711135 entretien d'instruments de musique
5711126 entretien d'instruments de navigation
5711126 entretien d'instruments météorologiques
5711126 entretien d'instruments nautiques
5711126 entretien d'instruments pour contrôle de

procédés industriels
5711126 entretien d'instruments topographiques
5711125 entretien d'orthèses
5711131 entretien d'outils électriques de type

ménager
7121121 entretien du support publicitaire des

panneaux-réclame grand format standard
7121121 entretien du support publicitaire pour les

terminaux et les aéroports

7121121 entretien du support publicitaire pour les
véhicules ou gares de transport en commun

5313115 entretien et réparation de bateaux de
plaisance ou de sport

5312113 entretien et réparation de lignes de chemin
de fer

5311221 entretien et réparation de l'intérieur
d'autocaravanes, de caravanes classiques
ou de fourgonnettes de camping

5312112 entretien et réparation de locomotives de
chemin de fer ou tramway

5312112 entretien et réparation de locomotives et de
matériel roulant

5314211 entretien et réparation de moteurs d'aéronef
5313115 entretien et réparation de plateformes ou de

structures flottantes
5313115 entretien et réparation de véhicules

maritimes
5312112 entretien et réparation du matériel roulant de

chemin de fer
2412111 entretoises de toit en bois
7723121 entrevue ou recherche de dossiers relative

aux services d'inspection de maisons et
d'immeubles résidentiels

7723121 entrevue ou recherche de dossiers relative
aux services d'inspection d'immeubles
commerciaux

2211172 enveloppe de bâtiment en polyéthylène non
tissé

2521111 enveloppes
5619132 enveloppes au détail
2521111 enveloppes commerciales en carton
2521111 enveloppes commerciales en papier
2521111 enveloppes commerciales en toutes

matières
5619132 enveloppes de bureau au détail
1821235 enveloppes de grains de sarrasin
2521111 enveloppes de papeterie en carton
2521111 enveloppes de papeterie en papier
2521111 enveloppes de papeterie en toutes matières
5511911 enveloppes de papier en gros
1151393 enveloppes de psyllium (sauf conditionnées

en capsules, comme supplément
alimentaire) pour usage médicinal

5614117 enveloppes de têtes de balai de curling au
détail

2521111 enveloppes en matières plastiques
2911352 enveloppes tubulaires et ampoules pour

l'éclairage électrique, en verre
2911352 enveloppes tubulaires et ampoules pour

tubes cathodiques, en verre
7123131 envoi de trousses pour des campagnes par

publipostage, groupé avec d'autres services
de publicité directe

2711316 enzyme d'invertase, en vrac
2711316 enzyme d'invertase, pour la vente au détail
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2731141 enzymes digestives, pour usage humain, en
doses ou conditionnées pour vente au détail

2711316 enzymes pectiques, en vrac
2711316 enzymes pectiques, pour la vente au détail
2711316 enzymes pour la vente au détail
2711316 enzymes, en vrac
3431141 épaississeurs de pulpe pour usine de pâte et

papier
3321151 épaississeurs pour traitement de minerais
5135111 épandage de fertilisants au-dessus de

fermes, de ranchs et de fermes forestières
au moyen d'aéronefs polyvalents

5135111 épandage de pesticides au-dessus de
fermes, de ranchs et de fermes forestières
au moyen d'aéronefs polyvalents

5135111 épandage de pesticides et de fertilisants
au-dessus de régions urbaines au moyen
d'aéronefs polyvalents

7812322 épandage de pesticides sur les jardins et
pelouses non résidentiels dans le cadre de
services d'aménagement paysager non
résidentiel regroupés

7812321 épandage de pesticides sur les jardins et
pelouses résidentiels dans le cadre de
services d'aménagement paysager
résidentiel regroupés

6611311 épandage d'engrais et d'herbicides en forêt
3311121 épandeurs de fumier du type caisse avec

prise de force
3311121 épandeurs de fumier du type réservoir
3311121 épandeurs de fumier portatifs actionnés à la

main
3311121 épandeurs de purin
3311121 épandeurs de semences pour gazon
3311121 épandeurs d'engrais inorganique agricoles
3311121 épandeurs d'engrais portatifs
3311121 épandeurs d'engrais pour gazon
3311121 épandeuses de chaux pour l'agriculture
3321131 épandeuses de gravier autopropulsées pour

construction d'aéroports
3321131 épandeuses de gravier autopropulsées pour

construction routes et d'aéroports
3321121 épandeuses de gravier pour construction

d'aéroports (sauf autopropulsées)
3321121 épandeuses de gravier pour construction de

routes (sauf autopropulsées)
3321121 épandeuses de sable (sauf intégrées au

châssis d'un véhicule motorisé)
4121221 épandeuses de sable complètement

intégrées, montées sur véhicules
automobiles

3321121 épandeuses de sel (sauf intégrées au
châssis d'un véhicule motorisé)

4121221 épandeuses de sel complètement intégrées,
montées sur véhicules automobiles

1721212 épaules de porc avec os congelés
1721212 épaules de porc avec os frais

1721521 épaules de porc avec os fumées
1721212 épaules de porc avec os réfrigérés
1721521 épaules de porc avec os traitées
1721212 épaules de porc congelées
1721542 épaules de porc conservées en conserve
1721521 épaules de porc picnic avec os fumées
1721521 épaules de porc picnic avec os traitées
1721542 épaules de porc préparées en conserve
5614116 épaulettes de football au détail
5614117 épaulettes de gardiens de but de ballon-balai

au détail
5614116 épaulettes de ringuette au détail
1121111 épeautre non moulu
5614117 épées d'escrime au détail
4752114 épées et leurs parties
1211121 éperlans entiers congelés
1211121 éperlans habillés congelés
1151393 éphédra pour usage médicinal
2731121 éphédrine, pour usage humain, en doses ou

conditionnée pour vente au détail
2731181 éphédrine, pour usage vétérinaire, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2731111 éphédrines et leurs sels, d'origine naturelle,

en vrac
2731111 éphédrines et leurs sels, en vrac
6222211 épiceries
5611132 épices au détail
5511367 épices en gros
3311131 épierreurs pour moissonneuses-batteuses,

pour le foin
5613151 épilateurs électriques à usage domestique

au détail
1835211 épinards congelés
5611121 épinards congelés au détail
1835211 épinards congelés cuits dans l'eau
1835141 épinards en conserve
1142213 épinards frais
5611113 épinards frais au détail
1836121 épinards frais préparés hachés
1142213 épinards réfrigérés
2731111 épinéphrine, d'origine naturelle, en vrac
2731193 épinéphrine, en doses ou conditionnée pour

vente au détail
2731111 épinéphrine, en vrac
2731151 épinéphrine, pour usage humain, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2731181 épinéphrine, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
4754211 épingles à cheveux
5612126 épingles à cheveux pour femmes au détail
5614153 épingles à coudre au détail
4621351 épingles à linge en bois
2841221 épingles à linge, en matières plastiques
4754211 épingles de sûreté, en fer ou en acier, pour

usage à la main
5619157 épinglettes au détail
3431133 épointeuses industrielles à grain
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3111111 éponge de fer
3241231 éponge de palladium
3241231 éponge de platine
3241231 éponge de rhodium
3241231 éponge de ruthénium
3241231 éponge d'iridium
3241231 éponge d'osmium
5613142 éponges à usage domestique au détail
5614117 éponges de tennis de table au détail
5511931 éponges en gros
1721583 éponges naturelles
2841311 éponges, en caoutchouc alvéolaire
2721368 époussiéreuses aérosol et refroidisseurs de

circuit (tétrafluoroéthane)
2711316 époxybutane
2711316 époxyéthane
2711316 époxy-phénols et leurs dérivés
1631253 epsomite
2711311 eptam
4753122 épuisettes
3441221 épurateurs d'air à usage industriel du type à

cyclone
3441221 épurateurs de gaz à usage industriel pour

purification de l'air
3441221 épurateurs de gaz pour champ de gaz

naturel
3453311 épurateurs d'eau
3453311 épurateurs d'eau pour aquarium
3431156 épurateurs d'huile (sauf alimentaire)
3431133 épurateurs industriels d'huile pour produits

alimentaires
3511322 épurateurs mécaniques de fils
3431141 épurateurs pour usine de pâte et papier
3441221 épurateurs-laveurs pour la purification de

l'air, pour systèmes d'épuration des gaz
industriels

4752111 équerres
4752115 équilibres aux balanciers, pour horlogerie
5614117 équipement (sauf chaussures et vêtements)

au détail
5619141 équipement agricole au détail
5619141 équipement agricole d'occasion au détail
5619141 équipement agricole neuf au détail
3311141 équipement apicole
5613164 équipement audio (sauf mixeurs) au détail
5511451 équipement audio en gros
3431133 équipement d'abattoir
5619155 équipement d'arpenteur au détail
5614151 équipement d'artistes au détail
5614117 équipement de badminton au détail
5614116 équipement de balle molle au détail
5614117 équipement de ballon-balai au détail
5614116 équipement de baseball au détail
5614116 équipement de basketball au détail
5614117 équipement de billard au détail
5614117 équipement de boxe au détail

5613113 équipement de bureau à domicile neuf au
détail

5613113 équipement de bureau neuf au détail
5614115 équipement de camping au détail
5511473 équipement de camping en gros
5614115 équipement de chasse au détail
5511473 équipement de chasse en gros
5614115 équipement de chasse, de pêche et de

camping, au détail
5614112 équipement de conditionnement physique

(sauf vêtements et vidéos) au détail
5614112 équipement de conditionnement physique au

détail
5614117 équipement de curling au détail
5614111 équipement de cyclisme au détail
3431155 équipement de déposition en couche mince

pour la fabrication de semi-conducteurs
3431155 équipement de fabrication de

semi-conducteurs
5614116 équipement de football au détail
4753121 équipement de golf
5614113 équipement de golf (sauf vêtements) au

détail
5614113 équipement de golf au détail
4753112 équipement de gymnase et d'exercice
5614116 équipement de hockey (sauf comme tenue

de ville) au détail
5614154 équipement de jeu de hockey pneumatique

au détail
5619155 équipement de laboratoire au détail
3321142 équipement de manutention de matériel

roulant de chemin de fer, pour les mines
3511431 équipement de manutention pour matériel

roulant de chemin de fer (sauf pour les
mines)

5511771 équipement de microfilm en gros
5613151 équipement de nettoyage de tapis à usage

domestique au détail
5614115 équipement de pêche au détail
5511473 équipement de pêche en gros
5614114 équipement de planche à neige au détail
5614117 équipement de plongée au détail
5614117 équipement de pointage d'escrime au détail
5614117 équipement de quilles au détail
3441131 équipement de réfrigération commercial
5614116 équipement de ringuette au détail
5614116 équipement de rugby (sauf comme tenue de

ville) au détail
5614114 équipement de ski au détail
5614114 équipement de ski et de planche à neige, au

détail
5614117 équipement de ski nautique au détail
5614117 équipement de snooker au détail
5614116 équipement de soccer au détail
5511473 équipement de sport en gros
4753224 équipement de sport-jouets
5614117 équipement de sports de raquette au détail
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5614117 équipement de tennis (sauf chaussures et
vêtements) au détail

5614117 équipement de tennis de table au détail
5614122 équipement de terrain de jeux au détail
5614115 équipement de tir à l'arc au détail
4511232 équipement de transmissions pour

motocyclettes
5614116 équipement de volleyball au détail
5614117 équipement d'escalade au détail
5614117 équipement d'escrime au détail
5614117 équipement d'essai d'escrime au détail
5614112 équipement d'exercice (sauf vêtements et

vidéos) au détail
3511332 équipement et accessoires pour

machines-outils et machines pour le travail
des métaux (sauf les outils de coupe)

5511782 équipement et appareils de soins de santé à
domicile, en gros

3431133 équipement industriel de fabrication de
bonbons

5511781 équipement médical, scientifique, de
laboratoire, de mesure et de contrôle, et
autre équipement professionnel, en gros

5613112 équipement neuf de chambre pour bébés au
détail

5613165 équipement photographiques au détail
3441143 équipement pour la fabrication de la glace

(sauf générateurs de glace sèche en
écailles)

4753122 équipement pour sports d'équipe
5618121 équipement résidentiel de climatisation, de

chauffage et de chauffage de l'eau, au détail
5614117 équipement sportif n.c.a. au détail
5511451 équipement stéréo en gros
5619155 équipement ultraviolet de laboratoire au

détail
5613164 équipement vidéo (sauf mixeurs) au détail
3311141 équipements agricoles pour préparer la

récolte
3812221 équipements de contrôle à diélectrique

liquide (combinaison d'intensité et de
tension)

3454311 équipements de soudure au gaz (sauf à
main)

3454311 équipements de soudure au moyen de fers
chauffés

4753112 équipements motorisés d'un genre utilisé
pour le développement des habiletés
athlétiques

4753122 équipements pour jeux de quilles extérieurs
3321111 équipements pour la transformation d'arbres

(sauf autopropulsés)
3321131 équipements pour la transformation d'arbres

autopropulsés
3321111 équipements pour l'abattage d'arbres (sauf

autopropulsés)

3321131 équipements pour l'abattage d'arbres
autopropulsés

1821121 équivalent de beurre de cacao
2731111 ergométrine et ses sels, en vrac
2731121 ergométrine, pour usage humain, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2731181 ergométrine, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
2731111 ergonovine, en vrac
2731121 ergonovine, pour usage humain, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2731181 ergonovine, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
1151393 ergot du seigle pour usage médicinal
2731111 ergotamine tartrate, en vrac
8116131 ergothérapie et thérapie par le travail faisant

partie d'un programme de soins à domicile
2731111 ergotrate, en vrac (ergonovine)
2731121 ergotrate, pour usage humain, en doses ou

conditionnée pour vente au détail
2731181 ergotrate, pour usage vétérinaire, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2632131 érythrène
2731111 érythromycine et ses dérivés et sels, en vrac
2731161 érythromycine, pour usage humain, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
2731181 érythromycine, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
5613143 escabeaux à usage domestique au détail
5618125 escaliers au détail
5511613 escaliers en bois, en gros
3454231 escaliers mécaniques
5618125 escaliers préfabriqués au détail
4621344 escaliers préfabriqués en bois dur
4621343 escaliers préfabriqués en bois tendre
4661464 escaliers, en fer ou en acier
1211132 escargots congelés
1211132 escargots congelés (sauf de mer)
1711131 escargots en saumure (sauf en conserve)
1211132 escargots entiers frais
1211132 escargots entiers réfrigérés (sauf de mer)
1211132 escargots frais
1211132 escargots frais et réfrigérés
1711131 escargots salés (sauf en conserve)
1711131 escargots séchés
1211114 escargots vivants
2811141 escon (résines)
2731111 ésérine, d'origine naturelle, en vrac

(physostigmine)
2731121 ésérine, pour usage humain, en doses ou

conditionnée pour vente au détail
2731181 ésérine, pour usage vétérinaire, en doses ou

conditionnée pour vente au détail
2731111 ésidrix, en vrac
7643281 espace et occupation de bureaux fournis par

des agences immobilières à leurs agents
immobiliers associés
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7111241 espace publicitaire dans des répertoires
imprimés

7113111 espace publicitaire dans les annuaires
digitaux

7111121 espace publicitaire dans les journaux
communautaires imprimés lorsque copié sur
disques compacts (CD)

7111121 espace publicitaire dans les journaux
communautaires imprimés lorsque copié sur
disques numériques polyvalents (DVD)

7111131 espace publicitaire dans les journaux
généralistes (sauf les quotidiens et les
journaux communautaires) en version
imprimée lorsque copié sur disques
compacts (CD)

7111131 espace publicitaire dans les journaux
généralistes (sauf les quotidiens et les
journaux communautaires) en version
imprimée lorsque copié sur disques
numériques polyvalents (DVD)

7111111 espace publicitaire dans les journaux
quotidiens imprimés

7111111 espace publicitaire dans les journaux
quotidiens imprimés lorsque copié sur
disques compacts (CD)

7111111 espace publicitaire dans les journaux
quotidiens imprimés lorsque copié sur
disques numériques polyvalents (DVD)

7113111 espace publicitaire dans les périodiques
commerciaux (y compris agricoles) et les
périodiques professionnels en ligne

7111221 espace publicitaire dans les périodiques
commerciaux (y compris agricoles) et les
périodiques professionnels imprimés

7111211 espace publicitaire dans les périodiques
d'intérêt général imprimés

7121121 espace publicitaire sur panneaux-réclame,
véhicules et installations des réseaux de
transport en commun, et autres supports
d'affichage

1211121 espadons entiers congelés
1211121 espadons habillés congelés
5314211 essai et inspection d'aéronefs dans le cadre

de l'entretien régulier
5312112 essai et inspection de locomotives ou de

matériel roulant de chemin de fer
5313115 essai et inspections de véhicules maritimes,

aux fins d'entretien et d'inspection
7811271 essais de certification de logiciels

moyennant des frais
7723131 essais et analyses de l'eau
7723131 essais et analyses de minéraux
7723131 essais et analyses des aliments
7723131 essais et analyses des combustibles
7723131 essais et analyses des déchets industriels
7723131 essais et analyses des propriétés physiques

des métaux

7723131 essais et analyses des propriétés physiques
des textiles

7723131 essais et analyses des propriétés physiques
du béton

7723131 essais et analyses des propriétés physiques
du bois

7723131 essais et analyses des propriétés physiques
du plastique

7723131 essais et analyses des propriétés physiques
du verre

7723131 essais et analyses des sols
7723131 essais et analyses d'ordures
7723131 essais et analyses électriques de moteurs
7723131 essais et analyses mécaniques d'aéronefs
7723131 essais et analyses mécaniques d'appareils

ménagers
7723131 essais et analyses mécaniques

d'automobiles
7723131 essais et analyses mécaniques de barrages
7723131 essais et analyses mécaniques de matériel

de communication
7723131 essais et analyses mécaniques de moteurs
7723131 essais et analyses mécaniques de vaisseaux

ou de navires
7723131 essais et analyses mécaniques d'outils
5314211 essais et inspection d'aéronefs aux fins de

réparation
7723131 essais magnétiques de pièces de machines
7723131 essais magnétiques de structures
7723131 essais radiographiques de pièces de

machine
7723131 essais radiographiques de structures
7723131 essais ultrasoniques de pièces de machines
7723131 essais ultrasoniques de structures
2612112 essence à moteur finie, intermédiaire
2612113 essence à moteur finie, ordinaire sans et

avec plomb
2612111 essence à moteur finie, super
5616111 essence au détail
2721363 essence d'ail, naturelle
2613111 essence d'aviation
2613111 essence d'aviation à faible teneur en plomb
2612121 essence de base
2721363 essence de citron, naturelle
2721363 essence de clou de girofle naturelle
2721363 essence de géranium, naturelle
2721363 essence de girofle naturelle
2612112 essence de grade intermédiaire sans plomb
2612113 essence de grade ordinaire sans plomb
2612111 essence de grade supérieur sans plomb
2721363 essence de jasmin, naturelle
2721363 essence de lavande, naturelle
2721363 essence de lime ou limette, naturelle
2721363 essence de mandarine, naturelle
2721363 essence de menthe poivrée, naturelle
2721363 essence de menthe verte, naturelle
2711313 essence de papeterie au bisulfite
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1834121 essence de pomme
2632121 essence de pyrolyse aromatique

intermédiaire
2711313 essence de térébenthine
2711313 essence de térébenthine de bois
2721363 essence d'eucalyptus naturelle
2721363 essence d'orange, naturelle
2612112 essence intermédiaire pour moteurs sans

plomb
2641141 essence minérale (solvent de naphte)
2612113 essence ordinaire pour moteurs avec plomb
2612113 essence ordinaire pour moteurs sans plomb
2721368 essence pour briquets emballé
5511212 essence pour les véhicules automobiles en

gros
2612111 essence super pour moteurs sans plomb
1834121 essences aromatisantes (sauf de café, thé

ou tabac)
1911121 essences de café
1911121 essences de café instantané
2711313 essences de colophanes
1911131 essences de thé
4511232 essieux de remorques
4723311 essieux et leurs parties pour matériel roulant

de chemin de fer, en acier forgé à chaud
3121342 essieux et leurs parties pour matériel roulant

de chemins de fer, moulages d'acier au
carbone

4511112 essieux montés pour tramways
4511112 essieux montés pour voitures de transport

rapide
4511112 essieux montés pour wagons de trains de

voyageurs interurbains
4135311 essieux porteurs neufs pour tracteurs
4135311 essieux porteurs neufs pour tracteurs

routiers
4135311 essieux porteurs neufs pour véhicules

automobiles
4135312 essieux porteurs remis à neuf pour tracteurs
4135312 essieux porteurs remis à neuf pour tracteurs

routiers
4135312 essieux porteurs remis à neuf pour véhicules

automobiles
4135311 essieux propulseurs à mécanisme différentiel

neufs pour tracteurs agricoles
4135311 essieux propulseurs à mécanisme différentiel

neufs pour tracteurs de route pour
semi-remorques

4135311 essieux propulseurs à mécanisme différentiel
neufs pour véhicules automobiles

4135312 essieux propulseurs à mécanisme différentiel
remis à neuf pour tracteurs agricoles

4135312 essieux propulseurs à mécanisme différentiel
remis à neuf pour tracteurs routiers

4135312 essieux propulseurs à mécanisme différentiel
remis à neuf pour véhicules automobiles

3421133 essoreuses centrifuges pour le linge

3431141 essoreuses centrifuges pour les usines de
pâte à papier

5615312 essuie-glace d'automobile au détail
4132126 essuie-glaces électriques pour véhicules à

moteurs
5613143 essuie-tout en papier à usage domestique

au détail
2731111 estabal, en vrac
6812121 estampage à l'or de livre, pour le commerce
4723311 estampages, forgeages de presse et

refoulage, à chaud, en fer ou acier,
simplement forgés

4723312 estampages, forgeages de presse et
refoulage, à froid, en fer ou acier,
simplement forgés

4723311 estampages, forgeages de presse et
refoulages, à chaud, en fer et en acier

4723312 estampages, forgeages de presse et
refoulages, à froid, en fer et en acier

5511883 estampes en métal, en gros
4754235 estampes originales (avec licence

d'utilisateur final)
3431121 estampeuses pour l'industrie du plastique
3431156 estampilleuses de cuir
2711316 esters d'acide acétique

(2,4,5-trichlorophénoxy)
2711316 esters de l'acide acétique

(2,4-dichlorophénoxy)
2711316 esters de l'acide benzoïque
2711316 esters de l'acide chloroacétique
2711316 esters de l'acide laurique
2711316 esters de l'acide linoléique
2711316 esters de l'acide linolénique
2711312 esters des acides naphténiques
7633121 estimation des pertes couvertes par

l'assurance
7723121 estimation du coût des mesures correctives

associées aux services d'inspection de
maisons et d'immeubles résidentiels

7723121 estimation du coût des mesures correctives
associées aux services d'inspection
d'immeubles commerciaux

7761358 estimation, contrôle, évaluation et examen
du coût des projets de construction

1721583 estomacs d'animaux
2731111 estradiol, d'origine naturelle, en vrac
2731151 estradiol, pour usage humain, en doses ou

conditionné pour vente au détail
2731181 estradiol, pour usage vétérinaire, en doses

ou conditionné pour vente au détail
5611132 estragon sec au détail
2731111 estriol, d'origine naturelle, en vrac
2731151 estriol, pour usage humain, en doses ou

conditionné pour vente au détail
2731181 estriol, pour usage vétérinaire, en doses ou

conditionné pour vente au détail
2731111 estrone, d'origine naturelle, en vrac
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2731193 estrone, en doses ou conditionnée pour
vente au détail

2731151 estrone, pour usage humain, en doses ou
conditionnée pour vente au détail

2731181 estrone, pour usage vétérinaire, en doses ou
conditionnée pour vente au détail

5611121 esturgeon congelé au détail
5611112 esturgeon frais au détail
1211121 esturgeons entiers congelés
1211121 esturgeons habillés congelés
7761354 établissement de l'identité de l'auteur d'un

échantillon d'écriture manuscrite
7811371 établissement d'objectifs ou planification de

campagnes de collecte de fonds
6222211 établissements de nettoyage à sec
6223222 établissements de soins de longue durée
6223222 établissements de soins pour bénéficiaires

internes
4621351 étagères à épices en bois
3911522 étagères en aluminium
3911522 étagères en métal
3911512 étagères et casiers, en bois
3251131 étain et alliages d'étain sous forme brute
3251131 étain non allié, sous forme brute
5511881 étain sous forme brute en gros
5511871 étain sous formes primaires en gros
5618126 étamines au détail
4661465 étançons de mine réglables, en fer ou en

acier
4661465 étançons et équipements similaires, en fer

ou en acier, pour échafaudages, banchages
et étais de mine

6235221 étangs d'épuration
4752115 étaux de mécanicien, outils à main
4752115 étaux de menuisier, outils à main
3411111 étaux-limeurs pour le travail des métaux

(sauf industrielles)
3411114 étaux-limeurs pour le travail des métaux,

pour applications industrielles
2731111 éthambutol, en vrac
1431121 éthane
2711316 éthanenitrile
2711311 éthanethiol, pour la fabrication de pesticides
2612131 éthanol
2711316 éthanolamine
2711316 éthavan (vanilline d'éthyle)
2731111 ethchlorvynol, en vrac
2711316 éther acétique
2711316 éther benzyléthylique
2711316 éther de butyle glycidyle
2711316 éther de butyle glycol
2711316 éther de dichloroéthyle
2711316 éther dibutylique
2711316 éther d'isopropyle
2711316 éther méthyléthylique
2711316 éther monobutylique de l'éthylène glycol
2711316 éther monobutylique du diéthylène glycol

2711316 éther monoéthylique de l'éthylène glycol
2711316 éther monoéthylique d'hydroquinone
2711316 éther monoéthylique du diéthylène glycol
2711316 éther monométhylique de l'éthylène glycol
2711316 éther monométhylique du diéthylène glycol
2711316 éther vinylique
2731111 éther vinylique, en vrac
2711316 éthers cyclaniques et leurs dérivés
2711316 éthers cycléniques et leurs dérivés
2711316 éthers cycloterpéniques et leurs dérivés
2711316 éthers de diéthylène glycol
2731111 éthinylestradiol, d'origine naturelle, en vrac
2731151 éthinylestradiol, pour usage humain, en

doses ou conditionné pour vente au détail
2731181 éthinylestradiol, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionné pour vente au détail
2711311 éthion
2731111 éthionamide, en vrac
2731111 éthoheptazine, en vrac
2731111 éthosuximide, en vrac
2731111 éthotoïne, en vrac
2711316 éthoxy-3 hydroxy-4 benzaldéhyde (vanilline

d'éthyle)
2711316 éthoxy-6 dihydro-1,2 triméthyl-2,2,4

quinoléine
2711316 éthoxyéthane
2721211 éthoxyquine
2711316 éthoxytriglycol
2731111 éthoxyzolamide, en vrac
2711316 éthyl méthyl cétone
2711315 éthyl-2 hexa-1-ol
2711311 éthyl-2 hexane-1,3-diol
2731111 éthyl-2 phényl-2 glutarimide
2632121 éthylbenzène
2711316 éthyle méthyle cétoxime
2632111 éthylène
5511863 éthylène en gros
2711315 éthylène glycol (éthanediol)
2711316 éthylène thiourée
5511864 éthylèneglycol en gros
2711311 éthyle-parathion
2711316 éthylidène-para-toluidine
2711316 éthylméthylcétone
2711316 éthylolamine
2711316 éthyltrichlorosilane
7812421 étiquetage d'emballages regroupé avec les

services d'emballage
3431156 étiqueteuses pour l'industrie pharmaceutique
5613143 étiquettes à usage domestique au détail
4742212 étiquettes auto-adhésives, en papier ou

carton, non imprimées
2321343 étiquettes brodées en matières textiles
5619132 étiquettes de bureau au détail
3711121 étiquettes de proximité
4621351 étiquettes en bois
2521532 étiquettes en carton (sauf imprimées,

autoadhésives ou gommées)
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2313122 étiquettes en cuir pour les vêtements
2313122 étiquettes en cuir pour valises
2521532 étiquettes en papier (sauf imprimées,

autoadhésives ou gommées)
4742211 étiquettes gommées, en papier ou carton,

non imprimées
2211151 étiquettes non brodées en matières textiles

tissées, en pièce, en rubans ou découpées
2211172 étiquettes non tissées en matières textiles,

non brodées, en pièce, en rubans ou
découpées (sauf tissées)

5619151 étiquettes pour bouteilles de bière au détail
5619151 étiquettes pour la fabrication de vin au détail
5613143 étiquettes-cadeaux de Noël au détail
6814153 étirage, réétirage et isolement de fils
3431156 étireuses de fils textiles
2211161 étoffes enduites de colle ou de matières

amylacées
2211161 étoffes enduites de polyuréthane
2211141 étoffes larges par couture-tricotage de coton
2211141 étoffes larges par couture-tricotage en

matières textiles
2211121 étoffes pour fabrication de garnitures de

cardes, combinées à une ou plusieurs
couches de caoutchouc

2211161 étoffes recouvertes de vinyle
2211161 étoffes stratifiées de mousse de caoutchouc,

tricotées ou crochetées
2211161 étoffes stratifiées de mousse de polychlorure

de vinyle
2211161 étoffes stratifiées de mousse de

polyuréthane
2211151 étoffes tubulaires tricotées pour manchons à

incandescence
2311272 étoles de pelleteries pour enfants
2311272 étoles de pelleteries pour femmes
2311162 étoles de pelleteries pour hommes
1151392 étoupes d'abaca
1151392 étoupes de chanvre
1151392 étoupes de coco (coir)
1151392 étoupes de fibres textiles libériennes
1151392 étoupes de fibres textiles végétales
1151392 étoupes de jute
1151392 étoupes de lin
1151392 étoupes de sisal et autres agaves
7721141 être membre d'un jury en matière

d'architecture
2211122 étreindelles en matières textiles faites de

fibres naturelles (sauf coton et laine)
2211121 étreindelles en matières textiles faites

principalement de fibres artificielles
2211121 étreindelles en matières textiles faites

principalement de fibres synthétiques
4723526 étriers de suspension pour tuyaux, en fer ou

en acier
7724141 études de faisabilité portant sur les

propriétés minières, pétrolières ou gazières

4723523 étui tubulaire souple, en aluminium
4723523 étui tubulaire souple, pour toutes matières,

en aluminium, d'une capacité de 300 l ou
moins

2313111 étuis à appareil photo en cuir
2313111 étuis à appareil photo en plastique
2313111 étuis à appareil photo en textile
4753341 étuis à cigares en argent
4753341 étuis à cigares en métal précieux
4753341 étuis à cigares, en métaux communs

plaqués ou doublés de métaux précieux
5619121 étuis à cigarettes au détail
4753341 étuis à cigarettes en argent
4753341 étuis à cigarettes en métal précieux
4753341 étuis à cigarettes en or
4753341 étuis à cigarettes en platine
4753341 étuis à cigarettes, en métaux communs

plaqués ou doublés de métaux précieux
2313111 étuis à coutellerie en plastique
2313111 étuis à coutellerie en textile
2313111 étuis à jumelles en cuir
2313111 étuis à jumelles en plastique
2313111 étuis à jumelles en textile
5617122 étuis à lunettes au détail
4753341 étuis à lunettes en argent
4753341 étuis à lunettes en métal précieux (sauf en

argent)
4753341 étuis à lunettes, en métaux communs

plaqués ou doublés de métaux précieux
2313121 étuis à maquillage en cuir
5613165 étuis d'appareils photo au détail
5613165 étuis d'appareils photo numériques au détail
2313111 étuis d'arme en plastique
2313111 étuis d'arme en textile
5614117 étuis de raquette de tennis au détail
5614117 étuis de raquette de tennis de table au détail
2313121 étuis en cuir pour cigares
2313121 étuis en cuir pour cigarettes
2313121 étuis en cuir pour lunettes
2313121 étuis en cuir pour pipes
4741611 étuis en mousse de polystyrène (sauf pour

produits de beauté)
4741821 étuis en plastique (sauf mousse), pour

transport ou emballage
2313121 étuis ou pochettes en cuir, pour produits

d'aides auditives
4753122 étuis pour armes, en cuir
4741821 étuis pour bâtons de rouge à lèvres, vides,

en plastique
5613164 étuis pour caméras vidéo au détail
4741821 étuis pour cassettes audio, pour fin de

distribution, unités individuelles, en plastique
2313111 étuis pour instruments de musique en cuir
2313111 étuis pour instruments de musique en

plastique
2313111 étuis pour instruments de musique en textile
2313121 étuis pour revolver en cuir
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4741611 étuis, en mousse de polystyrène, pour
transport ou emballage

4741611 étuis, en mousse de polyuréthane, pour
transport ou emballage

2711316 eucalyptol
2731121 eucodal, en doses, conditionnée pour vente

au détail
2731111 eucodal, en vrac (oxycodone)
7761352 évaluation de biens commerciaux vendus à

la suite d'une faillite
7761352 évaluation de biens industriels vendus à la

suite d'une faillite
7712115 évaluation de la conformité aux ententes
7761352 évaluation de la valeur d'antiquités
7761352 évaluation de la valeur de bijoux
7761352 évaluation de la valeur d'œuvres d'art
7761352 évaluation de l'état ou de la valeur des

bateaux de plaisance
7761352 évaluation de l'état ou de la valeur des

navires commerciaux
7761356 évaluation de propositions de créanciers

concernant l'aliénation d'actifs
7761211 évaluation de routine de la santé des

animaux de compagnie
7724141 évaluation des anomalies géologiques,

géophysiques ou géochimiques
8213141 évaluation des besoins de formation, fournie

comme service distinct
7811281 évaluation des candidats à un emploi par

des entreprises de recrutement de cadres
7633121 évaluation des dommages et pertes couverts

par l'assurance
7761211 évaluation des exportations de bétail
7643251 évaluation des locataires éventuels pour le

compte de propriétaires d'immeubles non
résidentiels

7643251 évaluation des locataires éventuels pour le
compte de propriétaires d'immeubles
résidentiels

7643251 évaluation des locataires éventuels pour le
compte de propriétaires fonciers

7811211 évaluation du personnel de gestion ou des
cadres permanents potentiels

7751211 évaluations de la qualité de l'air extérieur
7751211 évaluations de la qualité des eaux de

surface
7751211 évaluations de la qualité des eaux

souterraines
7751211 évaluations de la qualité du sol
7751211 évaluations de plusieurs éléments

environnementaux à l'intérieur d'un même
projet

7761211 évaluations de santé de routine pour le bétail
7751214 évaluations d'études environnementales
7751211 évaluations environnementales
7751211 évaluations environnementales intégrées

7751211 évaluations environnementales portant sur la
lutte contre le bruit ou les vibrations

7751211 évaluations environnementales portant sur
l'air extérieur

7751211 évaluations environnementales portant sur
l'air intérieur

7751211 évaluations environnementales portant sur le
bruit

7751211 évaluations environnementales portant sur le
sol

7751211 évaluations environnementales portant sur
les eaux de surface

7751211 évaluations environnementales portant sur
les eaux souterraines

7643262 évaluations générales de biens immobiliers
dans des régions rurales

7643261 évaluations générales de biens immobiliers
dans les régions urbaines

7724141 évaluations indépendantes des propriétés
minières, pétrolières et gazières

8122131 évaluations linguistiques et formation des
immigrants

5619155 évaporateurs de laboratoire au détail
3431133 évaporateurs pour le lait
3453111 évaporateurs pour machines à vapeur
3631263 évaporimètres
2731111 évasprin, en vrac (phényramidol)
7234141 événements de divertissement enregistrés

sur demande, par câble ou satellite (sauf
diffusion en continu)

7234132 événements sportifs sur télévision à la carte,
diffusé en continu sur Internet

7234131 événements sportifs sur télévision à la carte,
via le câble ou satellite (sauf diffusion en
continu en ligne)

5618122 éviers au détail
4661231 éviers de cuisine, en acier émaillé porcelaine
4661231 éviers de cuisine, en fonte émaillée

porcelaine
4661231 éviers en acier inoxydable
5511631 éviers en gros
4641141 éviers en plastique
2911131 éviers en porcelaine vitrifiée
4661231 éviers, autres, en fer ou en acier
2711311 évik (amétryne)
7761211 examen annuel des animaux de compagnie
7761211 examen annuel du bétail
8211115 examen de la variété et du nombre d'emplois

disponibles
7712122 examen des déclarations de revenus des

sociétés préparées par des tiers
7633121 examen des demandes de règlement
7811281 examen des références par des entreprises

de recrutement de cadres
7723121 examen visuel de la charpente de nouvelles

habitations, une fois terminée
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7723121 examen visuel des fondations d'habitations,
une fois terminées

7723121 examen visuel d'habitations avant
l'expiration de la garantie d'un an du
constructeur

7761211 examens d'animaux de compagnie par des
spécialistes

7761211 examens de contrôle sanitaire de routine des
troupeaux de bétail

8324118 examens des habitudes alimentaires ou des
structures du sommeil (sauf comme
diagnostic médical)

7761211 examens postopératoires à la stérilisation
d'animaux de compagnie

7761211 examens postopératoires à la stérilisation de
bétail

7761211 examens préopératoires à la stérilisation
d'animaux de compagnie

7761211 examens préopératoires à la stérilisation de
bétail

3321132 excavateurs (sauf autopropulsés)
3321131 excavateurs autopropulsés
3321131 excavateurs autopropulsés (sauf

chargeuses-transporteuses utilisées dans
les mines)

3321142 excavateurs autopropulsés pour exploitation
minière souterraine

3321131 excavateurs de tourbe autopropulsés
3321131 excavatrices de fossés autopropulsées
3321131 excavatrices de fossés rotatives,

accessoires pour tracteurs agricoles
5216111 excursions en chemin de fer à crémaillère

(sauf avec hébergement)
5216111 excursions en monorail (sauf avec

hébergement)
5216111 excursions en train à vapeur (sauf avec

hébergement)
7761211 exécution de tests diagnostiques mineurs

pour animaux de compagnie
7761211 exécution de tests diagnostiques mineurs

pour le bétail
7123131 exécution d'opérations de traitement des

données pour créer des listes d'envoi finales,
groupée avec d'autres services de publicité
directe

5614112 exerciseurs abdominaux au détail
5614117 exerciseurs de prise d'escalade au détail
5614112 exerciseurs elliptiques au détail
8512113 exhumation de corps humains
8515175 exploitation d'appareils à perception

automatique, n.c.a.
5511864 explosifs (sauf les munitions et les feux

d'artifice) en gros
5511864 explosifs industriels (sauf les feux d'artifice et

les munitions) en gros
2721331 explosifs préparés à base de nitrate

d'ammonium

2721331 explosifs, préparés
2721331 explosifs, propergols et accessoires de

dynamitage
8325121 expositions itinérantes
8325121 expositions itinérantes des collections de

musées
2721368 extendeurs composites pour peintures
5614117 extensions pour baguettes de billard au

détail
5614117 extensions pour baguettes de snooker au

détail
5613143 extincteurs à usage domestique au détail
4754237 extincteurs d'incendie
5511864 extincteurs d'incendie en gros
4754237 extincteurs d'incendie portatifs, sur roues
4754237 extincteurs d'incendie, portatifs
3311121 extirpateurs
3311121 extirpateurs à triangles
3311121 extirpateurs agricoles pour culture en lignes
3321131 extracteurs d'arbres autopropulsés
3321111 extracteurs d'arbres pour la foresterie (sauf

autopropulsés)
3454341 extracteurs de cendres pour fournaises

industrielles
3454341 extracteurs de cendres pour fours industriels
3431133 extracteurs de miel du type centrifuge
3454341 extracteurs de scories pour fournaises

industrielles
3454341 extracteurs de scories pour fours industriels
3431133 extracteurs industriels de jus pour fabriquer

le vin
2711313 extrait colorant d'origine végétale
2731111 extrait de bile à usages opothérapiques
2711313 extrait de châtaignier
2711313 extrait de divi-divi
2731111 extrait de foie à usages opothérapiques
2711313 extrait de gambier
1836136 extrait de levure en unités de vente au détail
1836135 extrait de levure en vrac
1834121 extraits aromatisants (sauf pour les

boissons)
2731111 extraits corticosurrénaux, en vrac
1911121 extraits de café
2711313 extraits de gambier
2731111 extraits de glandes ou d'autres organes, à

usages opothérapiques
1151393 extraits de houblon pour usage médicinal
1834121 extraits de malt
2711313 extraits de manglier
2711313 extraits de myrobolan
2711313 extraits de pin
1711121 extraits de poissons en conserve
1151397 extraits de pyrèthre
1151397 extraits de racines de plantes à roténone
1834121 extraits de réglisse
2731111 extraits de sécrétions de glandes ou d'autres

organes, pour usage thérapeutique
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1834121 extraits de spiritueux aromatisants
2711313 extraits de sumac
2121121 extraits de tabac pour les tabacs à mâcher et

à fumer
2121211 extraits de tabac pour les tabacs

reconstitués
1911131 extraits de thé
2711313 extraits de vallonnées
1834121 extraits de vanille naturelle
2711316 extraits de vanille, synthétiques
2721363 extraits d'oléorésines
2711313 extraits tannants naturels
3431121 extrudeuses pour le caoutchouc
3431121 extrudeuses pour les plastiques
3431154 extrudeuses-malaxeurs pour la fabrication

de produits en argile
5618125 exutoires de toiture au détail

F

6814171 fabrication de cartes à circuits imprimés
(filage) à contrat pour d'autres, à partir de
leurs matériaux

6814171 fabrication de cartes imprimées équipées, de
cartes chargées ou de modules, à contrat,
pour d'autres, à partir de leurs matériaux

6812141 fabrication de clichés
6814171 fabrication de matériel de communication, à

contrat, moyennant le versement de frais ou
d'une commission

6814181 fabrication de structures spécialisées
d'intérieur de bureau (c.-à-d., meubles,
architecture boisée et installations fixes)

6814171 fabrication d'ordinateurs et de matériel
périphérique à contrat, moyennant le
versement de frais ou d'une commission

6814164 fabrication ou reconditionnement de
moteurs, de turbines et de matériel de
transmission, à contrat, moyennant le
versement de frais ou d'une commission

3911513 fabrication sur mesure d'accessoires
architecturaux en bois

4621344 fabrication sur mesure de boiseries et de
menuiseries architecturales, en bois dur

4621343 fabrication sur mesure de boiseries et de
menuiseries architecturales, en bois tendre

4751141 faces et branches de montures de lunettes
5311114 factage
7712132 facturation des comptes clients
1151224 faînes
5611121 faisan commun congelé au détail
5611111 faisan commun frais au détail
5611121 faisan doré congelé au détail
5611111 faisan doré frais au détail
4132121 faisceau et câbles d'allumage

4132121 faisceaux de câbles pour moteurs à
combustion interne

4135563 faisceaux de radiateurs pour véhicules
automobiles

4661421 faîtages en zinc
4661421 faîtages en zinc, faits sur demande
4661421 faîtages en zinc, sauf faits sur demande
2731111 famotidine, en vrac
1811254 fanes de betteraves pour alimentation

animale
3311131 faneuses agricoles
1721583 fanon de baleine bruts
1731411 fantaisies de crème glacée
1731411 fantaisies de lait glacé
4812211 fanzines, en version imprimée
3431152 fardeleuses pour l'impression
2741241 fards (en poudre compact, crème, liquide)
5617221 fards à joues au détail
2741241 fards à joues en poudre, cosmétique
2741241 fards, en crème
2741241 fards, en liquide
2741241 fards, en poudre compacte
5611132 farine à pâtisserie au détail
5611132 farine au détail
1821232 farine autre que de blé, en unités de vente

au détail
1821231 farine autre que de blé, en vrac
1721562 farine d'abats pour alimentation animale
2721121 farine d'animaux d'équarrissage traitée pour

fertilisants
1821232 farine d'arrow-root en unités de vente au

détail
1821231 farine d'arrow-root en vrac
1821232 farine d'avoine en unités de vente au détail
1821231 farine d'avoine en vrac
1821222 farine de blé (froment) blanc d'hiver en

unités de vente au détail
1821221 farine de blé (froment) blanc d'hiver en vrac
1821221 farine de blé (froment) dur en vrac
1821222 farine de blé (froment) dur, en unités de

vente du détail
1821212 farine de blé de printemps vitreux en unités

de vente au détail
1821211 farine de blé de printemps vitreux en vrac
1821221 farine de blé entier en vrac
1821222 farine de blé entier, en unités de vente au

détail
1821222 farine de blé, en unités de vente au détail

(sauf la farine de blé de printemps vitreux)
1821221 farine de blé, en vrac (sauf la farine de blé

de printemps vitreux)
1571121 farine de bois
1821351 farine de colza déshuilée
1821351 farine de coprah non déshuilée
4754237 farine de coque de noix
1721583 farine de cornes
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1721583 farine de crustacé impropre à l'alimentation
humaine (sauf pour alimentation animale et
fertilisants)

1721562 farine de crustacés pour alimentation
animale

1721562 farine de crustacés pour fertilisants
2211311 farine de cuir
2731193 farine de fève de caroube
1821351 farine de fèves de soja non déshuilée
1821232 farine de fruits en unités de vente au détail
1821231 farine de fruits en vrac
1821314 farine de gluten de maïs
1821314 farine de gluten de maïs pour alimentation

animale
1821351 farine de graine de coton non déshuilée
1821351 farine de graines de colza non déshuilée
1821232 farine de haricots en unités de vente au

détail
1821231 farine de haricots en vrac
1821232 farine de légumineuses séchées en unités

de vente au détail
1821231 farine de légumineuses séchées en vrac
1821351 farine de l'extraction de l'huile de coprah
1811254 farine de luzerne
1811254 farine de luzerne déshydratée
1821232 farine de maïs en unités de vente au détail
1821231 farine de maïs en vrac
1821371 farine de malt entière, criblée
1821371 farine de malt entière, non criblée
1821232 farine de manioc en unités de vente au détail
1821231 farine de manioc en vrac
1821221 farine de méteil en vrac
1821222 farine de méteil, en unités de vente au détail
1721583 farine de mollusque impropre à l'alimentation

humaine (sauf pour alimentation animale et
fertilisants)

1721562 farine de mollusque pour alimentation
animale

1721562 farine de mollusque pour fertilisants
1721562 farine de plumes pour alimentation animale
1821232 farine de pois en unités de vente du détail
1821231 farine de pois en vrac
1711131 farine de poisson comestible (sauf en

conserve)
1711121 farine de poisson comestible en conserve
1721562 farine de poisson impropre à la

consommation pour fertilisants
1721562 farine de poisson impropre à la

consommation, pour alimentation animale
1721583 farine de poisson impropre à l'alimentation

humaine (sauf pour alimentation animale et
fertilisants)

1821232 farine de pommes de terre en unités de
vente au détail

1821231 farine de pommes de terre en vrac
1721531 farine de poulet comestible fumée
1721531 farine de poulet comestible séchée

1721583 farine de poulet impropre à l'alimentation
humaine

1721562 farine de poulet pour alimentation animale
1721562 farine de poulet pour fertilisants
1721562 farine de résidus de foies de poissons pour

alimentation animale
1821232 farine de riz en unités de vente au détail
1821231 farine de riz en vrac
1721583 farine de sabots
1821232 farine de sagou en unités de vente au détail
1821231 farine de sagou en vrac
1721562 farine de sang pour alimentation animale
1821232 farine de sarrasin en unités de vente au

détail
1821231 farine de sarrasin en vrac
1821232 farine de seigle en unités de vente au détail
1821231 farine de seigle en vrac
1821232 farine de sorgho en unités de vente au détail
1821231 farine de sorgho en vrac
1821232 farine de tapioca en unités de vente au détail
1821231 farine de tapioca en vrac
1821351 farine de tournesol non déshuilée
1836138 farine de varech
1721562 farine de viande pour alimentation animale
1821351 farine déshuilée de l'extraction de l'huile

d'arachide
1821351 farine déshuilée de l'extraction de l'huile de

coco
1821351 farine déshuilée de l'extraction de l'huile de

coton
1821351 farine déshuilée de l'extraction de l'huile de

lin
1821351 farine déshuilée de l'extraction de l'huile de

maïs
1821351 farine déshuilée de l'extraction de l'huile de

palmiste
1821351 farine déshuilée de l'extraction de l'huile de

soja
1821351 farine déshuilée de l'extraction de l'huile de

tournesol
1821351 farine déshuilée d'extraction de colza
1721583 farine d'invertébré aquatique impropre à

l'alimentation humaine (sauf pour
alimentation animale et fertilisants)

1821232 farine d'orge en unités de vente au détail
1821231 farine d'orge en vrac
1721562 farine d'os pour alimentation animale
1821222 farine graham en unités de vente au détail
1821221 farine graham en vrac
2731193 farine ou poudre de fève de caroube
5511367 farines en gros
5614114 farts pour ski au détail
2711311 fatal (diméthylchlorthalique)
3421136 faucardeuses
3311131 faucheuses (sauf pour pelouses, parcs ou

terrains de jeux)
3311131 faucheuses à foin



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue1258

3311131 faucheuses agricoles
3311131 faucheuses du type à barres de coupe

rotatives, tractées avec prise de force
3311131 faucheuses horticoles
3311131 faucheuses rotatives tractées agricoles
3311131 faucheuses-andaineuses agricoles

automotrices
3311131 faucheuses-conditionneuses agricoles
3311131 faucheuses-faneuses combinées agricoles
4752114 faucilles
4752115 faucilles, outils à main
4751131 fauteuils de dentistes
3911111 fauteuils inclinables domestiques

rembourrés (y compris ceux activés
électriquement), avec bâti en bois

3911622 fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils
similaires et leurs pièces

4751111 fauteuils roulants
5617131 fauteuils roulants au détail
5511782 fauteuils roulants personnels en gros
4751111 fauteuils roulants pour invalides, avec

moteur ou mécanisme de propulsion
4751111 fauteuils roulants pour invalides, sans

mécanisme de propulsion
4752114 faux agricoles, à main
2741141 FC 134 (agent mouillant)
1821362 fécule de manioc en unités de vente au

détail
1821361 fécule de manioc en vrac
1821361 fécule de manioc pour usage industriel
1821361 fécule de pommes de terre pour usage

industriel
1821361 fécule de sagou pour usage industriel
1621231 feldspath brut
2911441 feldspath travaillé
2711311 fénaminosulf
4752124 fendoirs de boucher ou de cuisine
5618125 fenêtres au détail
5511613 fenêtres en bois, en gros
4621121 fenêtres en bois, recouvertes de métal
4621121 fenêtres en bois, recouvertes de plastique

vinyle
4661321 fenêtres en métal, et moustiquaires pour

fenêtres et portes en métal
4641191 fenêtres en plastique
4311222 fenêtres encadrés pour avions
4661311 fenêtres et leurs cadres, combinaison

grillage-moustiquaire et contre-fenêtre, en
aluminium

4661321 fenêtres et leurs cadres, en aluminium, sauf
faits sur demande

4661321 fenêtres et leurs cadres, en fer ou en acier
4641191 fenêtres et leurs cadres, en vinyle (sauf

vinyle plaqué)
4641191 fenêtres et portes en plastique
5511667 fenêtres métalliques en gros
4311222 fenêtres pour avions

4621121 fenêtres, en bois (excl. recouverts de métal
ou plastique vinyle)

2711311 fénitrothion
2711311 fénoprop
2711311 fensulfothion
2731111 fentanyl et ses esters, en vrac
3121211 fer blanc
5511882 fer blanc plat galvanisé en gros
3111111 fer briqueté à chaud
3111111 fer de réduction directe
5511882 fer plat galvanisé en gros
5511882 fer plat laminé à chaud (sauf revêtu) en gros
5511882 fer plat laminé à froid (sauf revêtu) en gros
5511881 fer sous forme brute en gros
2711311 ferbam
1552311 ferbérite contenant du tungstène
2711311 fermate (ferbam)
4722111 ferme-portes automatiques, hydrauliques
4722111 ferme-portes automatiques, pneumatiques
4722111 ferme-portes automatiques, sauf

pneumatiques ou hydrauliques
5618125 fermes au détail
2412111 fermes en bois
2412111 fermes en bois d'ingénierie
8512113 fermeture finale des fosses pour dépouilles

mortelles
4754211 fermetures à glissière (sans agrafes en

métaux communs)
4754211 fermetures à glissière avec agrafes en

métaux communs
7761211 fermetures de plaies pratiquées sur le bétail
7761211 fermetures de plaies pratiquées sur les

animaux de compagnie
5618111 fermetures de protection contre les ouragans

au détail
5614153 fermetures éclair au détail
5511853 fermetures éclair en gros
4741821 fermetures en plastique du type avec brosse

(de rappel)
4722111 fermoirs et montures-fermoirs comportant

une serrure
4754211 fermoirs, en métaux communs, pour sacs à

main, mallettes et articles similaires
5511821 ferraille recyclable en gros
2711241 ferricyanure de potassium
3111121 ferro-alliages sous forme brute
3111121 ferro-chrome
3111121 ferromanganèse
3111121 ferro-molybdène
3111121 ferro-nickel
3111121 ferro-niobium
3111121 ferro-phosphore
3111121 ferro-silicium
3111121 ferro-silico-calcium
3111121 ferro-silico-chrome
3111121 ferro-silico-manganèse
3111121 ferro-silico-titane
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3111121 ferro-silico-tungstène
3111121 ferro-titane
3111121 ferro-tungstène
3111121 ferro-vanadium
3111121 ferro-zirconium
4135541 ferrures en métaux communs pour véhicules

automobiles (sauf fabriqués par processus
de frappe à froid, à mi-chaud ou à chaud)

4722111 ferrures pour le bâtiment, en métaux
communs

3454311 fers à braser électriques comme accessoires
de machines à souder robotisées

5613151 fers à friser à usage domestique au détail
3821122 fers à friser les cheveux électriques

domestiques
4752221 fers à marquer
5613151 fers à repasser à vapeur à usage

domestique au détail
5511443 fers à repasser domestiques en gros
3821122 fers à repasser électriques domestiques
3821122 fers à repasser électriques domestiques à

vapeur
5618113 fers à souder au détail
4752115 fers à souder, à main, électriques
4752115 fers à souder, non électriques
5614113 fers droits au détail
5613151 fers plats à usage domestique au détail
4722121 fers pour chaises
2721142 fertilisant guano, conditionné pour la vente

au détail
2721141 fertilisant guano, pour usage agricole,

commercial ou institutionnel
2721121 fertilisants de farine d'os
1721212 fesses de porc avec os congelées
1721212 fesses de porc avec os frais
1721212 fesses de porc avec os réfrigérés
1721521 fesses de porc fumées avec os
1721521 fesses de porc marinées avec os
1721521 fesses de porc salées séchées avec os
1151435 feuillage d'airelle décoratif frais
4754237 feuillages artificiels (sauf en plastique)
2841221 feuillages artificiels, matières plastiques
4723252 feuillards torsadés, barbelés ou non, en fer

ou en acier, pour clôtures
3121221 feuilles d'acier allié, laminées à froid,

peintes, vernies ou revêtues de matières
plastiques

3121211 feuilles d'acier non allié, laminées à froid,
peintes, vernies ou revêtues de matières
plastiques

4723521 feuilles d'alliage de nickel transformées, non
laminées

2521521 feuilles d'alliage de nickel, laminées
3261111 feuilles d'alliages à base de cuivre-nickel

(cupronickel)
3261111 feuilles d'alliages à base de

cuivre-nickel-zinc (argentan)

3271112 feuilles d'alliages d'aluminium
3241221 feuilles d'alliages d'argent
3261111 feuilles d'alliages de cuivre
3261143 feuilles d'alliages de nickel
3261143 feuilles d'alliages de nickel non transformées
5511882 feuilles d'alliages en gros
1151393 feuilles d'aloès pour usage médicinal
5511923 feuilles d'aluminium en gros
3271112 feuilles d'aluminium non allié
4723521 feuilles d'aluminium nues
2521521 feuilles d'aluminium, laminées
3261159 feuilles d'antimoine fabriquées en usine
3241221 feuilles d'argent
3261159 feuilles de béryllium fabriquées en usine
1151393 feuilles de boldo pour usage médicinal
1151393 feuilles de busserole pour usage médicinal
3261159 feuilles de cadmium fabriquées en usine
2841311 feuilles de caoutchouc mousse, caoutchouc

alvéolaire
2841331 feuilles de caoutchouc pour impression, non

alvéolaires
2841331 feuilles de caoutchouc, non alvéolaires
3261159 feuilles de chrome fabriquées en usine
3261158 feuilles de cobalt fabriquées en usine
1151393 feuilles de coca pour usage médicinal
1151393 feuilles de digitale pour usage médicinal
3261159 feuilles de hafnium fabriquées en usine
1834221 feuilles de laurier séchées (sauf pour vente

au détail)
1834222 feuilles de laurier séchées pour vente au

détail
5611132 feuilles de laurier sèches au détail
3261157 feuilles de magnésium fabriquées en usine
5511882 feuilles de métal en gros
3261159 feuilles de molybdène
5611132 feuilles de Murraya sèches au détail
3261143 feuilles de nickel non allié
3261143 feuilles de nickel non allié, non transformées
4723521 feuilles de nickel non allié, transformées, non

laminées
2521521 feuilles de nickel, laminées
1151435 feuilles de palmier fraîches
1151435 feuilles de palmier nain décoratives fraîches
2521224 feuilles de papier imprimées, pour appareils

enregistreurs
2412311 feuilles de placage et feuilles pour

contreplaqués de dimension (jointées)
2412311 feuilles de placage et feuilles pour

contreplaqués en bouleau
2412311 feuilles de placage et feuilles pour

contreplaqués en cerisier
2412311 feuilles de placage et feuilles pour

contreplaqués en cerisier, dimension
(jointées)

2412311 feuilles de placage et feuilles pour
contreplaqués en chêne



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue1260

2412321 feuilles de placage et feuilles pour
contreplaqués en conifères, de dimension
(jointées)

2412321 feuilles de placage et feuilles pour
contreplaqués en épinette et pin

2412311 feuilles de placage et feuilles pour
contreplaqués en érable

2412311 feuilles de placage et feuilles pour
contreplaqués en frêne

2412311 feuilles de placage et feuilles pour
contreplaqués en noyer

2412311 feuilles de placage et feuilles pour
contreplaqués en orme

2412311 feuilles de placage et feuilles pour
contreplaqués en peuplier et tremble

2412321 feuilles de placage et feuilles pour
contreplaqués en sapin de Douglas

2823211 feuilles de plastique laminées
2823211 feuilles de plastique laminées, à base de

papier
2823211 feuilles de plastique renforcé
2823211 feuilles de plastique stratifiées sous haute

pression, pour décoration
2823211 feuilles de plastique stratifiées, renforcées

de papier, formées sous haute pression
3261211 feuilles de platine
1831412 feuilles de riz
2711284 feuilles de sélénium
1151311 feuilles de tabac à cigare en côtes
1151311 feuilles de tabac à cigare non écoté et non

fabriqué, reséchées avant l'emballage
5511141 feuilles de tabac en gros
1151311 feuilles de tabac non écoté et non fabriqué,

reséchées avant l'emballage
1151311 feuilles de tabac pour capes de cigares
1151311 feuilles de tabac pour capes de cigares non

écoté et non fabriqué, reséchées avant
l'emballage

5611132 feuilles de thé (sauf frais) au détail
1151331 feuilles de thé brut pour le thé noir
1151331 feuilles de thé brut pour le thé vert
3261153 feuilles de titane fabriquées en usine
4133221 feuilles de verre armé pour véhicules (sauf

matériel roulant de chemin de fer)
4133221 feuilles de verre coulé armé pour véhicules

(sauf matériel roulant de chemin de fer)
2911311 feuilles de verre étiré ou soufflé, coloré, à

couche absorbante, réfléchissante ou non
réfléchissante

2911311 feuilles de verre flotté ou autre, armé
2911311 feuilles de verre flotté ou autre, non armé, à

couche absorbante ou réfléchissante
2911311 feuilles de verre flotté ou autre, non armé,

coloré dans la masse
2911311 feuilles de verre flotté, colorées dans la

masse

2911311 feuilles de verre flotté, doucies ou polies, à
couche non réfléchissante

2911311 feuilles de verre, courbées, biseautées et
gravées

3261159 feuilles de zirconium fabriquées en usine
3261154 feuilles d'étain
3261211 feuilles d'or
4723521 feuilles d'or, 10 carats ou plus d'or fin
4723521 feuilles d'or, moins de 10 carats d'or fin
4723521 feuilles en alliages de cuivre, sans support,

épaisseur n'excédant pas 0,15 mm
2521521 feuilles en alliages de cuivre, sur support,

épaisseur n'excédant pas 0,15 mm sans le
support

4723531 feuilles en aluminium (sauf laminées),
transformées, sans support, 0.2 mm ou
moins d'épaisseur

4723531 feuilles en aluminium, laminées,
transformées, sans support, 0,2 mm ou
moins d'épaisseur

4723531 feuilles en aluminium, transformées, sans
support, 0,2 mm ou moins d'épaisseur

3261111 feuilles en bronze enroulées
3261111 feuilles en bronze non enroulées
3261111 feuilles en cuivre affiné enroulées
3261111 feuilles en cuivre affiné non enroulées
4723521 feuilles en cuivre affiné, sans support,

épaisseur n'excédant pas 0,15 mm
2521521 feuilles en cuivre affiné, sur support,

épaisseur n'excédant pas 0.15 mm sans le
support

2521521 feuilles en cuivre, laminées
4723521 feuilles en étain, transformées
3261111 feuilles en laiton enroulées
3261111 feuilles en laiton non enroulées
4641181 feuilles en plastique alvéolaires, en

polychlorure de vinyle
4641181 feuilles en plastique, alvéolaires, en cellulose

régénérée
4723521 feuilles en plomb, non laminées
4723521 feuilles en tungstène, transformées
4723521 feuilles en zinc, transformées
3271112 feuilles et bandes d'aluminium et d'alliages

d'aluminium
3121121 feuilles et bandes en acier inoxydable,

laminées à chaud
3121121 feuilles et bandes laminées, ouvrées après

avoir été laminées à chaud
2911442 feuilles feutrées, en amiante
2521521 feuilles laminées pour autre usage que

l'emballage
3271111 feuilles minces d'aluminium laminées, non

transformées, sans support
3271111 feuilles minces d'aluminium non laminées,

non transformées, sans support
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2521521 feuilles minces en aluminium, sur support,
pour applications autres que l'emballage, 0.2
mm ou moins d'épaisseur sans le support

2521521 feuilles minces en étain, laminées
2521521 feuilles minces en plomb, laminées
2521521 feuilles minces en tungstène, laminées
2521521 feuilles minces en zinc, laminées
2521224 feuilles pour jeu de bingo
4812351 feuilles pour jeu de bingo imprimées
4631131 feuilles pour le marquage au fer
2841334 feuilles pour ressemelage
2841334 feuilles pour ressemelage, de caoutchouc

crêpe
1151393 feuilles pour usage médicinal
3271111 feuilles simples d'aluminium et d'alliages

d'aluminium
2911442 feuilles tissées, en amiante
3121221 feuilles, bandes et plaques d'acier

inoxydable, laminées à froid
2841334 feuilles, bandes, tiges et tubes en

caoutchouc durci
2841334 feuilles, bandes, tiges et tubes en

caoutchouc durci, d'une épaisseur excédant
1,6 mm

4641171 feuilles, en polyuréthanne alvéolaire rigide,
pour la construction

2841421 feuilles, en polyuréthanne alvéolaire rigide,
pour meubles et articles d'ameublement

2841411 feuilles, en polyuréthanne alvéolaire rigide,
pour tableaux de bord, sièges et composants
internes et externes de véhicules
automobiles

2823121 feuilles, plastiques, en polymères de
chlorure de vinyle, rigides

2823111 feuilles, plastiques, en polymères du
propylène, d'une épaisseur excédant 0,25
mm

2911311 feuilles, verre dit "coulé", non armées,
colorées dans la masse, opacifiées,
plaquées (doublées), à couche absorbante,
réfléchissante, ou non réfléchissante

5619132 feuillets autoadhésifs au détail
4811161 feuillets de musique et autres textes de

musique, en présentation matérielle
4811162 feuillets de musique et autres textes de

musique, téléchargeables
4811161 feuillets de musique, imprimés
5511852 feutre en gros
2621132 feutre en rouleaux, (sauf le revêtement

organique et à base de papier et les
rouleaux de feutre à surface unie, de feutre à
surface minéralisée et de feutre organique et
d'amiante saturé d'asphalte)

2621132 feutre organique et d'amiante, saturé
d'asphalte, en rouleaux (sauf feutre toiture à
surface unie, et feutre toiture et parement à
surface minéralisée)

5618125 feutre pour toiture au détail
2211171 feutres aiguilletés
2911442 feutres d'amiante non saturé
5614117 feutres de billard au détail
2211122 feutres de papeterie en fibres naturelles

(sauf de coton et de laine)
2211121 feutres de papeterie faits principalement de

fibres artificielles
2211121 feutres de papeterie faits principalement de

fibres synthétiques
2911442 feutres de papetier en amiante
5614117 feutres de snooker au détail
2211171 feutres en laine
2211171 feutres en matières textiles non enduits
2211171 feutres en matières textiles, enduits
2211171 feutres en poils fins
2741241 feutres imprégnés ou enduits de parfum ou

de cosmétiques
2741151 feutres imprégnés ou enduits de savon de

toiletrie
2911442 feutres sécheurs en amiante
2721368 feux d'artifice
5614117 feux d'artifice au détail
5511479 feux d'artifice en gros
5511479 feux d'artifice et pétards, en gros
1835162 féveroles à gros grains sèches préparées

pour la vente au détail
1835162 féveroles à petits grains séchées préparées

pour la vente au détail
1143132 fèveroles sèches
1835162 féveroles sèches à grains moyens préparées

pour la vente au détail
1835141 fèves au lard en conserve
1151341 fèves de cacao
1151351 fèves de café vert
1151393 fèves de Calabar pour usage médicinal
1151341 fèves de caroube
1151211 fèves de soja
1151393 fèves de tonka pour usage médicinal
1142216 fèves germées fraîches
1142216 fèves germées réfrigérées
1151397 fèves pour teinture et tannage
2911331 fibre de verre de type textile
3812121 fibre de verre optique
2911331 fibre de verre utilisée pour tissus
5511851 fibres artificielles discontinues en gros
2822111 fibres artificielles et synthétiques coupées
2822111 fibres artificielles, cardées ou peignées
2822111 fibres artificielles, non cardées ni peignées
1151392 fibres brutes d'agaves
1151392 fibres brutes de palmier nain
1151392 fibres brutes de rondier
1151392 fibres brutes de sisal
1151392 fibres d'abaca brutes
1631253 fibres d'amiante
3453141 fibres d'amiante comprimées pour joints en

feuilles
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3453141 fibres d'amiante comprimées pour joints en
rouleaux

1631253 fibres d'amiante m-100
2911441 fibres d'amiante travaillé, mélanges à base

d'amiante
1631253 fibres d'amiante travaillées, catégorie groupe

3
1631253 fibres d'amiante travaillées, catégorie groupe

4
1631253 fibres d'amiante travaillées, catégorie groupe

5
1631253 fibres d'amiante travaillées, catégorie groupe

6
1631253 fibres d'amiante travaillées, catégorie groupe

7
1631253 fibres d'amiante travaillées, catégories

groupe 3 (fibres de centrifugation ou
l'équivalent)

1151392 fibres de chanvre brutes et rouies
1151392 fibres de chanvre de Manille brutes
1151392 fibres de coco (coir) brutes
1151392 fibres de jute brutes et rouies
1151392 fibres de lin brisées et teillées
1151392 fibres de lin brutes et rouies
1151392 fibres de maguey brutes
1151392 fibres d'henequen brutes
2822111 fibres discontinues de polyester, cardées,

peignées ou non
2822111 fibres discontinues de rayonne viscose, et

autres fibres artificielles discontinues,
cardées, peignées ou non

2822111 fibres discontinues en acrylique ou
modacrylique, cardées, peignées ou non

2822111 fibres discontinues synthétiques, cardées,
peignées ou non

3812121 fibres optiques et faisceaux de fibres
optiques dégainées

2321346 fibres recouvrées et déchets textiles
transformés

2321346 fibres recouvrés
5511851 fibres synthétiques discontinues en gros
2822111 fibres synthétiques, non cardées ni peignées
1151392 fibres textiles libériennes brutes et rouies
1151392 fibres textiles végétales brutes et rouies
2211216 fibres textiles, non cardées ou filées
5511144 fibres végétales en gros
1151392 fibres végétales naturelles
2822111 fibres, acryliques ou modacryliques, cardées

ou peignées
2822111 fibres, acryliques ou modacryliques, non

cardées ni peignées
5511851 fibres, fils et filés, en gros
2822111 fibres, nylon ou autres polyamides, cardées

ou peignées
2822111 fibres, nylon, non cardées ni peignées
2822111 fibres, polyamides, non cardées ni peignées
2822111 fibres, polyester, cardées ou peignées

2822111 fibres, polyester, non cardées ni peignées
2822111 fibres, polypropylène, non cardées ni

peignées
2822111 fibres, viscose, non cardées ni peignées
2731191 fibrine d'origine humaine, pour diagnostic in

vitro
2731192 fibrine d'origine humaine, pour usage humain

(sauf pour diagnostic in vitro)
2731192 fibrine et fibrinogène (facteur 1 de la

coagulation), pour usage humain
2731191 fibrinogène d'origine humaine, pour

diagnostic in vitro
2731192 fibrinogène d'origine humaine, pour usage

humain (sauf pour diagnostic in vitro)
2321321 ficelle
5613143 ficelles à usage domestique au détail
2321321 ficelles botteleuses en fibres textiles de sisal
2321321 ficelles botteleuses en polyéthylène
2321321 ficelles botteleuses en polypropylène
2321321 ficelles d'abaca
2321321 ficelles d'abaca ou autres fibres dures
2321321 ficelles en fibres textiles de sisal
2321321 ficelles en fibres textiles de sisal ou autres

agaves
5511851 ficelles en gros
2321321 ficelles en jute
2321321 ficelles en jute ou autres fibres textiles

libériennes
2321321 ficelles en nylon
2321321 ficelles en polyéthylène
2321321 ficelles en polypropylène
2321321 ficelles lieuses en fibres textiles de sisal
2321321 ficelles lieuses en fibres textiles de sisal ou

autres agaves
2321321 ficelles lieuses en polyéthylène
2321321 ficelles lieuses en polypropylène
5619141 ficelles pour travaux agricoles au détail
5618122 fiches électriques au détail
5618122 fiches électriques résidentielles au détail
4813112 fichiers musicaux en format mp3,

téléchargeables
3911423 fichiers, en métaux communs (sauf de

plancher)
5614111 fichus spécialisés de cyclisme au détail
2731111 fiel de boeuf, brut, pour la fabrication de

médicaments
1835221 figues congelées
5611121 figues congelées au détail
1141148 figues de Barbarie fraîches
1141148 figues de Barbarie réfrigérées
1141134 figues fraîches
5611113 figues fraîches au détail
1141134 figues réfrigérées
1835161 figues séchées (sauf pour vente au détail)
1835162 figues séchées pour vente au détail
5613133 figurines à usage domestique au détail
3712111 filaments pour ampoules de lampe électrique
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5614153 filés au détail
2211211 filés contenant au moins 36% de laine
2211212 filés de coton
5511851 filés de coton en gros
2211214 filés de fibres acryliques
2211213 filés de fibres artificielles (cellulosiques)

discontinues
2211214 filés de fibres de polyester coupées
2211214 filés de fibres modacryliques
2211214 filés de fibres synthétiques (non

cellulosiques) coupées
5511851 filés de laine en gros
5511851 filés de mélanges de laine en gros
2211214 filés de nylon ou autres polyamides
4753122 filets à papillons
2321321 filets confectionnés
2321321 filets confectionnés en fibres artificielles
2321321 filets confectionnés en fibres synthétiques
2321321 filets confectionnés pour la pêche en fibres

artificielles
2321321 filets confectionnés pour la pêche en fibres

synthétiques
1711141 filets d'achigan congelés
1711111 filets d'achigan frais
1711111 filets d'achigan réfrigérés
1711131 filets de brosme en saumure (sauf en

conserve)
1711131 filets de brosme salés
1711131 filets de brosme séchés
5614115 filets de camouflage au détail
2321321 filets de cordage, en nappes de fibres

artificielles
2321321 filets de cordage, en nappes de fibres

synthétiques
2321321 filets de corde, en nappes de fibres

artificielles
2321321 filets de corde, en nappes de fibres

synthétiques
1711111 filets de corégone frais
1711111 filets de corégone réfrigérés
1711141 filets de doré jaune congelés
1711111 filets de doré jaune frais
1711111 filets de doré jaune réfrigérés
2321321 filets de ficelle, en nappes de fibres

artificielles
2321321 filets de ficelle, en nappes de fibres

synthétiques
1711141 filets de flétan congelés
1711131 filets de goberge en saumure (sauf en

conserve)
1711131 filets de goberge salés (sauf en conserve)
1711131 filets de goberge séchés
1711141 filets de hareng congelés
1711131 filets de hareng en saumure (sauf en

conserve)
1711111 filets de hareng frais
1711111 filets de hareng réfrigérés

1711131 filets de hareng salés (sauf en conserve)
1711141 filets de maquereau congelés
1711131 filets de maquereau salés (sauf en conserve)
1711131 filets de maquereau séchés
1711131 filets de merlu en saumure (sauf en

conserve)
1711131 filets de merlu salés (sauf en conserve)
1711131 filets de merlu séchés
1711141 filets de morue congelés
1711111 filets de morue frais
1711111 filets de morue réfrigérés
1711111 filets de mulet frais
1711111 filets de mulet réfrigérés
1711141 filets de perche congelés
1711111 filets de perche d'eau douce frais
1711111 filets de perche d'eau douce réfrigérés
5611121 filets de poisson congelés au détail
5611112 filets de poisson frais (sauf charcuterie

"delicatessen") au détail
1711111 filets de poissons de mer frais
1711111 filets de poissons de mer réfrigérés
1711141 filets de poissons d'eau douce congelés
1711111 filets de poissons d'eau douce frais
1711111 filets de poissons d'eau douce réfrigérés
1711131 filets de poissons en saumure (sauf en

conserve)
1711141 filets de poissons plats congelés
1711111 filets de poissons plats frais
1711111 filets de poissons plats réfrigérés
1711131 filets de poissons salés
1711131 filets de poissons séchés
1711141 filets de saumon congelés
1711111 filets de saumon frais
1711111 filets de saumon réfrigérés
5614116 filets de soccer au détail
5614117 filets de tennis au détail
1711141 filets de truite congelés
1711111 filets de truite frais
1711111 filets de truite réfrigérés
1711111 filets de turbot frais
1711111 filets de turbot réfrigérés
5614116 filets de volleyball au détail
1711141 filets d'églefin congelés
1711131 filets d'églefin en saumure (sauf en

conserve)
1711111 filets d'églefin frais
1711111 filets d'églefin réfrigérés
1711131 filets d'églefin salés (sauf en conserve)
1711131 filets d'églefin séchés
4754237 filets et résilles à cheveux
4723252 filets métalliques pour béton armé, en fer ou

en acier
4723252 filets métalliques pour courroies de

convoyeurs, en fer ou en acier (sauf en acier
inoxydable)

4723252 filets métalliques soudés pour armatures de
béton, en fer ou en acier, dimension de la
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coupe transversale égale ou supérieure à 3
mm, mailles égales ou supérieures à 100
cm²

4723252 filets métalliques soudés, pour armatures de
béton, dimension de la coupe transversale
égale ou supérieure à 3 mm, mailles égales
ou supérieures à 100 cm², en fer ou en acier

4723252 filets métalliques, en fer ou en acier
4753122 filets montés de tennis ou de volley-ball
5618131 filets pour plantes au détail
5618111 filets rapportés au détail
3511332 filières à déclenchement automatique pour

machines-outils
5511923 film étirable en gros
7234131 film sur télévision à la carte, via le câble ou

satellite (sauf diffusion en continu en ligne)
2721352 film-packs plans à développement

instantané, du type à halogénure d'argent,
non impressionnés, sensibilisés

2721352 film-packs plans à développement
instantané, non impressionnés, sensibilisés

2721352 film-packs plans, à développement et tirage
instantanés, du type à halogénure d'argent,
non impressionnés, sensibilisés

4813211 films "western" sur support physique
5614321 films "western" sur support physique, au

détail
4813211 films à épisodes sur support physique
5614321 films à épisodes sur support physique, au

détail
4813211 films à suspense sur support physique
5614321 films à suspense sur support physique, au

détail
4813212 films à suspense téléchargeables
5614322 films à suspense téléchargeables, au détail
4813211 films d'action ou d'aventure sur support

physique
5614321 films d'action ou d'aventure sur support

physique, au détail
4813211 films d'animation sur support physique
5614321 films d'animation sur support physique, au

détail
4813211 films de fantaisie (fiction), sur support

physique
5614321 films de fantaisie (fiction), sur support

physique, au détail
4813211 films de science fiction sur support physique
5614321 films de science fiction sur support physique,

au détail
4813211 films d'horreur sur support physique
5614321 films d'horreur sur support physique, au

détail
4813211 films documentaires sur support physique
5614321 films documentaires sur support physique,

au détail
4813211 films dramatiques sur support physique

5614321 films dramatiques sur support physique, au
détail

4813211 films enregistrés commandés en ligne
auprès de l'éditeur

4813212 films enregistrés téléchargeables
4813212 films enregistrés, en ligne
4813211 films enregistrés, sur support physique
4813211 films historiques sur support physique
5614321 films historiques sur support physique, au

détail
4813211 films humoristiques (de comédie) ou de

fantaisie, sur support physique
5614321 films humoristiques (de comédie) ou de

fantaisie, sur support physique, au détail
2721352 films plans à développement et tirage

instantanés, du type à halogénure d'argent,
non impressionnés, sensibilisés

2721352 films plans à développement instantané, non
impressionnés, sensibilisés

2721352 films plans pour photographies en couleurs
(polychrome), (sauf du type à halogénure
d'argent), sensibilisés, non impressionnés

2721352 films plans pour radiographies dentaires
(rayons de Rœntgen), non impressionnés,
sensibilisés

2721352 films plans pour radiographies médicales
(rayons de Rœntgen), non impressionnés,
sensibilisés

2721352 films plans, à développement instantané, à
halogénure d'argent, non impressionnés,
sensibilisés

2721352 films plans, à développement instantané,
non impressionnés, sensibilisés

2721352 films plans, pour rayons X, sensibilisés, non
impressionnés

4813211 films pour adultes sur support physique
5614321 films pour adultes sur support physique, au

détail
5613164 films pour caméras vidéo au détail
2721352 films pour photographies en couleurs, non

impressionnés
2721352 films pour photographies en noir et blanc,

non impressionnés
2721352 films pour radiographies dentaires, non

impressionnés, sensibilisés, en rouleaux
2721352 films pour radiographies médicales, non

impressionnés, sensibilisés, en rouleaux
4813211 films romantiques sur support physique
5614321 films romantiques sur support physique, au

détail
7234141 films sur demande par câble ou satellite

(sauf diffusion en continu)
5614321 films sur support physique commandés en

ligne et livrés aux clients, au détail
7234132 films sur télévision à la carte, diffusé en

continu sur Internet
5614322 films téléchargeables, au détail
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2211221 fils (sauf les fils de caoutchouc recouverts)
3261131 fils à base d'alliages de cuivre-zinc (laiton)

pour transmission électrique
2211221 fils à coudre
5614153 fils à coudre au détail
2211221 fils à coudre de coton
2211221 fils à coudre de fibres artificielles

discontinues
2211221 fils à coudre de fibres synthétiques

discontinues
2211221 fils à coudre de filaments artificiels
2211221 fils à coudre de filaments synthétiques
5614153 fils à crochet au détail
2822121 fils à haute ténacité de nylon
2822121 fils à haute ténacité de polyamides

(aramides)
2822121 fils à haute ténacité de polyesters
5614153 fils à tricoter au détail
3121251 fils alliés d'acier à coupe rapide
3121251 fils alliés d'acier mangano-siliceux
5511851 fils artificiels en gros
2822121 fils artificiels et synthétiques continus
5614153 fils au détail
4723252 fils barbelés, en fer ou en acier
4723252 fils barbelés, galvanisés
4723252 fils barbelés, non galvanisés
5511851 fils continus en gros
2911331 fils coupés en fibre de verre
5511666 fils d'acier en gros
3121251 fils d'acier inoxydable
3121251 fils d'acier inoxydable, non revêtus ou guipés
3121251 fils d'acier inoxydable, revêtus ou guipés
3271141 fils d'alliages d'aluminium
3261131 fils d'alliages de cuivre pour transmission

électrique
3261132 fils d'alliages de cuivre, non pour

transmission électrique
3261132 fils d'alliages de cuivre-zinc (laiton), non pour

transmission électrique
3261143 fils d'alliages de nickel
3271141 fils d'aluminium non allié
2911442 fils d'amiante
3261211 fils d'argent allié
3261211 fils d'argent et d'alliages d'argent
5618122 fils de câblage au détail
3261151 fils de cadmium dénudés
2841334 fils de caoutchouc non vulcanisé
2211151 fils de caoutchouc recouverts de textiles
2211215 fils de chanvre
2211215 fils de chenille
3261151 fils de chrome dénudés
2211215 fils de coir (coco)
2211212 fils de coton
2211212 fils de coton cardé
5511851 fils de coton en gros
2211212 fils de coton peigné

3261131 fils de cuivre non isolés pour transmission
électrique

3261132 fils de cuivre, non pour transmission
électrique

2211215 fils de déchets de soie
4723252 fils de fer barbelés, galvanisés ou non
5511666 fils de fer en gros
3121251 fils de fer et d'acier
3121251 fils de fer ou d'acier non allié, non recouverts

ou revêtus
3121251 fils de fer ou d'acier non allié, recouverts ou

revêtus d'autres métaux communs
3121251 fils de fer ou d'acier non allié, recouverts ou

zingués
2211213 fils de fibres cellulosiques coupées
2211213 fils de fibres d'acétate coupées
2211213 fils de fibres de rayonne coupées
2211215 fils de fibres naturelles (sauf de coton et de

laine)
2211215 fils de fibres naturelles coupées
2211214 fils de fibres non cellulosiques coupées
2822121 fils de filaments artificiels ou cellulosiques
2822121 fils de filaments artificiels, conditionnés pour

la vente au détail
2822121 fils de filaments artificiels, retors ou câblés
2822121 fils de filaments artificiels, simples
2822121 fils de filaments d'acétate de cellulose, retors

ou câblés
2822121 fils de filaments d'acétate de cellulose,

simples
2822121 fils de filaments de nylon à haute ténacité

(sauf élastifiés et texturés)
2822121 fils de filaments de nylon ou autres

polyamides, retors ou câblés
2822121 fils de filaments de nylon ou autres

polyamides, simples, avec torsion
2822121 fils de filaments de nylon ou autres

polyamides, simples, élastifiés, avec torsion
2822121 fils de filaments de nylon ou autres

polyamides, simples, sans torsion
2822121 fils de filaments de polyester, partiellement

orientés, simples, sans torsion et élastifiés
2822121 fils de filaments de polyester, retors ou

câblés
2822121 fils de filaments de polyesters, partiellement

orientés, simples, sans torsion et élastifiés
2822121 fils de filaments de polyesters, retors ou

câblés
2822121 fils de filaments de polyesters, retors ou

câblés, élastifiés
2822121 fils de filaments de polyesters, simples, avec

torsion
2822121 fils de filaments de polyesters, simples,

élastifiés, avec torsion
2822121 fils de filaments de polyesters, simples, sans

torsion



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue1266

2822121 fils de filaments de polyesters, simples, sans
torsion, élastifiés

2822121 fils de filaments de polypropylène, texturés
2822121 fils de filaments de rayonne viscose, à haute

ténacité
2822121 fils de filaments de rayonne viscose, retors

ou câblés
2822121 fils de filaments de rayonne viscose,

simples, avec torsion
2822121 fils de filaments de rayonne viscose,

simples, sans torsion
2822121 fils de filaments simples de rayonne viscose
2822121 fils de filaments synthétiques, conditionnés

pour la vente au détail
2822121 fils de filaments synthétiques, retors ou

câblés
2822121 fils de filaments synthétiques, retors ou

câblés, élastifiés
2822121 fils de filaments synthétiques, simples, avec

torsion
2822121 fils de filaments synthétiques, simples,

élastifiés, avec torsion
2822121 fils de filaments synthétiques, simples, sans

torsion, élastifiés
2822121 fils de filaments synthétiques, simples, sans

torsion, non élastifiés et non texturés
2822121 fils de filaments synthétiques, texturés
2211211 fils de laine
2211211 fils de laine cardée
5511851 fils de laine en gros
2211211 fils de laine peignée
5511851 fils de mélanges de laine en gros
3261151 fils de molybdène
3261143 fils de nickel non allié
2211215 fils de papier
3261211 fils de platine
3261151 fils de plomb dénudés
2211211 fils de poils fins cardés
2211211 fils de poils fins peignés
2211211 fils de poils grossiers
2211215 fils de soie
2211215 fils de soie et de fibres naturelles coupées
5511745 fils de soudage en gros
4723252 fils de thermocouples non isolés
3261151 fils de tungstène
3261151 fils de zinc
3261151 fils d'étain dénudés
2211215 fils dits « de chaînette » de fibres naturelles

coupées
2211214 fils dits « de chaînette » de fibres non

cellulosiques
2211215 fils dits « de chaînette » de soie
3261211 fils d'or
5511751 fils d'ordinateurs en gros
5618122 fils électriques au détail
3812111 fils électriques isolés
5511622 fils en aluminium en gros

3261211 fils en métal commun plaqués d'argent
2211162 fils enduits
2211162 fils enduits de caoutchouc
2211162 fils enduits de polychlorure de vinyle (PVC)
2211162 fils enduits de vinyle
5511666 fils et câbles (sauf électriques et de

communication), et produits de fil métallique,
en gros

3271141 fils et câbles dénudés d'aluminium et
d'alliages d'aluminium

3261141 fils et câbles dénudés de nickel et d'alliages
de nickel

3261131 fils et câbles électriques dénudés, de cuivre
et d'alliages de cuivre

5511622 fils et câbles électriques et de
communication, et produits pour installations
électriques, en gros

3261131 fils et câbles électriques, en alliages de
cuivre, non isolés pour l'électricité

3261132 fils et câbles non électriques dénudés, de
cuivre et d'alliages de cuivre

2321311 fils faits uniquement de fibres de verre, pour
la fabrication de tissus pour pneus

3511341 fils fourrés en métaux communs pour le
brasage à la flamme

3511341 fils fourrés en métaux communs pour le
soudage à la flamme

3511341 fils fourrés en métaux communs pour le
soudage à l'arc

3511341 fils fourrés en métaux communs pour le
soudage au gaz

5511622 fils isolés en gros
3121141 fils machine d'acier de décolletage, laminés

à chaud, en couronnes irrégulières
3121141 fils machine d'acier inoxydable, laminés à

chaud, en couronnes irrégulières
3121141 fils machine d'acier mangano-siliceux,

laminés à chaud, en rouleaux
3271121 fils machine d'aluminium non allié, non

travaillés
3121131 fils machine de fer ou d'acier non allié,

laminés à chaud, en couronnes irrégulières,
de section circulaire

3261111 fils machine en cuivre affiné, non travaillés
3121141 fils machine, d'acier à coupe rapide, en

rouleaux
2211214 fils métalliques
5618126 fils métalliques (sauf électriques) au détail
4723252 fils métalliques en feuillard, barbelés ou non,

en fer ou en acier, pour clotûres
4723252 fils métalliques torsadés (sauf barbelés), en

fer ou en acier, destinés à servir comme
clôtures

2211214 fils métallisés en matières textiles
3812111 fils pour bobinage en cuivre isolés
3261151 fils pour bobinage isolés (sauf en nickel,

cuivre ou aluminium)
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3261141 fils pour bobinage isolés en nickel
5511745 fils pour la soudure en gros
2211215 fils retors de jute ou d'autres fibres textiles

libériennes
2211215 fils retors de lin
2211213 fils retors en fibres artificielles discontinues
2211215 fils simples de jute ou d'autres fibres textiles

libériennes
2211215 fils simples de lin
5511851 fils synthétiques en gros
2211162 fils thermofusibles
3271141 fils tressés d'aluminium, avec âme en acier,

non isolés pour l'électricité
3271141 fils tressés d'aluminium, non isolés pour

l'électricité
2741161 fils utilisés pour nettoyer les espaces

interdentaires (fils dentaires)
4723251 fils, cordes et câbles, à torons multiples, en

fer ou en acier non allié
4723251 fils, cordes et câbles, à torons simples, en

fer ou en acier non allié
5511745 fils-électrodes de soudage en gros
7233231 filtrage d'appels pour téléphonie mobile
7812121 filtrage d'employés ou de visiteurs
3711132 filtre d'onde (sauf micro-ondes)
3441221 filtres à air industriels du type collecteur muni

de sac
4135561 filtres à air pour motoneiges
4135561 filtres à air pour véhicules automobiles
5613143 filtres à café en papier à usage domestique

au détail
4135561 filtres à carburant pour moteurs à

combustion interne
4135561 filtres à carburant pour motocycles
4135561 filtres à carburant pour motocyclettes
4135561 filtres à carburant pour motoneiges
4135561 filtres à carburant pour scooters
4135561 filtres à carburant pour véhicules

automobiles
5613151 filtres à eau à usage domestique au détail
5613141 filtres à eau de table au détail
3441222 filtres à gaz électrostatiques pour usage

industriel
4135561 filtres à huile pour moteurs à combustion

interne
4135561 filtres à huile pour motocycles
4135561 filtres à huile pour motocyclettes
4135561 filtres à huile pour scooters
4135561 filtres à huile pour véhicules automobiles
5619121 filtres de cigarettes au détail
3421111 filtres de couleur montés pour appareils

photographiques
3421113 filtres de polarisation montés pour

microscopes
3421113 filtres de polarisation montés pour

polarimètres

3441222 filtres électrostatiques pour fournaises à air
chaud

3454342 filtres et crépines pour liquides et systèmes
hydrauliques

3421113 filtres montés pour instruments
photogrammétriques

3421113 filtres montés pour instruments
stéréoscopiques

3421111 filtres pour appareils photographiques
3441222 filtres pour fournaises à air chaud
3454342 filtres pour liquides pour procédé industriel
3441222 filtres pour machines de conditionnement de

l'air
4135561 filtres pour moteurs à combustion interne et

pour les véhicules automobiles
3421111 filtres sélectifs de couleur non montés pour

appareils photographiques
3321165 filtres-presses pour puits de pétrole et de

gaz naturel
4813211 fims enregistrés sur vidéodisques

numériques (DVD) pour systèmes de lecture
par faisceau laser

7613111 financement de stocks consentis aux
concessionnaires d'automobiles pour l'achat
des véhicules de montre

7613135 financement des primes de polices
d'assurance personnelles

7614142 financement des ventes aux consommateurs
7614141 financement des ventes aux entreprises
7613111 financement en gros consentis aux

concessionnaires d'automobiles pour l'achat
des véhicules de montre

1142213 fines herbes fraîches
1142213 fines herbes réfrigérées
6814121 finition de produits bruts, de fils et filés, pour

le commerce
5311211 finition spéciale ou sur demande

d'automobiles et camions légers ou
fourgonnettes

5311231 finition spéciale ou sur demande de camions
de gros tonnage et d'autobus

4741511 fioles en plastique
4743111 fioles en verre
4743111 fioles en verre, excédant 0,15 litre mais

n'excédant pas 0,33 litre
4743111 fioles en verre, excédant 0,33 litre mais

n'excédant pas 1 litre
4743111 fioles en verre, excédant 1 litre
4743111 fioles en verre, n'excédant pas 0,15 litre
5617221 fixatifs en aérosol pour le maquillage au

détail
2741211 fixatifs pour cheveux, en aérosol
5614114 fixations de planche à neige au détail
3121161 fixations de rails, en acier
5614114 fixations de ski au détail
4722122 fixations en métaux communs
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4722122 fixations pour appareils, en métaux
communs

4722122 fixations pour cercueils
4722121 fixations pour meubles, en métaux communs
4753122 fixations pour skis de neige
4722121 fixations, en métaux communs, pour

meubles (sauf poignées d'ébénisterie et rails
pour tiroirs)

5613141 flacons au détail
4741511 flacons en plastique
5511481 flacons pharmaceutiques destinés à la

consommation interne et externe en gros
3431156 flambeuses pour l'industrie du textile
1721212 flanc de porc congelé
1721212 flanc de porc frais
1721212 flanc de porc réfrigéré
1721571 flancs de bovins frais (cuirs)
1721571 flancs de bovins salés verts (cuirs)
2831132 flaps de jantes (protège-chambre à air)
3421112 flashes électroniques
5613165 flashs au détail
5614115 flèches au détail
5614154 fléchettes au détail
5611121 flet congelé au détail
5611112 flet frais au détail
1211121 flétans entiers congelés
1211121 flétans habillés congelés
5614117 fleurets d'escrime au détail
4754237 fleurs artificielles (sauf en plastique)
5613133 fleurs artificielles à usage domestique au

détail
5511436 fleurs artificielles en gros
2841221 fleurs artificielles en matières plastiques
1151435 fleurs coupées
5619152 fleurs coupées de fleuriste au détail
1151435 fleurs coupées de plantes herbacées à fleurs

vivaces
5619152 fleurs coupées, plantes en pot d'intérieur et

articles floraux, au détail
1834221 fleurs de cannelier (sauf pour vente au

détail)
1834222 fleurs de cannelier broyée, pour vente au

détail
1834221 fleurs de cannelier broyées (sauf pour vente

au détail)
1834221 fleurs de cannelier moulues (sauf pour vente

au détail)
1834222 fleurs de cannelier moulues, pour vente au

détail
1834222 fleurs de cannelier pour vente au détail
5611132 fleurs de jasmin sèches au détail
5613133 fleurs en argile à usage domestique au détail
5613133 fleurs en bas de nylon à usage domestique

au détail
5613133 fleurs en papier à usage domestique au

détail

5613133 fleurs en plastique à usage domestique au
détail

5613133 fleurs en polyester à usage domestique au
détail

5619152 fleurs en pot d'intérieur au détail
5613133 fleurs en savon à usage domestique au

détail
5613133 fleurs en soie à usage domestique au détail
5511436 fleurs en soie en gros
5613133 fleurs en verre à usage domestique au détail
1151435 fleurs fraîches coupées
5511131 fleurs ornementales vivantes en gros
5618132 fleurs pour jardin au détail
5613133 fleurs séchées à usage domestique au détail
5511131 fleurs séchées et coupées en gros
1621121 flintbrasive
1821234 flocons de blé
1821235 flocons de blé pour alimentation animale
1831111 flocons de maïs (céréales pour petit

déjeuner)
1835161 flocons de pommes de terre (sauf pour la

vente au détail)
1835162 flocons de pommes de terre préparés pour

vente au détail
1821234 flocons de seigle
2721341 floculants (composés pour la purification de

l'eau)
2841221 flotteurs de filet pour pêche commerciale, en

matières plastiques
4311222 flotteurs d'hydravions
2731111 fluconazole, en vrac
2731111 fludrocortisone, d'origine naturelle, en vrac
2731151 fludrocortisone, en doses, conditionnée pour

vente au détail
2721311 fluide d'échappement diesel, pulvérisé dans

le flux d'échappement des véhicules diesel
2641121 fluide hydraulique de frein fait à partir du

pétrole (sauf pour automobiles)
2641111 fluide hydraulique de frein fait à partir du

pétrole, pour automobiles
2721368 fluides caloporteurs
2721311 fluides, produits de nettoyage et de

polissage et additifs pour les automobiles
2731111 fluméthasone, d'origine naturelle, en vrac
2731151 fluméthasone, en doses, conditionnée pour

vente au détail
2711284 fluoborate cuivrique
2711284 fluoborate de cuivre
2711284 fluor (halogène)
2711271 fluor 18 pour usage médical
2711284 fluoroborate de plomb
2711284 fluoroborate stanneux
2711241 fluorosilicate de potassium
2711241 fluorosilicate de sodium
2711284 fluorosilicate de zinc
2711117 fluorotrichlorométhane
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2711241 fluorure acide de sodium (bifluorure de
sodium)

2711283 fluorure d'aluminium
2711284 fluorure d'ammonium
2711284 fluorure de potassium
2711241 fluorure de sodium
2711316 fluorure d'éthylidène
2711281 fluorure d'hydrogène anhydre
2711281 fluorure d'hydrogène aqueux
2711284 fluorure stanneux
2711284 fluorures d'éléments non métalliques
2711117 fluothane

(2-bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroéthane)
2731111 fluoxétine, non présentée sous forme de

doses, en vrac
2731111 fluoxymestérone, d'origine naturelle, en vrac
2731151 fluoxymestérone, en doses, conditionnée

pour vente au détail
2731111 fluoxymestérone, en vrac
2731111 fluphénazine, en vrac
2731111 flurandrénolone, d'origine naturelle, en vrac
2731151 flurandrénolone, en doses, conditionnée

pour vente au détail
2731111 flurazépam et ses sels, en vrac
2731111 flurbiprofène, en vrac, non présenté sous

forme de doses, non conditionné pour vente
au détail

2731111 flutamide, en vrac, non présenté sous forme
de doses, non conditionné pour la vente au
détail

5614152 flûtes au détail
2721361 flux à braser
2721361 flux à souder
3421113 focomètres
5611121 foie congelés au détail
1721582 foie de bison comestible congelé
1721582 foie de bison comestible frais
1721582 foie de bison comestible réfrigéré
1721121 foie de boeuf congelé
1721121 foie de boeuf frais
1721121 foie de boeuf réfrigéré
5611112 foie de poisson frais (sauf charcuterie

"delicatessen") au détail
1721141 foie de veau congelé
1721141 foie de veau frais
1721141 foie de veau réfrigéré
5611121 foie fumé et salé congelé au détail
1721331 foies comestibles de canards congelés (sauf

petit gibier à plume)
1721331 foies comestibles de canards frais (sauf petit

gibier à plume)
1721212 foies comestibles de porc congelés
1721212 foies comestibles de porc frais
1721331 foies comestibles d'oies domestiques

congelés (sauf petit gibier à plume)
1721331 foies comestibles d'oies domestiques frais

(sauf petit gibier à plume)

1721331 foies comestibles d'oies domestiques
réfrigérés

1721331 foies de canards comestibles réfrigérés (sauf
petit gibier à plume)

1721531 foies de canards comestibles traités
1721321 foies de dindes congelés
1711141 foies de poissons congelés
1711131 foies de poissons en saumure (sauf en

conserve)
1711111 foies de poissons frais
1711131 foies de poissons fumés
1711111 foies de poissons réfrigérés
1711131 foies de poissons salés
1711131 foies de poissons séchés
1721311 foies de poulet congelés
1721311 foies de poulet frais
1721311 foies de poulet réfrigérés
1721311 foies de volaille de l'espèce Gallus

domesticus congelés
2731111 foies desséchés d'origine animale à usages

opothérapiques
2731111 foies et viscères de poisson, desséchés,

pour médicaments
1721331 foies gras de canards domestiques frais
1721331 foies gras de canards domestiques

réfrigérés
1721331 foies gras d'oies domestiques frais (sauf petit

gibier à plume)
1721331 foies gras d'oies domestiques réfrigérés
1151381 foin cultivé et graines de fourrage
1151381 foin de graminées
1151381 foin de graminées séché
1151381 foin de légumineuses
1151381 foin de luzerne
1151381 foin de trèfle
1151381 foin de trèfle séché
5511714 foin en gros
1151381 foin mélangé
2711311 folithion (fénitrothion)
2731111 folliculine, d'origine naturelle, en vrac
2731151 folliculine, pour usage humain, en doses ou

conditionnée pour vente au détail
2731181 folliculine, pour usage vétérinaire, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
7761311 fonction d'arbitre ou de médiateur dans les

différends commerciaux internationaux
7761356 fonction de liquidateur de faillite
7761356 fonction de syndic de faillite
5617221 fond de teint au détail
2741221 fond de teint en crème
2741241 fond de teint, en crème
2741241 fond de teint, en liquide
2741241 fond de teint, en poudre compacte
3453112 fonds de chaudières à vapeur (sauf pour

applications nucléaires)
3453113 fonds de chaudières à vapeur pour

applications nucléaires
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2313122 fonds de chaussures en cuir
8715111 fonds monétaire international, bureau au

Canada
5619142 fongicides de pelouse et de jardin au détail
5619142 fongicides de plantes d'appartement au

détail
5619142 fongicides de plantes d'intérieur au détail
2721212 fongicides formulés, pour la pelouse et le

jardin
2721212 fongicides formulés, pour le ménage

(conditionnés pour la vente au détail)
2721211 fongicides formulés, pour usage agricole,

commercial ou institutionnel
2721212 fongicides, conditionnés pour la vente au

détail
3431152 fonte à caractères (imprimerie)
3111121 fonte brute argentée
3111111 fonte brute de fonderie
3111111 fonte brute hématite
3111111 fonte brute marchande
3111111 fonte brute nodulaire
3111111 fontes spiegel
6711211 forage de délimitation d'un gisement minéral
6711111 forage de développement gazier
6711111 forage de développement pétrolier
6711111 forage de développement pétrolier et gazier
6711111 forage de puits intercalaires dans un champ

pétrolier ou gazier
6411111 forage de puits pétroliers ou gaziers

d'extension
6411111 forage de puits pétroliers ou gaziers

sauvages
6411111 forage d'exploration de puits pétroliers ou

gaziers profonds
6411111 forage d'exploration pétrolier et gazier
3511362 foret à queue conique en acier rapide pour

machines à bois
3511363 foret à queue conique en acier rapide pour

machines à travailler les métaux
3511362 foret à queue cylindrique en acier rapide

pour machines à bois
3511362 foret hélicoïdal à pointe au carbure de

tungstène pour machines à bois
3511363 foret hélicoïdal à pointe au carbure de

tungstène pour machines à travailler les
métaux

3511363 forets à queue cylindrique en acier rapide
pour machines à travailler les métaux

3321121 foreuses de trous de poteaux (tarières) à
main (sauf autopropulsés)

3321121 foreuses de trous de poteaux (tarières) à
moteur (sauf autopropulsés)

3321163 foreuses montées sur un châssis de
véhicules moteurs

3321141 foreuses rotatives de trou de mine
automotrices pour exploitation minière à ciel
ouvert

3321141 foreuses rotatives de trou de mine pour
exploitation minière à ciel ouvert

7233221 forfait de services d'accès par ligne terrestre
et accès à Internet à bande étroite par
communication sans fil fixe

7233212 forfaits d'appels interurbains qui peuvent être
utilisés avec un téléphone fixe ou mobile

7233233 forfaits de données mobiles pour tablettes
7233233 forfaits de données mobiles pour téléphones

intelligents
8324116 forfaits de fêtes d'enfants
7233231 forfaits de paiement à l'utilisation pour

téléphones cellulaires
7233233 forfaits de points d'accès mobiles
7233231 forfaits de services vocaux et de données

pour téléphones cellulaires
7233231 forfaits de services vocaux et de messagerie

texte pour téléphone cellulaire qui incluent
également un volume limité de données

7233231 forfaits de services vocaux et de messagerie
texte pour téléphones cellulaires

7233231 forfaits de services vocaux, de messagerie
texte et de données pour téléphones
cellulaires

7233231 forfaits de téléphonie mobile offrant des
minutes partout au Canada

8324116 forfaits d'événements corporatifs
8324116 forfaits d'événements d'affaires
7511111 forfaits d'hébergement et d'outils de gestion

de sites Web
7233233 forfaits Internet mobiles
7233232 forfaits interurbains pour téléphones

cellulaires
7233231 forfaits prépayés de services vocaux et de

messagerie texte pour téléphones cellulaires
7511112 forfaits services d'hébergement de DNS et

d'enregistrement de noms de domaine
4723313 forgeages avec matrice ouverte ou à la

forge, en fer ou en acier, simplement forgés
4723311 forgeages de presse à chaud, avec matrice

fermée, en fer ou en acier, simplement
forgés

4723312 forgeages de presse à froid, avec matrice
fermée, en fer ou acier, simplement forgés

4723314 forgeages en nickel antifriction, à base de
plomb ou d'étain

4723313 forgeages laminés sans soudure, avec
matrice fermée, en fer ou acier, simplement
forgés

4723313 forgeages laminés sans soudure, en fer ou
acier, simplement forgés

6221121 forges
4723311 forges portatives, pour forgeage à chaud
4723312 forges portatives, pour forgeages à froid
3411115 forgeuses pour le travail des métaux
3411116 forgeuses remises à neuf pour le travail des

métaux
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2711316 formaldéhyde (méthanal)
5511863 formaldéhyde gazeux en gros
2711241 formaldéhyde hydrosulfite de sodium
2711241 formaldéhyde sulphoxylate de sodium
6511114 formation fournie par les franchiseurs
8211115 formations en argumentation
8211115 formations en communication avec autrui
8211115 formations en élimination de la

procrastination
8211115 formations en établissement d'objectifs

personnels
8211115 formations en évaluation de ses propres

connaissances et compétences
8211115 formations en présentation
8211115 formations en procédés pour remplir une

demande d'emploi
8211115 formations sur l'accès à l'information sur les

emplois
8211115 formations sur les façons de se comporter

lors d'une entrevue d'emploi
6311121 forme de flacon de parfum
2311431 formes (calottes) de chapeau en feutre, sans

bordures
2311431 formes de chapeau sans bord en feutre
2311431 formes de chapeau, tressées ou fabriquées

par assemblage de bandes
3431156 formes de chapellerie
5511883 formes de métal (sauf profilés simples) en

gros
2841221 formes de polyuréthane en mousse ou

soufflées
2841233 formes en plastique pour meubles et articles

d'ameublement
4741611 formes manufacturées en mousse de

polystyrène pour emballage
4741611 formes manufacturées en mousse de

polyuréthane pour emballage
4741821 formes manufacturées en mousse pour

emballage (sauf en polyuréthane ou
polystyrène)

4754211 formes pour boutons
4621351 formes pour chaussures, en bois
2841221 formes pour chaussures, en matières

plastiques
4754237 formes pour étalage
3111112 formes primaires en acier allié
3111112 formes primaires en acier inoxydable
3261211 formes primaires et produits semi-ouvrés de

métaux précieux et d'alliages de métaux
précieux

2823211 formes profilées en plastique laminé
2711316 formiate d'aluminium
2711316 formiate de benzyle
2711316 formiate de bornyle
2711316 formiate de calcium
2711316 formiate de méthyle
2711316 formiate de nickel

2711316 formiate d'éthyle
2521214 formulaires commerciaux personnalisés en

continu
2521215 formulaires commerciaux types en continu
5511911 formulaires imprimés en gros
2521214 formulaires personnalisés en continu, pour

écriture à la machine, en carton
2521214 formulaires personnalisés en continu, pour

écriture à la machine, en papier
2521214 formulaires personnalisés en continu, pour

écriture à la main, en carton
2521214 formulaires personnalisés en continu, pour

écriture à la main, en papier
2521215 formulaires types en continu, pour écriture à

la machine, en carton
2521215 formulaires types en continu, pour écriture à

la machine, en papier
2521215 formulaires types en continu, pour écriture à

la main, en carton
2521215 formulaires types en continu, pour écriture à

la main, en papier
4812351 formules de chèques (en blanc) imprimées
2721368 formules diélectriques (askarels)
6223361 fortifications militaires
2711311 fosfamid (diméthoate)
6235221 fossés et égouts latéraux
6235221 fosses septiques
5511669 fosses septiques (sauf en béton) en gros
3453122 fosses septiques en acier contenant plus de

300 litres
2911231 fosses septiques en béton
3453122 fosses septiques en fer contenant plus de

300 litres
3453122 fosses septiques en métal contenant plus de

300 litres
4641192 fosses septiques, en plastique, d'une

contenance excédant 300 l
3454112 foudres en aluminium d'une capacité de plus

de 300 litres (sauf pour gaz comprimés ou
liquéfiés)

4641192 foudres, en plastique, d'une contenance
excédant 300 l

5613141 fouets au détail
2313121 fouets en cuir
2311432 foulards en fibres artificielles
2311432 foulards en fibres naturelles
2311432 foulards en fibres synthétiques
2311432 foulards en laine
2311432 foulards en matières textiles
2311432 foulards en tricot de matières textiles
5612126 foulards pour femmes au détail
5612115 foulards pour hommes au détail
3431133 fouloirs industriels à raisins pour fabriquer le

vin
4752115 fourches à bêcher, outils de jardinage
4752115 fourches à fumier, outils de jardinage
4511211 fourches de bicyclettes



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue1272

3511431 fourches pour chariots élévateurs
3511131 fourches pour manutention de grumes
4752115 fourches, outils de jardinage
4752123 fourchettes à découper, ustensiles de

cuisine, sauf les fourchettes plaquées de
métaux précieux

5613141 fourchettes à fondue au détail
5613141 fourchettes au détail
4753341 fourchettes de table en argent
4752123 fourchettes de table revêtues de métaux

précieux
4753341 fourchettes de table, métaux précieux
4752123 fourchettes de table, plaquées de métaux

précieux
4621351 fourchettes en bois
5613141 fourchettes en papier jetables à usage

domestique au détail
5613141 fourchettes en plastique jetables à usage

domestique au détail
4121211 fourgonnettes à moteur diesel d'une capacité

assise de 10 personnes ou plus
4121211 fourgonnettes à moteur non-diesel d'une

capacité assise de 10 personnes ou plus
4121211 fourgonnettes à moteur semi-diesel d'une

capacité assise de 10 personnes ou plus
5615122 fourgonnettes antiques au détail
4122111 fourgonnettes de camping
5615222 fourgonnettes de camping d'occasion au

détail
5615212 fourgonnettes de camping neuves au détail
4111211 fourgonnettes de tourisme d'une capacité

assise de moins de 10 personnes
4111211 fourgonnettes d'occasion
5615122 fourgonnettes d'occasion (sauf fourgonnettes

converties) au détail
5511511 fourgonnettes d'occasion en gros
4111211 fourgonnettes hybrides
5615112 fourgonnettes neuves (sauf fourgonnettes

converties) au détail
5511511 fourgonnettes neuves en gros
5615222 fourgonnettes récréatives converties

d'occasion au détail
5615212 fourgonnettes récréatives converties neuves

au détail
4111211 fourgonnettes, véhicules utilitaires sports

(VUS) et véhicules multisegments
4121221 fourgons blindés à moteur à allumage par

compression pour le transport d'argent et de
titres

4121221 fourgons blindés à moteur à allumage par
étincelles pour le transport d'argent et de
titres

4121221 fourgons blindés pour le transport d'argent et
de titres

4121221 fourgons cellulaires
4121211 fourgons d'une capacité assise de 10

personnes ou plus

3441122 fournaises d'appoint
3631333 fournaises de laboratoire non électriques
3441111 fournaises domestiques à systèmes mixtes à

l'électricité avec combustible solide pour
chauffage des locaux

3631333 fournaises électriques à résistance du type
pour laboratoires

3454341 fournaises et fours industriels, et matériel
électrique de chauffage industriel

3631333 fournaises fonctionnant par induction du type
pour laboratoires

3631333 fournaises fonctionnant par pertes
diélectriques du type pour laboratoires

3454341 fournaises industrielles à résistance
3454341 fournaises industrielles électriques
3454341 fournaises industrielles fonctionnant par

induction
3454341 fournaises industrielles fonctionnant par

pertes diélectriques
3821212 fourneaux au gaz domestiques encastrés
5613152 fourneaux de cuisine à usage domestique au

détail
3821212 fourneaux de cuisine au gaz et charbon

combinés pour usage domestique
3821211 fourneaux de cuisine électriques

domestiques non encastrés
8431181 fournir de l'aide à un groupe ou à une

association pour repérer des restaurants
pour ses membres

8431181 fournir des séances de formation au
personnel des ventes des promoteurs
d'appartements en multipropriété en temps
partagé

5314111 fourniture d'aide électronique à la navigation
7113111 fourniture d'annonces classées dans les

périodiques en ligne portant sur les
actualités politiques, sociales, et
commerciales ou d'affaires

7111231 fourniture d'annonces classées dans les
périodiques imprimés, sauf les périodiques
généraux, commerciaux et professionnels

7113111 fourniture d'annonces publicitaires sur les
sites ou portails Internet de recherche
d'emplois

7761311 fourniture de conseils dans des procédures
de médiation ou d'arbitrage commercial
international

7741141 fourniture de correctifs ou de mises à jour
pour les logiciels

7811361 fourniture de cotes de solvabilité de
particuliers

7811361 fourniture de cotes de solvabilité des
entreprises

7722111 fourniture de dessins, de plans et d'études
pour les projets liés aux nouveaux
immeubles destinés à plusieurs utilisations
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et servant principalement à des utilisations
résidentielles

7722171 fourniture de dessins, plans et études liés à
des projets de télécommunications et de
diffusion

7811361 fourniture de dossiers juridiques de
particuliers

7811361 fourniture de dossiers juridiques des
entreprises

5135111 fourniture de drones polyvalents pour
l'exécution de services spécialisés

7111242 fourniture de forfaits d'espace publicitaire
dans des bases de données imprimées,
combinée à des services de conception
graphique de publicité

7111242 fourniture de forfaits d'espace publicitaire
dans des bases de données imprimées,
combinée à des services de publicité créatifs

7111242 fourniture de forfaits d'espace publicitaire
dans des bases de données imprimées,
combinée à des services de publicité sur des
sites Internet de répertoires

7111243 fourniture de forfaits d'espace publicitaire
dans des publications imprimées (sauf les
journaux, périodiques et revues, répertoires
et bases de données), combinée à des
services de conception graphique de
publicité

7111243 fourniture de forfaits d'espace publicitaire
dans des publications imprimées (sauf les
journaux, périodiques et revues, répertoires
et bases de données), combinée à des
services de publicité créatifs

7111243 fourniture de forfaits d'espace publicitaire
dans des publications imprimées (sauf les
journaux, périodiques et revues, répertoires
et bases de données), combinée à des
services de publicité sur des sites Internet de
répertoires

7111131 fourniture de forfaits d'espace publicitaire
dans les journaux (sauf quotidiens et
communautaires) imprimés et les services
de conception graphique de publicité

7111131 fourniture de forfaits d'espace publicitaire
dans les journaux (sauf quotidiens et
communautaires) imprimés et les services
de publicité créatifs

7111121 fourniture de forfaits d'espace publicitaire
dans les journaux communautaires imprimés
et les services de conception graphique de
publicité

7111121 fourniture de forfaits d'espace publicitaire
dans les journaux communautaires imprimés
et les services de publicité créatifs

7111111 fourniture de forfaits d'espace publicitaire
dans les journaux quotidiens imprimés et les

services de conception graphique de
publicité

7111111 fourniture de forfaits d'espace publicitaire
dans les journaux quotidiens imprimés et les
services de publicité créatifs

7111221 fourniture de forfaits d'espace publicitaire
dans les périodiques commerciaux et
professionnels imprimés, et les services de
conception graphique de publicité

7111221 fourniture de forfaits d'espace publicitaire
dans les périodiques commerciaux et
professionnels imprimés, et les services de
publicité créatifs

7111211 fourniture de forfaits d'espace publicitaire
dans les périodiques et revues imprimés, et
les services de conception graphique de
publicité

7111211 fourniture de forfaits d'espace publicitaire
dans les périodiques et revues imprimés, et
les services de publicité créatifs

7111231 fourniture de forfaits d'espace publicitaire
dans les périodiques imprimés (sauf les
périodiques d'intérêt général, commerciaux
et professionnels), et les services de
conception graphique de publicité

7111231 fourniture de forfaits d'espace publicitaire
dans les périodiques imprimés (sauf les
périodiques d'intérêt général, commerciaux
et professionnels), et les services de
publicité créatifs

7111241 fourniture de forfaits d'espace publicitaire
dans les répertoires imprimés, et les
services de conception graphique de
publicité

7111241 fourniture de forfaits d'espace publicitaire
dans les répertoires imprimés, et les
services de publicité créatifs

7113111 fourniture de forfaits d'espace publicitaire sur
Internet et les services de conception
publicitaire

7111221 fourniture de forfaits d'espaces publicitaires
dans les périodiques commerciaux et
professionnels imprimés, et sur leurs sites
Internet

7111231 fourniture de forfaits d'espaces publicitaires
dans les périodiques imprimés (sauf les
périodiques commerciaux, professionnels et
d'intérêt général), et sur leurs sites Internet

7111241 fourniture de forfaits d'espaces publicitaires
dans les répertoires imprimés et sur leurs
sites Internet

7111131 fourniture de forfaits d'espaces publicitaires
pour les journaux (sauf quotidiens et
communautaires) imprimés et sur leurs sites
Internet
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7111121 fourniture de forfaits d'espaces publicitaires
pour les journaux communautaires imprimés
et sur leurs sites Internet

7111211 fourniture de forfaits d'espaces publicitaires
pour les périodiques et revues d'intérêt
général imprimés, et sur leurs sites Internet

7111111 fourniture de forfaits publicitaires dans les
journaux quotidiens imprimés et sur leurs
sites Internet

8512111 fourniture de pleureurs pour accompagner le
défunt

5314111 fourniture de renseignements sur des vols
5314111 fourniture de renseignements sur le temps

pour les vols
7511121 fourniture de services d'applications (sauf en

nuage)
7511121 fourniture de services d'applications

hébergées (sauf avec les services
d'intégration et en nuage)

5313111 fourniture de services publics (électricité,
gaz, eau douce et élimination des eaux
usées) aux navires ancrés, dans les eaux
côtières ou transocéaniques

5313111 fourniture de services publics (électricité,
gaz, eau douce et élimination des eaux
usées) aux navires ancrés, dans les eaux
intérieures

7741141 fourniture de soutien en ce qui concerne
l'utilisation et le dépannage de matériel

7741141 fourniture de soutien en ce qui concerne
l'utilisation et le dépannage des logiciels

7112111 fourniture de temps d'antenne à la radio
conventionnelle

7112112 fourniture de temps d'antenne à la radio par
satellite, à la radio par câble ou à d'autres
types de radio payante

7112211 fourniture de temps d'antenne à la télévision
conventionnelle

7112211 fourniture de temps d'antenne à la télévision
en continu en ligne et à la télévision
conventionnelle, pour la publicité vidéo

7112212 fourniture de temps d'antenne à la télévision
en continu en ligne et à la télévision payante
et spécialisée (sauf en ligne), pour la
publicité vidéo

7112212 fourniture de temps d'antenne à la télévision
payante ou spécialisée

7112111 fourniture de temps d'antenne pour les
annonces-éclair à la radio conventionnelle

7112112 fourniture de temps d'antenne pour les
annonces-éclair à la radio par satellite, à la
radio par câble ou à d'autres types de radio
payante

7112211 fourniture de temps d'antenne pour les
annonces-éclair à la télévision
conventionnelle

7112212 fourniture de temps d'antenne pour les
annonces-éclair à la télévision payante ou
spécialisée

7112111 fourniture de temps d'antenne pour les
infopublicités à la radio conventionnelle

7112112 fourniture de temps d'antenne pour les
infopublicités à la radio par satellite, à la
radio par câble ou à d'autres types de radio
payante

7112211 fourniture de temps d'antenne pour les
infopublicités à la télévision conventionnelle

7112212 fourniture de temps d'antenne pour les
infopublicités à la télévision payante ou
spécialisée

7112111 fourniture de temps d'antenne pour les
programmes payés à la radio
conventionnelle

7112112 fourniture de temps d'antenne pour les
programmes payés à la radio par satellite, à
la radio par câble ou à d'autres types de
radio payante

7112211 fourniture de temps d'antenne pour les
programmes payés à la télévision
conventionnelle

7112212 fourniture de temps d'antenne pour les
programmes payés à la télévision payante
ou spécialisée

7112111 fourniture de temps d'antenne publicitaire sur
les stations de radio à accès gratuit sur
Internet et sur la même station radio
conventionnelle

7112112 fourniture de temps d'antenne publicitaire sur
les stations de radio à accès payant sur
Internet et sur les mêmes stations radio
payantes par satellite, câble ou autre type

7112111 fourniture de temps d'antenne publicitaire sur
les stations de radio AM à accès gratuit

7112111 fourniture de temps d'antenne publicitaire sur
les stations de radio FM à accès gratuit

7761211 fourniture de thérapies à base de drogues au
bétail

7761211 fourniture de thérapies à base de drogues
aux animaux de compagnie

7811361 fourniture des antécédents en matière de
crédit de particuliers

7811361 fourniture des antécédents en matière de
crédit des entreprises

7811361 fourniture des dossiers de faillite de
particuliers

7811361 fourniture des dossiers de faillite des
entreprises

7113111 fourniture d'espace et de temps pour la
diffusion en continu de publicité sonore en
ligne

7113111 fourniture d'espace et de temps pour la
diffusion en continu de publicité sonore
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présentée uniquement aux abonnés
d'émissions diffusées via Internet.

7113111 fourniture d'espace et de temps pour la
diffusion en continu de publicité vidéo en
ligne

7113111 fourniture d'espace et de temps pour la
diffusion en continu de publicité vidéo
présentée uniquement aux abonnés
d'émissions diffusées via la télévision sur
Internet.

7111111 fourniture d'espace pour des annonces
classées dans les journaux quotidiens
imprimés

7111131 fourniture d'espace pour des annonces
classées dans les journaux spécialisés

7111221 fourniture d'espace pour des annonces
classées dans les périodiques d'affaires,
professionnels ou universitaires, imprimés

7642164 fourniture d'espace pour des guichets
automatiques bancaires

7642164 fourniture d'espace pour des jeux vidéo
7642164 fourniture d'espace pour des machines à

sous
7642164 fourniture d'espace pour des machines

distributrices
7642164 fourniture d'espace pour des manèges

mécaniques pour enfants
7113111 fourniture d'espace pour des messages

publicitaires sur des sites Internet
7113111 fourniture d'espace pour des messages

publicitaires sur Internet
7113111 fourniture d'espace pour des messages

publicitaires sur les médias sociaux
7113111 fourniture d'espace pour des messages

publicitaires sur les sites Internet de réseaux
sociaux

7113111 fourniture d'espace pour des messages
publicitaires sur les sites ou portails Internet
des moteurs de recherche

7642164 fourniture d'espace pour des terminaux de
loterie vidéo

7511141 fourniture d'espace pour le matériel et les
logiciels du client, de la connexion à Internet
ou à d'autres réseaux de communication, et
de la surveillance habituelle des serveurs

7111121 fourniture d'espace pour les annonces
classées dans les journaux communautaires
imprimés

7111242 fourniture d'espace publicitaire dans des
bases de données imprimées

7111242 fourniture d'espace publicitaire dans des
bases de données imprimées de type texte

7111243 fourniture d'espace publicitaire dans des
emplois du temps imprimés

7113111 fourniture d'espace publicitaire dans des
répertoires d'entreprises et des répertoires
commerciaux, en ligne

7111241 fourniture d'espace publicitaire dans des
répertoires d'entreprises et des répertoires
commerciaux, imprimés

7113111 fourniture d'espace publicitaire dans des
répertoires en ligne

7111241 fourniture d'espace publicitaire dans des
répertoires imprimés

7111241 fourniture d'espace publicitaire dans des
répertoires imprimés lorsque copié sur
disques compacts (CD)

7111241 fourniture d'espace publicitaire dans des
répertoires imprimés lorsque copié sur
disques numériques polyvalents (DVD)

7113111 fourniture d'espace publicitaire dans des
répertoires municipaux et des répertoires de
ville, en ligne

7111241 fourniture d'espace publicitaire dans des
répertoires municipaux et des répertoires de
ville, imprimés

7113111 fourniture d'espace publicitaire dans des
répertoires téléphoniques en ligne

7111241 fourniture d'espace publicitaire dans des
répertoires téléphoniques imprimés

7113111 fourniture d'espace publicitaire dans les
bases de données en ligne

7111231 fourniture d'espace publicitaire dans les
hebdomadaires imprimés destinés aux
consommateurs

7113111 fourniture d'espace publicitaire dans les
journaux communautaires en ligne

7111121 fourniture d'espace publicitaire dans les
journaux communautaires imprimés

7111131 fourniture d'espace publicitaire dans les
journaux de communautés culturelles
imprimés

7113111 fourniture d'espace publicitaire dans les
journaux en ligne

7111131 fourniture d'espace publicitaire dans les
journaux généralistes (sauf les quotidiens et
les journaux communautaires), en version
imprimée

7111111 fourniture d'espace publicitaire dans les
journaux généralistes quotidiens en version
imprimée

7111131 fourniture d'espace publicitaire dans les
journaux imprimés de communautés
culturelles lorsque copié sur disques
compacts (CD)

7111131 fourniture d'espace publicitaire dans les
journaux imprimés de communautés
culturelles lorsque copié sur disques
numériques polyvalents (DVD)

7111131 fourniture d'espace publicitaire dans les
journaux professionnels imprimés, publiés
moins de quatre fois par semaine

7111131 fourniture d'espace publicitaire dans les
journaux spécialisés (sauf les quotidiens et
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journaux communautaires), en version
imprimée

7113111 fourniture d'espace publicitaire dans les
journaux spécialisés (sauf les quotidiens et
les journaux communautaires) en ligne

7111131 fourniture d'espace publicitaire dans les
journaux universitaires, en version imprimée

7111231 fourniture d'espace publicitaire dans les
magazines pour anciens étudiants

7111221 fourniture d'espace publicitaire dans les
périodiques commerciaux (y compris
agricoles) et les périodiques professionnels
imprimés lorsque copié sur disques
compacts (CD)

7111221 fourniture d'espace publicitaire dans les
périodiques commerciaux (y compris
agricoles) et les périodiques professionnels
imprimés lorsque copié sur disques
numériques polyvalents (DVD)

7113111 fourniture d'espace publicitaire dans les
périodiques d'affaires, professionnels ou
universitaires en ligne

7111221 fourniture d'espace publicitaire dans les
périodiques d'affaires, professionnels ou
universitaires, imprimés

7111211 fourniture d'espace publicitaire dans les
périodiques d'intérêt général imprimés
lorsque copié sur disques compacts (CD)

7111211 fourniture d'espace publicitaire dans les
périodiques d'intérêt général imprimés
lorsque copié sur disques numériques
polyvalents (DVD)

7113111 fourniture d'espace publicitaire dans les
périodiques en ligne

7113111 fourniture d'espace publicitaire dans les
périodiques en ligne portant sur les
actualités politiques, sociales, et
commerciales ou d'affaires

7113111 fourniture d'espace publicitaire dans les
périodiques en ligne portant sur les arts, la
culture, le loisir ou divertissement

7113111 fourniture d'espace publicitaire dans les
périodiques en ligne portant sur l'habitation
et la vie familiale

7111211 fourniture d'espace publicitaire dans les
périodiques imprimés portant sur les
actualités politiques, sociales, et
commerciales ou d'affaires

7111211 fourniture d'espace publicitaire dans les
périodiques imprimés portant sur les arts, la
culture, le loisir ou divertissement

7111211 fourniture d'espace publicitaire dans les
périodiques imprimés portant sur l'habitation
et la vie familiale

7111231 fourniture d'espace publicitaire dans les
périodiques imprimés, sauf les périodiques
généraux, commerciaux et professionnels

7111231 fourniture d'espace publicitaire dans les
périodiques imprimés, sauf les périodiques
généraux, commerciaux et professionnels,
lorsque copié sur disques compacts (CD)

7111231 fourniture d'espace publicitaire dans les
périodiques imprimés, sauf les périodiques
généraux, commerciaux et professionnels,
lorsque copié sur disques numériques
polyvalents (DVD)

7111231 fourniture d'espace publicitaire dans les
périodiques religieux imprimés

7111211 fourniture d'espace publicitaire dans les
revues imprimées portant sur les actualités
politiques, sociales, et commerciales ou
d'affaires

7111211 fourniture d'espace publicitaire dans les
revues imprimées portant sur les arts, la
culture, le loisir ou divertissement

7111211 fourniture d'espace publicitaire dans les
revues imprimées portant sur l'habitation et
la vie familiale

7113111 fourniture d'espace publicitaire en ligne
7111243 fourniture d'espace publicitaire sur des

affiches imprimées
7111243 fourniture d'espace publicitaire sur des

cartes postales imprimées
7111243 fourniture d'espace publicitaire sur des

formulaires imprimés
7111243 fourniture d'espace publicitaire sur des

napperons de restaurant
7113111 fourniture d'espace publicitaire sur Internet
7113111 fourniture d'espace publicitaire sur Internet

par l'entremise de journaux électroniques
7643262 fourniture d'opinions quant à la qualité du

travail d'un autre évaluateur relativement à
des biens immobiliers ruraux

7643261 fourniture d'opinions quant à la qualité du
travail d'un autre évaluateur relativement à
des biens immobiliers urbains

7643262 fourniture d'opinions quant à la valeur de
biens immobiliers ruraux

7643261 fourniture d'opinions quant à la valeur de
biens immobiliers urbains

7617212 fourniture d'opinions sur l'équité pour les
fusions et acquisitions

7811111 fourniture d'une gamme de services
administratifs de bureau à un autre
établissement (sauf avec services de soutien
aux installations et gestion sur les lieux de
personnel temporaire)

5619142 fournitures agricoles au détail
5613164 fournitures audio (sauf mixeurs) au détail
4751122 fournitures chirurgicales et thérapeutiques
5511781 fournitures d'architectes en gros
4753341 fournitures d'argenterie (sauf bijoux) en

métaux communs, plaqués ou doublés de
métaux précieux



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 1277

5614154 fournitures d'artisanat au détail
5614151 fournitures d'artistes au détail
5511781 fournitures d'artistes en gros
5619151 fournitures de brassage de la bière au détail
2521121 fournitures de bureau en carton
5511911 fournitures de bureau en gros
2521121 fournitures de bureau en papier
2521121 fournitures de bureau en papier ou en carton
5614115 fournitures de camping au détail
5618121 fournitures de chauffage au détail
5511794 fournitures de chemin de fer en gros
5614151 fournitures de chevalets au détail
5511774 fournitures de climatisation de type

commercial en gros
5511661 fournitures de construction pour maçonnerie

en gros
5511781 fournitures de contrôle en gros
5614153 fournitures de couture au détail
5614151 fournitures de fusain au détail
5511794 fournitures de garages en gros
5614154 fournitures de hobby au détail
5511781 fournitures de laboratoire (sauf médicales et

dentaires) en gros
5511723 fournitures de matériel pour l'industrie de la

pâte, en gros
5511781 fournitures de mesure (sauf les balances) en

gros
5511794 fournitures de pêche commerciale en gros
5511641 fournitures de peinture (sauf pour

équipementiers) en gros
5614151 fournitures de peinture au détail
5614151 fournitures de pinceaux au détail
5618125 fournitures de piscines creusées au détail
5618125 fournitures de piscines hors sol (sauf

produits chimiques) au détail
5618122 fournitures de plomberie au détail
5511631 fournitures de plomberie en gros
5511494 fournitures de premiers soins en gros
5511774 fournitures de réfrigération de type

commercial en gros
5618121 fournitures de refroidissement résidentielles

au détail
5511781 fournitures de salles de classe en gros
5511785 fournitures de sécurité industrielle en gros
7511121 fournitures de services d'applications

hébergées (FAH) avec intégration de
services (sauf en nuage)

5617131 fournitures de soins de santé à domicile au
détail

5614117 fournitures de squash (sauf chaussures et
vêtements) au détail

5511794 fournitures de stations-service en gros
5614115 fournitures de tir à l'arc au détail
5614151 fournitures de toiles au détail
5511794 fournitures de tramways en gros
5511746 fournitures de transmission de puissance

hydraulique en gros

5511746 fournitures de transmission de puissance
mécanique en gros

5511794 fournitures de transport (sauf pour véhicules
automobiles) en gros

5614153 fournitures de tricot au détail
5614154 fournitures de vitrail au détail
5511783 fournitures dentaires en gros
5617131 fournitures d'infirmerie au détail
5614152 fournitures d'instruments de musique neuves

au détail
5511717 fournitures d'irrigation agricole en gros
4753341 fournitures d'orfèvreries (sauf bijoux) en

métaux communs, plaqués ou doublés de
métaux précieux

4753341 fournitures d'orfèvreries de métaux précieux
(sauf bijoux)

5618122 fournitures électriques au détail
5618122 fournitures électriques et de plomberie

(incluant les luminaires et les appareils
sanitaires), au détail

5613143 fournitures et accessoires de maison divers,
n.c.a., au détail

8116131 fournitures et matériel médicaux à domicile
faisant partie d'un programme de soins
médicaux à domicile

5511751 fournitures informatiques (sauf les logiciels)
en gros

5511783 fournitures médicales en gros
5511783 fournitures médicales et dentaires, en gros
5511494 fournitures médicales pour les particuliers en

gros
5511732 fournitures minières en gros
5511477 fournitures musicales en gros
5511552 fournitures neuves d'atelier de réparation de

carrosseries d'automobiles en gros
5511783 fournitures ophtalmologiques en gros
5619162 fournitures philatéliques au détail
5511475 fournitures photographiques (sauf les

appareils photographiques) en gros
5613165 fournitures photographiques au détail
5511961 fournitures pour animaux de compagnie

(sauf les aliments) en gros
5619112 fournitures pour animaux de compagnie au

détail
5511961 fournitures pour animaux de compagnie en

gros
4754236 fournitures pour animaux domestiques, en

plastique
5511632 fournitures pour appareils au gaz en gros
5511476 fournitures pour bingo en gros
5619132 fournitures pour bureau à domicile au détail
5619162 fournitures pour collections de pièces de

monnaie au détail
5619162 fournitures pour collections de timbres au

détail
5619151 fournitures pour fabrication de bière et de vin

au détail
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5511391 fournitures pour fumeurs en gros
5619151 fournitures pour la fabrication de vin au détail
5511723 fournitures pour machines de construction,

en gros
5511723 fournitures pour machines de foresterie en

gros
5511723 fournitures pour machines pour l'industrie de

la pâte, en gros
5511723 fournitures pour matériel de construction, en

gros
5511723 fournitures pour matériel de foresterie, en

gros
5619162 fournitures pour numismates au détail
5511478 fournitures pour passe-temps et travaux

d'artisanat, en gros
5511472 fournitures pour piscines (sauf les produits

chimiques) en gros
5511669 fournitures pour plâtre, en gros
5511732 fournitures pour puits de pétrole et de gaz en

gros
5619132 fournitures pour réception au détail
4751132 fournitures pour soins dentaires et

laboratoires dentaires
5511745 fournitures pour soudage en gros
3812421 fournitures spéciales de distribution de lignes

sur poteaux
5511554 fournitures usagées d'atelier de réparation

de carrosseries d'automobiles en gros
5619142 fournitures vétérinaires de ferme au détail
5613164 fournitures vidéo (sauf mixeurs) au détail
5511714 fourrages en gros
2313111 fourre-tout en cuir naturel
2313111 fourre-tout en cuir reconstitué
2313111 fourre-tout en cuir verni
2313111 fourre-tout en plastique
2313111 fourre-tout en textile
5511143 fourrures apprêtées en gros
5511143 fourrures brutes en gros
5612121 fourrures pour femmes au détail
5612111 fourrures pour hommes au détail
5613152 fours à convection à usage domestique au

détail
5613152 fours à micro-ondes à usage domestique au

détail
3421121 fours à micro-ondes commerciaux
3821211 fours à micro-ondes domestiques
5511442 fours à micro-ondes ménagers en gros
5613152 fours à usage domestique (sauf grille-pains

fours et petits fours portables) au détail
3454344 fours crématoires électriques
3454344 fours crématoires électriques à résistances
3454344 fours crématoires fonctionnant par induction
3454344 fours crématoires fonctionnant par pertes

diélectriques
3431132 fours de boulangeries industrielles

non-électriques
3454341 fours de carbonisation du bois

4751131 fours de laboratoire dentaire, électriques
4751131 fours de laboratoire dentaire, électriques

(sauf à résistance ou fonctionnant par pertes
diélectriques ou par induction)

4751131 fours de laboratoire dentaire, électriques, à
résistance (à chauffage indirect)

4751131 fours de laboratoire dentaire, fonctionnant
par pertes diélectriques ou par induction

3631333 fours de laboratoire électriques
3631333 fours de laboratoire non électriques
3631333 fours électriques à résistance du type pour

laboratoires
3431156 fours électriques à résistance pour le ciment
3431156 fours électriques à résistance pour le

séchage du bois
3431156 fours électriques à résistance pour les

produits chimiques
3431132 fours électriques pour boulangerie

industrielle (sauf les pièces)
3431131 fours électriques pour la boulangerie

commerciale à résistance
3431132 fours électriques pour la boulangerie

industrielle à résistance (sauf les pièces)
3821211 fours électrothermiques encastrés

domestiques
3631333 fours fonctionnant par induction du type pour

laboratoires
3431156 fours fonctionnant par induction pour le

ciment
3431156 fours fonctionnant par induction pour le

séchage du bois
3431156 fours fonctionnant par induction pour les

produits chimiques
3631333 fours fonctionnant par pertes diélectriques

du type pour laboratoires
3431156 fours fonctionnant par pertes diélectriques

pour le ciment
3431156 fours fonctionnant par pertes diélectriques

pour le séchage du bois
3431156 fours fonctionnant par pertes diélectriques

pour les produits chimiques
5613151 fours grille-pains à usage domestique au

détail
3454341 fours industriels à résistance
3454341 fours industriels électriques
3454341 fours industriels électriques (sauf chimiques,

pour le séchage du bois ou du ciment)
3431156 fours industriels électriques pour le bois
3431156 fours industriels électriques pour le ciment
3431156 fours industriels électriques pour les produits

chimiques
5511743 fours industriels en gros
3454341 fours industriels fonctionnant par induction
3454341 fours industriels fonctionnant par pertes

diélectriques
3454341 fours industriels non-électriques
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3431133 fours industriels non-électriques pour le
traitement de produits alimentaires (sauf
fours de boulangerie et fours pour rôtir ou
souffler les céréales)

4753224 fours jouets, en plastique
3454341 fours non électriques pour affinage des

métaux
3454341 fours non électriques pour fonte des métaux
3454341 fours non électriques pour fusion des métaux
3454341 fours non électriques pour traitement

thermique des métaux
3454341 fours non électriques rotatifs pour le

traitement thermiques des métaux
3431131 fours pour la boulangerie commerciale

fonctionnant par induction (sauf les pièces)
3431131 fours pour la boulangerie commerciale

fonctionnant par pertes diélectriques (sauf
les pièces)

3431132 fours pour la boulangerie industrielle
fonctionnant par induction (sauf les pièces)

3431132 fours pour la boulangerie industrielle
fonctionnant par pertes diélectriques (sauf
les pièces)

3441122 foyers au gaz naturel
3454341 foyers automatiques pour fournaises

industrielles
3454341 foyers automatiques pour fours industriels
5511632 foyers en métal, en gros
5618121 foyers encastrables au détail
3441122 foyers indépendants à combustibles gazeux
3441122 foyers indépendants à combustibles solides
3441122 foyers indépendants au gaz combiné avec

d'autres combustibles
3441124 foyers mécaniques au charbon pour le

chauffage
8121123 foyers pour enfants ou jeunes négligés, avec

services de counseling
3454341 foyers pour fournaises industrielles
3454341 foyers pour fours industriels
8121123 foyers pour mères célibataires adultes, avec

services de counseling
3441122 foyers préfabriqués à combustibles gazeux
3441122 foyers préfabriqués à combustibles solides
3441122 foyers préfabriqués au gaz combiné avec

d'autres combustibles
3441122 foyers préfabriqués et non encastrés à

combustibles solides
1821121 fractions de beurre de karité
1821121 fractions de beurre d'illipé
1721561 fractions de graisse de flétan (sauf

chimiquement modifiées)
1721561 fractions de graisse de hareng (sauf foie ou

chimiquement modifiées)
1721561 fractions de graisse de mammifères marins

(sauf chimiquement modifiées)
1721561 fractions de graisse de poissons (sauf

chimiquement modifiées)

1821341 fractions d'huile de babassu brutes
1721561 fractions d'huile de flétan (sauf

chimiquement modifiées)
1721561 fractions d'huile de hareng (sauf foie ou

chimiquement modifiées)
1821341 fractions d'huile de jojoba brutes
1821121 fractions d'huile de jojoba raffinées et

désodorisées
1721561 fractions d'huile de mammifères marins (sauf

chimiquement modifiées)
1821341 fractions d'huile de palmiste brutes
1721561 fractions d'huile de poissons (sauf

chimiquement modifiées)
1821341 fractions d'huile de ricin brutes
1821341 fractions d'huile de sésame brutes
1821121 fractions d'huile de sésame raffinées et

désodorisées
1821341 fractions d'huile d'olive vierge
5511491 fragrances en gros
7614113 frais associés au taux d'escompte du

commerçant
7614113 frais associés aux états de compte du

commerçant
8431181 frais d'adhésion à un club automobile

(services routiers et de voyage)
7614114 frais d'adhésion payés aux associations de

carte de crédit
7511112 frais d'administration pour nom de domaine

payé à la Société pour l'attribution des noms
de domaine et des numéros sur Internet
(ICANN)

7614113 frais d'autorisation de transaction par carte
de crédit sur Internet

7614113 frais d'autorisation verbale de cartes de
crédit

7612121 frais de commodité et frais d'accès au
réseau pour l'accès aux guichets
automatiques bancaires (GAB) de tiers

7618111 frais de commutation de carte de débit
7234112 frais de connexion initiale des abonnés au

réseau Internet utilisé pour les services de
diffusion en continu, ou de reconnexion à ce
réseau

7234111 frais de connexion initiale des abonnés au
réseau par câble ou par satellite, ou de
reconnexion à ce réseau

8213121 frais de droit d'auteur imposés aux étudiants
7618132 frais de guichet automatique privé à étiquette

blanche
7614113 frais de rétrofacturation par carte de crédit
7618132 frais de service pour guichet automatique

privé
7612121 frais de traitement de chèques
7614113 frais de transaction par carte de crédit
7618114 frais d'inscription en bourse
7612121 frais d'insuffisance de fonds
7614113 frais d'interchange
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7612121 frais d'opposition au paiement
7614113 frais d'utilisation de carte de crédit
7612121 frais imputés pour les transactions

effectuées aux guichets automatiques
bancaires (GAB)

7612121 frais imputés pour les transactions
effectuées aux guichets automatiques
bancaires (GAB) avec téléphones intelligents

8213121 frais liés à la technologie informatique
imposés aux étudiants

7612121 frais pour la production de relevés et d'autres
documents d'information et le retour des
chèques

8512114 frais pour l'enregistrement ou transfert de
titres de lieux de sépulture

3511363 fraises à denture latérale en acier rapide
3511363 fraises à pointe au carbure de tungstène

pour le travail des métaux
1835221 fraises congelées
5611121 fraises congelées au détail
1835221 fraises congelées entières
1835112 fraises conservées provisoirement
4751131 fraises de dentiste
3511363 fraises en acier rapide pour le travail des

métaux
3511363 fraises en acier rapide semi-finies
3511363 fraises en bout à pointe au carbure de

tungstène pour le travail des métaux
3511363 fraises en bout à tige filetée
3511363 fraises en bout double en acier rapide
3511363 fraises en bout en acier rapide
1835151 fraises en conserve
1141111 fraises fraîches
5611113 fraises fraîches au détail
3511362 fraises pour outils à main
3511362 fraises pour outils à main électriques
3511362 fraises pour outils à main pour perçage des

roches
1141111 fraises réfrigérées
3511362 fraises rotatives au carbure de tungstène

pour le travail des métaux
3511362 fraises rotatives pour le travail des métaux
4751131 fraises, pour tours dentaires
3411113 fraiseuses verticales à console mobile pour

le travail des métaux
3411113 fraiseuses verticales à tourelle à tête

orientable, console mobile pour le travail des
métaux

1151434 fraisiers à repiquer
1835221 framboises congelées
5611121 framboises congelées au détail
1835221 framboises congelées entières
1141112 framboises fraîches
5611113 framboises fraîches au détail
1141115 framboises noires fraîches
1141112 framboises réfrigérées
1151435 freesias coupés

4511112 freins à air comprimé pour tramways
4511112 freins à air comprimé pour voitures de

transport rapide
4511112 freins à air comprimé pour wagons de

chemins de fer
4511112 freins à main pour matériel roulant de

chemin de fer
4511211 freins à tambour de bicyclettes
5614117 freins d'assurance d'escalade au détail
5615312 freins d'automobiles au détail
4511211 freins de bicyclettes
4511232 freins de motocyclettes
3411116 freins de presse remis à neuf pour le travail

des métaux
3812312 freins électromagnétiques
4135411 freins neufs pour remorques
5511552 freins neufs pour véhicules automobiles en

gros
4311222 freins pour avions
4511112 freins pour voitures de transport rapide
4511112 freins pour wagons de chemin de fer
5511554 freins usagés pour véhicules automobiles en

gros
2711117 fréon 12 (dichlorodifluorométhane)
2711117 fréon 13 (trifluorochlorométhane)
5611131 friandises en tablette au détail
1811112 friandises pour chats
1811111 friandises pour chiens
1561111 frisons de fer ou d'acier
3421121 friteuses d'aliments commerciales, équipées

de convoyeurs automatiques
3421121 friteuses d'aliments, équipées de convoyeurs

automatiques (sauf domestiques)
3821122 friteuses électriques domestiques
4631131 frittes de verre
1731311 fromage (sauf le fromage cottage, le

fromage à la crème et le fromage fondu)
1731312 fromage à la crème
1731312 fromage à la crème (sauf fromage de

lactosérum ou de babeurre)
1731321 fromage à tartiner (sauf fromage à la crème)
1731311 fromage brick
1731311 fromage brie
1731311 fromage camembert
1731311 fromage cheddar (sauf fromage fondu)
1731311 fromage cheddar en poudre
1731311 fromage cheddar râpé
1731311 fromage cheshire
1731311 fromage colby
1731331 fromage cottage
1731331 fromage cottage (sauf crémeux)
5611114 fromage cottage au détail
1731331 fromage cottage crémeux
1731311 fromage de babeurre
5611114 fromage de charcuterie ("delicatessen") au

détail
1731311 fromage de lactosérum
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1731311 fromage en grains
5511321 fromage en gros
1731311 fromage en poudre, toutes sortes
1731311 fromage farmer
1731321 fromage fondu
5611114 fromage fondu au détail
1731321 fromage fondu et produits de fromage fondu
5611114 fromage frais au détail
1731311 fromage gouda
1731311 fromage Monterey Jack
1731311 fromage mozzarella
5611114 fromage naturel au détail
1731311 fromage provolone
1731311 fromage râpé, toutes sortes
3821122 fromagères électrothermiques domestiques
6221141 fromageries
1731311 fromages à pâte persillée
1821313 fructose chimiquement pur
6222211 fruiteries, boutiques de fruits et légumes
4754237 fruits artificiels (sauf en verre et en plastique)
2841221 fruits artificiels en matières plastiques
1832221 fruits confits
1835221 fruits congelés
5611121 fruits congelés au détail
5511361 fruits congelés en gros
1835221 fruits congelés entiers
1835112 fruits conservés à l'acide acétique
1835112 fruits conservés au vinaigre
1141134 fruits de la passion frais
1141134 fruits de la passion réfrigérés
1141115 fruits de l'églantier frais
1141115 fruits de l'églantier réfrigérés
5611121 fruits de mer congelés au détail
5511361 fruits de mer congelés emballés en gros
5511361 fruits de mer congelés en gros
5611132 fruits de mer en conserve au détail
5611112 fruits de mer frais (sauf charcuterie

"delicatessen") au détail
5511341 fruits de mer frais en gros
5611112 fruits de mer fumés et salés (sauf

charcuterie "delicatessen") au détail
5611121 fruits de mer fumés et salés congelés au

détail
5511341 fruits de mer réfrigérés en gros
1834221 fruits du genre Capsicum broyés (sauf pour

vente au détail)
1834222 fruits du genre Capsicum broyés, pour vente

au détail
1834221 fruits du genre Capsicum pulvérisés (sauf

pour vente au détail)
1834222 fruits du genre Capsicum pulvérisés, pour

vente au détail
1834221 fruits du genre Capsicum séchés (sauf pour

vente au détail)
1834222 fruits du genre Capsicum séchés, pour vente

au détail

1834221 fruits du genre Pimenta (sauf pour vente au
détail)

1834221 fruits du genre Pimenta broyés (sauf pour
vente au détail)

1834222 fruits du genre Pimenta broyés, pour vente
au détail

1834222 fruits du genre Pimenta pulvérisés, pour
vente au détail

1834221 fruits du genre Pimenta séchés (sauf pour
vente au détail)

1834222 fruits du genre Pimenta séchés, pour vente
au détail

1835151 fruits en conserve (sauf les aliments pour
bébés)

5611132 fruits en conserve au détail
5511367 fruits en conserve, en gros
5611113 fruits et légumes frais, au détail
5511351 fruits et légumes frais, en gros
1835112 fruits et légumes marinés
5611113 fruits frais au détail
5511351 fruits frais en gros
1836121 fruits frais préparés (en morceaux, pelés,

polis ou tranchés)
1832221 fruits glacés
1835161 fruits lyophilisés (sauf pour vente au détail)
1835221 fruits mélangés congelés
5611132 fruits séchés au détail
1835161 fruits, légumes, mélanges à soupe et

bouillons, séchés, non préparés pour la
vente au détail

1835162 fruits, légumes, mélanges à soupe et
bouillons, séchés, préparés pour la vente au
détail

2711284 fulminates
2721364 fumarate de dibutyle
2731111 fumarate d'hydrogène de clémastine, en vrac

(tavegil)
4754234 fume-cigares et fume-cigarettes
5619121 fume-cigarettes au détail
2911441 fumée de silice
2721142 fumier d'animal (engrais), conditionné pour la

vente au détail
2721142 fumier d'animal, conditionné pour la vente au

détail
2721141 fumier d'animal, pour usage agricole,

commercial ou institutionnel
2721212 fumigènes formulés, pour la pelouse et le

jardin
2721212 fumigènes formulés, pour le ménage

(conditionnés pour la vente au détail)
2721211 fumigènes formulés, pour usage agricole,

commercial ou institutionnel
2721212 fumigènes, conditionnés pour la vente au

détail
2711311 fundal (chlordiméforme)
3421136 funiculaires
2711311 furadan (carbofurane)
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2711316 furan-2-ylméthanol
2731111 furazolidone, en vrac
4752115 furets pour le déblocage des canalisations,

outils à main
2731111 furosémide, en vrac
2731111 fursémide, en vrac
4311223 fusées balistiques
2721368 fusées éclairantes de signalisation
2721368 fusées pour la pluie
2721368 fusées pyrotechniques
4311223 fusées spatiales
4311222 fuselages d'avions et leurs parties
5613143 fusibles à usage domestique au détail
3812323 fusibles basse tension
3812323 fusibles de coupure basse tension
3812323 fusibles de sectionneur basse tension
3812331 fusibles électriques à bouchon de plus de 1

000 volts mais moins de 2 300 volts
3812332 fusibles électriques à bouchon de plus de 2

300 volts
3812331 fusibles électriques à cartouche de plus de 1

000 volts mais moins de 2 300 volts
3812332 fusibles électriques à cartouche de plus de 2

300 volts
3812332 fusibles électriques de plus de 2 300 volts
3812323 fusibles électriques pour une tension

n'excédant pas 1 000 volts
5511622 fusibles en gros
3812331 fusibles haute tension
4721112 fusils à air comprimé ou à gaz
4721112 fusils à canon lisse, de chasse ou de tir

sportif
4721112 fusils à ressort
5614115 fusils de chasse au détail
5614115 fusils de tir sur cible au détail
4752115 fusils et autres affûteurs en métal
4753224 fusils jouets
5613113 futons neufs au détail
2321223 futons sans armature
2321223 futons sans armature, enveloppes

extérieures uniquement en coton
3453122 fûts en acier contenant moins de 50 litres
4742131 fûts en carton-fibre
3453122 fûts en fer contenant moins de 50 litres
2711311 fyfanon (malathion)

G

2731111 gabapentine, en vrac
3455112 gabarits pour machines-outils
4723252 gabions, en fils d'acier, pour la lutte contre

l'érosion
3271112 gainages d'aluminium, plats ou en

couronnes hélicoïdales
2841333 gaines contraceptives en caoutchouc

vulcanisé

2911122 gaines de cheminée en céramique
4661451 gaines de ventilation et tuyaux de poêle
4661451 gaines de ventilation et tuyaux de poêle en

aluminium, faits sur demande
2311211 gaines et leurs parties en matières textiles
5612124 gaines pour femmes au détail
5612114 gaines pour hommes au détail
2311211 gaines-culottes pour femmes en matières

textiles
2711311 galecron (chlordiméforme)
6236113 galeries à flanc de côteau
6223321 galeries d'art
2911231 galeries en béton précoulé pour génie civil
6236113 galeries montantes de mine
5614122 galets au détail
4135563 galets de chenilles pour tracteurs à moteur à

combustion interne (sauf débardeuses,
tracteurs routiers, chariots-automobiles et
tracteurs de manoeuvre)

1721131 galettes de boeuf congelées
1721131 galettes de bœuf fraîches
1721131 galettes de boeuf réfrigérées
1721141 galettes de veau fraîches
1721141 galettes de veau réfrigérées
5611121 gallinacé congelé au détail
5611111 gallinacé frais au détail
2711271 gallium 67 utilisé dans l'imagerie des

tumeurs
3251161 gallium sous forme brute
3431152 galvanotype à imprimer
7124111 gamme complète de services de publicité et

de marketing dans les médias (sauf les
campagnes de publipostage)

2311421 gants
4751151 gants (sauf jetables), en plastique
5614117 gants d'assurance d'escalade au détail
5614116 gants de balle molle au détail
5614117 gants de ballon-balai au détail
5614116 gants de baseball au détail
4753122 gants de baseball, en cuir
5614117 gants de blocage de ballon-balai au détail
5614117 gants de boxe au détail
5614117 gants de curling au détail
5614116 gants de football au détail
5614117 gants de frappe au sac au détail
5614116 gants de frappeurs de balle molle au détail
5614116 gants de frappeurs de baseball au détail
5614116 gants de gardien de but de soccer au détail
5614117 gants de gardiens de but de ballon-balai au

détail
5614113 gants de golf au détail
5613142 gants de nettoyage à usage domestique au

détail
2311421 gants de pelleteries
5614114 gants de planche à neige au détail
5614117 gants de plongée au détail
4751151 gants de protection en caoutchouc
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4751151 gants de protection en caoutchouc (sauf
pour chirurgie)

5614117 gants de quilles au détail
5614117 gants de racquetball au détail
5614116 gants de ringuette au détail
5618126 gants de sécurité au détail
5614114 gants de ski au détail
5614117 gants de ski nautique au détail
5614116 gants de soccer au détail
5614117 gants de squash au détail
2311421 gants de travail
5612127 gants de travail pour femmes au détail
5612116 gants de travail pour hommes au détail
2311421 gants de travail, en tricot de coton
2311421 gants de travail, en tricot de fibres

synthétiques
5614117 gants d'escrime au détail
4751152 gants en amiante
2311421 gants en cuir
2311421 gants en cuir à usage spécial
2311421 gants en cuir de travail
4753122 gants en cuir pour la pratique des sports
4753121 gants en cuir, pour le golf
4751152 gants en fibre crocidolite d'amiante
5511415 gants en gros
2311421 gants en matières textiles
4751151 gants en plastique
2311421 gants en tricot d'acrylique
2311421 gants en tricot de fibres synthétiques
2311421 gants en tricot de matières textiles, enduits

ou recouverts de plastique ou caoutchouc
2311421 gants en tricot de modacrylique
2311421 gants en tricot de nylon
2311421 gants et mitaines
4751151 gants jetables, en plastique
4751151 gants ménagers et médicaux en caoutchouc

et en plastique
4751151 gants pour chirurgie en caoutchouc
5612126 gants pour femmes (sauf de travail ou de

sport) au détail
5612115 gants pour hommes (sauf de travail ou de

sport) au détail
4753122 gants, pour le baseball, en cuir
4753122 gants, pour le hockey, en cuir
2311421 gantss en tricot de coton
7631311 garanties prolongées
5618125 garde-corps au détail
4661465 garde-fou de grand-route
6223341 garderies et centres de jour
5614154 gardiens de buts de jeux de hockey de table

au détail
6222382 gares ferroviaires
6222321 gares ferroviaires de marchandises
6222382 gares maritimes
6222321 gares maritimes de marchandises
6222321 gares routières de marchandises
6222382 gares routières de voyageurs

1531111 garniérite
4751152 garniture de tête (coiffure) de protection en

amiante
4751152 garniture de tête de sûreté
3511322 garnitures de cardes
3812421 garnitures de conduits électriques
2841331 garnitures de cylindres en caoutchouc, de

machines et matériel d'usines de pâte
2841331 garnitures de cylindres en caoutchouc, de

machines pour la fabrication ou finition du
papier ou du carton

5511432 garnitures de fenêtre en gros
5613131 garnitures de fenêtres au détail
5613131 garnitures de fenêtres intérieures au détail
4135411 garnitures de freins en amiante pour

véhicules automobiles
4135411 garnitures de freins neuves pour tracteurs
4135412 garnitures de freins remises à neuf pour

tracteurs
5618125 garnitures de plinthe au détail
2911111 garnitures de poêle en argile
2911112 garnitures de poêle non argileuses
2311431 garnitures de tête en feutre
2311431 garnitures de tête tricotées
2311431 garnitures de tête, tressés ou fabriqués par

assemblage de bandes
4135311 garnitures d'embrayage en amiante
3453141 garnitures en amiante
4722122 garnitures en métaux communs (sauf pour

équipement de transport, bâtiments,
meubles, appareils ou cercueils)

4135541 garnitures en métaux communs pour
véhicules automobiles (sauf fabriqués par
processus de frappe à froid, à mi-chaud ou à
chaud)

5511552 garnitures en plastique neuves pour
véhicules automobiles en gros

5511554 garnitures en plastique usagées pour
véhicules automobiles en gros

5511667 garnitures en tôle, en gros
4641192 garnitures et moulures de plastique
5617223 garnitures hygiéniques au détail
4134132 garnitures intérieures pour les véhicules

automobiles (sauf les ceintures de sécurité)
2841233 garnitures pour carrosseries ou similaires, en

matières plastiques
4722111 garnitures pour le bâtiment, en métaux

communs
5613132 garnitures pour meubles au détail
2841233 garnitures pour meubles, en matières

plastiques
1835151 garnitures pour tartes aux bleuets en

conserve
1835151 garnitures pour tartes aux cerises en

conserve
1835151 garnitures pour tartes aux pommes en

conserve
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4723522 garnitures, ferrures et articles similaires, en
métaux communs, pour véhicules
automobiles, fabriqués par processus de
frappe à froid (ou à mi-chaud ou à chaud)

1711121 gaspareaux en conserve en saumure
1211121 gaspareaux entiers congelés
1211121 gaspareaux habillés congelés
1831421 gâteaux (sauf congelés)
5611121 gâteaux congelés au détail
1831431 gâteaux cuits congelés
2711284 gâteaux de soufre
5511364 gâteaux en gros
5611115 gâteaux frais commerciaux au détail
5611115 gâteaux frais maison au détail
1831431 gâteaux pré-cuits congelés
5611131 gâteaux préemballés au détail
5619112 gâteries pour animaux de compagnie au

détail
5511951 gâteries pour animaux domestiques en gros
2641151 gatsch
1833111 gauffrettes de pommes de terre
6814129 gaufrage d'articles de cuir, pour le commerce
1835231 gaufres précuites congelées
5611131 gaufrettes au chocolat au détail
1831411 gaufrettes sucrées (sauf congelées)
4752115 gaufrières
3821122 gaufriers électrothermiques domestiques
2721122 gaz ammoniac
2632131 gaz butadiène liquéfié
1431112 gaz butane en bombonnes
2632131 gaz butylène liquéfié
2641152 gaz de distillation
5511215 gaz de pétrole liquéfié en gros
1431124 gaz de procédé
2632131 gaz de raffinerie liquéfiés
2632121 gaz d'hydrocarbures aromatiques
1431121 gaz éthane en bombonnes
1431121 gaz éthane liquéfié
2632111 gaz éthylène liquéfié
5511863 gaz industriels en gros
1421111 gaz naturel
1421111 gaz naturel à l'état gazeux
1421111 gaz naturel brut
5616121 gaz naturel d'appareils de chauffage au

détail
5616121 gaz naturel d'appareils ménagers au détail
5616111 gaz naturel d'automobiles au détail
1421111 gaz naturel liquéfié
1471143 gaz naturel livré aux autres distributeurs de

gaz
1471122 gaz naturel livré aux consommateurs

commerciaux et institutionnels abonnés à un
intermédiaire d'un distributeur

1471112 gaz naturel livré aux consommateurs
commerciaux et institutionnels de gaz du
réseau

1471132 gaz naturel livré aux consommateurs
commerciaux et institutionnels qui ont acheté
leur propre gaz naturel directement des
fournisseurs

1471121 gaz naturel livré aux consommateurs
industriels abonnés à un intermédiaire d'un
distributeur

1471111 gaz naturel livré aux consommateurs
industriels de gaz du réseau

1471131 gaz naturel livré aux consommateurs
industriels qui ont acheté leur propre gaz
naturel directement des fournisseurs

1471123 gaz naturel livré aux consommateurs
résidentiels abonnés à un intermédiaire d'un
distributeur

1471113 gaz naturel livré aux consommateurs
résidentiels de gaz du réseau

1471133 gaz naturel livré aux consommateurs
résidentiels qui ont acheté leur propre gaz
naturel directement des fournisseurs

1471142 gaz naturel livré aux installations de
stockage

1471141 gaz naturel livré aux pipelines de transport
5616121 gaz naturel pour appareils ménagers au

détail
5616121 gaz naturel pour chauffage au détail
5616121 gaz naturel pour usage résidentiel au détail
1421111 gaz peu profond
1431111 gaz propane en bombonnes
1431111 gaz propane liquéfié
5616121 gaz propane pour usage résidentiel au détail
5616121 gaz propane résidentiel au détail
2632131 gaz propylène liquéfié
5618125 gazebos au détail
4751122 gazes adhésives conditionnées pour la vente

au détail à des fins médicales
4751122 gazes adhésives imprégnées ou recouvertes

de substances pharmaceutiques
4751122 gazes conditionnées pour la vente au détail

à des fins médicales
4751122 gazes imprégnées ou recouvertes de

substances pharmaceutiques
2211111 gazes tissés larges de coton
6232211 gazoducs
2641131 gaz-oil moteur
2641131 gazole (gas oil) sous vide (GOSV)
4754237 gazon artificiel
1151451 gazon de pépinière
1151451 gazon en plaques précultivé
5618132 gazon en plaques précultivé, au détail
2711284 gel de silice
2721368 gel de silice colloïdal
2711284 gel de silice hydratée
2711283 gel d'hydroxyde d'aluminium
4754237 gélatine non durcie, travaillée
2721368 gélatines comestibles
2721368 gélatines non comestibles
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1731411 gelato
1835121 gelée de fruits en contenants hermétiques

en verre
2641151 gelée de pétrole (vaseline)
5617224 gelée de pétrole au détail
1835121 gelées de fruits en conserve
5511367 gelées en gros
5617222 gels à raser au détail
5617222 gels pour douche au détail
5617222 gels pour le bain au détail
2711316 gemfibrozil
3431154 générateurs à souffler le sable pour fonderie
3453113 générateurs à vapeur de production

d'énergie pour applications nucléaires
3441121 générateurs à vapeur pour chauffage
3453112 générateurs à vapeur pour production

d'énergie (sauf pour applications nucléaires)
3454344 générateurs d'azote liquide
3454344 générateurs de dioxyde de carbone pour

entrepôts
3454344 générateurs de dioxyde de carbone pour

serres
3454344 générateurs de gaz à l'eau
3454344 générateurs de gaz d'acétylène
3454344 générateurs de gaz d'acétylène par procédé

à l'eau
3454344 générateurs de gaz de gazogène
3631231 générateurs de signaux
3454344 générateurs d'éthylène
3454344 générateurs d'hydrogène
3454344 générateurs d'oxygène
3812535 générateurs d'ozone
3631113 génératrices à courant continu (CC) d'une

puissance de 746 watts ou plus (sauf pour le
transport terrestre et les moteurs
hermétiques)

3631111 génératrices à courant continu (CC) d'une
puissance inférieure à 746 watts (sauf les
moteurs hermétiques)

3631112 génératrices à courant continu (CC) pour le
transport terrestre d'une puissance de 746
watts ou plus (sauf les moteurs hermétiques)

3631111 génératrices à courant continu (CC) pour le
transport terrestre d'une puissance inférieure
à 746 watts

5511621 génératrices électriques en gros
4132122 génératrices neuves pour moteurs à

combustion interne
4132123 génératrices remises à neuf pour moteurs à

combustion interne
2711117 génétron 12 (dichlorodifluorométhane)
2111321 genièvre (gin)
1111111 génisses de boucherie vivantes pour

remplacement du troupeau âgées d'un an ou
plus

1111111 génisses laitières vivantes pour
remplacement du troupeau âgées d'un an ou
plus

1111111 génisses pour l'abattage vivantes
5614117 genouillères de ballon-balai au détail
5614117 genouillères de curling au détail
5614116 genouillères de volleyball au détail
2731111 gentamycine, en vrac
2731161 gentamycine, pour usage humain, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2731181 gentamycine, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
1151432 géraniums en pot d'extérieur
1151431 gerberas en pot d'intérieur
3454211 gerbeuses électriques de type chariots

élévateurs
1552322 germanite
1831111 germe de blé prêt à consommer (céréales

pour petit déjeuner emballées)
1821371 germes de malt
2741121 germicides, formulés
2711311 gésagard (prométryne)
2711311 gésapax (amétryne)
2711311 gésaprim
2711311 gésatop (simazine)
7211121 gestion de brevets pour autrui
7811371 gestion de campagnes de collecte de fonds
7124131 gestion de congrès à des fins de relations

publiques
7643251 gestion de contrats de nettoyage ou

d'entretien pour le compte de propriétaires
de biens immobiliers non résidentiels

7643251 gestion de contrats de nettoyage ou
d'entretien pour le compte de propriétaires
d'immeubles résidentiels

7643251 gestion de contrats de sécurité pour le
compte de propriétaires d'immeubles non
résidentiels

7643251 gestion de contrats de sécurité pour le
compte de propriétaires d'immeubles
résidentiels

7211121 gestion de droits d'auteur pour des tiers
7211121 gestion de droits de franchise pour autrui
7212122 gestion de la production pour les arts

d'interprétation
7211121 gestion de licences pour autrui
7643251 gestion de l'immobilier non résidentiel
7643251 gestion de l'immobilier résidentiel
7211121 gestion de marques de commerce pour

autrui
7643251 gestion de propriétés foncières
7124131 gestion de salons professionnels ou de

foires commerciales aux fins de relations
publiques

7211121 gestion des droits d'auteur de films et de
leurs revenus pour autrui
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5314121 gestion des installations de hangar pour les
aéronefs privés (sauf avec fourniture d'un
équipage de vol)

5314121 gestion des installations de hangar, avec
fourniture d'un équipage de vol

7211121 gestion des licences pour des titulaires de
droits d'auteur

5314121 gestion des questions d'assurance pour les
aéronefs privés (sauf avec fourniture d'un
équipage de vol)

5314121 gestion des questions d'assurance pour les
aéronefs privés, avec fourniture d'un
équipage de vol

7643251 gestion des relations avec les locataires pour
le compte de propriétaires d'immeubles non
résidentiels

7643251 gestion des relations avec les locataires pour
le compte de propriétaires d'immeubles
résidentiels

7643251 gestion des relations avec les locataires pour
le compte de propriétaires fonciers

5314121 gestion des services de nettoyage ou de
réparation des aéronefs privés (sauf avec
fourniture d'un équipage de vol)

5314121 gestion des services de ravitaillement
d'aéronefs privés (sauf avec fourniture d'un
équipage de vol)

5314121 gestion des services de ravitaillement des
aéronefs privés, avec fourniture d'un
équipage de vol

7124131 gestion d'événements de relations publiques
5314121 gestion du nettoyage et des réparations

d'aéronefs privés, avec fourniture d'un
équipage de vol

7811261 gestion sur place du personnel suppléant
5611111 gibier frais au détail
4661212 gicleurs portatifs (arrosoirs de pelouse), en

plastique
2311331 gilet de corps pour filles en polyester
2311211 gilets de corps pour femmes en polyester
4751152 gilets de protection individuelle, pour

femmes ou filles, en nylon (sauf en tricot)
4751152 gilets de protection individuelle, pour

hommes ou garçons, en nylon (sauf en
tricot)

4751152 gilets de protection individuelle, pour
hommes ou garçons, en nylon, en tissu tissé

4751152 gilets de sauvetage, matières textiles
5614117 gilets de stabilisation de plongée au détail
2311281 gilets en tricot pour femmes
2311331 gilets non confectionnés sur mesure pour

filles en nylon
2311331 gilets non confectionnés sur mesure pour

filles en polyester
2311331 gilets non confectionnés sur mesure pour

filles, en tissu de fibres artificielles

2311331 gilets non confectionnés sur mesure pour
filles, en tissu de fibres synthétiques

2311182 gilets non confectionnés sur mesure pour
hommes, en tissu de laine, pour uniformes
de sports d'équipe

2311182 gilets non confectionnés sur mesure pour
hommes, en tissu de poils fins, pour
uniformes de sports d'équipe

4751152 gilets pare-balles, en tissu tissé et kevlar,
pour femmes ou filles

4751152 gilets pare-balles, en tissu tissé et kevlar,
pour hommes ou garçons

4751152 gilets pare-balles, en tissu tissé, kevlar
2311282 gilets pour femmes en coton
2311282 gilets pour femmes en nylon
2311282 gilets pour femmes en polyester
2311281 gilets pour femmes en tricot de laine
2311281 gilets pour femmes en tricot de poils fins
2311331 gilets pour filles en coton
2311331 gilets pour filles en tricot de laine
2311331 gilets pour filles en tricot de poils fins
2311321 gilets pour garçons en fibres artificielles
2311321 gilets pour garçons en fibres synthétiques
2311321 gilets pour garçons en tissu de laine
2311321 gilets pour garçons en tissu de nylon
2311321 gilets pour garçons en tissu de poils fins
2311321 gilets pour garçons en tissu de polyester
2311321 gilets pour garçons en tricot de laine
2311321 gilets pour garçons en tricot de poils fins
2311171 gilets pour hommes en fibres artificielles
2311171 gilets pour hommes en fibres synthétiques
2311182 gilets pour hommes en tissu de fibres

artificielles, pour uniformes de sports
d'équipe

2311182 gilets pour hommes en tissu de fibres
synthétiques, pour uniformes de sports
d'équipe

2311171 gilets pour hommes en tissu de laine
2311171 gilets pour hommes en tissu de nylon
2311182 gilets pour hommes en tissu de nylon, pour

uniformes de sports d'équipe
2311171 gilets pour hommes en tissu de poils fins
2311171 gilets pour hommes en tissu de polyester
2311182 gilets pour hommes en tissu de polyester,

pour uniformes de sports d'équipe
2311181 gilets pour hommes en tricot de laine
2311181 gilets pour hommes en tricot de poils fins
5612112 gilets sport pour hommes au détail
2311231 gilets tailleurs pour femmes
2311231 gilets tailleurs pour femmes en coton
2311231 gilets tailleurs pour femmes en nylon
2311231 gilets tailleurs pour femmes en polyester
2311231 gilets tailleurs pour femmes en tissu de

fibres artificielles
2311231 gilets tailleurs pour femmes en tissu de

fibres synthétiques
2311231 gilets tailleurs pour femmes en tricot de laine
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2311231 gilets tailleurs pour femmes en tricot de poils
fins

2311331 gilets tailleurs pour filles en coton
2311331 gilets tailleurs pour filles en nylon
2311331 gilets tailleurs pour filles en polyester
2311331 gilets tailleurs pour filles en tissu de fibres

artificielles
2311331 gilets tailleurs pour filles en tissu de fibres

synthétiques
2311331 gilets tailleurs pour filles en tricot de laine
2311331 gilets tailleurs pour filles en tricot de poils

fins
2311321 gilets tailleurs pour garçons en fibres

artificielles
2311321 gilets tailleurs pour garçons en fibres

synthétiques
2311321 gilets tailleurs pour garçons en tissu de laine
2311321 gilets tailleurs pour garçons en tissu de nylon
2311321 gilets tailleurs pour garçons en tissu de poils

fins
2311321 gilets tailleurs pour garçons en tissu de

polyester
2311321 gilets tailleurs pour garçons en tricot de laine
2311321 gilets tailleurs pour garçons en tricot de poils

fins
2311121 gilets tailleurs pour hommes
2311121 gilets tailleurs pour hommes en fibres

artificielles
2311121 gilets tailleurs pour hommes en fibres

synthétiques
2311121 gilets tailleurs pour hommes en tissu de laine
2311121 gilets tailleurs pour hommes en tissu de

nylon
2311121 gilets tailleurs pour hommes en tissu de poils

fins
2311121 gilets tailleurs pour hommes en tissu de

polyester
2311121 gilets tailleurs pour hommes en tricot de

laine (sauf gilets)
2311121 gilets tailleurs pour hommes en tricot de

poils fins (sauf gilets)
1631253 gilsonite
2111321 gin
1834221 gingembre moulu (sauf pour vente au détail)
1834222 gingembre moulu pour vente au détail
5611132 gingembre sec au détail
1834221 gingembre séché (sauf pour vente au détail)
1834222 gingembre séché pour vente au détail
5618126 girouettes au détail
6222351 gîtes touristiques
1836134 glaçage en conserve
1931123 glace
1931123 glace artificielle
5611231 glace au détail
5511864 glace carbonique en gros
5511964 glace en gros
1931123 glace naturelle

2711113 glace sèche
1731411 glaces à l'eau
4133221 glaces d'autobus en verre laminé avec

encadrements
4133221 glaces d'autobus en verre trempé avec

encadrements pour véhicules automobiles
4133221 glaces de déflecteurs en verre laminé avec

encadrements pour véhicules automobiles
4133221 glaces de déflecteurs en verre trempé avec

encadrements pour véhicules automobiles
4133221 glaces latérales en verre laminé avec

encadrements pour véhicules automobiles
4133221 glaces latérales en verre trempé avec

encadrements pour véhicules automobiles
4133221 glaces pour véhicules sans encadrement

(sauf matériel roulant de chemin de fer)
5614115 glacières de camping au détail
2841221 glacières de camping, portatives, en

matières plastiques (sauf en mousse)
5614115 glacières de pique-nique au détail
2841221 glacières portatives pour pique-nique, en

matières plastiques (sauf en mousse)
2841431 glacières portatives pour pique-nique, en

mousse de polystyrène
2841431 glacières portatives pour pique-nique, en

mousse de polyuréthanne
5611231 glaçons au détail
4631131 glaçures pour la céramique, l'émaillerie ou la

verrerie
2731111 glandes desséchées d'origine animale à

usages opothérapiques
2731111 glandes d'origine animale pour produits

pharmaceutiques
2731111 glandes et autres organes, desséchés,

même pulvérisés, en vrac, pour usages
thérapeutiques

1151397 glands de chêne vélani pour teinture et
tannage

2321344 glands en matières textiles
1631253 glauberite
5614117 glisseurs de curling au détail
4133111 glissières de glaces en plastique pour

véhicules automobiles
6231111 glissières de sécurité
5614122 glissoires de terrain de jeux au détail
3421136 glissoires d'eau pour parcs d'attractions
3811111 globes de lampes à incandescence
3811111 globes de lampes à incandescence en

plastique
3811111 globes de lampes à incandescence en verre
2521224 globes imprimés
4812351 globes, en présentation matérielle
2731192 globuline, sang ou sérum, pour usage

humain
2731191 globulines du sang ou du sérum, pour

diagnostic in vitro
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2731192 globulines du sang ou du sérum, pour usage
humain (sauf pour diagnostic in vitro)

2731111 glucagon, d'origine naturelle, en vrac
2731151 glucagon, en doses, conditionné pour vente

au détail
2731111 glucagon, en vrac
2711316 gluconate de calcium
2711316 gluconate de fer
2711316 gluconate ferreux
2711316 gluconolactone
1821313 glucose chimiquement pur
1821313 glucose-fructose
2731111 glutélines, en vrac
1821234 gluten de blé
1821314 gluten de maïs
2731111 glutéthimide, en vrac
2731111 glyburide, en vrac
2711315 glycérine naturelle
2711315 glycérol (glycérine) purifié
2711315 glycérol brut
2711315 glycérol naturel
2711315 glycérol synthétique
2711316 glycine et ses dérivés
2731111 glycinine, en vrac
2711316 glycolylurée
2711316 glyecine a (thiodiglycol)
2711316 glyoxal, pour utilisation dans la fabrication

d'apprêts textiles
2711316 glyoxyldiuréide
2711311 glyphosate (n-(phosphonométhyl)glycine)
2841431 gobelets en mousse de polystyrène, pour

café à emporter
2841431 gobelets en mousse de polyuréthanne pour

café à emporter
5511923 gobelets en papier jetables, en gros
4742142 gobelets en papier pour le café
5511923 gobelets en plastique jetables, en gros
4742142 gobelets et récipients en carton et en papier

étanche (sauf le carton pour boissons)
4742142 gobelets, domestiques, en papier ou carton
4742142 gobelets, industriels, en papier ou carton
4742142 gobelets, pour emballage d'aliments, en

papier ou en carton
5611121 goberge congelée au détail
5611112 goberge fraîche au détail
1711131 goberge salé
1711131 goberge salé séché
1211121 goberges entières congelées
1211121 goberges habillées congelées
3511131 godets de pelles rétrocaveuses complètes
3511131 godets de pelles rétrocaveuses de type

organe auxiliaire
3511441 godets pour convoyeurs de matériaux à

l'unité
3511441 godets pour convoyeurs de matériaux en

vrac
1151396 gomme "button lac"

1832231 gomme à claquer avec sucre (sauf
médicamentée)

5511363 gomme à claquer en gros
5611131 gomme à mâcher au détail
1832231 gomme à mâcher avec sucre (sauf

médicamentée)
2731121 gomme à mâcher contenant 2 mg ou plus de

nicotine, pour usage humain, en doses ou
conditionnée pour vente au détail

5511363 gomme à mâcher en gros
1832231 gomme à mâcher et gomme à claquer
1832231 gomme à mâcher sans sucre (sauf

médicamentée)
2731121 gomme à mâcher, contenant 2 mg ou plus

de nicotine
1151396 gomme arabique
1151396 gomme bassorine
1151396 gomme d'acacia
1151396 gomme dammar
1151396 gomme de bassorine
1151396 gomme de baumier
1151396 gomme de benjoin
2731193 gomme de caroube
1151396 gomme de copal
2731193 gomme de guarée
1151396 gomme de kaurie
1151396 gomme de manille (résine de copal

naturelle)
1151396 gomme de pin
1151396 gomme de sandaraque
1151396 gomme de sapin baumier
1151396 gomme de térébenthine
1151396 gomme d'eucalyptus
1151396 gomme du Congo
1151396 gomme du Sénégal
2711313 gomme et autres produits chimiques dérivés

du bois
1151396 gomme ghatti
1151396 gomme karaya
1151396 gomme kaurite
1151396 gomme laque
1151396 gomme laque en écailles (shellac)
1151396 gomme poix de Bourgogne (résine naturelle)
1151396 gomme sang-dragon
1151396 gomme-laque en grains
1151396 gomme-résine de benjoin
2841334 gommes à effacer en caoutchouc
2811141 gommes d'ester
2711313 gommes fondues
5511641 gommes laques (sauf pour équipementiers)

en gros
1151396 gommes végétales
2731111 gonadotrophine chorionique humaine,

d'origine naturelle, en vrac
2731151 gonadotrophine chorionique humaine, en

doses, conditionnée pour vente au détail
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2731111 gonadotrophine chorionique, d'origine
naturelle, en vrac

2731151 gonadotropine chorionique, pour usage
humain, en doses ou conditionnée pour
vente au détail

2731181 gonadotropine chorionique, pour usage
vétérinaire, en doses ou conditionnée pour
vente au détail

3812535 gongs électriques
3421113 goniomètres optiques
2711313 goudron de pin
5618125 goudron de toiture au détail
2711312 goudrons de four à coke
2711312 goudrons de houille
2711312 goudrons de lignite
2711312 goudrons de tourbe
2711312 goudrons seine
5618111 goujons autoriveurs au détail
4621351 goujons en bois de résineux
4621351 goujons profilés en bois de feuillus
4722211 goupilles en fer ou en acier (sauf pour

aéronefs ou autres véhicules spaciaux)
4722211 goupilles en fer ou en acier, pour aéronefs

ou autres véhicules spatiaux
5611121 gourganes congelées au détail
5611113 gourganes fraîches au détail
1834221 gousse de vanille (sauf pour vente au détail)
1834222 gousse de vanille pour vente au détail
1811254 gousses de fèves pour alimentation animale
1151397 gousses de mesquite pour teinture et

tannage
2311432 goussets en tricot
5618111 gouttières au détail
4661431 gouttières en aluminium, faites sur demande
5511668 gouttières en métal, en gros
4661431 gouttières en zinc, faites sur demande
4641192 gouttières et raccords de gouttières en

plastique, pour le drainage de toitures
4661431 gouttières, en aluminium, sauf faites sur

demande
4661431 gouttières, en fer ou en acier, en tôle, sauf

faites sur demande
4661431 gouttières, en fer ou en acier, faites sur

demande
8715111 gouvernement étranger, services d'un

bureau au Canada
4311222 gouvernes de direction pour avions
1141134 goyaves fraîches
1141134 goyaves réfrigérées
1835161 goyaves séchées (sauf pour vente au détail)
1835162 goyaves séchées pour vente au détail
5511773 gradins de centre communautaire en gros
5511773 gradins d'école en gros
5511773 gradins télescopiques en gros
5511121 grain en gros
1151381 graines d'agrostide
1151155 graines d'alpiste

1151395 graines d'aneth
1834221 graines d'aneth moulues (sauf pour vente au

détail)
1834222 graines d'aneth moulues pour vente au détail
1151395 graines d'anis
1834221 graines d'anis moulues (sauf pour vente au

détail)
1834222 graines d'anis moulues pour vente au détail
1151397 graines d'annatto pour teinture et tannage
1151413 graines d'arbres
1151412 graines d'arbustes
1151398 graines d'avoine pour semis
1151395 graines de badiane
1834221 graines de badiane moulues (sauf pour

vente au détail)
1834222 graines de badiane moulues pour vente au

détail
1151398 graines de blé pour semis
1151413 graines de bouleau
1151393 graines de bourrache pour usage médicinal
1151381 graines de brome
1151412 graines de buis
1151393 graines de cannabis pour usage médicinal
1131111 graines de canola
1151224 graines de carthame
1151395 graines de carvi
5611132 graines de carvi au détail
1834221 graines de carvi moulues (sauf pour vente

au détail)
1834222 graines de carvi moulues pour vente au

détail
1151395 graines de céleri
5611132 graines de céleri au détail
1834221 graines de céleri moulues (sauf pour vente

au détail)
1834222 graines de céleri moulues pour vente au

détail
1151224 graines de chanvre (sauf pour usage

médicinal)
1151398 graines de chanvre pour semence
1151393 graines de chanvre pour usage médicinal
1151413 graines de chêne
1151381 graines de chiendent
1833121 graines de citrouille grillées
1151224 graines de citrouille, concassées et non
1131112 graines de colza
1151395 graines de coriandre
1834221 graines de coriandre moulues (sauf pour

vente au détail)
1834222 graines de coriandre moulues pour vente au

détail
1151224 graines de coton
1151395 graines de cumin
5611132 graines de cumin au détail
1834221 graines de cumin moulues (sauf pour vente

au détail)
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1834222 graines de cumin moulues pour vente au
détail

1151393 graines de digitale pour usage médicinal
1151395 graines de fenouil
5611132 graines de fenouil au détail
1834221 graines de fenouil moulues (sauf pour vente

au détail)
1834222 graines de fenouil moulues pour vente au

détail
1151395 graines de fenugrec
1151381 graines de fétuque
1151381 graines de fléole des prés
1151411 graines de fleurs
5511715 graines de fleurs en gros
1151381 graines de fourrage
1151395 graines de genièvre
1834221 graines de genièvre moulues (sauf pour

vente au détail)
1834222 graines de genièvre moulues pour vente au

détail
1151398 graines de graminées pour l'aménagement

paysager
1151224 graines de karité
1151412 graines de laurier noble
1151398 graines de légumes pour semence
1151398 graines de légumineuses pour semence
1151398 graines de lentilles pour semis
1151412 graines de lilas
1151221 graines de lin
1151222 graines de linola
1151381 graines de lotier corniculé
1151381 graines de luzerne
1151155 graines de millet
1151394 graines de moutarde
1151394 graines de moutarde brune
1151394 graines de moutarde jaune
1151394 graines de moutarde orientale
1151224 graines de pavot (sauf pour usage

médicinal)
1151413 graines de pin
1151411 graines de plantes herbacées utilisées pour

les fleurs
1151398 graines de pois pour semis
1151393 graines de psyllium pour usage médicinal
1151381 graines de Ray grass
1151224 graines de ricin
1151413 graines de sapin
1151398 graines de seigle pour semis
1151224 graines de sésame
1151222 graines de solin
1151398 graines de soya pour semis
1151223 graines de tournesol
1833121 graines de tournesol grillées
1151398 graines de tournesol pour semis
1833121 graines de tournesol salées
1151381 graines de trèfle
1151381 graines de vesce

1151413 graines d'épinette
1151413 graines d'érable
1151398 graines d'haricots pour semis
1151412 graines d'hortensia
1151412 graines d'if commun
1151398 graines d'orge pour semis
1151413 graines d'orme
1151381 graines du pâturin des prés
1151393 graines et plantes de marihuana pour usage

médicinal
1151398 graines oléagineuses de semence
5511121 graines oléagineuses en gros
5619112 graines pour oiseaux au détail
1151397 graines pour teinture et tannage
5611131 graines salées au détail
1821234 grains d'avoine aplatis
5611132 grains de café au détail
5611132 grains de maïs à éclater au détail
1821372 grains de maïs de brasserie épuisé
5611132 grains de poivres noirs au détail
5511714 grains fourragers en gros
1151151 grains mélangés non moulus
1821372 grains usés de brasserie pour alimentation

animale
1821372 grains usés de distillerie pour alimentation

animale
1821122 graisse animale chimiquement modifiée
1721561 graisse de bovin brute
1721561 graisse de bovins fondue
1721561 graisse de caprin brute
1721561 graisse de caprins fondue
1721561 graisse de flétan (sauf chimiquement

modifiées)
1721561 graisse de flétan et ses fractions (sauf

chimiquement modifiées)
1721561 graisse de hareng (sauf foie ou

chimiquement modifiées)
1721561 graisse de hareng et ses fractions (sauf foie

ou chimiquement modifiées)
1721561 graisse de mammifères marins (sauf

chimiquement modifiées)
1721561 graisse de mammifères marins et ses

fractions (sauf chimiquement modifiées)
1721561 graisse de poissons (sauf chimiquement

modifiées)
1721561 graisse de poissons et ses fractions (sauf

chimiquement modifiées)
1721561 graisse de porc fondue (sauf le saindoux)
1721561 graisse de poulet fondue
1721561 graisse de suint brute (suintine)
1721561 graisse de volaille fondue
1721561 graisse d'ovins brute
1721561 graisse d'ovins fondue
5511214 graisse lubrifiante à base de pétrole en gros
2641111 graisse pour essieu d'automobiles
1821121 graisse végétale chimiquement modifiée
1821121 graisse végétale élaïdinisée
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1821122 graisse végétale hydrogénée
1821121 graisse végétale interestérifiée
1821121 graisse végétale réestérifiée
5611132 graisses à frire au détail
5511311 graisses animales comestibles en gros
5511367 graisses comestibles en gros
5615313 graisses d'automobiles au détail
5511864 graisses industrielles en gros
2641111 graisses lubrifiantes à base de pétrole, pour

automobiles
2641121 graisses lubrifiantes faites à partir du pétrole

(sauf pour automobiles)
5618126 graisses lubrifiantes polyvalentes au détail
2641121 graisses lubrifiantes synthétiques (sauf pour

automobiles)
2641111 graisses lubrifiantes synthétiques, pour

automobiles
3453232 graisseurs à pompe
4723522 graisseurs, pièces de machinerie
2731111 gramicidines, en vrac
2731161 gramicidines, pour usage humain, en doses

ou conditionnées pour vente au détail
2731181 gramicidines, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnées pour vente au détail
2711316 gramoxone (paraquat)
2321341 grands récipients pour vrac souples en fibres

artificielles
2321341 grands récipients pour vrac souples en fibres

synthétiques
6221111 granges
1621111 granit brut
1621111 granit débité selon des dimensions

déterminées
1621111 granit en blocs ou en plaques de forme

carrée ou rectangulaire
5511661 granulat de construction en gros
3321151 granulateurs pour carrières
3321151 granulateurs pour le traitement de minerais
3321151 granulateurs pour mines
3261152 granules calibrées de magnésium
3241221 granules d'argent
1721412 granules de couennes de porc
1621121 granules de granit pour toiture
2911441 granules de toiture en pierre, enrobées ou

traitées
3241211 granules d'or, sous forme brute
1621121 granules pour toitures
1621121 granules, éclats et poudres de pierres
3271142 granules, en alliage d'aluminium, coupés de

lingots, pour la fabrication de composés de
nettoyage

3271142 granules, en aluminium non allié, coupés de
lingots, pour la fabrication de composés de
nettoyage

2911442 graphite artificiel
2911442 graphite colloïdal ou semi-colloïdal
2911441 graphite en poudre ou en paillettes

2911441 graphite naturel
2911441 graphite naturel, broyé
3511131 grappins de grumes
4661141 grappins et leurs pièces, en fer ou en acier
1721561 gras brut de poulet
1721561 gras brut de volaille
1721561 gras de porc sans parties maigres
1721561 gras de poulet
1721561 gras de volaille
5618123 grattoirs à papier peint au détail
5618123 grattoirs à peinture au détail
5615312 grattoirs d'automobile au détail
4752114 grattoirs, outils à main
1721583 grattons
1721583 grattons de porc
5511661 gravier en gros
1621211 graviers concassés, lavés et passés à la

claie
1621211 graviers concassés, seulement passés à la

claie
1621211 graviers lavés et passés à la claie
1621211 graviers non traités
1621211 graviers, seulement passés à la claie
5511661 gravillon en gros
6812111 gravure (impression)
6813121 gravure à l'eau-forte de métaux et de

produits métalliques (sauf plaques
d'imprimerie, bijoux en métaux précieux et
coutellerie), pour le commerce

6814191 gravure d'argent ou d'or pour le commerce
6813121 gravure de métaux et de produits

métalliques (sauf plaques d'imprimerie,
bijoux en métaux précieux et coutellerie),
pour le commerce

6812111 gravure de papeterie de bureau et autre
gravure commerciale (impression)

6812111 gravure de papeterie pour activités sociales
(impression)

6812111 gravure de sécurité (impression)
6814191 gravure ou ciselure de joaillerie pour le

commerce
5619161 gravures (œuvres d'art) au détail
4754235 gravures originales (avec licence d'utilisateur

final)
1151441 greffons non racinées
4721113 grenades à main ou à fusil
2721368 grenades extinctrices
1141134 grenades fraîches
5611113 grenades fraîches au détail
1141134 grenades réfrigérées
4721113 grenades sous-marines
6813111 grenaillage d'écrouissage de métaux et de

produits métalliques, pour le commerce
2911431 grenailles abrasives de fer ou d'acier
3261133 grenailles d'alliages mères de cuivre
2911431 grenailles de fonte brute
2911431 grenailles de fonte spiegel
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1621221 grenailles de silex
3251121 grenailles en plomb affiné, sous forme brute
3211111 grenailles, en aluminium non allié
1111432 grenouilles de laboratoire vivantes
1111431 grenouilles vivantes pour la viande
1111434 grenouilles vivantes, pour appâts
1621111 grès brut
1621111 grès en blocs ou en plaques de forme carrée

ou rectangulaire
3913113 griffes pour globes (porte-globes), de type

résidentiel
3913123 griffes pour globes d'appareils d'éclairage,

de type commercial, industriel et
institutionnel

1833122 grignotines à base de maïs
5611131 grignotines au détail
4723242 grillages (sauf pour armature de béton), en

fer ou en acier, soudés aux points de
rencontre (sauf zingués)

4723242 grillages (sauf pour armature de béton), en
fer ou en acier, soudés aux points de
rencontre, zingués

4723242 grillages en fer ou en acier zingués
4723242 grillages en fer ou en acier, recouverts de

plastique
4723242 grillages en fer ou en acier, soudés aux

points de rencontre
4723242 grillages en fils de fer ou d'acier, soudés,

section transversale égale ou supérieure à 3
mm, mailles égales ou supérieures à 100
cm²

4723241 grillages métalliques, galvanisés ou non
4661321 grillages moustiquaires pour fenêtres, en

cuivre
4723242 grillages pour armature de béton, en fer ou

acier, soudés aux points de rencontre (sauf
zingués)

4723252 grillages pour armature de béton, en fer ou
en acier, soudés aux points de rencontre,
zingués

4723252 grillages pour armatures de béton, fils de fer
ou d'acier soudés, dimension de la coupe
transversale égale ou supérieure à 3 mm,
mailles égales ou supérieures à 100 cm²

4661452 grillages, en fils d'aluminium
4723243 grillages, en fils de nickel
3421121 grille-maïs commerciaux
3421121 grille-maïs mécaniques (sauf domestiques)
3421121 grille-pain commerciaux
5511443 grille-pain domestiques en gros
3421121 grille-pain électriques (sauf domestiques)
3821122 grille-pain électrothermiques domestiques
5613151 grille-pains à usage domestique au détail
5618121 grilles d'aération au détail
5618121 grilles de chauffage au détail
5613143 grilles de séchage de lessive à usage

domestique au détail

5613143 grilles de séchage de vêtements à usage
domestique au détail

4661452 grilles et registres, en fer ou en acier
3454341 grilles mécaniques pour fournaises

industrielles
3454341 grilles mécaniques pour fours industriels
3911522 grilles métalliques
3911522 grilles métalliques (sauf pour réfrigérateurs

et poêles)
4723252 grilles métalliques, en fer ou en acier, pour

réfrigérateurs et poêles
4661452 grilles, registres et diffuseurs d'air en métal,

et autres ouvrages de métal pour
installations de chauffage et de climatisation

4661452 grilles, registres et diffuseurs d'air en métal,
et autres ouvrages, en aluminium, pour
installations de chauffage et de climatisation,
faits sur demande

3821122 grils électriques domestiques
3821122 grils électrothermiques domestiques
2731111 griséofulvine, en vrac
2731161 griséofulvine, pour usage humain, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2731181 griséofulvine, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
1821234 gritz de blé
1821234 gritz de maïs
1821234 gritz de riz
1821234 gritz de sarrasin
1821234 gritz de seigle
5613152 gros appareils de chauffage de l'air

individuels pour la maison au détail
5613152 gros appareils électroménagers au détail
5613152 gros appareils ménagers à usage

domestique au détail
5613152 gros climatiseurs individuels pour la maison

au détail
5511442 gros électroménagers pour la cuisine, en

gros
1835221 groseilles à grappe congelées
5611121 groseilles à grappes congelées au détail
5611113 groseilles à grappes fraîches au détail
1835221 groseilles à maquereau congelées
5611121 groseilles à maquereau congelées au détail
1141115 groseilles à maquereau fraîches
5611113 groseilles à maquereau fraîches au détail
1141115 groseilles à maquereau réfrigérées
1141115 groseilles blanches à grappes fraîches
1141115 groseilles blanches à grappes réfrigérées
1141115 groseilles rouges à grappes fraîches
1141115 groseilles rouges à grappes réfrigérées
1835221 groseilles rouges congelées
1151441 groseilliers
1143121 grosses lentilles vertes
8122141 groupes d'entraide pour adultes
3452111 groupes électrogènes à énergie éolienne
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3631114 groupes électrogènes à moteur à piston à
allumage par compression

3631114 groupes électrogènes à moteur à piston à
allumage par étincelles

3631114 groupes électrogènes à moteur diesel
3631114 groupes électrogènes à moteur semi-diesel
3452111 groupes électrogènes de turbines à gaz
3452111 groupes électrogènes de turbines à vapeur
3452111 groupes électrogènes de turbines éoliennes
4132111 groupes électrogènes d'éclairage pour

bicyclettes
3631114 groupes électrogènes d'entraînement (sauf

les turbines à vapeur ou hydrauliques)
4121221 groupes électrogènes mobiles montés sur un

châssis de camion
5618122 groupes électrogènes résidentiels au détail
3321132 groupes malaxeurs d'asphalte
3631115 groupes moteur-générateur de faible

puissance et autre matériel tournant (y
compris les moteurs hermétiques)

3631116 groupes moteur-générateur de puissance
moyenne et autre matériel tournant (y
compris les moteurs hermétiques)

1831111 gruau d'avoine instantané
1821234 gruau de maïs
1821372 gruau de maïs de brasserie épuisé, pour

alimentation animale
1821234 gruau de riz
1821234 gruau de sarrasin
1821235 gruaux d'avoine à grain entier pour

consommation animale
1821234 gruaux de blé
1151341 grué de cacao
4411231 grue de locomotive
3321132 grue-derrick à jambe de force
3321132 grue-derrick haubannée
3321132 grues à ponts roulants aériens (sauf sur

supports fixes)
3454221 grues à ponts roulants aériens sur supports

fixes
3321132 grues à ponts roulants pour la construction
3321132 grues à socle
3321132 grues à tour
3454211 grues autopropulsées sur pneumatiques
3321132 grues et autres machines de construction

lourdes (sauf autopropulsées)
3321131 grues excavatrices (sauf pour exploitation

minière souterraine)
3321131 grues excavatrices à câble sur camions
3321131 grues excavatrices à câble sur chariots
3321131 grues excavatrices à câble sur chenilles
3321142 grues excavatrices automotrices pour

exploitation minière souterraine
3321142 grues excavatrices pour exploitation minière

souterraine
4411112 grues flottantes

3321131 grues hydrauliques à flèche télescopique
non intégrées, montées sur camion

3454221 grues industrielles à ponts roulants aériens
3454211 grues industrielles de type chariot-cavalier
3454221 grues industrielles de type monorail
3321131 grues mobiles
3321131 grues montées sur un châssis de véhicule

automobile
3454211 grues sur camion pour chargement ou

déchargement de four
3321132 grues sur portique
4411231 grues sur voie ferrée
2711316 guaiacol
2711316 guaiacolate de glycérine
2731111 guanéthidine et ses sels, en vrac
2711316 guanidine
2311321 guêtres pour garçons
2311182 guêtres pour hommes
2313121 guêtres pour vaches en cuir
1151435 gueules-de-loup coupées
3111111 gueuse de fonte, minerai de fer fritté et

boulettes
3111111 gueuses de fonte brutes, alliées
3111111 gueuses de fonte brutes, non alliées
3251121 gueuses en plomb affiné
3211121 gueuses, en alliage d'aluminium
3211111 gueuses, en aluminium non allié
1151435 gui frais coupé
3421131 guichets bancaires automatiques et

distributeurs automatiques (y compris les
terminaux de loterie)

5614232 guides de télévision en ligne, au détail
5614231 guides de télévision imprimées, au détail
4812211 guides de télévision, en version imprimée
4811151 guides de voyage à couverture souple, pour

adultes
4811151 guides de voyage, en format livre de poche,

pour adultes
4811151 guides de voyage, en présentation matérielle
4811152 guides de voyage, téléchargeables
4812211 guides d'immobilier contenant uniquement la

publicité de produits de grande
consommation, en version imprimée

3711224 guides d'ondes à hyperfréquence flexibles
3711224 guides d'ondes à hyperfréquence rigides
1832221 guimauves
5611131 guimauves au détail
4754237 guirlandes (sauf électriques) décorations de

Noël
3913132 guirlandes électriques pour arbres de Noël
5614152 guitares au détail
4753412 guitares électriques à corps plein
4753412 guitares électriques remises à neuf
4753411 guitares électroniques ou numériques

(guitares avec interface tactile ou à boutons
produisant du son numérique)

4753412 guitares non électroniques
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2711311 gusathion (azinphos-méthyl)
2711311 guthion (azinphos-méthyl)
5614112 gymnases à domicile au détail
2731121 gynergen, en doses, conditionné pour vente

au détail
2731111 gynergen, en vrac (ergotamine tartrate)
4651321 gyproc (panneaux muraux en plâtre)
1631211 gypse
1631211 gypse en blocs
5511872 gypse en gros

H

7731121 habillage de l'intérieur de fenêtres
7731121 habillage de l'intérieur de stands
3621311 habitacles de compas
5612121 habits de motoneige pour femmes au détail
5612111 habits de motoneige pour hommes au détail
5612133 habits de neige pour bébés (tailles 0 à 24

mois) au détail
5612121 habits de neige pour femmes au détail
5612132 habits de neige pour filles (tailles 2 à 16) au

détail
5612131 habits de neige pour garçons (tailles 2 à 20)

au détail
5612111 habits de neige pour hommes au détail
5612121 habits d'hiver pour femmes au détail
3311141 hache-provende agricole
4752114 haches
4752114 haches (sauf pour la glace)
5618112 haches au détail
4752114 hachettes
5618112 hachettes au détail
3311141 hacheurs de foin
5618131 hacheuses à gazon et à feuilles au détail
3311131 hacheuses de fourrage neuves tractées
3311131 hacheuses de fourrage pour grande culture
4752115 hachoirs à salade, domestiques, à main
4752114 hachoirs d'aliments, à main
4752124 hachoirs de boucher ou de cuisine
3251161 hafnium sous forme brute
6222361 halls d'exposition
2711284 halogénures de cyanogène
2711284 halogénures d'éléments non métalliques
2731111 halopéridol, en vrac
2711117 halothane

(2-bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroéthane)
5614112 haltères courts au détail
5613121 hamacs au détail
4753122 hameçons, même montés sur avançons
5619111 hamsters de compagnie au détail
6221131 hangars d'aviation
1711131 hareng à la Digby (hareng fumé)
1711131 hareng craquelot
1711141 hareng cuit congelé
1711121 hareng en conserve

1711121 hareng en conserve en saumure
1711131 hareng fumé
1711131 hareng salé
1711131 hareng salé séché
1711131 hareng séché
1211121 harengs entiers congelés
1211121 harengs entiers frais
1211121 harengs entiers réfrigérés
1211121 harengs habillés congelés
1211121 harengs habillés frais
1211121 harengs habillés réfrigérés
1835141 haricots beurre (jaunes) en conserve
1835211 haricots beurre congelés
1835211 haricots beurre congelés cuits dans l'eau
1142216 haricots beurre frais
1142216 haricots beurre réfrigérés
1143132 haricots canneberge secs
1835162 haricots communs rouges secs préparés

pour la vente au détail
1835211 haricots congelés cuits dans l'eau
1835211 haricots congelés non cuits
1142216 haricots de guar frais
1142216 haricots de guar réfrigérés
1835211 haricots de Lima congelés
1835211 haricots de Lima congelés cuits dans l'eau
1835211 haricots de Lima congelés non cuits
1835162 haricots de Lima secs préparés pour la vente

au détail
1835162 haricots de Madagascar secs préparés pour

la vente au détail
1835162 haricots de mungo secs préparés pour la

vente au détail
1835141 haricots écossés en conserve
1835141 haricots en conserve
5611132 haricots en conserve au détail
1142216 haricots frais
1143132 haricots Great Northern secs
1142216 haricots mange-tout frais écossés
1142216 haricots mange-tout frais non écossés
1142216 haricots mange-tout réfrigérés écossés
1142216 haricots mange-tout réfrigérés non écossés
1143132 haricots noirs secs
1835211 haricots non cuits, garnis de beurre ou de

sauce congelés
1143132 haricots Pinto secs
1835211 haricots pré-cuits, garnis de beurre ou de

sauce congelés
1142216 haricots réfrigérés
1143132 haricots rognons rouge foncé secs
1143132 haricots rognons rouge pâle secs
1835162 haricots ronds blancs secs préparés pour la

vente au détail
5611132 haricots séchés au détail
1143131 haricots secs blancs
1143132 haricots secs de couleur
5511121 haricots secs en gros
1835211 haricots verts congelés
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5611121 haricots verts congelés au détail
1835211 haricots verts congelés cuits dans l'eau
1835141 haricots verts en conserve
1142216 haricots verts frais
5611113 haricots verts frais au détail
1142216 haricots verts réfrigérés
4753412 harmonicas
4753412 harmonicas à bouche
5614152 harmonicas au détail
4753412 harmoniums
5614117 harnachement au détail
5614117 harnais au détail
4134131 harnais de sécurité assemblés pour

véhicules automobiles
4751152 harnais de sécurité, matières textiles
5614117 harnais de ski nautique au détail
5614117 harnais d'escalade au détail
5619112 harnais pour animaux de compagnie au

détail
4753412 harpes
5614152 harpes au détail
4721113 harpons
1552311 hausmannite, teneur en métal
3622111 haut-parleur unique monté dans son

enceinte
3622111 haut-parleurs
5613164 haut-parleurs (sauf d'automobile) au détail
3622111 haut-parleurs d'aigus
5615312 haut-parleurs d'automobile au détail
3622111 haut-parleurs multiples montés dans la

même enceinte
3622111 haut-parleurs stéréo montés dans une

enceinte
5612123 hauts de maternité pour femmes au détail
5612133 hauts pour bébés (tailles 0 à 24 mois) au

détail
5612123 hauts pour femmes au détail
5612132 hauts pour filles (tailles 2 à 16) au détail
5612131 hauts pour garçons (tailles 2 à 20) au détail
3321142 haveuses à charbon
3321142 haveuses à charbon autopropulsées
3321141 haveuses à minerais (sauf pour exploitation

minière souterraine)
3321142 haveuses à minerais pour exploitatiion

minière souterraine
5612321 havresacs (sauf de type bourses) au détail
2313111 havresacs en cuir naturel
2313111 havresacs en cuir reconstitué
2313111 havresacs en cuir verni
2313111 havresacs en plastique
2313111 havresacs en textile
3454222 hayons élévateurs de camions
2731111 hcl d'adiphénine, en vrac
2731111 hcl de dicyclomine, en vrac
8421111 hébergement de visiteurs ou de voyageurs

dans des chambres d'auberges de jeunesse

8421111 hébergement de visiteurs ou de voyageurs
dans des chambres de dortoirs ou de
résidences d'étudiants

7511111 hébergement et gestion de sites Web et
applications connexes

8421111 hébergement regroupé avec des services
connexes, tels que le stationnement, les
repas ou les activités récréatives

8421111 hébergement temporaire dans une résidence
privée

8122113 hébergement transitoire pour jeunes
1621231 hectorite brute
2911441 hectorite moulue ou autrement traitée
4311211 hélices d'aéronefs
4311211 hélices d'aéronefs et rotors d'hélicoptères
4723522 hélices pour bateaux
4211112 hélicoptères civils
4211111 hélicoptères militaires
3421113 héliomètres
3421113 héliostats (sauf ceux utilisés en géodésie)
6222381 hélistations, héliports
2711117 hélium
2711316 hémiacétal et ses dérivés
1552221 hémimorphite
4751122 hémostatiques résorbables stériles pour la

chirurgie ou l'art dentaire
2731111 hépacholine
2731111 héparine et ses sels, en vrac
2711311 heptachlore
2711311 heptamul (heptachlore)
2632131 heptane
2632131 heptane-1
2632131 heptane-2
2632131 heptane-3
2632131 heptanes
1834221 herbes culinaires séchées (sauf pour vente

au détail)
1834222 herbes culinaires séchées pour vente au

détail
1151393 herbes de belladone pour usage médicinal
1151393 herbes de cannabis pour usage médicinal
5511481 herbes médicinales en vente libre, en gros
1151393 herbes pour usage médicinal
5611132 herbes sèches au détail
5619142 herbicides de pelouse et de jardin au détail
5511716 herbicides en gros
2721211 herbicides formulés pour usage agricole,

commercial ou institutionnel, en vrac
2721212 herbicides formulés, en vrac, pour la pelouse

et le jardin
2721212 herbicides formulés, pour la pelouse et le

jardin
2721211 herbicides formulés, pour usage agricole,

commercial ou institutionnel
2721212 herbicides, conditionnés pour la vente au

détail
4752114 herminettes
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2731121 héroïne, en doses, conditionnée pour vente
au détail

2731111 héroïne, en vrac
5619141 herses (équipement agricole) au détail
3311121 herses à dents
3311121 herses à disques
5619141 herses agricoles au détail
5511711 herses agricoles en gros
1552322 hétérogénite
5618111 heurtoirs de porte au détail
3621222 heurtoirs pour plates-formes de chemins de

fer
2711316 hexabromobenzène
2711311 hexachlore
2711316 hexachlorobenzène
2711316 hexachlorobuta-1,3-diène
2711316 hexachlorobutadiène
2711311 hexachlorocyclohexane
2731111 hexachlorophène, en vrac
2711311 hexachlorure de benzène
2632131 hexacontane
2711315 hexadécane-1-ol (alcool cétylique), (sauf

pour utilisation comme aromatisants et en
parfumerie)

2711316 hexadécane-1-ol (alcool cétylique), pour
utilisation comme aromatisants et en
parfumerie

2711283 hexafluoroaluminate de sodium (cryolithe
synthétique)

2711284 hexafluorure de soufre
2711316 hexahydro-2h-azépine-2-one
2632141 hexahydrobenzène
2711315 hexahydrocrésol
2711315 hexahydrométhylphénol
2711315 hexahydrophénol
2731111 hexahydropyrazine, en vrac
2711241 hexamétaphosphate de sodium
2731111 hexaméthylénamine
2632141 hexaméthylène
2711316 hexaméthylènediamine
2711316 hexaméthylènetétramine
2711316 hexamine
2721368 hexamine combustibles solides
2632141 hexanaphtène
2632131 hexane
2632131 hexane-1
2711315 hexanol (sauf pour utilisation comme

aromatisants et en parfumerie)
2711316 hexanol, pour utilisation comme

aromatisants et en parfumerie
2711316 hexone
2711315 hexylène glycol
2731111 hexylrésorcinol, en vrac
2711311 hibrom (naled)
6222362 hippodromes
5612133 hochets pour bébés au détail
1211131 homards (sauf vivants)

5511361 homards congelés en gros
1711151 homards en carapace congelés, cuits à la

vapeur
1711151 homards en carapace congelés, cuits dans

l'eau
1711111 homards en carapace cuits (sauf congelés)
1211131 homards en coquille entiers frais
1211131 homards en coquille entiers réfrigérés
1211131 homards entiers congelés
5511341 homards frais en gros
1211113 homards vivants
1711111 homards, en carapace, cuits à la vapeur ou

dans l'eau (sauf langoustes ou congelés)
2731111 homatropine, en vrac
2731121 homatropine, pour usage humain, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2731181 homatropine, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
3431133 homogénéisateurs pour laiterie
7723131 homologation de barrages
7723131 homologation de navires ou de vaisseaux
2731111 honvol, en vrac
6223211 hôpitaux
6223211 hôpitaux généraux
6223211 hôpitaux militaires
6223211 hôpitaux pour enfants
6223211 hôpitaux vétérinaires
2521224 horaires imprimés
4812341 horaires, en version imprimée
4812342 horaires, téléchargeables
3621311 horizons artificiels pour la navigation

aérienne
3631212 horloges
5613133 horloges (sauf avec radio) à usage

domestique au détail
3631212 horloges à mouvement de montre
3631212 horloges calendriers électriques à

mouvement de montre
3631212 horloges de pointage
5614117 horloges de ring au détail
3631212 horloges de voyage électriques à

mouvement de montre
3631212 horloges électriques
3631212 horloges électriques à mouvement de

montre
5511436 horloges en gros
3631212 horloges mères électriques pour système

d'horloge
3631212 horloges murales
3631212 horloges murales à accumulateur
3631212 horloges murales à alimentation sur secteur
3631212 horloges murales à piles
3631212 horloges pour véhicules automobiles
2731111 hormone folliculo-stimulante, d'origine

naturelle, en vrac
2731111 hormone lutéinisante, d'origine naturelle, en

vrac
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2731111 hormones adrénocorticales et dérivés,
d'origine naturelle, en vrac

2731151 hormones combinées, contraceptifs oraux
2731151 hormones corticosurrénaliens, en doses ou

conditionnées pour vente du détail
2731111 hormones de la glande pituitaire antérieure

et dérivés, d'origine naturelle, en vrac
2731111 hormones et dérivés, d'origine naturelle, en

vrac
2731111 hormones mélano-stimulantes, d'origine

naturelle, en vrac
2731151 hormones stimulant de follicule, pour usage

humain, en doses ou conditionnées pour
vente au détail

2731181 hormones stimulant de follicule, pour usage
vétérinaire, en doses ou conditionnées pour
vente au détail

2731181 hormones, pour usage vétérinaire, en doses
ou conditionnées pour vente au détail

3631212 horodateurs
2731111 hostacycline, en vrac
2731161 hostacycline, pour usage humain, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2731181 hostacycline, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
1831412 hosties
6222351 hôtels
6222111 hôtels de ville
6222351 hôtels et motels
6222351 hôtels-résidences
5613152 hottes de cuisinière à usage domestique au

détail
3821111 hottes de cuisinière complètes
1151391 houblon
5619151 houblon pour le brassage de la bière au

détail
3311121 houes à cheval
3311121 houes rotatives (cultivateurs)
3311121 houes rotatives agricoles pour culture en

lignes
5511891 houilles anthraciteuses en gros
5511891 houilles bitumineuses en gros
2841431 houppes, houppettes à poudrer
5618132 housses à barbecue au détail
5613143 housses à vêtements à usage domestique

au détail
5615312 housses d'automobiles au détail
5615224 housses de bateaux d'occasion au détail
5615214 housses de bateaux neuves au détail
2321211 housses de couette
2321211 housses de couette en coton
2321211 housses de couette en fibres artificielles
2321211 housses de couette en fibres synthétiques
2321211 housses de couette imprimées
2321211 housses de couette imprimées en coton
2321211 housses de couette imprimées en fibres

artificielles

2321211 housses de couette imprimées en fibres
synthétiques

5613132 housses de coussins à usage domestique au
détail

5613132 housses de duvet au détail
5614114 housses de fixations de ski au détail
5613132 housses de matelas à usage domestique au

détail
5613132 housses de meuble au détail
5615211 housses de motocyclette neuves au détail
5615221 housses de motocyclettes d'occasion au

détail
2321223 housses de planche à repasser en matières

textiles
5613132 housses de réservoir de toilette à usage

domestique au détail
5615312 housses de siège d'automobile au détail
4134121 housses de siège en plastique pour

véhicules automobiles
4134121 housses de siège en textile pour véhicules

automobiles
4134121 housses de siège pour véhicules

automobiles
5511434 housses en gros
2321333 housses pour bateaux en matières textiles
2321333 housses pour navires en matières textiles
4134132 housses pour pare-soleil pour véhicules

automobiles
4134132 housses pour véhicules automobiles (sauf

housses de sièges)
2321341 housses pour vêtements en matières

plastiques (sauf de blanchisserie)
1151435 houx frais coupé (plante décorative)
4754237 houx frais, coupé (plante décorative),

confectionné en couronnes, décorations, etc.
2711316 HTB (hydroxytoluène butyle)
4311222 hublots pour avions
1552311 hubnérite contenant du tungstène
2721363 huile (animale) de Dippel
2613211 huile à lampe
2641121 huile à moteur (sauf pour automobiles)
2641121 huile à moteur synthétique (sauf pour

automobiles)
2641111 huile à moteur synthétique, pour automobiles
2641111 huile à moteur, pour automobiles
1821122 huile animale bouillie
1821122 huile animale chimiquement modifiée
1821331 huile brute de canola
1821331 huile brute de colza
2721363 huile d'amandes naturelle
1821341 huile d'arachides brute
1821341 huile de babassu brute
1821341 huile de babassu brute et ses fractions
2721363 huile de bergamote naturelle
1821341 huile de cacahuètes brute
2731111 huile de cannabis pour usage médicinal, en

vrac ou non



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue1298

1821331 huile de canola de qualité de carburant
1821331 huile de canola de type industriel
1821331 huile de canola ou de colza (brute, raffinée

une fois, de qualité de carburant ou de type
industriel)

1821331 huile de canola raffinée (sauf chimiquement
modifiée ou désodorisée)

1821121 huile de canola raffinée et désodorisée
1821341 huile de carthame brute
2721363 huile de citron, naturelle
1821341 huile de coco brute
1821331 huile de colza de qualité de carburant
1821331 huile de colza de type industriel
1821331 huile de colza raffinée (sauf chimiquement

modifiée ou désodorisée)
1821121 huile de colza raffinée et désodorisée
1821341 huile de coprah brute
1821341 huile de coton brute
1721561 huile de flétan (sauf chimiquement

modifiées)
1721561 huile de flétan et ses fractions (sauf

chimiquement modifiées)
2731111 huile de foie de morue et leurs fractions, en

vrac
2731172 huile de foie de morue et ses fractions, non

chimiquement modifiées, en doses ou en
capsules

1721561 huile de foie de morue issue de pressages
2731172 huile de foie de morue, stéarine non

chimiquement modifiée, en doses (capsules,
etc)

2731111 huile de foie de morue, stéarine non
chimiquement modifiée, en vrac

2731172 huile de foie de poisson et leurs fractions,
non chimiquement modifiées, en doses
(capsules, etc)

2731111 huile de foie de poisson et leurs fractions,
non chimiquement modifiées, en vrac

1821341 huile de germe de blé brute
1821121 huile de germe de blé raffinée et

désodorisée
1821341 huile de graines de lin raffinée (sauf

chimiquement modifiée ou désodorisée)
1821341 huile de graines de moutarde brute
2731111 huile de hachisch pour usage médicinal
1721561 huile de hareng (sauf foie ou chimiquement

modifiées)
1721561 huile de hareng et ses fractions (sauf foie ou

chimiquement modifiées)
1821341 huile de jojoba brute
1821341 huile de jojoba brute et ses fractions
1821121 huile de jojoba raffinée et désodorisée
1821121 huile de jojoba raffinée et désodorisée, et

ses fractions
2721363 huile de lime ou limette, naturelle
1821341 huile de lin
1821341 huile de lin bouillie

1821341 huile de lin brute
1821341 huile de lin raffinée (sauf chimiquement

modifiées ou désodorisées)
1821311 huile de maïs (brute, raffinée une fois, de

qualité de carburant ou de type industriel)
1821311 huile de maïs brute
1821311 huile de maïs de qualité de carburant
1821311 huile de maïs de type industriel
1821311 huile de maïs partiellement raffinée (sauf

chimiquement modifiée ou désodorisée)
1821312 huile de maïs raffinée
1821312 huile de maïs raffinée et désodorisée
1721561 huile de mammifères marins (sauf

chimiquement modifiées)
1721561 huile de mammifères marins et ses fractions

(sauf chimiquement modifiées)
2721363 huile de mandarine, naturelle
1821341 huile de moutarde brute
1821341 huile de moutarde raffinée (sauf

chimiquement modifiées)
1821341 huile de palme brute
1821121 huile de palme raffinée et désodorisée
1821341 huile de palmist brute
1821341 huile de palmiste et ses fractions brute
1721561 huile de pied de boeuf (sauf modifiée

chimiquement)
2711313 huile de pin
1721561 huile de poissons (sauf chimiquement

modifiées)
1721561 huile de poissons et ses fractions (sauf

chimiquement modifiées)
1821341 huile de ricin brute
1821341 huile de ricin brute et ses fractions
1821121 huile de ricin raffinée et désodorisée, et ses

fractions
1721561 huile de saindoux (sauf émulsionnée,

mélangée ou autrement préparée)
1821341 huile de sésame brute
1821341 huile de sésame brute et ses fractions
1821121 huile de sésame raffinée et désodorisée
1821121 huile de sésame raffinée et désodorisée, et

ses fractions
2731171 huile de silicone pour préparation de produits

cosmétiques
1821321 huile de soja (brute, raffinée une fois, de

qualité de carburant ou de type industriel)
1821321 huile de soja brute
1821321 huile de soja brute dégommée
1821321 huile de soja de qualité de carburant
1821321 huile de soja de type industriel
1821321 huile de soja raffinée (sauf chimiquement

modifiée ou désodorisée)
1821121 huile de soja raffinée et désodorisée
1821321 huile de soja raffinée pour la fabrication de

peintures et vernis (sauf chimiquement
modifiée)
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1721561 huile de spermaceti brute (sauf
chimiquement modifiée)

1721561 huile de spermaceti raffinée (sauf
chimiquement modifiée)

1721561 huile de suif (sauf émulsionnée, mélangée
ou autrement préparée)

1821122 huile de table mélangée
1821341 huile de tournesol brute
2721363 huile de tournesol hydrogénée,

interestérifiée, réestérifiée ou élaïdinisée
1821341 huile de tung brute (sauf chimiquement

modifiées)
1821341 huile de tung raffinée (sauf chimiquement

modifiées)
1821121 huile d'oïticica et ses fractions
1821341 huile d'olives vierge
1821341 huile d'olives vierges et ses fractions
2721363 huile d'orange, naturelle
2721363 huile essentielle de menthe naturelle
2613212 huile lourde de houille
5511214 huile lubrifiante à base de pétrole en gros
2741221 huile pour bébés
1821341 huile végétale bouillie
1821121 huile végétale chimiquement modifiée (sauf

l'huile de maïs)
1821121 huile végétale élaïdinisée (sauf l'huile de

maïs)
1821122 huile végétale hydrogénée (sauf l'huile de

maïs)
1821121 huile végétale interestérifiée (sauf l'huile de

maïs)
1821121 huile végétale réestérifiée (sauf l'huile de

maïs)
5615313 huiles à moteur d'automobiles au détail
2711316 huiles acides de raffinage
2621121 huiles asphaltiques pour pavage
2641153 huiles blanches
2641153 huiles blanches de pétrole
2641153 huiles blanches, huiles minérales raffinées
1411311 huiles brutes de pétrole synthétiques
5615313 huiles d'automobiles au détail
2741241 huiles de bain (produits de toiletrie)
5511491 huiles de bain en gros
2711313 huiles de colophanes
2641121 huiles de coupe faites à partir du pétrole
2721361 huiles de coupe synthétiques
2711313 huiles de créosote, provenant du goudron de

bois
2711312 huiles de créosote, provenant du goudron de

houille
5611132 huiles de cuisson au détail
2721363 huiles de fusel
2711313 huiles de goudron de bois
2641142 huiles de naphtalène brutes
5511211 huiles de pétrole brut en gros
2641131 huiles de pétrole non finies

2731172 huiles de poisson, usage médical, en doses
ou conditionnées pour la vente au détail

2612211 huiles diesel légères
2612211 huiles diesel nos 2 et 3
2721363 huiles essentielles (essences) naturelles
2721363 huiles essentielles d'agrumes, naturelles
2721363 huiles essentielles de vanille
2711316 huiles essentielles synthétiques
5615313 huiles et additifs pour les véhicules

automobiles, au détail
5511214 huiles et graisses lubrifiantes, en gros
5511864 huiles industrielles en gros
5618126 huiles lubrifiantes (sauf pour cuisson et

automobiles) au détail
2641111 huiles lubrifiantes à base de pétrole, pour

automobiles
2641121 huiles lubrifiantes faites à partir du pétrole

(sauf pour automobiles)
2641121 huiles lubrifiantes synthétiques (sauf pour

automobiles)
2641111 huiles lubrifiantes synthétiques, pour

automobiles
2641153 huiles minérales raffinées blanches
5511864 huiles parfumées pour bonbons en gros
5511864 huiles parfumées pour chandelles en gros
5511864 huiles parfumées pour savons en gros
2641121 huiles pour compresseurs d'air, faites à partir

du pétrole (sauf pour automobiles)
2641111 huiles pour compresseurs d'air, faites à partir

du pétrole, pour automobiles
2641131 huiles pour encre nos 8 et 10
2641121 huiles pour engrenages, faites à partir du

pétrole (sauf pour automobiles)
2641111 huiles pour engrenages, faites à partir du

pétrole, pour automobiles
5617222 huiles pour la douche au détail
5617222 huiles pour le bain au détail
4631122 huiles siccatives pigmentées
5511367 huiles végétales en gros
1821121 huiles végétales raffinées (sauf l'huile de

maïs, le shortening et les mélanges d'huiles
de cuisson)

5511367 huiles végétales raffinées en gros
2741241 huiles, sels et produits moussants pour le

bain
1711151 huîtres cuites congelées
1711121 huîtres en conserve
1211132 huîtres en coquille fraîches
1211132 huîtres en coquille réfrigérées
1711131 huîtres en saumure (sauf en conserve)
1711131 huîtres salées (sauf en conserve)
1711131 huîtres séchées salées
1211114 huîtres vivantes
3441111 humidificateurs électriques à usage

domestique (sauf portables)
3441111 humidificateurs électriques non domestiques
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3821122 humidificateurs électriques portables
domestiques

5618121 humidificateurs intégrés à une chaudière au
détail

5613151 humidificateurs portables à usage
domestique au détail

1151397 humus
2741121 hyamine (germicide industriel formulé)
4721112 hybrides carabine-fusil à canon lisse, de

chasse ou de tir sportif
2731111 hydan (analogue d'hydroxy méthionine de

calcium)
2711316 hydracrylonitrile
2731111 hydralazine, en vrac
5617222 hydratants pour la peau (sauf pour le visage)

au détail
2711284 hydrate de baryum
2711284 hydrate de calcium
2711315 hydrate de chloral
2711284 hydrate de cobalt
2711284 hydrate de lithium
2711284 hydrate d'hydrazine
2711311 hydrazide maléique
2711284 hydrazine
2711284 hydrazine monohydrobromure
2731111 hydrobromure de dextrométhorphane, en

vrac
5511864 hydrocarbures et dérivés en gros
2731111 hydrochlorothiazide, en vrac
2731111 hydrochlorure de phénazopyridine, en vrac
2731111 hydrochlorure de phénylpropanolamine

organique synthétique, en vrac
2731121 hydrocodone, en doses, conditionnée pour

vente au détail
2731111 hydrocodone, en vrac
2731111 hydrocortisone, d'origine naturelle, en vrac
2731151 hydrocortisone, en doses, conditionnée pour

vente au détail
1461113 hydroélectricité
2731111 hydrofluméthiazide, en vrac
2711282 hydrogène carbonate de sodium
2711115 hydrogène liquide
2711115 hydrogène sous forme gazeuse
2711284 hydrogénoorthophosphate de calcium (sauf

qualité engrais)
2721131 hydrogénoorthophosphate de calcium,

qualité engrais
2721131 hydrogénophosphate de diammonium
2711241 hydrogénosulfure de sodium
4421122 hydroglisseurs (sauf militaires)
4411111 hydroglisseurs militaires
4421121 hydroglisseurs, modèles de plaisance ou de

sport
3453212 hydrojets pour embarcation à moteur
2731121 hydromorphone, en doses, conditionnée

pour vente au détail
2731111 hydromorphone, en vrac

2711316 hydroperoxyde de cumène
2711316 hydroperoxyde de diisopropylbenzène
2711316 hydroquinone
2711241 hydrosulfite de sodium
2711284 hydrosulfite de zinc
2711241 hydrosulfure de sodium
2711316 hydroxyanisole butyle
2711316 hydroxybenzène
2731111 hydroxychloroquine, en vrac
2711283 hydroxychlorure d'aluminium
2711284 hydroxychlorure de cuivre
2711284 hydroxyde chromique
2711284 hydroxyde cuivrique
2711283 hydroxyde d'aluminium
2721122 hydroxyde d'ammonium
2711284 hydroxyde de baryum
2731111 hydroxyde de

bêta-hydroxyéthyltriméthylammonium
2711284 hydroxyde de bismuth
2711284 hydroxyde de cadmium
2711284 hydroxyde de calcium
2711284 hydroxyde de chrome
2711284 hydroxyde de cobalt
2711284 hydroxyde de cuivre
2711284 hydroxyde de fer
2711284 hydroxyde de lithium
2711284 hydroxyde de magnésium
2711284 hydroxyde de manganèse
2711284 hydroxyde de molybdène
2711284 hydroxyde de nickel
2711282 hydroxyde de potassium (hydrate de

potassium ou lessive inférieure)
2711231 hydroxyde de sodium
2711231 hydroxyde de sodium (soude caustique)

solide
2711231 hydroxyde de sodium en solution aqueuse

(lessive de soude ou soude liquide)
2711231 hydroxyde de sodium liquide (poids sec

requis à 50 %)
2711284 hydroxyde de strontium
2711284 hydroxyde de tungstène
2711284 hydroxyde de vanadium
2711284 hydroxyde de zirconium
2711284 hydroxyde d'étain
2811141 hydroxyéthylcellulose
2711284 hydroxylamine
2711316 hydroxymercurichlorophénol
2711316 hydroxytoluène butyle
2731111 hydroxyzine, en vrac
2711284 hydrure d'arsenic
2711284 hydrure de bore
2711284 hydrure de calcium
2632131 hydrure de décyle
2711241 hydrure de potassium
2711241 hydrure de sodium
3631263 hygrographes (sauf pour procédé industriel)
3631251 hygrographes pour procédé industriel
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3631263 hygromètres (sauf pour procédé industriel)
3631251 hygromètres pour procédé industriel
2731111 hygroton, en vrac
5614211 hymnaires à couverture rigide imprimés, au

détail
5614211 hymnaires à couverture souple imprimés, au

détail
4811151 hymnaires à couverture souple, en version

imprimée pour adultes
5614212 hymnaires électroniques (numériques), au

détail
4811151 hymnaires, en format livres de poche, en

version imprimée pour adultes
4811152 hymnaires, téléchargeables
2731121 hyoscine, pour usage humain, en doses ou

conditionnée pour vente au détail
2731181 hyoscine, pour usage vétérinaire, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2731191 hypaque de sodium, en doses
2711284 hypochlorite de calcium
2711284 hypochlorite de lithium
2711284 hypochlorite de sodium
2711284 hypophosphite de calcium (hypophosphite

de chaux)
2711284 hypophosphite de chaux (hypophosphite de

calcium)
2711284 hypophosphite ferrique
7761211 hystérotomie pratiquée sur le bétail
7761211 hystérotomie pratiquée sur les animaux de

compagnie

I

2731111 ibuprofène, en vrac
2731121 ibuprofène, pour usage humain, en doses ou

conditionné pour vente au détail
7123131 identification de groupes cibles pour des

campagnes par publipostage, groupée avec
d'autres services de publicité directe

7233231 identification de l'appelant ou du demandeur,
pour téléphonie mobile

1142218 ignames frais
1142218 ignames réfrigérés
1835161 ignames séchés (sauf pour vente au détail)
1835162 ignames séchés pour vente au détail
6236211 îles artificielles
5617221 illuminateurs pour le teint en crème au détail
5617221 illuminateurs pour le teint en poudre au détail
5617221 illuminateurs pour le teint liquides au détail
1552322 ilménite contenant du titane
1552322 ilménite de titane
7511161 imagerie et autres services de saisie de

données
4812342 images numérisées de reproductions

d'oeuvres d'art

4812342 images numérisées de tableaux (peintures)
et d'autres oeuvres d'art similaires

4812351 images satellite, en présentation matérielle
4812352 images satellite, téléchargeables
2711311 imidan (phosmet)
2731111 imidole
2731111 imipramine et ses sels, en vrac
1836131 imitation de miel
1731261 imitations de fromage non faits à base de

produits laitiers
6222111 immeubles de bureaux
6211111 immeubles d'habitation en copropriété à cinq

étages ou plus
6211125 immeubles d'habitation en copropriété

comprenant jusqu'à quatre étages
4711211 immeubles en pièces prêts à assembler

(unités complètes),en bois (sauf les
habitations)

6211111 immeubles résidentiels à cinq étages et plus
6211125 immeubles résidentiels comprenant jusqu'à

quatre étages
2731192 immunoglobines d'origine humaine, pour

usage humain
2731191 immunoglobuline d'origine humaine,

normale, pour diagnostic in vitro
2731192 immunoglobuline d'origine humaine,

normale, pour usage humain (sauf pour
diagnostic in viitro)

1151432 impatientes herbacées en pot d'extérieur
2311432 imperméables pour bébés en matières

plastiques
2311282 imperméables pour femmes en matières

plastiques
2311331 imperméables pour filles en matières

plastiques
2311321 imperméables pour garçons en matières

plastiques
2311171 imperméables pour hommes en matières

plastiques
8515141 implantation d'objets sous la peau
6812251 impression d'annuaires téléphoniques et de

villes
6812255 impression d'atlas
6812255 impression de billets (sauf billets de

banques) ou tickets
6812252 impression de billets de banque ayant cours

légal
6812255 impression de billets de loterie
6812255 impression de billets de loterie, à languette

ou non
6812255 impression de blocs de calendrier à effeuiller
6812254 impression de blocs individuels de formules

gommées et de formules détachables, pour
usage commercial

6812252 impression de blocs individuels de formules
gommées et de formules détachables, pour
usage financier ou juridique
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6812281 impression de brochures
6812253 impression de brochures publicitaires
6812255 impression de calendriers
6812255 impression de cartes (laissez-passer)

d'autobus
6812255 impression de cartes enregistrées munies

d'une piste magnétique
6812255 impression de cartes géographiques
6812255 impression de cartes murales
6812255 impression de cartes postales
6812255 impression de cartes pour jeu de bingo
6812255 impression de cartes professionnelles,

coupées
6812255 impression de cartes, sous forme de livres
6812253 impression de catalogues commerciaux
6812251 impression de catalogues et de répertoires
6812251 impression de catalogues pour timbres-poste

ou monnaies
6812252 impression de certificats d'actions ou

d'obligations
6812253 impression de coupons publicitaires
6812281 impression de dépliants
6812253 impression de dépliants publicitaires
6812255 impression de diplômes scolaires
6812252 impression de dossiers commerciaux et

comptables, sur papier ou carton
6812255 impression de feuilles pour jeu de bingo
6812253 impression de feuillets publicitaires
6812254 impression de formulaires commerciaux
6812252 impression de formules de chèques

(chèques en blanc)
6812255 impression de globes
6812211 impression de journaux communautaires
6812211 impression de journaux d'intérêt spécialisé
6812211 impression de journaux paraissant au moins

quatre fois par semaine
6812255 impression de listes de prix
6812253 impression de listes de prix pour la publicité
6812255 impression de listes électorales
6812221 impression de magazines (revues)
6812221 impression de magazines et de périodiques
6812252 impression de matériel financier et juridique
6812253 impression de matériel publicitaire
6812253 impression de matériel publicitaire

commercial
6812255 impression de papiers timbrés
6812221 impression de périodiques
8515121 impression de photos grand public sur des

tasses à café, des t-shirts, etc.
6812255 impression de plans topographiques, sous

forme de livres
6812211 impression de quotidiens
6812251 impression de répertoires
6812221 impression de revues
6812252 impression de timbres fiscaux (sauf

oblitérés)
6812253 impression de trousses pour publipostage

7812421 impression d'emballages regroupée avec les
services d'emballage

6812255 impression des cartes spécialisées sous
forme de livres

6812255 impression des timbres-poste (sauf oblitérés)
6812241 impression d'étiquettes
6812241 impression d'étiquettes, en papier ou carton
6812255 impression d'horaires
6812255 impression du papier ECG ou EEC
7123131 impression et assemblage de trousses pour

des campagnes par publipostage, groupés
avec d'autres services de publicité directe

6812231 impression et reliure de cahiers d'exercices
des élèves d'écoles secondaires

6812231 impression et reliure de dictionnaires
6812231 impression et reliure de livres
6812231 impression et reliure de livres de fiction
6812231 impression et reliure de livres d'images pour

enfants, à dessiner ou à colorier
6812231 impression et reliure de livres techniques,

professionnels et savants
6812231 impression et reliure de manuels
6812231 impression et reliure de manuels d'écoles

primaires (élémentaires)
6812231 impression et reliure de manuels d'écoles

secondaires
6812231 impression et reliure de manuels des maîtres

(enseignants) d'écoles primaires
(élémentaires)

6812231 impression et reliure de manuels des maîtres
(enseignants) d'écoles secondaires

6812231 impression et reliure de manuels d'études
postsecondaires (pour les collèges, les
cégeps ou l'université)

6812231 impression et reliure de musique imprimée
6812231 impression et reliure d'encyclopédies
6812231 impression et reliure des albums de

finissants des écoles primaires
(élémentaires), des écoles secondaires, des
collèges (y compris des cégeps) et des
universités

6812271 impression instantanée
6812271 impression numérique
6812255 impression papiers avec en-tête
6812255 impression sur rouleaux et feuilles en papier,

pour appareils enregistreurs
6812255 impressionde disques sur papier, pour

appareils enregistreurs
6812271 impression-minute
6812271 impression-minute et impression numérique
6812271 impression-minute, combinée à des services

de photocopie
6812255 impressions de cartes géographiques

spécialisées
6812255 impressions de cartes professionnelles (de

visite) sur papier fin
5613161 imprimantes (sauf encre en poudre) au détail
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3611124 imprimantes à jet d'encre pour ordinateurs
3611124 imprimantes à laser d'ordinateurs
3611124 imprimantes d'ordinateurs
5511751 imprimantes d'ordinateurs en gros
3611124 imprimantes pour machines automatiques de

traitement de l'information
6221141 imprimeries
5511911 imprimés généraux (fournitures de bureau)

en gros
6233114 incinérateurs de déchets pour production

d'électricité
3454341 incinérateurs non électriques
6236231 incinérateurs pour élimination des déchets
8512112 incinération de corps humains
8512112 incinération de dépouilles mortelles
8512112 incinération de dépouilles mortelles lorsque

regroupée avec l'entreposage des cendres
4723526 incubateurs pour oeufs de poissons et leurs

parties, en aluminium
3631263 indicateurs de direction du vent
3631241 indicateurs de niveau des liquides (sauf pour

véhicules automobiles)
4132131 indicateurs de niveau des liquides pour

véhicules automobiles
4132131 indicateurs de vitesse
3631243 indicateurs de vitesse pour aéronefs
3621311 indicateurs de vitesse pour la navigation

aérienne
3631263 indicateurs d'ensoleillement
3251161 indium sous forme brute
2731111 indométhacine, non présentée sous forme

de doses, en vrac
3711221 inducteurs électroniques
3711221 inducteurs électroniques pour

communications
2721368 inerteen tout genre (askarels)
6235121 infrastructure d'approvisionnement en eau
6236261 infrastructure de dépollution et de contrôle

de la pollution
6236221 infrastructure de protection contre les

inondations
6235221 infrastructure d'épuration des eaux d'égout
5611132 ingrédients de boulangerie-pâtisserie au

détail
8116131 inhalothérapie faisant partie d'un programme

de soins à domicile
2721361 inhibiteurs de corrosion (anticorrosion)
2731132 inhibiteurs des canaux calciques (du

calcium) lents, pour usage humain, en doses
ou conditionnés pour vente au détail

2731132 inhibiteurs des plaquettes, pour usage
humain, en capsules ou en doses

2721311 inhibiteurs d'essence
2721364 inhibiteurs formulés, pour la composition du

caoutchouc
8512113 inhumation de dépouilles mortelles

5615312 injecteurs de carburant d'automobiles au
détail

4131114 injecteurs de carburant neufs pour moteurs à
essence à allumage par étincelles

3511481 injecteurs de carburant pour moteurs à
allumage par étincelles (sauf moteurs pour
aéronefs et véhicules automobiles)

4311212 injecteurs de carburant pour moteurs
d'aéronefs à allumage par étincelles

3511481 injecteurs de carburant pour moteurs diesel
(sauf moteurs d'aéronefs et de véhicules
automobiles)

4311212 injecteurs de carburant pour moteurs diesel
d'aéronefs

4131212 injecteurs de carburant pour moteurs diesel
d'automobiles

4131112 injecteurs de carburant remis à neuf pour
moteurs à essence à allumage par étincelles

7761211 injections contre la pneumonie féline pour
animaux de compagnie

7761211 injections contre la pneumonie féline pour le
bétail

7761211 injections contre la rage pour animaux de
compagnie

7761211 injections contre la rage pour le bétail
7761211 injections contre le parvovirus pour animaux

de compagnie
7761211 injections contre le parvovirus pour le bétail
7761211 injections contre l'hépatite pour animaux de

compagnie
7761211 injections contre l'hépatite pour le bétail
2731111 inositols
8324117 inscription à des concours de parachutisme

sportif
8324117 inscription à des courses d'automobiles
8324117 inscription à des courses de camions
8324117 inscription à des tournois d'athlétisme
8324117 inscription à des tournois de baseball
8324117 inscription à des tournois de basketball
8324117 inscription à des tournois de boxe
8324117 inscription à des tournois de combat ultime
8324117 inscription à des tournois de crosse
8324117 inscription à des tournois de curling
8324117 inscription à des tournois de cyclisme
8324117 inscription à des tournois de football
8324117 inscription à des tournois de golf
8324117 inscription à des tournois de hockey
8324117 inscription à des tournois de lutte
8324117 inscription à des tournois de musculation
8324117 inscription à des tournois de natation
8324117 inscription à des tournois de patinage sur

glace
8324117 inscription à des tournois de quilles
8324117 inscription à des tournois de ski
8324117 inscription à des tournois de soccer
8324117 inscription à des tournois de tennis
8324117 inscription à des tournois de volley-ball
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8324117 inscription à des tournois ou matchs sportifs
et à des courses

7618114 inscription de titres et de contrats de
marchandises en bourse et dans les
systèmes de compensation

1111433 insectes pour pollinisation seulement
2711311 insecticide ultracide, (méthidathion)
5619142 insecticides de plantes d'appartement au

détail
5619142 insecticides de plantes d'intérieur au détail
5511716 insecticides en gros
2721212 insecticides formulés, pour la pelouse et le

jardin
2721212 insecticides formulés, pour le ménage

(conditionnés pour la vente au détail)
2721211 insecticides formulés, pour usage agricole,

commercial ou institutionnel
2721212 insecticides, conditionnés pour la vente au

détail
2721212 insectifuges formulés, pour le ménage
2721212 insectifuges formulés, pour usage personnel
5614117 inserts de quilles au détail
7723121 inspection de la toiture de maisons et

d'immeubles résidentiels
7723121 inspection de l'isolation de maisons et

d'immeubles résidentiels
5312113 inspection de voies ferrées
7723121 inspection des appareils ménagers utilisant

des carburants solides
7723121 inspection des éléments intérieurs et

extérieurs de maisons et d'immeubles
résidentiels

7723121 inspection des foyers de domiciles
7723121 inspection des installations de plomberie

domestiques
7723121 inspection des structures de maisons et

d'immeubles résidentiels
7723121 inspection des systèmes de chauffage

domestique
7723121 inspection des systèmes de refroidissement

domestiques
7723121 inspection des systèmes de ventilation

domestiques
7723121 inspection des systèmes électriques

domestiques
7723131 inspection radiologique de soudures
7234171 installation de câbles coaxiaux pour la

connexion aux points de distribution des
émissions de télévision dans les locaux du
client

7234171 installation de câbles de fibre optique pour la
connexion aux points de distribution des
émissions de télévision dans les locaux du
client

7234171 installation de câbles pour la connexion aux
points de distribution des émissions de
télévision dans les locaux du client

5711121 installation de logiciels
3454344 installation de remplissage des bonbonnes

d'oxygène
5711124 installation de systèmes de son et vidéo pour

véhicules automobiles
7823116 installation d'élimination de déchets non

dangereux dans un site d'enfouissement
bioréacteur

7823116 installation d'élimination de déchets non
dangereux dans un site d'enfouissement
stabilisé

5312113 installation des pièces de rechange pour
équipement de signalisation de chemins de
fer

5312113 installation des pièces de rechange pour
lignes de chemins de fer

5312113 installation des pièces de rechange pour
matériel et équipement de chemins de fer

7234171 installation des sorties des conducteurs de
connexion vers les réseaux de distribution
d'émissions de télévision

7121121 installation d'espace publicitaire sur mobilier
urbain et autres accessoires fixes

7121121 installation du support publicitaire des
panneaux-réclame grand format standard

7121121 installation du support publicitaire pour les
terminaux et les aéroports

7121121 installation du support publicitaire pour les
véhicules ou gares de transport en commun

7212122 installation et enlèvement de toiles de fond
pour les arts d'interprétation

5311211 installation et réparation de climatiseurs
d'automobiles et de camions légers

5311231 installation et réparation de climatiseurs de
camions de gros tonnage et d'autobus

7812162 installation, entretien et réparation de
coffres-forts et chambres fortes d'immeubles
non résidentiels

7812161 installation, entretien et réparation de
coffres-forts et chambres fortes d'immeubles
résidentiels

7121121 installation, entretien et retrait du support
publicitaire

7812322 installation, entretien ou enlèvement d'arbres
dans les immeubles ou espaces
commerciaux

7812321 installation, entretien ou enlèvement d'arbres
entourant les propriétés résidentielles

7812322 installation, entretien ou enlèvement
d'arbustes dans les immeubles ou espaces
commerciaux

7812321 installation, entretien ou enlèvement
d'arbustes entourant les propriétés
résidentielles

7812322 installation, entretien ou enlèvement de
jardins dans les immeubles ou espaces
commerciaux
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7812321 installation, entretien ou enlèvement de
jardins entourant les propriétés résidentielles

7812322 installation, entretien ou enlèvement de
pelouses dans les immeubles ou espaces
commerciaux

7812321 installation, entretien ou enlèvement de
pelouses entourant les propriétés
résidentielles

7812322 installation, entretien ou enlèvement de
plantes dans les immeubles ou espaces
commerciaux

7812321 installation, entretien ou enlèvement de
plantes entourant les propriétés
résidentielles

3321162 installations automotrices de forage (sauf
rotatives) pour puits de pétrole et gaz naturel

3321162 installations automotrices de
reconditionnement (sauf rotatives) pour puits
de pétrole et gaz naturel

6221121 installations chimiques
6236112 installations d'aérage de mines
3321162 installations de forage (sauf rotatives) pour

puits de pétrole et gaz naturel
6232111 installations de forage pétrolier
6236251 installations de golf miniature extérieures
6222363 installations de golf miniature intérieures
5314113 installations de manutention de bagages à

l'aéroport
3454344 installations de production d'azote gazeux
6236262 installations de radoubage
3321162 installations de reconditionnement (sauf

rotatives) pour puits de pétrole et gaz naturel
3321161 installations de reconditionnement pour puits

de pétrole et gaz naturel
6223361 installations de sécurité publique
6236231 installations de stockage des déchets

nucléaires
6236231 installations d'élimination des déchets
4411112 installations flottantes de forage
4411112 installations flottantes de forage pétrolier et

gazier
6231321 installations pour l'amarrage et la mise à

l'eau des bateaux
6236251 installations récréatives de plein air
6222363 installations récréatives intérieures
3321161 installations rotatives de forage automotrices

pour puits de pétrole et gaz naturel
3321161 installations rotatives de forage pour puits de

pétrole et gaz naturel
6222362 installations sportives avec capacité

d'accueil de spectateurs
4132131 instrument de régulation hydraulique

automatique pour véhicules automobiles
4132131 instrument de régulation pneumatique

automatique pour véhicules automobiles
4753411 instruments à clavier électroniques
4753412 instruments à cordes à clavier

3631321 instruments à usage vétérinaire
5614152 instruments à vent au détail
4753412 instruments à vent en bois
4753412 instruments à vent en cuivre
3621311 instruments aéronautiques, nautiques et de

navigation
3631321 instruments chirurgicaux et médicaux
4754237 instruments conçus pour la démonstration
3631263 instruments d'arpentage
4132131 instruments de bord et pièces pour les

véhicules automobiles (sauf les
assemblages de circuits imprimés)

3631251 instruments de contrôle de procédés
3631221 instruments de contrôle du milieu ambiant et

de commande d'appareils
5511781 instruments de contrôle en gros
5511781 instruments de laboratoire en gros
3631262 instruments de laboratoire pour analyses

chimiques (sauf instruments d'optique et de
viscosité)

3631262 instruments de laboratoire pour analyses
physiques (sauf instruments d'optique et de
viscosité)

5511781 instruments de mesure (sauf les balances)
en gros

4752115 instruments de mesure de longueurs, pour
emploi à la main

4752115 instruments de mesure de longueurs, pour
emploi à la main (sauf les mètres, rubans,
règles et curvimètres)

3631232 instruments de mesure du courant électrique
(sauf les appareils d'essai)

3631243 instruments de moteurs d'aéronefs (sauf les
instruments de navigation et de guidage)

4753412 instruments de musique à cordes
4753411 instruments de musique à percussion

électroniques
4753412 instruments de musique à percussion, non

électroniques
5619163 instruments de musique d'occasion au détail
4753411 instruments de musique électroniques
4753411 instruments de musique électroniques (sauf

guitares électriques)
4753411 instruments de musique électroniques remis

à neuf
5511477 instruments de musique en gros
5614152 instruments de musique et cahiers de

musique, au détail
4753412 instruments de musique non électroniques et

guitares électriques
4753412 instruments de musique non électroniques

remis à neuf
4753224 instruments de musique-jouets et pièces
3631263 instruments de photogrammétrie
3631313 instruments d'échographie
3631321 instruments d'ophtalmologie (sauf

ophtalmoscopes)
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5511477 instruments et accessoires musicaux, en
gros

4751131 instruments et appareils dentaires
4751131 instruments et appareils dentaires (sauf

fraises, meulettes et disques)
3631231 instruments et appareils pour la mesure ou

le contrôle des disques ou des dispositifs à
semi-conducteur

3631263 instruments et matériel géophysiques,
météorologiques, d'arpentage, de dessin et à
usage général

3631251 instruments hydrauliques pour la régulation
automatique (sauf pour moteurs d'aéronefs
ou véhicules automobiles)

3631243 instruments hydrauliques pour la régulation
automatique, pour moteurs d'aéronefs

3631251 instruments hydrauliques pour le contrôle
automatique (sauf pour moteurs d'aéronefs
ou véhicules automobiles)

3631243 instruments hydrauliques pour le contrôle
automatique, pour moteurs d'aéronefs

3631232 instruments indicateurs électriques à
panneaux conçus pour les
télécommunications

3631232 instruments indicateurs électriques à
panneaux sans dispositifs enregistreurs
(sauf pour véhicules automobiles, aéronefs
ou bateaux)

3631251 instruments pneumatiques pour la régulation
automatique (sauf pour moteurs d'aéronefs
ou véhicules automobiles)

3631243 instruments pneumatiques pour la régulation
automatique, pour moteurs d'aéronefs

3631251 instruments pneumatiques pour le contrôle
automatique (sauf pour moteurs d'aéronefs
ou véhicules automobiles)

3631243 instruments pneumatiques pour le contrôle
automatique, pour moteurs d'aéronefs

3631261 instruments pour analyses chimiques (sauf
instruments de laboratoire, d'optique et de
viscosité)

3631261 instruments pour analyses physiques (sauf
instruments de laboratoire, d'optique et de
viscosité)

3631262 instruments pour la détection des radiations
ionisantes

3631232 instruments pour la mesure de grandeurs
électriques

3631232 instruments pour la mesure de grandeurs
électriques avec dispositif enregistreur

3631262 instruments pour la mesure de radiations
nucléaires

3631262 instruments pour la mesure des radiations
ionisantes

4132131 instruments pour la mesure du niveau des
liquides, pour les véhicules automobiles

3631263 instruments pour la mesure ou la détection
des vibrations

3631241 instruments pour la mesure ou le contrôle du
niveau des liquides (sauf pour les véhicules
automobiles)

3621311 instruments pour la navigation aérienne
3621311 instruments pour la navigation spatiale
3631241 instruments pour le contrôle du niveau des

liquides (sauf pour les véhicules
automobiles)

5619155 instruments professionnels au détail
5619155 instruments professionnels et scientifiques,

au détail
5619155 instruments scientifiques au détail
5511781 instruments scientifiques en gros
2731111 insuline et ses sels, en vrac
2731111 insuline pour usage humain, non présentée

sous forme de doses, en vrac
2731151 insuline, pour usage humain, en doses ou

conditionnée pour vente au détail
2731181 insuline, pour usage vétérinaire, en doses ou

conditionnée pour vente au détail
7613111 intérêts reçus, frais de montage et autres

droits perçus, ainsi que les revenus
provenant de la vente de prêts

3621133 interphones de surveillance par vidéo, pour
bébés

3621133 interphones de surveillance pour bébés
5617213 interphones de surveillance pour bébés au

détail
7724122 interprétation de données géophysiques

acquises par levés aériens
7724122 interprétation de données géophysiques

acquises par levés non sismiques maritimes
7724122 interprétation de données géophysiques

acquises par levés non sismiques terrestres
7724122 interprétation de données géophysiques

acquises par levés sismiques maritimes
7724122 interprétation de données géophysiques

acquises par levés sismiques terrestres
7724122 interprétation de données géophysiques

acquises par satellite
7724153 interprétation de données géospatiales
3711223 interrupteurs à glissière miniatures pour

circuits électroniques
3711223 interrupteurs à glissière pour circuits

électroniques
3711223 interrupteurs à glissière sous-miniatures

pour circuits électroniques
3711223 interrupteurs à levier miniatures pour circuits

électroniques
3711223 interrupteurs à levier réguliers pour circuits

électroniques
3711223 interrupteurs à levier sous-miniatures pour

circuits électroniques
3812332 interrupteurs à minuteries
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3711223 interrupteurs à molette pour circuits
électroniques

3711223 interrupteurs à passage de point mort pour
circuits électroniques

3711223 interrupteurs à poussoirs pour circuits
électroniques

3711223 interrupteurs basculants pour circuits
électroniques

5618122 interrupteurs d'éclairage au détail
3812332 interrupteurs électriques de contrôle

industriels de plus de 1 000 volts
3812411 interrupteurs électriques, montage sur boîte

de sortie, calibre CA de 1 000 volts ou moins
3812411 interrupteurs électriques, montage sur boîte

de sortie, calibre CA-CC de 1 000 volts ou
moins

3711223 interrupteurs mécaniques pour circuits
électroniques

3812411 interrupteurs porteurs de courant pour
circuits électriques

3711223 interrupteurs pour circuits électroniques à
clavier

8112111 intervention dentaire non chirurgicale ou
chirurgicale, dans le cabinet du dentiste

8112111 intervention dentaire non chirurgicale ou
chirurgicale, dans les salles d'urgence

7811211 interviewer le personnel de gestion ou les
cadres permanents potentiels

1721583 intestins d'animaux
1821362 inuline en unités de vente au détail
1821361 inuline en vrac
3711224 inverseurs à semi-conducteurs
5619132 invitations à un déménagement au détail
5619132 invitations à une réception pour nourrisson

au détail
5619132 invitations au détail
5619132 invitations d'affaires au détail
5619132 invitations de mariage au détail
5619132 invitations de Noël au détail
5619132 invitations de réception au détail
5619132 invitations religieuses au détail
2711284 iodate de calcium
2711272 iode (halogène), comme isotopes radioactifs

préparés (sauf pour usage médical)
2711271 iode (halogène), comme isotopes radioactifs

préparés, pour usage médical
2711271 iode 131 utilisé dans le traitement du cancer

de la thyroide
2711284 iode, halogène (sauf comme isotopes

radioactifs préparés)
2731191 iodipamide, en doses
2731111 iodipamide, en vrac
2731111 iodochlorhydroxyquine, en vrac
2731191 iodométhamate de sodium, en doses
2731111 iodométhamate de sodium, en vrac
2711284 iodure d'argent
2711284 iodure de manganèse

2711316 iodure de méthyle
2711284 iodure de phosphonium
2711241 iodure de potassium
2711241 iodure de sodium
2731111 iodure d'échothiopate, en vrac
2711284 iodures et oxyiodure
2711284 iodures non métalliques
6812231 ion et reliure de cahiers d'exercices des

élèves d'écoles primaires (élémentaires)
2711316 ionol (butyl-2,6 ditertiaire paracrésol)
2711316 ionone
2731111 iproniazide, en vrac
3241231 iridium brut
3261211 iridium sous formes mi-ouvrées
1151435 iris coupés
1151431 iris en pot d'intérieur
2711316 irisone
2731111 ismelin, en vrac (sulfate de guanéthidine)
2731111 isméline, en vrac (sulfate de guanéthidine)
1431112 isobutane
2711315 isobutanol (alcool isobutylique)
2632131 isobutène
2711316 isobutyl acetate
2632131 isobutylène
2711315 isodécanol
2711311 isodrin
2711315 isohexanol éthylique
2911442 isolant d'amiante, moulé
5614114 isolants de bottes de ski au détail
5614114 isolants de gants de ski au détail
5618125 isolants en mousse de polystyrène au détail
2911421 isolants pour bâtiments en laine de laitier
2911421 isolants pour bâtiments en laine de verre
2911421 isolants pour bâtiments, en laine de verre, en

vrac, y compris laine à épandre, en granules
2911421 isolants pour bâtiments, en laine minérale,

en nattes
2911421 isolants pour bâtiments, en laine minérale,

en vrac
2911421 isolants pour bâtiments, en laine minérale,

en vrac, y compris laine à épandre, en
granules

2911421 isolants pour bâtiments, en nattes
2911422 isolants pour conduits en laine minérale
2911422 isolants pour tuyaux
2911135 isolateurs en céramique pour l'électricité
5511622 isolateurs en porcelaine, en gros
2911355 isolateurs en verre pour l'électricité
3812421 isolateurs pour l'électricité en polychlorure de

vinyle
1731251 isolats de protéines de lactosérum
1821372 isolats de protéines de soja
2632121 isomères de xylène en mélange
2731111 isoniazide, en vrac
2632131 isooctane
2632131 isopentane
2711316 isophorone
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2632131 isoprène
2632121 isopropénylbenzène
2632121 isopropyl benzène
2711316 isopropylamine
2711316 isopropyle-méta-crésol
2711271 isotopes pour la médecine nucléaire
2711271 isotopes préparés utilisés en curiethérapie
5511483 isotopes radioactifs pharmaceutiques en

gros
2711272 isotopes radioactifs préparés (sauf pour

usage médical)
2711272 isotopes radioactifs préparés et leurs

composés (sauf pour usage médical)
2711271 isotopes radioactifs préparés et leurs

composés, pour usage médical
2711271 isotopes radioactifs préparés, pour usage

médical
2711271 isotopes stables utilisés dans les techniques

de diagnostique en médecine
2711117 isotron 12 (dichlorodifluorométhane)
1721583 ivoire à l'état brut
1151397 ivoire végétal
4754237 ivoire, travaillé

J

5614111 jambières d'appoint spécialisées de cyclisme
au détail

5614116 jambières de gardien de but de ringuette au
détail

5614117 jambières de gardiens de but de ballon-balai
au détail

5614116 jambières de soccer au détail
4753122 jambières et bâtons, pour le cricket
4753122 jambières, pour le hockey sur glace
1721212 jambon avec os congelés
1721212 jambon avec os réfrigérés
1721212 jambon cru avec os congelé
1721212 jambon cru avec os frais
1721212 jambon cru avec os réfrigéré
1721542 jambon en conserve
5611132 jambon en conserve au détail
1721212 jambon frais
5611111 jambon frais préemballé au détail
1721521 jambon, bacon et autres viandes de porc

transformées
1721521 jambons avec os fumés et non cuits
1721521 jambons avec os marinés
1721521 jambons avec os salés séchés
1721521 jambons bouillis en morceaux, prêts à servir
1721521 jambons bouillis, tranchés et emballés, prêts

à servir
1721521 jambons désossés fumés, non cuits
1721521 jambons fumés et non cuits
1721521 jambons fumés, cuits et prêts à servir
4511211 jantes de bicyclettes

3511111 jantes de roues pour tracteurs agricoles
5613133 jardinières à usage domestique au détail
5618131 jardinières d'extérieur au détail
1631251 jaspes sanguin (quartz) non travaillés
1631251 jaspes, non travaillés
4132131 jauges à essence pour véhicules

automobiles
3631243 jauges à vide
4752111 jauges bêta et gamma, pour la mesure de

l'épaisseur
5614117 jauges de plongée au détail
1836137 jaunes d'oeufs congelés
1836137 jaunes d'oeufs liquides
1836137 jaunes d'oeufs séchés
5612133 jeans pour bébés (tailles 0 à 24 mois) au

détail
2311241 jeans pour femmes
5612123 jeans pour femmes au détail
2311283 jeans pour femmes en coton, pour uniformes

de sports d'équipe
5511412 jeans pour femmes en gros
5612132 jeans pour filles (tailles 2 à 16) au détail
2311331 jeans pour filles en denim de coton
5612131 jeans pour garçons (tailles 2 à 20) au détail
2311321 jeans pour garçons en denim de coton
2311151 jeans pour hommes
5612113 jeans pour hommes au détail
5511411 jeans pour hommes en gros
2311331 jerseys en tricot pour filles
6231311 jetées
5613132 jetés au détail
4753333 jetons en or
4753223 jeux d'adresse, mécaniques
4752123 jeux d'articles assortis de coutellerie et

couverts de cuisine en métal, où les
couteaux sont prédominants

4752124 jeux d'articles assortis, ciseaux et couteaux
en métal, tondeuses non électriques, rasoirs
et lames de rasoir, où les couteaux sont
prédominants

8331111 jeux de bingo
8331131 jeux de blackjack
4132121 jeux de câbles d'ignition
4132121 jeux de câbles d'ignition pour moteurs à

combustion interne
5614154 jeux de chimie au détail
3454321 jeux de clés à chocs pneumatiques à main
4753223 jeux de dominos
4132121 jeux de fils pour bougies d'allumage pour

aéronefs
4132121 jeux de fils pour bougies d'allumage pour

bateaux
4132121 jeux de fils pour bougies d'allumage pour

véhicules
4132121 jeux de fils pour moteurs d'aéronefs
4132121 jeux de fils pour moteurs de bateaux
4132121 jeux de fils pour moteurs de véhicules
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4132126 jeux de fils pour véhicules (sauf pour
bougies d'allumage ou moteurs)

4753223 jeux de fléchettes
5614122 jeux de fléchettes au détail
5614122 jeux de galets au détail
8331161 jeux de hasard sur Internet dont les paris

sont contre d'autres joueurs
8331161 jeux de hasard sur Internet dont les paris

sont contre la banque
5614154 jeux de hockey de table au détail
5614154 jeux de hockey de table Do-To-Ho au détail
8324114 jeux de hockey sur coussin d'air actionnés

par des pièces de monnaie
8331111 jeux de keno
8324114 jeux de labyrinthes
8331131 jeux de lancement de dés
8324114 jeux de lancer d'anneaux
4722111 jeux de loquets
8331111 jeux de loto
8331111 jeux de loto (sauf la vente de billets

moyennant des honoraires ou une
commission)

8331131 jeux de poker
8331161 jeux de poker en ligne
8331131 jeux de roulette
4135411 jeux de sabots de freins en amiante pour

véhicules automobiles
4722111 jeux de serrures
8324114 jeux de soccer sur table actionnés par des

pièces de monnaie
5614122 jeux de soccer sur table au détail
5511476 jeux de société (sauf les ludiciels) en gros
5614122 jeux de société au détail
4753223 jeux de société ou de table
5619132 jeux de stylos au détail
5614122 jeux de tennis sur table pneumatique au

détail
8331111 jeux de tirage au sort
4753223 jeux d'échecs
8324114 jeux d'échelles de corde
5619163 jeux d'occasion au détail
4753231 jeux électroniques (sauf cartouches, disques

et jeux payants)
5511476 jeux électroniques (sauf les consoles et les

ludiciels) en gros
3421132 jeux électroniques à perception automatique
5614332 jeux électroniques pour consoles de jeux,

pour téléchargement, au détail
5614331 jeux électroniques pour consoles de jeux,

sur support physique, au détail
5614332 jeux électroniques pour tablettes, pour

téléchargement, au détail
5614331 jeux électroniques pour tablettes, sur support

physique, au détail
4753223 jeux et casse-têtes (puzzles) non

électroniques
5511476 jeux généraux (sauf les ludiciels) en gros

8324114 jeux gonflables
5614122 jeux neufs (sauf les consoles de jeux

électroniques et les ludiciels) au détail
5614122 jeux non électroniques au détail
3453141 jeux ou assortiments de joints métalliques en

matériaux divers
3453141 jeux ou assortiments de joints non

métalliques en matériaux divers
4821211 jeux vidéo (sauf les licences d'utilisation

commerciale), sur support physique
4821212 jeux vidéo (sauf les licences d'utilisation

commerciale), téléchargés en ligne
5614331 jeux vidéo sur support physique au détail
5614332 jeux vidéo téléchargeables, au détail
4753231 jeux vidéo utilisables avec un récepteur de

télévision
8212114 jeux, informatique et autres programmes de

loisirs
3431111 jointeuses pour le travail du bois
3431111 jointeuses pour le travail du bois, pour

ateliers familiaux, garages et ateliers
d'entretien

3431111 jointeuses pour scieries et travail industriel
du bois

3453141 joints composés de deux épaisseurs de
feuilles métalliques

4135311 joints de cardan neufs pour véhicules
automobiles

3453141 joints de feuilles de métal combinées avec
d'autres matériaux

3812513 joints de garniture en carbone
3812513 joints de garniture en graphite
3453141 joints d'étanchéité à l'huile en caoutchouc

vulcanisé
5615312 joints d'étanchéité d'automobile au détail
5511743 joints d'étanchéité en gros
3453141 joints d'étanchéité mécaniques
3453141 joints en amiante
3453141 joints en caoutchouc vulcanisé
3453141 joints en caoutchouc vulcanisé pour moteur
3453141 joints en cuir
3453141 joints en fibres de crocidolite d'amiante
3453141 joints en liège aggloméré
3453141 joints en liège naturel
3453141 joints en matières plastiques
3453141 joints et garnitures d'étanchéité
3453141 joints mécaniques à portée plane
3453141 joints moulés en caoutchouc
5618111 joints pour le bois au détail
3453141 joints toriques (annulaires) en caoutchouc
3453141 joints toriques (annulaires) épissés en

caoutchouc
3453141 joints toriques (annulaires) moulés en

caoutchouc
5618111 joints toriques au détail
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3451213 joints universels pour transmission de
puissance (sauf pour véhicules automobiles
et aéronefs)

2841221 joncs (bracelets) de montre en matières
plastiques

4753332 joncs de montre en métal
4753332 joncs de montre plaqués ou doublés de

métaux précieux
4753332 joncs de montres en métaux communs
2823221 joncs, bâtons et profilés cellulosiques
2823221 joncs, bâtons et profilés en celluloïd
2823221 joncs, bâtons et profilés en fibres

vulcanisées cellulosiques
2823221 joncs, bâtons et profilés en polymères de

chlorure de vinyle, autres
2823221 joncs, bâtons et profilés en polymères de

l'éthylène
1151435 jonquilles coupées
2841333 jouet-dentition pour bébé, en caoutchouc ou

latex
4753222 jouets de construction (ensembles)
4753222 jouets de construction, en plastique
5619163 jouets d'occasion au détail
5511476 jouets électroniques (sauf les consoles) en

gros
5614122 jouets et jeux (sauf les consoles de jeux

électroniques et les ludiciels), au détail
5511476 jouets et jeux (sauf les consoles de jeux

électroniques et les ludiciels), en gros
4753231 jouets et jeux électroniques (sauf les

ludiciels)
4753222 jouets et modèles, à moteur, en métal
5511476 jouets généraux en gros
4753211 jouets montés sur roues
5614122 jouets neufs au détail
4753224 jouets non électroniques, n.c.a.
4754236 jouets pour animaux de compagnie
5619112 jouets pour animaux de compagnie au détail
5511961 jouets pour animaux de compagnie en gros
4753221 jouets représentant des animaux,

rembourrés
4753221 jouets représentant des animaux,

rembourrés, recouverts de peluche
4753221 jouets représentant des créatures non

humaines, rembourrés
5614154 joueurs de jeux de hockey de table au détail
5614222 journaux communautaires en ligne, au détail
4812121 journaux communautaires imprimés
5614221 journaux communautaires imprimés, au

détail
4812121 journaux communautaires publiés
4812121 journaux communautaires publiés en version

imprimée commandés en ligne auprès de
l'éditeur

4812121 journaux communautaires publiés et
imprimés

4812121 journaux communautaires publiés moins de
quatre fois par semaine

4812122 journaux communautaires publiés pour lire
(lecture en continu) en ligne

4812121 journaux communautaires publiés sur
support optique et sur autre support
d'enregistrement

4812121 journaux communautaires sur CD-ROM,
paraissant moins de quatre fois par semaine

4812121 journaux communautaires sur disquettes,
paraissant moins de quatre fois par semaine

4812121 journaux communautaires sur microfilms or
microfiches, paraissant moins de quatre fois
par semaine

4812122 journaux communautaires téléchargeables
4812122 journaux communautaires, en ligne
4812121 journaux communautaires, en présentation

matérielle
4812211 journaux de magasinage comportant

uniquement de la publicité pour produits de
grande consommation, en présentation
matérielle

4812212 journaux de magasinage téléchargeables
comportant uniquement de la publicité pour
produits de grande consommation

4812131 journaux d'intérêt spécialisé imprimés
4812131 journaux d'intérêt spécialisé publiés en

version imprimée commandés en ligne
auprès de l'éditeur

4812132 journaux d'intérêt spécialisé publiés pour lire
(lecture en continu) en ligne

4812131 journaux d'intérêt spécialisé publiés sur
support optique et sur autre support
d'enregistrement

4812132 journaux d'intérêt spécialisé téléchargeables
4812132 journaux d'intérêt spécialisé, en ligne
4812131 journaux d'intérêt spécialisé, en présentation

matérielle
4812131 journaux d'intérêt spécialisé, sur CD-ROM
4812131 journaux d'intérêt spécialisé, sur disquettes
4812131 journaux d'intérêt spécialisé, sur microfilms

ou microfiches
5511461 journaux en gros
5614222 journaux en ligne, au détail
5614222 journaux ethniques en ligne, au détail
5614221 journaux ethniques imprimés, au détail
6812211 journaux imprimés
5614221 journaux imprimés commandés en ligne et

livrés aux client, au détail
5614221 journaux imprimés, au détail
5614222 journaux numériques au détail
4812211 journaux ou guides de publicité pour

magasinage, en version imprimée
5619132 journaux personnels au détail
4812351 journaux personnels et agendas, en version

imprimée
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2521221 journaux personnels, en carton (livres en
blanc)

2521221 journaux personnels, en papier (livres en
blanc)

4812111 journaux publiés au moins quatre fois par
semaine

4812111 journaux publiés, paraissant au moins quatre
fois par semaine

4812112 journaux quotidiens téléchargeables
4812132 journaux téléchargeables, éditions

nationales de fin de semaine
4812131 journaux, éditions nationales de fin de

semaine, en présentation matérielle
5614222 journaux, revues et autres périodiques, en

ligne, au détail
5614221 journaux, revues et autres périodiques,

imprimés, au détail
3421113 jumelles
5614117 jumelles au détail
3421113 jumelles de théâtre
2311251 jupes et robes pour femmes
5612133 jupes pour bébés (tailles 0 à 24 mois) au

détail
2311251 jupes pour femmes
5612123 jupes pour femmes au détail
2311251 jupes pour femmes en coton
2311283 jupes pour femmes en coton, pour uniformes

de sports d'équipe
2311251 jupes pour femmes en fibres naturelles
2311283 jupes pour femmes en fibres naturelles, pour

uniformes de sports d'équipe
2311251 jupes pour femmes en fibres synthétiques
2311283 jupes pour femmes en fibres synthétiques,

pour uniformes de sports d'équipe
2311251 jupes pour femmes en laine
2311283 jupes pour femmes en laine, pour uniformes

de sports d'équipe
2311251 jupes pour femmes en poils fins
2311283 jupes pour femmes en poils fins, pour

uniformes de sports d'équipe
2311251 jupes pour femmes en polyester
2311283 jupes pour femmes, pour uniformes de

sports d'équipe
5612132 jupes pour filles (tailles 2 à 16) au détail
2311331 jupes pour filles en coton
2311331 jupes pour filles en coton, pour uniformes de

sports d'équipe
2311331 jupes pour filles en fibres naturelles, pour

uniformes de sports d'équipe
2311331 jupes pour filles en fibres synthétiques
2311331 jupes pour filles en fibres synthétiques, pour

uniformes de sports d'équipe
2311331 jupes pour filles en laine
2311331 jupes pour filles en laine, pour uniformes de

sports d'équipe
2311331 jupes pour filles en poils fins

2311331 jupes pour filles en poils fins, pour uniformes
de sports d'équipe

2311331 jupes pour filles en tricot de coton
2311331 jupes pour filles en tricot de fibres artificielles
2311331 jupes pour filles en tricot de fibres

artificielles, pour uniformes de sports
d'équipe

2311331 jupes pour filles en tricot de fibres naturelles,
pour uniformes de sports d'équipe

2311331 jupes pour filles en tricot de fibres
synthétiques

2311331 jupes pour filles en tricot de fibres
synthétiques, pour uniformes de sports
d'équipe

2311331 jupes pour filles en tricot de laine
2311331 jupes pour filles en tricot de laine, pour

uniformes de sports d'équipe
2311331 jupes pour filles en tricot de poils fins
2311331 jupes pour filles en tricot de poils fins, pour

uniformes de sports d'équipe
5612123 jupes, pantalons, chemisiers, chandails et

autres vêtements de bas et de haut pour
femmes, au détail

2311283 jupettes (jupes) de tennis pour femmes
2311283 jupettes (jupes) de tennis pour femmes en

coton
2311283 jupettes (jupes) de tennis pour femmes en

fibres naturelles
2311283 jupettes (jupes) de tennis pour femmes en

fibres synthétiques
2311283 jupettes (jupes) de tennis pour femmes en

laine
2311283 jupettes (jupes) de tennis pour femmes en

poils fins
2311283 jupettes (jupes) de tennis pour femmes en

polyester
2311331 jupettes (jupes) de tennis pour filles en coton
2311331 jupettes (jupes) de tennis pour filles en fibres

naturelles
2311331 jupettes (jupes) de tennis pour filles en fibres

synthétiques
2311331 jupettes (jupes) de tennis pour filles en laine
2311331 jupettes (jupes) de tennis pour filles en poils

fins
2311331 jupettes (jupes) de tennis pour filles en tricot

de fibres synthétiques
5612124 jupons pour femmes au détail
5612132 jupons pour filles (tailles 2 à 16) au détail
2311331 jupons pour filles en fibres naturelles
5611212 jus (sauf boissons gazeuses et concentrés

congelés) au détail
1921111 jus d'agrume concentré congelé
1921111 jus d'ananas concentré congelé
5611121 jus d'ananas congelé au détail
1921122 jus d'ananas en conserve
1921121 jus d'ananas frais
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1921131 jus de cajou (d'anacarde) frais ou en
conserve

5611121 jus de canneberge congelé au détail
1921131 jus de carottes frais
1921131 jus de chanvre frais ou en conserve
1921111 jus de citron concentré congelé
1921122 jus de citron concentré, en conserve
1921122 jus de citron en conserve
1921121 jus de citron frais
5611121 jus de fraise congelé au détail
1921111 jus de fruit de la passion concentré congelé
1921122 jus de fruit de la passion concentré, en

conserve
1921121 jus de fruit de la passion frais
1921122 jus de fruit de la passion, en conserve
5611212 jus de fruits (sauf concentrés congelés) au

détail
5511371 jus de fruits (sauf concentrés congelés) en

gros
1921111 jus de fruits congelés
1921122 jus de fruits en conserve
1921121 jus de fruits frais
1921111 jus de fruits mélangés concentré congelé
1921121 jus de fruits reconstitué (sauf en conserve)
1921122 jus de fruits reconstitué, en conserve
5611121 jus de grenade congelé au détail
5611121 jus de légume congelé au détail
5611212 jus de légumes (sauf concentrés congelés)

au détail
5511371 jus de légumes (sauf concentrés congelés)

en gros
1921131 jus de légumes et de fruits mélangés en

conserve
1921131 jus de légumes frais
1921131 jus de légumes frais et en conserve
1921131 jus de légumes mélangés en conserve
1921131 jus de légumes mélangés frais
1921122 jus de limette concentré, en conserve
1921111 jus de limette congelé concentré
1921111 jus de pamplemousse concentré congelé
1921122 jus de pamplemousse concentré, en

conserve
5611121 jus de pamplemousse congelé au détail
1921122 jus de pamplemousse en conserve
1921121 jus de pamplemousse frais
5611121 jus de pomélo congelé au détail
1921111 jus de pomme concentré congelé
1921122 jus de pomme concentré en conserve
5611121 jus de pomme congelé au détail
1921122 jus de pomme en conserve
1921121 jus de pomme frais
1921121 jus de pomme reconstitué (sauf en

conserve)
1921122 jus de pomme reconstitué, en conserve
1921111 jus de raisin concentré congelé
1921122 jus de raisin concentré, en conserve
5611121 jus de raisin congelé au détail

1921122 jus de raisin en conserve
1921121 jus de raisin frais
1921131 jus de tomates en conserve
1921111 jus d'orange concentré congelé
1921122 jus d'orange concentré, en conserve
5611121 jus d'orange congelé au détail
1921122 jus d'orange en conserve
1921121 jus d'orange frais

K

1151431 kalanchoes en pot d'intérieur
3421113 kaléidoscopes (sauf jouets)
2731111 kanamycines, en vrac
2731161 kanamycines, pour usage humain, en doses

ou conditionnées pour vente au détail
1621231 kaolin
1621231 kaolin et autres argiles kaoliniques, même

calcinés
1151392 kapok
4421122 kayaks
5615224 kayaks d'occasion au détail
5615214 kayaks neufs au détail
2711311 kelthane (dicofol)
2711311 képone (chlordécone)
2731111 kératines, en vrac
3631231 kerdomètres
1552322 kermésite
2613211 kérosène (sauf le carburéacteur)
5616121 kérosène pour usage résidentiel au détail
2731111 kétamine et chlorhydrate de kétamine
4421122 ketchs avec moteur auxiliaire
1835111 ketchup aux tomates
1835111 ketchup et autres sauces et pâtes en

conserve à base de tomates
5614112 kettlebells au détail
1631253 kiesérite
5612123 kilt pour femmes (sauf comme équipement

de sport) au détail
5612113 kilt pour hommes (sauf comme équipment

de sport) au détail
5614117 kilts de curling au détail
5614113 kilts de golf au détail
2311433 kilts unisexes
5612141 kilts unisexes (sauf comme équipement

sportif) au détail
5511414 kilts unisexes en gros
1711131 kipperines
4753122 kits de construction de piste de quilles
5611121 kiwis congelés au détail
1141115 kiwis frais
5611113 kiwis frais au détail
1141115 kiwis réfrigérés
5615312 klaxons d'automobile au détail
3711222 klystrons
2731111 kolton, en vrac (diphénylpyraline)
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5614152 koras au détail
2711284 koréon (sulfate chromique)
2711311 korlan (ronnel)
2711117 krypton
2711311 kuron (silvex)
1621231 kyanite brute
1621231 kyanite calcinée
1621231 kyanite non traitée

L

6222311 laboratoires d'analyse de drogues
6222311 laboratoires d'analyse de produits

alimentaires
6222311 laboratoires d'essais environnementaux
6222311 laboratoires d'hygiène industrielle
6222311 laboratoires et centres de recherche et de

développement industriels
6222311 laboratoires industriels
6223221 laboratoires médicaux ou laboratoires

cliniques
5613143 lacets de bottes au détail
5613143 lacets de chaussures au détail
2211151 lacets de chaussures en coton, fibres

végétales ou autres matières textiles
2313121 lacets de chaussures en cuir
2211151 lacets de chaussures en matières textiles
5613143 lacets de patins au détail
2711316 lactame aminocaproïque
2711316 lactate d'antimoine
2711316 lactate de bismuth
2711316 lactate de butyle
2711316 lactate de calcium
2711316 lactate de fer
2711316 lactate de magnésium
2731111 lactate de prénylamine, en vrac
2711316 lactate de zinc
2711316 lactate d'éthyle
2711316 lactate mercurique
2731172 lactoflavine en doses ou conditionnée pour

vente au détail
2731111 lactoglobuline, en vrac
1731251 lactose en poudre
1731112 lactosérum concentré et évaporé, non sucré,

en vrac
1731112 lactosérum condensé sucré (concentré) en

vrac
1731112 lactosérum frais en vrac
1731112 lactosérum liquide frais en vrac
1161321 laine brute
5511142 laine brute en gros
4723525 laine d'acier imprégnée de savon
1571121 laine de bois
2911422 laine de laitier et autres laines minérales

similaires
2911422 laine de roche pour isolation de matériel

2911421 laine de verre
2911422 laine minérale pour isolation industrielle et

isolation de matériel et d'appareils
2911421 laine minérale pour l'isolation thermique et

acoustique de bâtiments
2211216 laine peignée (sauf filée)
2211216 laine peignée en vrac
4754237 laine préparée pour perruques
5511142 laine, poil d'animaux et soie, bruts, en gros
1161321 laines carbonisées (sauf cardées et

peignées)
1161321 laines de délainage dégraissées
1161321 laines de délainage en suint
1161321 laines de tonte dégraissées
1161321 laines de tonte en suint
3431156 laineuses pour le finissage des tissus textiles
4754236 laisses
5619112 laisses au détail
8325113 laissezpasser de saison d'entrée à des forts

historiques
8325113 laissezpasser de saison d'entrée à des

immeubles historiques
8325114 laissez-passer de saison d'entrée à des

jardins botaniques
8325114 laissez-passer de saison d'entrée à des

jardins zoologiques
8325113 laissezpasser de saison d'entrée à des lieux

historiques
8325111 laissezpasser de saison d'entrée à des

musées (sauf les musées d'art)
8325111 laissezpasser de saison d'entrée à des

planétariums
8325115 laissez-passer de saison d'entrée à des

réserves, cavernes et parcs naturels ou
autres aires naturelles

8325113 laissezpasser de saison d'entrée à des
villages historiques

8325112 laissezpasser de saison d'entrée dans des
galeries d'art

8325112 laissezpasser de saison d'entrée dans des
musées d'art

8324114 laissezpasser d'entrée à des parcs
d'attractions ou à des salles de jeux
électroniques

1731151 lait aromatisé emballé
1731151 lait aromatisé en vrac
1731151 lait aromatisé, babeurre et crème sure, en

vrac ou emballé
5611114 lait au chocolat au détail
1731151 lait au chocolat de consommation

partiellement écrémé emballé
1731151 lait au chocolat de consommation

partiellement écrémé, en vrac
1731151 lait caillé liquide aromatisé et emballé
1731221 lait concentré sucré en conserve (sauf les

succédanés)
1731112 lait concentré sucré en vrac
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1731221 lait concentré sucré UHT (sauf les
succédanés)

1161211 lait cru
5511144 lait cru en gros
1731261 lait d'avoine
5611114 lait de brebis cru au détail
5611114 lait de bufflonne cru au détail
5611114 lait de chamelle cru au détail
5611114 lait de chèvre cru au détail
1731261 lait de coco
1731111 lait de consommation à 1 % de matières

grasses en vrac
1731131 lait de consommation emballé (sauf le lait

écrémé, la crème et le lait en conserve et le
lait UHT)

1731121 lait de consommation emballé d'une teneur
en matière grasse de moins de 1 % (sauf
concentré, en conserve et UHT)

1731131 lait de consommation emballé en cartons, en
bouteilles ou en bidons distributeurs (sauf le
lait écrémé, la crème et le lait en conserve et
le lait UHT)

1731111 lait de consommation en vrac (sauf
concentré)

1731131 lait de consommation entier emballé, d'une
teneur en matière grasse de plus de 6 %
(sauf lait en conserve et UHT)

1731221 lait de consommation entier en conserve
avec une teneur en gras de 3,5 % (y compris
le lait UHT)

1731111 lait de consommation entier en vrac (plus de
6 % de matières grasses)

1161211 lait de consommation non transformé
1731131 lait de consommation partiellement écrémé

emballé, d'une teneur en matière grasse de
2 % (sauf lait en conserve et UHT)

1731221 lait de consommation partiellement écrémé
en conserve avec une teneur en gras de 2 %
(y compris le lait UHT)

1731111 lait de consommation pasteurisé en vrac
1731131 lait de consommation reconstitué emballé,

d'une teneur en matière grasse de 1 % à 6
% (sauf lait en conserve et UHT)

1731221 lait de consommation reconstitué en
conserve avec une teneur en gras excédant
1 % mais n'excédant pas 6 % (y compris le
lait UHT)

1731111 lait de consommation reconstitué en vrac (1
% à 6 % de matières grasses)

5611114 lait de consommation transformé au détail
5511321 lait de consommation transformé en gros
5611114 lait de consommation transformé en vrac au

détail
5611114 lait de consommation transformé et emballé

(sauf lait en conserve) au détail

1731111 lait de consommation transformé
partiellement écrémé en vrac (2 % de
matières grasses)

1731151 lait de poule (eggnog) en vrac
1731151 lait de poule emballé
1731261 lait de riz
1731261 lait de soja
5611114 lait de soya au détail
5511321 lait de soya en gros
5611114 lait de vache cru au détail
1731112 lait écrémé concentré non sucré (évaporé)

en vrac
1731221 lait écrémé concentré non sucré UHT (sauf

les succédanés)
1731121 lait écrémé de consommation emballé (sauf

le lait en conserve et le lait UHT)
1731121 lait écrémé emballé en cartons, en bouteilles

ou en bidons distributeurs (sauf concentré,
en conserve et UHT)

1731241 lait écrémé en poudre
1731241 lait écrémé en poudre instantané
1731111 lait écrémé en vrac (sauf concentré)
1731221 lait écrémé évaporé non sucré en conserve

(sauf les succédanés)
5611132 lait en poudre au détail
1731241 lait en poudre entier non sucré
1731221 lait entier concentré sucré en conserve (sauf

les succédanés)
1731112 lait entier concentré sucré en vrac
1731221 lait entier concentré sucré UHT (sauf les

succédanés)
1731131 lait entier de consommation d'une teneur en

matière grasse de 3.5 % (sauf lait en
conserve et UHT)

1731111 lait entier de consommation transformé en
vrac (3,5 % de matières grasses)

1731231 lait entier en poudre sucré
1731221 lait entier évaporé non sucré en conserve

(sauf les succédanés)
1731112 lait entier évaporé non sucré en vrac
1731221 lait entier évaporé non sucré UHT (sauf les

succédanés)
1731131 lait entier reconstitué emballé (sauf le lait en

conserve et UHT)
1731111 lait et crème de consommation transformés,

en vrac
5611132 lait évaporé au détail
5611114 lait frais au détail
1731411 lait glacé
5611121 lait glacé au détail
1721583 laitance de poisson pour appât
1721583 laitances de poissons
6221141 laiteries, crémeries
2911441 laitier broyé de hauts fourneaux
3111111 laitier d'acier de four à oxygène
3111111 laitier de four d'aciérie
3111111 laitier de four électrique à arc
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3111111 laitier de hauts fourneaux en boulettes
3111111 laitier de hauts fourneaux en granules
3111111 laitier de hauts fourneaux refroidi à l'air
3111111 laitier en boulettes, provenant de la

fabrication du fer ou de l'acier
2911441 laitier expansé
3111111 laitier granulé, provenant de la manufacture

du fer ou de l'acier
3111111 laitier, de base ou Thomas
1552211 laitiers de plomb
4651111 laits de ciment
5611121 laitues congelées au détail
1142213 laitues en feuilles réfrigérées
1142213 laitues fraîches
5611113 laitues fraîches au détail
1836121 laitues fraîches préparées hachées
1142213 laitues pommées fraîches
1836121 laitues pommées fraîches hachées
1142213 laitues pommées réfrigérées
1142213 laitues réfrigérées
1111431 lamas vivants
5618125 lambris au détail
2412412 lambris extérieurs en bois
3511361 lame pour machine à travailler les métaux,

de scie sauteuse ou à chantourner
2412212 lamellés de couvre-planchers
2412212 lamellés pour revêtements de sol

composites
3511362 lames à raboter pour machines à bois
4752114 lames agricoles
3511363 lames de cisailles à entailler pour le travail

des métaux
3511363 lames de cisailles à gruger pour le travail

des métaux
3511363 lames de cisailles pour le travail des métaux
4752124 lames de couteaux, finies ou sous forme

d'ébauches
2822121 lames de matières textiles artificielles ou

synthétiques, largeur n'excédant pas 5 mm
2211214 lames de matières textiles métalliques ou

métallisées
4754237 lames de microscope préparées
4753122 lames de patins à glace
4753122 lames de patins à glace, non fixées aux

bottes
4752115 lames de pelle, façonnées, outils à main
5617222 lames de rasoir au détail
5511652 lames de rasoir industrielles (sauf

mécaniques) en gros
4752124 lames de rasoirs de sûreté
5511495 lames de rasoirs non électriques en gros
4752124 lames de rasoirs, semi-finies
3511361 lames de scies à chantourner
3511361 lames de scies à ruban pour le travail du

bois
3511361 lames de scies à ruban tout acier pour le

travail des métaux

3511361 lames de scies circulaires pour le travail du
bois

4752113 lames de scies circulaires, travail du bois,
d'autres matériaux (sauf en acier), outils à
mains

3511361 lames de scies droites (outils électriques)
3511361 lames de scies droites pour le travail des

métaux (outils électriques)
4752113 lames de scies droites pour travailler les

métaux (outils à main)
4752113 lames de scies droites, pour travailler

d'autres matériaux (outils à main)
3511361 lames de scies sauteuses
4752112 lames de tournevis (y compris les jeux)
3511361 lames diamantées de scies circulaires pour

le travail des métaux
4752113 lames diamantées de scies circulaires,

travail des métaux, outils à mains
4752113 lames et accessoires pour scies à main
4752113 lames et accessoires pour scies à main pour

châssis de scies à métaux
3511362 lames pour appareils de cuisine
3511131 lames pour bouteurs (bulldozers)
3511131 lames pour bouteurs biais (angledozers)
3511362 lames pour couper le papier
3511362 lames pour couper les tissus
3511362 lames pour dérouleuses à bois de placage
3511362 lames pour égaliser le cuir
3511362 lames pour hacher le tabac
3511361 lames pour machines à travailler les métaux
3511362 lames pour machines de l'industrie

alimentaire
3511362 lames pour machines récolteuses
3511131 lames pour niveleuses automotrices
3511131 lames pour racleurs routiers
4723231 lames pour ressorts, en fer ou en acier
4723231 lames pour ressorts, en fer ou en acier (sauf

pour véhicules automobiles)
3511361 lames pour scies à métaux alternatives
3511361 lames pour scies électriques
3511362 lames pour tondeuses à gazon
3511361 lames tout acier de machine à travailler les

métaux
3511361 lames tout acier de scie alternative à métaux
3511361 lames tout acier de scie électrique, de scie à

métaux et de machine à travailler les métaux
3511361 lames tout acier de scie électriques
3511361 lames tout acier de scies circulaires pour le

travail des métaux
3511361 lames tout acier de scies circulaires pour le

travail du bois
4752113 lames tout acier de scies circulaires, travail

des métaux, outils à mains
4752113 lames tout acier de scies circulaires, travail

du bois, outils à mains
2822121 lames, matières textiles artificielles, largeur

n'excédant pas 5 mm
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2822121 lames, matières textiles synthétiques,
largeur n'excédant pas 5 mm

5711135 laminage de cartes d'identité à la minute
4723321 laminages estampés d'acier au silicium pour

moteurs, générateurs et transformateurs
électriques

4751122 laminaires stériles
3411121 laminoirs à chaud pour le travail des métaux
3411121 laminoirs à froid pour le travail des métaux
3411121 laminoirs à métaux à combinaison chaud et

froid
3411116 laminoirs à métaux remis à neuf
3431121 laminoirs pour l'industrie du plastique
3431131 laminoirs pour pâtes alimentaires de type

commercial
3431131 laminoirs pour pâtisserie de type commercial
3913111 lampadaires d'intérieur, électriques, à

incandescence
3913111 lampadaires d'intérieur, électriques,

fluorescents
3811111 lampes à arc
3913132 lampes à l'huile pour restaurants
4752112 lampes à souder
4752112 lampes à souder (sauf au gaz)
4752112 lampes à souder au gaz
3913111 lampes de bureau, électriques, à

incandescence
3913111 lampes de bureau, électriques, fluorescentes
3913111 lampes de chevet, électriques, à

incandescence
3913111 lampes de chevet, électriques, fluorescentes
5618126 lampes de maison au détail
3913132 lampes de poche
5511624 lampes de poche en gros
3913132 lampes de sûreté pour mineurs
3913132 lampes électriques portatives
3913132 lampes électriques portatives, avec leur

propre source d'énergie
3913111 lampes électriques résidentielles portables et

abat-jour
3913111 lampes électriques, de table, à

incandescence
3913111 lampes électriques, de table, fluorescentes
3711224 lampes électroluminescentes
3913132 lampes non électriques
3913132 lampes pour signaler le morse
5613143 lampes torches à usage domestique au

détail
4721111 lance-bombes
3311141 lance-flammes pour usages agricoles
4721111 lance-fusées militaires
5133111 lancement et placement de satellites dans

l'espace
5614117 lance-pierres de curling au détail
4721111 lance-roquettes militaires
4752114 lances et leurs parties

3311131 lanceurs de balles, accessoires pour presses
à foin

4753211 landaus pour bébés
5617213 landaus pour bébés au détail
1211131 langoustes en carapace entières fraîches
1211131 langoustes en carapace entières réfrigérées
1211131 langoustes entières congelées
1211113 langoustes vivantes
1211132 langoustines en carapace fraîches
1211132 langoustines en carapace réfrigérées
1711151 langoustines non décortiquées congelées,

cuites à la vapeur
1711151 langoustines non décortiquées congelées,

cuites dans l'eau
1721121 langue de boeuf comestible congelée
1721121 langue de boeuf comestible fraîche
1721121 langue de boeuf comestible réfrigérée
1721141 langue de veau comestible congelée
1721141 langue de veau comestible fraîche
1721141 langue de veau comestible réfrigérée
1721583 lanoline
5614115 lanternes au détail
3913132 lanternes non électriques
1721582 lapin congelé
1721582 lapin frais
1721582 lapin réfrigéré
5619111 lapins de compagnie au détail
1111432 lapins de compagnie vivants
1111421 lapins vivants
1151396 laque
5511641 laques (sauf pour équipementiers) en gros
2631113 laques colorantes et préparations à base de

ces laques
2741211 laques pour cheveux
5511642 laques pour équipementiers en gros
4631121 laques pour les équipementiers
4631121 laques pour les équipementiers, dispersées

en milieu aqueux
4631121 laques pour les équipementiers, dispersées

en milieu non aqueux
4631121 laques pour les équipementiers, pour

automobiles, dispersées en milieu aqueux
4631121 laques pour les équipementiers, pour

automobiles, dispersées en milieu non
aqueux

4631122 laques pour restauration des automobiles, à
base de polyesters, dispersées en milieu
aqueux

4631122 laques pour restauration des automobiles, à
base de polyesters, dispersées en milieu
non aqueux

4631122 laques spéciales, y compris pour usage
maritime, industriel, de construction et
d'entretien, dispersées en milieu aqueux

4631122 laques spéciales, y compris pour usage
maritime, industriel, de construction et
d'entretien, dispersées en milieu non aqueux
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3111112 largets de fer ou d'acier non allié
3111112 largets en acier inoxydable
2731111 lasilix, en vrac
2731111 lasix, en vrac
2821111 latex de caoutchouc naturel, même

prévulcanisé
4661464 lattes cornières, en acier
2411111 lattes de bois feuillus d'acajou d'Amérique,

d'une épaisseur excédant 6 mm (sauf
traitées)

2411111 lattes de bois feuillus de cerisier, d'une
épaisseur excédant 6 mm (sauf traitées)

2411111 lattes de bois feuillus de chêne, d'une
épaisseur excédant 6 mm (sauf traitées)

2411111 lattes de bois feuillus de frêne, d'une
épaisseur excédant 6 mm (sauf traitées)

2411111 lattes de bois feuillus de Lauan blanc,
Meranti blanc, Seraya blanc, Meranti et Alan
jaunes, d'une épaisseur excédant 6 mm
(sauf traitées)

2411111 lattes de bois feuillus de Meranti et Meranti
Bakau noirs et rouge clair, d'une épaisseur
excédant 6 mm (sauf traitées)

2411111 lattes de bois feuillus de Virola, Imbuia,
d'une épaisseur excédant 6 mm (sauf
traitées)

2411111 lattes de bois feuillus en érable, d'une
épaisseur excédant 6 mm (sauf traitées)

2411111 lattes de bois feuillus en hêtre, d'une
épaisseur excédant 6 mm (sauf traitées)

2411111 lattes de bois feuillus, d'une épaisseur
excédant 6 mm (sauf traitées)

2411251 lattes de bois résineux d'une épaisseur
excédant 6 mm (sauf traitées)

2411111 lattes de bois tropicaux durs, d'une
épaisseur excédant 6 mm (sauf traitées)

4661464 lattes déployées, en fer ou en acier
2711316 laurate de diglycol
2711316 laurate de méthyle
2711316 laurate de zinc
2911131 lavabos
4661231 lavabos en acier inoxydable
4641141 lavabos en plastique
2911131 lavabos en porcelaine vitrifiée
4661231 lavabos, en fer ou en acier
4661231 lavabos, en fer ou en acier (sauf fonte

émaillée porcelaine ou acier inoxydable)
4661231 lavabos, en fonte émaillée porcelaine
4641141 lavabos, y compris les cuvettes et dessus de

coiffeuses avec cuvettes, en similimarbre et
similionyx

8512111 lavage et désinfection de la dépouille
5312112 lavage et nettoyage de locomotives de

chemin de fer ou de tramway
5313115 lavage et nettoyage de véhicules maritimes
5312112 lavage et nettoyage du matériel roulant de

chemin de fer

5311212 lavage et polissage d'automobiles et de
camions légers

5311232 lavage et polissage de camions de gros
tonnage et d'autobus

8513122 lavage, séchage, pliage et emballage
d'articles destinés au blanchissage, pour les
particuliers ou les ménages

5611132 lavande sèche au détail
6222331 lave-autos
5615313 lave-glace au détail
5511553 lave-glace en gros
2321223 lavettes en matières textiles
5613152 laveuses à usage domestique au détail
4121221 laveuses de rues
5511442 laveuses ménagères en gros
3431141 laveuses ou lessiveuses de pâte pour usine

de pâte et papier
3821253 laveuses-essoreuses à linge domestiques

d'une capacité de linge sec de 10 kg ou
moins

3821253 laveuses-essoreuses à linge d'une capacité
de linge sec de 10 kg ou moins

3421133 laveuses-essoreuses commerciales pour
blanchisseries

5613152 lave-vaisselle à usage domestique au détail
3421136 lave-vaisselle commerciaux
3821251 lave-vaisselle électriques ménagers de

comptoir
3821251 lave-vaisselle électriques ménagers

encastrés
3821251 lave-vaisselle électriques ménagers portatifs
3821251 lave-vaisselle ménagers
5511442 lave-vaisselle ménagers en gros
5617112 laxatifs au détail
2731141 laxatifs, pour usage humain, en doses ou

conditionnés pour vente au détail
5612133 layette pour bébés au détail
2731111 l-cystéine
1821372 lécithine de soja naturelle en vrac
1821372 lécithol de soja naturel (lécithine) en vrac
3622121 lecteur de cassette pour automobiles
3611122 lecteur de CD-ROM pour systèmes

informatiques
3611122 lecteur de disque optique pour ordinateurs
5613164 lecteurs audionumériques portables au détail
5613164 lecteurs de bandes à usage domestique

(sauf d'automobile) au détail
5613164 lecteurs de cassettes à usage domestique

(sauf d'automobile) au détail
5615312 lecteurs de cassettes d'automobiles au détail
5613164 lecteurs de CD à usage domestique (sauf

d'automobile) au détail
5613161 lecteurs de CD au détail
5615312 lecteurs de CD d'automobiles au détail
5613164 lecteurs de CD portables au détail
5613164 lecteurs de disque compacts portables au

détail
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5613161 lecteurs de disque dur d'ordinateur au détail
5613164 lecteurs de disques au laser à usage

domestique (sauf d'automobile) au détail
3622125 lecteurs de disques compacts audio

domestiques
5511451 lecteurs de disques compacts domestiques

en gros
5615312 lecteurs de disques d'automobiles au détail
3611122 lecteurs de disques durs internes pour

ordinateurs
3611122 lecteurs de disques durs portables pour

ordinateurs
3611122 lecteurs de disques pour mémoire de

machines automatiques de traitement de
l'information

5613164 lecteurs de DVD à usage domestique (sauf
d'automobile) au détail

5615312 lecteurs de DVD d'automobiles au détail
3622125 lecteurs de DVD domestiques
5511451 lecteurs de DVD domestiques en gros
5613161 lecteurs de DVD pour ordinateur au détail
3622125 lecteurs de livre numérique, sauf les

tablettes électroniques
3421113 lecteurs de microfiches
3421113 lecteurs de microfilms
5613164 lecteurs MP3 au détail
5613164 lecteurs-enregistreurs de musique portables

au détail
3421113 lecteurs-reproducteurs de microfiches
3421113 lecteurs-reproducteurs de microfilms
7123131 lecture d'épreuves de documents de

trousses d'envoi, groupée avec d'autres
services de publicité directe

7711131 légalisation de traductions
5612133 leggings pour bébés (tailles 0 à 24 mois) au

détail
5612132 leggings pour filles au détail
5612131 leggings pour garçons au détail
1142212 légumes alliacés frais
1142212 légumes alliacés réfrigérés
1832221 légumes confits
1835211 légumes congelés
1835211 légumes congelés (incluant les mélanges)

non cuits, garnis de beurre ou de sauce
5611121 légumes congelés au détail
5511361 légumes congelés en gros
1835211 légumes congelés pré-cuits (incluant les

mélanges), garnis de beurre ou de sauce
1835112 légumes conservés à l'acide acétique
1835112 légumes conservés au vinaigre
5611132 légumes en conserve au détail
5511367 légumes en conserve, en gros
1835141 légumes et champignons en conserve (sauf

les aliments pour bébés)
5611113 légumes frais au détail
1142212 légumes frais de type bulbe
1142213 légumes frais de type feuille et tige

1142218 légumes frais de type fleur
1142215 légumes frais de type fruit (sauf les melons)
1142216 légumes frais de type graine
1142211 légumes frais de type racine
1142218 légumes frais de type tubercule
5511351 légumes frais en gros
1836121 légumes frais préparés (en morceaux, pelés,

polis ou tranchés)
1835122 légumes homogénéisés comme aliments

pour bébés en contenants hermétiques en
verre

1835122 légumes homogénéisés en conserve,
comme aliments pour bébés

1835161 légumes lyophilisés (sauf pour vente au
détail)

1835211 légumes mélangés congelés
1835141 légumes mélangés en conserve (sauf au

vinaigre ou à l'acide acétique)
5611132 légumes séchés au détail
5611121 légumineuses vertes congelées au détail
5611113 légumineuses vertes fraîches au détail
5511784 lentilles cornéennes en gros
5617122 lentilles cornéennes sans ordonnance au

détail
5617121 lentilles cornéennes sur ordonnance au

détail
5613165 lentilles d'appareils photo au détail
4751143 lentilles de contact
4751143 lentilles de contact jetables
4751143 lentilles de contact souples
4133111 lentilles en plastique pour appareils de

signalisation visuelle de véhicules
automobiles

4133111 lentilles en plastique pour appareils
d'éclairage de véhicules automobiles

4751121 lentilles intraoculaires
4751142 lentilles ophtalmiques
3421111 lentilles pour appareils photographiques

numériques ou non
4751144 lentilles pour lunettes de sécurité ou de

protection
1143122 lentilles rouges
1835162 lentilles séchées préparées pour la vente au

détail
2311283 léotards pour femmes
5612125 léotards pour femmes au détail
2311283 léotards pour femmes en tricot de fibres

artificielles
2311283 léotards pour femmes en tricot de fibres

synthétiques
5612132 léotards pour filles au détail
2311331 léotards pour filles en tricot de fibres

artificielles
2311331 léotards pour filles en tricot de fibres

synthétiques
5612131 léotards pour garçons au détail
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2311321 léotards pour garçons en tricot de fibres
artificielles

2311321 léotards pour garçons en tricot de fibres
synthétiques

5612114 léotards pour hommes au détail
2311182 léotards pour hommes en tricot de fibres

artificielles
2311182 léotards pour hommes en tricot de fibres

synthétiques
2731111 lephtazol, en vrac (pentylènetétrazole)
2711311 leptophos
2711313 lessive de sulfite
2711315 lessives glycérineuses
5618126 lettres de maison au détail
4751212 lettres et chiffres, en bois
4751212 lettres, en métaux communs
1621231 leucite brute
1621231 leucite travaillée
4753122 leurres
5614115 leurres de chasse au détail
5614115 leurres de pêche au détail
2731111 levallorphan, en vrac
2731121 levallorphane, pour usage humain, en doses

ou conditionné pour vente au détail
2731181 levallorphane, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionné pour vente au détail
5615214 lève-bateaux automatiques neufs au détail
5615224 lève-bateaux d'occasion au détail
6236221 levées
7724132 levés géophysiques en forage
7724132 levés géophysiques par diagraphie
7724132 levés géophysiques transversaux
5618111 leviers au détail
3621222 leviers de blocage d'aiguilles de

raccordement pour chemin de fer
4311222 leviers de commande pour avions
2731111 levopropoxyphène et ses chlorhydrates, en

vrac
2731121 levorphanol, en doses, conditionné pour

vente au détail
1836136 levure active en unités de vente au détail

(sauf médicamentée)
1836135 levure active en vrac (sauf médicamentée)
5611132 levure chimique au détail
1836136 levure de bière sèche en unités de vente au

détail
1836135 levure de bière sèche en vrac
5619151 levure fermentaire pour fabrication de bière

au détail
5619151 levure fermentaire pour la fabrication de vin

au détail
1836136 levure inactive en unités de vente au détail
1836135 levure inactive en vrac
2731172 levure médicamentée, pour usage humain,

en doses ou conditionnée pour vente au
détail

1836136 levure morte en unités de vente au détail

1836135 levure morte en vrac
1836136 levure vivante (active) liquide en unités de

vente au détail
1836135 levure vivante (active) liquide en vrac
2731172 levure, pour usage médical, en doses ou

conditionnée pour vente au détail
5619111 lézards de compagnie au détail
6231221 liaisons ferroviaires à grande vitesse
2721368 liants préparés pour moules ou noyaux de

fonderie
2721368 liants, produits utilisés dans l'industrie du

papier
2521213 liasses et carnets manifold de formulaires

commerciaux et carbone intercalaire, non en
continu, en papier ou carton

2731111 librium, en vrac (chlordiazépoxyde)
6511111 licence avec droit d'accorder une

sous-licence d'un produit protégé par un
brevet

7221111 licence de contenu de journaux
7221111 licence de contenu de périodiques
6511111 licence pour fabriquer ou faire fabriquer un

produit protégé par un brevet
6511113 licence pour l'utilisation commerciale de

dessins industriels
6511113 licence pour l'utilisation commerciale de

secrets commerciaux
6511113 licence pour l'utilisation commerciale de

topographies de circuits intégrés
6511112 licence pour l'utilisation commerciale d'un

mot ou d'un dessin-marque
6511112 licence pour l'utilisation commerciale d'un

signe distinctif
6511112 licence pour l'utilisation commerciale d'une

marque de certification
6511111 licence pour utiliser un processus protégé

par un brevet
6511111 licence pour vendre un produit protégé par

un brevet
7221211 licences de droits de diffusion des

prestations des interprètes musicaux
7221211 licences de droits de d'utilisation d'oeuvres

musicales dans des annonces commerciales
7221131 licences de droits de publication de copies

ou d'utilisation d'œuvres artistiques
7221131 licences de droits de publication de films et

vidéo
7221211 licences de droits de publication de fixations

des prestations d'interprètes musicaux
7221131 licences de droits de publication de pièces

de récitation
7221131 licences de droits de publication de

scénarios
7221131 licences de droits de publication de scripts

(scénarios) et mises en scène
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7221211 licences de droits de publication
d'enregistrements sonores dans un territoire
donné

7221131 licences de droits de publication d'œuvres
chorégraphiques

7221131 licences de droits de publication d'œuvres
dramatiques

7221131 licences de droits de publication d'œuvres
littéraires

7221211 licences de droits de publication d'œuvres
musicales dans un territoire donné

7221211 licences de droits de reproduction d'œuvres
musicales comprises dans des oeuvres
audiovisuelles et de vendre ou de louer de
ces reproductions

7221211 licences de droits de reproduction d'œuvres
musicales sur un support sonore et de
vendre ou louer ces reproductions

7221211 licences de droits d'impression d'œuvres
musicales de vendre ou louer ces
reproductions

7221111 licences de droits d'interprétation des livres
7221131 licences de droits d'interprétation d'œuvres

littéraires
7221131 licences de droits d'interprétation d'œuvres

littéraires (sauf les livres)
7221221 licences de droits d'utilisation

d'enregistrements sonores
7221131 licences de droits d'utilisation ou de

publication de copies de cartes
7221131 licences de droits d'utilisation ou de

publication de copies de dessins ou plans
artistiques

7221131 licences de droits d'utilisation ou de
publication de copies de d'oeuvres d'artisans

7221131 licences de droits d'utilisation ou de
publication de copies de gravures

7221131 licences de droits d'utilisation ou de
publication de copies de photographies

7221131 licences de droits d'utilisation ou de
publication de copies de sculptures

7221131 licences de droits d'utilisation ou de
publication de copies de tableaux ou
peinture artistiques

7221131 licences de droits d'utilisation ou de
publication de copies d'oeuvres
architecturales

4821321 licences pour l'utilisation commerciale de
logiciels anti-virus

4821321 licences pour l'utilisation commerciale de
logiciels d'application

4821321 licences pour l'utilisation commerciale de
logiciels d'application généraux (sauf les
ludiciels)

4821121 licences pour l'utilisation commerciale de
logiciels de base

4821121 licences pour l'utilisation commerciale de
logiciels de base et de programmation

4821321 licences pour l'utilisation commerciale de
logiciels de bureau

4821321 licences pour l'utilisation commerciale de
logiciels de comptabilité professionnelle

4821321 licences pour l'utilisation commerciale de
logiciels de conception de sites Web

4821321 licences pour l'utilisation commerciale de
logiciels de documentation à domicile

4821121 licences pour l'utilisation commerciale de
logiciels de gestion de base de données

4821321 licences pour l'utilisation commerciale de
logiciels de gestion de relations avec les
clients

4821221 licences pour l'utilisation commerciale de
logiciels de jeux vidéo de sports

4821121 licences pour l'utilisation commerciale de
logiciels de langages de programmation

4821321 licences pour l'utilisation commerciale de
logiciels de moteurs de recherche

4821321 licences pour l'utilisation commerciale de
logiciels de reconnaissance vocale

4821121 licences pour l'utilisation commerciale de
logiciels de réseaux

4821121 licences pour l'utilisation commerciale de
logiciels de sécurité et de cryptage

4821121 licences pour l'utilisation commerciale de
logiciels de serveurs

4821121 licences pour l'utilisation commerciale de
logiciels de système d'exploitation

4821321 licences pour l'utilisation commerciale de
logiciels d'enseignement à domicile

4821121 licences pour l'utilisation commerciale de
logiciels d'outils de développement

4821321 licences pour l'utilisation commerciale de
logiciels généraux pour la productivité des
entreprises, l'usage à domicile et d'autres
logiciels d'applications

4821321 licences pour l'utilisation commerciale de
logiciels utilitaires

4821221 licences pour l'utilisation commerciale de
ludiciels

4821221 licences pour l'utilisation commerciale de
ludiciels d'action

4821221 licences pour l'utilisation commerciale de
ludiciels d'aventure

4821221 licences pour l'utilisation commerciale de
ludiciels de fête

4821221 licences pour l'utilisation commerciale de
ludiciels de jeu-questionnaires méli-mélo

4821221 licences pour l'utilisation commerciale de
ludiciels de jeux d'arts

4821221 licences pour l'utilisation commerciale de
ludiciels de jeux de carte et autres jeux de
société
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4821221 licences pour l'utilisation commerciale de
ludiciels de jeux de rôle

4821221 licences pour l'utilisation commerciale de
ludiciels de logique et casse-têtes (puzzles)

4821221 licences pour l'utilisation commerciale de
ludiciels de musique

4821221 licences pour l'utilisation commerciale de
ludiciels de simulation

4821221 licences pour l'utilisation commerciale de
ludiciels de stratégie et tactique

4821221 licences pour l'utilisation commerciale de
ludiciels pour le domicile

4821121 licences pour l'utilisation commerciale de
progiciels de base

4821312 licences pour l'utilisation finale de logiciels
d'application, en ligne

4821311 licences pour l'utilisation finale de logiciels
d'application, sur support physique

4821112 licences pour l'utilisation finale de logiciels
de base téléchargés en ligne

4821111 licences pour l'utilisation finale de logiciels
de base, sur support physique

4821212 licences pour l'utilisation finale de ludiciels
téléchargés en ligne

4821211 licences pour l'utilisation finale de ludiciels,
sur support physique

1151435 lichens pour bouquets et pour ornements
5614117 licols au détail
2731111 lidocaïne et ses sels, en vrac
4723252 liens torsadés à sacs, en fil d'acier
1721561 lies de foies de poissons
2111211 lies de vin
1821341 lies d'huile d'arachide
1721561 lies d'huile de poissons
1721561 lies d'huile de spermaceti
1211121 lieus noirs entiers congelés
1211121 lieus noirs habillés congelés
6223331 lieux d'inhumation
6223331 lieux historiques
6223331 lieux sacrés
1721582 lièvre congelé
1721582 lièvre frais
1721582 lièvre réfrigéré
7233111 lignes d'abonnés dégroupées pour des

services téléphoniques locaux
6231221 lignes de chemin de fer
6231221 lignes de chemin de fer traditionnelles
6234111 lignes téléphoniques (sauf à fibres optiques)
6234112 lignes téléphoniques à fibres optiques
8122141 lignes téléphoniques d'aide aux victimes

d'agression sexuelle
8122141 lignes téléphoniques de prévention du

suicide
3431152 lignes-blocs d'imprimerie
1441221 lignite
1441221 lignite compact
1441221 lignite parfait

1441221 lignite xyloïde
1451223 lignites agglomérés
2731111 lignocaïne, en vrac
2711313 lignosulfonates
1451223 lignosulfonates en poudre
1561111 limailles de fer ou d'acier
1211121 limandes entières congelées
1211121 limandes habillées congelées
4752124 limes à ongles
5617224 limes à ongles au détail
5618112 limes au détail
5611121 limes congelées au détail
4752124 limes de manucure
5617224 limes d'émeri au détail
2911432 limes diamantées
1141122 limes fraîches
5611113 limes fraîches au détail
1141122 limes réfrigérées
1835161 limes séchées (sauf pour vente au détail)
1835162 limes séchées pour vente au détail
4752115 limes, outils à main
3812533 limiteurs de surtension de plus de 1 000

volts
3812533 limiteurs de tension de plus de 1 000 volts
1931122 limonade (sauf gazeuse ou concentrée)
1921111 limonade avec citron jaune concentrée

congelée
1931122 limonade prête-à-servir
2632141 limonène
2711316 linalol
2711316 linalool
2321345 linceuls
2731111 lincomycine, en vrac
2731161 lincomycine, pour usage humain, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2731181 lincomycine, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
2711311 lindane (gamma-hexachlorocyclohexane)
5613132 linge à vaisselle pour la maison au détail
2321222 linge de bain
2321223 linge de cuisine en fibres artificielles
2321223 linge de cuisine en fibres synthétiques
2321223 linge de cuisine en lin
2321211 linge de lit
2321211 linge de lit en tricot
5613132 linge de maison au détail
2321223 linge de table en fibres artificielles
2321223 linge de table en fibres synthétiques
2321223 linge de table en lin
2321223 linge de table en matières textiles
2321223 linge de table en polyester
2321223 linge de table en tricot de matières textiles
5613132 linge de table non jetable à usage

domestique au détail
2321222 linge de toilette en fibres artificielles
2321222 linge de toilette en fibres synthétiques
2321222 linge de toilette en lin
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2321222 linge de toilette en matières textiles
2311211 lingerie pour femmes
5612124 lingerie pour femmes au détail
2311211 lingerie, vêtements de nuit et

sous-vêtements pour femmes
5612124 lingerie, vêtements de nuit et

sous-vêtements pour femmes, au détail
2311311 linges de corps pour bébés
2311311 linges de corps pour bébés en coton
2311311 linges de corps pour bébés en fibres

artificielles
2311311 linges de corps pour bébés en fibres

naturelles
2311311 linges de corps pour bébés en fibres

synthétiques
5617223 lingettes d'hygiène féminine au détail
2741241 lingettes humides imprégnées ou enduites

de parfum
2741241 lingettes humides imprégnées ou enduites

de parfum ou de savon, pour les cabinets
d'aisances (toiletrie)

5511882 lingotière en gros
3455111 lingotières (sauf pour la production d'acier)
3121331 lingotières pour la production d'acier
3111112 lingots d'acier allié, acier rapide ou à

moulage
5511882 lingots d'acier en gros
3111112 lingots d'acier ordinaire
3111112 lingots d'acier ordinaire, au four électrique
1551121 lingots d'argent
1551111 lingots d'argent aurifère, sous formes brutes,

à teneur en or inférieure à 99,95 %
5511882 lingots de fer en gros
3241231 lingots de palladium
3241231 lingots de platine
3241231 lingots de rhodium
3241231 lingots de ruthénium
3241231 lingots d'iridium
3241231 lingots d'osmium
1551111 lingots d'usine d'argent aurifère sous formes

brutes
1551111 lingots d'usine d'or, sous formes brutes, pour

usages non monétaires
3111112 lingots en acier au silicium
3111112 lingots en acier inoxydable
1551121 lingots en alliage d'argent
3211121 lingots et billettes d'alliages d'aluminium
3211111 lingots et billettes d'aluminium (sauf les

alliages)
3111112 lingots et formes primaires de fer et d'acier
3241231 lingots et morceaux de métaux du groupe du

platine
3111112 lingots, billettes, blooms et brames d'acier

allié
3111112 lingots, billettes, blooms et brames d'acier

non allié

3111112 lingots, billettes, blooms et brames de fer
sous forme brute

3211121 lingots, en alliage d'aluminium
3211111 lingots, en aluminium non allié
1552322 linnéite
2711316 linoléate de calcium
2711316 linoléate de cobalt
2711316 linoléate de manganèse
2711316 linoléate de plomb
4641151 linoléums, découpés ou non
1821372 linters de coton
2711311 linuron
2731111 lipotril
2731141 lipotropes, pour usage humain, en doses ou

conditionnés pour vente au détail
5315212 liquéfaction du gaz naturel pour le transport
5315212 liquéfaction et regazéification du gaz naturel
1832111 liqueur de chocolat (sauf dégraissé)
2111321 liqueurs
5611221 liqueurs au détail
2111321 liqueurs de brandy
2111321 liqueurs de brandy et bénédictine
5511381 liqueurs de malt fermentées en gros
5611221 liqueurs panachées au détail
5619122 liquide à vapoter en nécessaires de

recharge, au détail
5511392 liquide à vapoter en nécessaires de

recharge, en gros
2641111 liquide de transmission fait à partir du

pétrole, pour automobiles
5511392 liquides à vapoter (nécessaires de recharge)

avec ou sans nicotine, en gros
2721366 liquides à vapoter aromatisés aux fruits,

avec nicotine
5619122 liquides à vapoter aromatisés aux fruits,

avec ou sans nicotine, au détail
5511392 liquides à vapoter aromatisés aux fruits,

avec ou sans nicotine, en gros
2721367 liquides à vapoter aromatisés aux fruits,

sans nicotine
2721366 liquides à vapoter avec nicotine
5619122 liquides à vapoter avec ou sans nicotine

(nécessaires de recharge), au détail
2721366 liquides à vapoter de recharge, avec nicotine
2721367 liquides à vapoter de recharge, sans nicotine
5619122 liquides à vapoter inclut dans les dispositifs

de cigarettes électroniques assemblés, au
détail

5511392 liquides à vapoter inclut dans les dispositifs
de cigarettes électroniques assemblés, en
gros

3812534 liquides à vapoter lorsqu'inclut dans les
dispositifs de cigarettes électroniques
assemblés

2721367 liquides à vapoter sans nicotine
5619122 liquides aromatisants à vapoter, au détail
5511392 liquides aromatisants à vapoter, en gros
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2721323 liquides correcteurs conditionnés en
emballage pour la vente au détail

2721368 liquides échangeurs de chaleur
2721311 liquides formulés pour le démarrage des

automobiles
2721311 liquides hydramatiques synthétiques, pour

commande d'automobile
2721311 liquides pour nettoyer les pare-brise

d'automobiles
2721368 liquides préparés pour le dégivrage, à base

de propylène glycol
2721311 liquides synthétiques pour freins
2721311 liquides synthétiques pour transmissions
1151435 lis coupés
1151431 lis en pot d'intérieur
1151435 lisianthus coupés
3511322 lisses
4511221 lisses de motoneiges
3511322 lisses pour métier à tisser
3431156 lisseuses à laine
1211121 listaos entiers congelés
1211121 listaos habillés congelés
7234152 listes de lecture ou de diffusion en continu,

en ligne
2521224 listes de prix
4812351 listes de prix imprimées
2521224 listes de prix pour la publicité
4812351 listes de prix pour la publicité, imprimées
4812311 listes d'envoi imprimées
4812311 listes d'envoi sauvegardées sur support

optique et sur autre support d'enregistrement
4812311 listes d'envoi sur support physique
4812312 listes d'envoi téléchargeables
4812312 listes d'envoi, en ligne
4812311 listes d'envoi, en présentation matérielle
2521224 listes électorales imprimées
4812351 listes électorales imprimées (sauf comme

liste d'envoi)
1141134 litchis frais
1141134 litchis réfrigérés
5613132 literie à usage domestique (sauf de chambre

de bébé) au détail
5612133 literie pour bébés au détail
4754235 lithographies originales (avec licence

d'utilisateur final)
2631111 lithopone
2721368 litière pour animaux à base d'argile
2721368 litière pour animaux, parfumée
4754236 lits d'animaux de compagnie
3911134 lits de camp, en métal
3911123 lits de type domestique, en bois
3911124 lits de type domestique, pour enfants (sauf

les berceaux et les lits superposés), en bois
3631331 lits d'hôpitaux
3631331 lits d'hôpitaux avec garnitures mécaniques
3911134 lits en métal
3631331 lits oscillants

5619112 lits pour animaux de compagnie au détail
5613112 lits pour bébés au détail
3911124 lits superposés, en bois
3911111 lits-canapés
3911111 lits-canapés domestiques rembourrés, avec

bâti en métal
5141231 livraison dans le quartier de petits articles

achetés
7811321 livraison du courrier au bureau de poste
5313114 livraison d'un vaisseau du constructeur à

l'utilisateur
5141231 livraison locale d'aliments ou d'articles

d'épicerie, par automobile
5141231 livraison locale de fleurs fraîches
5141231 livraison locale de journaux ou de revues à

bicyclette (sauf les services de
l'administration postale nationale)

5141231 livraison locale de journaux ou de revues à
pied (sauf les services de l'administration
postale nationale)

5141231 livraison locale de journaux ou de revues
aux abonnés

5141231 livraison locale de journaux ou de revues par
automobile (sauf les services de
l'administration postale nationale)

5141231 livraison locale de journaux ou de revues par
fourgon grand volume ou fourgonnette avec
portes coulissantes latérales (sauf les
services de l'administration postale
nationale)

5141231 livraison locale de médicaments sur
ordonnance, par automobile

5141231 livraison locale de médicaments sur
ordonnance, par fourgon grand volume ou
fourgonnette avec portes coulissantes
latérales

5141231 livraison locale de mets à emporter ou de
produits d'épicerie, par fourgon grand
volume ou fourgonnette avec portes
coulissantes latérales

5141231 livraison locale de petits articles loués
5141231 livraison locale de vêtements nettoyés à sec,

par automobile
5141231 livraison locale de vêtements nettoyés à sec,

par fourgon grand volume ou fourgonnette
avec portes coulissantes latérales

5141231 livraison locale ou dans le quartier de petits
articles achetés ou ayant fait l'objet d'un
entretien

5614154 livres à colorier au détail
4811141 livres à couverture rigide de sociétés

savantes, publiés
4811141 livres à couverture rigide d'instituts de

recherche, publiés
5614211 livres à couverture rigide imprimés, au détail
5614211 livres à couverture souple imprimés, au

détail
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4811151 livres à couverture souple sur la cuisine,
pour adultes

4811151 livres à couverture souple sur la politique,
pour adultes

4811151 livres à couverture souple sur le comment
faire, pour adultes

4811151 livres à couverture souple sur le domicile et
le jardinage, pour adultes

4811151 livres à couverture souple sur l'histoire, pour
adultes

5614211 livres à grande diffusion à couverture souple
imprimés, au détail

4812341 livres à rabais, en version imprimée
4811111 livres audio pour enfants en format

électronique ou autres supports physiques
4811151 livres biographiques à couverture rigide,

pour adultes
4811151 livres biographiques à couverture souple,

pour adultes
4811151 livres biographiques, en format livre de

poche, pour adultes
4811152 livres de bricolage, téléchargeables
2521221 livres de comptabilité générale
2521221 livres de comptes
4811151 livres de cuisine, en format livre de poche,

pour adultes
4811152 livres de cuisine, téléchargeables
4811151 livres de drame à couverture souple, en

version imprimée pour adultes
4811151 livres de drame, en format livre de poche, en

version imprimée pour adultes
4811112 livres de fiction et d'ouvrages documentaires

pour enfants, consultés ou téléchargés en
ligne

5614211 livres de fiction littéraire à couverture rigide
imprimés, au détail

5614211 livres de fiction littéraire à couverture souple
imprimés, au détail

5614212 livres de fiction littéraire électroniques
(numériques), au détail

4811111 livres de fiction pour enfants, en présentation
matérielle

4811141 livres de poche de sociétés savantes,
publiés

4811141 livres de poche d'instituts de recherche,
publiés

5511461 livres de poche en gros
4811151 livres de poésie à couverture souple, en

version imprimée pour adultes
4811152 livres de poésie et de drame,

téléchargeables
4811151 livres de poésie, en format livre de poche, en

version imprimée pour adultes
4811151 livres de recettes, en présentation matérielle
4811121 livres de référence éducatifs pour écoles

pré-scolaires, élémentaires ou secondaires,
en présentation matérielle

4811121 livres de référence éducatifs, pour
établissements postsecondaires, en
présentation matérielle

5614211 livres de référence généraux à couverture
rigide imprimés, au détail

5614211 livres de référence généraux à couverture
souple imprimés, au détail

4811131 livres de référence généraux audio, en
format électronique ou supports physiques

5614212 livres de référence généraux électroniques
(numériques), au détail

4811131 livres de référence généraux non audio, en
format électronique ou autres supports
physiques

4811132 livres de référence généraux, consultés en
ligne

4811131 livres de référence généraux, en format
électronique ou autres supports physiques

4811132 livres de référence généraux, téléchargés en
ligne

5614211 livres de référence imprimés, au détail
4811112 livres de référence pour enfants, consultés

ou téléchargés en ligne
4811111 livres de référence pour enfants, publiés
4811141 livres de référence professionnels ou

techniques, en présentation matérielle
4811121 livres de référence, en braille, pour les

écoles élémentaires ou secondaires, en
présentation matérielle

4811141 livres de sociétés savantes, en présentation
matérielle

4811142 livres de sociétés savantes, téléchargeables
4811151 livres d'histoire, en format livre de poche,

pour adultes
4811152 livres d'histoire, téléchargeables
4811111 livres d'images pour enfants, en présentation

matérielle
4811141 livres d'instituts de recherche, en

présentation matérielle
5619163 livres d'occasion au détail
4811112 livres éducatifs pour enfants publiés,

téléchargeables
5614212 livres électroniques (numériques) grand

public, au détail
5614212 livres électroniques au détail
4811112 livres électroniques pour enfants publiés

pour lire (lecture en continu) en ligne
5614211 livres électroniques sauvegardés sur support

physique, au détail
5613162 livres emballés et vendus avec un logiciel

(sauf ludiciels) au détail
2521221 livres en blanc
5511461 livres en gros
4812211 livres fantaisistes, en version imprimée
5614211 livres grand public à couverture rigide

imprimés, au détail
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4811152 livres grand public électroniques publiés
pour lire (lecture en continu) en ligne

4811151 livres grand public électroniques publiés sur
support optique et sur autre support
d'enregistrement

4811151 livres grand public pour adultes en format
électronique ou sur supports physiques

4811151 livres grand public publiés
4811151 livres grand public publiés en version

imprimée commandés en ligne auprès de
l'éditeur

4811151 livres grand public, en présentation
matérielle

4811152 livres grand public, téléchargeables
5614211 livres imprimés au détail
5614211 livres imprimés commandés en ligne et livrés

aux clients, au détail
5614331 livres imprimés, emballés et vendus avec un

ludiciel sur support physique au détail
5614211 livres neufs à couverture rigide imprimés, au

détail
5614211 livres neufs à couverture souple imprimés,

au détail
5614211 livres non romanesques à couverture souple

imprimés, au détail
5614212 livres non romanesques électroniques

(numériques), au détail
4811151 livres non-audio pour adultes en format

électronique ou autres supports physiques
4811111 livres non-audio pour enfants en format

électronique ou autres supports physiques
4811141 livres non-audio professionnels et

techniques, en format électronique ou sur
d'autres supports physiques

5614212 livres numériques au détail
4811111 livres numériques pour enfants publiés sur

support optique et sur autre support
d'enregistrement

4811112 livres numériques pour enfants,
téléchargeables

5614211 livres parlants à couverture rigide imprimés,
au détail

5614211 livres parlants à couverture souple imprimés,
au détail

5614212 livres parlants électroniques (numériques),
au détail

5614211 livres parlants imprimés, au détail
4811111 livres parlés pour enfants consultés ou

téléchargés en ligne
4811111 livres parlés pour enfants, en présentation

matérielle
4811152 livres politiques, téléchargeables
4811151 livres portant sur le domicile et le jardin, en

présentation matérielle
4811152 livres pour adultes, téléchargeables
5614211 livres pour enfants à couverture rigide

imprimés, au détail

5614211 livres pour enfants à couverture souple
imprimés, au détail

4811112 livres pour enfants consultés en ligne
4811121 livres pour enfants d'âge préscolaire, de

manuels d'écoles primaires (élémentaires) et
de manuels d'écoles secondaires, en format
électronique non sonore ou sur autres
supports physiques

4811121 livres pour enfants d'âge préscolaire, de
manuels d'écoles primaires (élémentaires) et
de manuels d'écoles secondaires, en format
électronique sonore ou sur autres supports
physiques

5614212 livres pour enfants électroniques
(numériques), au détail

4811111 livres pour enfants en braille, en présentation
matérielle

4811111 livres pour enfants publiés en format
électronique ou sur autres supports
physiques

4811111 livres pour enfants publiés en version
imprimée commandés en ligne auprès de
l'éditeur

4811112 livres pour enfants téléchargés en ligne
4811111 livres pour enfants, en présentation

matérielle
4811141 livres professionnels et techniques, en

format électronique ou sur d'autres supports
physiques

4811141 livres professionnels ou techniques en
braille, en présentation matérielle

4811151 livres religieux à couverture souple, en
version imprimée pour adultes

4811151 livres religieux, bibles et hymnaires, en
présentation matérielle

4811151 livres religieux, en format livre de poche, en
version imprimée pour adultes

4811152 livres religieux, téléchargeables
5614211 livres savants à couverture rigide imprimés,

au détail
5614211 livres savants à couverture souple imprimés,

au détail
4811141 livres savants audio, en format éléctronique

ou sur d'autres supports physiques
5614212 livres savants électroniques (numériques),

au détail
4811141 livres savants en braille, en présentation

matérielle
4811141 livres savants parlés, publiés en format

électronique ou sur autres supports
physiques

4811141 livres savants, publiés en format
éléctronique ou sur autres supports
physiques

4811151 livres sur la politique, en format livre de
poche, pour adultes
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4811151 livres sur le comment faire, en format livre de
poche, pour adultes

4811151 livres sur le domicile et le jardinage, en
format livre de poche, pour adultes

4811152 livres sur le domicile et le jardinage,
téléchargeables

5511971 livres usagés en gros
4811141 livres utilisés par des comptables, en

présentation matérielle
4811141 livres utilisés par des professionnels du

milieu des affaires ou gens d'affaires, en
présentation matérielle

6812121 livres, dorure sur tranche, bronzage,
bordage, rognage, gaufrage et estampage à
l'or, pour le commerce

5511461 livres, revues, journaux et autres
publications, en gros

2731111 lobe hypophysaire desséché d'origine
animale à usages opothérapiques

2731151 locacorten, en doses, conditionnée pour
vente au détail

2731111 locacorten, en vrac
5813111 location à bail (sauf le crédit-bail financier)

de matériel de transport aérien (sans
opérateur, pilote ou équipage)

5813112 location à bail (sauf le crédit-bail financier)
de matériel de transport ferroviaire (sans
opérateur ou équipage)

5813113 location à bail (sauf le crédit-bail financier)
de matériel de transport par voie d'eau (sans
opérateur ou équipage)

5814181 location à bail (sauf le crédit-bail financier)
de meubles de maison

8512114 location à bail de lieux de sépulture (tombes)
pour humains

8512114 location à bail de lieux de sépulture pour
dépouilles mortelles

7642121 location à bail de locaux dans des
immeubles à bureaux

8512114 location à bail de niches pour dépouilles
mortelles

8512114 location à bail d'emplacements dans les
mausolées

8512114 location à bail d'emplacements dans les
mausolées pour les humains

5813123 location à bail d'équipement télévisuel
d'usage commercial (sans opérateur)

8512114 location à bail d'espace dans les jardins
commémoratifs, pour humains

8421111 location à court terme de chalets ou de
cabines de vacance

8421111 location à court terme de chalets ou de
cabines de vacance dans le cadre d'une
entente de multipropriété en temps partagé

8421111 location à court terme d'emplacements avec
maison mobile dans les parcs de véhicules
récréatifs

8421111 location à court terme d'emplacements avec
maison mobile dans les parcs de véhicules
récréatifs dans le cadre d'une entente de
multipropriété en temps partagé

8421211 location à court terme d'emplacements pour
l'installation de tentes ou le stationnement de
véhicules récréatifs

8421211 location à court terme d'emplacements pour
roulottes

7811381 location à court terme d'un ordinateur
5814141 location avec abonnement de films sur

disques compacts vidéo, vidéodisques
numériques (DVD), bandes vidéo et
vidéocassettes

5814141 location avec abonnement de films sur
vidéodisques numériques (DVD)

5814141 location avec abonnement de jeux vidéo sur
disques compacts vidéo, vidéodisques
numériques (DVD), bandes vidéo et
vidéocassettes

5814141 location avec abonnement de jeux vidéo sur
vidéodisques numériques (DVD)

5814111 location d'accessoires de radio
5814111 location d'accessoires de télévision
5814131 location d'accessoires de vêtement
5813113 location d'aéroglisseurs (sans opérateur)
5215131 location d'aéronefs avec équipage complet

pour transport aérien de passagers
5215131 location d'aéronefs avec équipage partiel

pour transport aérien de passagers
5813111 location d'aéronefs cargo (sans opérateur,

pilote ou équipage)
5813111 location d'aéronefs de passagers (sans

opérateur, pilote ou équipage)
5813111 location d'aéronefs de transport de fret (sans

opérateur, pilote ou équipage)
5814161 location d'aéronefs pour usage personnel

(sans opérateur ou pilote)
5813123 location d'appareils de contrôle

professionnels et scientifiques (sans
opérateur)

5813123 location d'appareils de mesure
professionnels et scientifiques (sans
opérateur)

5814111 location d'appareils de projection maison
5814112 location d'appareils électroménagers
5814112 location d'appareils électroménagers

durables
7641122 location d'appartements
7642163 location d'arénas pour des événements

sportifs
5814181 location d'articles d'ameublement de maison
7642163 location d'auditoriums pour des spectacles
5811131 location d'autobus (sans chauffeur)
5212482 location d'autobus et d'autocars, avec

opérateur
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5212482 location d'autobus ou d'autocars pour le
transport sur de grandes distances, avec
chauffeur (sauf comme services nolisés)

5811121 location d'autocaravanes
7641123 location d'autocaravanes lorsqu'utilisées

comme résidence principale
5811111 location d'automobiles et de camions légers

(sans chauffeur)
5212481 location d'automobiles et de fourgonnettes

de passagers, avec opérateur
5814171 location de barbecues et d'autre matériel de

cuisson pour utilisation lors de réceptions et
d'événements spéciaux

5813113 location de barges (sans opérateur ou
équipage)

5814171 location de bars portables pour utilisation
lors de réceptions et d'événements spéciaux

5813113 location de bateaux à passagers d'usage
commercial (sans opérateur ou équipage)

5814161 location de bateaux de plaisance
7641123 location de bateaux-logements lorsqu'utilisés

comme résidence principale
5814161 location de bâtons de golf
5814151 location de béquilles
5814161 location de bicyclettes
5814131 location de bijoux
5814111 location de boîtes numériques de télévision
5814111 location de boîtiers décodeurs
5814151 location de bouteilles d'oxygène
5813121 location de bouteurs (sans opérateur)
5812211 location de bureaux de travail
7642121 location de bureaux et de locaux pour usage

professionnel
5812212 location de caisses enregistreuses
5812212 location de calculatrices électroniques de

bureau
5814111 location de caméscopes
5811132 location de camions de gros tonnage (sans

chauffeur)
5121281 location de camions et d'autres véhicules

routiers avec opérateur ou chauffeur, pour le
transport de marchandises spéciales

5811111 location de camions légers
5814161 location de canots
5811121 location de caravanes classiques
5814181 location de carpettes
5814151 location de chaises d'aisance
5812211 location de chaises de bureau
5814171 location de chaises pour utilisation lors de

réceptions et d'événements spéciaux
5813113 location de chalutiers à pêche arrière (sans

opérateur ou équipage)
7641122 location de chambres dans des

hôtels-résidences, lorsqu'elles sont utilisées
comme résidence principale

5814131 location de chapeaux

5813121 location de chargeuses frontales (sans
opérateur)

5814191 location de chaussures (sauf souliers de
quilles)

8324115 location de chaussures pour jouer aux
quilles

5814161 location de chevaux de selle
5812211 location de classeurs de bureau
5812211 location de cloisons pour postes de travail
5812211 location de coffres-forts de bureau
5814111 location de composantes de chaîne de

cinéma maison
5814111 location de consoles de jeux vidéo
5814191 location de contenants pour déménagement
5813123 location de conteneurs multimodaux
5814131 location de costumes
5814151 location de déambulateurs
5814161 location de delta-planes
5814111 location de disques préenregistrés
7641122 location de duplex
5814151 location de fauteuils roulants
5814141 location de films et de jeux sur vidéodisques

numériques (DVD), bandes magnétiques et
cassettes

5814141 location de films sur disques compacts
vidéo, vidéodisques numériques (DVD),
bandes vidéo et vidéocassettes (sauf par
abonnement)

5814141 location de films sur vidéodisques
numériques (DVD) (sauf par abonnement)

5814141 location de films sur vidéodisques
numériques (DVD), bandes magnétiques et
cassettes

5814191 location de fleurs
5811111 location de fourgonnettes
5811121 location de fourgonnettes de camping
7642161 location de halls d'exposition
5814161 location de jeux (sauf les jeux vidéo)
5814141 location de jeux vidéo sur disques compacts

vidéo, vidéodisques numériques (DVD),
bandes vidéo et vidéocassettes (sauf par
abonnement)

5814141 location de jeux vidéo sur vidéodisques
numériques (DVD) (sauf par abonnement)

5814141 location de jeux vidéo sur vidéodisques
numériques (DVD), bandes magnétiques et
cassettes

5814161 location de jouets (sauf les jeux vidéo)
5814191 location de jumelles et d'autres produits

optiques
5814171 location de kiosques pour utilisation lors de

réceptions et d'événements spéciaux
7642141 location de laboratoires de recherche
5814151 location de lampes pour traitement du

trouble affectif saisonnier
5814121 location de laveuses à pression
5814112 location de lave-vaisselle
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5814111 location de lecteurs de disques compacts
(DC)

5814111 location de lecteurs de jeux vidéo
5814111 location de lecteurs de vidéodisques

numériques (DVD)
5814112 location de lessiveuses
8512114 location de lieux de sépulture (tombes) pour

humains
7233121 location de lignes ou de circuits aux

fournisseurs de services d'accès Internet
fixes

5814191 location de linge de maison (sauf pour
utilisation lors de réceptions et d'autres
d'activités sociales)

5814171 location de linge pour utilisation lors de
réceptions et d'événements spéciaux

5814151 location de lits d'hôpital
7642131 location de locaux commerciaux
7642131 location de locaux commerciaux dans les

halls d'entrée d'immeubles à bureaux
7641211 location de locaux dans des dortoirs pour

des étudiants à temps plein
7642151 location de locaux dans des mini-entrepôts

et d'unités d'entreposage libre-service
7642141 location de locaux dans des parcs

d'installations de recherche
7641211 location de locaux dans des pensions de

famille lorsqu'utilisés comme résidence
principale

7642163 location de locaux dans des théâtres,
auditoriums, stades, arénas, ou installations
similaires pour la présentation d'événements
sportifs ou de spectacles

7642131 location de locaux dans les aires de
restauration

5813123 location de locaux de chantier, y compris les
services d'un installateur

7642131 location de locaux de restaurant
7642131 location de locaux de vente au détail dans

les halls d'entrée d'hôtels
7642141 location de locaux industriels
7642131 location de locaux pour banques
7642131 location de locaux pour cinémas
7642162 location de locaux pour des activités sociales

de courte durée
7642162 location de locaux pour des mariages,

banquets, réceptions, et activités sociales
similaires de courte durée

7642161 location de locaux pour des réunions, des
conventions, et des activités commerciales
similaires de courte durée

7642131 location de locaux pour magasins
7642131 location de locaux pour salons de beauté
7641122 location de locaux résidentiels dans des

immeubles d'habitation, pour utilisation
comme résidence principale

7641121 location de locaux résidentiels dans des
maisons, pour utilisation comme résidence
principale

5813112 location de locomotives (sans opérateur ou
équipage)

7641211 location de logement dans des campements
résidentiels pour ouvriers

5812212 location de machines à écrire
5814112 location de machines à laver
5812212 location de machines à photocopier
5813123 location de machines de jeux de hasard à

perception automatique (sans opérateur)
5813121 location de machines et de matériel agricole

et d'agroéquipement (sans opérateur ou
conducteur)

5813121 location de machines et de matériel de
construction (sans opérateur ou conducteur)

5813123 location de machines et de matériel de
production d'électricité à des fins
industrielles (sans opérateur)

5813123 location de machines et de matériel de
production d'énergie à des fins industrielles
(sans opérateur)

5813121 location de machines et de matériel
d'exploitation forestière (sans opérateur ou
conducteur)

5813123 location de machines-outils (sans opérateur)
5814111 location de magnétoscopes à vidéocassettes
7641121 location de maisons doubles
7641121 location de maisons en bande
7641121 location de maisons en rangée
7641123 location de maisons mobiles lorsqu'utilisées

comme résidence principale
7641121 location de maisons unifamiliales non

attenantes
5814111 location de matériel audiovisuel domestique,

de pièces et d'accessoires
5814161 location de matériel de camping
5814161 location de matériel de conditionnement

physique à la maison
5814121 location de matériel de peinture
5814121 location de matériel de ponçage de plancher
5813122 location de matériel de télécommunication et

de machines d'usage commercial et
industriel (sans opérateur)

5814191 location de matériel de télécommunication
pour système de sécurité à domicile (sans
opérateur ni surveillance)

5813111 location de matériel de transport aérien
(sans opérateur, pilote ou équipage)

5813111 location de matériel de transport aérien
commercial (sans opérateur, pilote ou
équipage)

5813112 location de matériel de transport ferroviaire
(sans opérateur ou équipage)

5813112 location de matériel de transport ferroviaire
commercial (sans opérateur ou équipage)
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5813113 location de matériel de transport par voie
d'eau (sans opérateur ou équipage)

5812211 location de matériel d'éclairage de bureau
5813121 location de matériel d'exploitation de champs

pétrolifères (sans opérateur)
5813121 location de matériel d'exploitation de mines

(sans opérateur)
5813123 location de matériel d'exposition (sans

opérateur)
5813113 location de matériel et de navires de

transport commercial par voie d'eau (sans
opérateur ou équipage)

5813112 location de matériel ferroviaire léger (sans
opérateur ou équipage)

5814111 location de matériel photographique
5813112 location de matériel roulant (sans opérateur

ou équipage)
5814181 location de meubles de maison
5811111 location de minifourgonnettes
5812211 location de mobilier de bureau
5814151 location de moniteurs d'apnée pour

nourrissons
5814161 location de montgolfières (sauf avec

opérateur)
5814131 location de montres
5813123 location de moteurs (sans opérateur)
5814161 location de motocyclettes (sans opérateur ou

chauffeur)
5814161 location de motoneiges
5812111 location de murs et d'écrans plasma de

bureau comportant un afficheur à crystaux
liquides (ACL) ou une diode
électroluminescente (DEL)

5813113 location de navires à passagers (sans
opérateur ou équipage)

5813113 location de navires de charge (sans
opérateur ou équipage)

5813113 location de navires de pêche (sans
opérateur ou équipage)

5814161 location de parachutes motorisés
6511131 location de parties de journée (location par

poste) de véhicules avec permis de taxi
5814161 location de patins à glace
5814131 location de perruques
5812212 location de photocopieurs
5812211 location de placards
5814161 location de planches de surf
5814161 location de planeurs
5814191 location de plantes
5814111 location de platines de magnétophones
5814151 location de pompes d'alimentation
5813113 location de porte-conteneurs (sans opérateur

ou équipage)
5812111 location de projecteurs sur mur de bureau
5814111 location de radios
5814161 location de raquettes
5814112 location de réfrigérateurs

5811132 location de remorques de camions (sans
chauffeur)

5814191 location de réservoirs à propane
5813123 location de rouleaux compresseurs (sans

opérateur)
7642162 location de salles de banquet pour des

mariages
7642162 location de salles de banquet pour des

réceptions
7642162 location de salles de danse
7642162 location de salles de réception pour des

banquets
7642162 location de salles de réception pour des

mariages
7642161 location de salles de réunion dans des hôtels
7642162 location de salles pour des fêtes
5812111 location de scanneurs
5814112 location de sécheuses
5811132 location de semi-remorques (sans chauffeur)
5814161 location de skis
5814161 location de skis nautiques
7642163 location de stades pour des événements

sportifs
5812211 location de stations d'accueil
8321111 location de suite de luxe et de loges pour

des événemets sportifs en direct
8322171 location de suites de luxe et de loges pour

assister à des spectacles de variétés devant
public

8322131 location de suites de luxe et de loges pour
des concerts symphoniques ou de musique
classique devant public

8322161 location de suites de luxe et de loges pour
des présentations ou des discours devant
public

8322121 location de suites de luxe et de loges pour
des spectacles de comédie musicale et
d'opéra sur scène

8322151 location de suites de luxe et de loges pour
des spectacles de danse devant public

8322141 location de suites de luxe et de loges pour
des spectacles de musique populaire devant
public

8322111 location de suites de luxe et de loges pour
des spectacles de théâtre devant public
autres que de comédie musicale

5812212 location de systèmes de traitement de texte
5814171 location de tables pour utilisation lors de

réceptions et d'événements spéciaux
5814181 location de tapis
5813122 location de téléavertisseurs d'usage

commercial
5812212 location de télécopieurs
5813122 location de téléphones cellulaires d'usage

commercial
5813122 location de téléphones d'usage commercial
5814111 location de téléviseurs
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5814171 location de tentes pour utilisation lors de
réceptions et d'événements spéciaux

5811121 location de tentes-roulottes
5814131 location de tenues de cérémonie, de

costumes et d'accessoires (sauf les services
de fourniture d'uniformes)

7642111 location de terrains pour usage non
résidentiel

7641111 location de terrains pour usage résidentiel
7642111 location de terres agricoles
7642111 location de terres forestières privées
5814191 location de textiles
7642163 location de théâtres pour des spectacles
7642163 location de théâtres, d'auditoriums, de

stades, d'arénas, et d'installations similaires
5814121 location de tondeuses à gazon
5813112 location de tramways (sans opérateur ou

équipage)
7641122 location de triplex
5813123 location de turbines (sans opérateur)
5814171 location de vaisselle pour utilisation lors de

réceptions et d'événements spéciaux
5121122 location de véhicules de transport routier

avec chauffeur, pour marchandises
générales

5814161 location de véhicules hors route
5811121 location de véhicules récréatifs comprenant

un espace pour dormir (sans chauffeur)
5814161 location de véhicules tout-terrain
5811111 location de véhicules utilitaires sport (VUS)
5811132 location de véhicules-tracteurs (sans

chauffeur)
5814191 location de vêtements (sauf les tenues de

soirée, les costumes et les uniformes)
5814131 location de vêtements de cérémonie
5814161 location de voiliers
5811111 location de voitures automobiles
5813112 location de wagons à marchandises (sans

opérateur)
5813112 location de wagons de métro (sans

opérateur ou équipage)
7642111 location d'eaux de surface intérieures à des

fins récréatives
7642111 location d'eaux de surface intérieures pour la

pêche
5813123 location d'échafaudages (sauf le montage et

le démantèlement et sans opérateur)
7642131 location d'emplacements à titre de

concessions dans des centres de spectacles
ou des centres sportifs

7641111 location d'emplacements aménagés dans
des parcs pour caravanes

8421211 location d'emplacements de véhicules
récréatifs regroupée avec des services
connexes, y compris les services d'égout,
d'aqueduc, d'électricité ou de télévision

7642131 location d'emplacements pour kiosques de
vente de produits alimentaires

5812212 location d'équipement de bureau (sauf les
ordinateurs et périphériques)

5813123 location d'équipement de levage (sans
opérateur)

5813123 location d'équipement de manutention (sans
opérateur)

5813122 location d'équipement de radio d'usage
commercial (sans opérateur)

5814151 location d'équipement de soins de santé
pour domiciles

5214121 location d'équipement de transport maritime
avec opérateur, pour le transport côtier

5214121 location d'équipement de transport maritime
avec opérateur, pour le transport maritime

5214121 location d'équipement de transport maritime
avec opérateur, sur des voies navigables
intérieures

5814151 location d'équipement médical pour la
maison

5814151 location d'équipement paramédical pour la
maison

5813123 location d'équipement télévisuel d'usage
commercial (sans opérateur)

8512114 location d'espace dans les jardins
commémoratifs, pour humains

7121121 location d'espace de publicité à l'intérieur
des magasins

7121121 location d'espace de publicité pour affiches à
une feuille pour les films

7121121 location d'espace de publicité sur panneaux
de téléphones publics

7121121 location d'espace de publicité sur panneaux
destinés aux piétons

7121121 location d'espace de publicité sur panneaux
urbains

7121121 location d'espace de publicité sur présentoirs
à journaux

7642151 location d'espace de stockage en
libre-service

7642161 location d'espace pour des activités
commerciales de courte durée

7642121 location d'espace pour des cabinets de
médecins

7642161 location d'espace pour des congrès
7642164 location d'espace pour des guichets

automatiques bancaires
7642161 location d'espace pour des réunions
7121121 location d'espace pour la publicité sur les

panneaux à l'intérieur ou à l'extérieur des
aéroports

7121121 location d'espace pour la publicité sur les
panneaux à l'intérieur ou à l'extérieur des
autobus
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7121121 location d'espace pour la publicité sur les
panneaux à l'intérieur ou à l'extérieur des
métros

7121121 location d'espace pour la publicité sur les
panneaux à l'intérieur ou à l'extérieur des
trains

7121121 location d'espace pour la publicité sur les
panneaux des véhicules de déménagement

7121121 location d'espace publicitaire dans les
centres commerciaux

7121121 location d'espace publicitaire dans les gares
d'autobus

7121121 location d'espace publicitaire dans les gares
ferroviaires

7121121 location d'espace publicitaire dans les
magasins

7121121 location d'espace publicitaire dans les
stades, les arénas ou les autodromes

7121121 location d'espace publicitaire dans les
stations de métro

7121121 location d'espace publicitaire sur les
aérostats ou les dirigeables

7121121 location d'espace publicitaire sur les navires
7121121 location d'espace publicitaire sur les

panneaux d'affichage
7121121 location d'espace publicitaire sur les

panneaux latéraux des camions
7121121 location d'espace publicitaire sur les

panneaux-réclame grand format
7121121 location d'espace publicitaire sur les

véhicules ou gares de transport en commun
7121121 location d'espace publicitaire sur l'extérieur

ou l'intérieur des panneaux des taxis
7121121 location d'espace publicitaire sur mobilier

urbain ou autres accessoires fixes
7121121 location d'espace publicitaire sur panneaux

d'abribus
7121121 location d'espace publicitaire sur panneaux

de bancs d'autobus
7121121 location d'espace publicitaire sur panneaux

de kiosque d'information
7121121 location d'espace publicitaire sur panneaux

de kiosques à journaux
7642165 location d'espaces modulaires
5813121 location d'excavatrices (sans opérateur)
5814191 location d'horloges
7642141 location d'immeubles industriels
5812111 location d'imprimantes
5814191 location d'instruments de musique
5814181 location d'œuvres d'art, y compris les

sculptures
5812111 location d'ordinateurs de bureau
5812111 location d'ordinateurs portatifs
5814121 location d'outils et de matériel de rénovation

de l'habitat et de bricolage
5814121 location d'outils et de matériel de rénovation

et de réparation de maison

7642165 location d'ouvrages de génie civil
6511131 location d'une place dans une station de

taxis
7642151 location d'unités d'entreposage libre-service
7642141 location d'usines
5811131 location et contrats de location-exploitation

d'autobus, sans chauffeur
5811121 location et contrats de location-exploitation

d'autocaravanes, de caravanes classiques et
de fourgonnettes de camping

5811132 location et contrats de location-exploitation
de camions de gros tonnage et de
remorques de camions, sans chauffeur

5811132 location et contrats de location-exploitation
de camions de gros tonnage, de remorques
de camions, de semi-remorques et de
véhicules-tracteurs (sans chauffeur)

5814151 location et contrats de location-exploitation
de matériel de soins de santé à domicile

5813111 location et contrats de location-exploitation
de matériel de transport aérien, sans
opérateur

5813112 location et contrats de location-exploitation
de matériel de transport ferroviaire, sans
opérateur

5813113 location et contrats de location-exploitation
de matériel de transport par voie d'eau, sans
opérateur

5812111 location et contrats de location-exploitation
de matériel périphérique connexe

5814181 location et contrats de location-exploitation
de meubles et d'articles d'ameublement de
maison

5812211 location et contrats de location-exploitation
de mobilier et de matériel de bureau

5812111 location et contrats de location-exploitation
d'ordinateurs et de matériel périphérique
connexe

5215131 location et location à bail (affrètement)
d'aéronefs sur le modèle ACMI (Aircraft,
Crew, Maintenance, Insurance)

5215131 location et location à bail ACMI d'avions
5215131 location et location à bail d'aéronefs

convenables pour passagers et
marchandises, avec opérateur ou équipage
(sauf service nolisé)

5215131 location et location à bail d'aéronefs de
passagers avec opérateur ou équipage (sauf
service nolisé)

5133112 location et location à bail d'avions-cargos,
avec opérateur ou équipage

5133112 location et location à bail d'avions-cargos,
avec opérateur ou équipage, pour le
transport de marchandises générales

5133112 location et location à bail d'avions-cargos,
avec opérateur ou équipage, pour le
transport de marchandises spéciales
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5131112 location et location à bail de locomotives et
de wagons de marchandises, avec opérateur
ou équipage

5131112 location et location à bail de locomotives et
de wagons de marchandises, avec opérateur
ou équipage, pour le transport de
marchandises générales

5131112 location et location à bail de locomotives et
de wagons de marchandises, avec opérateur
ou équipage, pour le transport de
marchandises spéciales

5132112 location et location à bail de navires de
marchandises, avec opérateur ou équipage

5132112 location et location à bail de navires de
marchandises, avec opérateur ou équipage,
pour le transport de marchandises générales

5132112 location et location à bail de navires de
marchandises, avec opérateur ou équipage,
pour le transport de marchandises spéciales

7511145 location ou contrats de location à autrui du
temps d'unité centrale de traitement (CPU)

5814161 location ou contrats de location-exploitation
de biens et de matériel récréatifs ou de
loisirs

5215122 location ou location à bail d'aéronefs à
voilure fixe et de leur équipage pour le
transport de voyageurs, entre le Canada et
d'autres pays

5215121 location ou location à bail d'aéronefs à
voilure fixe et de leur équipage, pour le
transport de voyageurs, à l'intérieur du
Canada

7642121 location ou location à bail de bureaux ou de
locaux pour usage professionnel

7642141 location ou location à bail de centres de
recherche dans des parcs industriels

7642131 location ou location à bail de locaux
commerciaux pour cinémas (sauf dans des
centres commerciaux ou des emplacements
autonomes)

7642131 location ou location à bail de locaux
commerciaux pour cinémas dans des
emplacements autonomes

7642131 location ou location à bail de locaux
commerciaux pour magasins (sauf dans des
centres commerciaux ou des emplacements
autonomes)

7642131 location ou location à bail de locaux
commerciaux pour magasins dans des
emplacements autonomes

7642131 location ou location à bail de locaux
commerciaux pour salons de beauté (sauf
dans des centres commerciaux ou des
emplacements autonomes)

7642131 location ou location à bail de locaux
commerciaux pour salons de beauté dans
des emplacements autonomes

7642131 location ou location à bail de locaux
commerciaux pour succursales bancaires
(sauf dans des centres commerciaux ou des
emplacements autonomes)

7642131 location ou location à bail de locaux
commerciaux pour succursales bancaires
dans des emplacements autonomes

7211113 location ou location à bail de locaux dans
des studios d'enregistrement

7642131 location ou location à bail de locaux de
restaurant dans des emplacements
autonomes

7642164 location ou location à bail de locaux
d'installation de machines autres que de jeux
de hasard à perception automatique ou
actionnées par des cartes

7642131 location ou location à bail de locaux pour le
commerce de détail ou les services (sauf
dans des centres commerciaux ou des
emplacements autonomes et aux fins de
vente de produits alimentaires)

7642131 location ou location à bail de locaux pour le
commerce de détail ou les services dans des
centres commerciaux (sauf aux fins de vente
de produits alimentaires )

7642131 location ou location à bail de locaux pour le
commerce de détail ou les services dans des
emplacements autonomes (sauf aux fins de
vente de produits alimentaires)

7642164 location ou location à bail de locaux pour
l'installation de machines de jeux de hasard
à perception automatique ou actionnées par
des cartes

7642131 location ou location à bail de locaux pour
restaupouces ou de locaux de restauration
dans des emplacements autonomes

7642131 location ou location à bail de locaux pour
restaurants dans des centres commerciaux

7642131 location ou location à bail de locaux pour
services alimentaires (sauf dans des centres
commerciaux ou des emplacements
autonomes)

7642131 location ou location à bail de locaux pour
services alimentaires dans des centres
commerciaux

7642131 location ou location à bail de locaux pour
services alimentaires dans des
emplacements autonomes

7641123 location ou location à bail de locaux
résidentiels pour utilisation comme résidence
principale (sauf dans des maisons,
appartements et maison de chambres et de
pension de famille)

8512114 location ou location à bail de lots de
cimetière ou d'autres lieux pour la disposition
finale de dépouilles mortelles
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6511131 location ou location à bail de permis de taxi
aux chauffeurs de taxi

8514111 location ou location à bail de places de
stationnement abritées ou non abritées pour
automobiles, motocyclettes ou bicyclettes, à
tarifs hebdomadaire, mensuel et annuel

8514111 location ou location à bail de places de
stationnement dans les garages
d'immeubles à appartements

8514111 location ou location à bail de places de
stationnement dans les résidences

8514111 location ou location à bail de places de
stationnement hors rue, abritées ou non
abritées

8514111 location ou location à bail de stalles
(compartiments de stationnement)

7642111 location ou location à bail de terrains pour
usage non résidentiel

7641111 location ou location à bail de terrains pour
usage résidentiel

6511131 location ou location à bail de véhicules avec
permis de taxi

7641111 location ou location à bail d'emplacements
aménagés dans des parcs de maisons
mobiles

7641111 location ou location à bail d'emplacements
dans des parcs de caravanes ou de maisons
mobiles (sauf de locaux dans les maisons
mobiles)

7641111 location ou location à bail d'emplacements
dans des parcs de maisons mobiles

8514111 location ou location à bail d'emplacements
pour caravanes, à tarifs hebdomadaire,
mensuel et annuel

7642131 location ou location à bail d'emplacements
pour kiosques dans les aires communes des
centres commerciaux (sauf aux fins de vente
de produits alimentaires)

5215122 location ou location à bail d'hélicoptères et
de leur équipage pour le transport de
voyageurs, entre le Canada et d'autres pays

5215121 location ou location à bail d'hélicoptères et
de leur équipage, pour le transport de
voyageurs, à l'intérieur du Canada

7642141 location ou location à bail d'immeubles ou de
locaux industriels dans des immeubles ou
d'autres installations, pour la fabrication,
l'entreposage, la distribution et des activités
industrielles similaires

7642141 location ou location à bail d'immeubles ou de
locaux industriels dans des parcs industriels
(sauf d'unités d'entreposage libre-service et
de mini-entrepôts)

7642165 location ou location à bail d'ouvrages ou de
structures de génie civil

7642141 location ou location à bail d'usines dans des
parcs industriels

5214121 location ou location-exploitation de barges
pour le transport de passagers sur les eaux
côtières ou transocéaniques, avec exploitant
ou équipage

5214121 location ou location-exploitation de barges
pour le transport de passagers sur les eaux
intérieures, avec exploitant ou équipage

5132112 location ou location-exploitation de
bateaux-remorqueurs, pour le transport sur
les eaux côtières ou transocéaniques, avec
exploitant ou équipage

5132112 location ou location-exploitation de
bateaux-remorqueurs, pour le transport sur
les eaux intérieures, avec exploitant ou
équipage

5132112 location ou location-exploitation de chalands
de charge, pour le transport sur les eaux
côtières ou transocéaniques, avec exploitant
ou équipage

5132112 location ou location-exploitation de chalands
de charge, pour transport sur les eaux
intérieures, avec exploitant ou équipage

5132112 location ou location-exploitation de chalutiers
à pêche arrière, pour le transport sur les
eaux côtières ou transocéaniques, avec
exploitant ou équipage

5132112 location ou location-exploitation de chalutiers
à pêche arrière, pour le transport sur les
eaux intérieures, avec exploitant ou
équipage

5214121 location ou location-exploitation de navires à
passagers, pour le transport sur les eaux
côtières ou transocéaniques, avec exploitant
ou équipage

5214121 location ou location-exploitation de navires à
passagers, pour le transport sur les eaux
intérieures, avec exploitant ou équipage

5132112 location ou location-exploitation de navires
de transport de fret, pour le transport sur les
eaux côtières ou transocéaniques, avec
exploitant ou équipage

5132112 location ou location-exploitation de navires
de transport de fret, pour le transport sur les
eaux intérieures, avec exploitant ou
équipage

5214121 location ou location-exploitation de navires
ou bateaux à passagers (sauf les bateaux de
plaisance), pour le transport sur les eaux
côtières ou transocéaniques, avec exploitant
ou équipage

5214121 location ou location-exploitation de navires
ou bateaux à passagers (sauf les bateaux de
plaisance), pour le transport sur les eaux
intérieures, avec exploitant ou équipage

5132112 location ou location-exploitation de navires
ou bateaux de pêche, pour le transport sur
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les eaux côtières ou transocéaniques, avec
exploitant ou équipage

5132112 location ou location-exploitation de navires
ou bateaux de pêche, pour le transport sur
les eaux intérieures, avec exploitant ou
équipage

5132112 location ou location-exploitation de
navires-cargo et de transport de fret, pour le
transport sur les eaux côtières ou
transocéaniques, avec exploitant ou
équipage

5132112 location ou location-exploitation de
navires-cargo et de transport de fret, pour
transport sur les eaux intérieures, avec
exploitant ou équipage

5132112 location ou location-exploitation de
navires-cargo pour le transport de
marchandises sèches en vrac sur les eaux
côtières ou transocéaniques, avec exploitant
ou équipage

5132112 location ou location-exploitation de
navires-cargo pour le transport de
marchandises sèches en vrac sur les eaux
intérieures, avec exploitant ou équipage

5132112 location ou location-exploitation de
navires-cargo, pour le transport sur les eaux
côtières ou transocéaniques, avec exploitant
ou équipage

5132112 location ou location-exploitation de
navires-cargo, pour transport sur les eaux
intérieures, avec exploitant ou équipage

5132112 location ou location-exploitation de
navires-citernes ou de navires
porte-conteneurs, pour le transport sur les
eaux côtières ou transocéaniques, avec
exploitant ou équipage

5132112 location ou location-exploitation de
navires-citernes ou de navires
porte-conteneurs, pour le transport sur les
eaux intérieures, avec exploitant ou
équipage

8421211 location saisonnière d'emplacements de
véhicules récréatifs et de tentes

7614132 location-acquisition (sauf d'automobiles)
7614131 location-acquisition d'automobiles
5814111 location-exploitation d'accessoires de radio
5814111 location-exploitation d'accessoires de

télévision
5814111 location-exploitation d'appareils de projection

maison
5814151 location-exploitation de béquilles
5814111 location-exploitation de boîtes numériques

de télévision
5814111 location-exploitation de boîtiers décodeurs
5814151 location-exploitation de bouteilles d'oxygène
5814111 location-exploitation de caméscopes
5814151 location-exploitation de chaises d'aisance

5814191 location-exploitation de chaussures (sauf
souliers de quilles)

5814111 location-exploitation de composantes de
chaîne de cinéma maison

5814111 location-exploitation de consoles de jeux
vidéo

5814191 location-exploitation de contenants pour
déménagement

5814151 location-exploitation de déambulateurs
5814111 location-exploitation de disques

préenregistrés
5814151 location-exploitation de fauteuils roulants
5814151 location-exploitation de lampes pour

traitement du trouble affectif saisonnier
5814111 location-exploitation de lecteurs de disques

compacts (DC)
5814111 location-exploitation de lecteurs de jeux

vidéo
5814111 location-exploitation de lecteurs de

vidéodisques numériques (DVD)
5814191 location-exploitation de linge de maison

(sauf pour utilisation lors de réceptions et
d'autres d'activités sociales)

5814151 location-exploitation de lits d'hôpital
5814111 location-exploitation de magnétoscopes à

vidéocassettes
5814111 location-exploitation de matériel audiovisuel

domestique, de pièces et d'accessoires
5814191 location-exploitation de matériel de

télécommunication pour système de sécurité
à domicile (sans opérateur ni surveillance)

5814111 location-exploitation de matériel
photographique

5814151 location-exploitation de moniteurs d'apnée
pour nourrissons

5814111 location-exploitation de platines de
magnétophones

5814151 location-exploitation de pompes
d'alimentation

5814111 location-exploitation de radios
5814191 location-exploitation de réservoirs à propane
5814111 location-exploitation de téléviseurs
5814191 location-exploitation de textiles
5814191 location-exploitation de vêtements (sauf les

tenues de soirée et les costumes)
5814151 location-exploitation d'équipement médical

pour la maison
5814151 location-exploitation d'équipement

paramédical pour la maison
5814191 location-exploitation d'horloges
5814191 location-exploitation d'instruments de

musique
7233111 locations de lignes ou de circuits aux

fournisseurs de services locaux et d'accès
de télécommunications fixes
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7233131 locations de lignes ou de circuits aux
fournisseurs de services télécommunications
mobiles

4411221 locomotives à accumulateurs électriques
4411221 locomotives à source extérieure d'électricité
4411221 locomotives à vapeur
5511793 locomotives de chemin de fer en gros
5511793 locomotives de tramway en gros
4411221 locomotives diesel-électriques
4411221 locomotives diesel-hydrauliques
4411221 locomotives et matériel d'entretien de voies

ferrées
3451315 logements de roulements (sauf avec billes

ou rouleaux)
3451314 logements de roulements avec billes
3451314 logements de roulements avec rouleaux
7511122 logiciel en tant que service offert sur Internet
5613162 logiciels (sauf les ludiciels) au détail
5511752 logiciels (sauf les ludiciels) en gros
4821312 logiciels anti-virus (sauf les licences

d'utilisation commerciale), en ligne
4821311 logiciels anti-virus (sauf les licences

d'utilisation commerciale), sur support
physique

4821312 logiciels anti-virus (sauf les licences
d'utilisation commerciale), téléchargés en
ligne

4821311 logiciels d'application généraux (sauf les
ludiciels et les licences d'utilisation
commerciale), commandés en ligne auprès
de l'éditeur

4821312 logiciels d'application généraux (sauf les
ludiciels et les licences d'utilisation
commerciale), en ligne

4821311 logiciels d'application généraux (sauf les
ludiciels et les licences d'utilisation
commerciale), sur support physique

4821312 logiciels d'application généraux (sauf les
ludiciels et les licences d'utilisation
commerciale), téléchargés en ligne

5613162 logiciels d'application téléchargeables pour
téléphones intelligents (sauf ludiciels), au
détail

5613162 logiciels d'application téléchargeables, au
détail

4821112 logiciels de base (sauf les licences
d'utilisation commerciale) téléchargés en
ligne

4821111 logiciels de base (sauf les licences
d'utilisation commerciale), sur support
physique

4821111 logiciels de base et de programmation (sauf
les licences d'utilisation commerciale),
commandés en ligne auprès de l'éditeur

4821111 logiciels de base et de programmation (sauf
les licences d'utilisation commerciale), sur
support physique

4821112 logiciels de base et de programmation (sauf
les licences d'utilisation commerciale),
téléchargés en ligne

4821312 logiciels de bureau (sauf les licences
d'utilisation commerciale), en ligne

4821311 logiciels de bureau (sauf les licences
d'utilisation commerciale), sur support
physique

4821312 logiciels de bureau (sauf les licences
d'utilisation commerciale), téléchargés en
ligne

7511122 logiciels de comptabilité en ligne, en nuage
ou sur demande

4821312 logiciels de comptabilité professionnelle
(sauf les licences d'utilisation commerciale),
en ligne

4821311 logiciels de comptabilité professionnelle
(sauf les licences d'utilisation commerciale),
sur support physique

4821312 logiciels de comptabilité professionnelle
(sauf les licences d'utilisation commerciale),
téléchargés en ligne

4821312 logiciels de conception de sites Web (sauf
les licences d'utilisation commerciale), en
ligne

4821311 logiciels de conception de sites Web (sauf
les licences d'utilisation commerciale), sur
support physique

4821312 logiciels de conception de sites Web (sauf
les licences d'utilisation commerciale),
téléchargés en ligne

4821312 logiciels de documentation à domicile (sauf
les licences d'utilisation commerciale), en
ligne

4821311 logiciels de documentation à domicile (sauf
les licences d'utilisation commerciale), sur
support physique

4821312 logiciels de documentation à domicile (sauf
les licences d'utilisation commerciale),
téléchargeables en ligne

7511122 logiciels de facturation en ligne, en nuage ou
sur demande

4821112 logiciels de gestion de base de données
(sauf les licences d'utilisation commerciale)
téléchargés en ligne

4821111 logiciels de gestion de base de données
(sauf les licences d'utilisation commerciale),
sur support physique

4821311 logiciels de gestion de relations avec les
clients (sauf les licences d'utilisation
commerciale), sur support physique

4821312 logiciels de gestion de relations avec les
clients (sauf les licences d'utilisation
commerciale), téléchargés en ligne

4821312 logiciels de gestion des relations avec les
clients (sauf les licences d'utilisation
commerciale), en ligne
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5614332 logiciels de jeux pour ordinateur, pour
téléchargement, au détail

5614331 logiciels de jeux pour ordinateur, sur support
physique, au détail

4821211 logiciels de jeux vidéo de sports (sauf les
licences d'utilisation commerciale), sur
support physique

4821212 logiciels de jeux vidéo de sports (sauf les
licences d'utilisation commerciale),
téléchargés en ligne

5511453 logiciels de jeux vidéo de sports en gros
5614331 logiciels de jeux vidéo de sports, sur support

physique, au détail
5614332 logiciels de jeux vidéo de sports,

téléchargeables, au détail
5511453 logiciels de jeux vidéo en gros
5614331 logiciels de jeux vidéo, sur support physique,

au détail
5614332 logiciels de jeux vidéo, téléchargeables, au

détail
4821112 logiciels de langages de programmation

(sauf les licences d'utilisation commerciale)
téléchargés en ligne

4821111 logiciels de langages de programmation
(sauf les licences d'utilisation commerciale),
sur support physique

4821312 logiciels de moteurs de recherche (sauf les
licences d'utilisation commerciale), en ligne

4821311 logiciels de moteurs de recherche (sauf les
licences d'utilisation commerciale), sur
support physique

4821312 logiciels de moteurs de recherche (sauf les
licences d'utilisation commerciale),
téléchargés en ligne

4821312 logiciels de reconnaissance vocale (sauf les
licences d'utilisation commerciale), en ligne

4821311 logiciels de reconnaissance vocale (sauf les
licences d'utilisation commerciale), sur
support physique

4821312 logiciels de reconnaissance vocale (sauf les
licences d'utilisation commerciale),
téléchargés en ligne

4821112 logiciels de réseaux (sauf les licences
d'utilisation commerciale) téléchargés en
ligne

4821111 logiciels de réseaux (sauf les licences
d'utilisation commerciale), sur support
physique

4821111 logiciels de sécurité et de cryptage (sauf les
licences d'utilisation commerciale), sur
support physique

4821112 logiciels de sécurité et de cryptage (sauf les
licences d'utilisation commerciale),
téléchargés en ligne

4821111 logiciels de serveurs (sauf les licences
d'utilisation commerciale), sur support
physique

4821112 logiciels de serveurs (sauf les licences
d'utilisation commerciale), téléchargés en
ligne

4821112 logiciels de serveurs téléchargés en ligne
4821112 logiciels de système d'exploitation (sauf les

licences d'utilisation commerciale)
téléchargés en ligne

4821111 logiciels de système d'exploitation (sauf les
licences d'utilisation commerciale), sur
support physique

4821112 logiciels de système d'exploitation (sauf les
licences d'utilisation commerciale),
téléchargés en ligne

4821312 logiciels d'enseignement à domicile (sauf les
licences d'utilisation commerciale), en ligne

4821311 logiciels d'enseignement à domicile (sauf les
licences d'utilisation commerciale), sur
support physique

4821312 logiciels d'enseignement à domicile (sauf les
licences d'utilisation commerciale),
téléchargeables en ligne

4821112 logiciels d'outils de développement (sauf les
licences d'utilisation commerciale)
téléchargés en ligne

4821111 logiciels d'outils de développement (sauf les
licences d'utilisation commerciale), sur
support physique

5511752 logiciels emballés (sauf les ludiciels) en gros
5613162 logiciels emballés (sauf ludiciels) au détail
4821312 logiciels généraux pour la productivité des

entreprises, l'usage à domicile et autres
logiciels d'applications (sauf les licences
d'utilisation commerciale), en ligne

4821311 logiciels généraux pour la productivité des
entreprises, l'usage à domicile et autres
logiciels d'applications (sauf les licences
d'utilisation commerciale), sur support
physique

4821312 logiciels généraux pour la productivité des
entreprises, l'usage à domicile et autres
logiciels d'applications (sauf les licences
d'utilisation commerciale), téléchargés en
ligne

4821211 logiciels interactifs (sauf les licences
d'utilisation commerciale) utilisés pour le
divertissement, les jeux de rôle et la
simulation, sur support physique

4821212 logiciels interactifs (sauf les licences
d'utilisation commerciale) utilisés pour le
divertissement, les jeux de rôle et la
simulation, téléchargés en ligne

6321111 logiciels originaux
4821312 logiciels utilitaires (sauf les licences

d'utilisation commerciale), en ligne
4821311 logiciels utilitaires (sauf les licences

d'utilisation commerciale), sur support
physique
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4821312 logiciels utilitaires (sauf les licences
d'utilisation commerciale), téléchargés en
ligne

1721212 longe de porc congelée
1721212 longe de porc frais
1721212 longe de porc réfrigérée
4135563 longerons de châssis en métal pour

véhicules automobiles
5614117 longes pour chevaux au détail
2731111 lopéramide, non présenté sous forme de

doses, en vrac
5618111 loquets au détail
5618111 loquets de porte au détail
4751144 lorgnons
2711311 lorox (linuron)
2711311 lorsban (chlorpyrifos)
8331111 loteries
8331111 loteries (sauf la vente de billets moyennant

des honoraires ou une commission)
8331111 loteries instantanées (sauf la vente de billets

moyennant des honoraires ou une
commission)

2741221 lotions et huiles de bronzage et écran solaire
(antisolaires)

5617222 lotions pour la peau (sauf pour le visage) au
détail

5617221 lotions pour le visage au détail
5617221 lotions pour les mains au détail
2741241 lotions pour rasage
4752123 louches, sauf celles revêtues de métaux

précieux
3421113 loupes
3421113 loupes à main
3421113 loupes travaillées optiquement
3431156 loups-batteurs
4661465 louvres, en aluminium
2641121 lubrifiants à base d'huile minérale (sauf pour

automobiles)
2641111 lubrifiants à base d'huile minérale, pour

automobiles
4821212 ludiciels (sauf les licences d'utilisation

commerciale) téléchargés en ligne
4821211 ludiciels (sauf les licences d'utilisation

commerciale), commandés en ligne auprès
de l'éditeur

4821211 ludiciels (sauf les licences d'utilisation
commerciale), sur support physique

4821211 ludiciels 3D (sauf les licences d'utilisation
commerciale), sur support physique

4821212 ludiciels 3D (sauf les licences d'utilisation
commerciale), téléchargés en ligne

5511453 ludiciels 3D en gros
5614331 ludiciels 3D, sur support physique, au détail
5614332 ludiciels 3D, téléchargeables, au détail
4821211 ludiciels d'action (sauf les licences

d'utilisation commerciale), sur support
physique

4821212 ludiciels d'action (sauf les licences
d'utilisation commerciale), téléchargés en
ligne

5511453 ludiciels d'action en gros
5614331 ludiciels d'action, sur support physique, au

détail
5614332 ludiciels d'action, téléchargeables, au détail
4821211 ludiciels d'aventure (sauf les licences

d'utilisation commerciale), sur support
physique

4821212 ludiciels d'aventure (sauf les licences
d'utilisation commerciale), téléchargés en
ligne

5511453 ludiciels d'aventure en gros
5614331 ludiciels d'aventure, sur support physique, au

détail
5614332 ludiciels d'aventure, téléchargeables, au

détail
4821211 ludiciels de fête (sauf les licences

d'utilisation commerciale), sur support
physique

4821212 ludiciels de fête (sauf les licences
d'utilisation commerciale), téléchargés en
ligne

5511453 ludiciels de fête en gros
5614331 ludiciels de fête, sur support physique, au

détail
5614332 ludiciels de fête, téléchargeables, au détail
4821211 ludiciels de jeu-questionnaires méli-mélo

(sauf les licences d'utilisation commerciale),
sur support physique

4821212 ludiciels de jeu-questionnaires méli-mélo
(sauf les licences d'utilisation commerciale),
téléchargés en ligne

5511453 ludiciels de jeu-questionnaires méli-mélo en
gros

5614331 ludiciels de jeu-questionnaires méli-mélo, sur
support physique, au détail

5614332 ludiciels de jeu-questionnaires méli-mélo,
téléchargeables, au détail

4821211 ludiciels de jeux d'arts (sauf les licences
d'utilisation commerciale), sur support
physique

4821212 ludiciels de jeux d'arts (sauf les licences
d'utilisation commerciale), téléchargés en
ligne

5511453 ludiciels de jeux d'arts en gros
5614331 ludiciels de jeux d'arts, sur support physique,

au détail
5614332 ludiciels de jeux d'arts, téléchargeables, au

détail
4821211 ludiciels de jeux de carte et autres jeux de

société (sauf les licences d'utilisation
commerciale), sur support physique

4821212 ludiciels de jeux de carte et autres jeux de
société (sauf les licences d'utilisation
commerciale), téléchargés en ligne
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5511453 ludiciels de jeux de carte et autres jeux de
société en gros

5614331 ludiciels de jeux de carte et autres jeux de
société, sur support physique, au détail

5614332 ludiciels de jeux de carte et autres jeux de
société, téléchargeables, au détail

4821211 ludiciels de jeux de rôle (sauf les licences
d'utilisation commerciale), sur support
physique

4821212 ludiciels de jeux de rôle (sauf les licences
d'utilisation commerciale), téléchargés en
ligne

5511453 ludiciels de jeux de rôle en gros
5614331 ludiciels de jeux de rôle, sur support

physique, au détail
5614332 ludiciels de jeux de rôle, téléchargeables, au

détail
4821211 ludiciels de logique et casse-têtes (puzzles)

(sauf les licences d'utilisation commerciale),
sur support physique

4821212 ludiciels de logique et casse-têtes (puzzles)
(sauf les licences d'utilisation commerciale),
téléchargés en ligne

5511453 ludiciels de logique et casse-têtes (puzzles)
en gros

5614331 ludiciels de logique et casse-têtes (puzzles),
sur support physique, au détail

5614332 ludiciels de logique et casse-têtes (puzzles),
téléchargeables, au détail

4821211 ludiciels de musique (sauf les licences
d'utilisation commerciale), sur support
physique

4821212 ludiciels de musique (sauf les licences
d'utilisation commerciale), téléchargés en
ligne

5511453 ludiciels de musique en gros
5614331 ludiciels de musique, sur support physique,

au détail
5614332 ludiciels de musique, téléchargeables, au

détail
5511453 ludiciels de simulation en gros
5614331 ludiciels de simulation, sur support physique,

au détail
5614332 ludiciels de simulation, téléchargeables, au

détail
4821211 ludiciels de stratégie et tactique (sauf les

licences d'utilisation commerciale), sur
support physique

4821212 ludiciels de stratégie et tactique (sauf les
licences d'utilisation commerciale),
téléchargés en ligne

5511453 ludiciels de stratégie et tactique en gros
5614331 ludiciels de stratégie et tactique, sur support

physique, au détail
5614332 ludiciels de stratégie et tactique,

téléchargeables, au détail
5511453 ludiciels en gros

4821212 ludiciels pour le domicile (sauf les licences
d'utilisation commerciale) téléchargés en
ligne

4821211 ludiciels pour le domicile (sauf les licences
d'utilisation commerciale), sur support
physique

5614331 ludiciels sur support physique, commandés
en ligne et livrés aux clients, au détail

1151393 luffa (loofa) pour usage médicinal
1151397 luffa (sauf pour usage médicinal)
5613133 lumières de Noël pour l'extérieur à usage

domestique, au détail
5613133 lumières de Noël pour l'intérieur à usage

domestique, au détail
4132111 lumières de tracteurs
3913131 luminaires d'extérieur
3913121 luminaires électriques commerciaux et

institutionnels
3913122 luminaires électriques industriels
3913112 luminaires électriques résidentiels non

portables
5619155 luminomètres au détail
2631111 luminophores inorganiques
2631113 luminophores organiques synthétiques
5511784 lunetterie (incluant les montures et les

lentilles) en gros
3631311 lunettes auditives (fonctionnalité mixte)
3421113 lunettes conçues pour faire parties

d'appareils
3421113 lunettes conçues pour faire parties de

machines
3421113 lunettes conçues pour faire parties

d'instruments
4751144 lunettes correctrices, protectrices ou autres
4751144 lunettes correctrices, protectrices ou autres

(sauf lunettes solaires)
4751144 lunettes d'aviateurs
4751144 lunettes de chimistes
5614114 lunettes de planche à neige au détail
4751144 lunettes de sécurité
5618126 lunettes de sécurité au détail
4751144 lunettes de sécurité, sur ordonnance
5614114 lunettes de ski au détail
4751144 lunettes de soudeurs
3421113 lunettes de tir télescopiques pour armes à

feu
5614115 lunettes de visée pour arcs au détail
3421113 lunettes de visée pour armes
5614115 lunettes de visée pour pistolets au détail
4751144 lunettes d'un genre utilisé dans les sports
5511784 lunettes en gros
5617121 lunettes et lentilles prescrites au détail
5617122 lunettes et lentilles vendues sans

ordonnance au détail
3421113 lunettes pour viseurs de fusil
5614117 lunettes protectrices de racquetball au détail
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5614114 lunettes protectrices pour la planche à neige
au détail

5614114 lunettes protectrices pour le ski au détail
5617122 lunettes sans ordonnance au détail
5617122 lunettes solaires sans ordonnance au détail
5617121 lunettes solaires sur ordonnance au détail
4751144 lunettes solaires, non sur ordonnance
4751144 lunettes solaires, sur ordonnance
4751144 lunettes stéréoscopiques (3D)
5617121 lunettes sur ordonnance au détail
4751144 lunettes, sur ordonnance
1151381 lupin fourrager
1151391 lupulin
3913121 lustres commerciaux et institutionnels
3913112 lustres électriques de type résidentiel
4631131 lustres liquides
2731111 lutéotropine, d'origine naturelle, en vrac
2711271 lutétium 177 pour usage médical
5135111 lutte contre les incendies de forêts au moyen

d'aéronefs polyvalents
1151381 luzerne fanée
5511714 luzerne pour alimentation animale, en gros
1151381 luzerne séchée
1811254 luzerne sous forme de cubes déshydratée
1811254 luzerne sous forme de pellets
1811254 luzerne sous forme de pellets déshydratée
1811254 luzerne sous forme de pellets séchée au

soleil
1151393 lycopode naturel et en poudre pour usage

médicinal
2711241 lykopon (hydrosulfite de sodium)
2731111 lynestrénol, d'origine naturelle, en vrac
2711316 lysine, ses esters et ses sels

M

1621121 macadam de laitier, de scories ou de
déchets industriels similaires

1831221 macaroni sec
1831221 macaroni sec contenant des oeufs
4752114 machettes, outils à main
3431152 machine à assembler (assembleuse) pour

reliure
3431154 machine à couper la céramique
3431154 machine à couper la pierre
3431154 machine à former le verre
3421136 machine de filtration pour le traitement des

eaux usées
3421136 machine d'épuration pour le traitement des

eaux usées
3454233 machine pour charger et décharger les hauts

fourneaux
3431111 machinerie à coller pour le travail du bois
3431111 machinerie de chargement pour le travail du

bois

3431111 machinerie de déchargement pour le travail
du bois

3431111 machinerie de levage pour le travail du bois
3431111 machinerie de manutention pour le travail du

bois
3454343 machinerie de pesage à véhicule
3454343 machinerie de pesage à véhicule et

industrielle, d'une capacité de plus de 30 kg
à 5 000 kg inclusivement

3454343 machinerie de pesage de commerciale
3454343 machinerie de pesage de détail
3454343 machinerie de pesage de détail,

commerciale, de ménage ou pour l'envoi du
courrier, d'une capacité de 30 kg ou moins

3454343 machinerie de pesage de détail,
commerciale, de ménage ou pour l'envoi du
courrier, d'une capacité de plus de 30 kg à 5
000 kg inclusivement

3454343 machinerie de pesage de ménage
3454343 machinerie de pesage d'une capacité de

plus de 5 000 kg
3454343 machinerie de pesage industrielle
3454343 machinerie de pesage industrielle d'une

capacité de 30 kg ou moins
3454343 machinerie de pesage pour l'envoi du

courrier
3454211 machinerie pour chargement (sauf de scierie

et pour le travail du bois)
3454211 machinerie pour déchargement (sauf de

scierie et pour le travail du bois)
3431111 machinerie pour la fabrication de crayons
3454211 machinerie pour levage (sauf de scierie et

pour le travail du bois)
3454211 machinerie pour manutention (sauf de

scierie et pour le travail du bois)
5619131 machines à additionner au détail
3421115 machines à adresser
3421115 machines à affranchir
3411111 machines à affûter les outils pour le travail

des métaux (sauf industrielles et à
commande numérique)

3411114 machines à affûter les outils pour le travail
des métaux, pour applications industrielles

3411111 machines à affûter pour le travail des métaux
(sauf industrielles et à commande
numérique)

3411114 machines à affûter pour le travail des
métaux, pour applications industrielles

3431154 machines à agglomérer les blocs de ciment
3431141 machines à agrafer les boîtes de carton
3431141 machines à agrafer les boîtes de papier
3411114 machines à aléser à commande numérique

pour le travail des métaux
3411111 machines à aléser de précision pour le

travail des métaux (sauf industrielles)
3411114 machines à aléser industrielles de précision

pour le travail des métaux
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3411114 machines à aléser industrielles de type
horizontal pour le travail des métaux

3411114 machines à aléser industrielles de type
vertical pour le travail des métaux

3411111 machines à aléser pour le travail des métaux
(sauf industrielles)

3411113 machines à aléser pour le travail des
métaux, pour applications industrielles

3411116 machines à aléser remises à neuf pour le
travail des métaux

3411111 machines à aléser verticales pour le travail
des métaux (sauf industrielles)

3454331 machines à aplatir les boîtes pour
conditionnement

3454331 machines à aplatir les caisses pour
conditionnement

3454331 machines à aplatir les cartons pour
conditionnement

3454331 machines à aplatir les enveloppes pour
conditionnement

3454331 machines à aplatir les sacs pour
conditionnement

3421115 machines à apposer les timbres
3431111 machines à arrondir pour le travail du bois
3431156 machines à assembler des ampoules pour

lampes à incandescence
3431156 machines à assembler des paliers
3454331 machines à assembler les boîtes pour

conditionnement
3454331 machines à assembler les caisses pour

conditionnement
3454331 machines à assembler les cartons pour

conditionnement
3431111 machines à assembler pour le travail du bois
3431156 machines à assembler pour l'industrie de

l'électronique
3454331 machines à attacher
5614117 machines à balles de tennis au détail
3431111 machines à biseauter pour le travail du bois
3431156 machines à bobiner pour fil électrique
3431141 machines à bobiner pour la transformation

du carton
3431141 machines à bobiner pour la transformation

du papier
3411123 machines à bobiner pour usine de laminage

des métaux
3411114 machines à brocher industrielles pour le

travail des métaux
3411116 machines à brocher remises à neuf pour le

travail des métaux
3431152 machines à bronzer pour l'impression
3431156 machines à brosser les peaux
3321151 machines à broyer pour carrières
3431156 machines à broyer pour le traitement des

produits pharmaceutiques
3321151 machines à broyer pour mines
3431133 machines à cailler le lait

3421115 machines à calculer
3421115 machines à calculer électroniques, sans

fonction d'impression
3454331 machines à capsuler et étiqueter les

bouteilles
3454331 machines à capsuler les bocaux
3431133 machines à carbonater pour l'industrie des

boissons
3431156 machines à carboniser la laine
3431156 machines à carder les textiles
3431141 machines à carton à double toile du type à

section humide
3431141 machines à carton de construction pour la

transformation du carton
3431141 machines à carton du type à section humide
3431141 machines à carton du type cylindrique
3431141 machines à carton du type fourdrinier
3431141 machines à carton pour la fabrication du

papier
3454331 machines à cercler
3411115 machines à cintrer les canalisations à

commande numérique pour le travail des
métaux

3411115 machines à cintrer les canalisations pour le
travail des métaux

3431111 machines à cintrer ou à assembler le bois
3431152 machines à cisailler le papier pour

l'impression industrielle
3411115 machines à cisailler pour le travail des

métaux
3431133 machines à clarifier (clarificateurs) pour le

lait
3454331 machines à coder l'emballage
3454331 machines à coller pour conditionnement
3431111 machines à coller pour la fabrication de

feuilles de placage
3431152 machines à coller pour reliure
3454344 machines à colorer les peintures
3431152 machines à composer photographique
3431152 machines à composer pour l'impression
3421131 machines à compter le papier monnaie
3431156 machines à conditionner le sable pour

fonderie
3431141 machines à confectionner les boîtes pour la

transformation du carton
5613151 machines à coudre à usage domestique au

détail
3431156 machines à coudre automatiques

industrielles
3431156 machines à coudre automatiques pour

l'industrie de la chaussure
5511443 machines à coudre domestiques en gros
3431156 machines à coudre électriques de type

ménager
3431156 machines à coudre électriques portatives de

type ménager
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3431156 machines à coudre industrielles (sauf pour
coudre les feuillets)

3431152 machines à coudre les feuillets pour reliure
3431156 machines à coudre pour l'industrie de la

chaussure
3431156 machines à couler (mouler) le métal par

centrifugation
3431156 machines à couler (mouler) les métaux du

type fonderie
3411116 machines à couler (mouler) les métaux

remises à neuf pour fonderie
3411116 machines à couler (mouler) les métaux sous

pression remises à neuf
3321132 machines à couler le béton pour construction

(sauf autopropulsées)
3431156 machines à couler le métal sous pression
3431121 machines à couper en biais pour pneus
3431141 machines à couper et à bobiner pour le

papier
3431154 machines à couper l'amiante-ciment
3431121 machines à couper le caoutchouc
3431156 machines à couper le cuir pour la fabrication

des chaussures
3431152 machines à couper pour reliure
3431141 machines à crêper pour le finissage du

carton
3431141 machines à crêper pour le finissage du

papier
3321142 machines à creuser les tunnels
3431133 machines à cristalliser pour le raffinage du

sucre
3321121 machines à damer pneumatiques à main

pour la construction
3431156 machines à débiter les fibres courtes
3431133 machines à décortiquer pour le raffinage de

l'huile végétale
3411114 machines à découper industrielles par

procédé électrochimique pour le travail des
métaux

3431156 machines à découper le tabac
3411114 machines à découper opérant par

électroérosion à haute fréquence pour le
travail des métaux, pour applications
industrielles

3431141 machines à découper pour la transformation
du carton

3431141 machines à découper pour la transformation
du papier

3431156 machines à dégraisser (sauf travail des
métaux)

3411121 machines à dégraisser pour le travail des
métaux

3431133 machines à dépiler les porcs
3321131 machines à déplacer la terre autopropulsées

pour la construction de routes
3431131 machines à déposer les gâteaux de type

commercial

3431132 machines à déposer les gâteaux pour
boulangerie industrielle

3431133 machines à dépouiller pour abattoir
3431121 machines à dérouler pour travailler les

plastiques
3631263 machines à dessiner
3431156 machines à dessuinter la laine
3421115 machines à dicter
3431131 machines à diviser la pâte pour boulangerie

commerciale
3431132 machines à diviser la pâte pour boulangerie

industrielle
3431156 machines à doubler le fil
3411115 machines à dresser à commande numérique

pour le travail des métaux
3411115 machines à dresser pour le travail des

métaux
3431133 machines à écaler les noix
3431156 machines à écharner pour l'industrie du cuir
3431156 machines à écraser les balles pour la

fabrication de produits en argile
3421115 machines à écrire
3421115 machines à écrire automatiques
3431121 machines à effilocher les plastiques
3431156 machines à égaliser pour l'industrie du cuir
3411121 machines à émailler pour le travail des

métaux
3454331 machines à emballage moulant
3454331 machines à emballer
3454331 machines à emballer de type à pellicule de

plastique avec tunnel de rétrécissement
3431132 machines à emballer le pain pour

boulangerie industrielle
3454331 machines à emballer les aliments
3454331 machines à emballer les produits du bois
3454331 machines à emballer les produits du papier
3454331 machines à emballer les produits du tabac
5511751 machines à embosser reliées à un système

informatique en gros
3421131 machines à émettre des tickets (sauf avec

dispositif de calcul)
3421115 machines à émettre des tickets comportant

un dispositif de calcul
3454331 machines à empaqueter et à emballer et

embouteilleuses
3454331 machines à empaqueter les cigarettes
3454331 machines à empaqueter les journaux
3454331 machines à empaqueter les produits du

tabac
3431156 machines à empeser pour blanchisseries

commerciales
3431141 machines à empiler pour le papier
3321121 machines à enduire les tuyaux (sauf

autopropulsées)
3431131 machines à enduire pour boulangerie

commerciale
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3431132 machines à enduire pour boulangerie
industrielle

3411121 machines à enduire pour le travail des
métaux

3431133 machines à enduire pour l'industrie de la
confiserie

3321121 machines à enrober les tuyaux (sauf
autopropulsées)

3431131 machines à enrober pour boulangerie
commerciale

3431132 machines à enrober pour boulangerie
industrielle

3431133 machines à enrober pour l'industrie de la
confiserie

3454331 machines à ensacher industrielles
3421135 machines à enseigner électroniques,

matériel didactique, appareils d'entraînement
et simulateurs

3431111 machines à enter pour la fabrication de
placage

3454331 machines à envelopper avec pellicule
3421134 machines à équilibrer (équilibreuses) les

pièces mécaniques pour l'entretien des
automobiles

3631261 machines à équilibrer comportant un
dispositif électronique (sauf pour l'entretien
des automobiles)

3421134 machines à équilibrer comportant un
dispositif électronique pour l'entretien des
automobiles

3421134 machines à équilibrer du type dynamique
(équilibreuses dynamiques) pour l'entretien
des automobiles

3631261 machines à équilibrer du type dynamique
(sauf pour l'entretien des automobiles)

3631261 machines à équilibrer du type statique (sauf
pour l'entretien des automobiles)

3421134 machines à équilibrer du type statique pour
l'entretien des automobiles

3631261 machines à équilibrer les pièces mécaniques
(sauf pour l'entretien des automobiles)

4752221 machines à estamper les plaques d'adresses
3411115 machines à estamper pour le travail des

métaux
3431156 machines à étamer pour le travail des

métaux
3454331 machines à étamper les boîtes de conserves
3454331 machines à étamper les bouteilles
3454331 machines à étiqueter
3454331 machines à étiqueter les boîtes de

conserves
3454331 machines à étiqueter les bouteilles
3454331 machines à étiqueter les contenants
3411115 machines à étirer à froid pour le travail des

métaux
3411116 machines à étirer à froid remises à neuf pour

le travail des métaux

3431156 machines à étirer les filaments en matières
textiles

3431156 machines à fabriquer des balais
3431141 machines à fabriquer des bidons pour la

transformation du carton
3431141 machines à fabriquer des boîtes en papier
3431156 machines à fabriquer des briquettes (sauf les

machines de carbonisation)
3431156 machines à fabriquer des collecteurs pour

l'industrie de l'électronique
3411111 machines à fabriquer des engrenages pour

le travail des métaux (sauf industrielles)
3431141 machines à fabriquer des enveloppes pour la

transformation du papier
3431154 machines à fabriquer des formes en béton
3431156 machines à fabriquer des moules pour

fonderie
3431131 machines à fabriquer des nouilles de type

commercial
3431141 machines à fabriquer des sacs de papier

pour la transformation du papier
3431141 machines à fabriquer des sacs pour la

transformation du papier
3431141 machines à fabriquer des seaux pour la

transformation du carton
3431141 machines à fabriquer des tambours pour la

transformation du carton
3431155 machines à fabriquer des transistors
3431141 machines à fabriquer des tubes pour la

transformation du carton
3431154 machines à fabriquer des tuyaux de béton
3431111 machines à fabriquer du carton gris pour le

travail du bois
3431131 machines à fabriquer du macaroni de type

commercial
3431154 machines à fabriquer du verre
3431154 machines à fabriquer du verre à vitres
3431154 machines à fabriquer du verre laminé
3431154 machines à fabriquer du verre pour la

fabrication des fibres optiques
3431154 machines à fabriquer du verre pour la

fabrication des préformes de fibres optiques
3431133 machines à fabriquer la gomme à mâcher
3431153 machines à fabriquer la peinture
3431133 machines à fabriquer le beurre
3431141 machines à fabriquer le papier toiture pour la

transformation du papier
3431131 machines à fabriquer les beignes de type

commercial
3431132 machines à fabriquer les beignes pour

boulangerie industrielle
3411115 machines à fabriquer les boîtes de conserve

en métal
3411115 machines à fabriquer les boîtes de conserve

en métal, à commande numérique
3431141 machines à fabriquer les boîtes en carton

pour la transformation du carton



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 1343

3431156 machines à fabriquer les chapeaux en feutre
textile

3431156 machines à fabriquer les cigares
3431132 machines à fabriquer les cônes de crème

glacée pour boulangerie industrielle
3431131 machines à fabriquer les cônes pour crème

glacée de type commercial
3411116 machines à fabriquer les engrenages

remises à neuf pour le travail des métaux
3411123 machines à fabriquer les grillages

métalliques pour le travail des métaux
3431131 machines à fabriquer les pâtes de type

commercial
3431156 machines à fabriquer les piles pour l'industrie

électrique
3411123 machines à fabriquer les ressorts

métalliques pour le travail des métaux
3431121 machines à fabriquer les sacs en plastique
3431133 machines à fabriquer les saucisses fumées
3431131 machines à fabriquer les tartes de type

commercial
3411123 machines à fabriquer les treillis métalliques

pour le travail des métaux
3431121 machines à façonner le plastique et le

caoutchouc
3431154 machines à façonner les briques
3431154 machines à façonner les tuiles de céramique
3411116 machines à façonner remises à neuf pour le

travail des métaux
3431121 machines à faire des rainures pour la

construction de pneus
3431152 machines à faire des stéréotypes

d'imprimerie
3431141 machines à faire le papier peint pour la

transformation du papier
3431121 machines à faire le revêtement des pneus en

caoutchouc
3431156 machines à faire les cordages textiles
3431121 machines à faire les nervures des pneus en

caoutchouc
3431156 machines à faire tomber le sable pour

fonderie
3431133 machines à farcir les saucisses
3431152 machines à fardeler pour reliure
3431121 machines à fendre pour travailler les

plastiques
3421115 machines à fermer le courrier
4752115 machines à fermer les boîtes de conserve,

mécaniques
3454331 machines à fermer les boîtes de conserves
3454331 machines à fermer les boîtes pour

conditionnement
3454331 machines à fermer les caisses pour

conditionnement
3454331 machines à fermer les cartons pour

conditionnement
3431156 machines à filer pour textiles

3411111 machines à fileter les métaux (sauf
industrielles)

3411114 machines à fileter les métaux industrielles
3411111 machines à fileter les tuyaux en métaux

(sauf industrielles)
3411113 machines à fileter les tuyaux en métaux

industrielles
3411111 machines à finir les engrenages pour le

travail des métaux (sauf industrielles)
3411116 machines à finir les engrenages remises à

neuf pour le travail des métaux
3431156 machines à finir pour l'industrie du cuir
3431152 machines à folioter en série pour imprimerie
3431156 machines à former des accumulateurs pour

l'industrie de l'électricité
3431133 machines à former la viande
3431154 machines à former les blocs de ciment
3454331 machines à former les boîtes pour

conditionnement
3431154 machines à former les briques
3454331 machines à former les caisses pour

conditionnement
3454331 machines à former les cartons pour

conditionnement
3431121 machines à former les chambres à air
3431154 machines à former les tuiles de céramique
3431121 machines à former sous vide pour le

plastique
3411113 machines à fraiser (fraiseuses) à banc fixe

pour le travail des métaux
3411113 machines à fraiser (fraiseuses) à console

horizontale mobile pour le travail des métaux
3411113 machines à fraiser (fraiseuses) à console

horizontale mobile, à commande numérique,
pour le travail des métaux

3411113 machines à fraiser à commande numérique
pour le travail des métaux

3411113 machines à fraiser le métal, centres
d'usinage et machines pour le travail des
métaux de type fixe

3411111 machines à fraiser pour le travail des métaux
(sauf industrielles et à commande
numérique)

3411113 machines à fraiser pour le travail des
métaux, pour applications industrielles

3411116 machines à fraiser remises à neuf pour le
travail des métaux

3411114 machines à fraisurer industrielles pour le
travail des métaux

3454331 machines à gainer les câbles électriques
3454331 machines à gainer les fils électriques
3431141 machines à gaufrer pour la transformation du

carton
3431141 machines à gaufrer pour la transformation du

papier
3431152 machines à gaufrer pour reliure
3431133 machines à gazéifier les boissons
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3431133 machines à germination pour brasserie
3431141 machines à glacer pour le finissage du

carton
3431141 machines à glacer pour le finissage du

papier
3411111 machines à glacer pour le travail des métaux

(sauf industrielles)
3411114 machines à glacer pour le travail des

métaux, pour applications industrielles
3431141 machines à gommer pour la transformation

du carton
3431141 machines à gommer pour la transformation

du papier
3431111 machines à goujonner pour le travail du bois
3431111 machines à goujonner pour le travail du bois,

pour ateliers familiaux, garages et ateliers
d'entretien

3431111 machines à goujonner pour scieries et pour
travail industriel du bois

3431156 machines à grainer le cuir
3431156 machines à gratter pour le finissage des

tissus textiles
3411115 machines à gruger à commande numérique

pour le travail des métaux
3411115 machines à gruger pour le travail des

métaux
3431156 machines à guiper
3431156 machines à guiper les câbles électriques
3431141 machines à humidifier pour le finissage du

carton
3431141 machines à humidifier pour le finissage du

papier
3431141 machines à imprégner pour la transformation

du carton
3431141 machines à imprégner pour la transformation

du papier
3431156 machines à impression en relief sur ruban

pour usage général
3421115 machines à insérer le courrier
3454331 machines à insérer les enveloppes pour

conditionnement
3454331 machines à insérer les sacs pour

conditionnement
3454331 machines à inspecter les bouteilles
3431133 machines à irradier pour le traitement du lait
3431156 machines à isoler le fil pour le travail des

métaux
3431156 machines à isoler les accumulateurs pour

l'industrie de l'électricité
3453231 machines à jet de sable (sauf pour finissage

du métal)
3431154 machines à jet de sable pour fonderie
3453231 machines à jet de vapeur (sauf pour

finissage du métal)
3431156 machines à jet d'eau pour fonderie
3511322 machines à lacer les cartons

3431141 machines à laminer pour la transformation
du papier ou du carton

3431111 machines à latter pour la fabrication de
feuilles de placage

5613152 machines à laver à usage domestique au
détail

5511442 machines à laver électriques ménagères en
gros

3821253 machines à laver et sécheuses ménagères
3421136 machines à laver la vaisselle commerciales
3321151 machines à laver le charbon pour les mines
3321151 machines à laver le gravier (sauf portatives)
3321151 machines à laver le gravier pour les carrières
3321151 machines à laver le grès pour les carrières
3421133 machines à laver le linge commerciales

d'une capacité de linge sec de plus de 10 kg
3821253 machines à laver le linge domestiques à

cuves jumelées d'une capacité de linge sec
de 10 kg ou moins

3821253 machines à laver le linge domestiques
entièrement automatiques d'une capacité de
linge sec de 10 kg ou moins

3821253 machines à laver le linge domestiques
ordinaires d'une capacité de linge sec de
10 kg ou moins

3821253 machines à laver le linge entièrement
automatiques d'une capacité de linge sec de
10 kg ou moins

3321151 machines à laver le sable (sauf portatives)
3321121 machines à laver le sable portatives
3454331 machines à laver les boîtes de conserves
3454331 machines à laver les bouteilles
3431154 machines à laver les feuilles de verre
3321151 machines à laver les minerais pour les mines
3431133 machines à laver les pétoncles
3321151 machines à laver les pierres (sauf portatives)
3454331 machines à laver les récipients
3431156 machines à laver pour l'industrie du textile
3431133 machines à laver pour sucrerie de

betteraves
3431133 machines à lever les filets de poisson
3411111 machines à limer pour le travail des métaux

(sauf industrielles)
3411114 machines à limer pour le travail des métaux,

pour applications industrielles
3431156 machines à lustrer ou à glacer le cuir
3454344 machines à malaxer les peintures
3431111 machines à mandrins concentriques pour le

travail du bois
3421131 machines à manutentionner la monnaie
3421131 machines à manutentionner le papier

monnaie
3431153 machines à mélanger la peinture pour usage

industriel
3321132 machines à mélanger le bitume (sauf

autopropulsées)
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3321131 machines à mélanger le bitume
autopropulsées

3431156 machines à mélanger le sable pour fonderie
3454344 machines à mélanger les peintures
3454331 machines à mettre en balles
3421115 machines à mettre la correspondance sous

enveloppe
3431156 machines à mettre un embout pour le tabac
3431154 machines à meuler le verre
3411111 machines à mortaiser (mortaiseuses) pour le

travail des métaux (sauf industrielles)
3411114 machines à mortaiser (mortaiseuses) pour le

travail des métaux, pour applications
industrielles

3431111 machines à mortaiser pour le travail du bois
3431133 machines à mouiller les grains
3431156 machines à mouler à secousses et à

compression pour fonderie
3431154 machines à mouler des craies pour tableau
3431131 machines à mouler la pâte de type

commercial
3431121 machines à mouler le plastique
3431156 machines à mouler le sable à main pour

fonderie
3431156 machines à mouler le sable électriques à

main pour fonderie
3431156 machines à mouler le sable pour fonderie
3431154 machines à mouler le verre
3431154 machines à mouler les blocs de ciment
3431121 machines à mouler les chambres à air
3431154 machines à mouler les électrodes en

graphite
3431121 machines à mouler par injection pour le

caoutchouc
3431121 machines à mouler par injection pour le

plastique
3431121 machines à mouler par pression pour

l'industrie du plastique
3431121 machines à mouler par soufflage pour le

caoutchouc
3431121 machines à mouler par soufflage pour le

plastique
3431121 machines à mouler sous vide pour le

caoutchouc
3431121 machines à mouler sous vide pour le

plastique
3431111 machines à moulurer le bois pour ateliers

familiaux, garages et ateliers d'entretien
3431111 machines à moulurer le bois pour scieries et

travail industriel du bois
3431111 machines à moulurer pour le travail du bois
3431156 machines à nettoyer au jet d'air les pièces

coulées pour fonderie
3421136 machines à nettoyer pour l'industrie de la

fabrication d'appareils électriques
3431156 machines à nouer les fils
3421115 machines à oblitérer les timbres

3431152 machines à onglets pour reliure
3421115 machines à ouvrir le courrier
3454331 machines à ouvrir les enveloppes pour

conditionnement
3421115 machines à ouvrir les lettres
3454331 machines à ouvrir les sacs pour

conditionnement
3421115 machines à ouvrir, fermer ou sceller le

courrier
5613151 machines à pain à usage domestique au

détail
3431141 machines à papier du type cylindrique
3431141 machines à papier du type fourdrinier
3431121 machines à pastiller pour l'industrie du

plastique
3431141 machines à pâte du type fourdrinier
3321121 machines à peindre pour signalisation

routière (lignes blanches)
3431133 machines à peler le poisson
3431156 machines à peler les peaux
3431111 machines à percer le bois pour ateliers

familiaux, garages et ateliers d'entretien
3431111 machines à percer le bois pour scieries et

travail industriel du bois
3431111 machines à percer pour le travail du bois
3421115 machines à plier le courrier
3454331 machines à plier les boîtes pour

conditionnement
3454331 machines à plier les caisses pour

conditionnement
3454331 machines à plier les cartons pour

conditionnement
3431152 machines à plier les feuilles pour reliure
3421115 machines à plier les lettres
3411115 machines à poinçonner à commande

numérique pour le travail des métaux
3411115 machines à poinçonner pour le travail des

métaux
3431152 machines à poinçonner pour reliure
3431154 machines à polir le verre
3431133 machines à polir les fruits pour l'industrie

agricole
3431133 machines à polir les légumes pour l'industrie

agricole
3411111 machines à polir pour le travail des métaux

(sauf industrielles)
3411114 machines à polir pour le travail des métaux,

pour applications industrielles
3431111 machines à poncer le bois pour ateliers

familiaux, garages et ateliers d'entretien
3431111 machines à poncer pour le travail du bois
3431111 machines à poncer pour scieries et travail

industriel du bois
3454331 machines à poser des bagues autour des

boîtes de conserves
3454331 machines à poser des bagues autour des

bouteilles
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3431156 machines à poser des oeillets
3454331 machines à poser du ruban gommé pour

conditionnement
3454331 machines à poser les couvercles des boîtes

de conserves
3411113 machines à poste fixe pour le travail des

métaux, à station simple
3431121 machines à profiler pour le travail des

plastiques
3431121 machines à profiler pour le travail du

caoutchouc
3453231 machines à pulvérisation de peinture
3431111 machines à raboter le bois pour ateliers

familiaux, garages et ateliers d'entretien
3431111 machines à raboter le bois pour scieries et le

travail industriel du bois
3411111 machines à raboter pour le travail des

métaux (sauf industrielles)
3411114 machines à raboter pour le travail des

métaux, pour applications industrielles
3431111 machines à raboter pour le travail du bois
4753112 machines à ramer
5614112 machines à ramer au détail
3431111 machines à rapiécer pour la fabrication de

feuilles de placage
3431141 machines à rebobiner pour la transformation

du carton
3431141 machines à rebobiner pour la transformation

du papier
3431121 machines à rechaper les pneus
3411111 machines à rectifier les dentures

d'engrenages pour le travail des métaux
(sauf industrielles)

3411111 machines à rectifier pour le travail des
métaux (sauf industrielles)

3411114 machines à rectifier pour le travail des
métaux, pour applications industrielles

3321151 machines à récurer le charbon pour les
mines

3321151 machines à récurer les minerais pour les
mines

3411121 machines à récurer pour le travail des
métaux

3411116 machines à redresser remises à neuf pour le
travail des métaux

3431111 machines à réduire le bois en flocons pour le
travail du bois

3431156 machines à refendre le cuir
3421134 machines à regarnir les freins pour l'entretien

de véhicules automobiles
3454331 machines à remplir les ampoules
3454331 machines à remplir les bocaux
3454331 machines à remplir les boîtes de conserves
3454331 machines à remplir les boîtes pour

conditionnement
3454331 machines à remplir les bouteilles

3454331 machines à remplir les caisses pour
conditionnement

3454331 machines à remplir les capsules
3454331 machines à remplir les cartons pour

conditionnement
3421115 machines à remplir les chèques
3454331 machines à remplir les enveloppes pour

conditionnement
3454331 machines à remplir les sacs pour

conditionnement
3454331 machines à remplir les tubes repliables
3431156 machines à rentrer les fils pour textiles
3421133 machines à repasser du type calandre pour

usage commercial
3421133 machines à repasser les vêtements

commerciales
4753122 machines à replacer les quilles
3431156 machines à retordre le fil
3431156 machines à rétrécir pour textiles
3411115 machines à rétreindre
3431156 machines à revêtir les tuyaux
3454331 machines à rincer les bouteilles
3321121 machines à river à main (sauf pneumatiques

ou électriques)
3411111 machines à roder pour le travail des métaux

(sauf industrielles)
3411114 machines à roder pour le travail des métaux,

pour applications industrielles
3411115 machines à rouler les filets pour le travail

des métaux
3421115 machines à sceller le courrier
3454331 machines à sceller les ampoules
3454331 machines à sceller les blisters
3454331 machines à sceller les boîtes
3454331 machines à sceller les boîtes de conserves
3454331 machines à sceller les bouteilles
3454331 machines à sceller les caisses
3454331 machines à sceller les capsules
3454331 machines à sceller les cartons
3454331 machines à sceller les enveloppes pour

conditionnement
3454331 machines à sceller les sacs pour

conditionnement
3431156 machines à sceller sous vide les ampoules

pour lampes à incandescence
3431154 machines à scier (débiter) la pierre
3431111 machines à scier de type scie à ruban pour

les scieries
3431121 machines à scier des plastiques durs
3431121 machines à scier du caoutchouc dur
3431154 machines à scier la céramique
3431154 machines à scier la maçonnerie
3431154 machines à scier l'amiante-ciment
3431154 machines à scier le béton
3411111 machines à scier pour le travail des métaux

(sauf industrielles)
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3411114 machines à scier pour le travail des métaux,
pour applications industrielles

3411116 machines à scier remises à neuf pour le
travail des métaux

3454331 machines à sécher les bouteilles
3431156 machines à sécher pour l'industrie textile
3431156 machines à sécher pour l'industrie textile

avec capacité de linge sec de 10 kg ou
moins

3431156 machines à sécher pour l'industrie textile
avec capacité de linge sec de plus de 10 kg

3454331 machines à séparer les boîtes de conserves
3454331 machines à séparer les bouteilles
3431111 machines à serrer pour le travail du bois
3421115 machines à signer les chèques
3431156 machines à solidifier les noyaux pour

fonderie
3454311 machines à souder par friction
3431154 machines à souffler le verre
3431154 machines à souffler le verre pour la

fabrication des fibres optiques
3431154 machines à souffler le verre pour la

fabrication des préformes de fibres optiques
3431156 machines à souffler les moules pour fonderie
3431156 machines à souffler les noyaux pour fonderie
3411122 machines à stations multiples pour le travail

des métaux
3431154 machines à tailler le verre
3411111 machines à tailler les dentures d'engrenages

pour le travail des métaux (sauf industrielles)
3411116 machines à tailler les engrenages remises à

neuf pour le travail des métaux
3311141 machines à tailler les haies (sauf à main)
3431111 machines à tailler les onglets pour le travail

du bois
3431111 machines à tailler les onglets pour le travail

du bois, pour ateliers familiaux, garages et
ateliers d'entretien

3431111 machines à tailler les onglets pour scieries et
travail industriel du bois

3411111 machines à tarauder pour le travail des
métaux (sauf industrielles)

3411114 machines à tarauder pour le travail des
métaux, pour applications industrielles

3431133 machines à teinter le fromage
3431121 machines à thermoformer le caoutchouc
3431121 machines à thermoformer le plastique
3431156 machines à tirer les noyaux pour fonderie
3431156 machines à tisser
3431156 machines à tisser à navettes
3431156 machines à tondre pour le finissage des

tissus textiles
3431156 machines à touffeter les textiles
3431131 machines à trancher et emballer le pain de

type commercial
3431131 machines à trancher le pain pour

boulangerie commerciale

3431132 machines à trancher le pain pour
boulangerie industrielle

3431133 machines à trancher le poisson
3431131 machines à trancher pour boulangerie

commerciale
3431132 machines à trancher pour boulangerie

industrielle
3431111 machines à trancher pour la fabrication de

placage
3431133 machines à trancher pour l'industrie de la

confiserie
3431121 machines à trancher pour travailler les

plastiques
3411116 machines à transfert remises à neuf pour le

travail des métaux
3431156 machines à travailler le fil métallique
3411123 machines à tréfiler pour le travail des métaux
3431156 machines à tricoter domestiques
3431156 machines à tricoter et à coudre
3431156 machines à tricoter rectilignes
3431133 machines à trier (trieuses) les fruits
3431133 machines à trier (trieuses) les oeufs
3431133 machines à trier (trieuses) pour produits

agricoles
3431111 machines à trier le bois d'œuvre pour les

scieries
3421115 machines à trier le courrier
3421115 machines à trier les lettres
3431133 machines à trier pour moulin à farine
3421115 machines à trier, plier ou insérer le courrier
3411111 machines à tronçonner (tronçonneuses) pour

le travail des métaux (sauf industrielles)
3411114 machines à tronçonner (tronçonneuses) pour

le travail des métaux, pour applications
industrielles

3454331 machines à tunnel de rétrécissement de type
à pellicule de plastique

3431121 machines à vulcaniser les pneus
3431133 machines agricoles à laver les fruits
3431133 machines agricoles à laver les légumes
3431133 machines agricoles à laver les oeufs
3311141 machines agricoles à nettoyer et à plumer la

volaille
3311141 machines agricoles à trier les fruits
3311141 machines agricoles à trier les légumes
5511711 machines agricoles en gros
3311141 machines agricoles pour la fabrication de

sirop d'érable
3311141 machines agricoles pour la fabrication de

sucre d'érable
3431133 machines agricoles pour la préparation de

bulbes floraux
3311141 machines agricoles pour préparer la récolte
3311141 machines apicoles
3611111 machines automatiques de traitement de

l'information analogique (sauf portatives)
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3611111 machines automatiques de traitement de
l'information numérique (sauf portatives)

3611111 machines automatiques de traitement de
l'information numérique (sauf portatives)
comportant au moins une unité centrale de
traitement, et combinées ou non, une unité
d'entrée et une unité de sortie

3611116 machines automatiques de traitement de
l'information numérique multi-utilisateurs
(ordinateurs centraux), sous forme de
systèmes avec unités de mémoire, d'entrée
et de sortie

3611115 machines automatiques de traitement de
l'information numérique multi-utilisateurs
(serveurs), sous forme de systèmes avec
unités de mémoire, d'entrée et de sortie

3611111 machines automatiques de traitement de
l'information numériques mono-utilisateurs,
systèmes avec unités de mémoire, d'entrée
et de sortie

3611114 machines automatiques de traitement de
l'information numériques portatives
mono-utilisateurs, systèmes avec unités de
mémoire, d'entrée et de sortie

3611111 machines automatiques de traitement de
l'information numériques spéciales (sauf
portatives), sous forme de systèmes avec
unités de mémoire, d'entrée et de sortie

3611116 machines automatiques de traitement de
l'information, numériques spéciales,
multi-utilisateurs (ordinateurs centraux), sous
forme de systèmes avec unités de mémoire,
d'entrée et de sortie

3611115 machines automatiques de traitement de
l'information, numériques spéciales,
multi-utilisateurs (serveurs), sous forme de
systèmes avec unités de mémoire, d'entrée
et de sortie

3611114 machines automatiques et portatives de
traitement de l'information numérique,
spéciales, sous forme de systèmes avec
unités de mémoire, d'entrée et de sortie

3611111 machines automatiques hybrides de
traitement de l'information (sauf portatives)

3611114 machines automatiques portatives de
traitement de l'information analogique

3321142 machines automotrices à creuser les tunnels
3321162 machines automotrices pour forage de puits

(sauf rotatives)
3321131 machines autopropulsées à couler le béton

pour construction ou entretien
3321131 machines autopropulsées à enrober les

tuyaux
3321131 machines autopropulsées à peindre les

lignes blanches pour la signalisation routière

3321131 machines autopropulsées combinées à
abattre, charger et cisailler les arbres pour
régions boisées

3321131 machines autopropulsées de nivellement
pour la construction

3321131 machines autopropulsées de terrassement
pour la construction

3321131 machines autopropulsées enduire les tuyaux
3321131 machines autopropulsées pour la pose et

l'entretien de câbles
3321131 machines autopropulsées pour le marquage

des lignes de signalisation routière
3321131 machines autopropulsées pour l'enlèvement

des lignes de signalisation routière
3321111 machines combinées à abattre, charger et

cisailler les arbres pour régions boisées
(sauf autopropulsées)

3454331 machines combinées à façonner, remplir et
fermer les enveloppes pour conditionnement

3454331 machines combinées à façonner, remplir et
fermer les sacs pour conditionnement

3454331 machines combinées à façonner, remplir et
sceller à chaud

3454331 machines combinées à ouvrir, remplir et
fermer pour conditionnement

3421136 machines commerciales à laver les
casseroles

3421133 machines commerciales de blanchisserie,
nettoyage à sec et pressage

3421121 machines commerciales pour la fabrication
de boissons chaudes

3431131 machines commerciales pour la
transformation des aliments

3421115 machines comptables
3431133 machines d'abattoir
3421134 machines d'alignement des roues pour

automobiles
3421132 machines d'amusement à perception

automatique (sauf les terminaux de loterie)
5511721 machines d'asphaltage en gros
3411122 machines d'assemblage
3431156 machines de blanchiment pour l'industrie du

textile
3411121 machines de bondérisation pour le travail

des métaux
3431156 machines de broderie pour textiles
5511771 machines de bureau (sauf les ordinateurs et

périphériques) en gros
3411123 machines de câblerie
3431154 machines de carbonisation de la houille
3431154 machines de cimenterie (sauf les fours)
3321131 machines de construction et de foresterie

autopropulsées
5511721 machines de construction et d'entretien

routier en gros
5511721 machines de construction ferroviaire en gros
3431156 machines de corderie
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3431141 machines de couchage pour la
transformation du carton

3431141 machines de couchage pour la
transformation du papier

8324114 machines de danse de variétés actionnées
par des pièces de monnaie

3421135 machines de démonstration pour expositions
3431111 machines de détourage pour le travail du

bois
3411123 machines de fabrication de câbles

métalliques
3431133 machines de fabrication de crème glacée à

compression pour l'industrie laitière
3431155 machines de fabrication de

semi-conducteurs
3441131 machines de fabrication et de distribution de

crème glacée molle, de type à compression
3441131 machines de fabrication et de distribution de

glace en cubes, de type à compression
3311121 machines de fertilisation du type semoir
3431153 machines de filtration industrielles pour

l'industrie chimique
3431156 machines de filtration industrielles pour

l'industrie des produits pétrochimiques
3454342 machines de filtration industrielles pour

liquides
3454342 machines de filtration pour systèmes

aérospatiaux de transmission hydraulique
3454342 machines de filtration pour systèmes

aérospatiaux de transmission pneumatique
3454342 machines de filtration pour systèmes de

transmission hydraulique
3454342 machines de filtration pour systèmes de

transmission pneumatique
3321131 machines de finition pour pavage asphalte
3321151 machines de flottation pour séparation des

minerais
3321131 machines de forage autopropulsées pour

construction
3321161 machines de forage autopropulsées pour

puits de pétrole et de gaz
3321161 machines de forage rotatives pour puits de

pétrole et de gaz
3311121 machines de foresterie pour la cultivation du

sol
3311121 machines de foresterie pour la préparation

du sol
3411121 machines de galvanisation pour le travail des

métaux
3431156 machines de galvanotechnique
5511711 machines de grange en gros
8331141 machines de jeux de hasard actionnées par

des pièces
3411121 machines de laminoir
3454231 machines de levage de type aérien pour le

personnel

3454231 machines de levage de type ciseau pour le
personnel

5511742 machines de levage en gros
3454344 machines de levage pour chargement et

déchargement de haut four
3431111 machines de liage pour le travail du bois
5511721 machines de malaxage d'asphalte en gros
3421115 machines de manutention des lettres
3421115 machines de manutention du courrier
5511731 machines de mines en gros
3812533 machines de nettoyage aux ultrasons pour

les métaux
3431156 machines de parkerisation pour le travail des

métaux
3431152 machines de perforation pour reliure
3421115 machines de poche électroniques permettant

d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des
informations, comportant une fonction de
calcul

3311121 machines de préparation du sol, de
plantation, de fertilisation et de culture

5511731 machines de production du pétrole en gros
6814156 machines de profilage sur mesure, travail du

métal, fabrication
5511731 machines de puits de gaz en gros
5511731 machines de puits de pétrole en gros
5511731 machines de raffinage du pétrole en gros
3431156 machines de récupération pour la fabrication

des cigarettes
3431152 machines de reliure
3431111 machines de scierie et de travail du bois
3431151 machines de sérigraphie
5511741 machines de soudage en gros
3431156 machines de texturation par frisure pour

filature
3431111 machines de tonnellerie
5511741 machines de travail des métaux en gros
3431111 machines de travail du bois pour ateliers

familiaux, garages et ateliers d'entretien
3431156 machines d'électrolyse
3431156 machines d'électrophorèse
5511742 machines d'emballage en gros
5511743 machines d'embouteillage en gros
3431156 machines d'ensouplage pour filature
3411123 machines d'étirage de barres pour le travail

des métaux
3411123 machines d'étirage de profilés pour le travail

des métaux
3411123 machines d'étirage de tubes pour le travail

des métaux
5511721 machines d'excavation en gros
3431151 machines d'impression à jet d'encre (sauf

imprimantes d'ordinateur)
3431151 machines d'impression aux rouleaux
3431152 machines d'impression pour l'industrie du

plastique
3431156 machines d'impression sur chaînes
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3431152 machines d'impression sur cliché
3431156 machines d'impression sur fils
3431156 machines d'impression sur textiles
3431156 machines d'oxydation anodique pour le

travail des métaux
5511721 machines d'usine de malaxage du béton en

gros
3454311 machines électriques pour le brasage
3454311 machines électriques pour le soudage (sauf

à main)
3454311 machines électriques pour le soudage par

résistance
3454311 machines électriques pour le soudage par

résistance entièrement automatiques
3454311 machines électriques pour le soudage par

résistance partiellement automatiques
5511711 machines et matériel agricoles, en gros
5511773 machines et matériel de commerce et

d'établissement de service, en gros
5511721 machines et matériel de construction (sauf

les pièces et les fournitures), en gros
3321121 machines et matériel de construction légers
5511721 machines et matériel de construction, en

gros
3321162 machines et matériel de forage de puits des

champs pétroliers et gaziers (sauf rotatifs)
3321161 machines et matériel de forage rotatif de

puits des champs pétroliers et gaziers
5511722 machines et matériel de foresterie, en gros
5511742 machines et matériel de manutention de

matériaux, en gros
3321111 machines et matériel d'exploitation forestière
3431133 machines et matériel industriels de

transformation des aliments, des boissons,
des produits laitiers et des aliments pour
animaux

3321151 machines et matériel pour le broyage, le
tamisage, le traitement et l'enrichissement
des minéraux

3321141 machines et matériel pour le forage de
roches

5511712 machines et matériel pour l'entretien de
pelouse et le jardinage, en gros

3321165 machines et matériel pour l'exploitation des
champs pétroliers et gaziers

5511731 machines et matériel pour l'extraction
minière, pétrolière et gazière, en gros

3431153 machines et matériel pour l'industrie
chimique

5511741 machines et matériel pour travailler les
métaux, en gros

3611116 machines hybrides automatiques de
traitement de l'information multi-utilisateurs
(ordinateurs centraux)

3611115 machines hybrides automatiques de
traitement de l'information multi-utilisateurs
(serveurs)

3611114 machines hybrides automatiques portatives
de traitement de l'information

3411114 machines industrielles à affûter les outils
pour le travail des métaux, à commande
numérique

3411114 machines industrielles à affûter pour le
travail des métaux, à commande numérique

3431133 machines industrielles à blanchir pour moulin
à farine

3431133 machines industrielles à brosser les grains
3454331 machines industrielles à capsuler les

bouteilles
3431133 machines industrielles à désosser les

poissons
3431133 machines industrielles à échauder la volaille
3431133 machines industrielles à échauder le poisson
3431133 machines industrielles à épulper les fruits
3431133 machines industrielles à épulper les légumes
3431133 machines industrielles à éviscérer la volaille
3411114 machines industrielles à fabriquer des

engrenages pour le travail des métaux
3431133 machines industrielles à fabriquer la

margarine
3431133 machines industrielles à fabriquer le fromage
3431156 machines industrielles à fabriquer les

cigarettes
3431133 machines industrielles à faire de la farine de

poisson
3411114 machines industrielles à finir les engrenages

pour le travail des métaux
3431133 machines industrielles à former la viande
3431133 machines industrielles à laver les boyaux
3431133 machines industrielles à mettre la viande en

portions
3431133 machines industrielles à moudre la farine
3431133 machines industrielles à moudre le grain
3431133 machines industrielles à mouler le beurre
3431133 machines industrielles à mouler le chocolat
3431133 machines industrielles à nettoyer la volaille
3431133 machines industrielles à nettoyer le grain et

les semences
3431133 machines industrielles à plumer la volaille
3411114 machines industrielles à rectifier les dentures

d'engrenages pour le travail des métaux
3454331 machines industrielles à remplir les

bouteilles
3431133 machines industrielles à saler la viande
3454331 machines industrielles à stériliser les boîtes

de conserves
3454331 machines industrielles à stériliser les

bouteilles
3411114 machines industrielles à tailler les dentures

d'engrenages pour le travail des métaux
3431133 machines industrielles à trancher la viande
3431132 machines industrielles de boulangerie
3431153 machines industrielles de conditionnement

de la peinture
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3431133 machines industrielles de fabrication de
confiseries

3431141 machines industrielles de pâtes et papiers
3431111 machines industrielles de travail du bois
3431133 machines industrielles pour attendrir la

viande
3431133 machines industrielles pour étirer les

bonbons
3431133 machines industrielles pour extruder les

bonbons
3431133 machines industrielles pour la filtration des

boissons (sauf l'eau)
3431133 machines industrielles pour la préparation de

la viande
3431133 machines industrielles pour la préparation du

bacon
3431133 machines industrielles pour le traitement

(transformation) de la viande
3431133 machines industrielles pour le traitement

(transformation) de la volaille
3431133 machines industrielles pour le traitement

(transformation) des fruits
3431133 machines industrielles pour le traitement

(transformation) du riz
3431133 machines industrielles pour l'épuration des

boissons (sauf l'eau)
3431111 machines multifonctionnelles à scier,

moulurer et mortaiser pour le travail du bois
3431111 machines multifonctions de scierie
3431121 machines multifonctions pour façonner le

caoutchouc
3431121 machines multifonctions pour façonner les

plastiques
3431111 machines multifonctions pour le travail du

bois
3431154 machines multifonctions pour travailler la

céramique
3431154 machines multifonctions pour travailler la

pierre
3431154 machines multifonctions pour travailler le

ciment
3431154 machines multifonctions pour travailler le

verre
3454321 machines pneumatiques à serrer les écrous

à main
3321131 machines portatives à laver le gravier

autopropulsées
3321131 machines portatives à laver les pierres

autopropulsées
3431133 machines pour attendrir la viande
3431133 machines pour brasserie
3431156 machines pour chaînes de montage

d'automobiles
3431156 machines pour chaînes de montage de

véhicules automobiles
3421131 machines pour changer la monnaie
3431156 machines pour couper les tissus textiles

3431156 machines pour couture-tricotage
3431156 machines pour denteler les tissus textiles
3431156 machines pour écôter le tabac
3431156 machines pour effilocher le tabac
3321162 machines pour fonçage de puits

automotrices (sauf rotatives)
3431152 machines pour fondre les caractères

d'imprimerie
3431156 machines pour la coulée continue du métal
5511722 machines pour la coupe de bois en gros
3421121 machines pour la fabrication de boissons

chaudes (sauf domestiques)
3431156 machines pour la fabrication de brosses à

dents
3431156 machines pour la fabrication de cartes de

circuits imprimés
3431156 machines pour la fabrication de chaussures

en cuir
3431156 machines pour la fabrication de fermetures à

glissière
3431152 machines pour la fabrication de plaques
3431156 machines pour la fabrication de stores

vénitiens
3431156 machines pour la fabrication des bottes en

cuir
3431154 machines pour la fabrication des bouteilles

en verre
3431156 machines pour la fabrication des souliers en

cuir
3431133 machines pour la fabrication du chocolat
3431156 machines pour la fabrication du feutre
3431156 machines pour la fabrication du tabac
5511771 machines pour la manutention du courrier en

gros
3321121 machines pour la pose de câbles, pour

construction (sauf autopropulsées)
3431156 machines pour la préparation des peaux
3431156 machines pour la préparation du cuir
3454311 machines pour la projection à chaud de

métaux
3454311 machines pour la projection de carbures

métalliques frittés
3431156 machines pour la réparation de chaussures

en cuir
3431156 machines pour la réparation des souliers en

cuir
3453113 machines pour la séparation isotopique
3321151 machines pour la séparation magnétique des

minerais
3431156 machines pour la teinture de la laine en

masse
3431156 machines pour la texturation des fils en

matières textiles synthétiques
3321111 machines pour la transformation d'arbres

(sauf autopropulsés)
3321131 machines pour la transformation d'arbres

autopropulsés
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3454311 machines pour la trempe superficielle au gaz
3321111 machines pour l'abattage d'arbres (sauf

autopropulsés)
3321131 machines pour l'abattage d'arbres

autopropulsés
3431156 machines pour l'assemblage de tuyaux
3441143 machines pour le conditionnement de l'air

(sauf pour pièces ou véhicules automobiles)
3411121 machines pour le décapage des métaux
3431156 machines pour le filage des fibres de verre
3431156 machines pour le filage des fils de verre
3431156 machines pour le finissage du feutre
3321121 machines pour le marquage des lignes de

signalisation routière (sauf autopropulsées)
3431141 machines pour le moulage de la pâte à

papier
3431141 machines pour le moulage du carton
3431141 machines pour le moulage du papier
3421133 machines pour le nettoyage à sec des

vêtements
3411121 machines pour le placage des métaux (sauf

électrodéposition)
3431121 machines pour le plastique à recycler
3431133 machines pour le raffinage de l'huile pour

l'industrie alimentaire
3454311 machines pour le soudage à l'arc
3454311 machines pour le soudage des matières

thermoplastiques
3454311 machines pour le soudage par faisceau de

photons
3454311 machines pour le soudage par ultrasons
3431156 machines pour le tannage
3431156 machines pour le tannage des peaux
3431156 machines pour le tannage du cuir
3431156 machines pour le traitement des surfaces

métalliques (sauf décapage, dégraissage et
nettoyage aux ultrasons)

3421115 machines pour le traitement des textes
3431156 machines pour le traitement du tabac
3431141 machines pour le travail de la pâte à papier
3431156 machines pour le travail des peaux
3431141 machines pour le travail du carton
3431156 machines pour le travail du cuir
3431141 machines pour le travail du papier
3321121 machines pour l'enlèvement des lignes de

signalisation routière (sauf autopropulsées)
5511712 machines pour l'entretien des pelouses et le

jardinage en gros
3321131 machines pour l'épandage de béton

autopropulsées
3321131 machines pour l'épandage de gravier

autopropulsées
3321131 machines pour l'épandage de mortier

autopropulsées
3441221 machines pour l'épuration de l'air pour

systèmes d'épuration des gaz industriels

3431133 machines pour l'extraction des jus de canne
à sucre

3431154 machines pour l'extrusion de la mine de
crayon

3431131 machines pour l'extrusion de la pâte pour
boulangerie commerciale

3431132 machines pour l'extrusion de la pâte pour
boulangerie industrielle

3431156 machines pour l'extrusion des matières
textiles

3431154 machines pour l'extrusion du béton
3431152 machines pour l'impression à plat
3431152 machines pour l'impression en creux
3431152 machines pour l'impression en relief
5511722 machines pour l'industrie de la pâte en gros
3431133 machines pour l'industrie des boissons

gazeuses
3431154 machines pour l'industrie du verre, de la

céramique et des minéraux non métalliques
5511743 machines pour l'industrie papetière en gros
3431111 machines pour panneaux de flocons pour le

travail du bois
3431111 machines pour panneaux de particules pour

le travail du bois
3431156 machines pour plier les tissus textiles
3431133 machines pour raffinerie de sucre
3411116 machines pour travailler le fil remises à neuf

pour le travail des métaux
3431154 machines pour travailler le verre
3431154 machines pour travailler le verre pour la

fabrication des fibres optiques
3431154 machines pour travailler le verre pour la

fabrication des préformes de fibres optiques
3431156 machines ratineuses pour le finissage des

tissus textiles
3321161 machines rotatives pour fonçage de puits
3421133 machines secoueuses-culbuteuses pour

blanchisseries commerciales
5511741 machines-outils en gros
3411114 machines-outils industrielles à procédé

électrochimique (sauf pour formage des
métaux)

3411114 machines-outils industrielles opérant par
électro-érosion (sauf pour formage des
métaux)

3411114 machines-outils industrielles opérant par
électro-érosion pour alésage

3411114 machines-outils industrielles opérant par
électro-érosion pour forage

3411114 machines-outils industrielles opérant par
électro-érosion pour le travail des métaux

3411114 machines-outils industrielles opérant par
faisceaux d'électrons (sauf pour formage des
métaux)

3411114 machines-outils industrielles opérant par
faisceaux d'électrons pour alésage
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3411114 machines-outils industrielles opérant par
faisceaux d'électrons pour forage

3411114 machines-outils industrielles opérant par
faisceaux d'électrons pour le travail des
métaux

3411114 machines-outils industrielles opérant par
faisceaux ioniques (sauf pour formage des
métaux)

3411114 machines-outils industrielles opérant par
faisceaux ioniques pour alésage

3411114 machines-outils industrielles opérant par
faisceaux ioniques pour forage

3411114 machines-outils industrielles opérant par
faisceaux ioniques pour le travail des métaux

3411114 machines-outils industrielles opérant par
faisceaux laser (sauf pour formage des
métaux)

3411114 machines-outils industrielles opérant par
faisceaux laser pour alésage

3411114 machines-outils industrielles opérant par
faisceaux laser pour forage

3411114 machines-outils industrielles opérant par
faisceaux laser pour le travail des métaux

3411114 machines-outils industrielles opérant par jet
de plasma (sauf pour formage des métaux)

3411114 machines-outils industrielles opérant par jet
de plasma pour alésage

3411114 machines-outils industrielles opérant par jet
de plasma pour forage

3411114 machines-outils industrielles opérant par jet
de plasma pour le travail des métaux

3411114 machines-outils industrielles pour le
découpage et le polissage des métaux

3411111 machines-outils non industrielles pour le
découpage et le polissage des métaux

3411115 machines-outils opérant par électro-érosion
pour formage des métaux

3411111 machines-outils opérant par électro-érosion
pour le travail des métaux (sauf industrielles)

3411115 machines-outils opérant par faisceaux
d'électrons pour formage des métaux

3411111 machines-outils opérant par faisceaux
d'électrons pour le travail des métaux (sauf
industrielles)

3411115 machines-outils opérant par faisceaux
ioniques pour formage des métaux

3411111 machines-outils opérant par faisceaux
ioniques pour le travail des métaux (sauf
industrielles)

3411115 machines-outils opérant par faisceaux laser
pour formage des métaux

3411111 machines-outils opérant par faisceaux laser
pour le travail des métaux (sauf industrielles)

3411115 machines-outils opérant par jet de plasma
pour formage des métaux

3411111 machines-outils opérant par jet de plasma
pour le travail des métaux (sauf industrielles)

3411111 machines-outils pour le découpage des
métaux, pour garages, laboratoires et
ateliers familiaux

3411115 machines-outils pour le façonnage des
métaux

3411111 machines-outils pour le polissage des
métaux, pour garages, laboratoires et
ateliers familiaux

3411116 machines-outils remises à neuf pour le
façonnage, le découpage et le polissage des
métaux

1834221 macis (sauf pour vente au détail)
5611132 macis au détail
1834222 macis pour vente au détail
1811241 macro-prémélanges pour bétail (sauf pour

bovins et porcs)
1811252 macro-prémélanges pour bovins de

boucherie
1811251 macro-prémélanges pour bovins laitiers
1811231 macro-prémélanges pour dindons
1811253 macro-prémélanges pour porcs
1811231 macro-prémélanges pour poules pondeuses
1811231 macro-prémélanges pour poulets à griller
1811231 macro-prémélanges pour poulets à rôtir
1811241 macro-prémélanges pour volaille (sauf

poulets et dindes)
2711283 magaldrate (aluminate de magnésium

hydraté)
6222211 magasins
6222211 magasins à rayons multiples
6222211 magasins-entrepôts
5511461 magazines en gros
4812211 magazines financiers, en version imprimée
4812211 magazines pour adolescents ou jeunes, en

version imprimée
4812211 magazines pour anciens étudiants, en

version imprimée
4812212 magazines téléchargeables pour anciens

étudiants
2911441 magnésie calcinée à mort (frittée)
2911441 magnésie calcinée, impure
2911441 magnésie calcinée, lourde ou légère
5614117 magnésie d'escalade au détail
2911441 magnésie, caustique, calcinée
2911441 magnésite à four
1621231 magnésite brute
2911441 magnésite calcinée
2911441 magnésite clinkerisée
2911441 magnésite en grains
3251151 magnésium et alliages de magnésium sous

forme brute
3251151 magnésium sous forme brute
3631263 magnétomètres de géophysique
5613164 magnétophones à bobine au détail
4132125 magnétos pour moteurs à combustion

interne
5613164 magnétoscopes à cassettes au détail
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5511451 magnétoscopes à cassettes en gros
3711222 magnétrons
2911441 magnorite
5614154 maillets de jeu de hockey pneumatique au

détail
4621351 maillets et mailloches, en bois
4723252 maillons de fer ou d'acier, 28 mm ou plus
5612133 maillots de bain pour bébés (tailles 0 à 24

mois) au détail
2311221 maillots de bain pour femmes
5612127 maillots de bain pour femmes au détail
2311221 maillots de bain pour femmes en coton
2311221 maillots de bain pour femmes en fibres

artificielles
2311221 maillots de bain pour femmes en fibres

naturelles
5511412 maillots de bain pour femmes en gros
2311221 maillots de bain pour femmes en polyester
2311331 maillots de bain pour filles
5612132 maillots de bain pour filles (tailles 2 à 16) au

détail
2311331 maillots de bain pour filles en coton
2311331 maillots de bain pour filles en polyester
2311321 maillots de bain pour garçons
5612131 maillots de bain pour garçons (tailles 2 à 20)

au détail
2311321 maillots de bain pour garçons en coton
2311321 maillots de bain pour garçons en nylon
2311321 maillots de bain pour garçons en polyester
2311182 maillots de bain pour hommes
5612116 maillots de bain pour hommes au détail
5511411 maillots de bain pour hommes en gros
2311182 maillots de bain pour hommes en nylon
2311182 maillots de bain pour hommes en polyester
2311182 maillots de bain pour hommes en tricot de

fibres naturelles
5614116 maillots de basketball au détail
5614111 maillots de corps pour cyclisme au détail
2311211 maillots de corps pour femmes en tricot
2311331 maillots de corps pour filles en tricot
2311321 maillots de corps pour garçons en tricot
2311111 maillots de corps pour hommes
2311111 maillots de corps pour hommes en tricot
2311283 maillots de danse pour femmes en tricot de

fibres artificielles
2311283 maillots de danse pour femmes en tricot de

fibres synthétiques
2311331 maillots de danse pour filles en tricot de

fibres artificielles
2311331 maillots de danse pour filles en tricot de

fibres synthétiques
2311321 maillots de danse pour garçons en tricot de

fibres artificielles
2311321 maillots de danse pour garçons en tricot de

fibres synthétiques
2311182 maillots de danse pour hommes en tricot de

fibres artificielles

2311182 maillots de danse pour hommes en tricot de
fibres synthétiques

5614116 maillots de soccer au détail
5614111 maillots spécialisés de cyclisme au détail
5711113 main-d'œuvre, pièces et fournitures utilisées

pour fournir le service de réparation et
d'entretien de machines et de matériel pour
le commerce et les établissements de
services

5311221 main-d'œuvre, pièces et fournitures utilisées
pour fournir le service de réparation ou
d'entretien d'autocaravanes, de caravanes
classiques ou de fourgonnettes de camping

5311211 main-d'œuvre, pièces et fournitures utilisées
pour fournir le service de réparation ou
d'entretien d'automobiles et de camions
légers

5311231 main-d'œuvre, pièces et fournitures utilisées
pour fournir le service de réparation ou
d'entretien de camions de gros tonnage et
d'autobus

8515141 maintien ou modification de tatouages
existants

1151111 maïs à éclater en grain
1821235 maïs broyé pour ingrédients d'alimentation

animale
1821234 maïs concassé blanc
1835211 maïs congelé
1835211 maïs congelé non cuit ou pré-cuit, garni de

beurre ou de sauce
1835211 maïs congelé non cuit, garni de beurre ou de

sauce
1821372 maïs de distillerie
1151111 maïs de semence
1833122 maïs éclaté (sauf sucré)
1832221 maïs éclaté sucré
1835211 maïs en épis congelé cuit dans l'eau
1835211 maïs en épis congelé non cuit
1821234 maïs en flocons pour brasseurs et distilleurs
1821234 maïs en gruaux pour brasseurs et distilleurs
1821234 maïs en semoule pour brasseurs et

distilleurs
1151382 maïs fourrager
1821235 maïs fourrager broyé pour alimentation

animale
1821235 maïs fourrager concassé
1821235 maïs fourrager haché pour alimentation

animale
1821235 maïs fourrager moulu pour alimentation

animale
1833122 maïs grillé (grains de maïs à grignoter)
1821235 maïs haché pour ingrédients d'alimentation

animale
1821235 maïs moulu pour ingrédients d'alimentation

animale
5611131 maïs soufflé au détail
1835211 maïs sucré congelé cuit dans l'eau
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1835211 maïs sucré congelé non cuit
1835141 maïs sucré en conserve (entier ou en grains)
1142218 maïs sucré en épi frais
1142218 maïs sucré en épi réfrigéré
1835141 maïs sucré en épi, en conserve
1142218 maïs sucré frais
1835141 maïs sucré genre crème en conserve
1142218 maïs sucré réfrigéré
1151111 maïs-grain
1151111 maïs-grain génétiquement modifié
1151111 maïs-grain non moulu
1821234 maïs-grains concassés
1821234 maïs-grains mondés
1821234 maïs-grains perlés
1821234 maïs-grains tranchés
4711311 maisons (mobiles) préfabriquées
4421122 maisons construites sur barges (sauf

propulsés)
6222372 maisons de clubs d'étudiants
6223222 maisons de convalescence
8121123 maisons de correction, pour les jeunes, avec

services de counseling
6211121 maisons de ferme
6211121 maisons de ferme, sauf les bâtiments et

structures agricoles
6211111 maisons de retraite à cinq étages ou plus
6223222 maisons de soins infirmiers et résidences

pour personnes âgées
6223221 maisons de soins palliatifs
4711211 maisons de villégiature, préfabriquées, en

bois
6222372 maisons d'hébergement pour sans-abri
4711211 maisons en pièces prêtes à assembler, en

bois
6211123 maisons en rangée
6211123 maisons en rangée à propriété franche
6211121 maisons individuelles non attenantes
6211122 maisons jumelées
6211121 maisons mobiles
5619154 maisons mobiles d'occasion au détail
5619154 maisons mobiles neuves au détail
5619154 maisons mobiles préfabriquées au détail
5619154 maisons mobiles préfabriquées d'occasion

au détail
5619154 maisons mobiles préfabriquées neuves au

détail
5511965 maisons mobiles préfabriquées, en gros
4711311 maisons mobiles, largeur double
4711311 maisons mobiles, largeur simple
8121123 maisons pour enfants ou jeunes perturbés

affectivement, avec services de counseling
8121123 maisons pour jeunes contrevenants, avec

services de counseling
6223222 maisons pour personnes aveugles
5511669 maisons préfabriquées (sauf en bois) en

gros

4711211 maisons préfabriquées, sectionnelles, y
compris les unités complètes individuelles,
en bois

4711211 maisons prêtes à assembler, en bois
6211121 maisons-jardin
1521111 malachite
2711311 malathion
3821122 malaxeurs électriques domestiques
2721364 maléate de dibutyle
2711316 maléate de diéthyle
2731111 maléate de méthotriméprazine, en vrac
2731111 maléate de timolol
2313111 malles cuir
2313111 malles en plastique
2313111 malles en textile
5612321 mallettes au détail
5511941 mallettes en gros
2841221 mallettes, en matières plastiques, pour

machines à coudre domestiques
4661465 mallettes, en métal, pour machines à coudre

domestiques
1821371 malt
2711316 malt enzymes, en vrac
2711316 malt enzymes, pour la vente au détail
1821371 malt torréfié
1836131 malto-dextrine
1836131 maltose
5619151 malts de brassage de la bière au détail
1111432 mammifères vivants, de compagnie et de

laboratoire
5614111 manches d'appoint spécialisées de cyclisme

au détail
5614113 manches de bâtons de golf au détail
4752124 manches de ciseaux et de couteaux en

métaux communs
4752124 manches de ciseaux et de couteaux en

métaux communs, (sauf tondeuses
électriques, rasoirs et lames de rasoir), (sauf
la coutellerie de cuisine)

4752123 manches de coutellerie et de couverts de
cuisine, en métaux communs

4621351 manches d'outils en bois
4621351 manches en bois pour brosses, balais ou

vadrouilles
2211151 manchons à incandescence en matières

textiles
2311431 manchons en feutre pour chapeaux
4661221 manchons filetés, en acier inoxydable, pour

tuyauterie
4661221 manchons filetés, en fer ou en acier (sauf en

acier inoxydable), pour tuyauterie
5611121 mandarines congelées au détail
1141121 mandarines fraîches
5611113 mandarines fraîches au détail
1141121 mandarines réfrigérées
1835161 mandarines séchées (sauf pour vente au

détail)
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1835162 mandarines séchées pour vente au détail
2731111 mandélate de 3,3,5-triméthylcyclohexyle, en

vrac
2731111 mandélate de méthénamine, en vrac
4753412 mandolines
5618111 mandrins de rivet au détail
3421136 manèges d'amusement
8324114 manèges de chevaux de bois ou tourniquets
5511793 manèges de parc d'attractions en gros
8324114 manèges de type chemins de fer miniatures
6223361 manèges militaires
8324114 manèges ou attractions aquatiques (sauf

lorsque regroupés avec les parcs
d'attractions)

8324114 manèges pour enfants actionnés par des
pièces de monnaie

8324114 manèges, jeux et attractions de parcs
d'attractions et de salles de jeux
électroniques

2711284 manganates métalliques
1552311 manganèse en minerais bruts, teneur en

métal
1552311 manganite, teneur en métal
2711284 manganites métalliques
3311141 mangeoires agricoles pour volaille
2711313 manglier, extrait
5611121 mangues congelées au détail
1141134 mangues fraîches
5611113 mangues fraîches au détail
1141134 mangues réfrigérées
1835161 mangues séchées (sauf pour vente au

détail)
1835162 mangues séchées pour vente au détail
1142218 manioc frais
1142218 manioc réfrigéré
3454211 manipulateurs à base fixe de type portique
3454211 manipulateurs à base fixe sur rails
3454211 manipulateurs pour produits radioactifs
3454211 manipulateus mobiles pour manutention de

matériel
8515161 manipulation de la peau, des muscles et des

articulations à des fins de détente ou de
divertissement

4754237 mannequins
2711315 mannitol (alcool de sucre)
2711316 mannitol, essence aromatique organique

industrielle
3631251 manomètres
4132131 manomètres de pression d'huile pour

véhicules automobiles
3631251 manomètres électriques
3631251 manomètres électriques pour mesurer la

pression d'un gaz, pour contrôle de procédés
3631243 manomètres électriques pour mesurer la

pression d'un gaz, pour moteurs d'aéronefs

4132131 manomètres électriques pour mesurer la
pression d'un gaz, pour véhicules
automobiles

3631251 manomètres électriques pour mesurer la
pression d'un liquide, pour contrôle de
procédés

3631243 manomètres électriques pour mesurer la
pression d'un liquide, pour moteurs
d'aéronefs

4132131 manomètres électriques pour mesurer la
pression d'un liquide, pour véhicules
automobiles

4132131 manomètres pour la pression des pneus
3631251 manomètres pour mesurer la pression d'un

gaz (sauf pour véhicules automobiles ou
pour moteurs d'aéronefs)

3631251 manomètres pour mesurer la pression d'un
liquide (sauf pour véhicules automobiles ou
pour moteurs d'aéronefs)

3631243 manomètres pour moteurs d'aéronefs
4132131 manomètres pour véhicules automobiles
3631251 manostats
2311282 manteaux confectionnés sur mesure pour

femmes
2311282 manteaux confectionnés sur mesure pour

femmes, en coton
2311282 manteaux confectionnés sur mesure pour

femmes, en fibres artificielles
2311282 manteaux confectionnés sur mesure pour

femmes, en fibres naturelles
2311282 manteaux confectionnés sur mesure pour

femmes, en fibres synthétiques
2311282 manteaux confectionnés sur mesure pour

femmes, en laine
2311282 manteaux confectionnés sur mesure pour

femmes, en nylon
2311282 manteaux confectionnés sur mesure pour

femmes, en poils fins
2311282 manteaux confectionnés sur mesure pour

femmes, en polyester
2311331 manteaux confectionnés sur mesure pour

filles, en coton
2311331 manteaux confectionnés sur mesure pour

filles, en fibres artificielles
2311331 manteaux confectionnés sur mesure pour

filles, en fibres naturelles
2311331 manteaux confectionnés sur mesure pour

filles, en fibres synthétiques
2311331 manteaux confectionnés sur mesure pour

filles, en laine
2311331 manteaux confectionnés sur mesure pour

filles, en nylon
2311331 manteaux confectionnés sur mesure pour

filles, en poils fins
2311331 manteaux confectionnés sur mesure pour

filles, en polyester
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2311321 manteaux confectionnés sur mesure pour
garçons en coton

2311321 manteaux confectionnés sur mesure pour
garçons en fibres naturelles

2311321 manteaux confectionnés sur mesure pour
garçons en laine

2311321 manteaux confectionnés sur mesure pour
garçons en poils fins

2311321 manteaux confectionnés sur mesure pour
garçons, en fibres artificielles

2311321 manteaux confectionnés sur mesure pour
garçons, en fibres synthétiques

2311321 manteaux confectionnés sur mesure pour
garçons, enduits ou imprégnés

2311171 manteaux confectionnés sur mesure pour
hommes

2311171 manteaux confectionnés sur mesure pour
hommes, en coton

2311171 manteaux confectionnés sur mesure pour
hommes, en fibres artificielles

2311171 manteaux confectionnés sur mesure pour
hommes, en fibres naturelles

2311171 manteaux confectionnés sur mesure pour
hommes, en fibres synthétiques

2311171 manteaux confectionnés sur mesure pour
hommes, en laine

2311171 manteaux confectionnés sur mesure pour
hommes, en nylon

2311171 manteaux confectionnés sur mesure pour
hommes, en poils fins

2311171 manteaux confectionnés sur mesure pour
hommes, en polyester

2311171 manteaux confectionnés sur mesure pour
hommes, enduits ou imprégnés

5618125 manteaux de cheminée au détail
2311171 manteaux de dessus et vestons pour

hommes
2311282 manteaux de dessus, vestons et capes pour

femmes
2311272 manteaux de fourrure synthétique pour

enfants
2311272 manteaux de fourrure synthétique pour

femmes
2311271 manteaux de peau de mouton pour enfants
2311271 manteaux de peau de mouton pour femmes
2311161 manteaux de peau de mouton pour hommes
2311272 manteaux de pelleteries pour enfants
2311272 manteaux de pelleteries pour femmes
2311162 manteaux de pelleteries pour hommes
5612121 manteaux d'hiver pour femmes au détail
5612111 manteaux d'hiver pour hommes au détail
5612121 manteaux et vestons de dessus pour

femmes, au détail
5612111 manteaux et vestons de dessus pour

hommes, au détail
2311331 manteaux non confectionnés sur mesure

pour filles, enduits ou imprégnés

5619112 manteaux pour animaux de compagnie au
détail

2311311 manteaux pour bébés
5612133 manteaux pour bébés (tailles 0 à 24 mois)

au détail
2311311 manteaux pour bébés en coton
2311311 manteaux pour bébés en fibres artificielles
2311311 manteaux pour bébés en fibres naturelles
2311311 manteaux pour bébés en fibres synthétiques
2311311 manteaux pour bébés en laine
2311311 manteaux pour bébés en poils fins
2311282 manteaux pour femmes
2311282 manteaux pour femmes en coton
2311282 manteaux pour femmes en fibres artificielles
2311282 manteaux pour femmes en fibres naturelles
2311282 manteaux pour femmes en fibres

synthétiques
5511412 manteaux pour femmes en gros
2311282 manteaux pour femmes en laine
2311282 manteaux pour femmes en nylon
2311272 manteaux pour femmes en pelleteries

factices (fourrures artificielles)
2311282 manteaux pour femmes en poils fins
2311282 manteaux pour femmes en polyester
2311282 manteaux pour femmes en tricot
2311282 manteaux pour femmes, enduits ou

imprégnés
5612132 manteaux pour filles (tailles 2 à 16) au détail
2311331 manteaux pour filles en coton
2311331 manteaux pour filles en fibres artificielles
2311331 manteaux pour filles en fibres naturelles
2311331 manteaux pour filles en fibres synthétiques
2311331 manteaux pour filles en laine
2311331 manteaux pour filles en nylon
2311272 manteaux pour filles en pelleteries factices

(fourrures artificielles)
2311331 manteaux pour filles en poils fins
2311331 manteaux pour filles en polyester
2311331 manteaux pour filles non confectionnés sur

mesure, en fibres artificielles
2311331 manteaux pour filles non confectionnés sur

mesure, en fibres naturelles
2311331 manteaux pour filles non confectionnés sur

mesure, en fibres synthétiques
2311331 manteaux pour filles non confectionnés sur

mesure, en laine
2311331 manteaux pour filles non confectionnés sur

mesure, en poils fins
2311331 manteaux pour filles non confectionnés sur

mesure, enduits ou imprégnés
5612131 manteaux pour garçons (tailles 2 à 20) au

détail
2311321 manteaux pour garçons confectionnés sur

mesure, en nylon
2311321 manteaux pour garçons confectionnés sur

mesure, en polyester
2311321 manteaux pour garçons en fibres naturelles
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2311272 manteaux pour garçons en fourrure
artificielle

2311321 manteaux pour garçons en tricot enduit ou
imprégné

2311321 manteaux pour garçons non confectionnés
sur mesure, en coton

2311321 manteaux pour garçons non confectionnés
sur mesure, en fibres artificielles

2311321 manteaux pour garçons non confectionnés
sur mesure, en fibres synthétiques

2311321 manteaux pour garçons non confectionnés
sur mesure, en laine

2311321 manteaux pour garçons non confectionnés
sur mesure, en nylon

2311321 manteaux pour garçons non confectionnés
sur mesure, en poils fins

2311321 manteaux pour garçons non confectionnés
sur mesure, en polyester

2311321 manteaux pour garçons non confectionnés
sur mesure, enduits ou imprégnés

2311162 manteaux pour hommes en fourrure
artificielle

5511411 manteaux pour hommes en gros
2311171 manteaux pour hommes en tricot
2311171 manteaux pour hommes non confectionnés

sur mesure, en coton
2311171 manteaux pour hommes non confectionnés

sur mesure, en fibres artificielles
2311171 manteaux pour hommes non confectionnés

sur mesure, en fibres synthétiques
2311171 manteaux pour hommes non confectionnés

sur mesure, en laine
2311171 manteaux pour hommes non confectionnés

sur mesure, en nylon
2311171 manteaux pour hommes non confectionnés

sur mesure, en poils fins
2311171 manteaux pour hommes non confectionnés

sur mesure, en polyester
2311171 manteaux pour hommes non confectionnés

sur mesure, enduits ou imprégnés
2311171 manteaux pour hommes, enduits ou

imprégnés
2311282 manteaux prêt-à-porter pour femmes
2311171 manteaux prêt-à-porter pour hommes
2311271 manteaux, vestons et autres vêtements de

cuir pour femmes
2311161 manteaux, vestons et autres vêtements de

cuir pour hommes
2311272 manteaux, vestons et autres vêtements de

fourrure pour femmes et enfants
2311162 manteaux, vestons et autres vêtements de

fourrure pour hommes
2311272 manteaux, vestons et autres vêtements de

fourrure synthétique, pour femmes
2311162 manteaux, vestons et autres vêtements de

fourrure synthétique, pour hommes
2311272 mantes de pelleteries pour enfants

2311272 mantes de pelleteries pour femmes
2311162 mantes de pelleteries pour hommes
8511112 manucures
4811121 manuels d'école secondaire, en présentation

matérielle
4811121 manuels d'écoles élémentaires (primaires),

en présentation matérielle
4811121 manuels d'écoles secondaires, en

présentation matérielle
4811121 manuels d'enseignants et de ressources

matérielles pour écoles pré-scolaires,
élémentaires ou secondaires, en
présentation matérielle

4811121 manuels d'enseignants et de ressources
matérielles pour établissements
postsecondaires, en présentation matérielle

4811121 manuels des maîtres (enseignants) d'écoles
primaires publiés

4811121 manuels des maîtres (enseignants) d'écoles
secondaires publiés

4811121 manuels des maîtres (enseignants) et
d'ouvrages de documentation de base, en
braille, pour les écoles élémentaires
(primaires) ou secondaires, en présentation
matérielle

4811121 manuels d'études postsecondaires, en
présentation matérielle

4811122 manuels électroniques publiés pour lire
(lecture en continu) en ligne

4811121 manuels électroniques publiés sur support
optique et sur autre support d'enregistrement

4811121 manuels et ressources matérielles des
enseignants en braille, pour collèges et
universités, en présentation matérielle

4811121 manuels et ressources matérielles des
professeurs en braille, pour collèges et
universités, en présentation matérielle

4811121 manuels postsecondaires en format
électronique non sonore ou sur autres
supports physiques

4811121 manuels postsecondaires en format
électronique sonore ou sur autres supports
physiques

4811121 manuels postsecondaires, en braille, en
présentation matérielle

4811121 manuels pour collèges et universités, en
présentation matérielle

4811121 manuels pré-scolaires et élémentaires, en
présentation matérielle

4811121 manuels préscolaires, élémentaires et
secondaires, en braille, en présentation
matérielle

4811121 manuels pré-scolaires, élémentaires ou
secondaires, en présentation matérielle

4811121 manuels publiés
4811121 manuels publiés en braille, pour collèges et

universités
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4811121 manuels publiés en version imprimée
commandés en ligne auprès de l'éditeur

5614211 manuels scolaires à couverture rigide
imprimés, au détail

5614211 manuels scolaires à couverture souple
imprimés, au détail

5614212 manuels scolaires électroniques
(numériques), en ligne, au détail

5511461 manuels scolaires en gros
5614211 manuels scolaires imprimés, au détail
5614212 manuels scolaires numériques, au détail
4811122 manuels téléchargeables
4811121 manuels, en présentation matérielle
5141111 manutention de colis recommandés
5141111 manutention de lettres recommandées
5314113 manutention des bagages des voyageurs

aux installations d'aérogare
2731111 maprotiline, non présenté sous forme de

doses, en vrac
5611121 maquereau congelé au détail
1711141 maquereau cuit congelé
1711121 maquereau en conserve
1711131 maquereau en saumure (sauf en conserve)
5611112 maquereau frais au détail
1211121 maquereaux entiers congelés
1211121 maquereaux entiers frais
1211121 maquereaux entiers réfrigérés
1211121 maquereaux habillés congelés
1211121 maquereaux habillés frais
1211121 maquereaux habillés réfrigérés
5617221 maquillage cosmétique au détail
5614154 maquillage de déguisement au détail
5614154 maquillage de théâtre au détail
5617221 maquillage en crème au détail
1621111 marbre brut ou dégrossi
1621121 marbre concassé
2911413 marbre de taille pour monuments
1621111 marbre en blocs brut
1621111 marbre en blocs ou en plaques de forme

carrée ou rectangulaire
3511332 marbres à dresser pour le travail des métaux
3511332 marbres pour le travail des métaux
1811254 marc de pommes pour alimentation animale
2911232 marches d'escaliers en béton précontraint
2911232 marches d'escaliers en béton précontraint

(sauf pour l'architecture)
2911231 marches d'escaliers en béton précoulé, sauf

pour l'architecture
6222211 marchés intérieurs
4753211 marchettes pour bébés
1821111 margarine
5611114 margarine au détail
5511367 margarine en gros
1821111 margarine liquide
1821111 margarine, mélanges de margarine et de

beurre et succédanés du beurre
7613132 marge de crédit sur l'avoir propre immobilier

7613111 marges de crédit accordées aux entreprises
commerciales non financières publiques à
des fins commerciales

7613111 marges de crédit accordées aux entreprises
privées non constituées en société à des fins
commerciales

7613111 marges de crédit accordées aux hôpitaux
publics et autres établissements de santé et
de services sociaux à des fins commerciales

7613111 marges de crédit accordées aux institutions
sans but lucratif à des fins commerciales

7613111 marges de crédit accordées aux universités
et collèges publics à des fins commerciales

7613111 marges de crédit garanties accordées aux
entreprises non financières

7613111 marges de crédit non garanties accordées
aux entreprises non financières

7613111 marges de crédit non garanties accordées
aux particuliers à des fins commerciales

1211121 mariganes noires entières congelées
1211121 mariganes noires habillées congelées
1151393 marihuana frais pour usage médicinal
1151393 marihuana séchée pour usage médicinal
5611132 marinades au détail
1835112 marinades conservées à l'acide acétique
1835112 marinades conservées au vinaigre
5611132 marjolaine au détail
1834221 marjolaines séchées (sauf pour vente au

détail)
1834222 marjolaines séchées pour vente au détail
2711311 marlate
1835121 marmelades en conserve
3821122 marmite à vapeur pour aliments

électrothermiques domestiques
5613141 marmites au détail
6311141 marque de certification
6311141 marques de commerce
4752211 marqueurs à mèche-feutre
4752211 marqueurs à mèche-feutre (sauf à pointe

fine)
4752211 marqueurs à mèche-feutre, à pointe fine
4752211 marqueurs à pointe poreuse
4752211 marqueurs à pointe poreuse (sauf à pointe

fine)
4752211 marqueurs à pointe poreuse, à pointe fine
5619132 marqueurs de bureau au détail
5614153 marqueurs pour couture au détail
4753121 marqueurs, pour le golf
4752115 marteaux (sauf à devant, à panne fendue, de

machiniste ou de mécanicien), outils à main
3321131 marteaux à buriner pneumatiques

autopropulés pour exploitation minière à ciel
ouvert

3321131 marteaux à buriner pneumatiques
autopropulés pour la construction

3321121 marteaux à buriner pneumatiques pour
construction (sauf autopropulsés)
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3321121 marteaux à buriner pneumatiques pour
exploitation minière à ciel ouvert (sauf
autopropulsés)

3321142 marteaux à buriner pneumatiques pour
exploitation minière souterraine

3454321 marteaux à détartrer pneumatiques à main
4752115 marteaux à panne fendue
4752112 marteaux à panne ronde
5618112 marteaux au détail
4752112 marteaux de machiniste
3321121 marteaux hydrauliques à main pour

construction
3454321 marteaux pneumatiques à main pour

construction ou entretien
3454321 marteaux riveurs pneumatiques
5618113 marteaux-burineurs électriques au détail
2711311 marvex (dichlorvos)
2741241 mascara
5617221 mascaras au détail
4751152 masques à gaz
2521532 masques de fantaisie en papier
5614117 masques de plongée au détail
5614117 masques d'escrime au détail
5617221 masques exfoliants au détail
4753122 masques faciaux de basketball
5614116 masques faciaux de basketball au détail
5614116 masques faciaux de football au détail
5614116 masques faciaux de ringuette au détail
4751122 masques médicaux, en papier
5617221 masques pour le visage au détail
5618126 masques protecteurs (sauf pour sports) au

détail
4753122 masques protecteurs de basketball
5614116 masques protecteurs de basketball au détail
1832221 massepain
4752115 masses
3631313 masseurs électriques portatifs domestiques
2711284 massicot (monoxyde de plomb)
3431111 massicots pour la fabrication de feuilles de

placage
4631131 mastic de vitrier
4651321 mastic pour moules à couler les métaux
3431121 masticateurs pour traitement du caoutchouc
2621131 mastics d'asphaltes
5511663 mat de fibre de verre pour isolation en gros
2711311 matacil (aminocarb)
2711311 mataven (difenzoquat)
1911131 maté
3911212 matelas (sauf les matelas à ressorts)
5613111 matelas (sauf lits d'enfants et matelas

pneumatiques) au détail
3911212 matelas (sauf pneumatiques et pour lit

d'eau), en plastique
5613111 matelas à eau (sauf matelas pneumatiques à

eau) au détail
3911211 matelas à ressorts
5613111 matelas à ressorts au détail

5613112 matelas de lit pour bébés au détail
5613111 matelas de mousse au détail
5511431 matelas en gros
4754237 matelas en tissu matelassé, pour

déplacement de meubles
5613111 matelas et bases de lit, au détail
5614117 matelas pneumatiques à eau au détail
5614115 matelas pneumatiques de camping (sauf

matelas pneumatiques à eau) au détail
3911212 matelas pneumatiques en coton, de camping
2841221 matelas pneumatiques en matières

plastiques
3911212 matelas pneumatiques, autres matières

textiles
3911212 matelas pneumatiques, en coton
3911212 matelas pour berceaux, à ressorts
3911212 matelas pour berceaux, en

caoutchouc-mousse ou plastique alvéolaire
3911212 matelas pour lit d'eau, en plastique
3911212 matelas, en caoutchouc-mousse ou

plastique alvéolaire (sauf pour berceaux)
3911212 matelas, sauf en caoutchouc alvéolaire,

plastique alvéolaire ou à ressorts
5511662 matériaux de construction en céramique

(sauf réfractaires), en gros
4651321 matériaux de construction en gypse et autres

produits en gypse
5511669 matériaux de construction en plastique, en

gros
5511661 matériaux de maçon en gros
5511664 matériaux de parement en métal, en gros
5511664 matériaux de toiture (sauf en bois) en gros
5511664 matériaux de toiture en asphalte, en gros
5511664 matériaux de toiture en métal, en gros
5511664 matériaux de toiture en tôle, en gros
5511862 matériaux d'étanchéité en gros
5511663 matériaux isolants acoustiques en gros
5511663 matériaux isolants en fibre de verre, en gros
5511663 matériaux isolants en gros
5511663 matériaux isolants en laine minérale, en gros
5511615 matériaux pour toiture en bois, en gros
4661421 matériaux pour toitures, en aluminium
5511872 matériaux réfractaires en gros
4751122 matériaux stériles pour sutures
5511665 matériaux structurels en fer et en acier, en

gros
5511711 matériel agricole (sauf les pièces et les

fournitures) en gros
3311121 matériel agricole de tassage du sol
3622121 matériel audio pour les automobiles
3622112 matériel commercial de sonorisation
3311151 matériel commercial d'entretien de pelouses

et de terrains et matériel de déneigement
3421121 matériel commercial pour cuire et réchauffer

les aliments
5511794 matériel d'aéronefs en gros
5511781 matériel d'architectes en gros
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5511781 matériel d'artistes en gros
4753223 matériel de bingo
5511771 matériel de bureau (sauf les ordinateurs, les

dispositifs de mémoire et le matériel
périphérique) en gros

5511622 matériel de câblage en gros
5511669 matériel de calfeutrage en gros
5618121 matériel de chauffage au détail
5511632 matériel de chauffage électrique en gros
5511632 matériel de chauffage non électriques en

gros
5511794 matériel de chemin de fer en gros
5511632 matériel de climatisation (sauf les pièces

automobiles) en gros
5511632 matériel de climatisation commercial en gros
5511773 matériel de climatisation de type commercial

en gros
5511632 matériel de climatisation pour le matériel de

transport (sauf les pièces automobiles) en
gros

5511666 matériel de clôture en fil métallique, en gros
3812312 matériel de commande à courant continu

(CC) de 1 000 volts ou moins
3621222 matériel de commandes de sécurité maritime
3621222 matériel de commandes pour passage à

niveau de chemin de fer
3621211 matériel de communication pour

radiodiffusion et télédiffusion et pour studios
3621112 matériel de communication, de standard et

de ligne téléphonique
3421113 matériel de conduite de tir de type optique
5511665 matériel de construction ferroviaire en acier,

en gros
5511665 matériel de construction ferroviaire en fer, en

gros
5511721 matériel de construction ferroviaire en gros
3311121 matériel de contournement agricole
3621222 matériel de contrôle de la circulation
5511743 matériel de contrôle de la circulation en gros
3431141 matériel de couchage pour la transformation

du carton
3431141 matériel de couchage pour la transformation

du papier
3821212 matériel de cuisson ménager au gaz
3821211 matériel de cuisson ménager électrique
3311152 matériel de déneigement à siège pour

consommateurs
3441222 matériel de dépoussiérage et autre matériel

d'épuration de l'air pour l'assainissement de
l'air entrant

3441221 matériel de dépoussiérage et autre matériel
d'épuration de l'air pour l'assainissement de
l'air sortant

3421112 matériel de développement et finition de
photos automatique

3421112 matériel de développement photographique
automatique

4661431 matériel de drainage de toiture en métal
4661431 matériel de drainage de toiture, en

aluminium, fait sur demande
4661431 matériel de drainage de toiture, en

aluminium, sauf fait sur demande
5511794 matériel de garages en gros
5511711 matériel de grange (sauf les pièces) en gros
4721111 matériel de guerre, sauf armes légères
3621122 matériel de liaison pour les communications
3812421 matériel de lignes sur poteaux en cuivre
5511742 matériel de manutention de matériaux en

gros
4752115 matériel de nettoyage des armes à feu
5511793 matériel de parc d'attractions en gros
5511794 matériel de pêche commerciale en gros
5511641 matériel de peinture (sauf pour

équipementiers) en gros
5511131 matériel de pépinière en gros
5511131 matériel de pépinière et plantes vivantes, en

gros
3421114 matériel de photocopie
5511771 matériel de photocopie en gros
3421113 matériel de pistage de type optique
5618122 matériel de plomberie au détail
5511731 matériel de production du pétrole en gros
5511731 matériel de production pour champs de gaz

naturel en gros
5511731 matériel de puits de gaz en gros
5511731 matériel de puits de pétrole en gros
5511743 matériel de purification d'air en gros
5511632 matériel de purification d'eau en gros
5511764 matériel de radiocommunication en gros
5511764 matériel de radiodiffusion en gros
5511763 matériel de radionavigation nautique en gros
5511763 matériel de radionavigation pour aéronefs en

gros
5511731 matériel de raffinage du pétrole en gros
5511541 matériel de rechapage de pneus en gros
5511632 matériel de réfrigération commercial en gros
3441143 matériel de réfrigération dont les

condenseurs sont des échangeurs de
chaleur, de type à compression

5511632 matériel de réfrigération pour le matériel de
transport en gros

3431152 matériel de reliure
3421134 matériel de réparation de carrosserie ou aile

pour l'entretien automobile
5511541 matériel de réparation de pneus en gros
5511781 matériel de salles de classe en gros
5618126 matériel de sécurité (sauf les vêtements et

les chaussures de sécurité pour femmes,
hommes, enfants et bébés) au détail

5511785 matériel de sécurité industrielle en gros
5617131 matériel de soins de santé à domicile au

détail
5511782 matériel de soins de santé à domicile en

gros
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5511741 matériel de soudage en gros
3454311 matériel de soudage et brasage
5614116 matériel de sport d'équipe au détail
5511794 matériel de stations-service en gros
4753111 matériel de terrain de jeu
3453311 matériel de traitement de l'eau
5511743 matériel de traitement des eaux usées en

gros
5511794 matériel de tramways en gros
3621122 matériel de transmission de données (sauf

les réseaux locaux)
3621121 matériel de transmission de données pour

réseaux locaux (LAN)
5511743 matériel de transmission de puissance

mécanique en gros
5511794 matériel de transport (sauf pour véhicules

automobiles) en gros
5511741 matériel de travail des métaux en gros
3431151 matériel de typographiques à bobines
3631261 matériel de vérification et d'inspection des

propriétés physiques et matériel d'essai et
de mesure cinématique

3421113 matériel de visée de type optique
4661465 matériel d'échafaudage, en aluminium
4661465 matériel d'échafaudage, en fer ou en acier
5511622 matériel d'éclairage fixe (sauf pour les

véhicules automobiles) en gros
5511552 matériel d'éclairage neuf pour véhicules

automobiles en gros
5511554 matériel d'éclairage usagé pour véhicules

automobiles en gros
5511781 matériel dentaire en gros
3911423 matériel d'entreposage des dossiers (sauf

classeurs et armoires de sûreté), pour
bureau, en métal

3311153 matériel d'entretien de pelouse, de jardin et
de déneigement, non à siège, pour
consommateurs

3311152 matériel d'entretien de pelouses et de jardins
et matériel de déneigement, à siège, pour
consommateurs

3421134 matériel d'entretien des freins pour l'entretien
de véhicules automobiles

5511721 matériel d'excavation en gros
3421112 matériel d'exposition photographique

automatique
3431151 matériel d'héliogravure
3431151 matériel d'impression flexographique
3431151 matériel d'impression offset à bobines
3431151 matériel d'impression offset à feuilles pour

bureau
5617131 matériel d'infirmerie au détail
3631312 matériel d'irradiation
5511711 matériel d'irrigation (sauf les pièces), en gros
5511711 matériel d'irrigation en gros
3631322 matériel d'ophtalmologie
5618122 matériel électrique au détail

5511552 matériel électrique neuf pour véhicules
automobiles en gros

5618122 matériel électrique résidentiel au détail
5511554 matériel électrique usagé pour véhicules

automobiles en gros
3631313 matériel électromédical
5614151 matériel et fournitures d'artistes, au détail
5511632 matériel et fournitures de chauffage, de

ventilation et de climatisation, en gros
5511631 matériel et fournitures de plomberie (y

compris les soupapes), en gros
5511785 matériel et fournitures de sécurité

industrielle, en gros
5511794 matériel et fournitures de transport (sauf les

véhicules automobiles et les pièces), en gros
4132125 matériel et pièces électriques pour moteurs
5511794 matériel ferroviaire en gros
3453231 matériel industriel de pulvérisation
3812531 matériel laser et pièces
5511781 matériel médical (sauf pour les soins de

santé à domicile) en gros
5617131 matériel médical d'aide à la marche au détail
4741231 matériel métallique de cerclage et

d'expédition
5511731 matériel minier en gros
3621112 matériel multiplex pour la télécommunication

par courant porteur
5511792 matériel nautique en gros
2841321 matériel ou fourniture de joint, en

caoutchouc non alvéolaire
5511751 matériel périphérique informatiques en gros
5511475 matériel photographique (sauf les appareils

photographiques) en gros
5511631 matériel pour baignoires, en gros
5511722 matériel pour la coupe de bois en gros
5511794 matériel pour la lutte contre les incendies en

gros
4753122 matériel pour le tennis de table
4753122 matériel pour le tir à l'arc
3421134 matériel pour l'entretien des automobiles
5511712 matériel pour l'entretien des pelouses et le

jardinage en gros
5511722 matériel pour l'industrie de la pâte en gros
4751131 matériel pour professionnels des soins

dentaires et laboratoires dentaires
2831132 matériel pour réparation des pneus et

chambres à air
5511631 matériel pour toilettes, en gros
4812351 matériel publicitaire commercial imprimé
5615224 matériel radar de bateaux d'occasion au

détail
5615214 matériel radar de bateaux neuf au détail
5511794 matériel roulant de chemin de fer en gros
5511794 matériel roulant de transport en commun en

gros
3421136 matériel servant à enlever la glace pour

l'entretien d'aéronefs
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3421136 matériel servant à nettoyer les aéronefs
3421136 matériel servant à nettoyer les fenêtres
3621311 matériel sonar
5511762 matériel téléphonique en gros
4811121 matériels interactifs pour écoles

préscolaires, élémentaires ou secondaires,
en présentation matérielle

4811121 matériels interactifs pour établissements
postsecondaires, en présentation matérielle

3453141 matériels pour joints en amiante
4621351 matière à joint en liège aggloméré
1731151 matière grasse du beurre emballé
1731151 matière grasse du beurre en vrac
4621351 matières à natter ou à tresser
4621351 matières à tresser, assemblées à plat, en

matières végétales
2911111 matières coulables réfractaires en argile
2911112 matières coulables réfractaires, non

argileuses
1561111 matières d'acier provenant du recyclage

post-consommation
1561211 matières d'aluminium provenant du

recyclage post-consommation
1561221 matières de cuivre et d'alliages de cuivre

provenant du recyclage post-consommation
1561223 matières de nickel et d'alliages de nickel

provenant du recyclage post-consommation
1561223 matières de plomb et d'alliages de plomb

provenant du recyclage post-consommation
4754237 matières minérales à tailler, travaillées
1836134 matières pectiques
2911355 matières polarisantes en feuilles ou en

plaques
1834112 matières premières et composés pour

boissons gazeuses
1731251 matières sèches dégraissées du lait (sauf en

poudre)
5511843 matières textiles recyclables (produits

intermédiaires), en gros
4754237 matières végétales à tailler, travaillées
7212128 matriçage ou mastérisation de vidéodisques

numériques (DVD)
3455112 matrices à étirer le fil de métal
3455112 matrices à étirer le fil de métal à pointe au

carbure de tungstène
3455112 matrices à étirer le fil de métal en diamants
3455112 matrices à extrusion pour le travail des

métaux
3455112 matrices de forgeage
3431152 matrices de machine à composer linotype
3431152 matrices d'imprimerie
3511362 matrices et composants interchangeables

d'outil de forage et de coupe
3455112 matrices et outils spéciaux, carcasses,

gabarits et appareils fixes
4813122 matrices non musicales enregistrées, en

version téléchargeable

4813121 matrices non musicales enregistrées, sur
support physique

3455112 matrices pour emboutissage à froid des
métaux en feuilles

3455112 matrices pour estampage des métaux en
feuilles

2911331 mats en fibre de verre
5618126 mâts porte-drapeaux au détail
3251141 mattes de cobalt
3221111 mattes de cuivre
3231111 mattes de nickel
1151435 matthioles coupées
1831312 matzo (pain sans levain)
6223311 mausolées
1834212 mayonnaise
5511367 mayonnaise en gros
1834212 mayonnaise, vinaigrettes, et tartinades à

base de produits laitiers pour sandwich
5511213 mazout de chauffage en gros
2613221 mazout de chauffage léger no 2
2613221 mazout de chauffage léger no 3
2612211 mazout de chauffage no 2
2612211 mazout de chauffage no 3
5616121 mazout domestique au détail
2613221 mazout léger (sauf le kérosène et le

carburant diesel)
5511215 mazout léger en gros
2613311 mazout lourd
5511215 mazout lourd en gros
2613311 mazout lourd no 6
2613211 mazout no 1
2613311 mazout nos 4 et 5
2613212 mazout pour poêles
2613311 mazout pour soutes C
2741131 mécanique des savons à mains

(savonnettes) de types industriels ou
commerciaux

2741151 mécanique des savons à mains
(savonnettes) domestique

3511322 mécaniques jacquard
3621223 mécanisme de commande de portes de

garage électrique
4511112 mécanismes d'attelage pour matériel roulant

de chemins de fer
4753412 mécanismes de boîtes à musique
4134121 mécanismes de rails pour sièges pour

véhicules automobiles
4661212 mécanismes de réservoirs de toilette, avec

soupape de vidange
4134121 mécanismes de sièges inclinables pour

véhicules automobiles
3421136 mécanismes de traction pour funiculaire
4132126 mécanismes du régulateur électronique de

vitesse pour véhicules automobiles
2521222 mécanismes pour reliure à feuillets mobiles

ou pour classeurs
4753221 mécanismes pour voix, pour poupées
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2911442 mèches de papier d'amiante
2721331 mèches de sûreté (explosifs)
2911331 mèches en fibre de verre
3511362 mèches et forets à maçonnerie pour outils à

main
3511363 mèches et forets à pointe au carbure de

tungstène pour le travail des métaux
3511362 mèches et forets à pointe au carbure de

tungstène pour le travail du bois
3511362 mèches et forets à pointe de diamant pour

machines à bois
3511363 mèches et forets à pointe de diamant pour

machines à travailler les métaux
3511362 mèches et forets pour outils à main

électriques
3511362 mèches et forets pour outils à main non

électriques
3511362 mèches et forets semi-finis en acier rapide

pour machines à bois
3511363 mèches et forets semi-finis en acier rapide

pour machines à travailler les métaux
3511363 mèches et fraises coniques combinées en

acier rapide pour machines à travailler les
métaux

3511362 mèches et fraises coniques combinées pour
machines à bois

2211151 mèches pour lampes, réchauds et briquets
en matières textiles

4752112 mèches pour tournevis mécaniques
2731111 méclastine, en vrac (tavegil)
2731111 méclizine, en vrac
2711311 mécoprop
4753311 médailles religieuses, en argent
4753311 médailles religieuses, en métal précieux
4753311 médailles religieuses, en métaux communs

plaqués ou doublés de métaux précieux
8116131 médicaments administrés à domicile aux

patients faisant partie d'un programme de
soins à domicile

2731151 médicaments anti-arthritiques, pour usage
humain, en capsules ou en doses

5617112 médicaments antidouleurs sans ordonnance
au détail

2731121 médicaments anti-épilectiques, pour usage
humain, en capsules ou en doses

2731161 médicaments anti-gingivites, pour
consommation humaine, en capsules ou en
doses

2731151 médicaments anti-inflamatoires, pour usage
humain, en capsules ou en doses

2731121 médicaments anti-migraine, pour usage
humain, en doses ou conditionnés pour
vente au détail

5511483 médicaments bactériologiques en gros
5511483 médicaments biologiques en gros
5511481 médicaments botaniques en gros

5617111 médicaments délivrés sur ordonnance au
détail

5617111 médicaments d'ordonnance au détail
5511481 médicaments en gros
5617112 médicaments en vente libre (sauf vitamines,

minéraux et autres suppléments de santé)
au détail

5511481 médicaments en vente libre, en gros
2731151 médicaments hypoglycémiques, pour usage

humain, en capsules ou en doses
5511482 médicaments pour animaux en gros
2731151 médicaments pour la glande thyroïde, pour

usage humain, en doses ou conditionnés
pour vente au détail

2731132 médicaments pour le traitement de l'anémie,
pour usage humain, en capsules ou en
doses

2731151 médicaments régulateurs du métabolisme
osseux, pour usage humain, en capsules ou
en doses

5617112 médicaments sans ordonnance (sauf
vitamines minéraux et autres suppléments
de santé) au détail

5511481 médicaments sur ordonnance en gros
5511482 médicaments sur ordonnance pour

consommation animale en gros
5511482 médicaments vétérinaires en gros
5511481 médicaments, vitamines, minéraux et

suppléments destinés à la consommation
humaine, en gros

2731111 médrogestone, d'origine naturelle, en vrac
2731151 médrol en doses ou conditionné pour vente

au détail
2731111 médrol, d'origine naturelle, en vrac

(méthylprednisolone)
2731111 médrone, d'origine naturelle, en vrac

(méthylprednisolone)
2731151 médrone, en doses, conditionnée pour vente

au détail
2731111 médroxyprogestérone, d'origine naturelle, en

vrac
2731111 méglumine
2711316 mélamine
2721364 mélange à caoutchouc noir, antioxydant pour

composé de caoutchouc
2721142 mélange d'azote et de phosphore (engrais),

dans un emballage d'un poids excédant
10 kg, conditionné pour la vente au détail

2721141 mélange d'azote et de phosphore (engrais),
dans un emballage d'un poids excédant
10 kg, pour usage agricole, commercial ou
institutionnel

2721142 mélange d'azote et de potassium (engrais),
dans un emballage d'un poids brut
n'excédant pas 10 kg, conditionné pour la
vente au détail
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2721141 mélange d'azote et de potassium (engrais),
dans un emballage d'un poids brut
n'excédant pas 10 kg, pour usage agricole,
commercial ou institutionnel

2721142 mélange d'azote, phosphore et potassium
(engrais), dans un emballage d'un poids
excédant 10 kg, conditionné pour la vente au
détail

2721141 mélange d'azote, phosphore et potassium
(engrais), dans un emballage d'un poids
excédant 10 kg, pour usage agricole,
commercial ou institutionnel

1911111 mélange de café en capsules unitaires
(contenant)

2911442 mélange de ciment préparé à sec
1835161 mélange de noix (sauf pour la vente au

détail)
1835162 mélange de noix préparé pour la vente au

détail
1431111 mélange de propane et de propylène
2721367 mélange de propylène-glycol, du glycérol et

des arômes
5619122 mélange de propylène-glycol, du glycérol et

des arômes, avec ou sans nicotine ajoutée,
au détail

5511392 mélange de propylène-glycol, du glycérol et
des arômes, avec ou sans nicotine ajoutée,
en gros

2721366 mélange de propylène-glycol, du glycérol, de
nicotine et des arômes

2811161 mélange maître de concentrés de matières
colorantes, à base de résine de plastique
thermodurcissable, pour la coloration de
produits plastiques

2811141 mélange maître de concentrés de matières
colorantes, à base de résine
thermoplastique, pour la coloration de
produits plastiques

1836133 mélange sec pour cocktail
1831211 mélanges à beignes
1836133 mélanges à cocktail non alcoolisés en

poudre
1831211 mélanges à gâteaux
1831211 mélanges à gâteaux de céréales préparés
1835162 mélanges à soupe lyophilisés, pour vente au

détail
1611111 mélanges bruts de nitrate de potassium et

de nitrate de sodium
2632141 mélanges contenant des dérivés

perhalogénés d'hydrocarbures acycliques
contenant au moins deux composés
organiques halogénés différents (sauf le fluor
et le chlore)

2632141 mélanges contenant des dérivés
perhalogénés d'hydrocarbures acycliques
contenant au moins deux halogènes
différents

2731121 mélanges d'acides aminés et d'acides
aminés et d'hydrolysats de protéines, en
doses ou conditionnés pour vente au détail

5611132 mélanges d'aliments secs au détail
2621121 mélanges d'asphalte pour pavage et pavés

d'asphalte
5511661 mélanges de béton en gros
5611114 mélanges de beurre au détail
5611132 mélanges de boissons liquides au détail
2911441 mélanges de briques/magnésite grillée à

fond
1831211 mélanges de farine pour crêpes
1831211 mélanges de farine pour pâte à pizza
1831211 mélanges de farine, pâtes réfrigérées et

congelées, pâtes à frire et chapelure
1835161 mélanges de fruits séchés (sauf pour vente

au détail)
1835162 mélanges de fruits séchés pour vente au

détail
1142218 mélanges de légumes conservés

provisoirement
1835161 mélanges de légumes séchés (sauf pour la

vente au détail)
1835162 mélanges de légumes séchés pour la vente

au détail
1821111 mélanges de margarine
2721142 mélanges de nitrate de calcium et de nitrate

d'ammonium, pour engrais, conditionnés
pour la vente au détail

2721141 mélanges de nitrate de calcium et de nitrate
d'ammonium, pour engrais, pour usage
agricole, commercial ou institutionnel

5511661 mélanges de pavage en gros
2721131 mélanges de phosphate mono et

diammonique
2721142 mélanges de phosphore et de potassium

(engrais), conditionné pour la vente au détail
2721141 mélanges de phosphore et de potassium

(engrais), pour usage agricole, commercial
ou institutionnel

2721122 mélanges de poix de tallöl
2721363 mélanges de stéarates de glycérol
2721122 mélanges de sulfate d'ammonium et nitrate

d'ammonium, pour engrais
5618132 mélanges de terre couverture pour pelouse

au détail
2632121 mélanges de toluène et de xylène
2721141 mélanges d'engrais agricoles, commerciaux

et institutionnels
2721142 mélanges d'engrais de nitrate d'ammonium

et carbonate de calcium, conditionnés pour
la vente au détail

2721141 mélanges d'engrais de nitrate d'ammonium
et carbonate de calcium, pour usage
agricole, commercial ou institutionnel

2721142 mélanges d'engrais, conditionnés pour la
vente au détail
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1834221 mélanges d'épices (sauf pour vente au
détail)

1834222 mélanges d'épices pour vente au détail
5616111 mélanges d'éthanol au détail
2711117 mélanges d'hydrocarbures acycliques

perhalogénés uniquement avec du fluor et
du chlore

2641131 mélanges d'hydrocarbures de C6 à C8
utilisés comme charge d'alimentation

2721142 mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium
en solution aqueuse ou ammoniacale,
conditionnés pour la vente au détail

2721141 mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium
en solution aqueuse ou ammoniacale, pour
usage agricole, commercial ou institutionnel

1731231 mélanges en poudre à base de lait sec
1836132 mélanges et trousses d'aliments secs
1834111 mélanges liquides à cocktail non-alcoolisés
5611131 mélanges montagnards au détail
2911111 mélanges pisés argileux
2911112 mélanges pisés non argileux
1836133 mélanges pour cocktails alcoolisés (plus de

0,5 %)
1731231 mélanges pour crème glacée
1831211 mélanges pour croûte de tarte
1731231 mélanges pour lait fouetté
1731231 mélanges pour lait glacé
1731231 mélanges pour lait malté en poudre
1831211 mélanges pour pain d'épices
1831211 mélanges pour pâtisseries
5511367 mélanges pour soupe déshydratés en gros
1835161 mélanges pour soupes (sauf pour la vente

au détail)
1835162 mélanges pour soupes pour la vente au

détail
2911111 mélanges réfractaires en argile, pour

gunitage
2911111 mélanges réfractaires en argile, pour truelle
2911112 mélanges réfractaires non argileux, pour

gunitage
2911112 mélanges réfractaires non argileux, pour

truelle
3431133 mélangeurs à farine industriels
3431133 mélangeurs à grain industriels
3431156 mélangeurs à homogénéiser
5613151 mélangeurs à usage domestique au détail
3321131 mélangeurs béton autopropulsés
5613151 mélangeurs d'aliments à usage domestique

au détail
4752115 mélangeurs d'aliments, à main
3321132 mélangeurs de béton (sauf autopropulsés)
5619155 mélangeurs de laboratoire au détail
3431131 mélangeurs de pâte pour boulangerie

commerciale
3431132 mélangeurs de pâte pour boulangerie

industrielle

3431131 mélangeurs de pâtisserie pour boulangerie
commerciale

3431132 mélangeurs de pâtisserie pour boulangerie
industrielle

3821122 mélangeurs électriques domestiques pour
aliments

3431133 mélangeurs industriels à grain
3431133 mélangeurs industriels pour la préparation

du poisson
3431133 mélangeurs industriels pour l'industrie de la

confiserie
3431133 mélangeurs industriels pour provendes
3431132 mélangeurs mécaniques industriels pour

boulangerie
3321132 mélangeurs mécaniques pour argile (sauf

autopropulsés)
3321131 mélangeurs mécaniques pour argile

autopropulsés
3431131 mélangeurs mécaniques pour boulangerie

commerciale
3321131 mélangeurs mobiles pour plâtre
3321132 mélangeurs portatifs de béton (sauf

autopropulsés)
3321131 mélangeurs portatifs de béton autopropulsés
3321132 mélangeurs portatifs de coulis (sauf

autopropulsés)
3321131 mélangeurs portatifs de coulis autopropulsés
3321132 mélangeurs portatifs de mortier (sauf

autopropulsés)
3321131 mélangeurs portatifs de mortier

autopropulsés
3321131 mélangeurs pour bitume (asphalte)
3421136 mélangeurs pour compostage
3431133 mélangeurs pour conserverie de viande
3431121 mélangeurs pour le traitement du

caoutchouc
3431156 mélangeurs pour l'industrie chimique
3431133 mélangeurs pour l'industrie des boissons
3431121 mélangeurs pour l'industrie du plastique
3431156 mélangeurs pour l'industrie pharmaceutique
3431133 mélangeurs pour l'industrie sucrière
3431121 mélangeurs pour machine à fabriquer les

pneus
5619155 mélangeurs-agitateurs de laboratoire au

détail
2711316 mélaniline
2731111 mélanotropine, d'origine naturelle, en vrac
1821412 mélasse
1821412 mélasse de betterave
1821412 mélasse de canne
1821412 mélasse épuisée
1142214 melons brodés frais
1142214 melons brodés réfrigérés
1142214 melons Casaba frais
1142214 melons Casaba réfrigérés
1835112 melons conservés provisoirement
5611121 melons d'eau congelés au détail
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1142214 melons d'eau frais
5611113 melons d'eau frais au détail
1142214 melons d'hiver frais
1142214 melons d'hiver réfrigérés
1142214 melons frais
1142214 melons miel frais
1142214 melons miel réfrigérés
2731111 melphalan, en vrac
2841332 membranes d'étanchéité de toiture en

caoutchouc
5618125 membranes pare-air au détail
5617131 membres artificiels au détail
4751121 membres artificiels, y compris les pièces
3611122 mémoire flash pour systèmes informatiques
3611122 mémoires à tambours pour machines

automatiques de traitement de l'information
2711311 ménazon
5611132 menthe sèche au détail
2711315 menthol naturel et synthétique (sauf pour

utilisation comme aromatisants et en
parfumerie)

2711316 menthol naturel et synthétique, pour
utilisation comme aromatisants et en
parfumerie

6814134 menuiserie sur mesure, telle que les
moulures, à contrat selon des spécifications

5511613 menuiseries préfabriquées sur mesure en
gros

7233231 menus vocaux pour téléphonie mobile
2731111 méphénésine en vrac
2731172 méphyton, en doses ou conditionné pour

vente au détail
2731111 mépivacaïne, en vrac
2731111 méprobamate, en vrac
2731111 mépyramine et ses sels, en vrac
2731111 méralluride, en vrac
2731121 méralluride, pour usage humain, en doses

ou conditionné pour vente au détail
2731181 méralluride, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionné pour vente au détail
2731111 mercaptomérine de sodium, en vrac
2711311 mercaptothion (malathion)
3431156 merceriseuses pour le finissage des tissus

textiles
3251161 mercure
3251161 mercure (vif argent)
2711284 mercure ammoniacal
2731111 méreprine, en vrac
5611121 merlan congelé au détail
5611112 merlan frais au détail
1711131 merlu salé
1711131 merlu salé séché
1711131 merlu séché non salé
1211121 merlus entiers congelés
1211121 merlus habillés congelés
2711311 merpan (captan)
2711311 mésoranil (aziprotryn)

2731111 mésoridazine, en vrac
7233231 messagerie texte regroupées avec d'autres

options de gestion d'appels, pour téléphonie
mobile

2731111 mestranol, d'origine naturelle, en vrac
2731151 mestranol, en doses, conditionnée pour

vente au détail
8515151 mesure du poids et de la masse corporelle

pour la perte de poids, regroupée avec
l'utilisation d'aliments ou de suppléments de
marques données

7723121 mesure ou inspection des champs
électromagnétiques

8515151 mesures du poids et de la masse corporelle
pour la gestion du régime alimentaire

3631231 mesureurs de l'intensité de champs
2711241 métabisulfite de potassium
2711241 métabisulfite de sodium
2711316 méta-chlorophénol
2711316 méta-chlorotoluène
2711316 métacrésol
2711316 méta-dichlorobenzène
6813111 métal de trempe (c.-à-d., traitement

thermique) des métaux et des produits
métalliques, pour le commerce

4723243 métal déployé, en cuivre
4135111 métal embouti pour pare-chocs de véhicules

automobiles
2711284 métal lithium
2731111 métaminodiazépoxyde, en vrac
2711241 métaphosphate de sodium
2711241 métasilicates de sodium
2711284 métatungstate d'ammonium
2711284 métaux alcalino-terreux (sauf le calcium)
3261211 métaux communs plaqués ou doublés d'or,

sous formes mi-ouvrées
3261211 métaux communs, plaqués ou doublés de

platine, sous formes mi-ouvrées
3251161 métaux de terres rares
3241231 métaux du groupe du platine sous forme

brute, et leurs alliages
5511871 métaux non ferreux usuels en gros
2711284 métaux précieux colloïdaux
5511871 métaux précieux sous formes primaires en

gros
5511881 métaux sous forme brute en gros
2711284 métavanadate d'ammonium
2711311 métaxon (MCPA)
2632121 méta-xylène (m-xylène)
1151151 méteil
2731111 metformine, en vrac
2711316 méthacrylate de méthyle
2711316 méthacrylate d'hydroxyéthyle
2711316 méthacrylate d'hydroxypropyle
2731161 méthacycline, en doses ou conditionnée

pour vente au détail
2731111 méthacycline, en vrac
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2731111 méthadone, en vrac
2721211 methamidophos comme pesticide

commercial
1421111 méthane
2711311 méthanethiol, pour la fabrication de

pesticides
2711313 méthanol (alcool de bois)
2711315 méthanol (alcool méthylique, carbinol)

synthétique
2711313 méthanol naturel (produit de la distillation du

bois)
2731111 méthapyrilène, en vrac
2731161 méthicilline de sodium, en doses ou

conditionnée pour vente au détail
2731111 méthicilline de sodium, en vrac
2711311 méthidathion
2731111 méthionine naturelle, en vrac
2731111 méthixène, en vrac
2731111 méthotriméprazine, en vrac
2711316 méthoxy DDT
2711311 méthoxychlore
2711315 méthoxyde de sodium
2731111 méthsuximide, en vrac
2731111 méthyclothiazide, en vrac
2811141 méthyl cellulose
2711311 méthyl mercaptan, pour la fabrication de

pesticides
2711311 méthyl mercaptan, pour la fabrication de

pesticides et fongicides
2632131 méthyl-2 buta-1,3-diène
2711316 méthyl-2 nitroïmidazole-5 éthane-1-ol
2711315 méthyl-2 pentane-2,4-diol
2632131 méthyl-3 buta-1,3-diène
2711316 méthylacrylamide
2711315 méthylate de sodium
2632121 méthylbenzène
2632131 méthylbutadiène
2711315 méthylcyclohexanols
2711316 méthylcyclohexanone
2731111 méthyldiazépinone (Diazépam), en vrac
2731111 méthyldopa, en vrac
2711316 méthyle-5 isopropyle-2 phénol-1
2711315 méthylglycol
2711316 méthylionone
2711315 méthylisobutylcarbinol
2731111 méthylphénidate, en vrac
2731111 méthylprednisolone, d'origine naturelle, en

vrac
2711315 méthyltriméthylolméthane
2731111 méthyprylon, en vrac
2731111 méticlorpindol, en vrac
3431156 métiers à dentelle textile
3431156 métiers à filer pour textiles
3431156 métiers à tricoter circulaire avec cylindre d'un

diamètre de 165 mm ou moins
3431156 métiers à tricoter circulaire avec cylindre d'un

diamètre de plus de 165 mm

2711311 métobromuron
4752115 mètres, instruments de mesure
2711311 métribuzine
2731111 métronidazole, en vrac
4753412 métronomes
1835231 mets préparés à la dinde congelés
1835231 mets préparés de canards congelés
1721531 mets préparés de canards en conserve
1835231 mets préparés de pintades congelés
1721531 mets préparés de pintades en conserve
1835231 mets préparés de poulet congelés
1836121 mets préparés de poulet prêts-à-manger
1721531 mets préparés de volaille en conserve
1835231 mets préparés d'oies congelés
1721531 mets préparés d'oies en conserve
3911623 meubles (sauf les meubles d'habitation et de

bureau), n.c.a.
3631332 meubles à usage chirurgical
3631332 meubles à usage médical
3631332 meubles à usage vétérinaire
5511773 meubles commerciaux (sauf de bureau) en

gros
3911622 meubles d'auditoriums ou de salles de

théâtre, en bois
3911622 meubles d'auditoriums ou de salles de

théâtre, en métal
3911623 meubles de bars et de salles de quilles, en

métal
5613113 meubles de bureau à domicile neufs au

détail
5511772 meubles de bureau en gros
3911424 meubles de bureau en plastique (sauf les

bureaux et les rallonges)
5613113 meubles de bureau neufs au détail
5613113 meubles de chambre à coucher neufs au

détail
3911123 meubles de chambre à coucher, en bois
3911123 meubles de chambre à coucher, en bois

(sauf pour bébés et enfants)
3911126 meubles de chambre à coucher, en bois,

prêts à monter ou non peints
5613113 meubles de cuisine neufs au détail
3911131 meubles de cuisine ou de coin-repas, en

métal
3911122 meubles de cuisine, en bois
3911126 meubles de cuisine, en bois, prêts à monter

ou non peints
5613121 meubles de jardin au détail
5511431 meubles de jardin en gros
3911132 meubles de jardin, en plastique
3631333 meubles de laboratoire
3631333 meubles de laboratoire en bois
3631333 meubles de laboratoire en métal
5511431 meubles de maison en gros
5511431 meubles de patio en gros
5613121 meubles de plage au détail
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3911131 meubles de salle à manger et de cuisine de
type domestique, en métal

3911122 meubles de salle à manger et de cuisine, en
bois (sauf pour bébés et enfants)

5613113 meubles de salle à manger neufs au détail
3911122 meubles de salle à manger, en bois
3911126 meubles de salle à manger, en bois, prêts à

monter ou non peints
5613113 meubles de salon neufs au détail
3911121 meubles de salon, de bibliothèque, de salle

familiale et de pièce de détente, en bois
(sauf les meubles rembourrés et les meubles
pour bébés et enfants)

3911126 meubles de salon, en bois, prêts à monter
ou non peints

3911132 meubles d'extérieur (exc chaises), en métal
5613121 meubles d'extérieur de chalet au détail
3911125 meubles d'extérieur, en bois
3911134 meubles d'habitation (sauf en bois et

rembourrés), n.c.a.
3911126 meubles d'habitation en bois prêts à monter

et meubles d'habitation en bois non peints
3911111 meubles d'habitation rembourrés
3631332 meubles d'hôpitaux
3911622 meubles d'immeubles publics et d'édifices

connexes
5613113 meubles d'intérieur neufs (sauf pour

chambre d'enfant) au détail
3911124 meubles d'intérieur pour enfants, en bois
3911134 meubles d'intérieur pour enfants, en métal
5619163 meubles d'occasion au détail
3911132 meubles domestiques d'extérieur et d'usage

courant, autres qu'en bois
6814181 meubles domestiques en bois, faits sur

mesure à partir de commandes individuelles
3911134 meubles domestiques, en plastique
3911134 meubles domestiques, en rotin, osier,

bambou ou matières similaires
3911623 meubles d'usage industriel, en métal
3911124 meubles en bois pour bébés et enfants
5511431 meubles en rotin en gros
3911623 meubles en rotin, osier, bambou ou matières

similaires
5613121 meubles et de mobilier de jardin au détail
5511773 meubles institutionnels (sauf de bureau) en

gros
5613112 meubles neufs de chambre pour bébés au

détail
5613112 meubles neufs pour bébés au détail
5613112 meubles pour bébés au détail
3911622 meubles pour bibliothèques, en métal
3911134 meubles pour machines à coudre

domestiques, en bois
3911134 meubles pour machines à coudre

domestiques, en métal
3911134 meubles pour machines à coudre

domestiques, en plastique

3911524 meubles pour magasins, en métal
3911623 meubles pour restaurants, en métal
3911134 meubles pour salle de séjour, en métal
3911623 meubles spécialisés, en bois, de bars, de

cafétérias et de restaurants
3911513 meubles spécialisés, en bois, pour

magasins, banques et bureaux, y compris
armoires et comptoirs

5511971 meubles usagés en gros
4751132 meubles, pour l'art dentaire
4751132 meubles, pour l'art dentaire (sauf fauteuils de

dentiste)
4621212 meubles-lavabos et armoires, en bois, n.c.a.
3321121 meule pour le finissage du béton pour

construction (sauf autopropulsé)
4752115 meules à main ou à pédale
2911432 meules abrasives
3321131 meules autopropulsés pour le finissage du

béton, pour construction
5618113 meules électriques au détail
2911432 meules en pierres naturelles
2911432 meules et articles similaires en autres

abrasifs agglomérés ou en céramique
2911432 meules et articles similaires en diamant

naturel ou synthétique, aggloméré
2911432 meules et articles similaires en pierres

naturelles
2911432 meules et articles similaires pour moudre,

broyer et défibrer
4751132 meulettes, pour tours dentaires
3454323 meuleuses électriques à main (sauf sans fil

alimentées par batterie)
3454322 meuleuses électriques à main sans fil

alimentées par batterie
3454321 meuleuses pneumatiques à main
1561111 meulures de fer ou d'acier
6221121 meuneries
2711311 mévinphos
2731111 mexilétine, non présentée sous forme de

doses, en vrac
2911441 mica broyé ou pulvérisé
1621121 mica clivé en feuilles ou lamelles irrégulières
2911441 mica en poudre
1621121 micaschiste broyé ou concassé
1621111 micaschiste de taille
5613161 microassemblages d'ordinateur au détail
3711121 microassemblages électroniques
2711284 micro-cel (silicates de calcium synthétiques)
3711121 microcircuits intégrés
4752111 micromètres
5613164 microphones (sauf pour ordinateur) au détail
5613161 microphones d'ordinateur au détail
3622125 microphones sans fil
3711131 microplaquettes semi-conductrices
1811241 micro-prémélanges pour bétail (sauf pour

bovins et porcs)
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1811252 micro-prémélanges pour bovins de
boucherie

1811251 micro-prémélanges pour bovins laitiers
1811231 micro-prémélanges pour dindes
1811253 micro-prémélanges pour porcs
1811231 micro-prémélanges pour poules pondeuses
1811231 micro-prémélanges pour poulets à griller
1811231 micro-prémélanges pour poulets à rôtir
1811241 micro-prémélanges pour volaille (sauf

poulets et dindes)
3711121 microprocesseurs, circuits intégrés

électroniques
5619157 micropuces et autres circuits imprimés et

intégrés, pour appareils électroniques, au
détail

3711121 micropuces pour appareils électroniques
3631262 microscopes (sauf optiques)
3631262 microscopes électroniques
5614122 microscopes jouets à assembler au détail
3421113 microscopes optiques
3421113 microscopes optiques pour la

microcinématographie
3421113 microscopes optiques pour la

microphotographie
3421113 microscopes optiques pour la

microprojection
5619155 microscopes professionnels au détail
3631262 microscopes protoniques
5619155 microscopes scientifiques au détail
3421113 microscopes stéréoscopiques optiques
3431156 microsoudeuses de fils par ultrasons pour

l'industrie de l'électronique
3431156 microsoudeuses de puces à époxy pour

l'industrie de l'électronique
3631333 microtomes
2731111 midalgan, en vrac (nicotinate de méthyle)
1161331 miel naturel
1161331 miel naturel (sauf pasteurisé)
1836131 miel naturel pasteurisé
6221111 mielleries
1831311 miettes de pain
2121211 miettes de tabac séchées à l'air chaud
2731193 milieux de culture préparés pour le

développement des micro-organismes
1835123 mincemeat en conserve
1511111 minerai de fer fritté
1552211 minerai de galène
1552211 minerais bruts de plomb
1552311 minerais bruts de tungstène
1552111 minerais d'alumine de qualité réfractaire
1552111 minerais d'aluminium de qualité réfractaire
1631253 minerais d'amiante, groupe no 1, brut no 1
1631253 minerais d'amiante, groupe no 2, brut no 2
1552322 minerais d'antimoine
1551121 minerais d'argent sulfurés
1552321 minerais d'arséniure de cobalt
1552111 minerais de bauxite

1552111 minerais de bauxite de qualité réfractaire
1552322 minerais de béryllium
1552322 minerais de bismuth
1611111 minerais de carnallite
1631253 minerais de célestine
1631253 minerais de chlorite
1552311 minerais de chrome
1521111 minerais de cuivre
1521111 minerais de cuivre avec plomb
1521111 minerais de cuivre avec zinc
1511111 minerais de fer agglomérés
1511111 minerais de fer en boulettes
5511871 minerais de fer en gros
1511111 minerais de fer magnétite bruts, non

agglomérés
3111111 minerais de fer réduits
1511111 minerais de fer, morceaux ou fines
1552322 minerais de germanium
1552111 minerais de gibbsite
1552311 minerais de manganèse
1552311 minerais de manganèse, frittés
1552311 minerais de molybdène et leurs concentrés

grillés
1552311 minerais de molybdénite, grillés
1531111 minerais de nickel
1531111 minerais de nickel avec cuivre
1531111 minerais de pentlandite
1631231 minerais de phosphorite
1551131 minerais de platine, pour affinage
1552211 minerais de plomb avec cuivre
1552211 minerais de plomb avec zinc
1631253 minerais de pyrophyllite bruts
1531111 minerais de pyrrhotite nickélifère
1521111 minerais de sulfure de cuivre
1611111 minerais de sylvine
1552322 minerais de tantale
1552322 minerais de thorium
1552221 minerais de zinc avec cuivre
1552221 minerais de zinc avec plomb
1541111 minerais d'uranium
5511871 minerais en gros
1551121 minerais et concentrés d'argent et lingots

d'usine de concentration de l'argent
1552311 minerais et concentrés de chrome
1552321 minerais et concentrés de cobalt
1521111 minerais et concentrés de cuivre
1511111 minerais et concentrés de fer
1552311 minerais et concentrés de fer

manganésifères convenant à la fabrication
de ferromanganèse

1511111 minerais et concentrés de fer
manganésifères ne convenant pas à la
fabrication de ferromanganèse

1552311 minerais et concentrés de ferro-alliages
1511111 minerais et concentrés de magnétite
1552311 minerais et concentrés de manganèse
1552322 minerais et concentrés de mercure
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1552311 minerais et concentrés de molybdène
1531111 minerais et concentrés de niccolite
1531111 minerais et concentrés de nickel
1531111 minerais et concentrés de nickel latéritiques
1531111 minerais et concentrés de nickel sulfurés
1552322 minerais et concentrés de niobium
1551131 minerais et concentrés de palladium
1551131 minerais et concentrés de platine
1552211 minerais et concentrés de plomb
1551131 minerais et concentrés de rhodium
1551131 minerais et concentrés de ruthénium
1552322 minerais et concentrés de titane
1552311 minerais et concentrés de vanadium
1552221 minerais et concentrés de zinc
1552322 minerais et concentrés de zirconium
1551131 minerais et concentrés des métaux du

groupe du platine
1552322 minerais et concentrés d'étain
1511111 minerais et concentrés d'hématite
1511111 minerais et concentrés d'hématite spéculaire
1551131 minerais et concentrés d'iridium
1551111 minerais et concentrés d'or et lingots d'usine

de concentration de l'or
1551131 minerais et concentrés d'osmium
5511871 minerais et concentrés métalliques (incluant

les lingots de métaux précieux), en gros
1541111 minerais et concentrés radioactifs
5511871 minerais radioactifs en gros
1531111 minerais, millerite, sulfure de nickel
1552311 mineras et concentrés de tungstène
5511871 minéraux bruts en gros
2911441 minéraux et terres traités
4752211 mines pour crayons (sauf porte-mines)
4752211 mines pour porte-mines
4721113 mines terrestres ou marines
4122111 mini-autocaravanes
4111211 minifourgonnettes
5615122 minifourgonnettes d'occasion au détail
5615112 minifourgonnettes neuves au détail
5615122 minifourgonnettes, véhicules utilitaires sport

et camions légers, d'occasion, au détail
5615112 minifourgonnettes, véhicules utilitaires sport

et camions légers, neufs, au détail
5613164 mini-lecteurs à disques à usage domestique

(sauf d'automobile) au détail
5613141 minuteries de cuisson au détail
5619155 minuteries de laboratoire au détail
3511231 minuteries pour distributeurs automatiques
3812332 minuteries, appareillage de commutation

électrique
2731111 miodar, en vrac (phényramidol)
2721211 mirex comme pesticide d'usage commercial
5617222 miroirs à main au détail
5615312 miroirs d'automobile au détail
4133222 miroirs d'automobiles
4133222 miroirs d'automobiles montés, travaillés

optiquement

3913133 miroirs de réflecteurs pour lampes
électriques

5618126 miroirs de sécurité concaves au détail
5618126 miroirs de sécurité convexes au détail
5618126 miroirs décoratifs au détail
2911354 miroirs en verre (sauf pour les automobiles)
5511436 miroirs pour la maison en gros
4133222 miroirs rétroviseurs pour véhicules

automobiles
3421113 miroirs travaillés optiquement (sauf montés)
2911354 miroirs travaillés optiquement, montés
2911354 miroirs travaillés optiquement, montés,

convenant aux instruments ou appareils
2911354 miroirs travaillés optiquement, montés, ne

convenant pas aux instruments ou appareils
3251161 mischmetal (métaux de terres rares)
8324121 mise à l'eau de bateaux de plaisance
5711121 mise à niveau de logiciels
5711121 mise à niveau de matériel informatique
7124131 mise au point et mise en oeuvre des

campagnes de relations publiques
5711133 mise en couleur de bijoux (sauf en rapport

avec la production)
5711133 mise en couleur de montres (sauf en rapport

avec la production)
5711133 mise en couleur d'horloges (sauf en rapport

avec la production)
7642164 mise en place de machines actionnées par

des pièces ou des cartes
7823112 mise en place et entretien de toilettes

portatives ou de conteneurs de déchets dans
les chantiers de construction

6711111 mise en production de puits
6711211 mise en valeur de mines de diamants
6711211 mise en valeur de mines métalliques
8213141 mise sur pied de programmes d'études,

fournis comme service distinct
7615112 mises en pension
4311223 missiles balistiques
4311223 missiles guidés et fusées (y compris les

véhicules spatiaux)
4311224 missiles guidés et pièces et composants de

véhicules spatiaux
7712113 missions d'examen d'états financiers avec

compilation
7712113 missions d'examen d'états financiers et

procédures convenues d'information
financière

7712113 missions d'examen d'états financiers sans
compilation

2311421 mitaines
5614117 mitaines de curling au détail
5613132 mitaines de four à usage domestique au

détail
2311421 mitaines de travail
2311421 mitaines de travail, en tricot de coton
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2311421 mitaines de travail, en tricot de fibres
synthétiques

5614117 mitaines d'entraînement au détail
4751152 mitaines en amiante
2311421 mitaines en cuir
2311421 mitaines en cuir à usage spécial
2311421 mitaines en cuir de travail
4751152 mitaines en fibre crocidolite d'amiante
2311421 mitaines en matières textiles
2311421 mitaines en pelleteries
2311421 mitaines en tricot d'acrylique
2311421 mitaines en tricot de coton
2311421 mitaines en tricot de fibres synthétiques
2311421 mitaines en tricot de modacrylique
2311421 mitaines en tricot de nylon
5612133 mitaines pour bébés au détail
5612126 mitaines pour femmes au détail
5612132 mitaines pour filles au détail
5612131 mitaines pour garçons au détail
5612115 mitaines pour hommes au détail
2731111 mitomycine c, en vrac
2731161 mitomycine pour usage humain, en doses ou

conditionnée pour vente au détail
4721111 mitrailleuses
5612133 mobiles de berceau au détail
3911413 mobilier de bureau pour entreposage de

dossiers, en bois
5613121 mobilier de jardin au détail
5613121 mobilier d'extérieur au détail
5613121 mobilier domestique d'extérieur au détail
5511431 mobilier domestique d'intérieur et d'extérieur,

en gros
3911621 mobilier scolaire
3911621 mobilier scolaire, en métal
3911123 mobiliers de chambre à coucher, complets,

en bois
2312142 mocassins pour enfants couvrant la cheville,

semelles extérieures et dessus de cuir
2312142 mocassins pour enfants, genre pantoufles,

semelles extérieures et dessus de cuir
2312146 mocassins pour femmes, genre pantoufles,

semelles extérieures et dessus de cuir
2312146 mocassins pour filles couvrant la cheville,

semelles extérieures et dessus de cuir
2312146 mocassins pour garçons couvrant la cheville,

semelles extérieures et dessus de cuir
2312146 mocassins pour hommes couvrant la

cheville, semelles extérieures et dessus de
cuir

2312146 mocassins pour hommes et femmes
couvrant la cheville, semelles extérieures et
dessus de cuir

2312146 mocassins pour hommes et femmes, genre
pantoufles

2312146 mocassins pour hommes, genre pantoufles
2312146 mocassins pour hommes, genre pantoufles,

semelles extérieures et dessus de cuir

7724152 modèle numérique d'altitude (MNA)
7724152 modèle numérique de terrain (MNT)
4754237 modèles conçus pour la démonstration
4754237 modèles d'anatomie humaine ou animale
4651321 modèles et moules
4754237 modèles et patrons
4754237 modèles et patrons, en bois
3455113 modèles industriels et de fonderie
3455113 modèles métalliques chauffés pour moulage

en carapace
3455113 modèles pour moulage à la cire perdue
3455113 modèles pour moules
5614122 modèles réduits de jouets au détail
4753222 modèles réduits, à assembler
4753222 modèles, ensembles d'artisanat et objets

miniatures de collection
3621122 modems (sauf pour consommateurs)
5613161 modems au détail
5511751 modems en gros
3611125 modems externes pour ordinateurs

personnels
3711142 modems internes pour ordinateurs

personnels
3611125 modems sans fil (sauf équipement de réseau

local (RL ou LAN) sans fil)
3453113 modérateurs pour réacteurs nucléaires
5311221 modification d'autocaravanes, de caravanes

classiques ou de fourgonnettes de camping
en vue de leur utilisation à des fins
différentes ou de l'installation de systèmes
locomoteurs différents

3621112 modulateurs pour la télécommunication par
courant porteur

4132126 modules de commande électronique pour
véhicules automobiles

1142218 moelle de sagoutier fraîche
1142218 moelle de sagoutier réfrigérée
2731111 moelle osseuse rouge, conservée
1621121 moellons
2731193 moisissures pour la fabrication

d'antibiotiques
5618131 moissonneuses de gazon au détail
5619141 moissonneuses-batteuses au détail
3311131 moissonneuses-batteuses automotrices
3311131 moissonneuses-batteuses automotrices pour

le foin
3311131 moissonneuses-batteuses et machines de

fenaison
3311131 moissonneuses-batteuses tractées
3311131 moissonneuses-batteuses tractées pour le

foin
5511361 mollusques congelés en gros
5611112 mollusques et crustacés frais (sauf

charcuterie "delicatessen") au détail
5611112 mollusques et crustacés fumés et salés (sauf

charcuterie "delicatessen") au détail
1711151 mollusques et crustacés préparés congelés
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5611121 mollusques et de crustacés congelés au
détail

5611121 mollusques et de crustacés fumés et salés
congelés au détail

5511341 mollusques frais en gros
1211114 mollusques vivants
2711284 molybdate de calcium
2711241 molybdate de sodium
3251161 molybdène sous forme brute
1552311 molybdénite grillée
1552311 molybdénite non grillée
2711284 molysulfure (disulfure de molybdène)
6223311 monastères
1552322 monazite contenant du thorium
3611123 moniteurs à cristaux liquides pour

ordinateurs
3611123 moniteurs d'ordinateurs
5511751 moniteurs d'ordinateurs en gros
3622124 moniteurs vidéo de télévision en couleurs
3622124 moniteurs vidéo de télévision monochromes
3611123 moniteurs vidéo pour ordinateurs
2711316 monoacétate de glycéryle
2711117 monochlorodifluorométhane
2711117 monochloropentafluoroéthane
2711117 monochlorotrifluorométhane
2711284 monochlorure de soufre
3631262 monochromateurs
4751144 monocles
2711316 monoéthyléther-acétate de diéthylène glycol
2711316 monoéthyléther-acétate d'éthylène glycol
2822121 monofilaments artificiels, 67 décitex ou plus,

section transversale n'excédant pas 1 mm
2823221 monofilaments cellulosiques, extrusions

excédant 1 mm
2823221 monofilaments de fibres vulcanisées

cellulosiques, excédant 1 mm
2823221 monofilaments en matières plastiques de

plus de 1 mm (sauf cordes pour raquettes de
tennis)

2823221 monofilaments en polymères de chlorure de
vinyle, extrusions excédant 1 mm

2823221 monofilaments en polymères de l'éthylène
extrusions excédant 1 mm

2822121 monofilaments synthétiques, élastifiés, 67
décitex ou plus, dimension de la coupe
transversale n'excède pas 1 mm

2822121 monofilaments synthétiques, non élastifiés,
67 décitex ou plus, dimension de la coupe
transversale n'excède pas 1 mm

2711311 monolinuron
2711316 monomère d'acrylamide
2632121 monomères de styrène
2711316 monométhyléther-acétate d'éthylène glycol
6231221 monorails
2711117 monoxyde de carbone
2711284 monoxyde de plomb

6812121 montage d'échantillons et de prélèvements,
pour le commerce

4135563 montages de moyeux pour tracteurs à
moteur à combustion interne (sauf
débardeuses, tracteurs routiers,
chariots-automobiles et tracteurs de
manoeuvre)

3812413 montages sur boîte de sortie en plastique
3812413 montages sur boîte de sortie en porcelaine
2412121 montants de charpente en bois d'ingénierie

(sauf les fermes)
3454231 monte-charge
3621132 montre intelligente de suivi de la condition

physique
3631211 montres
3631211 montres à remontage automatique
5619163 montres antiques au détail
5612313 montres au détail
3631211 montres avec boîte en métaux précieux
3631211 montres broches
3631211 montres broches électriques avec boîte en

métaux précieux
3631211 montres chronomètres
3621132 montres connectées
3631211 montres de poche
5612313 montres de poche (sauf montres antiques ou

de succession) au détail
3631211 montres de poche électriques avec boîte en

métaux précieux
5612313 montres de poignet (sauf montres antiques

ou de succession) au détail
5619163 montres de succession au détail
3631212 montres de tableaux de bord pour astronefs
3631212 montres de tableaux de bord pour avions
3631212 montres de tableaux de bord pour bateaux
3631212 montres de tableaux de bord pour véhicules
5619163 montres d'époque au détail
3631211 montres électriques à affichage ACL
3631211 montres électriques à affichage analogique
3631211 montres électriques à affichage DEL
3631211 montres électriques à affichage numérique
5511423 montres en gros
5511423 montres et pièces de montre, en gros
3631211 montres fonctionnant à accumulateur
3631211 montres fonctionnant à piles
3621132 montres intelligentes
5613163 montres intelligentes au détail
3621132 montres intelligentes avec fonctions de

contrôle de la santé et de la forme physique
5613163 montres intelligentes avec fonctions de

contrôle de la santé et de la forme physique,
au détail

3621132 montres intelligentes de sports
3621132 montres intelligentes de suivi des activités

corporelles
5511762 montres intelligentes, en gros
3631211 montres pendentifs
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5612313 montres pendentifs (sauf montres antiques
ou de succession) au détail

3631211 montres-bracelet
3631211 montres-bracelets électriques avec boîte en

métaux précieux à affichage analogique
3631211 montres-bracelets électriques avec boîte en

métaux précieux à affichage DEL
3631211 montres-bracelets électriques avec boîte en

métaux précieux à affichage LCD
3631211 montres-bracelets électriques avec boîte en

métaux précieux à affichage mécanique
3631211 montres-bracelets électriques avec boîte en

métaux précieux à affichage numérique
3631211 montres-bracelets électriques avec boîte en

métaux précieux à affichage
optoélectronique

3631211 montres-bracelets électriques avec boîte en
métaux précieux à remontage automatique

4754237 montures assemblées, pour parapluies,
ombrelles, parasols

5617122 montures de lunettes achetées séparément
au détail

5511784 montures de lunettes en gros
4751141 montures de lunettes en plastique
4751141 montures de lunettes ou de lunettes de

sécurité
4751141 montures de lunettes ou de lunettes de

sécurité (sauf en plastique)
4754237 montures de vaporisateurs de toilette
4751141 montures pour lunettes de sécurité, en

plastique
4754222 montures pour rouleaux à peindre, en fer ou

en acier
4754211 montures-fermoirs en métaux communs

(sauf comportant une serrure), pour sacs à
main, mallettes et articles similaires

4754211 montures-fermoirs en métaux communs,
comportant une serrure, pour sacs à main,
mallettes et articles similaires

4754211 montures-fermoirs, en métaux communs,
pour sacs à main, mallettes et articles
similaires

5619153 monuments au détail
5619153 monuments et pierres tombales, au détail
5619153 monuments funéraires au détail
2911411 monuments, bases et plaques

commémoratives, de granite, finis
2321111 moquettes tissées en matières textiles
2321111 moquettes tissées, confectionnés
5618111 moraillons au détail
3111112 morceaux d'acier non allié
1721412 morceaux d'agneau avec os congelés
1721412 morceaux d'agneau avec os frais
1721412 morceaux d'agneau avec os réfrigérés
1721582 morceaux de bison avec os réfrigérés
1721582 morceaux de bison frais avec os
1721121 morceaux de boeuf avec os congelés

1721121 morceaux de boeuf avec os frais
1721121 morceaux de boeuf avec os réfrigérés
1721121 morceaux de boeuf désossés congelés
1721121 morceaux de boeuf désossés frais
1721121 morceaux de boeuf désossés réfrigérés
1721541 morceaux de boeuf fumés
1721541 morceaux de boeuf salés séchés
1721541 morceaux de boeuf séchés
1721541 morceaux de boeuf séchés (jerky)
1721582 morceaux de buffle congelés avec os (sauf

carcasses et demi-carcasses)
1721331 morceaux de canards domestiques congelés

(sauf petit gibier à plume)
1721331 morceaux de canards domestiques

réfrigérés (sauf petit gibier à plume)
1721321 morceaux de dinde congelés
1721321 morceaux de dinde désossés réfrigérés
1721321 morceaux de dinde réfrigérés
1721583 morceaux de harengs pour appât
1711131 morceaux de morue salés
1721412 morceaux de mouton avec os, congelés
1721412 morceaux de mouton désossés réfrigérés
1721412 morceaux de moutons avec os frais
1721412 morceaux de moutons avec os réfrigérés
1721412 morceaux de moutons désossés congelés
1721412 morceaux de moutons désossés frais
3241231 morceaux de palladium
3241231 morceaux de platine
1721311 morceaux de poule désossés congelés
1721311 morceaux de poulet avec os congelés
1721311 morceaux de poulet avec os réfrigérés
1721311 morceaux de poulet désossés réfrigérés
1721311 morceaux de poulet frais désossés
3241231 morceaux de rhodium
3241231 morceaux de ruthénium
1721141 morceaux de veau avec os congelés (sauf

les carcasses et les demi-carcasses)
1721141 morceaux de veau avec os frais (sauf les

carcasses et les demi-carcasses)
1721141 morceaux de veau avec os réfrigérés (sauf

carcasses ou demi-carcasses)
1721311 morceaux désossés réfrigérés de volaille de

l'espèce Gallus domesticus
3261152 morceaux d'iridium
1721331 morceaux d'oies domestiques congelées

(sauf petit gibier à plume)
2731111 morceaux d'os d'origine humaine ou

animale, pour greffes ou implantations
3241231 morceaux d'osmium
2211311 morceaux et chutes de pelleteries apprêtés,

assemblés
2211311 morceaux et chutes de pelleteries tannés,

assemblés
1721311 morceaux frais de volaille de l'espèce Gallus

domesticus
1721311 morceaux réfrigérés de volaille de l'espèce

Gallus domesticus
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2741141 mordants
2741141 mordants pour fixage de colorants, pour

usage industriel
2731111 morphine et ses sels, esters et autres

dérivés, en vrac
2731121 morphine, pour usage humain, en doses ou

conditionnée pour vente au détail
2731181 morphine, pour usage vétérinaire, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2711316 morpholine
2721364 morpholinothiobenzothiazole
5611116 mortadelle de charcuterie ("delicatessen") au

détail
5611111 mortadelle fraîche préemballée au détail
4752114 mortaiseuses à chaîne, outils à main
5618112 mortaiseuses à main (sauf électriques) au

détail
3411116 mortaiseuses remises à neuf pour le travail

des métaux
2911442 mortiers non réfractaires
2911111 mortiers réfractaires en argile
2911112 mortiers réfractaires non argileux
5611121 morue congelée au détail
1711141 morue congelée en blocs
1711141 morue congelée en darnes
1211121 morue du Pacifique congelées, entières et

habillées
5611112 morue fraîche au détail
1711131 morue fumée
1711121 morue marinée en conserve
1711131 morue salée
1711131 morue salée séchée
1711131 morue séchée non salée
1211121 morues entières congelées
1211121 morues entières fraîches
1211121 morues entières réfrigérées
1211121 morues habillées congelées
1211121 morues habillées fraîches
1211121 morues habillées réfrigérées
6223311 mosquées
6311141 mot ou dessin-marque
6222351 motels
4711211 motels préfabriqués, en bois
3453211 moteurs à air comprimé à ailettes rotatives

de type aérospatial
3453211 moteurs à air comprimé à ailettes rotatives

de type non aérospatial
3453211 moteurs à air comprimé de type aérospatial
3453211 moteurs à air comprimé de type non

aérospatial
3453211 moteurs à air comprimé du type à piston

axial, de type aérospatial
3453211 moteurs à air comprimé du type à piston

axial, de type non aérospatial
3453211 moteurs à air comprimé du type alternatif

linéaire, de type aérospatial

3453211 moteurs à air comprimé du type alternatif
linéaire, de type non aérospatial

3451113 moteurs à allumage par étincelles au gaz
naturel (sauf pour véhicules automobiles)

3631113 moteurs à courant continu (CC) d'une
puissance de 746 watts ou plus (sauf pour le
transport terrestre et les moteurs
hermétiques)

3631111 moteurs à courant continu (CC) d'une
puissance inférieure à 746 watts (sauf les
moteurs hermétiques)

3631111 moteurs à courant continu (CC) pour le
transport terrestre d'une puissance inférieure
à 746 watts

3631112 moteurs à courant continu pour le transport
terrestre d'une puissance de 746 watts ou
plus (sauf les moteurs hermétiques)

3451112 moteurs à deux carburants pour la distillation
de produits du gaz naturel

3451112 moteurs à deux carburants pour l'exploitation
des puits de pétrole et de gaz naturel

3451112 moteurs à deux carburants pour l'exploitation
des puits d'eau

3451112 moteurs à deux carburants pour utilisation
dans les carrières

3451112 moteurs à deux carburants pour utilisation
dans les mines

4131111 moteurs à essence à piston alternatif neufs
pour véhicules automobiles

4131112 moteurs à essence à piston alternatif remis à
neuf pour véhicules automobiles

3451111 moteurs à essence et à essence-gaz (sauf
pour les véhicules automobiles ou les
aéronefs)

5511791 moteurs à essence industriels en gros
4131111 moteurs à essence neufs pour les véhicules

automobiles
3451111 moteurs à essence neufs pour motoneiges
3451111 moteurs à essence pour équipement de

dépose à usage domestique
3451111 moteurs à essence pour scie à chaîne
3451111 moteurs à essence pour tondeuse
4131112 moteurs à essence remis à neuf pour les

véhicules automobiles
3451113 moteurs à gaz naturel de type à pistons
3451113 moteurs à piston alternatif remis à neuf au

gaz naturel pour véhicules automobiles
3451113 moteurs à piston rotatif pour véhicules

motorisés (sauf véhicules ferroviaires et
tramways)

4723221 moteurs à ressorts ou à contrepoids
4311112 moteurs d'aéronefs civils
6814162 moteurs d'aéronefs civils, remis en état ou

reconditionnement
5511794 moteurs d'aéronefs en gros
4311111 moteurs d'aéronefs militaires
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6814163 moteurs d'aéronefs militaires, remis en état
ou reconditionnement

5615312 moteurs d'automobile remis à neuf au détail
5615312 moteurs d'automobiles neufs au détail
4311112 moteurs d'avions civils à allumage par

étincelles
4311112 moteurs d'avions civils à piston alternatif
4311112 moteurs d'avions civils à piston rotatif
4311111 moteurs d'avions militaires à allumage par

étincelles
4311111 moteurs d'avions militaires à piston alternatif
4311111 moteurs d'avions militaires à piston rotatif
3451113 moteurs de bateaux à gaz naturel du type à

allumage par étincelles (sauf hors-bord)
5615224 moteurs de bateaux de pêche d'occasion au

détail
5615214 moteurs de bateaux de pêche neufs au

détail
3451112 moteurs de bateaux diesel (sauf hors-bord)
3451111 moteurs de bateaux du type à allumage par

étincelles (sauf hors-bord et à gaz naturel)
3451114 moteurs de bateaux hors-bord diesel
3451114 moteurs de bateaux hors-bord semi-diesel
3451112 moteurs de bateaux semi-diesel (sauf

hors-bord)
5615224 moteurs de canots automobiles d'occasion

au détail
5615214 moteurs de canots automobiles neufs au

détail
4132124 moteurs de démarrage
3631111 moteurs de faible puissance, de puissance

nominale inférieure à 746 watts (sauf les
moteurs hermétiques)

3451112 moteurs diesel (sauf pour les véhicules
automobiles ou les aéronefs)

3451112 moteurs diesel du type locomotive
5511791 moteurs diesel industriels en gros
4131211 moteurs diesel neufs pour autobus
4131211 moteurs diesel neufs pour automobiles
4131211 moteurs diesel neufs pour camions routiers
4131211 moteurs diesel pour les véhicules

automobiles
3451112 moteurs diesel pour machines agricoles
3451112 moteurs diesel pour machines de

construction
3451112 moteurs diesel pour machines horticoles
3451112 moteurs diesel pour motoneiges
3451112 moteurs diesel pour tracteurs agricoles
4131211 moteurs diesel pour véhicules motorisés

(sauf véhicules ferroviaires et tramways)
4131211 moteurs diesel remis à neuf pour autobus
4131211 moteurs diesel remis à neuf pour

automobiles
4131211 moteurs diesel remis à neuf pour camions

routiers
3631111 moteurs électriques à courant alternatif (CA)

d'une puissance inférieure à 37,5 watts

3631111 moteurs électriques à courant continu (CC)
d'une puissance inférieure à 37.5 watts

5511621 moteurs électriques en gros
3631111 moteurs électriques pour jouets
3631113 moteurs électriques universels (CC/CA)

d'une puissance de 746 watts ou plus (sauf
pour le transport terrestre et les moteurs
hermétiques)

3631111 moteurs électriques universels (CC/CA)
d'une puissance inférieure à 746 watts (sauf
les moteurs hermétiques)

3631112 moteurs électriques universels (CC/CA) pour
le transport terrestre d'une puissance de 746
watts ou plus (sauf les moteurs hermétiques)

5511621 moteurs électriques, et matériel de
génération et de distribution d'électricité, en
gros

3631112 moteurs et générateurs de puissance
moyenne pour le matériel de transport
terrestre de puissance nominale de 746
watts ou plus (sauf les moteurs hermétiques)

3631113 moteurs et générateurs de puissance
moyenne, de puissance nominale de 746
watts ou plus (sauf pour le matériel de
transport terrestre et les moteurs
hermétiques)

4311111 moteurs fusées pour aéronefs militaires
3631115 moteurs hermétiques d'un diamètre du coeur

du stator de 14 cm ou moins
3631116 moteurs hermétiques d'un diamètre du coeur

du stator de plus de 14 cm
3451114 moteurs hors-bord
5511794 moteurs hors-bord en gros
3453212 moteurs hydrauliques à engrenages
3453212 moteurs hydrauliques à mouvement

rectiligne
3453212 moteurs hydrauliques à pistons axiaux
3453212 moteurs hydrauliques à pistons radiaux
3453212 moteurs hydrauliques de type giratoire
3453212 moteurs hydrauliques d'usage général
3453212 moteurs hydrauliques d'usage général (sauf

à turbine)
5511791 moteurs industriels en gros
3631113 moteurs monophasés à courant alternatif

(CA) d'une puissance de 746 watts ou plus
(sauf pour le transport terrestre et les
moteurs hermétiques)

3631111 moteurs monophasés à courant alternatif
(CA) d'une puissance inférieure à 746 watts
(sauf les moteurs hermétiques)

3631112 moteurs monophasés à courant alternatif
(CA) pour le transport terrestre d'une
puissance de 746 watts ou plus (sauf les
moteurs hermétiques)

3451113 moteurs neufs à piston alternatif au gaz
naturel pour véhicules automobiles
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5511552 moteurs neufs pour véhicules automobiles
en gros

3631113 moteurs polyphasés à courant alternatif (CA)
d'une puissance de 746 watts ou plus (sauf
pour le transport terrestre et les moteurs
hermétiques)

3631111 moteurs polyphasés à courant alternatif (CA)
d'une puissance inférieure à 746 watts (sauf
les moteurs hermétiques)

3631112 moteurs polyphasés à courant alternatif (CA)
pour le transport terrestre d'une puissance
de 746 watts ou plus (sauf les moteurs
hermétiques)

3451112 moteurs semi-diesel (sauf de véhicules
automobiles et les aéronefs)

4131211 moteurs semi-diesel neufs pour autobus
4131211 moteurs semi-diesel neufs pour automobiles
4131211 moteurs semi-diesel neufs pour camions

routiers
3451112 moteurs semi-diesel pour la distillation de

produits du gaz naturel
3451112 moteurs semi-diesel pour l'exploitation des

puits de pétrole et de gaz naturel
3451112 moteurs semi-diesel pour l'exploitation des

puits d'eau
3451112 moteurs semi-diesel pour utilisation dans les

carrières
3451112 moteurs semi-diesel pour utilisation dans les

mines
4131211 moteurs semi-diesel reconstruits pour

autobus
4131211 moteurs semi-diesel reconstruits pour

automobiles
4131211 moteurs semi-diesel reconstruits pour

camions routiers
5511554 moteurs usagés pour véhicules automobiles

en gros
6311121 motif de papier peint
3511412 motocompresseurs de réfrigération (sauf

pour véhicules automobiles)
4135532 motocompresseurs de réfrigération pour

véhicules automobiles
3311121 motoculteurs à fraises rotatives domestiques
3311111 motoculteurs agricoles contrôlés par un

piéton
3311121 motoculteurs de jardin
5618131 motoculteurs de jardin au détail
4421241 motocycles à moteur à combustion interne
4421241 motocyclettes
5615221 motocyclettes d'occasion (sauf véhicules

tout-terrain) au détail
5615221 motocyclettes d'occasion au détail
5511532 motocyclettes en gros
5615221 motocyclettes et scooters d'occasion, au

détail
5615211 motocyclettes et scooters neufs, au détail

5615211 motocyclettes neuves (sauf véhicules
tout-terrain) au détail

5511532 motocyclettes, motoneiges et autres
véhicules terrestres de loisir (y compris les
remorques), en gros

5615223 motodunes d'occasion au détail
5615213 motodunes neuves au détail
4421111 motomarines
5615224 motomarines d'occasion au détail
4421111 motomarines et pièces
5615214 motomarines neuves au détail
4421221 motoneiges
5615223 motoneiges d'occasion au détail
5511532 motoneiges en gros
5615223 motoneiges et véhicules hors route

personnels d'occasion, au détail
5615213 motoneiges et véhicules hors route

personnels neufs, au détail
5615213 motoneiges neuves au détail
2521411 mouchoirs de papier
2311432 mouchoirs en coton
2311432 mouchoirs en matières textiles
2311432 mouchoirs en soie
2521411 mouchoirs jetables en papier
5612126 mouchoirs pour femmes au détail
5612115 mouchoirs pour hommes au détail
3454222 moufles à poulies à moteur électrique
4722122 moufles à poulies, non actionnées par un

moteur électrique
2311421 moufles de travail
2311421 moufles de travail, en tricot de coton
2311421 moufles de travail, en tricot de fibres

synthétiques
4621351 moufles en bois
2311421 moufles en cuir
2311421 moufles en cuir à usage spécial
2311421 moufles en cuir de travail
2311421 moufles en matières plastiques
2311421 moufles en matières textiles
2311421 moufles en pelleteries
2311421 moufles en tricot d'acrylique
2311421 moufles en tricot de coton
2311421 moufles en tricot de fibres synthétiques
2311421 moufles en tricot de modacrylique
2311421 moufles en tricot de nylon
4723413 moulage en sable d'alliage d'aluminium et de

magnésium
4723412 moulages au sable, en aluminium
3121343 moulages d'acier allié (sauf les moulages de

précision)
3121343 moulages d'acier allié, sauf les moulages de

précision
3121342 moulages d'acier au carbone (sauf les

moulages de précision)
3121342 moulages d'acier au carbone, au four

électrique
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3121343 moulages d'acier fortement allié, au four
électrique

3121343 moulages d'acier fortement allié, au
manganèse et résistant à l'abrasion, au four
électrique

3121343 moulages d'acier, au manganèse et résistant
à l'abrasion, au four électrique

4723422 moulages de cuivre et d'alliage de cuivre
(sauf les moulages sous pression)

4723432 moulages de magnésium (sauf sous
pression)

4723432 moulages de nickel
4723412 moulages de précision d'aluminium et

d'alliages d'aluminium
3121341 moulages de précision en acier
3121341 moulages de précision en acier allié, au four

électrique
3121341 moulages de précision en acier au carbone,

au four électrique
3121341 moulages de précision en acier au

manganèse et résistant à l'abrasion, au four
électrique

3121341 moulages de précision en acier fortement
allié, au four électrique

4723412 moulages de précision, en aluminium
3121343 moulages de superalliage à base de fer, sauf

les moulages de précision
5511882 moulages en acier en gros
4723412 moulages en aluminium (sauf sous pression,

au sable ou à la cire perdue)
3121321 moulages municipaux
4723411 moulages sous pression d'aluminium
4723411 moulages sous pression d'aluminium et

d'alliages d'aluminium
4723421 moulages sous pression de cuivre et

d'alliage de cuivre
4723431 moulages sous pression de magnésium
4723431 moulages sous pression de métaux non

ferreux (sauf d'aluminium et de cuivre)
3121331 moulages standard de fonte malléable
4723421 moulages, en alliage de cuivre, non

autrement travaillés
4723412 moulages, en aluminium
5613141 moules à gâteaux au détail
5613141 moules à muffins au détail
5613141 moules à pain au détail
5613141 moules à soufflés au détail
3455111 moules de plastique
4751132 moules en plâtre servant à la fabrication de

prothèses dentaires
1711131 moules en saumure (sauf en conserve)
1211132 moules entières congelées
1211132 moules entières fraîches
1211132 moules entières réfrigérées
3455111 moules et boîtes à moules industriels
3431121 moules pour la fabrication de pneus
3455111 moules pour le caoutchouc

3455111 moules pour le moulage par compression
des carbures métalliques

3455111 moules pour le moulage par compression
des métaux

3455111 moules pour le moulage par compression
des plastiques

3455111 moules pour le moulage par compression du
caoutchouc

3455111 moules pour le moulage par injection des
carbures métalliques

3455111 moules pour le moulage par injection des
métaux

3455111 moules pour le moulage par injection des
plastiques

3455111 moules pour le moulage par injection du
caoutchouc

3455111 moules pour le verre
3455111 moules pour les carbures métalliques
3455111 moules pour les matières minérales
3455111 moules pour les métaux
3455111 moules pour les plastiques
1711131 moules salées (sauf en conserve)
1711131 moules séchées salées
1211114 moules vivantes
4753122 moulinets pour la pêche
5613151 moulins à café à usage domestique au détail
4752114 moulins à épices, à main, domestiques
3821122 moulins à farine électriques domestiques
3311141 moulins à vent de type agricole (sauf pour

production d'électricité)
3452111 moulins à vent pour production d'électricité
3431133 moulins industriels pour moudre le grain
3431133 moulins pour l'industrie du sucre de canne
3431133 moulins pour moudre le grain
5618125 moulures au détail
4621342 moulures en bois (y compris les moulures

couvertes de métal, de plastique, etc.)
4621342 moulures en bois de feuillus, profilées
4621342 moulures en bois de résineux, profilées
5511613 moulures en bois, en gros
4661322 moulures et garnitures et devantures pour

magasins, en acier
4661322 moulures et garnitures et devantures pour

magasins, en acier inoxydable
4661322 moulures et garnitures et devantures pour

magasins, en fer
4661322 moulures et garnitures métalliques
4135111 moulures extérieures en métal embouti pour

véhicules automobiles
4133111 moulures extérieures en plastique pour

véhicules automobiles
4661322 moulures ou garnitures, en fer ou en acier
5614117 mousquetons d'escalade au détail
5614153 mousse d'ameublement au détail
1211142 mousse de mer fraîche
1631252 mousse de tourbe
5618132 mousse de tourbe au détail
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1631252 mousse de tourbe, même agglomérée, en
balles

5511131 mousse de tourbières (sauf combustible de
tourbe) en gros

1211142 mousse d'Irlande
1836138 mousse d'Irlande (carragaheen) séchée

moulue
1211142 mousse d'Irlande fraîche (sauf moulue et

autrement préparée)
1211142 mousse d'Irlande séchée (sauf moulue et

autrement préparée)
5511865 mousse plastique en gros
5617222 mousses à raser au détail
1151435 mousses pour bouquets et pour ornements
5617222 mousses pour les cheveux au détail
5618125 moustiquaires au détail
4661321 moustiquaires pour fenêtres, en aluminium
4661321 moustiquaires pour portes résidentielles, en

aluminium
4723242 moustiquaires, en acier
4661465 moustiquaires, en fer ou en acier
5611132 moutarde au détail
1834221 moutarde moulue (sauf pour vente au détail)
1834222 moutarde moulue pour vente au détail
1834213 moutarde préparée
5511367 moutarde préparée en gros
5511367 moutarde sèche en gros
1721412 mouton avec os congelé (sauf les carcasses

et les demi-carcasses)
1111411 moutons
1721412 moutons avec os frais (sauf les carcasses et

demi-carcasses)
1721412 moutons avec os réfrigérés (sauf les

carcasses et demi-carcasses)
1111411 moutons et agneaux
1111411 moutons vivants
5511112 moutons vivants en gros
3714132 mouvements de montres
3714132 mouvements de montres à remontage

automatique complets assemblés
3714132 mouvements de montres complets non

assemblés
3714132 mouvements de montres électriques

complets assemblés à affichage mécanique
3714132 mouvements de montres électriques

complets assemblés à affichage numérique
ou LCD

3714132 mouvements de montres électriques
complets assemblés à affichage
optoélectronique

3714132 mouvements de montres incomplets
assemblés

3714132 mouvements de réveils électriques complets
assemblés

3714132 mouvements d'horloge
3714132 mouvements d'horlogerie complets

assemblés

3714132 mouvements d'horlogerie complets non
assemblés

3714132 mouvements d'horlogerie électriques
complets et assemblés

3714132 mouvements d'horlogerie incomplets
assemblés

4511211 moyeux de bicyclettes
4511211 moyeux de frein à rétropédalage de

bicyclettes
4722121 moyeux pour chaises
4631151 mucilages adhésifs
4631151 mucilages adhésifs, non emballés pour

vente au détail
5611121 muffins congelés au détail
5611115 muffins frais commerciaux au détail
5611115 muffins frais maison au détail
5611131 muffins préemballés au détail
1111434 mules
5611121 mulet congelé au détail
5611112 mulet frais au détail
1111434 mulets vivants
1621231 mullite non traitée
2911441 mullite traitée
3631231 multimètres
3451212 multiplicateurs de vitesse
5617113 multivitamines au détail
5614115 munitions de chasse au détail
5614115 munitions de tir sur cible au détail
5511473 munitions pour armes à feu (sauf militaires)

en gros
2731111 muqueuses gastriques de porc, pour la

fabrication de médicaments
1835221 mûres de Logan congelées
1141115 mûres de Logan fraîches
1141115 mûres de Logan réfrigérées
1835221 mûres de mûrier congelées
1141115 mûres de mûrier fraîches
1141115 mûres de mûrier réfrigérées
1835221 mûres de ronce congelées
1141115 mûres de ronce fraîches
1141115 mûres de ronce réfrigérées
2721122 muriate d'ammonium
1611111 muriate de potasse
2911232 murs de bâtiments en béton précontraint

pour génie civil
2911231 murs de bâtiments en béton précoulé pour

génie civil
5614117 murs d'escalade intérieurs au détail
4661322 murs rideaux, en aluminium
2731111 musc, d'origine naturelle, en vrac
1151395 muscade
1834221 muscade (sauf pour vente au détail)
5611132 muscade au détail
1834222 muscade pour vente au détail
6223321 musées
6223321 musées des sciences
5614116 musettes de football au détail
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5614116 musettes de rugby au détail
5614152 musique en feuilles au détail
4811161 musique imprimée
4813111 musique mp3 sur support physique
5614311 musique mp3 sur support physique, au détail
4813112 musique numérique téléchargeable
5614312 musique numérique téléchargeable, au détail
4811161 musique publiée ou manuscrite
2731121 mydriatiques, pour usage humain, en doses

ou conditionnés pour vente au détail
1721583 myes pour appâter les crabes
2711316 myristate d'isopropyle
2711313 myrobolan, extrait
1835221 myrtilles congelées
1141114 myrtilles fraîches
1141114 myrtilles réfrigérées

N

2711316 n-(4-chloro-o-tolyl)-n,n-diméthyl-formamidine
2731111 n-(5-nitro-2-furfuryliden)-1- aminohydantoïne
2731111 n,n-diéthylnicotinamide
2711316 n,n-diphénylthiourée
4311222 nacelles pour avions
2731111 n-acétylsulphanilamide, en vrac
1833122 nacho (croustilles)
5611131 nacho (croustilles) au détail
4754237 nacre, travaillé
2731111 nadolol, en vrac, non présenté sous forme

de doses, non conditionné pour vente au
détail

2711311 naled
2731111 n-allyl-3-hydroxymophinan, en vrac
2731121 N-allyl-3-hydroxymorphinan, en doses ou

conditionné pour vente au détail
2731111 nalorphine, en vrac
2731121 nalorphine, pour usage humain, en doses ou

conditionnée pour vente au détail
2731181 nalorphine, pour usage vétérinaire, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
5611121 nandou congelé au détail
5611111 nandou frais au détail
2641142 naphtalène raffiné
2641142 naphtalènes
2711316 naphtalidine
2641141 naphte benzine
2711312 naphte brut
2641141 naphte d'éclairage
2641141 naphte dissolvant
2641141 naphte pour nettoyeurs
2641141 naphte pour peintre (diluant pour peinture)
2641141 naphte pour peintres
2641141 naphte pour réchaud de camping
2711312 naphte provenant des goudrons de houille
2641141 naphte solvant (diluant pour peinture)
2641142 naphte utilisé comme matière première

2711312 naphténate de calcium
2711284 naphténate de cérium
2711312 naphténate de cobalt
2711312 naphténate de cuivre
2711312 naphténate de magnésium
2711312 naphténate de manganèse
2711312 naphténate de plomb
2711312 naphténate de zinc
2711316 naphtol, alpha
2711316 naphtol, bêta
2711316 naphtonitrile
2711316 naphtosulfonate de sodium
2711316 naphtylamines et leurs dérivés
2321342 nappe ouatée
5613132 napperons à usage domestique au détail
5613132 napperons en dentelle à usage domestique

au détail
2841211 napperons et autres dessous de plats, en

matières plastiques
5613132 nappes à usage domestique au détail
2321223 nappes en coton
2321223 nappes en fibres artificielles
2321223 nappes en fibres synthétiques
2321223 nappes en lin
2321223 nappes en matières plastiques
2521441 nappes en papier
2321223 nappes en polyester
2321311 nappes tramées pour pneumatiques à haute

ténacité
2321311 nappes tramées pour pneumatiques à haute

ténacité en nylon
2321311 nappes tramées pour pneumatiques à haute

ténacité en nylon, adhérisées
2321311 nappes tramées pour pneumatiques à haute

ténacité en nylon, imprégnées
2321311 nappes tramées pour pneumatiques à haute

ténacité en nylon, recouvertes
2321311 nappes tramées pour pneumatiques à haute

ténacité en polyamides
2321311 nappes tramées pour pneumatiques à haute

ténacité en polyamides, adhérisées
2321311 nappes tramées pour pneumatiques à haute

ténacité en polyamides, imprégnées
2321311 nappes tramées pour pneumatiques à haute

ténacité en polyamides, recouvertes
2321311 nappes tramées pour pneumatiques à haute

ténacité en polyester
2321311 nappes tramées pour pneumatiques à haute

ténacité en polyester, adhérisées
2321311 nappes tramées pour pneumatiques à haute

ténacité en polyester, imprégnées
2321311 nappes tramées pour pneumatiques à haute

ténacité en polyester, recouvertes
2321311 nappes tramées pour pneumatiques à haute

ténacité en rayonne viscose
2911422 nappes, matelas, panneaux et produits

similaires non tissés, de fibres de verre
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2731111 naproxen, en vrac, non présenté sous forme
de doses, non conditionné pour vente au
détail

2731121 narcotine, en doses, conditionnée pour vente
au détail

2731111 narcotine, en vrac
2731111 nardil, en vrac (sulfate de phénelzine)
5511663 nattes en fibre de verre pour isolation en

gros
4621351 nattes et paillaissons, tressés ou nattés, en

matières végétales
4621351 nattes et paillassons en liège naturel
2711316 natuphosT, enzyme phytase, en vrac
2711316 natuphosT, enzyme phytase, pour la vente

au détail
5611121 navets congelés au détail
1142211 navets frais
5611113 navets frais au détail
1142211 navets réfrigérés
4753341 navettes à encens en métal précieux
4753341 navettes à encens, en argent
5212441 navettes d'aéroport urbaines ou de banlieue

vers l'aéroport, exploitées selon un horaire
établi

4621351 navettes en bois
3511322 navettes pour métier à tisser
4411111 navires auxiliaires pour la marine
4411112 navires câbliers
4411111 navires de guerre
4411112 navires de renflouement
4411112 navires de renflouement autopropulsés
5511792 navires en gros
4411111 navires escorteurs de convois
4411112 navires météorologiques
4411111 navires militaires
4411112 navires porte-conteneurs
4411111 navires ravitailleurs de munitions
4411112 navires transporteurs de marchandises

générales
4411112 navires, barges et plateformes non militaires
4411112 navires-ambulances
4421121 navires-chasseurs de sous-marins
4411111 navires-dragueurs de mines pour la marine
4411112 navires-hôpitaux
4411112 navires-hydroglisseurs
4411111 navires-mouilleurs de mines pour la marine
4411112 navires-rouliers
4411112 navires-usines de pêche
2711316 n-butanal
2721364 n-cyclohexylbenzothiazole-2- sulfénamide
4641141 nécessaire de panneaux muraux pour

baignoires, en plastique
5619151 nécessaires à bière au détail
5511853 nécessaires à coudre en gros
5619151 nécessaires à vin au détail
3631311 nécessaires d'entretien et de nettoyage pour

prothèses (aides) auditives

4753222 nécessaires pour artisanat et passe-temps
4753222 nécessaires pour artisanat et passe-temps,

pièces et accessoires
5614154 nécessaires pour l'artisanat et les

passe-temps, et fournitures pour les loisirs
n.c.a., au détail

1921121 nectar de pruneaux
5611121 nectarines congelées au détail
1141144 nectarines fraîches
5611113 nectarines fraîches au détail
1141144 nectarines réfrigérées
1711121 nectars de palourdes en conserve
3631312 négatoscopes
5612124 négligés pour femmes au détail
7643251 négociation de contrats de location pour le

compte de propriétaires d'immeubles non
résidentiels

7643251 négociation de contrats de location pour le
compte de propriétaires d'immeubles
résidentiels

7643251 négociation de contrats de location pour le
compte de propriétaires fonciers

7811281 négociation de la rémunération par des
entreprises de recrutement de cadres

7633121 négociation du règlement de sinistres
8431181 négocier des remises pour les attractions

pour le compte de membres de clubs
automobiles

8431181 négocier des remises pour l'hébergement
pour le compte de membres de clubs
automobiles

2711311 néguvon (trichlorphon)
2711311 némaphos (thionazine)
2731111 néomycines, en vrac
2731161 néomycines, pour usage humain, en doses

ou conditionnées pour vente au détail
2731181 néomycines, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnées pour vente au détail
2711117 néon
1621231 néphéline brute
1621231 néphéline syénite
1621231 néphéline syénite de qualité à peinture
1621231 néphéline syénite de qualité à verre
1621231 néphéline syénite de qualité céramique
1621231 néphéline travaillée
3631263 néphoscopes
8513123 nettoyage à sec d'articles en cuir
8513123 nettoyage à sec d'articles en daim
8513123 nettoyage à sec d'articles en fourrure
8513123 nettoyage à sec de vêtements (habits) de

fibres non textiles
5711124 nettoyage d'appareils électroniques grand

public
5711135 nettoyage d'argenterie
7812229 nettoyage de chaudières
7812229 nettoyage de citernes
7812215 nettoyage de clôtures en bois
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7812229 nettoyage de foyers
5711123 nettoyage de matériel de bureau (sauf le

matériel informatique et les périphériques)
5711121 nettoyage de matériel informatique
7812229 nettoyage de pierre, de marbre et de

carreaux de céramique (sauf les planchers)
7812227 nettoyage de pierre, de marbre et de

carreaux de céramique pour les planchers
7812229 nettoyage de poêles à bois
7812229 nettoyage de réservoirs
7812229 nettoyage de salles d'ordinateurs
7812215 nettoyage de terrasses en bois
5711122 nettoyage d'équipement de communication

et de navigation
5711125 nettoyage d'équipement médical

électronique
7812221 nettoyage d'établissements commerciaux,

comme les arénas, après un concert ou un
événement sportif

5314211 nettoyage et fumigation des cabines de
voyageurs dans les aéronefs

5313115 nettoyage et fumigation des cabines de
voyageurs des navires

5313115 nettoyage et fumigation des cales à
marchandises des navires

5314211 nettoyage et fumigation des cales d'aéronefs
5313115 nettoyage et fumigation des coques des

navires
5313115 nettoyage et fumigation des quartiers de

l'équipage des navires
5312112 nettoyage et fumigation des wagons de

marchandises
7812229 nettoyage intérieur d'immeubles pendant et

immédiatement après la construction
5615313 nettoyants de carburateur au détail
5511861 nettoyants de conciergerie en gros
2721368 nettoyants de contact électrique (pour

interrupteurs, contacts de circuit intégré,
connecteurs, jacks, etc.)

5615313 nettoyants de tuyaux d'alimentation en
essence au détail

5615313 nettoyants d'injecteur de carburant au détail
5511861 nettoyants industriels en gros
5511861 nettoyants ménagers en gros
5613142 nettoyants pour cuvettes à usage

domestique au détail
2741121 nettoyants pour écran vidéo et verre
5617224 nettoyants pour lentilles cornéennes au

détail
5613142 nettoyants pour miroirs à usage domestique

au détail
5613142 nettoyants pour vitres à usage domestique

au détail
2741111 nettoyeurs à récurer abrasifs, de type

domestique
2741131 nettoyeurs à récurer abrasifs, des types

commerciaux, industriels et institutionnels

2741111 nettoyeurs à récurer de type domestique
2741131 nettoyeurs à récurer, des types

commerciaux, industriels et institutionnels
3454344 nettoyeurs à ultrasons mécaniques
3311141 nettoyeurs de caniveaux d'étable
2741121 nettoyeurs de salles de bain et carreaux
5613164 nettoyeurs de têtes pour lecteurs de bandes

audio au détail
5613164 nettoyeurs de têtes pour lecteurs de bandes

vidéo au détail
3431133 nettoyeurs industriels de fruits pour

l'agriculture
3431133 nettoyeurs industriels de légumes pour

l'agriculture
3431133 nettoyeurs industriels d'oeufs pour

l'agriculture
2731111 neuracil, en vrac (maléate de

méthotriméprazine)
2711311 nexion (bromophos)
2711315 n-hexanol (alcool hexylique), (sauf pour

utilisation comme aromatisants et en
parfumerie)

2711316 n-hexanol (alcool hexylique), pour utilisation
comme aromatisants et en parfumerie

2731121 niacinate de xanthinol, en doses ou
conditionné pour vente au détail

2731172 niacine ou niacinamide, en doses ou
conditionné pour vente au détail

2731172 niacine ou niacinamide, pour usage humain,
en doses ou conditionnée pour vente au
détail

2731111 niacine, d'origine naturelle, en vrac
2731111 niacine, organique synthétique, en vrac
2731111 nialamide, en vrac
2711261 nickel de Raney
3231111 nickel et alliages de nickel sous forme brute
3231111 nickel non allié, sous forme brute
5511881 nickel sous forme brute en gros
5511871 nickel sous formes primaires en gros
2731172 nicotinamide, en doses ou conditionnée pour

vente au détail
2731111 nicotinate de méthyle, en vrac
2731111 nicotine et ses sels, en vrac
2731111 nicoumalone, en vrac
5612133 nids d'ange au détail
1836138 nids d'hirondelles propres à la

consommation humaine
2731111 nifédipine, en vrac, non présentée sous

forme de doses, non conditionnée pour
vente au détail

2731111 nikéthamide, en vrac
2711311 nimitox (temophos)
2711316 ninhydrine
1552322 niobite, teneur en métal
3251161 niobium sous forme brute
2711311 niran (parathion)
2731111 nisentil, en vrac
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2711316 nitramine
2721122 nitrate d'ammonium
2721142 nitrate d'ammonium mélangé avec matières

inorganiques non fertilisantes, conditionnés
pour la vente au détail

2721141 nitrate d'ammonium mélangé avec matières
inorganiques non fertilisantes, pour usage
agricole, commercial ou institutionnel

2721122 nitrate d'ammonium, de qualité engrais
2711284 nitrate d'argent
2711284 nitrate de baryum
2711284 nitrate de bismuth
2711284 nitrate de calcium
2711284 nitrate de plomb
2711241 nitrate de potassium
2711241 nitrate de sodium
2711284 nitrate de zinc
2811141 nitrates de cellulose incluant les collodions

(sauf du genre utilisé dans les explosifs)
2721331 nitrates de cellulose, incluant les collodions,

du genre utilisé dans les explosifs
2711284 nitrites (sauf de sodium)
2711316 nitro-1 napht-2-ol
2711316 nitrobenzène
2711316 nitrobenzonitrile
2721331 nitrocellulose (explosif)
2711311 nitrofène (nitrophène)
2721121 nitroform (engrais azotés)
2731111 nitrofurantoïne, en vrac
2731111 nitrofurazone, en vrac
2721331 nitroglycérine (explosifs préparés)
2711316 nitroglycérine pure, non mélangée
2711316 nitronaphtalène
2711311 nitrophène (nitrofène)
2711316 nitrophényl acétonitrile
2711316 nitrosonaphtol
2711316 nitrotoluène
2711284 nitrure de bore
2711284 nitrure de silicium
3631263 niveaux d'arpentage
3454211 niveleurs de quai industriels pour

manutention de matériel
3321131 niveleuses automotrices
3321131 niveleuses automotrices à roues penchantes
3321131 niveleuses automotrices de type élévatrices
3321131 niveleuses automotrices pour l'entretien des

routes
3311121 niveleuses de sol agricoles
5511721 niveleuses en gros
3431156 niveleuses pour l'industrie de la fabrication

de produits électriques
2711311 n-méthylcarbamate de 1-naphtyle (carbaryl)
2711311 n-méthylcarbamate de 1-naphtyle (carbaryle)

en vrac
2311432 noeuds papillons en déchets de soie
2311432 noeuds papillons en fibres artificielles
2311432 noeuds papillons en fibres naturelles

2311432 noeuds papillons en fibres synthétiques
2311432 noeuds papillons en soie
2741121 noir à souliers et bottes
2711251 noir au four
2711251 noir au tunnel
2711251 noir d'acétylène
2721368 noir d'animal (d'os, de sang, de cuir, de

corne ou de sabot)
2711251 noir d'anthracène
2711251 noir de carbone
2711251 noir de gaz
2711251 noir de lampe
2721368 noir d'ivoire
2721368 noir d'os
2721368 noir d'os (animal)
2711251 noir thermique
1141152 noisettes
1141152 noisettes décortiquées
1141152 noisettes en coque
1833121 noisettes grillées
1832221 noix confites
1835112 noix conservées provisoirement
1141153 noix de cajou décortiquées
1141153 noix de cajou en coque
1833121 noix de cajou grillées
1836138 noix de coco déshydratées
1141153 noix de coco en coque
5611131 noix de confiserie au détail
1151397 noix de galle pour teinture et tannage
1141153 noix de Grenoble décortiquées
1141153 noix de Grenoble en coque
1833121 noix de Grenoble grillées
1151224 noix de palmiste
1833121 noix de soja grillées
1141153 noix du Brésil décortiquées
1141153 noix du Brésil en coque
1833121 noix du Brésil grillées
1832211 noix enrobées de chocolat
1833121 noix et graines transformées
1832221 noix glacées
5611132 noix hachées à cuire au détail
5611131 noix mélangées au détail
1833121 noix mélangées grillées
5511362 noix non décortiquées en gros
1151397 noix pour teinture et tannage
5511362 noix rôties en gros
5611131 noix salées au détail
2632131 nonènes
2211171 non-tissés en matières textiles
2741121 nontissés enduits ou imprégnés de savon ou

de détergent (sauf pour la toilette)
2741241 non-tissés imprégnés ou enduits de parfum

ou de cosmétiques
2211171 non-tissés par filage direct, matières textiles
2632131 nonylène
2321346 noppes (boutons) de fibres naturelles

coupées
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2321346 noppes (boutons) de fils de fibres non
cellulosiques

2321346 noppes (boutons) de fils de soie
5618111 noquets au détail
2731111 noréthindrone, d'origine naturelle, en vrac
2731151 noréthindrone, en doses, conditionnée pour

vente au détail
2731111 noréthynodrel, d'origine naturelle, en vrac
2731111 norimipramine, en vrac
2731111 norlutate, d'origine naturelle, en vrac

(noréthindrone)
2731151 norlutate, en doses, conditionnée pour vente

au détail
1831221 nouilles sèches
1831221 nouilles sèches contenant des oeufs
1832211 nouveautés saisonnières au chocolat
5614311 nouveaux CD audio préenregistrés, au détail
5614321 nouveaux DVD préenregistrés, au détail
5618131 nouveaux tracteurs de jardin au détail
2711311 novathion (fénitrothion)
2731161 novobiocine, en doses ou conditionnée pour

vente au détail
2731111 novobiocine, en vrac
2731111 novocaïne, en vrac
2721364 n-oxydiéthylène-2-benzothiazole-

sulfénamide
3431156 noyauteuses (coquille) pour fonderie
3431156 noyauteuses pour fonderie
1141153 noyaux d'abricots
1141153 noyaux de pêches
1141153 noyaux de prunes
2911135 noyaux isolants de bougies d'allumage, en

céramique
2721364 n-tert-butylbenzothiazole-2-sulfénamide
2731111 nucléoprotéides, en vrac
5612124 nuisettes pour femmes au détail
5612132 nuisettes pour filles (tailles 2 à 16) au détail
3431152 numéroteurs de pages pour reliure
2731111 nupercaine, en vrac (chlorhydrate de

dibucaïne)
2711311 nuvan (dichlorvos)
2811141 nylon en résine, -6,-11,-12,-6,6,-6,9,-6,10, ou

-6,12
2731111 nystatine, en vrac

O

3421111 objectifs montés pour appareils
photographiques

3421111 objectifs montés pour appareils
photographiques d'agrandissement

3421111 objectifs montés pour appareils
photographiques de réduction

3421113 objectifs montés pour microscopes
3421113 objectifs montés pour projecteurs
3421113 objectifs montés pour télémètres

3421113 objectifs montés pour télescopes
astronomiques, d'un diamètre d'au moins
6 cm mais n'excédant pas 20,5 cm

4754237 objets d'antiquité ayant plus de 100 ans
5511436 objets d'art décoratifs en gros
5511436 objets décoratifs en gros
2911353 objets d'ornement décoratifs en verre faits à

la main
2911355 objets d'ornement pour meubles, en verre
2911135 objets en porcelaine, sauf de ménage et

ornementaux
2911353 objets en verre faits à la main, en cristal au

plomb, sauf pour la cuisine ou la table,
récipients de transport ou d'emballage et
verrerie de laboratoire

2911351 objets en verre usinés, en cristal au plomb,
sauf pour la cuisine ou la table, récipients de
transport ou d'emballage et verrerie de
laboratoire

2911353 objets en vitrocérame faits à la main, pour la
cuisine et la table

2911351 objets en vitrocérame usinés pour la cuisine
et la table

5511762 objets portables intelligents, en gros
2911351 objets pour la cuisine et la table usinés, en

cristal au plomb
2911351 objets pour la cuisine et la table usinés, en

verre
2911353 objets pour la cuisine ou la table faits à la

main, en cristal au plomb
2911353 objets pour la cuisine ou la table faits à la

main, en verre
2911353 objets pour la cuisine ou la table faits à la

main, en verre taillé
2911351 objets pour la cuisine ou la table usinés, en

verre taillé
6223321 observatoires
4721113 obus fumigènes
2632131 octane
2632131 octène-1
2711316 octoate d'aluminium
2711316 octoate de baryum
2711316 octoate de cadmium
2711316 octoate de calcium
2711316 octoate de cobalt
2711316 octoate de cuivre
2711316 octoate de fer
2711316 octoate de manganèse
2711316 octoate de plomb
7614111 octroi de crédit au titulaire d'une carte de

crédit d'une administration publique qui s'en
sert pour acheter un bien ou un service

7121112 octroi de droits de commandite à des fins de
publicité

7121114 octroi de droits de remplissage
7121114 octroi de droits d'exclusivité à des fins de

publicité
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7121114 octroi de droits d'exclusivité à des fins de
publicité (sauf pour les commandites)

6511121 octroi de licence d'utilisation de gisements
5812111 octroi de licences de logiciels dans le cadre

de contrats de location de matériel
informatique

6511121 octroi de licences d'exploitation des actifs du
sous-sol

6511111 octroi de licences d'exploitation d'inventions
brevetées

6511111 octroi de licences pour le droit d'utiliser des
brevets

7222111 octroi du droit d'accès à des installations,
activités ou événements sportifs à des fins
de diffusion

7221221 octroi sous licence de droits de diffusion
d'enregistrements sonores en public

7221211 octroi sous licence de droits de diffusion
d'oeuvres musicales en public

7221311 octroi sous licence de droits de distribution
de longs métrages

7221311 octroi sous licence de droits de distribution
d'émissions de télévision

7221131 octroi sous licence de droits de présenter
des œuvres d'artistes en arts visuels
(visualistes) aux expositions publiques

7221311 octroi sous licence de droits de projection,
de télédiffusion ou de location de longs
métrages

7221211 octroi sous licence de droits de publication
d'oeuvres musicales dans un territoire donné
(sous-édition)

7221221 octroi sous licence de droits de radiodiffusion
ou d'exécution d'enregistrements sonores en
public (droits voisins)

7221211 octroi sous licence de droits de radiodiffusion
ou d'exécution d'oeuvres musicales en
public (droits d'exécution, y compris les
droits sur les grandes productions)

7221221 octroi sous licence de droits de reproduction
d'enregistrements sonores dans un autre
enregistrement

7221211 octroi sous licence de droits de reproduction
d'oeuvres musicales sur un support sonore
(droits de reproduction mécanique)

7221211 octroi sous licence de droits de reproduction
d'un enregistrement d'oeuvres musicales
comprises dans des oeuvres audiovisuelles
(droits de reproduction dans un document
visuel)

7221111 octroi sous licence de droits de souscription
de publier le contenu tiré de journaux

7221111 octroi sous licence de droits de souscription
de publier le contenu tiré de périodiques ou
revues

7221311 octroi sous licence de droits de souscription
de publier le contenu tiré d'émissions de
télévision

7221131 octroi sous licence de droits de souscription
d'utiliser des photographies ou de diffuser
les enregistrements vidéo conservés dans
une photothèque

7221311 octroi sous licence de droits de souscription
par les agences de nouvelles aux
compagnies cinématographiques, pour le
droit de diffuser le contenu

7221111 octroi sous licence de droits de souscription
par les agences de nouvelles aux journaux,
pour le droit de diffuser le contenu

7221311 octroi sous licence de droits de souscription
par les agences de nouvelles aux médias
audiovisuels, pour le droit de diffuser les
émissions de nouvelles à la télévision

7221111 octroi sous licence de droits de souscription
par les agences de nouvelles aux revues et
périodiques, pour le droit de diffuser le
contenu

7221111 octroi sous licence de droits de souscription
par les agences de nouvelles aux stations de
radio, pour le droit de diffuser le contenu tiré
de journaux

7221111 octroi sous licence de droits de souscription
par les agences de nouvelles aux stations de
radio, pour le droit de diffuser le contenu tiré
de périodiques ou revues

7221311 octroi sous licence de droits de souscription
par les agences de nouvelles aux stations de
radio, pour le droit de diffuser le contenu tiré
d'émissions de télévision

7221111 octroi sous licence de droits de souscription
par les agences de nouvelles aux stations de
télévision, pour le droit de diffuser le contenu
tiré de journaux

7221111 octroi sous licence de droits de souscription
par les agences de nouvelles aux stations de
télévision, pour le droit de diffuser le contenu
tiré de périodiques ou revues

7221311 octroi sous licence de droits de souscription
par les agences de nouvelles aux stations de
télévision, pour le droit de diffuser le contenu
tiré d'émissions de télévision

7221311 octroi sous licence de droits de télédiffusion
ou de location d'émissions de télévision

7221211 octroi sous licence de droits
d'enregistrement sonore de musique ou de
compositions musicales protégées par le
droit d'auteur comprises dans des oeuvres
audiovisuelles

7221211 octroi sous licence de droits
d'enregistrement sonore de musique ou de
compositions musicales protégées par le
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droit d'auteur pour des oeuvres
audiovisuelles

7221211 octroi sous licence de droits
d'enregistrement sonore de musique ou de
compositions musicales protégées par le
droit d'auteur sur un support sonore

7221211 octroi sous licence de droits
d'enregistrement sonore de musique ou de
compositions musicales protégées par le
droit d'auteur utilisées dans les annonces
publicitaires commerciales

7221211 octroi sous licence de droits
d'enregistrement sonore de paroles de
musique dans des annonces publicitaires
commerciales

7221211 octroi sous licence de droits
d'enregistrement sonore de paroles de
musique dans des oeuvres audiovisuelles

7221211 octroi sous licence de droits
d'enregistrement sonore de paroles sur un
support sonore

6511121 octroi sous licence de droits d'exploration ou
d'exploitation de ressources naturelles
renouvelables et non renouvelables

7221211 octroi sous licence de droits d'impression
d'oeuvres musicales (droits d'impression)

7221321 octroi sous licence de droits d'utilisation
commerciale d'autres oeuvres dramatiques
et de propriétés protégées par le droit
d'auteur n.c.a.

7221131 octroi sous licence de droits d'utilisation
commerciale de banques de photos et
d'autres oeuvres littéraires et artistiques
(sauf logiciels)

7221121 octroi sous licence de droits d'utilisation
commerciale de bases de données, de
répertoires et de listes d'envoi

6511113 octroi sous licence de droits d'utilisation
commerciale de la propriété intellectuelle
industrielle (sauf brevets et marques de
commerce)

7221111 octroi sous licence de droits d'utilisation
commerciale de la propriété intellectuelle
protégée par le droit d'auteur tirée de
journaux, périodiques et livres

6511112 octroi sous licence de droits d'utilisation
commerciale de marques de commerce

7221221 octroi sous licence de droits d'utilisation
commerciale d'enregistrements sonores

6511111 octroi sous licence de droits d'utilisation
commerciale d'inventions brevetées

7221311 octroi sous licence de droits d'utilisation
commerciale d'oeuvres audiovisuelles

7221211 octroi sous licence de droits d'utilisation
commerciale d'oeuvres musicales

6511132 octroi sous licence de droits d'utilisation
d'autres biens incorporels non financiers
n.c.a.

7221121 octroi sous licence de droits d'utilisation de
listes d'envoi et de répertoires

7221211 octroi sous licence de droits d'utilisation
d'oeuvres musicales dans des annonces
commerciales

7221211 octroi sous licence de droits d'utilisation
d'oeuvres musicales dans des annonces
commerciales (droits d'utilisation dans des
annonces commerciales)

7221211 octroi sous licence de droits d'utilisation
d'oeuvres musicales dans des oeuvres
audiovisuelles (droits de synchronisation)

7221131 octroi sous licence de droits d'utiliser des
banques de photos

7221121 octroi sous licence de droits d'utiliser des
bases de données

6511112 octroi sous licence de droits d'utiliser des
marques de commerce

7221121 octroi sous licence de droits d'utiliser des
répertoires et des listes d'envoi

7221111 octroi sous licence de droits d'utiliser la
propriété intellectuelle protégée par le droit
d'auteur tirée de journaux

7221111 octroi sous licence de droits d'utiliser la
propriété intellectuelle protégée par le droit
d'auteur tirée de livres

7221111 octroi sous licence de droits d'utiliser la
propriété intellectuelle protégée par le droit
d'auteur tirée de périodiques

7221311 octroi sous licence des droits de diffuser ou
louer des émissions de télévision sur ou à
travers l'Internet

7221211 octroi sous licence des droits de diffusion ou
d'exécution d'oeuvres musicales en public

7221221 octroi sous licence des droits de distribuer
des enregistrements sonores

7221311 octroi sous licence des droits de distribuer
des films longs métrages sur ou à travers
l'Internet

7221311 octroi sous licence des droits de distribution
de documentaires canadiens ou
non-canadiens à tous les marchés (sauf
lorsque destinés à être diffusés au cinéma et
à la télévision)

7221311 octroi sous licence des droits de distribution
de films longs métrages aux marchés des
vidéocassettes

7221311 octroi sous licence des droits de distribution
de films longs métrages aux marchés du
cinéma

7221311 octroi sous licence des droits de distribution
de films longs métrages aux réseaux câblés
ou systèmes satellites
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7221311 octroi sous licence des droits de distribution
de films longs métrages aux stations et
réseaux de télévision conventionnelle

7221311 octroi sous licence des droits de distribution
de vidéo canadiennes ou étrangères
produits pour le gouvernement à tous les
marchés

7221311 octroi sous licence des droits de distribution
de vidéo pédagogiques canadiens ou
étrangers à tous les marchés

7221311 octroi sous licence des droits de distribution
de vidéoclips canadiens ou étrangers à tous
les marchés

7221311 octroi sous licence des droits de distribution
d'émissions télévisées à la télévision
conventionnelle et à celle de programmes
spécialisés

7221311 octroi sous licence des droits de distribution
d'émissions télévisées à la télévision par
satellite ou aux stations numériques

7221311 octroi sous licence des droits de distribution
d'émissions télévisées aux marchés des
vidéocassettes

7221311 octroi sous licence des droits de distribution
des émissions de télévision aux programmes
payants et spécialisés

7221311 octroi sous licence des droits de distribution
des films courts métrages canadiens ou
étrangers à tous les marchés

7221311 octroi sous licence des droits de distribution
des vidéo d'industries, d'entreprises
canadiennes ou étrangères à tous les
marchés

7221311 octroi sous licence des droits de distribution
d'œuvres audiovisuelles à tous les marchés

7221221 octroi sous licence des droits de jouer des
enregistrements sonores dans des avions

7221221 octroi sous licence des droits de jouer des
enregistrements sonores dans des bars
(boîtes de nuit)

7221221 octroi sous licence des droits de jouer des
enregistrements sonores dans des centres
commerciaux

7221221 octroi sous licence des droits de jouer des
enregistrements sonores dans des centres
d'achat

7221221 octroi sous licence des droits de jouer des
enregistrements sonores dans des hôtels

7221221 octroi sous licence des droits de jouer des
enregistrements sonores dans des
restaurants

7221311 octroi sous licence des droits de louer des
émissions de télévision, au marché de la
location des vidéocassettes

7221221 octroi sous licence des droits de louer des
enregistrements sonores

7221311 octroi sous licence des droits de louer des
films longs métrages, au marché de la
location des vidéocassettes

7221211 octroi sous licence des droits de l'utilisation
d'oeuvres musicales aux radio sur Internet

7221311 octroi sous licence des droits de projeter des
films longs métrages au cinéma

7221311 octroi sous licence des droits de projeter,
diffuser ou louer des documentaires

7221311 octroi sous licence des droits de projeter,
diffuser ou louer des documentaires (sauf
lorsque destinés à être diffusés au cinéma et
à la télévision)

7221311 octroi sous licence des droits de projeter,
diffuser ou louer des films courts métrages

7221311 octroi sous licence des droits de projeter,
diffuser ou louer des oeuvres audiovisuelles

7221311 octroi sous licence des droits de projeter,
diffuser ou louer des oeuvres audiovisuelles
(sauf les ventes directes de vidéo aux
marchés de gros, du détail et de la location)

7221311 octroi sous licence des droits de projeter,
diffuser ou louer des vidéo d'industries ou
d'entreprises

7221311 octroi sous licence des droits de projeter,
diffuser ou louer des vidéo pédagogiques

7221311 octroi sous licence des droits de projeter,
diffuser ou louer des vidéo produites pour le
gouvernement

7221311 octroi sous licence des droits de projeter,
diffuser ou louer des vidéoclips

7221311 octroi sous licence des droits de projeter,
téléviser ou louer des films longs métrages
dans les cinémas de campus ou de clubs

7221311 octroi sous licence des droits de projeter,
téléviser ou louer des films longs métrages,
aux bases militaires

7221311 octroi sous licence des droits de projeter,
téléviser ou louer des films longs métrages,
aux communautés de retraités

7221311 octroi sous licence des droits de projeter,
téléviser ou louer des films longs métrages,
aux compagnies aériennes

7221311 octroi sous licence des droits de projeter,
téléviser ou louer des films longs métrages,
aux écoles ou bibliothèques

7221311 octroi sous licence des droits de projeter,
téléviser ou louer des films longs métrages,
aux hôpitaux ou autres institutions

7221211 octroi sous licence des droits de publication
d'œuvres musicales dans un territoire donné

7221221 octroi sous licence des droits de radiodiffuser
des prestations et enregistrements sonores
sur les ondes de la radio

7221221 octroi sous licence des droits de radiodiffuser
ou d'exécuter des enregistrements sonores
en public
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7221211 octroi sous licence des droits de
reproduction dans un document visuel
(vidéogramme)

7221221 octroi sous licence des droits de
reproduction d'enregistrements sonores pour
utilisation dans un autre enregistrement

7221211 octroi sous licence des droits de
reproduction d'œuvres musicales à des fins
commerciales

7221211 octroi sous licence des droits de
reproduction d'œuvres musicales à des fins
commerciales (sauf pour distribution sous
forme d'enregistrements)

7221211 octroi sous licence des droits de
reproduction mécanique

7221211 octroi sous licence des droits de
reproduction mécanique pour la
radiodiffusion

7221211 octroi sous licence des droits de reproduire
des copies de disques au laser

7221211 octroi sous licence des droits de reproduire
des oeuvres musicales dans des émissions
de radio souscrites préenregistrées

7221211 octroi sous licence des droits de reproduire
des oeuvres musicales dans des services de
musique d'atmosphère destinés aux
commerces de détail ou compagnies
aériennes

7221211 octroi sous licence des droits de reproduire
des oeuvres musicales inclues dans des
oeuvres audiovisuelles

7221211 octroi sous licence des droits de reproduire
des oeuvres musicales sous forme
mécanique

7221211 octroi sous licence des droits de reproduire
des oeuvres musicales sur des disques
compacts

7221211 octroi sous licence des droits de reproduire
des oeuvres musicales sur des disques ou
cassettes

7221211 octroi sous licence des droits de reproduire
des vidéocassettes

7221211 octroi sous licence des droits de reproduire
des vidéodisques numériques ou DVDs

7221211 octroi sous licence des droits de sous-édition
7221211 octroi sous licence des droits de

synchronisation
7221311 octroi sous licence des droits de télédiffuser

des émissions de télévision
7221311 octroi sous licence des droits de télédiffuser

des émissions de télévision (sauf la première
diffusion)

7221311 octroi sous licence des droits de télédiffuser
des émissions de télévision en première
diffusion

7221311 octroi sous licence des droits de télédiffuser
des émissions de télévision en première

diffusion, à la télévision par satellite ou aux
stations numériques

7221311 octroi sous licence des droits de télédiffuser
des émissions de télévision en première
diffusion, à la télévision payante ou à celle
des programmes spécialisés

7221311 octroi sous licence des droits de télédiffuser
des émissions de télévision en première
diffusion, aux réseaux et stations de
télévision conventionnelle

7221311 octroi sous licence des droits de télédiffuser
des émissions de télévision, à la télévision
par satellite ou aux stations numériques

7221311 octroi sous licence des droits de télédiffuser
des émissions de télévision, à la télévision
par satellite ou aux stations numériques
(sauf la première diffusion)

7221311 octroi sous licence des droits de télédiffuser
des émissions de télévision, à la télévision
payante ou à celle des programmes
spécialisés

7221311 octroi sous licence des droits de télédiffuser
des émissions de télévision, à la télévision
payante ou à celle des programmes
spécialisés (sauf la première diffusion)

7221311 octroi sous licence des droits de télédiffuser
des émissions de télévision, aux réseaux et
stations de télévision conventionnelle

7221311 octroi sous licence des droits de télédiffuser
des émissions de télévision, aux réseaux et
stations de télévision conventionnelle (sauf
la première diffusion)

7221311 octroi sous licence des droits de téléviser
des films longs métrages de première
diffusion à la télévision par satellite ou aux
stations numériques

7221311 octroi sous licence des droits de téléviser
des films longs métrages de première
diffusion sur les réseaux et stations de
télévision conventionnelle

7221311 octroi sous licence des droits de téléviser
des films longs métrages de première
diffusion à la télévision payante ou à celle
des programmes spécialisés

7221311 octroi sous licence des droits de téléviser
des films longs métrages de première
diffusion au cinéma

7221311 octroi sous licence des droits de téléviser
des films longs métrages, à la télévision par
satellite ou aux stations numériques

7221311 octroi sous licence des droits de téléviser
des films longs métrages, à la télévision par
satellite ou aux stations numériques (sauf la
première diffusion)

7221311 octroi sous licence des droits de téléviser
des films longs métrages, à la télévision
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payante ou à celle des programmes
spécialisés

7221311 octroi sous licence des droits de téléviser
des films longs métrages, à la télévision
payante ou à celle des programmes
spécialisés (sauf la première diffusion)

7221311 octroi sous licence des droits de téléviser
des films longs métrages, aux réseaux et
stations de télévision conventionnelle

7221311 octroi sous licence des droits de téléviser
des films longs métrages, aux réseaux et
stations de télévision conventionnelle (sauf
la première diffusion)

7221311 octroi sous licence des droits de téléviser ou
de diffuser des films longs métrages

7221311 octroi sous licence des droits de téléviser ou
de diffuser des films longs métrages (sauf la
première diffusion)

7221211 octroi sous licence des droits de transcription
électrique

7221221 octroi sous licence des droits d'exécuter
(interpréter) des enregistrements sonores en
public

7221211 octroi sous licence des droits d'exécuter
(interpréter) des œuvres musicales en public

7221211 octroi sous licence des droits d'exécuter des
oeuvres musicales dans des comédies
musicales ou ballets en direct

7221211 octroi sous licence des droits d'exécuter des
oeuvres musicales dans des opéras en
direct

7221211 octroi sous licence des droits d'exécution (en
public)

7221211 octroi sous licence des droits d'exécution
d'oeuvres musicales dans une oeuvre
dramatique en direct

7221211 octroi sous licence des droits d'impression
7221211 octroi sous licence des droits d'imprimer des

feuillets de chansons
7221211 octroi sous licence des droits d'imprimer des

oeuvres musicales (sauf les droits
d'utilisation dans de la publicité ou des
annonces commerciales)

7221211 octroi sous licence des droits d'imprimer des
partitions

7221211 octroi sous licence des droits d'imprimer des
recueils de chansons

7221211 octroi sous licence des droits d'utilisation
dans des annonces commerciales ou la
publicité

7221221 octroi sous licence des droits d'utiliser des
enregistrements sonores dans des
compilations thématiques ou des
enregistrements de grands succès

7221211 octroi sous licence des droits d'utiliser des
oeuvres lyriques protégées par droits

d'auteur, dans la publicité en version
imprimée

7221221 octroi sous licence des droits d'utiliser des
oeuvres musicales à la télévision

7221221 octroi sous licence des droits d'utiliser des
oeuvres musicales dans de la publicité

7221211 octroi sous licence des droits d'utiliser des
oeuvres musicales dans des boîtes à
musique

7221211 octroi sous licence des droits d'utiliser des
oeuvres musicales dans des cartes de
souhaits musicales

7221221 octroi sous licence des droits d'utiliser des
oeuvres musicales dans des films

7221211 octroi sous licence des droits d'utiliser des
oeuvres musicales dans des films
cinématographiques

7221211 octroi sous licence des droits d'utiliser des
oeuvres musicales dans des jeux vidéo
payants

7221211 octroi sous licence des droits d'utiliser des
oeuvres musicales dans des logiciels

7221211 octroi sous licence des droits d'utiliser des
oeuvres musicales dans des oeuvres
audiovisuelles

7221211 octroi sous licence des droits d'utiliser des
oeuvres musicales dans des présentations
multimédias

7221211 octroi sous licence des droits d'utiliser des
oeuvres musicales dans des programmes ou
émissions de télévision

7221211 octroi sous licence des droits d'utiliser des
oeuvres musicales dans des sonneries de
téléphones cellulaires

7221211 octroi sous licence des droits d'utiliser des
oeuvres musicales dans la publicité
(annonces commerciales) sur les produits

7221211 octroi sous licence des droits d'utiliser des
oeuvres musicales dans la publicité ou les
annonces commerciales à la radio

7221211 octroi sous licence des droits d'utiliser des
oeuvres musicales dans la publicité ou les
annonces commerciales au cinéma

7221211 octroi sous licence des droits d'utiliser des
oeuvres musicales dans les annonces
commerciales ou la publicité à la télévision

7221211 octroi sous licence des droits d'utiliser des
oeuvres musicales sur l'Internet

7221211 octroi sous licence des droits d'utiliser des
oeuvres musicales sur l'Internet (sauf
lorsque considérées comme des
représentations ou auditions)

7221211 octroi sous licence des droits sur les grandes
productions

7221221 octroi sous licence des droits voisins
2711311 octylène glycol
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Œ

5618111 œillets au détail

O

4754211 oeillets, en métaux communs, pour
vêtements, chaussures, bâches, tentes ou
voiles

2731111 oestrogènes, d'origine naturelle, en vrac
2731151 oestrone, pour usage humain, en doses ou

conditionnée pour vente au détail
2731181 oestrone, pour usage vétérinaire, en doses

ou conditionnée pour vente au détail

Œ

5511367 œufs (sauf en coquille) en gros

O

1721562 oeufs d'artémie séchés pour alimentation
animale

Œ

5611114 œufs de canard frais au détail
5611114 œufs de dinde frais au détail

O

1711121 oeufs de hareng en conserve

Œ

5611121 œufs de poisson congelés au détail

O

5611112 oeufs de poisson frais (sauf charcuterie
"delicatessen") au détail

Œ

5611121 œufs de poisson fumés et salés congelés au
détail

O

1721583 oeufs de poisson pour appât
1211121 oeufs de poissons congelés

1711131 oeufs de poissons en saumure (sauf en
conserve)

1211121 oeufs de poissons frais (sauf vivants)
1711131 oeufs de poissons fumées (sauf en

conserve)
1711131 oeufs de poissons fumés salés (sauf en

conserve)
1211121 oeufs de poissons réfrigérés
1711131 oeufs de poissons séchées
1211112 oeufs de poissons vivants
1161111 oeufs de poule en coquille aux fins de

consommation

Œ

5611114 œufs de poule frais au détail

O

1721583 oeufs de saumon salés en barils, pour
appâter le poisson

1161112 oeufs d'incubation de poulet à chair

Œ

5611114 œufs d'oie frais au détail

O

1836138 oeufs d'oiseaux conservés en coquilles
1836138 oeufs d'oiseaux cuits en coquilles
1161111 oeufs en coquille aux fins de consommation

Œ

5511331 œufs en coquille en gros

O

1161112 oeufs en coquille pour couvoirs
5511331 oeufs en gros
1836137 oeufs entiers congelés (sauf avec coquille)
1836137 oeufs entiers liquides (sauf avec coquille)
1836138 oeufs entiers salés (sauf avec coquille)

Œ

1836137 œufs entiers séchés

O

5611114 oeufs et produits laitiers (sauf les desserts
glacés), au détail
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1836137 oeufs et succédanés d'oeuf en poudre,
congelés ou liquides

Œ

5611114 œufs frais au détail

O

1161111 oeufs frais d'oiseaux en coquille aux fins de
consommation

1161112 oeufs frais d'oiseaux en coquille, pour
couvoirs

Œ

5611112 œufs fumés et salés (sauf charcuterie
"delicatessen") au détail

5511367 œufs liquides en gros

O

1211112 oeufs vivants de poissons pour l'éclosion
6322121 oeuvres artistiques originales
6322121 oeuvres artistiques protégées par le droit

d'auteur
4813221 oeuvres audiovisuelles (DVD ou

vidéocassette) produites pour la vente
5619161 oeuvres d'art au détail
6322131 oeuvres dramatiques originales
6322131 oeuvres dramatiques protégées par le droit

d'auteur
4811152 oeuvres littéraires de fiction (livres

romanesques), pour adultes,
téléchargeables

4811151 oeuvres littéraires de fiction grand public
pour adultes, à couverture souple

4811151 oeuvres littéraires de fiction ou romans, en
format livre de poche, en version imprimée
pour adultes

6322111 oeuvres littéraires originales (sauf les
logiciels)

6322111 oeuvres littéraires protégées par le droit
d'auteur

6322111 oeuvres littéraires protégées par le droit
d'auteur (sauf les logiciels et les bases de
données)

6322141 oeuvres musicales originales
6322141 oeuvres musicales protégées par le droit

d'auteur
4811161 oeuvres musicales publiées en version

imprimée commandées en ligne auprès de
l'éditeur

4811162 oeuvres musicales publiées pour lire (lecture
en continu) en ligne

4811161 oeuvres musicales publiées sur support
optique et sur autre support d'enregistrement

Œ

5614211 œuvres non romanesques à couverture
rigide imprimés, au détail

O

8322131 offres groupées d'entrées à des concerts
symphoniques ou de musique classique
devant public avec laissezpasser
d'arrièrescène

8322131 offres groupées d'entrées à des concerts
symphoniques ou de musique classique
devant public avec services de restauration

8321111 offres groupées d'entrées à des événements
sportifs en direct avec services de
restauration

8322161 offres groupées d'entrées à des lieux pour
assister à des présentations ou des discours
devant public avec laissez-passer
d'arrière-scène

8322161 offres groupées d'entrées à des lieux pour
assister à des présentations ou des discours
devant public avec services de restauration

8322121 offres groupées d'entrées à des spectacles
de comédie musicale et d'opéra sur scène
avec laissezpasser d'arrièrescène

8322121 offres groupées d'entrées à des spectacles
de comédie musicale et d'opéra sur scène
avec services de restauration

8322151 offres groupées d'entrées à des spectacles
de danse devant public avec laissezpasser
d'arrièrescène

8322151 offres groupées d'entrées à des spectacles
de danse devant public avec services de
restauration

8322171 offres groupées d'entrées à des spectacles
de monologue comique devant public avec
services de restauration

8322141 offres groupées d'entrées à des spectacles
de musique populaire devant public avec
laissezpasser d'arrièrescène

8322141 offres groupées d'entrées à des spectacles
de musique populaire devant public avec
services de restauration

8322111 offres groupées d'entrées à des spectacles
de théâtre devant public autres que de
comédie musicale avec laissezpasser
d'arrièrescène

8322111 offres groupées d'entrées à des spectacles
de théâtre devant public autres que de
comédie musicale avec services de
restauration
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3631231 ohmmètres
5611121 oie congelée au détail
5611111 oie fraîche au détail
1721581 oies congelées (sauf découpées en

morceaux)
1721331 oies domestiques fraîches (sauf petit gibier à

plume)
1721331 oies domestiques réfrigérées
1721581 oies fraîches (sauf découpées en morceaux)
5511332 oies habillées en gros
1721581 oies réfrigérées (sauf découpées en

morceaux)
1111341 oies vivantes
5611121 oignons congelés au détail
1835211 oignons congelés cuits dans l'eau
1835211 oignons congelés non cuits
1835112 oignons conservés à l'acide acétique
1835112 oignons conservés au vinaigre
1142212 oignons conservés provisoirement
1835161 oignons en poudre (sauf pour vente au

détail)
1835162 oignons en poudre pour vente au détail
1142212 oignons frais
5611113 oignons frais au détail
1836121 oignons frais coupés en morceaux
1835112 oignons marinés
1142212 oignons réfrigérés
1835161 oignons séchés (sauf pour la vente au détail)
1835161 oignons séchés hachés en éclats (sauf pour

vente au détail)
1835162 oignons séchés hachés en éclats pour vente

au détail
1835161 oignons séchés hachés en flocons (sauf

pour vente au détail)
1835162 oignons séchés hachés en flocons pour

vente au détail
1835161 oignons séchés hachés en morceaux (sauf

pour vente au détail)
1835162 oignons séchés hachés en morceaux pour

vente au détail
1835162 oignons séchés pour la vente au détail
1142212 oignons verts frais
1142212 oignons verts réfrigérés
5619111 oiseaux de compagnie au détail
5511111 oiseaux de compagnie en gros
1111432 oiseaux de compagnie vivants
1111432 oiseaux vivants, de compagnie et de

laboratoire
4753412 oiseaux-chanteurs mécaniques
1111341 oisons vivants
5511121 oléagineux et céréales, en gros
2731161 oléandomycine, en doses ou conditionnée

pour vente au détail
2731111 oléandomycine, en vrac
2711316 oléate de butyle
2711316 oléate de plomb

1721561 oléine (sauf émulsionnée mélangée ou
autrement préparée)

1721561 oléine en suint
6232211 oléoducs
1721561 oléo-stéarine (sauf émulsionnée mélangée

ou autrement préparée)
2711211 oléum
1835112 olives conservées à l'acide acétique
1835112 olives conservées au vinaigre
1141133 olives conservées provisoirement
1835151 olives embouteillées
1835151 olives en conserve (sauf dans le vinaigre ou

l'acide acétique)
1141133 olives fraîches
1141133 olives réfrigérées
1211121 ombles chevaliers entiers congelés
1211121 ombles chevaliers habillés congelés
2741241 ombres à paupières
2731121 oncovin, en doses, conditionné pour vente

au détail
2731111 oncovin, en vrac (vincristine)
2841221 ongles artificiels
5617224 ongles artificiels au détail
1631253 onyx non taillés, non travaillés
2631111 opacifiants inorganiques préparés pour la

céramique, l'émaillerie ou la verrerie
6222361 opéras
3631313 ophtalmoscopes
7711131 opinions quant à la validité des brevets

proposés
7711131 opinions quant à l'enregistrabilité des

marques de commerce
2731111 opium et ses dérivés, en vrac
2731121 opium, pour usage humain, en doses ou

conditionné pour vente au détail
2731181 opium, pour usage vétérinaire, en doses ou

conditionné pour vente au détail
7233211 options additionnelles de gestion d'appels

telles que la messagerie vocale et l'afficheur,
vendues séparément ou regroupées avec le
service local de base

7233231 options additionnelles de gestion d'appels
telles que la messagerie vocale et l'afficheur,
vendues séparément ou regroupées avec le
service local mobile

7233231 options de gestion d'appels et service local
de téléphone mobile regroupés

7233211 options de gestion d'appels pour services de
téléphonie locale fixe

3241211 or et alliages d'or sous forme brute
3261211 or monétaire
1551111 or natif brut
1551111 or placérien
3261211 or plaqué ou doublé de platine
5511881 or sous forme brute en gros
3261211 or sous formes mi-ouvrées, non monétaire
5511871 or sous formes primaires en gros
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3241211 or, sous forme brute
1931122 orangeade (sauf gazeuse ou concentrée)
1921111 orangeade concentrée congelée
5611121 oranges congelées au détail
1141121 oranges fraîches
5611113 oranges fraîches au détail
1141121 oranges réfrigérées
1835161 oranges séchées (sauf pour vente au détail)
1835162 oranges séchées pour vente au détail
4753412 orchestrions
1151431 orchidées en pot d'intérieur
3611114 ordinateurs bloc-notes
3611116 ordinateurs centraux
3611111 ordinateurs de bureau
3611111 ordinateurs de bureau et ordinateurs

comparables
3611111 ordinateurs de bureau pour usages spéciaux
3611114 ordinateurs de poche (sauf téléphones

cellulaires et agendas électroniques
portables)

5619163 ordinateurs d'occasion au détail
5511751 ordinateurs en gros
5613161 ordinateurs neufs avec logiciels préchargés

au détail
5613161 ordinateurs neufs sans logiciels préchargés

au détail
3611112 ordinateurs portatifs
3611112 ordinateurs portatifs pour usages spéciaux
3611111 ordinateurs pour usages spéciaux (sauf

portatifs)
3611112 ordinateurs pour usages spéciaux de type

portatifs
5613161 ordinateurs, appareils périphériques et

équipement de réseau, au détail
5511751 ordinateurs, dispositifs de mémoire et

matériel périphérique, en gros
4812351 ordonnanceurs ou outils de planification du

temps pour entreprises, en version imprimée
2321223 oreillers (sauf pneumatiques)
5613132 oreillers à usage domestique au détail
2321223 oreillers en polyuréthanne
2321223 oreillers, enveloppes extérieures uniquement

en coton (sauf pneumatiques)
2731111 organes d'origine humaine ou animale, pour

greffes ou implantations
5314121 organisation de la location ou de

l'affrètement d'aéronefs privés (sauf lorsque
ceux-ci sont utilisés par le propriétaire et
avec fourniture d'un équipage de vol)

5314121 organisation de la location ou de
l'affrètement d'aéronefs privés (sauf lorsque
ceux-ci sont utilisés par le propriétaire), avec
fourniture d'un équipage de vol

8711141 organisation de visites officielles
7616111 organisation d'offre publique de titres de

créance (sauf les titres adossés à des

créances ou actifs), pour le compte de
sociétés ou d'entreprises

7616111 organisation du placement privé de titres de
créance (sauf les titres adossés à des
créances ou actifs), pour le compte de
sociétés ou d'entreprises

8312111 organisation et gestion de concours
d'athlétisme devant public

8312111 organisation et gestion de concours de
musculation devant public

8312111 organisation et gestion de concours de
natation devant public

8312111 organisation et gestion de concours de
patinage sur glace devant public

8312111 organisation et gestion de concours de
quilles devant public

8312111 organisation et gestion de concours de ski
devant public

8312111 organisation et gestion de courses
d'automobiles devant public

8312111 organisation et gestion de courses de
camions devant public

8312111 organisation et gestion de matchs de
baseball devant des spectateurs

8312111 organisation et gestion de matchs de
basket-ball devant des spectateurs

8312111 organisation et gestion de matchs de boxe
devant public

8312111 organisation et gestion de matchs de crosse
devant public

8312111 organisation et gestion de matchs de football
devant des spectateurs

8312111 organisation et gestion de matchs de hockey
devant des spectateurs

8312111 organisation et gestion de matchs de soccer
devant des spectateurs

8312111 organisation et gestion de matchs de tennis
devant public

8312111 organisation et gestion de matchs de
volley-ball devant public

8312111 organisation et gestion de matchs ou de
concours de combat ultime devant public

8312111 organisation et gestion de matchs ou de
concours de lutte devant public

8312111 organisation et gestion de matchs ou
tournois de golf devant public

3421115 organiseurs électroniques portatifs avec
fonctions de calcul

1151141 orge
1821234 orge aplati
1821234 orge concassé
1821234 orge en flocons
1821235 orge fourrager broyé
1821235 orge fourrager haché
1821235 orge fourrager moulu
1821234 orge mondé
1821234 orge mondé et perlé
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1151141 orge non moulu destiné à l'alimention des
animaux

1151141 orge non moulu destiné à l'alimention
humaine

1151141 orge non moulu destiné au maltage
1821234 orge perlé
1821234 orge tranché
4753412 orgues à tuyaux et à clavier
5614152 orgues au détail
4753412 orgues de Barbarie
5611132 origan sec au détail
6322111 originaux d'articles
6322111 originaux de bases de données à texte

intégral
6322111 originaux de bases de données

bibliographiques
6322111 originaux de bases de données d'images
6322111 originaux de bases de données numériques
6322121 originaux de cartes
6322141 originaux de compositions musicales avec

ou sans paroles
6322121 originaux de dessins
6322131 originaux de films
6322111 originaux de livres
6321111 originaux de logiciels d'application
6321111 originaux de logiciels de système
6321111 originaux de ludiciels
6322131 originaux de pièces de théâtre
6322131 originaux de scénarios de film
6322131 originaux de scripts
6322121 originaux de sculptures
6311151 originaux de secret commercial
6322121 originaux de tableaux
6322141 originaux d'enregistrements musicaux
2731111 orinase, en vrac
1211132 ormeaux en coquille frais
1211132 ormeaux en coquille réfrigérés
1211114 ormeaux en coquille vivants
1211132 ormeaux entiers congelés
4754237 ornements (sauf les statuelles), en métaux

communs plaqués de métal précieux
2841233 ornements de meubles, en matières

plastiques
5613133 ornements de Noël à usage domestique au

détail
5618132 ornements de pelouse au détail
4753341 ornements en argent (sauf parures pour

vêtements)
4753341 ornements en métaux précieux (sauf parures

pour vêtements)
4753341 ornements en or (sauf parures pour

vêtements)
5613133 ornements saisonniers à usage domestique

au détail
4754237 ornements, en métaux communs non

plaqués de métal précieux
6222372 orphelinats

8121123 orphelinats, avec services de counseling
2731111 orphénadrine, en vrac
2711311 orthène (acéphate)
5617131 orthèses au détail
5617131 orthèses de membre inférieur au détail
5617131 orthèses du poignet au détail
2711284 orthoarséniate acide
2711311 orthocide (captan)
8116131 orthophonie faisant partie d'un programme

de soins médicaux à domicile
2711316 orthophtalates de dibutyle
2711316 orthosilicate de tétraéthyle
2632121 ortho-xylène (o-xylène)
2711311 ortran (acéphate)
1721583 os bruts et non acidulés (sauf pour

alimentation animale et engrais)
1721562 os bruts et non acidulés pour alimentation

animale
1721562 os bruts et non acidulés pour engrais
1721583 os dégraissés broyés, non acidulés (sauf

pour alimentation animale ou fertilisants)
1721562 os dégraissés broyés, non acidulés, pour

alimentation animale
1721562 os dégraissés broyés, non acidulés, pour

fertilisants
1721583 os dégraissés séchés, non acidulés (sauf

pour alimentation animale ou fertilisants)
1721562 os dégraissés séchés, non acidulés, pour

alimentation animale ou fertilisants
3631231 oscillographes cathodiques
3631231 oscilloscopes cathodiques
1151397 osiers (matière végétale brute)
3261152 osmium sous forme brute
3261211 osmium sous formes mi-ouvrées
5618111 ossatures de meubles au détail
2731111 otrivin, en vrac (xylométazoline)
5617224 ouate au détail
2512241 ouate de cellulose, en rouleaux
4751122 ouates (sauf adhésives) conditionnées pour

la vente au détail à des fins médicales
4751122 ouates (sauf adhésives) imprégnées ou

recouvertes de substances pharmaceutiques
4751122 ouates adhésives conditionnées pour la

vente au détail à des fins médicales
4751122 ouates adhésives imprégnées ou

recouvertes de substances pharmaceutiques
4751122 ouates cellulosiques conditionnées pour la

vente au détail à des fins chirurgicales
4751122 ouates conditionnées pour la vente au détail

à des fins médicales
2321342 ouates de coton
4751122 ouates de coton, pour usage médical
2321342 ouates de fibres artificielles
2321342 ouates de fibres synthétiques
2321342 ouates de matières textiles
4751122 ouates imprégnées ou recouvertes de

substances pharmaceutiques
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3431156 ourdissoirs de textiles
1211132 oursins frais
1211132 oursins réfrigérés
1211114 oursins vivants
3511362 outil à roder
3511362 outils à bouveter le bois
3511363 outils à brochage pour le travail des métaux
3511362 outils à dresser
4752115 outils à limer les vis de balanciers, pour

horlogerie
5618112 outils à main (sauf électriques et outils de

jardin) au détail
3454321 outils à main à moteur, hydrauliques et

pneumatiques
5618112 outils à main au détail
5511652 outils à main de charpentier (sauf

électriques) en gros
5511652 outils à main de plombier (sauf électriques)

en gros
3454323 outils à main électriques (sauf à piles et

matériel de soudage)
3454322 outils à main électriques à piles
5511651 outils à main électriques de charpentier en

gros
5511651 outils à main électriques de plombier en gros
5511651 outils à main électriques en gros
5511652 outils à main en gros
3321121 outils à main hydrauliques pour casser les

pavages, pour construction
5511651 outils à main mécaniques en gros
3321121 outils à main pneumatiques pour casser les

pavages, pour construction
4752112 outils à main pour mécanicien
5511652 outils à mesurer à main en gros
3511362 outils à mortaiser le bois
3454321 outils à moteur à allumage par étincelles à

main (sauf pour la construction)
3511362 outils à moulurer le bois
3511362 outils à raboter
3511362 outils à rainer
5618111 outils à riveter au détail
3511363 outils d'alésage pour le travail des métaux,

foret à intercaler en céramique
3511363 outils d'alésage pour le travail des métaux,

foret à intercaler en diamant
3511363 outils d'alésage pour le travail des métaux,

foret à intercaler tout acier
3511363 outils d'alésage pour le travail des métaux,

tige d'une seule pièce tout acier
3511362 outils d'alésage pour le travail du bois, foret

à intercaler en céramique
3511362 outils d'alésage pour le travail du bois, foret

à intercaler en diamant
3511362 outils d'alésage pour le travail du bois, foret

à intercaler tout acier
3511362 outils d'alésage pour le travail du bois, tige

d'une seule pièce tout acier

4752115 outils de bijoutier, non électriques
4752115 outils de bijoutier, non électriques (sauf outils

tranchants)
5618112 outils de charpentier (sauf électriques) au

détail
5618113 outils de charpentier électriques au détail
3511362 outils de coupe interchangeables pour

dérouleuses à bois de placage
3511362 outils de coupe pour dérouleuses à bois de

placage
5618131 outils de jardinage au détail
4752111 outils de mesure de précision
4752115 outils de nettoyage des armes à feu (sauf

balais et brosses)
4752115 outils de rechargement, à main (cartouches

pour armes à feu)
5614113 outils de réparation de marques de balle de

golf au détail
5618113 outils de serrage électriques au détail
3511363 outils de tours à pointe au carbure de

tungstène pour le travail des métaux
3511362 outils de tours à pointe au carbure de

tungstène pour le travail du bois
3511363 outils de tours à pointe de diamant pour le

travail des métaux
3511362 outils de tours à pointe de diamant pour le

travail du bois
3511363 outils de tours pour le travail des métaux,

foret à intercaler en céramique
3511363 outils de tours pour le travail des métaux,

foret à intercaler tout acier
3511363 outils de tours pour le travail des métaux,

tige d'une seule pièce tout acier
3511362 outils de tours pour le travail du bois, foret à

intercaler en céramique
3511362 outils de tours pour le travail du bois, tige

d'une seule pièce tout acier
4752115 outils d'horloger, non électriques
5618113 outils électriques (sauf outils de jardinage)

au détail
3311153 outils électriques à main pour jardins
3311153 outils électriques à main pour pelouses
5618113 outils électriques au détail
5618113 outils électriques d'établi au détail
5618113 outils électriques portatifs au détail
5618112 outils mécaniques (sauf électriques) au

détail
5618113 outils mécaniques électriques au détail
5618131 outils pour le jardin au détail
4752114 outils tranchants de bijoutiers, non

électriques
4752114 outils tranchants et lames, manuels,

agricoles
4752114 outils tranchants manuels, n.c.a.
5313111 ouverture de ponts mobiles pour permettre le

passage des navires, dans les eaux côtières
ou transocéaniques
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5313111 ouverture de ponts mobiles pour permettre le
passage des navires, dans les eaux
intérieures

5614212 ouvrages (livres) professionnels
électroniques (numériques), au détail

5614211 ouvrages (livres) professionnels imprimés,
au détail

2841221 ouvrages contenant de la magnésite, de la
dolomie ou de la chromite, (sauf baignoires
et lavabos), y compris cuvettes et dessus de
coiffeuses avec cuvettes

4723421 ouvrages coulés en cuivre (sauf alliés et
autrement travaillés)

4754237 ouvrages de fantaisie, en ivoire
4753351 ouvrages de fantaisie, en os
4811121 ouvrages de référence en braille, pour

collèges et universités, en présentation
matérielle

4811132 ouvrages de référence généraux
électroniques publiés pour lire (lecture en
continu) en ligne

4811131 ouvrages de référence généraux
électroniques publiés sur support optique et
sur autre support d'enregistrement

4811131 ouvrages de référence généraux en braille,
en présentation matérielle

4811132 ouvrages de référence généraux en ligne
4811131 ouvrages de référence généraux publiés en

version imprimée commandés en ligne
auprès de l'éditeur

4811131 ouvrages de référence généraux, en
présentation matérielle

4811132 ouvrages de référence généraux,
téléchargeables

4811141 ouvrages de référence spécialisés, en
présentation matérielle

4811142 ouvrages de référence spécialisés,
téléchargeables

5614211 ouvrages de religion à couverture rigide
imprimés, au détail

5614211 ouvrages de religion à couverture souple
imprimés, au détail

5614212 ouvrages de religion électroniques
(numériques), au détail

4621351 ouvrages de vannerie, faits de matières ou
produits végétaux à tresser

4811151 ouvrages documentaires grand public pour
adultes, à couverture souple

4811151 ouvrages documentaires pour adultes, à
couverture rigide

4811151 ouvrages documentaires pour adultes,
publiés en format livre de poche

4811152 ouvrages documentaires pour adultes,
téléchargeables

4811111 ouvrages documentaires pour enfants, en
présentation matérielle

4661464 ouvrages d'ornement et d'architecture, en
acier (sauf acier inoxydable)

4661464 ouvrages d'ornement et d'architecture, en
aluminium

4661464 ouvrages d'ornement et d'architecture, en
aluminium ou en acier

4661464 ouvrages d'ornement et d'architecture, en fer
2911442 ouvrages en amiante-ciment,

cellulose-ciment ou similaires (sauf plaques,
panneaux, tubes, tuyaux et accessoires)

2911442 ouvrages en argile (sauf briques de
construction, tuiles et accessoires de
tuyauterie)

2911331 ouvrages en fibres de verre tricotées ou
crochetées

4753351 ouvrages en gélatine non durcie
4621351 ouvrages en liège aggloméré
4754237 ouvrages en matière végétales à tailler
2911442 ouvrages en matières minérales (sauf pierre,

poudre minérale, laine minérale, asphalte,
plâtre, amiante-ciment, mica ou graphite)

4753351 ouvrages en matières minérales à tailler
2911111 ouvrages en matières réfractaires en argile
2911112 ouvrages en matières réfractaires non

argileuses
2911441 ouvrages en mica travaillés
4753351 ouvrages en perles de verre
4723314 ouvrages en plomb (sauf tuyaux, tubes et

raccords)
2911441 ouvrages en tourbe
4661322 ouvrages estampés, en cuivre mais non

autrement travaillés
4661465 ouvrages façonnés pour le bâtiment, en zinc
4661431 ouvrages façonnés pour le bâtiment,

matériel de drainage de toiture en zinc, (sauf
faits sur demande)

4661421 ouvrages façonnés pour le bâtiment, toitures
en zinc

4723314 ouvrages forgés (sauf à chaud), mais non
autrement travaillés, en cuivre allié

4723314 ouvrages forgés (sauf à chaud), mais non
autrement travaillés, en cuivre non allié

4723314 ouvrages forgés à chaud, mais non
autrement travaillés, en cuivre allié

4723314 ouvrages forgés à chaud, mais non
autrement travaillés, en cuivre non allié

5511665 ouvrages métalliques d'architecture en gros
3121321 ouvrages moulés en fonte grise non

malléable
4661322 ouvrages moulés, en cuivre mais non

autrement travaillés
4811142 ouvrages professionnels, techniques et

savants électroniques publiés pour lire
(lecture en continu) en ligne

4811141 ouvrages professionnels, techniques et
savants électroniques publiés sur support
optique et sur autre support d'enregistrement
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4811141 ouvrages professionnels, techniques et
savants publiés en version imprimée
commandés en ligne auprès de l'éditeur

4811141 ouvrages professionnels, techniques et
savants, en présentation matérielle

4811142 ouvrages professionnels, techniques et
savants, téléchargeables

5614212 ouvrages techniques électroniques
(numériques), au détail

5614211 ouvrages techniques imprimés, au détail
5613141 ouvre-bocaux au détail
5613151 ouvre-boîtes électriques à usage domestique

au détail
3821122 ouvre-boîtes électriques domestiques
5613141 ouvre-boîtes non électriques au détail
4752114 ouvre-boîtes, à main
4752114 ouvre-boîtes, à main, mécaniques
5613141 ouvre-bouteilles de vin au détail
4752221 ouvre-lettres
5618126 ouvre-portes de garage au détail
4752115 ouvres-bouteilles, à main
3431156 ouvreuses pour coton
3431156 ouvreuses pour fibres textiles
3431156 ouvreuses-nettoyeuses pour fibres textiles
2731111 ovaires desséchés d'origine animale à

usages opothérapiques
2731111 ovaires, d'origine animale pour produits

pharmaceutiques
1836137 ovalbumine déshydratée
1836137 ovalbumine en poudre
1836137 ovalbumine évaporée
1836137 ovalbumine séchée
2731111 ovoglobuline, en vrac
2731111 oxacilline de sodium, en vrac
2731161 oxacilline de sodium, pour usage humain, en

doses ou conditionné pour vente au détail
2711316 oxalate d'ammonium
2711316 oxalate de calcium
2711316 oxalate de sodium
2731161 oxamycine, en doses ou conditionnée pour

vente au détail
2731111 oxazépam, en vrac
2711316 oxime de butanone
2711284 oxybromures d'éléments métalliques
2711311 oxycarboxine
2711284 oxychlorure d'azote
2711284 oxychlorure de bismuth
2711284 oxychlorure de carbone
2711284 oxychlorure de cuivre
2711284 oxychlorure de phosphore
2711284 oxychlorure de sélénium
2711284 oxychlorure de soufre
2711284 oxychlorures de soufre
2731121 oxycodone, en doses, conditionnée pour

vente au détail
2731111 oxycodone, en vrac
2711241 oxycyanure de potassium

2711241 oxycyanure de sodium
2711284 oxyde borique
2711284 oxyde cuivreux
2711284 oxyde cuivrique
1552121 oxyde d'aluminium raffiné
1552121 oxyde d'aluminium transformé
2911431 oxyde d'aluminium, abrasif en grains, en

poudre et en fleur
2711284 oxyde d'antimoine
2711284 oxyde d'argent
2711284 oxyde de baryum
2711284 oxyde de béryllium
2711284 oxyde de bismuth
2711284 oxyde de bore
2711316 oxyde de butylène
2711284 oxyde de cadmium
2711284 oxyde de calcium
2711284 oxyde de cérium
2711316 oxyde de chloropropylène
2711284 oxyde de cobalt
2711284 oxyde de cuivre
2711241 oxyde de cyanure de sodium
1451111 oxyde de deutérium (eau lourde)
5511864 oxyde de deutérium en gros
2711284 oxyde de diazote
2711316 oxyde de diéthyle
2711316 oxyde de diéthylène
2711284 oxyde de fer
2711284 oxyde de fer rouge
2711284 oxyde de germanium
2711284 oxyde de lithium
2711284 oxyde de mercure
2711284 oxyde de molybdène en briquettes
2711284 oxyde de molybdène en poudre
2711284 oxyde de nickel
2711284 oxyde de plomb
2711284 oxyde de plomb jaune
2711284 oxyde de plomb rouge
2711284 oxyde de strontium
2711284 oxyde de thorium
2711284 oxyde de titane
2711284 oxyde de tungstène
2711284 oxyde de vanadium
2711316 oxyde de vinyle (éther vinylique)
2711284 oxyde de zinc
2711284 oxyde d'étain
2711316 oxyde d'éthylène
1451111 oxyde d'uranium
2721368 oxyde épuisé
2721368 oxyde gris utilisé dans la fabrication de

plaques d'accumulateurs
2711311 oxyde hydroxy arsénieux de diméthyle, pour

la fabrication d'herbicides
2731111 oxyde hydroxy arsénieux de diméthyle, pour

utilisation en dermatologie
2711117 oxyde nitreux
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2721368 oxyde noir utilisé dans la fabrication de
plaques d'accumulateurs

2911112 oxydes de magnésium
2911441 oxydes de magnésium fondus par

électrolyse
2711284 oxydes de manganèse
1552311 oxydes de molybdène naturels
1531111 oxydes de nickel naturels
5511871 oxydes métalliques en gros
1552311 oxydes tungstiques en minerais bruts
1552311 oxydes tungstiques en minerais de scheelite
2711284 oxydichlorure de soufre
2721364 oxydiethylene benzothiazole-sulfénamide
2711111 oxygène
5511863 oxygène en gros
2711111 oxygène liquide
2711111 oxygène sous forme gazeuse
2711284 oxyhalogénures d'éléments non métalliques
2711284 oxyiodures d'éléments métalliques
2721368 oxylithe
2731111 oxymorphone, en vrac
2731121 oxymorphone, pour usage humain, en doses

ou conditionné pour vente au détail
2731181 oxymorphone, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionné pour vente au détail
2731111 oxyphenbutazone, en vrac
2711284 oxysulfures d'éléments non métalliques
2731111 oxytocine, d'origine naturelle, en vrac
2731193 oxytocine, en doses ou conditionnée pour

vente au détail
2731111 oxytocine, en vrac
2731151 oxytocine, pour usage humain, en doses ou

conditionnée pour vente au détail
2731181 oxytocine, pour usage vétérinaire, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2731141 oxytocines, pour usage humain, en doses ou

conditionnées pour vente au détail

P

1141153 pacanes décortiquées
1141153 pacanes en coque
1833121 pacanes grillées
2731111 paclitaxel (TaxolT), en vrac
5612321 pacsacs au détail
5615224 pagaies de canots d'occasion au détail
5615214 pagaies de canots neuves au détail
5615224 pagaies de kayak d'occasion au détail
5615214 pagaies de kayak neuves au détail
5615224 pagaies pour embarcations d'occasion au

détail
5615214 pagaies pour embarcations neuves au détail
7761356 paiement de tous les créanciers
7223112 paiements d'affiliation par les

câblodistributeurs pour la distribution de
canaux audio payants

7223111 paiements d'affiliation par les
câblodistributeurs pour la distribution de
canaux de télévision à la carte

7223111 paiements d'affiliation par les
câblodistributeurs pour la distribution de
canaux de télévision payante

7223111 paiements d'affiliation par les
câblodistributeurs pour la distribution de
canaux de télévision spécialisée

7223112 paiements d'affiliation par les distributeurs de
service par satellite pour la distribution de
canaux audio payants

7223111 paiements d'affiliation par les distributeurs de
service par satellite pour la distribution de
canaux de télévision payante

7223111 paiements d'affiliation par les distributeurs de
service par satellite pour la distribution de
canaux de télévision spécialisée

7223112 paiements d'affiliation pour la distribution de
canaux audio

7223111 paiements d'affiliation pour la distribution de
canaux de télévision

2321111 paillassons
4641151 paillassons en caoutchouc alvéolaire
4641151 paillassons en caoutchouc non alvéolaire
4641151 paillassons en caoutchouc vulcanisé non

durci
2321111 paillassons en matières textiles
1151383 paille brute
4723525 paille de fer
1151393 paille de pavot pour usage médicinal
1151383 paille en balles et en vrac
1151383 pailles de céréales brutes
2841211 pailles en matières plastiques
5613141 pailles en papier jetables à usage

domestique au détail
3121261 paillettes d'acier inoxydable
3271142 paillettes d'aluminium
3261133 paillettes de cuivre
3261142 paillettes de nickel
3261152 paillettes de plomb
3261152 paillettes de zinc
3261152 paillettes d'étain
4754211 paillettes, en métaux communs, pour

bijouterie ou décoration
1831412 pain à cacheter
1831312 pain azyme
1831311 pain de blé entier
2711241 pain de sel (sulfate de sodium)
5611131 pain d'épice au détail
1831311 pain et pains mollets
1831311 pain grillé
1831311 pain multigrain
1831312 pain naan
1831311 pain ordinaire
1831312 pain pita
1831311 pain sucré
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1831311 pains à hamburger
5611121 pains congelés au détail
5511364 pains en gros
5511364 pains et autres produits de boulangerie (y

compris les biscuits), en gros
5611115 pains frais commerciaux au détail
5611115 pains frais maison au détail
1831312 pains plats
5612113 paire de pantalons habillées pour hommes

au détail
5612132 paire de pantalons pour filles (tailles 2 à 16)

au détail
5612131 paire de pantalons pour garçons (tailles 2 à

20) au détail
5612113 paire de pantalons tout-aller pour hommes

au détail
6223361 palais de justice
3454222 palans électriques industriels
3454221 palans électriques sur monorail
3454221 palans industriels sur monorail
3454222 palans manuels industriels
3454222 palans pneumatiques industriels
2311271 paletots pour femmes en cuir
2311161 paletots pour hommes en cuir
4752115 palettes de pelles, façonnées, outils à main
5614117 palettes de tennis de table au détail
4741111 palettes en bois, pour l'expédition
4741821 palettes en plastique
6814134 palettes et plateformes (palettes à patin) en

bois, réparées et recyclées par le fabricant
4723522 palettes pour manutention de matériaux
5511971 palettes usagées en gros
4741111 palettes-caisses, en bois, emballage

d'expédition
3451213 paliers à coussinet-douille
3451315 paliers à flasque (roulements)
4723522 paliers bruts
4131114 paliers d'arbre à cames neufs
4131112 paliers d'arbre à cames remis à neuf
3451314 paliers de débrayages montés
4131114 paliers de vilebrequin neufs
4131112 paliers de vilebrequin remis à neuf, pour

moteurs à essence
5511747 paliers en gros
3451213 paliers lisses
3451314 paliers montés à coquille métalliques
3451314 paliers montés à coussinet-douille

métalliques
3451314 paliers montés à éléments roulants
3451314 paliers montés à galet de came
3451213 paliers montés lisses en nylon
3451213 paliers montés lisses métalliques
3451213 paliers montés lisses non métalliques
3451314 paliers montés métalliques, modèle à

chemise
3451213 paliers ordinaires du type lisse
2711271 palladium 103 pour usage médical

3241231 palladium brut
3261211 palladium sous formes mi-ouvrés
5614117 palmes de plongée au détail
1151441 palmiers
2711316 palmitate d'isopropyle
1711151 palourdes cuites congelées
1711121 palourdes en conserve
1211132 palourdes fraîches
1211132 palourdes panopéa entières fraîches
1211132 palourdes panopéa entières réfrigérés
1211114 palourdes panopéa vivantes
1211132 palourdes réfrigérées
1211114 palourdes vivantes
3121151 palplanches d'acier, simplement laminées à

chaud
3121211 palplanches d'acier, simplement laminées à

froid
4661141 palplanches en acier, ouvrées
2731111 pamaquine, en vrac
5611121 pamplemousses congelés au détail
1835112 pamplemousses conservés provisoirement
1141122 pamplemousses frais
5611113 pamplemousses frais au détail
1141122 pamplemousses réfrigérés
1835161 pamplemousses séchés (sauf pour vente au

détail)
1835162 pamplemousses séchés pour vente au détail
5511381 panachés en gros
1142211 panais frais
1142211 panais réfrigérés
2731111 pancréas desséchés d'origine animale à

usages opothérapiques
2711316 pancréatine, en vrac
2711316 pancréatine, pour la vente au détail
2711316 pancrélipase, en vrac
2711316 pancrélipase, pour la vente au détail
5613143 paniers à lessive à usage domestique au

détail
5613141 paniers à pique-nique au détail
5613143 paniers à vêtements à usage domestique au

détail
5511436 paniers en bois pour décoration intérieure en

gros
4741111 paniers en bois, pour fruits et légumes
4741111 paniers en bois, pour livraison ou distribution
5511436 paniers en osier en gros
5511436 paniers en rameaux de saule en gros
5511436 paniers en rotin en gros
4723252 paniers et cages, en fils de fer ou d'acier
4621351 paniers tressés, faits de matières ou produits

à tresser
5613133 paniers-cadeaux au détail
3711224 panneau électroluminescent à couche mince
2412211 panneaux à copeaux orientés (OSB) en bois
2412213 panneaux à densité moyenne de bois ou

d'autres matières ligneuses
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2412222 panneaux acoustiques de bois ou d'autres
fibres cellulosiques

2412342 panneaux ayant un pli extérieur en bois de
feuillus et un pli de panneau de particules

2412342 panneaux cellulaires de feuillus (sauf
bouleau)

2412363 panneaux cellulaires de résineux (sauf sapin
de Douglas)

2412353 panneaux cellulaires de sapin de Douglas
2412332 panneaux cellulaires en bouleau
4751211 panneaux d'affichage
5614116 panneaux de basketball au détail
4621343 panneaux de bois collés
4132126 panneaux de bord pour véhicules

automobiles
5618122 panneaux de cellules (photopiles)

photovoltaïques au détail
3812322 panneaux de commande électriques pour

une tension n'excédant pas 1 000 volts
3812322 panneaux de commande, électriques, pour

une tension n'excédant pas 1000 volts,
dispositifs de commutation sous faible
tension, disjoncteurs

3812322 panneaux de commande, électriques, pour
une tension n'excédant pas 1000 volts,
dispositifs de commutation sous faible
tension, fusibles

2412222 panneaux de construction ordinaires
(panneaux isolants rigides) de bois ou
d'autres matières ligneuses

2621132 panneaux de construction revêtus d'asphalte
rigides (sauf les panneaux isolants)

2621132 panneaux de construction rigides d'asphalte
2412361 panneaux de contreplaqués bruts en

épinette
2412361 panneaux de contreplaqués bruts en mélèze
2412361 panneaux de contreplaqués bruts en sapin

(sauf sapin de Douglas)
2412362 panneaux de contreplaqués de résineux

(sauf sapin de Douglas), poncés à l'intérieur
et l'extérieur

2412361 panneaux de contreplaqués de résineux
(sauf sapin de Douglas), poncés légèrement
à l'intérieur et l'extérieur

2412341 panneaux de contreplaqués en bois tropical
2412331 panneaux de contreplaqués en bouleau
2412341 panneaux de contreplaqués en cerisier
2412341 panneaux de contreplaqués en chêne
2412341 panneaux de contreplaqués en érable
2412341 panneaux de contreplaqués en peuplier
2412351 panneaux de contreplaqués en sapin de

Douglas, poncés légèrement à l'intérieur et
l'extérieur

2412341 panneaux de contreplaqués en tremble
2412352 panneaux de contreplaqués poncés à

l'intérieur et l'extérieur en sapin de Douglas

2412362 panneaux de contreplaqués poncés en
épinette

2412362 panneaux de contreplaqués poncés en
mélèze

2412362 panneaux de contreplaqués poncés en sapin
(sauf sapin de Douglas)

3812332 panneaux de contrôle électrique de plus de 1
000 volts

5511622 panneaux de contrôle en gros
3812332 panneaux de contrôle numérique de plus de

1 000 volts
2412213 panneaux de fibres à densité moyenne

(FDM)
2412221 panneaux de fibres à haute densité (FHD)
2412222 panneaux de fibres cellulosiques (panneaux

isolants)
2412221 panneaux de fibres de bois ou d'autres

matières ligneuses
2412221 panneaux de fibres de bois ou d'autres

matières ligneuses à surface dure
2412221 panneaux de fibres de bois ou d'autres

matières ligneuses à surface souple, traités
ou recouverts en surface

5618125 panneaux de fibres de moyenne densité au
détail

5618125 panneaux de grandes particules au détail
2412211 panneaux de grandes particules et

panneaux à copeaux orientés
2412211 panneaux de grandes particules orientées
5511615 panneaux de grandes particules, en gros
4134132 panneaux de lunette arrière pour véhicules

automobiles
2911421 panneaux de mur acoustiques
4641192 panneaux de murs, en plastique
2412211 panneaux de particules agglomérées
5618125 panneaux de particules au détail
2412213 panneaux de particules de bois à surface

recouverte (sauf placages)
2412213 panneaux de particules de bois à surface

recouverte de polymères du vinyle (sauf
placages)

2412213 panneaux de particules de bois reconstitué
2412221 panneaux de particules de forte densité
5511615 panneaux de particules en gros
2412212 panneaux de particules en matériau

composite pour revêtement de sol
2412213 panneaux de particules, bois reconstitué,

unis
4711112 panneaux de planchers, pour constructions

préfabriquées, en tôle d'acier
4723522 panneaux de protection, pièces de

machinerie
6231111 panneaux de signalisation
4661465 panneaux de sol, en acier, pour

constructions préfabriquées
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2412222 panneaux de support de bois ou d'autres
matières ligneuses, ouvrés ou recouverts en
surface

4134132 panneaux de tableau de bord rembourrés
pour véhicules automobiles

2412222 panneaux décoratifs de bois ou d'autres
matières ligneuses, ouvrés ou recouverts en
surface

5614117 panneaux d'entraînement de tennis au détail
2412221 panneaux durs
2412221 panneaux durs de bois ou d'autres matières

ligneuses
2412221 panneaux durs de bois ou d'autres matières

ligneuses à surface dure
2412221 panneaux durs de bois ou d'autres matières

ligneuses à surface souple, traités ou
recouverts en surface

2412221 panneaux durs traités ou recouverts en
surface

5618122 panneaux électriques au détail
2911232 panneaux en béton précontraint pour génie

civil
2911231 panneaux en béton précoulé pour génie civil
4651321 panneaux en gypse, non revêtus ou

renforcés de papier ou de carton
4651321 panneaux en gypse, revêtus ou renforcés de

papier ou de carton
2412212 panneaux en matériau composite pour

revêtements de sol
2911412 panneaux et placages en calcaire
2911413 panneaux et placages en grès
2412211 panneaux gaufrés
4751211 panneaux géants spéciaux, excédant 60 m²
3711143 panneaux indicateurs incorporant des diodes

émettrices de lumière (DEL)
3711143 panneaux indicateurs incorporant des

dispositifs à cristaux liquides (ACL)
5618111 panneaux isolants au détail
2621132 panneaux isolants d'asphalte
2621132 panneaux isolants d'asphalte (sauf de

revêtement)
2412222 panneaux isolants de bois ou d'autres fibres

cellulosiques
2412222 panneaux isolants pour toits (panneaux

isolants rigides) de bois ou d'autres matières
ligneuses

2412222 panneaux isolants pour toits de bois ou
d'autres fibres cellulosiques

4641161 panneaux isolants, alvéolaires, en
polystyrène

4651321 panneaux muraux de gypse, à surface
appliquée avec des matières, sauf le vinyle

4651321 panneaux muraux de gypse, à surface
appliquée avec du vinyle

5511615 panneaux muraux en bois, en gros
4651321 panneaux muraux en gypse

3711224 panneaux phosphorescents d'éclairage en
arrière-plan pour dispositifs d'affichage à
cristaux liquides

2412342 panneaux plaqués ayant un pli extérieur en
bois de conifère et un pli en bois tropical

2412342 panneaux plaqués ayant un pli extérieur en
bois de feuillus et un pli en bois tropicaux

2412363 panneaux plaqués ayant un pli extérieur en
bois résineux spéciaux (sauf sapin de
Douglas) et un pli de particules

2412332 panneaux plaqués ayant un pli extérieur en
bouleau et un pli en bois tropical

2412353 panneaux plaqués ayant un pli extérieur en
sapin Douglas et un pli de particules

4711112 panneaux pour constructions préfabriquées
et transportables, en tôle de fer ou d'acier

5511615 panneaux préfinis, en gros
5511615 panneaux revêtus, en gros
3711131 panneaux solaires
5618122 panneaux solaires (de photopiles) au détail
5511761 panneaux solaires en gros
2911442 panneaux, en amiante-ciment
4661465 panneaux, en fer ou en acier, transportables

et pour constructions préfabriquées
4621351 panneaux, planches, carreaux et articles

similaires, en fibres végétales, paille,
sciures, etc., agglomérés avec ciment ou
autre liants minéraux

4754237 panneaux, pour l'enseignement dans les
écoles techniques

2911112 panneresses réfractaires, résistantes à
l'acide

2711311 panogen
4751122 pansements (sauf adhésifs) conditionnés

pour la vente au détail à des fins médicales
4751122 pansements (sauf adhésifs) imprégnés ou

recouverts de substances pharmaceutiques
4751122 pansements adhésifs
4751122 pansements adhésifs conditionnés pour la

vente au détail à des fins médicales
4751122 pansements adhésifs imprégnés ou

recouverts de substances pharmaceutiques
4751122 pansements conditionnés pour la vente au

détail à des fins médicales
5511494 pansements en gros
4751122 pansements imprégnés ou recouverts de

substances pharmaceutiques
5612122 pantailleurs pour femmes au détail
2311241 pantalons capri pour femmes
5614116 pantalons de balle molle au détail
5614116 pantalons de baseball au détail
5614117 pantalons de curling au détail
5614116 pantalons de ringuette au détail
2311283 pantalons de ski pour femmes
2311283 pantalons de ski pour femmes en fibres

synthétiques
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2311331 pantalons de ski pour filles en fibres
synthétiques

2311321 pantalons de ski pour garçons en fibres
synthétiques

2311182 pantalons de ski pour hommes en fibres
synthétiques

2311321 pantalons de travail pour garçons
2311321 pantalons de travail pour garçons en coton
2311321 pantalons de travail pour garçons en laine
2311321 pantalons de travail pour garçons en poils

fins
2311321 pantalons de travail pour garçons en tricot
2311182 pantalons de travail pour hommes
2311182 pantalons de travail pour hommes en coton
2311182 pantalons de travail pour hommes en laine
2311182 pantalons de travail pour hommes en poils

fins
2311182 pantalons de travail pour hommes en tricot
2311182 pantalons de travail pour hommes en tricot

de coton
2311271 pantalons en cuir pour enfants
2311271 pantalons en cuir pour femmes
2311161 pantalons en cuir pour hommes
5612123 pantalons en molleton pour femmes au détail
5612113 pantalons en molleton pour hommes au

détail
2311141 pantalons et culottes d'uniformes habillés

pour hommes
2311141 pantalons et culottes d'uniformes habillés

pour hommes en fibres synthétiques
2311182 pantalons et culottes pour hommes en fibres

synthétiques, uniformes de travail
2311182 pantalons et culottes pour hommes,

uniformes de travail
2311241 pantalons et jeans pour femmes
2311241 pantalons habillés pour femmes
5612123 pantalons habillés pour femmes au détail
2311321 pantalons habillés pour garçons
2311321 pantalons habillés pour garçons en coton
2311321 pantalons habillés pour garçons en laine
2311321 pantalons habillés pour garçons en poils fins
2311321 pantalons habillés pour garçons en tricot
2311141 pantalons habillés pour hommes
5612113 pantalons habillés pour hommes au détail
2311141 pantalons habillés pour hommes en coton
2311141 pantalons habillés pour hommes en laine
2311141 pantalons habillés pour hommes en poils fins
2311141 pantalons habillés pour hommes en tricot
2311311 pantalons pour bébés
5612133 pantalons pour bébés (tailles 0 à 24 mois) au

détail
2311311 pantalons pour bébés en coton
2311311 pantalons pour bébés en fibres artificielles
2311311 pantalons pour bébés en fibres naturelles
2311311 pantalons pour bébés en fibres synthétiques
2311311 pantalons pour bébés en laine
2311311 pantalons pour bébés en poils fins

2311241 pantalons pour femmes
2311241 pantalons pour femmes en coton
2311283 pantalons pour femmes en coton, pour

uniformes de sports d'équipe
2311241 pantalons pour femmes en denim (jeans)
5511412 pantalons pour femmes en gros
2311241 pantalons pour femmes en laine
2311241 pantalons pour femmes en poils fins
2311241 pantalons pour femmes en tricot
2311283 pantalons pour femmes en tricot, pour

uniformes de sports d'équipe
2311241 pantalons pour femmes en velours côtelé
2311283 pantalons pour femmes, pour uniformes de

sports d'équipe
2311331 pantalons pour filles
5612132 pantalons pour filles (tailles 2 à 16) au détail
2311331 pantalons pour filles en coton
2311331 pantalons pour filles en coton, pour

uniformes de sports d'équipe
2311331 pantalons pour filles en laine
2311331 pantalons pour filles en poils fins
2311331 pantalons pour filles en tricot
2311331 pantalons pour filles en tricot, pour uniformes

de sports d'équipe
2311331 pantalons pour filles, pour uniformes de

sports d'équipe
2311321 pantalons pour garçons
5612131 pantalons pour garçons (tailles 2 à 20) au

détail
2311321 pantalons pour garçons en coton, pour

uniformes de sports d'équipe
2311321 pantalons pour garçons en denim de coton
2311321 pantalons pour garçons en tricot, pour

uniformes de sports d'équipe
2311321 pantalons pour garçons, pour uniformes de

sports d'équipe
2311141 pantalons pour hommes (sauf les jeans)
2311182 pantalons pour hommes en coton, pour

uniformes de sports d'équipe
2311151 pantalons pour hommes en denim (jeans)
2311151 pantalons pour hommes en denim de coton

(jeans)
5511411 pantalons pour hommes en gros
2311182 pantalons pour hommes en tricot de coton,

pour uniformes de sports d'équipe
2311182 pantalons pour hommes en tricot, pour

uniformes de sports d'équipe
2311182 pantalons pour hommes, pour uniformes de

sports d'équipe
2311182 pantalons pour uniformes en laine, pour

hommes
2311182 pantalons pour uniformes, pour hommes
5612123 pantalons tout-aller pour femmes au détail
5612113 pantalons tout-aller pour hommes au détail
5612113 pantalons, chemises, chandails et autres

vêtements de bas et de haut pour hommes,
au détail
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2711311 panthion (parathion)
4752111 pantographes et eidographes
2731111 pantopon, en vrac (mélanges d'alcaloïdes)
5612231 pantoufles pour bébés au détail
5511416 pantoufles pour bébés en gros
5612233 pantoufles pour enfants au détail
5511416 pantoufles pour enfants en gros
2312142 pantoufles pour enfants, semelles de cuir et

dessus en matières textiles
2312142 pantoufles pour enfants, semelles de cuir

reconstitué et dessus en matières textiles
2312142 pantoufles pour enfants, semelles

extérieures de caoutchouc et dessus de cuir
2312142 pantoufles pour enfants, semelles

extérieures de caoutchouc et dessus en
canevas

2312142 pantoufles pour enfants, semelles
extérieures de cuir reconstitué et dessus de
cuir

2312142 pantoufles pour enfants, semelles
extérieures de plastique et dessus de cuir

2312142 pantoufles pour enfants, semelles
extérieures en caoutchouc et dessus en
matières textiles

2312142 pantoufles pour enfants, semelles
extérieures et dessus de cuir

2312142 pantoufles pour enfants, semelles
extérieures et dessus en caoutchouc

2312142 pantoufles pour enfants, semelles
extérieures et dessus en matières plastiques

2312146 pantoufles pour femmes
5612222 pantoufles pour femmes au détail
5511416 pantoufles pour femmes en gros
2312146 pantoufles pour femmes, semelles de cuir et

dessus en matières textiles
2312146 pantoufles pour femmes, semelles de cuir

reconstitué et dessus en matières textiles
2312121 pantoufles pour femmes, semelles

extérieures de caoutchouc et dessus de cuir
2312121 pantoufles pour femmes, semelles

extérieures de cuir reconstitué et dessus de
cuir

2312121 pantoufles pour femmes, semelles
extérieures de plastique et dessus de cuir

2312121 pantoufles pour femmes, semelles
extérieures entièrement de caoutchouc et
dessus en canevas

2312121 pantoufles pour femmes, semelles
extérieures entièrement en caoutchouc et
dessus en matières textiles

2312146 pantoufles pour femmes, semelles
extérieures et dessus de cuir

2312146 pantoufles pour femmes, semelles
extérieures et dessus en caoutchouc

2312146 pantoufles pour femmes, semelles
extérieures et dessus en matières plastiques

5511416 pantoufles pour filles en gros

5511416 pantoufles pour garçons en gros
2312146 pantoufles pour hommes
5612212 pantoufles pour hommes au détail
5511416 pantoufles pour hommes en gros
2312146 pantoufles pour hommes, à semelles

extérieures et dessus en caoutchouc ou en
matières plastiques, (sauf couvrant la
cheville), (sauf athlétiques)

2312146 pantoufles pour hommes, semelles de cuir et
dessus en matières textiles

2312146 pantoufles pour hommes, semelles de cuir
reconstitué et dessus en matières textiles

2312146 pantoufles pour hommes, semelles
extérieures de caoutchouc et dessus de cuir

2312146 pantoufles pour hommes, semelles
extérieures de cuir reconstitué et dessus de
cuir

2312146 pantoufles pour hommes, semelles
extérieures de plastique et dessus de cuir

2312146 pantoufles pour hommes, semelles
extérieures entièrement de caoutchouc et
dessus en canevas

2312146 pantoufles pour hommes, semelles
extérieures entièrement en caoutchouc et
dessus en matières textiles

2312146 pantoufles pour hommes, semelles
extérieures et dessus de cuir

2312146 pantoufles pour hommes, semelles
extérieures et dessus en caoutchouc

2312146 pantoufles pour hommes, semelles
extérieures et dessus en matières plastiques

5611121 paon bleu congelé au détail
5611111 paon bleu frais au détail
2711316 papaïne, en vrac
2711316 papaïne, pour la vente au détail
2731121 papavérine, en doses, conditionnée pour

vente au détail
2731111 papavérine, en vrac
5611121 papayes congelées au détail
1141134 papayes fraîches
5611113 papayes fraîches au détail
1141134 papayes réfrigérées
5511911 papeterie en gros
5511911 papeterie et autres fournitures de bureau, en

gros
2512311 papier à canneler recyclé pour carton

ondulé, en feuilles, non couché
2512311 papier à canneler recyclé pour carton

ondulé, en rouleaux, non couché
2512311 papier à canneler recyclé pour carton

ondulé, mi-chimique, en rouleaux, non
couché

5619121 papier à cigarettes au détail
5619132 papier à écrire au détail
5619132 papier à écrire de bureau au détail
2521122 papier à photocopie, précoupé
5619121 papier à rouler le tabac au détail
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5619121 papier à tabac au détail
2911432 papier abrasif
5619132 papier au détail
2521224 papier avec en-tête imprimé, coupé,

estampé ou perforé
2512261 papier bible, en feuilles
2512261 papier bible, en rouleaux
2521521 papier bond doublé argent
2512221 papier bond, coupé
2512261 papier bristol blanchi
2512261 papier bristol blanchi, papier de chiffon et

papier mince, et papier industriel spécial
(sauf le papier d'emballage)

2512261 papier bristol couché au kaolin, de pâte
mécanique, blanchi

2512261 papier bristol couché au kaolin, sans bois,
blanchi, en feuilles

2512261 papier bristol couché au kaolin, sans bois,
blanchi, en rouleaux

2512261 papier bristol non couché, de pâte
mécanique, blanchi, en feuilles

2512261 papier bristol non couché, de pâte
mécanique, blanchi, en rouleaux

2512261 papier bristol non couché, sans bois, blanchi,
en feuilles

2512261 papier bristol non couché, sans bois, blanchi,
en rouleaux

2521121 papier buvard
2521531 papier cadeau
5511922 papier cadeau en gros
2521531 papier cadeau métallisé
2521531 papier cadeau, couché ou enduit
2521531 papier cadeau, découpé
2521531 papier cadeau, en feuilles
2521531 papier cadeau, en rouleaux
2512261 papier calandré transparent ou translucide,

en feuilles
2512261 papier calandré transparent ou translucide,

en rouleaux
5613143 papier ciré à usage domestique au détail
5511923 papier ciré jetable en gros
5511922 papier contenant du bois (sauf papier

d'impression) en gros
2512212 papier couché destiné à être transformé en

papier industriel
2512261 papier cristal, en feuilles
2512261 papier cristal, en rouleaux
5511923 papier d'aluminium renforcé ménager, en

gros
4723531 papier d'aluminium transformé non monté

pour l'emballage
4742252 papier d'aluminium, sur support de 0,2 mm

ou moins d'épaisseur (sauf le support), pour
emballages

2911442 papier d'amiante pour construction, saturé
2512261 papier de chiffon et papier mince

2512261 papier de chiffon et papier mince non
couché, sans bois, en feuilles

2512261 papier de chiffon et papier mince non
couché, sans bois, en rouleaux

2512262 papier de construction (sauf les feutres
enduits de bitume)

2512221 papier de pâte maigre non couché
2512231 papier de pâte mécanique non couché
5613143 papier de toilette au détail
2512241 papier de type utilisé pour essuie-mains, non

coupé
2512241 papier de type utilisé pour papiers de toilette,

non coupé
2512241 papier de type utilisé pour papiers

hygiéniques, non coupé
2512241 papier de type utilisé pour serviettes à

démaquiller, non coupé
2512241 papier de type utilisé pour serviettes de

table, non coupé
2512241 papier de type utilisé pour serviettes

hygiéniques, non coupé
2521122 papier d'écriture, en boîtes
2521122 papier d'écriture, en pochettes
2512252 papier d'emballage (sauf kraft écru)
5613143 papier d'emballage de Noël au détail
5613143 papier d'emballage pour cadeaux au détail
2512252 papier destiné à être transformé en papier

d'emballage (sauf le papier couché et le
papier kraft écru)

2512252 papier destiné à être transformé en papier
d'emballage ou en papier industriel (sauf le
papier couché et le papier kraft écru)

2512252 papier destiné à être transformé en papier
industriel (sauf le papier couché et le papier
kraft écru)

5613143 papier d'étain à usage domestique au détail
5511921 papier d'impression (incluant le papier

journal) en gros
2512211 papier d'impression couché
5511921 papier d'impression en gros
2521122 papier d'ordinateur, précoupé
4812351 papier ECG ou EEC imprimé
5619132 papier en bandes pour machine au détail
2521431 papier essuie-tout
2521431 papier essuie-tout domestique
5511923 papier essuie-tout en gros
2521431 papier essuie-tout industriel
5511831 papier et carton recyclables (produits

intermédiaires), en gros
2512221 papier fait à la main non couché (sauf

fabriqué à partir de pâte mécanique ou de
chiffon)

2512231 papier fait à la main non couché, à bords
dentelés, de pâte mécanique

2512231 papier fait à la main non couché, de pâte
mécanique
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2512221 papier fait à la main non couché, non coupé
(sauf fabriqué à partir de pâte mécanique ou
de chiffon)

2512261 papier fait à la main non coupé, non couché,
de chiffon

2512221 papier fait à la main, à bords dentelés, non
couché (sauf fabriqué à partir de pâte
mécanique ou de chiffon)

2512261 papier fait à la main, à bords dentelés, non
couché, de chiffon

2512262 papier feutre de toiture, à pli simple, en
rouleaux, pour utilisation dans la fabrication
de bardeaux d'asphalte

2512262 papier feutre de toiture, à pli simple, en
rouleaux, pour utilisation dans la fabrication
de parements d'asphalte

2512262 papier feutre de toiture, à pli simple, en
rouleaux, pour utilisation dans la fabrication
de toitures d'asphalte

2512261 papier filtre non couché, en feuilles
2512261 papier filtre non couché, en rouleaux
2521532 papier filtre, coupé
2521532 papier filtre, découpé à format
2512211 papier fin d'impression, mince couché

(LWC), de pâte mécanique, en feuilles
2512211 papier fin d'impression, mince couché, de

pâte mécanique, en rouleaux
2512211 papier fin d'impression, sans bois, couché au

kaolin, en feuilles
2512211 papier fin d'impression, sans bois, couché au

kaolin, en rouleaux
2512221 papier fin imprégné, électrosensible, coupé
2512231 papier fin non couché, de pâte mécanique,

en feuilles (sauf papier bristol)
2512231 papier fin non couché, de pâte mécanique,

en rouleaux (sauf papier bristol)
2512221 papier fin non couché, sans bois, en feuilles
2512221 papier fin non couché, sans bois, en

rouleaux
5618125 papier goudronné au détail
2911432 papier grenat
2521421 papier hygiénique
5511924 papier hygiénique en gros
2521421 papier hygiénique, conditionné pour les

ménages
2521421 papier hygiénique, conditionné pour

l'industrie
2521224 papier imprimé pour électrocardiogramme

(ecg)
2521224 papier imprimé pour

électroencéphalogramme (eeg)
2512261 papier industriel spécial (sauf le papier

d'emballage)
2512261 papier ingraissable, en feuilles
2512261 papier ingraissable, en rouleaux
2512261 papier isolant pour câbles électriques non

couché, en feuilles

2512261 papier isolant pour câbles électriques non
couché, en rouleaux

2521532 papier isolant, coupé
2512111 papier journal
2512111 papier journal en feuilles
5511921 papier journal en gros
2512111 papier journal en rouleaux
2512111 papier journal en rouleaux ou en feuilles
2512252 papier kraft blanchi, non couché, pour la

transformation, en feuilles
2512252 papier kraft blanchi, non couché, pour la

transformation, en rouleaux
2512252 papier kraft blanchi, non couché, pour

l'emballage, en feuilles
2512252 papier kraft blanchi, non couché, pour

l'emballage, en rouleaux
2512252 papier kraft blanchi, pour sacs de grande

contenance, crêpé ou plissé, en feuilles
2512252 papier kraft blanchi, pour sacs de grande

contenance, crêpé ou plissé, en rouleaux
2512252 papier kraft blanchi, pour sacs de grande

contenance, non couché, en feuilles
2512252 papier kraft blanchi, pour sacs de grande

contenance, non couché, en rouleaux
2512212 papier kraft blanchi, sans bois, couché au

kaolin, en feuilles
2512212 papier kraft blanchi, sans bois, couché au

kaolin, en rouleaux
2512251 papier kraft écru destiné à être transformé

en papier d'emballage
2512251 papier kraft écru destiné à être transformé

en papier d'emballage ou en papier industriel
2512251 papier kraft écru destiné à être transformé

en papier industriel
2512251 papier kraft écru pour sacs d'emballage, non

couché, en rouleaux
2512251 papier kraft écru, non couché, en feuilles,

pour la transformation
2512251 papier kraft écru, non couché, en feuilles,

pour l'emballage
2512251 papier kraft écru, non couché, en rouleaux,

pour la transformation
2512251 papier kraft écru, non couché, en rouleaux,

pour l'emballage
2512251 papier kraft écru, non couché, pour la

transformation
2512251 papier kraft écru, non couché, pour

l'emballage
2512251 papier kraft écru, non couché, pour sacs de

grande contenance, en rouleaux
2512251 papier kraft écru, pour sacs de grande

contenance, crêpés ou plissés, en rouleaux
2512221 papier kraft non couché, blanchi, en feuilles

(sauf papier destiné à être transformé en
papier d'emballage, en papier technique et
papier pour sacs)
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2512221 papier kraft non couché, blanchi, en rouleaux
(sauf papier destiné à être transformé en
papier d'emballage, en papier technique et
papier pour sacs)

2512221 papier kraft non couché, écru, en feuilles
(sauf papier destiné à être transformé en
papier d'emballage, en papier technique et
papier pour sacs)

2512221 papier kraft non couché, écru, en rouleaux
(sauf papier destiné à être transformé en
papier d'emballage, en papier technique et
papier pour sacs)

4723521 papier métallique transformé, non laminé,
pour applications autres que l'emballage

2512331 papier mi-chimique à canneler pour carton
ondulé, en rouleaux, non couché (sauf
recyclé)

2512261 papier mince pour carbone, en feuilles, non
couché

2512261 papier mince pour carbone, en rouleaux, non
couché

5511922 papier ondulé en gros
2521511 papier peint
5511644 papier peint en gros
5618123 papier peint résidentiel au détail
2521511 papier peint, tous matériaux
5511475 papier photographique en gros
2521122 papier photographique pour imprimante à jet

d'encre, précoupé
5619132 papier pour dactylo au détail
5619132 papier pour imprimante au détail
2521532 papier pour montage de photographies
2911432 papier sablé
5618126 papier sablé au détail
5511922 papier sans bois (sauf papier d'impression)

en gros
2512252 papier sulfite d'emballage, non couché, en

feuilles
2512252 papier sulfite d'emballage, non couché, en

rouleaux
2512261 papier sulfurisé (parchemin végétal), en

feuilles
2512261 papier sulfurisé (parchemin végétal), en

rouleaux
2512221 papier support non couché pour papier

électrosensible, en feuilles
2512221 papier support non couché pour papier

électrosensible, en rouleaux
2512231 papier support non couché pour papier peint,

de pâte mécanique, en feuilles
2512231 papier support non couché pour papier peint,

de pâte mécanique, en rouleaux
2512221 papier support non couché pour papier

photosensible, en feuilles
2512221 papier support non couché pour papier

photosensible, en rouleaux

2512221 papier support non couché pour papier
sensible à la chaleur, en feuilles

2512221 papier support non couché pour papier
sensible à la chaleur, en rouleaux

2512261 papier support pour carbone, en feuilles, non
couché

2512261 papier support pour carbone, en rouleaux,
non couché

2512231 papier tenture non couché, de pâte
mécanique, en feuilles

2512231 papier tenture non couché, de pâte
mécanique, en rouleaux

2911442 papier, carton et feutre, en amiante
5613143 papier-cadeau au détail
2512261 papier-calque ingraissable, en feuilles
2512261 papier-calque ingraissable, en rouleaux
5511924 papier-mouchoir en gros
2521532 papiers à cigarettes
2521532 papiers à cigarettes, en cahiers ou en tubes
1831211 papiers à enrouler pour pâtés impériaux

(pâte)
4742212 papiers à ruban autoadhésifs, en rouleaux

ou en feuilles
4742212 papiers autoadhésifs, en rouleaux ou en

bandes
4742212 papiers autoadhésifs, en rouleaux ou en

feuilles
4742212 papiers auto-adhésifs, ruban cache, en

bandes ou en rouleaux
4812351 papiers avec en-tête imprimés et coupés
4752221 papiers carbone et papiers similaires,

coupés
4752221 papiers carbone, en rouleaux ou en feuilles,

non coupés
2521523 papiers cirés, en feuilles (sauf pour

l'emballage)
2521523 papiers cirés, en rouleaux (sauf pour

l'emballage)
2512241 papiers crêpés minces et autres papiers

crêpés sur machine
4742251 papiers d'emballage cirés (sauf

domestiques), pour viande et volaille, en
rouleaux ou en feuilles

4742251 papiers d'emballage cirés pour friandises
2521523 papiers dit autocopiants, coupés
4752221 papiers dits autocopiants, en rouleaux ou en

feuilles, non coupés
2521523 papiers enduits de matières plastiques, en

feuilles (sauf pour l'emballage ou
revêtements muraux)

2521523 papiers enduits de matières plastiques, en
feuilles, pour automobiles

2521523 papiers enduits de matières plastiques, en
rouleaux (sauf pour l'emballage ou
revêtements muraux)

2521523 papiers enduits de matières plastiques, en
rouleaux, pour automobiles
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2721352 papiers et cartons photographiques, non
impressionnés , sensibilisés

2721352 papiers et cartons photographiques,
sensibilisés, non impressionnés, à
halogénure d'argent

2521122 papiers fins, rubans en papier pour appareils
télégraphiques, coupés

2521122 papiers fins, rubans en papier pour
téléscripteurs, coupés

4742211 papiers gommés ou adhésifs, en rouleaux ou
en feuilles

2621132 papiers goudronnés bitumés ou asphaltés en
rouleaux ou en feuilles

2741241 papiers imprégnés ou enduits de parfum ou
de cosmétiques

2741151 papiers imprégnés ou enduits de savon de
toiletrie

2512251 papiers kraft écrus, pour sacs de grande
contenance, crêpés ou plissés, en feuilles

4742251 papiers laminés complexes, enduits de
plastique, pour contenants souples, en
rouleaux ou en feuilles

4742251 papiers multicouches (trois couches ou
plus), les deux couches extérieures
seulement étant blanchies, en rouleaux ou
en feuilles, non couchés ni enduits

4742251 papiers multicouches, chaque couche étant
blanchie, en rouleaux ou en feuilles, non
couchés ni enduits

4742251 papiers multicouches, une couche extérieure
seulement étant blanchie, en rouleaux ou en
feuilles, non couchés ni enduits

4742111 papiers ondulés (sauf d'emballage), en
rouleaux ou en feuilles

4742111 papiers ondulés, d'emballage, en rouleaux
ou en feuilles

4742111 papiers ondulés, en rouleaux ou en feuilles
2521523 papiers paille, recouverts ou non, en feuilles,

non couchés
2521523 papiers paille, recouverts ou non, en

rouleaux, non couchés
2521511 papiers peints dit « ingrain »
2521511 papiers peints enduits ou recouverts d'une

couche de matière plastique
2521511 papiers peints recouverts de matières à

tresser
4752221 papiers pour duplication, coupés
4742251 papiers simples, enduits de plastique, pour

contenants souples, en rouleaux ou en
feuilles

4812351 papiers timbrés (sauf cartes postales)
4812341 papiers timbrés, en version imprimée
2521411 papiers-mouchoirs
5613143 papiers-mouchoirs au détail
5611132 paprika au détail
1834221 paprika séché (sauf pour vente au détail)
1834222 paprika séché pour vente au détail

4411112 paquebots
3622131 paquets de disques et de supports optiques

et magnétiques, pour le traitement de
données

2731111 paracarbinoxamine, en vrac
2321345 parachutes
2321345 parachutes, y compris les harnais et leurs

parties
2711316 paradow (paradichlorobenzène)
2641151 paraffine écaille
2711316 paraformaldéhyde
3812413 parafoudres
2731111 para-hydroxyphénylbutazone, en vrac
2321345 parapentes
2711311 paraphos (parathion)
4754237 parapluies (sauf de jardin) à mât ou manche

télescopique
5511415 parapluies en gros
5612126 parapluies pour femmes au détail
5612115 parapluies pour hommes au détail
2711311 paraquat
4754237 parasols de jardin
5613121 parasols de plage au détail
5613121 parasols de table de jardin au détail
2711311 parathène (parathion)
2711311 parathion
5618126 paratonnerres au détail
4411112 paravanes pour dragage des mines (sauf

militaires)
2632121 para-xylène (p-xylène)
6222392 parc commercial
3631242 parcomètres
6221131 parcs à ferrailles
6236251 parcs d'attractions extérieurs
6231211 parcs de stationnement à plusieurs niveaux
6231211 parcs de stationnement en surface
6231211 parcs de stationnement et garages
5613112 parcs pour bébés au détail
3911124 parcs pour enfants, en bois
3911134 parcs pour enfants, en métal
5612133 pardessus pour bébés (tailles 0 à 24 mois)

au détail
5612121 pardessus pour femmes au détail
2311271 pardessus pour femmes en cuir
5612132 pardessus pour filles (tailles 2 à 16) au détail
5612131 pardessus pour garçons (tailles 2 à 20) au

détail
5612111 pardessus pour hommes au détail
2311161 pardessus pour hommes en cuir
2831132 pare-boue d'automobiles en caoutchouc

vulcanisé
5614117 pare-brise de tennis au détail
4133221 pare-brise feuilleté pour véhicules (sauf

matériel roulant de chemin de fer)
2841232 pare-brise pour bateaux en matières

plastiques
5615312 pare-brises d'automobile au détail
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4135563 pare-chocs assemblés en métal pour
véhicules automobiles

5615312 pare-chocs d'automobiles au détail
4133111 pare-chocs de véhicules automobiles en

plastique (sauf en plastique renforcé)
5613133 pare-étincelles à usage domestique au détail
4723525 pare-étincelles et corbeilles à bûches, en

métal
5618125 parements au détail
5618125 parements d'aluminium au détail
5618125 parements de bois au détail
5618125 parements de maçonnerie au détail
5618125 parements de matériau composite au détail
5618125 parements de métal au détail
2911412 parements de pierres de taille, en calcaire
2911411 parements de pierres de taille, en granite
5618125 parements de plastique au détail
5618125 parements de vinyle au détail
4661441 parements en aluminium
4661441 parements en aluminium, faits sur demande
2412412 parements en bois
5511615 parements en bois, en gros
4661441 parements en fer ou en acier
4661441 parements en fer ou en acier, faits sur

demande
4661441 parements en métal
5618125 parements isolés au détail
4641192 parements pour l'extérieur de maisons ou

d'édifices, en polychlorure de vinyle (PCV)
4621351 pare-neige (fil métallique et lattes), en fer ou

en acier
5618125 pare-vapeur au détail
5617221 parfums au détail
5511491 parfums en gros
2741231 parfums et eaux de Cologne
2741231 parfums et eaux de toilette, ensemble de

détail, femmes
2741231 parfums et eaux de toilette, ensemble pour

la vente au détail
2741231 parfums pour femmes
2741231 parfums pour femmes et hommes
2741231 parfums pour hommes
8331151 pari mutuel ou prise de paris clandestins sur

les courses de chevaux
8331151 pari mutuel ou prise de paris clandestins sur

les courses de chevaux à l'endroit où
l'événement se déroule

8331151 pari mutuel où prise de paris clandestins sur
les courses de chevaux à l'extérieur de
l'endroit où l'événement se déroule

8331151 pari mutuel ou prise de paris clandestins sur
les jeux de jaï alaï à l'extérieur de l'endroit où
l'événement se déroule

8331151 pari mutuel par l'entremise d'Internet, sur les
courses réelles (non simulées)

8331151 pari mutuel sportif

8331151 pari mutuel sportif à l'extérieur des lieux de
l'événement

8331151 pari mutuel sportif sur les lieux de
l'événement

8331151 pari mutuel sur les courses de chiens
8331151 pari mutuel sur les courses de chiens à

l'endroit où l'événement se déroule
8331151 pari mutuel sur les courses de chiens à

l'extérieur de l'endroit où l'événement se
déroule

8331151 pari mutuel sur les jeux de jai alai
8331151 pari mutuel sur les jeux de jaï alaï à l'endroit

où l'événement se déroule
8331151 paris ou prises de paris clandestins sur les

événements sportifs
8331151 paris sur les matchs de baseball
8331151 paris sur les matchs de boxe
8331151 paris sur les matchs de football
8331151 paris sur les matchs de hockey
8331151 paris sur les matchs de soccer
5612121 parkas pour femmes au détail
5612111 parkas pour hommes au détail
3453112 parois de calorifère tubulaires
2911211 parpaings de construction, en béton, pour

patios
5618124 parquet au détail
4621321 parquet en bois tendre, profilé
4621311 parquet en bouleau, profilé
4621311 parquet en chêne, profilé
4621311 parquet en érable, profilé
5511614 parquet en gros
4621311 parquetage en bois dur
4621321 parquetage en bois tendre
1541111 parsonsite
3511362 parties actives de scies à bois à dents

rapportées
3913123 parties d'appareils d'éclairage électriques, de

type commercial, industriel et institutionnel
2313122 parties d'articles de sellerie (sauf la

quincaillerie)
4741111 parties de bois pour barillets
3454112 parties de bouteilles isolantes montées (sauf

les ampoules en verre)
3454112 parties de bouteilles thermos montées (sauf

les ampoules en verre)
4754237 parties de cannes (sauf poignées et

pommeaux)
4751152 parties de casques de sécurité
2311431 parties de chapeaux
2313123 parties de chapeaux en fourrure
3712122 parties de chauffe-plats au gaz
3712122 parties de chauffe-plats au gaz combiné

avec d'autres combustibles
4621351 parties de chaussures, en bois
2311431 parties de coiffures ou garnitures de tête
2313122 parties de cravaches en cuir
2313122 parties de fouets en cuir
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4751144 parties de lunettes de sécurité
2313123 parties de manteaux en fourrure
3631332 parties de meubles à usage chirurgical
3631332 parties de meubles à usage vétérinaire
4751132 parties de meubles, pour l'art dentaire (sauf

pour les fauteuils de dentiste)
2313123 parties de mitaines en pelleteries
2313123 parties de moufles en pelleteries
4754237 parties de parapluies (sauf poignées et

pommeaux)
1151393 parties de plantes pour usage médicinal
4661141 parties de pont, en fer ou en acier
4753221 parties de poupées
1561111 parties de rouleaux de fer-blanc
4134121 parties de sièges pour les véhicules

automobiles
3911611 parties de sièges, en bois
2841233 parties de sièges, en caoutchouc ou en

plastique (sauf pour véhicules automobiles)
3911524 parties de sièges, en métal (sauf pour

véhicules automobiles)
4754237 parties des vaporisateurs de toilette (sauf

têtes de montures et vaporisateurs en
céramique de verre et cristal au plomb)

4754237 parties des vaporisateurs de toilette (sauf
têtes de montures) en céramique de verre

4721112 parties et accessoires de fusils et carabines
4721112 parties et accessoires de revolvers ou

pistolets
3622126 parties et accessoires d'orgues et

d'harmoniums
4752211 parties pour marqueurs
4752211 parties pour porte-mines
4811161 partitions de musique, imprimées
1721583 parures de peaux (cuir)
1721583 parures de peaux (cuir) de porc impropres à

l'alimentation humaine
1721212 parures de porc congelées
1721212 parures de porc fraîches
5618124 passages au détail
5511433 passages en textile, en gros
5511433 passages en vinyle, en gros
6231121 passages supérieurs
4754211 passe-lacets et articles semblables, en fer

ou en acier, pour usage à la main
6231121 passerelles à piétons
5613141 passoires au détail
4752221 pastels à dessiner
4754237 pastels faits entièrement à la main
1142214 pastèques réfrigérées
3431133 pasteurisateurs de produits laitiers
5617112 pastilles contre la toux au détail
5511892 pastilles de bois (combustible) en gros
5616121 pastilles de bois densifié pour usage

résidentiel au détail
5616121 pastilles de bois densifié résidentielles au

détail

1451111 pastilles de combustible à l'uranium
5611131 pastilles de fruit au détail
5617112 pastilles pour la toux au détail
2731131 pastilles pour la toux ou la fièvre, en doses

ou conditionnées pour vente au détail
1721541 pastrami
1142218 patates douces fraîches
1142218 patates douces réfrigérées
4753122 pataugeuses
4753122 pataugeuses gonflables, en plastique
5614122 pataugeuses portables au détail
2511211 pâte alpha spéciale et pâtes de bois

dissolvantes
3121261 pâte d'acier inoxydable
5511812 pâte de bois en gros
1832112 pâte de cacao (sauf en unités de vente au

détail)
5611131 pâte de cacao au détail
1832112 pâte de cacao dégraissée (sauf en unités de

vente au détail)
1832111 pâte de cacao dégraissée en unités de vente

au détail
1832111 pâte de cacao en unités de vente au détail
2911442 pâte de carbone
1721542 pâté de foie d'animaux en conserve (sauf de

volaille)
1721531 pâté de foie de volaille
3241231 pâte de palladium
1835111 pâte de tomates en conserve
1721562 pâtée de foies de poissons pour alimentation

animale
4753341 patènes en argent, pour églises
2721323 pâtes à base de gélatine utilisées en

imprimerie
1831211 pâtes à frire
1835231 pâtés à la dinde congelés
5611121 pâtés à la viande congelés au détail
4752221 pâtes à modeler (argile, plastique, etc.)
1831211 pâtes à pain
1831211 pâtes à pâtisserie
2721368 pâtes à souder ou à braser
1835231 pâtes alimentaires farcies congelées cuites
1835123 pâtes alimentaires farcies en conserve
1831221 pâtes alimentaires farcies séchées (sauf

emballées avec d'autres ingrédients ou en
conserve)

1836132 pâtes alimentaires farcies séchées,
emballées avec d'autres ingrédients

5511364 pâtes alimentaires fraîches en gros
1836121 pâtes alimentaires fraîches farcies
1836121 pâtes alimentaires fraîches non cuites

contenant des oeufs
1836121 pâtes alimentaires fraîches, non cuites
1831221 pâtes alimentaires séchées
1836132 pâtes alimentaires séchées, emballées avec

d'autres ingrédients
1831221 pâtes alimentaires sèches
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1831221 pâtes alimentaires sèches contenant des
oeufs

5511367 pâtes alimentaires sèches en gros
5611132 pâtes au détail
1711142 pâtés au poisson congelés
1835231 pâtés au poulet congelés
1836121 pâtés au poulet prêts-à-manger
2911442 pâtes carbonées pour électrodes
2511252 pâtes chimiques (sauf de bois)
2511221 pâtes chimiques de conifères, procédé kraft,

blanchies (sauf à dissoudre)
2511221 pâtes chimiques de conifères, procédé kraft,

écrues (sauf à dissoudre)
2511221 pâtes chimiques de conifères, procédé kraft,

mi-blanchies (sauf à dissoudre)
2511241 pâtes chimiques de feuillus, procédé au

bisulfite, écrues (sauf à dissoudre)
2511241 pâtes chimiques de feuillus, procédé au

bisulfite, mi-blanchies ou blanchies (sauf à
dissoudre)

2511231 pâtes chimiques de feuillus, procédé kraft,
blanchies (sauf à dissoudre)

2511231 pâtes chimiques de feuillus, procédé kraft,
écrues (sauf à dissoudre)

2511231 pâtes chimiques de feuillus, procédé kraft,
mi-blanchies (sauf à dissoudre)

2511241 pâtes chimiques de résineux, procédé au
bisulfite, écrues (sauf à dissoudre)

2511241 pâtes chimiques de résineux, procédé au
bisulfite, mi-blanchies ou blanchies (sauf à
dissoudre)

2721361 pâtes colmonoy, pour la soudure des métaux
1835124 pâtes d'amande à base de sucre
1711142 pâtes d'anchois congelées
1711121 pâtes d'anchois en conserve
2511211 pâtes de bois chimiques, à dissoudre
2511251 pâtes de bois mécaniques et mi-chimiques
2511251 pâtes de bois mi-chimiques
2511251 pâtes de bois, pâtes chimiomécaniques de

raffineurs (PCMR)
2511251 pâtes de bois, pâtes

chimiothermomécaniques (PCTM)
2511251 pâtes de bois, pâtes mécaniques de

raffineurs (PMR)
2511251 pâtes de bois, pâtes mécaniques sur meule

de défibreur
2511251 pâtes de bois, pâtes

thermo-chimico-mécaniques (PTCM)
2511251 pâtes de bois, pâtes thermomécaniques

(PTM)
2511231 pâtes de feuillus au sulfate (y compris à la

soude)
2511231 pâtes de feuillus au sulfate ou à la soude,

blanchies (sauf à dissoudre)
2511231 pâtes de feuillus au sulfate ou à la soude,

écrues (sauf à dissoudre)

2511231 pâtes de feuillus au sulfate ou à la soude,
mi-blanchies (sauf à dissoudre)

2511252 pâtes de fibres obtenues à partir de papier
ou de carton recyclé (déchets et rebuts)

1721531 pâtés de foie d'oie
1721531 pâtés de foie gras aux truffes
2511252 pâtes de linters de coton
2721368 pâtes de neutralisation (soap-stocks)
1835124 pâtes de noix à base de sucre
1711131 pâtes de poisson conservées (sauf en

conserve)
1711121 pâtes de poisson en conserve
1711131 pâtes de poisson préparées (sauf en

conserve)
2511221 pâtes de résineux au sulfate (y compris à la

soude)
2511221 pâtes de résineux au sulfate ou à la soude,

blanchies (sauf à dissoudre)
2511221 pâtes de résineux au sulfate ou à la soude,

écrues (sauf à dissoudre)
2511221 pâtes de résineux au sulfate ou à la soude,

mi-blanchies (sauf à dissoudre)
1711121 pâtes de saumon en conserve
2911441 pâtes de terre à foulon
1835231 pâtés de volaille congelés
1836121 pâtés de volaille prêts-à-servir
2741161 pâtes dentifrices
5617222 pâtes dentifrices au détail
2511252 pâtes mécaniques (sauf de bois)
2511252 pâtes mi-chimiques (sauf de bois)
2911111 pâtes pour revêtement intérieur des fours
2911442 pâtes Soderberg
6222363 patinoires de glace intérieures
6236251 patinoires extérieures
2312144 patins à glace
2312144 patins à glace artistiques pour intérieur
2312144 patins à glace, fixés sur des chaussures
2312145 patins à quatre roues
2312145 patins à roues alignées
5614117 patins à roues alignées au détail
2312145 patins à roues alignées, fixés sur des bottes
2312145 patins à roulettes (roues alignées), fixés sur

des bottes
2312145 patins à roulettes artistiques pour intérieur
5614117 patins à roulettes au détail
2312145 patins à roulettes montés sur mesure avec

des chaussures de gymnastique
2312145 patins à roulettes pour patinoires
2312145 patins à roulettes, fixés sur des bottes
4135563 patins de chenilles pour tracteurs à moteur à

combustion interne (sauf débardeuses,
tracteurs routiers, chariots-automobiles et
tracteurs de manoeuvre)

5614117 patins de figure au détail
5614116 patins de hockey au détail
5614116 patins de ringuette au détail
6222341 pâtisseries
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1831421 pâtisseries (sauf congelées)
1831431 pâtisseries cuites congelées
5511364 pâtisseries en gros
5611115 pâtisseries fraîches commerciales au détail
5611115 pâtisseries fraîches maison au détail
6221141 pâtisseries industrielles
6222211 pâtisseries, sauf industrielles
2711311 patoran (métobromuron)
1541111 patronite contenant du vanadium
5614153 patrons de couture au détail
5511853 patrons de couture en gros
5614153 patrons de couturier au détail
4754237 patrons, en bois
5618111 pattes de meubles au détail
2211311 pattes de pelleteries apprêtées
1161311 pattes de pelleteries brutes
2211311 pattes de pelleteries tannées
5711135 pause de talons à la minute
5618125 pavés au détail
2911211 pavés décoratifs en béton à emboîtement
2911211 pavés en béton à emboîtement
2911411 pavés en granite
2911211 pavés structurels en béton à emboîtement
2911411 pavés, bordures et dalles, pierres naturelles,

de granit
6223371 pavillons de parcs
6222372 pavillons-dortoirs
1721571 peaux brutes de bovins salées vertes
5511143 peaux brutes en gros
1721571 peaux d'agneaux brutes avec laine
1721571 peaux d'agneaux picklées sans laine
1721571 peaux d'agneaux salées vertes avec laine
1721571 peaux de bovins entières brutes
1721571 peaux de bovins refendues fraîches
1721571 peaux de bovins refendues salées vertes
1721571 peaux de cervidés brutes
1721571 peaux de chèvre brutes
1721571 peaux de chevreau brutes
1721571 peaux de moutons picklées sans laine
1721571 peaux de porcs brutes
1721571 peaux de reptiles brutes
1721571 peaux d'équidés bruts
4754237 peaux et autres parties d'oiseaux revêtues

de plumes ou duvet, préparées
1541111 pechblende
1835221 pêches congelées
5611121 pêches congelées au détail
1835151 pêches en conserve
1141144 pêches fraîches
5611113 pêches fraîches au détail
1141144 pêches réfrigérées
1141144 pêches, nectarines et abricots frais
1836134 pectates
1836134 pectinates
4511211 pédales de bicyclettes
4511211 pédaliers de bicyclettes
4421122 pédalos

5615224 pédalos d'occasion au détail
5615214 pédalos neufs au détail
8511112 pédicures
5612126 peignes à cheveux pour femmes au détail
2841221 peignes pour cheveux en matières

plastiques
2841334 peignes pour cheveux, en caoutchouc
4723525 peignes pour cheveux, en métal
3511322 peignes pour métier à tisser
3431156 peigneuses de textiles
5614117 peignoirs de boxe au détail
5612133 peignoirs pour bébés (tailles 0 à 24 mois) au

détail
2311211 peignoirs pour femmes
5612124 peignoirs pour femmes au détail
2311211 peignoirs pour femmes en polyester
5612132 peignoirs pour filles (tailles 2 à 16) au détail
2311331 peignoirs pour filles en polyester
5612131 peignoirs pour garçons (tailles 2 à 20) au

détail
2311111 peignoirs pour hommes
5612114 peignoirs pour hommes au détail
2311111 peignoirs pour hommes en fibres naturelles
5615312 peinture d'automobiles au détail
5614154 peinture faciale pour fêtes d'enfants au détail
5618123 peinture résidentielle au détail
5618123 peinture, fournitures de peinture et papier

peint, au détail
5619161 peintures (œuvres d'art) au détail
5511641 peintures (sauf pour équipementiers) en gros
4631122 peintures à la colle
4752221 peintures à l'huile et autres, pour les artistes

ou l'enseignement, en assortiments
4752221 peintures à l'huile, à l'aquarelle, pour les

artistes ou l'enseignement , en assortiments
ou non

4631111 peintures d'extérieur pour bâtiments, y
compris les apprêts et les bouche-pores

4631111 peintures d'extérieur pour bâtiments, y
compris les apprêts, bouche-pores,
dispersées dans un milieu aqueux

4631111 peintures d'intérieur et d'extérieur pour
bâtiments, y compris les apprêts et les
bouche-pores

4631111 peintures d'intérieur pour bâtiments, y
compris les apprêts et les bouche-pores

4631111 peintures d'intérieur pour bâtiments, y
compris les apprêts, bouche-pores,
dispersées dans un milieu aqueux

4631122 peintures et enduits spéciaux de composition
chimique faite pour des conditions extrêmes

5511641 peintures et fournitures de peinture (sauf
pour équipementiers), en gros

4631111 peintures et revêtements pour la
construction et la rénovation
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4631122 peintures industrielles générales (sauf pour
automobiles), à base de polyesters,
dispersés en milieu non aqueux

4754235 peintures originales (avec licence
d'utilisateur final)

4631111 peintures pour bâtiments à base de
polyesters, dispersées en milieu non aqueux

4631121 peintures pour équipementiers de l'industrie
automobile, dispersées en milieu aqueux

4631121 peintures pour équipementiers de l'industrie
automobile, dispersées en milieu non
aqueux

5511642 peintures pour équipementiers en gros
4631122 peintures pour le marquage des voies de

circulation
4631121 peintures pour les équipementiers
4631121 peintures pour les équipementiers de

l'industrie automobile
4631121 peintures pour les équipementiers de

l'industrie de la machinerie et des
équipements

4631111 peintures pour restauration des automobiles,
dispersées en milieu aqueux

4631122 peintures pour restauration des automobiles,
dispersées en milieu non aqueux

4631122 peintures pour usage maritime, de tous
types

4631122 peintures spéciales, y compris à usage
maritime, industriel et d'entretien

5618112 pelles à neige (sauf électriques) au détail
5618113 pelles à neige électriques au détail
4752115 pelles à neige, incluant le genre

pousse-neige
5613142 pelles à poussière à usage domestique au

détail
5613141 pelles de cuisine au détail
5618131 pelles de jardinage au détail
2841221 pelles en matières plastiques
3321131 pelles excavatrices à rotation de 360 degrés
3321131 pelles rétrocaveuses autopropulsées de type

organe auxiliaire pour la construction
3321131 pelles rétrocaveuses autopropulsées de type

organe auxiliaire pour la foresterie
3321132 pelles rétrocaveuses de type organe

auxiliaire pour la construction (sauf pour
autopropulsées)

4752115 pelles, outils à main
4752115 pelles, outils à main (sauf pelles à neige)
2211311 pelleteries apprêtées
1161311 pelleteries brutes
1161311 pelleteries brutes d'autres animaux, entières
5511143 pelleteries brutes en gros
1161311 pelleteries brutes entières d'agneaux dits

persianers et similaires
1161311 pelleteries brutes entières de belettes
1161311 pelleteries brutes entières de carcajous
1161311 pelleteries brutes entières de castors

1161311 pelleteries brutes entières de chinchillas
1161311 pelleteries brutes entières de coyotes
1161311 pelleteries brutes entières de lapins
1161311 pelleteries brutes entières de lièvress
1161311 pelleteries brutes entières de loups
1161311 pelleteries brutes entières de loutres
1161311 pelleteries brutes entières de lynx
1161311 pelleteries brutes entières de martres
1161311 pelleteries brutes entières de pékans
1161311 pelleteries brutes entières de phoques
1161311 pelleteries brutes entières de ragondins
1161311 pelleteries brutes entières de ratons laveurs
1161311 pelleteries brutes entières de rats musqués
1161311 pelleteries brutes entières de renards
1161311 pelleteries brutes entières de visons

d'élevage
1161311 pelleteries brutes entières de visons

sauvages
1161311 pelleteries brutes entières de zibelines
1161311 pelleteries brutes entières d'écureuils
1161311 pelleteries brutes entières d'hermines
1161311 pelleteries brutes entières d'ours
2211311 pelleteries d'agneaux entières, apprêtées
2211311 pelleteries d'agneaux entières, tannées
2211311 pelleteries de lapins entières, apprêtées
2211311 pelleteries de lapins entières, tannées
2211311 pelleteries de lièvres entières, apprêtées
2211311 pelleteries de lièvres entières, tannées
2211311 pelleteries de ratons laveurs entières,

apprêtées
2211311 pelleteries de ratons laveurs entières,

tannées
2211311 pelleteries de visons entières, apprêtées
2211311 pelleteries de visons entières, tannées
2211311 pelleteries entières assemblées, apprêtées
2211311 pelleteries entières assemblées, tannées
2211311 pelleteries tannées
1721583 pellets d'abats impropres à l'alimentation

humaine
1721583 pellets de crustacés impropres à

l'alimentation humaine
1721583 pellets de mollusques impropres à

l'alimentation humaine
1721583 pellets de poissons impropres à

l'alimentation humaine
1721583 pellets de viandes impropres à l'alimentation

humaine
1811254 pellicules de café pour alimentation animale
4742212 pellicules de cellulose régénérée,

auto-adhésives, en rouleaux, largeur
n'excédant pas 20 cm, non conditionnées
pour la vente au détail

4742212 pellicules de polymère du chlorure de vinyle,
auto-adhésives, en rouleaux, largeur
n'excédant pas 20 cm, non conditionnées
pour la vente au détail
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2823121 pellicules et feuilles en plastique non pour
emballages (sauf en polyéthylène)

2823111 pellicules et feuilles en plastique non pour
emballages, en polyéthylène seulement

4741721 pellicules et feuilles en plastique pour
l'emballage (sauf en polyéthylène)

4741711 pellicules et feuilles en plastique pour
l'emballage, en polyéthylène

5511475 pellicules photographiques en gros
2721352 pellicules photographiques sensibilisées, en

rouleaux, du type à halogénure d'argent
2721352 pellicules photographiques sensibilisés, en

rouleaux
4742212 pellicules plastiques auto-adhésives, en

rouleaux, largeur n'excédant pas 20 cm, de
polymères de l'éthylène

4742212 pellicules plastiques auto-adhésives, en
rouleaux, largeur n'excédant pas 20 cm, de
polymères de méthacrylate de méthyle ou de
dérivés chimiques de cellulose

4742212 pellicules plastiques, auto-adhésives, en
rouleaux, largeur n'excédant pas 20 cm,
combinés avec des tricots, tissus, nontissés
ou feutres

5613165 pellicules pour appareils photo au détail
2721352 pellicules pour rayons X, sensibilisées, non

impressionnées, en rouleaux
4742212 pellicules, autres plastiques, auto-adhésives,

en rouleaux, largeur n'excédant pas 20 cm,
non conditionnés pour la vente au détail

4742212 pellicules, feuilles, en bandes (sauf rubans),
de cellulose régénérée, auto-adhésives,
conditionnées pour la vente au détail

2823121 pellicules, plastiques, en polymères de
chlorure de vinyle, rigides

2823111 pellicules, plastiques, en polymères du
propylène, d'une épaisseur excédant 0,25
mm

2823211 pellicules, plastiques, renforcées
1835161 pelures d'agrumes séchées (sauf pour vente

au détail)
1835162 pelures d'agrumes séchées pour vente au

détail
1811254 pelures de pomme pour alimentation

animale
7612121 pénalités de retrait anticipé imposées aux

clients
7612121 pénalités de retrait anticipé imposées aux

entreprises, aux administrations publiques
ou aux institutions

5618111 pênes au détail
5618111 pênes dormants pour portes au détail
4411111 péniches de débarquement militaire pour la

marine
4411112 péniches pour le transport des grumes
4411112 péniches pour le transport des marchandises

2731161 pénicilline et ses dérivés, en doses ou
conditionnée pour vente au détail

2731111 pénicilline et ses sels, en vrac
2731161 pénicilline G et ses sels, en doses ou

conditionnés pour vente au détail
2731111 pénicillines ou dérivés, non présentés sous

forme de doses, en vrac
2731181 pénicillines ou streptomycines et leurs

dérivés, pour usage vétérinaire, en doses ou
conditionnées pour vente au détail

2731111 pénitracine, en vrac
2731161 pénitracine, pour usage humain, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2731181 pénitracine, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
6222371 pensionnats
2711284 pentachlorure de phosphore
2632131 pentadécane
2711315 pentaérythritol
2711316 pentaglycérine
2711284 pentahydrate de baryum
2632131 pentane
2632131 pentane-1
2711316 pentane-1-thiol
1431122 pentanes (sauf pentanes plus) utilisés

comme mélange avec le pétrole brut lourd et
les bitumes

1431123 pentanes plus extraits d'huiles brutes de
pétrole

1431123 pentanes plus utilisés comme mélange avec
le pétrole brut lourd et les bitumes

2711311 pentanochlore
2711315 pentanol et ses isomères
2711284 pentaoxyde de diphosphore
2711284 pentasulfure d'antimoine
2711284 pentasulfure de phosphore
2731111 pentothal de sodium, en vrac
2711284 pentoxyde d'arsenic
2711284 pentoxyde de phosphore
2711284 pentoxyde de vanadium
2731111 pentylènetétrazole, en vrac
2711316 pepsine, en vrac
2711316 pepsine, pour la vente au détail
2731111 peptones et dérivés
2711241 perborate (peroxoborate) de sodium
2711284 percarbonates métalliques
7643251 perception de loyers pour le compte de

propriétaires d'immeubles non résidentiels
7643251 perception de loyers pour le compte de

propriétaires d'immeubles résidentiels
7643251 perception de loyers pour le compte de

propriétaires fonciers
3411111 perceuses à colonne pour le travail des

métaux (sauf industrielles)
3411114 perceuses à colonne pour le travail des

métaux, pour applications industrielles
3431111 perceuses à colonne pour le travail du bois
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3411114 perceuses à commande numérique pour le
travail des métaux

5618113 perceuses à main électriques au détail
4752115 perceuses à main, non électriques
3454323 perceuses électriques à main (sauf sans fil

alimentées par batterie)
3454322 perceuses électriques sans fil à main
3454321 perceuses mécaniques à main actionnées

par moteur à combustion interne
3454321 perceuses mécaniques à main hydrauliques
3411114 perceuses pour le travail des métaux, pour

applications industrielles
3411111 perceuses pour le travail des métaux, pour

garages, laboratoires et ateliers familiaux
(sauf industrielles et à commande
numérique)

3411114 perceuses radiales pour le travail des
métaux, pour applications industrielles

3411116 perceuses remises à neuf pour le travail des
métaux

3411111 perceuses verticales pour le travail des
métaux (sauf industrielles)

3411114 perceuses verticales pour le travail des
métaux, pour applications industrielles

3411114 perceuses, unités d'usinage à glissière pour
le travail des métaux, pour applications
industrielles

1211121 perchaudes entières congelées
1211121 perchaudes habillés congelées
1711141 perche de mer congelée en blocs
1711141 perche de mer congelée en darnes
1211121 perches entières congelées
1211121 perches entières fraîches
1211121 perches entières réfrigérées
1211121 perches habillées congelées
1211121 perches habillées fraîches
1211121 perches habillées réfrigérées
2711241 perchlorate de potassium
2711284 perchromates métalliques
3821122 percolateurs automatiques

électrothermiques domestiques
3821122 percolateurs électrothermiques domestiques

non automatiques
5611121 perdrix congelée au détail
5611111 perdrix fraîche au détail
1111341 perdrix vivantes
3454321 perforatrices (perceuses) pneumatiques à

main (sauf pour le travail du bois et pour
exploitation minière)

3511322 perforatrices de cartons jacquard
3321141 perforatrices de roc à diamants

autopropulsées (sauf pour exploitation
minière souterraine et pour forage de puits
de pétrole et de gaz)

3321142 perforatrices de roc à diamants
autopropulsées pour exploitation minière
souterraine

3321161 perforatrices de roc à diamants
autopropulsées pour forage de puits de
pétrole et de gaz

3321142 perforatrices de roc à main autopropulsées
pour utilisation souterraine

3321141 perforatrices de roc autopropulsées (sauf
pour exploitation minière souterraine)

3321141 perforatrices de roc pneumatiques à main
3321141 perforatrices de roc pneumatiques et

rotatives à main
3454321 perforatrices pneumatiques à main (sauf

pour le travail du bois et pour exploitation
minière)

3321141 perforatrices pneumatiques à main pour
exploitation minière

3431111 perforatrices pneumatiques à main pour le
travail du bois

3431111 perforatrices pour le travail du bois
3431141 perforeuses à papier
8116131 perfusion à domicile faisant partie d'un

programme de soins médicaux à domicile
2911441 périclase
4812231 périodiques (sauf les périodiques d'intérêt

général et les périodiques commerciaux et
professionnels) imprimés

4812231 périodiques (sauf les périodiques d'intérêt
général et les périodiques commerciaux et
professionnels) publiés en version imprimée
commandés en ligne auprès de l'éditeur

4812232 périodiques (sauf les périodiques d'intérêt
général et les périodiques commerciaux et
professionnels) publiés pour lire (lecture en
continu) en ligne

4812231 périodiques (sauf les périodiques d'intérêt
général et les périodiques commerciaux et
professionnels) publiés sur support optique
et sur autre support d'enregistrement

4812232 périodiques (sauf les périodiques d'intérêt
général et les périodiques commerciaux et
professionnels) téléchargeables

4812232 périodiques (sauf les périodiques d'intérêt
général et les périodiques commerciaux et
professionnels), en ligne

4812231 périodiques (sauf les périodiques d'intérêt
général et les périodiques commerciaux et
professionnels), en présentation matérielle

4812221 périodiques agricoles, y compris les revues
agricoles, en présentation matérielle

4812222 périodiques agricoles, y compris les revues
agricoles, téléchargeables

4812221 périodiques commerciaux (y compris
agricoles) et périodiques professionnels, en
présentation matérielle

4812222 périodiques commerciaux (y compris
agricoles) et périodiques professionnels,
téléchargeables
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4812221 périodiques commerciaux et professionnels
imprimés

4812221 périodiques commerciaux et professionnels
publiés en version imprimée commandés en
ligne auprès de l'éditeur

4812222 périodiques commerciaux et professionnels
publiés pour lire (lecture en continu) en ligne

4812221 périodiques commerciaux et professionnels
publiés sur support optique et sur autre
support d'enregistrement

4812222 périodiques commerciaux et professionnels,
téléchargeables

4812211 périodiques d'intérêt général imprimés
4812212 périodiques d'intérêt général téléchargeables
4812212 périodiques d'intérêt général, en ligne
4812211 périodiques d'intérêt général, en

présentation matérielle
5511461 périodiques en gros
5614222 périodiques en ligne, au détail
5614221 périodiques imprimés, au détail
3421113 périscopes
3241221 perles d'alliages d'argent
3241221 perles d'argent
4753331 perles de culture, travaillées, non enfilées,

non montées ou serties
4753351 perles de verre, imitations de perles fines ou

de culture, imitations de pierres gemmes et
articles similaires de verroterie

4753351 perles en plastique, imitation perles de
ceylan

4753331 perles fines
5612126 perles pour les cheveux pour femmes au

détail
4754211 perles, en métaux communs, pour bijouterie

ou décoration
1631253 perlite
2911441 perlite expansée
2721368 perlites activées
2711241 permanganate de potassium
8322171 permis personnels de revente et de location

de sièges pour assister à des spectacles de
variétés devant public

8321111 permis personnels de revente et de location
de sièges pour des événements sportifs en
direct

8322161 permis personnels de revente et de location
de sièges pour des présentations ou des
discours devant public

8322121 permis personnels de revente et de location
de sièges pour des spectacles de comédie
musicale ou d'opéra devant public

8322151 permis personnels de revente et de location
de sièges pour des spectacles de danse
devant public

8322141 permis personnels de revente et de location
de sièges pour des spectacles de musique
populaire devant public

8322131 permis personnels de revente et de location
de sièges pour les concerts symphoniques
ou de musique classique devant public

8322111 permis personnels de revente et de location
de sièges pour spectacles de théâtre devant
public autres que de comédie musicale

2711283 peroxoborate (perborate) d'aluminium
2711241 peroxoborate de potassium
2711284 peroxoborates métalliques (sauf potassium,

sodium et aluminium)
2711284 peroxosulfates (persulfates)
2711284 peroxyde d'aluminium
2711284 peroxyde d'azote
2711284 peroxyde de baryum
2711316 peroxyde de benzoyle
2711316 peroxyde de butyle
2711284 peroxyde de calcium
2711316 peroxyde de dibutyle tertiaire
2711316 peroxyde de dicumyle
2711316 peroxyde de lauroyle
2711284 peroxyde de lithium
2711284 peroxyde de magnésium
2711284 peroxyde de nickel
2711284 peroxyde de plomb
2711282 peroxyde de potassium
2711284 peroxyde de sodium
2711284 peroxyde de strontium
2711284 peroxyde de tungstène
2711284 peroxyde de vanadium
2711284 peroxyde de zinc
2711284 peroxyde d'hydrogène - urée (peroxyde

d'urée)
2711284 peroxyde d'hydrogène, non solidifié avec de

l'urée
2711284 peroxyde d'urée
5511864 peroxydes d'alcools en gros
2711316 peroxydes de cétones et leurs dérivés
2731111 perphénazine, en vrac
5619111 perroquets de compagnie au détail
5617224 perruques au détail
4754237 perruques complètes, en matières textiles

synthétiques
4754237 perruques en cheveux artificiels
4754237 perruques en cheveux humains
5511432 persiennes en gros
3912111 persiennes en plastique
3912111 persiennes, stores et rideaux de fenêtres
1142213 persil frais
1836121 persil frais préparé haché
1142213 persil réfrigéré
5611132 persil sec au détail
7123131 personnalisation de trousses d'envoi,

groupée avec d'autres services de publicité
directe

6431115 personnalisation et intégration de logiciels de
comptabilité
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6431115 personnalisation et intégration de logiciels de
facturation

6431115 personnalisation et intégration de logiciels de
gestion des relations avec les clients (GRC)

6431115 personnalisation et intégration de logiciels de
gestion des ressources humaines

6431115 personnalisation et intégration de logiciels de
planification des ressources de l'entreprise
(PRE)

6431115 personnalisation et intégration de logiciels de
traitement des paiements

6431115 personnalisation et intégration de progiciels
2711284 persulfate (peroxodisulfate) d'ammonium
2711241 persulfate (peroxodisulfate) de potassium
2711241 persulfate (peroxodisulfate) de sodium
2711241 persulfate de sodium
2731111 pertofran, en vrac (chlorhydrate de

désipramine)
3454343 pèse-bébés
2911232 pesées pour pipelines en béton précontraint
2911231 pesées pour pipelines en béton précoulé
5511773 pèse-personne en gros
3454343 pèse-personnes
5613133 pèse-personnes à usage domestique au

détail
3454343 pèse-personnes de salle de bains
5619142 pesticides de pelouse et de jardin au détail
5619142 pesticides de plantes d'appartement au

détail
5619142 pesticides de plantes d'intérieur au détail
2711311 pesticides en vrac et autres produits

chimiques agricoles, organiques et
synthétiques, en vrac (sauf les préparations)

2721211 pesticides et produits chimiques agricoles,
commerciaux et institutionnels

2721212 pesticides et produits chimiques,
conditionnés pour la vente au détail

2721368 pétards
5511479 pétards en gros
1721561 petit lard de phoques canadiens (sauf

chimiquement modifié)
5511443 petites bouilloires domestiques en gros
2311211 petites culottes pour femmes
2311211 petites culottes pour femmes en fibres

artificielles
2311211 petites culottes pour femmes en fibres

naturelles
2311211 petites culottes pour femmes en fibres

synthétiques
2311211 petites culottes pour femmes en polyester
2311331 petites culottes pour filles en coton
2311331 petites culottes pour filles en fibres

artificielles
2311331 petites culottes pour filles en fibres naturelles
2311331 petites culottes pour filles en fibres

synthétiques
2311331 petites culottes pour filles en polyester

1143123 petites lentilles vertes
2741241 petites serviettes humides ou lingettes,

imprégnées, enduites ou recouvertes de
savon, pour la toiletrie

5613151 petits appareils de chauffage de l'air
individuels pour la maison au détail

5613151 petits appareils électriques neufs pour la
maison au détail

5613151 petits appareils électroménagers au détail
5511443 petits appareils électroménagers en gros
5613151 petits climatiseurs individuels pour la maison

au détail
5613151 petits électroménagers à usage domestique

au détail
5613151 petits fours portables au détail
1143131 petits haricots ronds blancs secs
1143131 petits haricots ronds blancs secs (navy)
1835162 petits haricots rouges Adzuki secs préparés

pour la vente au détail
1143132 petits haricots rouges secs
5613112 petits lits pour bébés au détail
5611115 petits mollets frais commerciaux au détail
3511363 petits outils tranchants pour machines pour

le travail des métaux (sauf les matrices)
3511363 petits outils tranchants pour machines-outils

(sauf les matrices)
1831311 petits pains aux fruits
5511364 petits pains en gros
5611115 petits pains mollets frais maison au détail
1831311 petits pains non sucrés
1831311 petits pains sucrés
6222341 petits restaurants
1211132 pétoncles congelés
1711151 pétoncles congelés en blocs
1711151 pétoncles cuits congelés
1711121 pétoncles en conserve
1211132 pétoncles en coquille frais
1211132 pétoncles en coquille réfrigérés
1211114 pétoncles vivants
3431131 pétrins mécaniques pour boulangerie

commerciale
3431132 pétrins mécaniques pour boulangerie

industrielle
3431131 pétrins pour le malaxage de la pâte à

macaroni de type commercial
1411111 pétrole Brent
1411311 pétrole brut de synthèse
5511211 pétrole brut en gros
1411112 pétrole brut extra-lourd
1411111 pétrole brut léger
1411112 pétrole brut lourd
1411112 pétrole brut lourd - Venezuela
1411112 pétrole brut lourd canadien
1411111 pétrole brut moyen
1411311 pétrole brut synthétique
2613212 pétrole lampant
1411111 pétrole léger non sulfuré canadien
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2641131 pétrole lourd
1411311 pétrole synthétique corrosif
1411311 pétrole synthétique léger
1411311 pétrole synthétique lourd
1411311 pétrole synthétique non corrosif
1151432 pétunias en pot d'extérieur
3621131 phablettes
6236262 phares
5615312 phares d'automobile au détail
4132111 phares pour locomotives
3811111 phares scellés
2731111 phénacétine
2731111 phénelzine et ses sels acides, en vrac
2731111 phénéthicilline de potassium, en vrac
2731111 phénétylhydrazine, en vrac
2731111 phenformine, en vrac
2731111 phénindione, en vrac
2731111 phéniramine et ses esters, en vrac
2711316 phénol (acide carbolique)
2731111 phénolphtaléine, en vrac
2711316 phénols
5511864 phénols en gros
2731111 phénolsulfonenaphthaléine, en vrac
2731111 phénothiazine, en vrac
2731111 phensuximide, en vrac
2731111 phentermine, en vrac
2711316 phényl-1 pyrazoli-3-dinone
2711316 phényl-1 pyrazoli-3-done
2731111 phénylbutazone, en vrac
2711316 phénylcarbamate de propan-2-yle
2711316 phénylcarbinol, devant servir d'agents de

sapidité ou entrer dans la composition de
parfum

2711316 phénylcarbinol, pour utilisation comme
mélanges et mixtures d'essences
aromatiques organiques industrielles

2711316 phénylmercaptan
2632121 phénylméthane
2731111 phényramidol, en vrac
5619155 pHmètres au détail
2711311 phosalone
2711311 phosdrin (mevinphos)
2711284 phosgène (oxychlorure de carbone)
2711311 phosmet
2711311 phosphamidon
2711284 phosphate de baryum
2731121 phosphate de codéine, pour usage humain,

en doses ou conditionné pour vente au détail
2731181 phosphate de codéine, pour usage

vétérinaire, en doses ou conditionné pour
vente au détail

2711241 phosphate de dipotassium
2711241 phosphate de disodium
2711284 phosphate de fer
2711284 phosphate de monocalcium
2711241 phosphate de monopotassium
2711241 phosphate de monosodium

2721142 phosphate de nitrate d'ammonium (sauf
27-14-0 et 23-23-0), conditionnés pour la
vente au détail

2721141 phosphate de nitrate d'ammonium (sauf
27-14-0 et 23-23-0), pour usage agricole,
commercial ou institutionnel

2721142 phosphate de nitrate d'ammonium, 23-23-0,
conditionnés pour la vente au détail

2721141 phosphate de nitrate d'ammonium, 23-23-0,
pour usage agricole, commercial ou
institutionnel

2721142 phosphate de nitrate d'ammonium, 27-14-0,
conditionnés pour la vente au détail

2721141 phosphate de nitrate d'ammonium, 27-14-0,
pour usage agricole, commercial ou
institutionnel

2711241 phosphate de potassium
2711241 phosphate de potassium dibasique
2711241 phosphate de potassium monobasique
2711241 phosphate de potassium tribasique
2711241 phosphate de sodium dibasique
2711283 phosphate de sodium et d'aluminium
2711284 phosphate de tricalcium
2711241 phosphate de tripotassium
2711241 phosphate de trisodium
2711241 phosphate de trisodium (PTS)
2711284 phosphate de zinc
2721131 phosphate diammonique
2721131 phosphate dibasique d'ammonium
2711284 phosphate dibasique de calcium (sauf

qualité engrais)
2721131 phosphate dibasique de calcium, qualité

engrais
2711284 phosphate dicalcique (sauf qualité engrais)
2721131 phosphate dicalcique, qualité engrais
2721131 phosphate dihydrogéné d'ammonium
2721142 phosphate d'urée, toutes catégories,

conditionné pour la vente au détail
2721141 phosphate d'urée, toutes catégories, pour

usage agricole, commercial ou institutionnel
5511864 phosphate en gros
2711284 phosphate ferrique
2721131 phosphate monobasique d'ammonium
2711241 phosphate monobasique de sodium
1631231 phosphate naturel
2711241 phosphate tribasique de sodium
1631231 phosphates de calcium naturels
1631231 phosphates de calcium naturels, moulus
1631231 phosphates de calcium naturels, non moulus
5511864 phosphates de sodium en gros
2711284 phosphates de triammonium
1821372 phosphatidilcholine (lécithine) de soja

naturelle en vrac
2711284 phosphinates
2711284 phosphite dibasique de plomb
2711284 phosphites
2711284 phosphonates
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2711271 phosphore 32 pour usage médical
2711284 phosphore blanc
5511864 phosphore en gros
2711284 phosphore jaune
2711284 phosphore rouge (amorphe)
2711311 phosphorothioate d'éthylpyrazinyle
2711316 phosphorotionate de

diméthyle-méthyle-nitrophényle
2711284 phosphure de bore
2711284 phosphure de calcium
2711284 phosphure de fer
2711284 phosphure de zinc
2711284 phosphure d'étain
2711284 phosphure d'hydrogène (phosphine)
2711284 phosphures de cuivre, contenant plus de

15 % en poids de phosphore
2711284 phosphures métalliques ou non métalliques
2711311 phosvel (leptophos)
2711311 phosvit (dichlorvos)
3431152 photocomposeuses
3421114 photocopieurs
5619131 photocopieuses au détail
3711131 photodiodes
3631263 photogoniomètres
7761151 photographie de machines
7761151 photographie de marchandises
7761151 photographie de paysages et d'autres

surfaces à partir d'un aéronef ou d'un
hélicoptère

7761151 photographie de personnes ou d'autres
sujets à des fins de relations publiques

7761151 photographie de produits industriels
7761121 photographies de dîners de répétition
7761121 photographies de fêtes de fiançailles
7761151 photographies de structures à partir d'un

aéronef ou d'un hélicoptère
5511436 photographies décoratives en gros
7761111 photographies et enregistrements vidéo

d'animaux de campagne
7761111 photographies et enregistrements vidéo de

couples
7761111 photographies et enregistrements vidéo de

personnes
7761111 photographies et enregistrements vidéo

d'enfants
7761111 photographies et enregistrements vidéo pour

portefeuilles de mannequins
5511761 photopiles ou piles photovoltaïques en gros
3711131 photorelais
2711316 phtalate bis(2-éthylhexyle)
2711316 phtalate de benzyle
2721364 phtalate de benzyle et de butyle
2721364 phtalate de bis(2-éthylbutyle)
2721364 phtalate de bis(2-éthylhexyle)
2721364 phtalate de bis(2-octyle)
2721364 phtalate de bis(éthoxyéthyle)
2721364 phtalate de butyle et de cyclohexyle

2721364 phtalate de butyle et d'octyle
2711316 phtalate de di(2-méthoxyéthyle)
2711316 phtalate de diallyle
2721364 phtalate de diamyle
2711316 phtalate de dibenzyle
2721364 phtalate de dicapryle
2721364 phtalate de dicyclohexyle
2711316 phtalate de diéthyle
2721364 phtalate de dihexyle
2721364 phtalate de diisodécyle
2721364 phtalate de diméthyl glycol
2711316 phtalate de diméthyle
2721364 phtalate de dioctyle
2711316 phtalate de diphényle
2721364 phtalate de n-décyle-n-octyle
2721364 phtalate de phényle
2711316 phtalate de plomb
2711316 phtalate d'éthyle
2721364 phtalate di(n-octyle, n-décyle)
2721364 phtalate dibutoxyéthylique
2711316 phtalate diméthoxyéthylique
2721364 phtalate d'octyle et de décyle
2711316 phtalate n-butyle-glycol
2731111 phtalazine
2731111 phthalylsulphathiazole, en vrac
2711316 p-hydroxybenzoate d'éthyle
2731111 physostigmine et ses sels, esters et autres

dérivés, d'origine naturelle, en vrac
2731121 physostigmine, pour usage humain, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
2731181 physostigmine, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
2731172 phytonadione (vitamin K1), pour usage

humain, en doses ou conditionnée pour
vente au détail

2731172 phytonadione, en doses ou conditionnée
pour vente au détail

1211143 phytoplancton
4753412 pianos à queue, non électroniques
5619163 pianos d'occasion au détail
4753412 pianos droits, non électroniques
4753411 pianos électroniques
5614152 pianos neufs au détail
2711311 picloram
1721521 picnics de porc (sauf en conserve)
5614117 picots de tennis de table au détail
5618112 pics à main au détail
4752115 pics, outils à main
4621337 pièces à tourner, bois feuillus selon espèce,

non traités, d'une épaisseur excédant 6 mm
4621338 pièces à tourner, bois résineux selon

espèce, non traités, d'une épaisseur
excédant 6 mm

5312113 pièces combinées avec les services
d'entretien et de réparation de lignes de
chemin de fer

3511111 pièces d'abreuvoirs de ferme pour volaille
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3812533 pièces d'accélérateurs de particules
2311432 pièces d'accessoires vestimentaires en

matières textiles
2311432 pièces d'accessoires vestimentaires en tricot

de matières textiles
3812312 pièces d'accouplements électromagnétiques
3511371 pièces d'adoucisseurs d'eau
3511411 pièces d'aéothermes à gaz
5511794 pièces d'aéronefs en gros
5511794 pièces d'aéronefs et d'autre matériel de

transport (sauf de véhicules automobiles), en
gros

5615224 pièces d'aéronefs personnels d'occasion au
détail

4752221 pièces d'agrafeuses de bureau
3511211 pièces d'agrandisseurs photographiques
3511141 pièces d'alimentateurs d'huile pour la

séparation des minerais
4132125 pièces d'alternateurs pour moteurs à

combustion interne
3714121 pièces d'amplificateurs de son de studio
3622126 pièces d'amplificateurs de son pour

consommateurs
3714131 pièces d'analyseurs de fumées
3714131 pièces d'analyseurs de gaz
3511111 pièces d'andaineuses agricoles automotrices
3511111 pièces d'andaineuses agricoles tractées
3714121 pièces d'antennes commerciales
3714121 pièces d'antennes domestiques
3714121 pièces d'antennes paraboliques
3511411 pièces d'appareil de chauffage autonome
3511111 pièces d'appareils agricoles à sexer la

volaille
3453112 pièces d'appareils auxiliaires pour

chaudières à pression (sauf en tôle d'acier)
4661132 pièces d'appareils auxiliaires pour

chaudières à pression ou de chauffage, en
tôle d'acier

3511411 pièces d'appareils auxiliaires pour
chaudières de chauffage (sauf tôle d'acier)

5511774 pièces d'appareils commerciaux de cuisson
en gros

3511221 pièces d'appareils commerciaux pour cuire
et réchauffer les aliments

3511411 pièces d'appareils de chauffage au sol
3511411 pièces d'appareils de chauffage muraux
3714111 pièces d'appareils de commutation

télégraphiques avec fil
3714112 pièces d'appareils de commutation

télégraphiques sans fil
3714111 pièces d'appareils de commutation

téléphoniques avec fil
3714132 pièces d'appareils de contrôle de grandeurs

électriques
3812312 pièces d'appareils de contrôle industriels à

usage général

3712122 pièces d'appareils de cuisson à combustibles
liquides

3712122 pièces d'appareils de cuisson à combustibles
solides

3712122 pièces d'appareils de cuisson au gaz
3712122 pièces d'appareils de cuisson au gaz

combiné avec d'autres combustibles
3712122 pièces d'appareils de cuisson ménagers
3714132 pièces d'appareils de mesure de grandeurs

électriques
3714131 pièces d'appareils de navigation
3511211 pièces d'appareils de photocopie
3714133 pièces d'appareils de radiographie
3714133 pièces d'appareils de radiothérapie
3713111 pièces d'appareils de reconnaissance de

textes (sauf les pièces en plastique et les
assemblages pour circuits imprimés)

3511211 pièces d'appareils de réduction
photographique

3713111 pièces d'appareils de transfert de fonds
3913133 pièces d'appareils d'éclairage électriques en

plastique
3913133 pièces d'appareils d'éclairage électriques, en

verre
3913123 pièces d'appareils d'éclairage électriques,

pour plafond ou mur, à halogène métallique,
de type industriel

3913123 pièces d'appareils d'éclairage électriques,
pour plafond ou mur, à incandescence, de
type industriel

3913113 pièces d'appareils d'éclairage électriques,
pour plafond ou mur, à incandescence, de
type résidentiel

3913123 pièces d'appareils d'éclairage électriques,
pour plafond ou mur, à sodium sous haute
pression, de type industriel

3913123 pièces d'appareils d'éclairage électriques,
pour plafond ou mur, à vapeur de mercure,
de type industriel

3913123 pièces d'appareils d'éclairage électriques,
pour plafond ou mur, de type industriel

3913123 pièces d'appareils d'éclairage électriques,
pour plafond ou mur, fluorescents, de type
industriel

3913113 pièces d'appareils d'éclairage électriques,
pour plafond ou mur, fluorescents, de type
résidentiel

3714121 pièces d'appareils d'enregistrement
vidéophonique de type studio (sauf
assemblages pour circuits imprimés)

3714121 pièces d'appareils d'enregistrement
vidéophonique de type studio à bandes
magnétiques (sauf assemblages pour
circuits imprimés)

3714132 pièces d'appareils d'essais de compression
des matériaux
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3714132 pièces d'appareils d'essais d'élasticité des
matériaux

3714132 pièces d'appareils d'essais des propriétés
mécaniques des matériaux

3714133 pièces d'appareils d'irradiation et d'appareils
électromédicaux, chirurgicaux et médicaux

3714121 pièces d'appareils électriques de
signalisation acoustique

3714121 pièces d'appareils électriques de
signalisation pour tramways

3714121 pièces d'appareils électriques de
signalisation pour voies ferrées

3714121 pièces d'appareils électriques de
signalisation visuelle

3511221 pièces d'appareils électriques pour la
cuisson des aliments (sauf domestiques)

3511221 pièces d'appareils électriques pour le
réchauffage des aliments (sauf domestiques)

3712121 pièces d'appareils électriques pour mise en
plis

3631333 pièces d'appareils et de meubles de
laboratoire

3511322 pièces d'appareils et dispositifs pour la
liquéfaction du gaz

3453231 pièces d'appareils industriels à pulvérisation
3511322 pièces d'appareils industriels électriques

pour la cuisson des aliments
3511232 pièces d'appareils mécaniques pour le

contrôle des solutions de nettoyage pour
hôpitaux

3511232 pièces d'appareils mécaniques pour le
contrôle des solutions de nettoyage pour
l'industrie de l'alimentation et des boissons

3511232 pièces d'appareils mécaniques pour le
contrôle des solutions de stérilisation pour
hôpitaux

3511232 pièces d'appareils mécaniques pour le
contrôle des solutions de stérilisation pour
l'industrie de l'alimentation et des boissons

3511211 pièces d'appareils photographiques
3714133 pièces d'appareils photographiques de

laboratoire
3511322 pièces d'appareils pour la liquéfaction de l'air
3511211 pièces d'appareils pour la production de la

lumière-éclair en photographie
3453121 pièces d'appareils pour la séparation

isotopique
3714111 pièces d'appareils pour la télégraphie avec fil
3714112 pièces d'appareils pour la télégraphie sans fil
3714133 pièces d'appareils utilisant les radiations

alpha
3714133 pièces d'appareils utilisant les radiations

bêta
3714133 pièces d'appareils utilisant les radiations

gamma
3511131 pièces d'arche pour la manutention de

grumes

3511111 pièces d'arracheuses de pommes de terre
3511111 pièces d'arrosoirs pour irrigation
4721111 pièces d'artillerie automotrice
3511441 pièces d'ascenseurs à action continue pour

marchandises
3511441 pièces d'ascenseurs à action continue pour

marchandises à l'unité (sauf pour foresterie)
3511441 pièces d'ascenseurs à action continue pour

marchandises en vrac (sauf pour foresterie)
3511441 pièces d'ascenseurs pour fret
3511441 pièces d'ascenseurs pour passagers
3712122 pièces d'aspirateurs électriques domestiques
3511232 pièces d'aspirateurs industriels
3711143 pièces d'assemblages de circuits imprimés

pour machines de bureau (sauf pour
ordinateurs ou usage automobile)

4511232 pièces d'attelages de remorques
4311222 pièces d'atterrisseurs d'avions
5615312 pièces d'autobus d'occasion (sauf pneus et

chambres à air) au détail
5615312 pièces d'autobus neuves (sauf pneus et

chambres à air) au détail
5615222 pièces d'autocaravanes d'occasion au détail
5615212 pièces d'autocaravanes neuves au détail
5615222 pièces d'autocaravanes séparables

d'occasion au détail
5615212 pièces d'autocaravanes séparables neuves

au détail
5615312 pièces d'automobile neuves (sauf pneus

chambres à air et sièges pour bébés) au
détail

5615312 pièces d'automobiles d'occasion (sauf pneus
chambres à air et sièges de bébés) au détail

3714121 pièces d'avertisseurs d'incendie électriques
3714121 pièces d'avertisseurs électriques de

protection contre le vol (sauf assemblages
pour circuits imprimés)

3714131 pièces de appareils d'électrophorèse
3511232 pièces de balais mécaniques pour tapis
3511431 pièces de balanciers mécaniques pour la

suspension d'outillage
4311222 pièces de ballons
3511322 pièces de banc à broches
3714131 pièces de bancs d'essai pour circuits de

génératrices (sauf pour véhicules
automobiles)

3714131 pièces de bancs d'essai pour circuits de
moteurs

3511232 pièces de bancs d'essai pour véhicules
automobiles

3511333 pièces de bancs d'étirage en fil de métal
pour le travail des métaux

3712122 pièces de barbecues à combustibles gazeux
3712122 pièces de barbecues à combustibles solides
3714131 pièces de baromètres
5615224 pièces de bateaux d'occasion au détail
5511794 pièces de bateaux en gros
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5615214 pièces de bateaux neuves au détail
2841334 pièces de batteries électriques en

caoutchouc
3511111 pièces de batteuses de haricots
3511131 pièces de bêches-tarières
3511131 pièces de bennes frontales de type

excavateur intégral
3511131 pièces de bennes frontales pour tracteur
5614111 pièces de bicyclette neuves (sauf tricycles

pour enfants) au détail
4511211 pièces de bicyclettes
3511321 pièces de bobineuses pour l'industrie du

plastique
3511322 pièces de bobinoirs pour textile
3511141 pièces de bocards pour mines
4723311 pièces de bogies et de bissell-bogies,

matériel roulant de chemins de fer, en acier
forgé à chaud

3121342 pièces de bogies et de bissell-bogies,
matériel roulant de chemins de fer, moulages
d'acier au carbone

3714132 pièces de boîtiers de montres
3714132 pièces de boîtiers d'horloge
3511111 pièces de botteleuses
3714131 pièces de boussoles directrices
4754233 pièces de briquets (sauf les pierres et les

mèches)
3511322 pièces de brosseuses pour le finissage des

textiles
3511141 pièces de broyeurs à barres pour mines
3511141 pièces de broyeurs à boulets pour mines
3511141 pièces de broyeurs à boulets pour travailler

l'argile
3511322 pièces de broyeurs à cylindres pour sucrerie
3511322 pièces de broyeurs à disque pour l'industrie

de la provende et du grain
3511141 pièces de broyeurs à galets pour mines
3511141 pièces de broyeurs à marteau pour mines
3511111 pièces de broyeurs agricoles de foin
3511141 pièces de broyeurs pour carrières
3511141 pièces de broyeurs pour le traitement de

minerais
3511321 pièces de broyeurs pour le traitement du

caoutchouc
3511141 pièces de broyeurs pour mines
3511322 pièces de broyeuses industrielles pour

provende
4511232 pièces de buggies pour le transport de

personnes
5613113 pièces de bureau à domicile neuves au

détail
3911422 pièces de bureaux et rallonges, en métal
3511232 pièces de câbles aériens
4511211 pièces de cadres de bicyclette
5511774 pièces de caisses enregistreuses

commerciales en gros

3511211 pièces de caisses enregistreuses
électroniques (sauf assemblages pour
circuits imprimés et pièces en plastique)

3511322 pièces de calandres (sauf les pièces en
caoutchouc ou pour l'industrie du papier)

3511311 pièces de calandres pour l'industrie du
papier (sauf les pièces en caoutchouc)

3511412 pièces de calorifères à air chaud (sauf de
type à plancher ou mural et au gaz ou au
mazout)

3511232 pièces de caméras cinématographiques
3714121 pièces de caméras de télévision
5615312 pièces de camionnettes d'occasion (sauf

pneus et chambres à air) au détail
5615312 pièces de camionnettes neuves (sauf pneus

et chambres à air) au détail
5615312 pièces de camions de classes 4 à 8

d'occasion (sauf pneus et chambres à air) au
détail

5615312 pièces de camions de classes 4 à 8 neuves
(sauf pneus et chambres à air) au détail

3511431 pièces de camions et tracteurs de
manutention

5615312 pièces de camions lourds d'occasion (sauf
pneus et chambres à air) au détail

5615312 pièces de camions lourds neuves (sauf
pneus et chambres à air) au détail

5615312 pièces de camions moyens d'occasion (sauf
pneus et chambres à air) au détail

5615312 pièces de camions moyens neuves (sauf
pneus et chambres à air) au détail

4754237 pièces de cannes (sauf poignées et
pommeaux)

5615222 pièces de caravanes classiques d'occasion
au détail

5615212 pièces de caravanes classiques neuves au
détail

3812512 pièces de carbone pour microphones
4131113 pièces de carburateur en métal (sauf

produits de précision) pour véhicules
automobiles

4131113 pièces de carburateur en métal (sauf
produits de précision) pour véhicules
automobiles à moteur à allumage par
étincelles

4135551 pièces de carburateur en métal, produits de
précision, pour véhicules automobiles

4511232 pièces de carioles pour le transport de
personnes (sauf pour enfants et de sport)

5615312 pièces de carrosserie d'automobiles au détail
4721114 pièces de cartouches pour fusils de chasse
3711224 pièces de casque d'écoute
3511131 pièces de centrale à mélanger le béton
3511331 pièces de centres d'usinage pour le travail

des métaux
3511322 pièces de centrifugeuses industrielles
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3511322 pièces de centrifugeuses industrielles pour
l'industrie des produits chimiques

3511322 pièces de centrifugeuses pour l'industrie des
produits pétrochimiques

3451213 pièces de chaînes à maillons articulés en
acier

3451213 pièces de chaînes à maillons articulés en fer
3511131 pièces de chargeur de grumes du type à

tracteur intégré
3511131 pièces de chargeur de grumes du type à

transporteur intégré
3511322 pièces de chargeurs de cartouches
3511322 pièces de chargeurs de cartouches (sauf à

plomb)
3511322 pièces de chargeurs de cartouches à plomb
3511431 pièces de chargeurs frontaux pour

manutention
3511131 pièces de chargeuses à chargement frontal

montées sur roues pour construction
3511141 pièces de chargeuses à chargement frontal

montées sur roues pour exploitation minière
souterraine

3511131 pièces de chargeuses frontales de type à
chenilles pour construction

3511141 pièces de chargeuses mécaniques
souterraines pour mines

4511232 pièces de chariots à bagages
3511431 pièces de chariots à main électriques à

grande levée
3511111 pièces de chariots agricoles
3511131 pièces de chariots de débardage
3511431 pièces de chariots élévateurs industriels à

fourches
3511431 pièces de chariots-cavaliers industriels
3511431 pièces de chariots-tracteurs industriels
3511111 pièces de charrues
3511111 pièces de charrues à couteaux
3511111 pièces de charrues à disques
3511111 pièces de charrues à socs
3511111 pièces de charrues à socs agricoles
5511713 pièces de charrues agricoles en gros
3511111 pièces de charrues pour terrassement
3511111 pièces de charrues-herses
4511231 pièces de chars d'assaut
3511131 pièces de chasse-neige à moteur
3511131 pièces de chasse-neige automoteurs sur

route avec équipement intégré
3511411 pièces de chaudières à eau chaude pour le

chauffage central
3453112 pièces de chaudières à vapeur (sauf pour

applications nucléaires)
3453113 pièces de chaudières à vapeur pour

applications nucléaires
3712122 pièces de chauffe-eau à accumulation
3511232 pièces de chauffe-eau au gaz à chauffage

instantané (sauf domestiques)

3712122 pièces de chauffe-eau instantané au gaz
domestique

3712122 pièces de chauffe-plats à combustibles
liquides

3712122 pièces de chauffe-plats à combustibles
solides

3714131 pièces de chromatographes
3714132 pièces de chronomètres
3711121 pièces de circuits intégrés électroniques
3712122 pièces de cireuses à parquets électriques

domestiques
3453136 pièces de clapets de retenue nucléaires
3453132 pièces de clapets et soupapes de retenue

industriels (sauf pour services des eaux et
équipements municipaux)

3453131 pièces de clapets et soupapes de retenue
industriels pour services des eaux et
équipements municipaux

4661222 pièces de clapets et soupapes de retenue,
pour plomberie et chauffage

3511322 pièces de clarificateurs pour le lait
3511322 pièces de classeurs mécaniques pour

minoterie
3511141 pièces de classeurs miniers
3511141 pièces de classeurs pour carrières
4132111 pièces de clignotants pour automobiles
3511131 pièces de compacteurs à plaque pour la

construction de routes
3511131 pièces de compacteurs pour ballast de route
3511131 pièces de compacteurs pour construction
3511322 pièces de composeuse pour l'impression
3714131 pièces de compteurs à tubes de geiger
3714132 pièces de compteurs de consommation

d'électricité
3714132 pièces de compteurs de gaz
3714132 pièces de compteurs de liquides
3714131 pièces de compteurs de production
3714132 pièces de compteurs de temps
3714131 pièces de compteurs de tours
4132131 pièces de compteurs de vitesse pour

véhicules automobiles
3714132 pièces de compteurs de watts-heures
3714132 pièces de compteurs électriques du courant

de l'eau
3511322 pièces de concasseurs à marteaux pour

l'industrie de provende et grain
3711221 pièces de condensateurs électriques
3511111 pièces de conditionneurs à foin du type

grande culture
3712131 pièces de convertisseurs rotatifs électriques
3812521 pièces de convertisseurs statiques (sauf

pour les circuits électroniques)
3711224 pièces de convertisseurs statiques pour les

circuits électroniques
3511441 pièces de convoyeurs à action continue pour

marchandises à l'unité (sauf pour foresterie)
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3511441 pièces de convoyeurs à action continue pour
marchandises en vrac (sauf pour foresterie)

4511232 pièces de corbillards à traction animale
4135562 pièces de coussins gonflables
3511111 pièces de couveuses à volaille
3511141 pièces de cribles à barres pour le traitement

du minerai
3511491 pièces de crics hydrauliques
3511111 pièces de cueilleuses de tabac
3511111 pièces de cueilleuses-dépouilleuses de maïs
3511111 pièces de cultivateurs agricoles
3511111 pièces de cultivateurs par rang
3511111 pièces de cultivateurs pour travail profond du

sol
3511111 pièces de cultivateurs rotatifs agricoles
3511121 pièces de cultivateurs rotatifs domestiques
5615221 pièces de cyclomoteurs d'occasion au détail
5615211 pièces de cyclomoteurs neuves au détail
3511333 pièces de cylindres usinés de laminoirs à

métaux
3714132 pièces de débitmètres de liquide (sauf pour

véhicules automobiles)
4132131 pièces de débitmètres pour liquides, pour

véhicules automobiles
3511322 pièces de déchiqueteurs pour la

transformation des aliments
3511211 pièces de déchiqueteuses de papier utilisées

dans les bureaux (sauf les pièces en
plastique)

3511131 pièces de découpeuses pour région boisée
4132125 pièces de démarreurs
3714132 pièces de densimètre
3511111 pièces de dépouilleuses agricoles de

haricots
3511111 pièces de dépouilleuses agricoles de maïs
3511111 pièces de dépouilleuses agricoles de pois
3511321 pièces de dérouleuses pour l'industrie du

plastique
3511142 pièces de derrick
3511142 pièces de derricks pour champs de pétrole et

de gaz
3511111 pièces de désherbeuses agricoles
4135563 pièces de dessous pour tracteurs à chenilles

à moteur à combustion interne (sauf
débardeuses, tracteurs routiers,
chariots-automobiles et tracteurs de
manoeuvre)

3511322 pièces de diffuseurs pour sucrerie
3711131 pièces de diodes
4311222 pièces de dirigeables
3511321 pièces de dispositif de guidage de la bande

pour l'industrie du plastique
3711132 pièces de dispositifs à cristaux liquides
3711131 pièces de dispositifs à semi-conducteur
3511111 pièces de dispositifs couplage pour usages

agricoles

3511111 pièces de dispositifs d'attelage pour usages
agricoles

3714112 pieces de dispositifs intelligents portables
3511231 pièces de distributeurs automatiques
5511774 pièces de distributeurs automatiques en gros
3511231 pièces de distributeurs automatiques traitant

la monnaie (sauf assemblages pour circuits
imprimés et pièces en plastique)

4132125 pièces de distributeurs d'allumage
3511111 pièces de distributeurs d'engrais

inorganiques agricoles
5613113 pièces de divans-lits neuves au détail
3511211 pièces de duplicateurs électroniques (sauf

assemblages pour circuits imprimés et
pièces en plastique)

3511211 pièces de duplicateurs électroniques à alcool
(sauf assemblages pour circuits imprimés et
pièces en plastique)

3511211 pièces de duplicateurs électroniques à
stencil (sauf assemblages pour circuits
imprimés et pièces en plastique)

3511111 pièces de faneuses agricoles
3511111 pièces de faucheuses à barres de coupe

montées sur tracteur
3511111 pièces de faucheuses agricoles
4751111 pièces de fauteuils roulants pour invalides
3511111 pièces de faux rotatives agricoles tractées
4754211 pièces de fermetures à glissière
3712121 pièces de fers à friser les cheveux

électriques
3712121 pièces de fers à repasser électriques
3511322 pièces de flambeuses de textiles
3511141 pièces de fleuret de perforatrice
3511142 pièces de foreuses pour puits d'eau
3511141 pièces de foreuses rotatives de trou de mine

pour exploitation minière à ciel ouvert
3511331 pièces de forgeuses pour le travail des

métaux
3511322 pièces de fouloirs à raisin pour fabriquer le

vin
4511211 pièces de fourches de bicyclette
5615312 pièces de fourgonnettes d'occasion (sauf

pneus chambres à air et sièges pour bébés)
au détail

5615312 pièces de fourgonnettes neuves (sauf pneus
chambres à air et sièges pour bébés) au
détail

3511491 pièces de fourneaux industriels
3712122 pièces de fours à micro-ondes domestiques
3511491 pièces de fours crématoires électriques (sauf

à résistance ou fonctionnant par pertes
diélectriques ou par induction)

4751131 pièces de fours de laboratoire dentaire,
électriques (sauf à résistance ou
fonctionnant par pertes diélectriques ou par
induction)
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4751131 pièces de fours de laboratoire dentaire,
électriques à induction

3631333 pièces de fours de laboratoire électriques
3511322 pièces de fours électriques pour la

boulangerie commerciale
3511322 pièces de fours électriques pour la

boulangerie industrielle
3712122 pièces de fours électrothermiques

domestiques
3511491 pièces de fours industriels
3511491 pièces de fours industriels électriques (sauf

chimiques et pour le séchage du bois ou du
ciment)

3511322 pièces de fours industriels électriques pour
le bois

3511322 pièces de fours industriels électriques pour
le ciment

3511322 pièces de fours industriels électriques pour
les produits chimiques

3511322 pièces de fours non-électriques pour la
boulangerie commerciale

3511322 pièces de fours non-électriques pour la
boulangerie industrielle

3511491 pièces de foyers automatiques industriels
4511112 pièces de freins à air comprimé pour

tramways
4511112 pièces de freins à air comprimé pour voitures

de transport rapide
4511112 pièces de freins à air comprimé pour wagons

de chemins de fer
4511211 pièces de freins de bicyclette
4511232 pièces de freins de motocyclettes
3812312 pièces de freins électromagnétiques
4311222 pièces de freins pour avions
4511112 pièces de freins pour voitures de transport

rapide
4511112 pièces de freins pour wagons de chemin de

fer
4722221 pièces de fusées (missiles balistiques),

produits de précision
3511322 pièces de générateurs à souffler le sable

pour fonderie
3511411 pièces de générateurs à vapeur pour

chauffage
3511491 pièces de générateurs de gaz de gazogène
3714132 pièces de générateurs de signaux
3812535 pièces de générateurs d'ozone
3712131 pièces de génératrices électriques
3511431 pièces de gerbeuses de type chariots

élévateurs à moteur à combustion interne
3511431 pièces de gerbeuses électriques de type

chariots élévateurs
3913133 pièces de globes ou cheminées d'éclairage

pour lampes, en verre
3511141 pièces de granulateurs pour carrières
3511141 pièces de granulateurs pour le traitement de

minerais

3511141 pièces de granulateurs pour mines
3712121 pièces de grille-pain électrothermiques

domestiques
3452111 pièces de groupes générateurs de turbine
3511131 pièces de grues (sauf pour exploitation

minière souterraine ou pour champs de
pétrole et de gaz)

3511142 pièces de grues pour champs de pétrole et
de gaz

3511141 pièces de grues pour exploitation minière
souterraine

3511491 pièces de grues sur camion pour
chargement et déchargement de four

3511231 pièces de guichets bancaires
3511231 pièces de guichets bancaires automatiques

et de distributeurs automatiques
3511111 pièces de hache-provende agricole
3622126 pièces de haut-parleurs
3511141 pièces de haveuses à charbon
3511111 pièces de herses à dents flexibles
3511111 pièces de herses à disques
3511111 pièces de herses niveleuses
3511322 pièces de homogénéisateur pour laiterie
3712121 pièces de hottes de cuisinières
3511111 pièces de houes rotatives agricoles
3714131 pièces de instruments de navigation
3511211 pièces de jumelles
4723314 pièces de la métallurgie des poudres
3511322 pièces de laineuses pour le finissage des

textiles
3511331 pièces de laminoirs à métaux
3511321 pièces de laminoirs pour l'industrie du

plastique
3913133 pièces de lampes de poche
3913133 pièces de lampes de sûreté pour mineurs
3712111 pièces de lampes électriques à décharge
3712111 pièces de lampes électriques à

incandescence
3913133 pièces de lampes électriques portatives,

avec leur propre source d'énergie
3913113 pièces de lampes et de luminaires

électriques résidentiels (sauf les abat-jour,
les ampoules et les tubes)

4753211 pièces de landaus pour bébés
3812531 pièces de laser (sauf pièces de diodes laser

et équipements laser qui effectuent des
fonctions spécifiques comme le soudage ou
les appareils électromédicaux)

3511232 pièces de lave-vaisselle commerciaux (sauf
assemblages pour circuits imprimés)

3511232 pièces de lave-vaisselle commerciaux en
matières plastiques

3511232 pièces de lave-vaisselle commerciaux pour
batteries de cuisine (sauf assemblages pour
circuits imprimés et pièces en plastique)
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3712122 pièces de lave-vaisselle électriques
domestiques (sauf assemblages pour
circuits imprimés)

3712122 pièces de lave-vaisselle en matières
plastiques

3713111 pièces de lecteurs de cartes
3713111 pièces de lecteurs de disques
3713111 pièces de lecteurs optiques
3511211 pièces de lecteurs-reproducteurs de

microfiches
3511211 pièces de lecteurs-reproducteurs de

microfilms
5613113 pièces de lit neuves au détail
4511112 pièces de locomotives (sauf les pièces de

moteurs)
3511322 pièces de loups-batteurs
3913123 pièces de luminaires électriques

commerciaux, institutionnels et industriels
3511211 pièces de lunettes conçues pour faire partie

d'appareils
3511211 pièces de lunettes conçues pour faire partie

de machines
3511211 pièces de lunettes conçues pour faire partie

d'instruments
3511211 pièces de lunettes de visée pour armes
3511311 pièces de machine à agrafer les boîtes en

papier
3511322 pièces de machine à cailler le lait
3511322 pièces de machine à composer pour

l'impression
3511322 pièces de machine à fabriquer des cordes
3511322 pièces de machine à fabriquer des

transistors
3511331 pièces de machine à fabriquer les

engrenages pour le travail des métaux
3511322 pièces de machine à faire les cordages en

matières textiles
3511322 pièces de machine à irradier pour le

traitement du lait
3511322 pièces de machine à teinter le fromage
3511322 pièces de machine de galvanoplastie
3511322 pièces de machine industrielle à mouler le

beurre
3511322 pièces de machine pour fondre les

caractères d'imprimerie
3511322 pièces de machine pour la fabrication de

plaques
3453113 pièces de machine pour la séparation

isotopique
3511491 pièces de machinerie de pesage (sauf

assemblages de circuits imprimés)
3511321 pièces de machinerie pour le travail du bois
3511131 pièces de machines à abattre et ébrancher

les troncs pour chantier
3511131 pièces de machines à abattre et grouper les

troncs pour chantier

3511211 pièces de machines à adresser
électroniques (sauf assemblages pour
circuits imprimés et pièces en plastique)

3511311 pièces de machines à agrafer les boîtes en
carton

3511331 pièces de machines à aléser pour le travail
des métaux

3511471 pièces de machines à aplatir les boîtes pour
emballage (sauf assemblages pour circuits
imprimés)

3511471 pièces de machines à aplatir les caisses
pour emballage (sauf assemblages pour
circuits imprimés)

3511471 pièces de machines à aplatir les cartons
pour emballage (sauf assemblages pour
circuits imprimés)

3511471 pièces de machines à aplatir les enveloppes
pour emballage (sauf assemblages pour
circuits imprimés)

3511471 pièces de machines à aplatir les sacs pour
emballage (sauf assemblages pour circuits
imprimés)

3511322 pièces de machines à assembler des
ampoules pour lampes à incandescence

3511471 pièces de machines à assembler les boîtes
pour emballage (sauf assemblages pour
circuits imprimés)

3511471 pièces de machines à assembler les caisses
pour emballage (sauf assemblages pour
circuits imprimés)

3511471 pièces de machines à assembler les cartons
pour emballage (sauf assemblages pour
circuits imprimés)

3511322 pièces de machines à assembler pour
l'industrie de l'électronique

3511333 pièces de machines à bobiner pour laminoirs
à métaux

3511331 pièces de machines à brocher pour le travail
des métaux

3511141 pièces de machines à broyer pour carrières
3511141 pièces de machines à broyer pour mines
3511211 pièces de machines à calculer électroniques

(sauf assemblages pour circuits imprimés et
pièces en plastique)

3511471 pièces de machines à capsuler les bouteilles
(sauf assemblages pour circuits imprimés)

3511322 pièces de machines à carder les fibres
textiles

3511471 pièces de machines à coller pour emballage
(sauf assemblages pour circuits imprimés)

3511322 pièces de machines à conditionner le sable
pour fonderie

3511322 pièces de machines à coudre domestiques
3511322 pièces de machines à coudre industrielles
3511331 pièces de machines à couler les métaux

pour fonderie
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3511331 pièces de machines à couler les métaux
sous pression

3511321 pièces de machines à couper en biais pour
pneus

3511322 pièces de machines à couper pour la
fabrication des chaussures en cuir

3511322 pièces de machines à débiter la céramique
3511322 pièces de machines à débiter la pierre
3511322 pièces de machines à débiter

l'amiante-ciment
3511322 pièces de machines à découper le tabac
3511333 pièces de machines à dégraisser pour le

travail des métaux
3511322 pièces de machines à dépiler les porcs pour

abattoir
3511322 pièces de machines à dépouiller pour

abattoir
3511322 pièces de machines à dérayer le cuir
3511322 pièces de machines à écaler les noix
3511322 pièces de machines à écharner le cuir
3511211 pièces de machines à écrire (sauf pièces et

housses ou étuis en plastique)
3511211 pièces de machines à écrire électriques

(sauf les pièces et les étuis en plastique)
3511211 pièces de machines à écrire électroniques

(sauf les pièces et les étuis en plastique)
3511333 pièces de machines à émailler pour le travail

des métaux
3511471 pièces de machines à empaqueter et à

emballer et d'embouteilleuses
3511322 pièces de machines à enduire le métal
3511322 pièces de machines à enduire les tuyaux
3511333 pièces de machines à enduire pour le travail

des métaux
3511322 pièces de machines à enduire pour

l'industrie de la confiserie
3511322 pièces de machines à enrober les tuyaux
3511322 pièces de machines à enrober pour

l'industrie de la confiserie
3714131 pièces de machines à équilibrer (sauf pour

l'entretien des automobiles)
3511232 pièces de machines à équilibrer pour

l'entretien des automobiles
3511471 pièces de machines à étamper les boîtes de

conserve (sauf assemblages pour circuits
imprimés)

3511471 pièces de machines à étamper les bouteilles
(sauf assemblages pour circuits imprimés)

3511471 pièces de machines à étiqueter
3511471 pièces de machines à étiqueter (sauf

assemblages pour circuits imprimés)
3511471 pièces de machines à étiqueter les boîtes de

conserve (sauf assemblages pour circuits
imprimés)

3511471 pièces de machines à étiqueter les bouteilles
(sauf assemblages pour circuits imprimés)

3511322 pièces de machines à étirer les filaments de
fibres textiles

3511322 pièces de machines à fabriquer des balais
3511322 pièces de machines à fabriquer des blocs de

béton
3511322 pièces de machines à fabriquer des câbles
3511322 pièces de machines à fabriquer des

collecteurs pour l'industrie de l'électronique
3511322 pièces de machines à fabriquer des engrais

à partir du poisson
3511322 pièces de machines à fabriquer des

fermetures à glissière
3511322 pièces de machines à fabriquer des moules

pour fonderie
3511322 pièces de machines à fabriquer des piles

électriques
3511322 pièces de machines à fabriquer des stores

vénitiens
3511322 pièces de machines à fabriquer du verre
3511322 pièces de machines à fabriquer la gomme à

mâcher
3511322 pièces de machines à fabriquer la peinture
3511321 pièces de machines à fabriquer les boulettes

pour l'industrie du plastique
3511322 pièces de machines à fabriquer les cigares
3511333 pièces de machines à fabriquer les grillages

métalliques
3511333 pièces de machines à fabriquer les ressorts

métalliques
3511322 pièces de machines à fabriquer les

saucisses fumées
3511333 pièces de machines à fabriquer les treillis

métalliques
3511471 pièces de machines à fabriquer, remplir et

fermer les sacs et enveloppes pour
emballage (sauf assemblages pour circuits
imprimés)

3511331 pièces de machines à façonner les têtes à
froid pour le travail des métaux

3511331 pièces de machines à façonner pour le
travail des métaux

3511321 pièces de machines à faire le revêtement
des pneus de caoutchouc

3511321 pièces de machines à faire les nervures des
pneus de caoutchouc

3511322 pièces de machines à faire tomber le sable
pour fonderie

3511322 pièces de machines à farcir les saucisses
3511471 pièces de machines à fermer les boîtes de

conserve (sauf assemblages pour circuits
imprimés)

3511471 pièces de machines à fermer les boîtes pour
emballage (sauf assemblages pour circuits
imprimés)

3511471 pièces de machines à fermer les caisses
pour emballage (sauf assemblages pour
circuits imprimés)
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3511471 pièces de machines à fermer les cartons
pour emballage (sauf assemblages pour
circuits imprimés)

3511471 pièces de machines à fermer pour
emballage (sauf assemblages pour circuits
imprimés)

3511322 pièces de machines à finir le cuir
3511331 pièces de machines à finir les engrenages

pour le travail des métaux
3511322 pièces de machines à former des

accumulateurs pour l'industrie de
l'électronique

3511322 pièces de machines à former la viande
3511321 pièces de machines à former sous vide pour

l'industrie du plastique
3511331 pièces de machines à fraiser pour le travail

des métaux
3511322 pièces de machines à germination pour

brasserie
3511322 pièces de machines à gratter pour le

finissage des textiles
3511322 pièces de machines à impression en relief

sur ruban pour usage général
3511471 pièces de machines à insérer les enveloppes

pour emballage (sauf assemblages pour
circuits imprimés)

3511471 pièces de machines à insérer les sacs pour
emballage (sauf assemblages pour circuits
imprimés)

3511322 pièces de machines à isoler les
accumulateurs pour l'industrie de l'électricité

3511322 pièces de machines à isoler les fils pour le
travail du métal

3511141 pièces de machines à laver le gravier pour
carrières

3511141 pièces de machines à laver le sable
3511471 pièces de machines à laver les boîtes de

conserve (sauf assemblages pour circuits
imprimés)

3511471 pièces de machines à laver les bouteilles
(sauf assemblages pour circuits imprimés)

3511141 pièces de machines à laver les pierres pour
carrières

3511322 pièces de machines à laver pour sucrerie de
betteraves

3511322 pièces de machines à lever les filets de
poisson

3511131 pièces de machines à mélanger le bitume
3511322 pièces de machines à mettre un embout

pour le tabac
3511322 pièces de machines à moudre la farine
3511322 pièces de machines à moudre le grain
3511321 pièces de machines à mouler le caoutchouc

par injection
3511321 pièces de machines à mouler le plastique

par injection

3511321 pièces de machines à mouler le plastique
par thermoformage

3511322 pièces de machines à mouler les tuiles
3511321 pièces de machines à mouler par pression

pour l'industrie du plastique
3511321 pièces de machines à mouler par soufflage

pour le caoutchouc
3511321 pièces de machines à mouler par soufflage

pour le plastique
3511322 pièces de machines à mouler pour fonderie
3511321 pièces de machines à mouler sous vide le

caoutchouc
3511322 pièces de machines à nettoyer pour

l'industrie de la fabrication d'appareils
électriques

3511322 pièces de machines à nouer les textiles
3511471 pièces de machines à ouvrir les enveloppes

pour emballage (sauf assemblages pour
circuits imprimés)

3511471 pièces de machines à ouvrir les sacs pour
emballage (sauf assemblages pour circuits
imprimés)

3511322 pièces de machines à peler le poisson
3511471 pièces de machines à plier les boîtes pour

emballage (sauf assemblages pour circuits
imprimés)

3511471 pièces de machines à plier les caisses pour
emballage (sauf assemblages pour circuits
imprimés)

3511471 pièces de machines à plier les cartons pour
emballage (sauf assemblages pour circuits
imprimés)

3511471 pièces de machines à poser des bagues
autour des boîtes de conserve (sauf
assemblages de circuits imprimés)

3511471 pièces de machines à poser des bagues
autour des bouteilles (sauf assemblages
pour circuits imprimés)

3511471 pièces de machines à poser du ruban
gommé pour emballage (sauf assemblages
pour circuits imprimés)

3511471 pièces de machines à poser les couvercles
des boîtes de conserve (sauf assemblages
de circuits imprimés)

3511321 pièces de machines à raboter le bois pour
ateliers familiaux, garages et ateliers
d'entretien

3511321 pièces de machines à raboter pour le travail
du bois

3511321 pièces de machines à raboter pour scieries
et travail industriel du bois

3511321 pièces de machines à rainurer les pneus
3511321 pièces de machines à rechaper les pneus
3511111 pièces de machines à récolter les pommes

de terre
3511333 pièces de machines à récurer pour le travail

des métaux
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3511331 pièces de machines à redresser pour le
travail des métaux

3511322 pièces de machines à refendre le cuir
3511321 pièces de machines à regommer les pneus
3511471 pièces de machines à remplir les ampoules

(sauf assemblages pour circuits imprimés)
3511471 pièces de machines à remplir les boîtes de

conserve (sauf assemblages pour circuits
imprimés)

3511471 pièces de machines à remplir les boîtes pour
conditionnement (sauf assemblages pour
circuits imprimés)

3511471 pièces de machines à remplir les caisses
pour conditionnement (sauf assemblages
pour circuits imprimés)

3511471 pièces de machines à remplir les capsules
(sauf assemblages pour circuits imprimés)

3511471 pièces de machines à remplir les cartons
pour conditionnement (sauf assemblages
pour circuits imprimés)

3511471 pièces de machines à remplir les enveloppes
pour emballage (sauf assemblages pour
circuits imprimés)

3511471 pièces de machines à remplir les sacs pour
emballage (sauf assemblages pour circuits
imprimés)

3511232 pièces de machines à repasser les
vêtements

3511322 pièces de machines à repousser le cuir
3511322 pièces de machines à rétrécir pour textile
3511471 pièces de machines à rincer les bouteilles

(sauf assemblages pour circuits imprimés)
3511471 pièces de machines à sceller à chaud (sauf

assemblages pour circuits imprimés)
3511471 pièces de machines à sceller les ampoules

(sauf assemblages pour circuits imprimés)
3511471 pièces de machines à sceller les boîtes (sauf

assemblages pour circuits imprimés)
3511471 pièces de machines à sceller les boîtes de

conserve (sauf assemblages pour circuits
imprimés)

3511471 pièces de machines à sceller les caisses
(sauf assemblages pour circuits imprimés)

3511471 pièces de machines à sceller les capsules
(sauf assemblages pour circuits imprimés)

3511471 pièces de machines à sceller les cartons
(sauf assemblages pour circuits imprimés)

3511471 pièces de machines à sceller les enveloppes
pour emballage (sauf assemblages pour
circuits imprimés)

3511471 pièces de machines à sceller les sacs pour
emballage (sauf assemblages pour circuits
imprimés)

3511322 pièces de machines à scier la céramique
3511322 pièces de machines à scier la maçonnerie
3511322 pièces de machines à scier la pierre
3511322 pièces de machines à scier l'amiante-ciment

3511322 pièces de machines à scier le béton
3511331 pièces de machines à scier pour le travail

des métaux
3511322 pièces de machines à sécher pour l'industrie

textile
3511471 pièces de machines à séparer les boîtes de

conserve (sauf assemblages pour circuits
imprimés)

3511471 pièces de machines à séparer les bouteilles
(sauf assemblages pour circuits imprimés)

3511322 pièces de machines à solidifier les noyaux
pour fonderie

3511322 pièces de machines à souffler les noyaux
pour fonderie

3511333 pièces de machines à stations multiples pour
le travail des métaux

3511331 pièces de machines à tailler les engrenages
pour le travail des métaux

3511321 pièces de machines à thermoformer le
caoutchouc

3511321 pièces de machines à thermoformer le
plastique

3511322 pièces de machines à tirer les noyaux pour
fonderie

3511322 pièces de machines à tondre pour le
finissage des textiles

3511322 pièces de machines à trancher et emballer le
pain

3511322 pièces de machines à trancher la viande
3511322 pièces de machines à trancher le bacon
3511322 pièces de machines à trancher le pain pour

boulangerie
3511322 pièces de machines à trancher le poisson
3511322 pièces de machines à trancher pour

l'industrie de la confiserie
3511331 pièces de machines à transfert pour le travail

des métaux
3511111 pièces de machines agricoles à laver les

fruits
3511111 pièces de machines agricoles à laver les

légumes
3511111 pièces de machines agricoles à préparer les

fleurs
3511111 pièces de machines agricoles à préparer les

fruits
3511111 pièces de machines agricoles à préparer les

légumes
3511111 pièces de machines agricoles à trier les

fleurs
3511111 pièces de machines agricoles à trier les fruits
3511111 pièces de machines agricoles à trier les

légumes
3511111 pièces de machines agricoles à trier les

œufs (calibreuses)
5511713 pièces de machines agricoles en gros
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3511131 pièces de machines combinées à abattre,
charger et cisailler les arbres pour région
boisée

3511211 pièces de machines comptables
électroniques (sauf assemblages pour
circuits imprimés et pièces en plastique)

3511322 pièces de machines d'abattoir
3511232 pièces de machines d'affranchissement de

port électroniques (sauf assemblages pour
circuits imprimés et pièces en plastique)

3511322 pièces de machines de boulangerie
industrielle

3511322 pièces de machines de broderie pour textiles
3511211 pièces de machines de bureau,

photocopieurs et équipements optiques (sauf
les cartouches de rechange)

3511333 pièces de machines de câblerie
3511322 pièces de machines de carbonisation de la

houille
3511471 pièces de machines de codification pour

emballage (sauf assemblages pour circuits
imprimés)

3511131 pièces de machines de déneigement pour
routes

3511141 pièces de machines de flottation pour
séparation des minerais

3511131 pièces de machines de fonçage pour
construction

3511141 pièces de machines de fonçage pour
exploitation minière

3511142 pièces de machines de forage du sol pour
champs de pétrole et de gaz

3511141 pièces de machines de forage du sol pour
exploitation minière

3511142 pièces de machines de forage du sol pour
puits de pétrole et de gaz

3511131 pièces de machines de forage pour
construction

3511141 pièces de machines de forage pour
exploitation minière

3511333 pièces de machines de galvanisation pour le
travail des métaux

3511322 pièces de machines de galvanotechnique
3511311 pièces de machines de préparation du bois

pour usines de pâte
5511732 pièces de machines de puits de pétrole et de

gaz en gros
3511322 pièces de machines de reliure
3511341 pièces de machines de soudage aux gaz
3511322 pièces de machines de texturation par frisure

pour filature
3511322 pièces de machines d'électrolyse
3511322 pièces de machines d'électrophorèse
3511333 pièces de machines d'étirage pour le travail

des métaux
3511311 pièces de machines d'usines de pâte (sauf

garnitures de cylindres en caoutchouc)

3511232 pièces de machines électroniques à émettre
des tickets ou billets (sauf assemblages pour
circuits imprimés et pièces en plastique)

3511232 pièces de machines électroniques à traiter la
monnaie (sauf pièces pour guichets
bancaires et distributeurs automatiques, et
assemblages pour circuits imprimés et
pièces en plastique)

3511211 pièces de machines électroniques à traiter le
courrier (sauf assemblages pour circuits
imprimés et pièces en plastique)

3511231 pièces de machines électroniques à traiter le
papier-monnaie (sauf assemblages pour
circuits imprimés et pièces en plastique)

3511211 pièces de machines électroniques à traiter
les chèques (sauf assemblages pour circuits
imprimés et pièces en plastique)

3453231 pièces de machines et d'appareils industriels
à pulvérisation

3511111 pièces de machines et de matériel agricoles
5511713 pièces de machines et de matériel agricoles,

en gros
3511311 pièces de machines et de matériel de

l'industrie des pâtes et papiers
3511321 pièces de machines et de matériel de

scierie, de travail du bois, et de travail du
plastique et du caoutchouc

3511131 pièces de machines et de matériel
d'exploitation forestière et de construction

3511141 pièces de machines et de matériel
d'exploitation minière

3511121 pièces de machines et de matériel pour
l'entretien de pelouse et le jardinage, et pour
le déneigement

3511142 pièces de machines et de matériel pour
l'exploitation des champs pétroliers et
gaziers

3511491 pièces de machines industriel à tamiser pour
usage général

3511322 pièces de machines industrielles à blanchir
pour moulin à farine

3511322 pièces de machines industrielles à
carbonater les boissons (sauf assemblages
pour circuits imprimés et pièces en
plastique)

3511471 pièces de machines industrielles à cercler
(sauf assemblages pour circuits imprimés)

3511322 pièces de machines industrielles à diviser la
pâte pour boulangerie

3511322 pièces de machines industrielles à échauder
le poisson

3511471 pièces de machines industrielles à
embouteiller (sauf assemblages pour circuits
imprimés)

3511322 pièces de machines industrielles à enduire
pour boulangerie
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3511322 pièces de machines industrielles à enrober
pour boulangerie

3511322 pièces de machines industrielles à fabriquer
des nouilles

3511322 pièces de machines industrielles à fabriquer
du macaroni

3511322 pièces de machines industrielles à fabriquer
les beignes

3511322 pièces de machines industrielles à fabriquer
les cigarettes

3511322 pièces de machines industrielles à fabriquer
les cônes pour crème glacée

3511322 pièces de machines industrielles à fabriquer
les tartes

3511322 pièces de machines industrielles à former la
viande

3511322 pièces de machines industrielles à laver les
fils

3511322 pièces de machines industrielles à laver les
tissus

3511322 pièces de machines industrielles à mettre la
viande en portions

3511322 pièces de machines industrielles à nettoyer
le grain

3511322 pièces de machines industrielles à nettoyer
les semences

3453231 pièces de machines industrielles à
pulvérisation

3511471 pièces de machines industrielles à remplir
les bouteilles (sauf assemblages pour
circuits imprimés)

3511471 pièces de machines industrielles à sceller les
bouteilles (sauf assemblages pour circuits
imprimés)

3511322 pièces de machines industrielles de
conditionnement de la peinture

3511471 pièces de machines industrielles de
conserverie (sauf assemblages pour circuits
imprimés)

3511322 pièces de machines industrielles pour la
préparation de la viande

3511322 pièces de machines industrielles pour la
préparation des huiles animales

3511322 pièces de machines industrielles pour la
préparation des huiles végétales fixes

3511322 pièces de machines industrielles pour la
transformation de la viande

3511322 pièces de machines industrielles pour la
transformation des fruits

3511322 pièces de machines industrielles pour le
traitement de la volaille

3511322 pièces de machines industrielles pour
l'extraction des huiles animales

3511322 pièces de machines industrielles pour
l'extraction des huiles végétales fixes

5511732 pièces de machines minières en gros

4511112 pièces de machines pour aligner les voies
ferrées

3511322 pièces de machines pour attendrir la viande
3511333 pièces de machines pour bondérisation pour

le travail des métaux
4511112 pièces de machines pour bourrer les voies

ferrées
3511322 pièces de machines pour brasserie
3511491 pièces de machines pour chargement et

déchargement de four
3511322 pièces de machines pour couture-tricotage
3511322 pièces de machines pour écôter le tabac
3511322 pièces de machines pour effilocher le tabac
3511322 pièces de machines pour fabriquer des

boissons gazeuses
3511131 pièces de machines pour forage du sol pour

construction
3511322 pièces de machines pour la fabrication de

brosses à dents
3511322 pièces de machines pour la fabrication de

fermetures à glissière
3511322 pièces de machines pour la fabrication des

bottes en cuir
3511322 pièces de machines pour la fabrication des

chaussures en cuir
3511311 pièces de machines pour la fabrication du

carton (sauf garnitures de cylindres en
caoutchouc)

3511311 pièces de machines pour la fabrication du
papier (sauf garnitures de cylindres en
caoutchouc)

3511311 pièces de machines pour la finition du carton
(sauf garnitures de cylindres en caoutchouc)

3511311 pièces de machines pour la finition du papier
(sauf garnitures de cylindres en caoutchouc)

3511131 pièces de machines pour la mise en place
du béton pour la construction et l'entretien

3511322 pièces de machines pour la préparation des
graisses animales

3511322 pièces de machines pour la préparation des
graisses végétales fixes

3511111 pièces de machines pour la préparation des
sols

3511322 pièces de machines pour la préparation du
tabac

3511322 pièces de machines pour la réparation des
chaussures en cuir

3511321 pièces de machines pour la vulcanisation de
pneus

3511322 pièces de machines pour l'assemblage de
tuyaux

3511111 pièces de machines pour l'aviculture
3511322 pièces de machines pour le blanchiment des

matières textiles
3511341 pièces de machines pour le brasage au gaz
3511111 pièces de machines pour le classement des

œufs
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3511412 pièces de machines pour le conditionnement
de l'air (sauf assemblages pour circuits
imprimés)

3511333 pièces de machines pour le décapage des
métaux

3511111 pièces de machines pour le nettoyage des
œufs

3511333 pièces de machines pour le placage des
métaux

3511341 pièces de machines pour le soudage à l'arc
électrique

3511341 pièces de machines pour le soudage par
résistance électrique

3511211 pièces de machines pour le traitement de
textes (sauf assemblages pour circuits
imprimés et pièces en plastique)

3511322 pièces de machines pour le traitement du riz
3511322 pièces de machines pour le traitement du

tabac
3511311 pièces de machines pour le travail de la pâte

à papier
3511333 pièces de machines pour le travail des

métaux (sauf les pièces de machines-outils)
3511311 pièces de machines pour le travail du carton
3511311 pièces de machines pour le travail du papier
3511111 pièces de machines pour le triage des œufs
3511322 pièces de machines pour l'extraction des

graisses animales
3511322 pièces de machines pour l'extraction des

graisses végétales fixes
3511322 pièces de machines pour l'extrusion de la

pâte
3511322 pièces de machines pour l'extrusion des

fibres textiles
3511322 pièces de machines pour l'extrusion du

béton
5511723 pièces de machines pour l'industrie de la

pâte, en gros
3511321 pièces de machines pour panneaux de

copeaux agglomérés
3511321 pièces de machines pour panneaux de

flocons agglomérés
3511321 pièces de machines pour panneaux de

particules agglomérées
3511322 pièces de machines pour plier les tissus

textiles
3511322 pièces de machines pour raffinerie de sucre
3511331 pièces de machines pour travailler le fil pour

le travail des métaux
3511322 pièces de machines pour travailler le verre
3511322 pièces de machines ratineuses pour le

finissage des textiles
3511331 pièces de machines-outils (sauf les matrices,

les gabarits et les outils de découpage)
3511111 pièces de mangeoires agricoles pour volaille

3714132 pièces de manomètres pour mesurer la
pression d'un gaz (sauf pour véhicules
automobiles)

3714132 pièces de manomètres pour mesurer la
pression d'un liquide (sauf pour véhicules
automobiles)

3714132 pièces de manomètres pour moteurs
d'aéronefs

4132131 pièces de manomètres pour véhicules
automobiles

3714132 pièces de manostats (pressostats)
4753211 pièces de marchettes pour bébés
3511321 pièces de masticateurs pour le traitement du

caoutchouc
3511121 pièces de matériel commercial d'entretien de

gazon et de terrain
3511411 pièces de matériel de chauffage
3511121 pièces de matériel de déneigement pour

consommateurs
3511131 pièces de matériel de déneigement pour

routes
3511131 pièces de matériel de manutention de

grumes en région boisée
3511441 pièces de matériel de manutention de

matériaux, convoyeurs et ascenseurs
5511732 pièces de matériel de pipeline en gros
3511311 pièces de matériel de préparation du bois

pour usines de pâte
3511322 pièces de matériel de presses

typographiques
5511732 pièces de matériel de puits de pétrole et de

gaz en gros
3511421 pièces de matériel de purification d'air

commercial
3511421 pièces de matériel de purification d'air

industriel
3511322 pièces de matériel de reliure
5617131 pièces de matériel de soins de santé à

domicile au détail
3511371 pièces de matériel de traitement de l'eau
3511121 pièces de matériel d'entretien de jardin pour

consommateurs
3511121 pièces de matériel d'entretien de pelouse

pour consommateurs
3511322 pièces de matériel d'impression

flexographique
3511322 pièces de matériel d'impression offset
5511713 pièces de matériel d'irrigation en gros
3511311 pièces de matériel d'usines de pâte (sauf

garnitures de cylindres en caoutchouc)
5511794 pièces de matériel ferroviaire en gros
5511732 pièces de matériel minier en gros
3714133 pièces de matériel photographiques de

laboratoire
3511232 pièces de matériel pour entretien et

réparations des aéronefs
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3511322 pièces de matériel pour la fabrication de
plaques

3455112 pièces de matrices à étirer le fil de métal
3455112 pièces de matrices à étirer le fil de métal à

pointe au carbure de tungstène
3455112 pièces de matrices à étirer le fil de métal en

diamants
3455112 pièces de matrices à extrusion pour le travail

des métaux
3713111 pièces de mécanismes de transport de

documents
3511322 pièces de mélangeurs à grain industriels
3511322 pièces de mélangeurs industriels de

pâtisserie pour boulangerie
3511322 pièces de mélangeurs industriels de peinture
3511322 pièces de mélangeurs industriels pour la

préparation du poisson
3511322 pièces de mélangeurs industriels pour

moulin à farine
3511322 pièces de mélangeurs mécaniques

industriels pour boulangerie
3511131 pièces de mélangeurs mécaniques pour

argile
3511131 pièces de mélangeurs mobiles pour plâtre
3511321 pièces de mélangeurs pour le traitement du

caoutchouc
3511321 pièces de mélangeurs pour le traitement du

plastique
3511322 pièces de mélangeurs pour l'industrie de la

viande
3511322 pièces de mélangeurs pour l'industrie des

boissons
3511322 pièces de mélangeurs pour l'industrie des

produits chimiques
3511321 pièces de mélangeurs pour l'industrie du

plastique
3511322 pièces de mélangeurs pour l'industrie

sucrière
3511321 pièces de mélangeurs pour machine à

fabriquer les pneus
3511322 pièces de merceriseuses pour le finissage

des textiles
3511322 pièces de métier à tisser des étoffes
3511322 pièces de métiers à dentelle de textile
3511322 pièces de métiers à tricoter
3631332 pièces de meubles à usage médical
5613113 pièces de meubles de bureau neuves au

détail
5613113 pièces de meubles de chambre à coucher

neuves au détail
5613113 pièces de meubles de cuisine neuves au

détail
5613113 pièces de meubles de salle à manger

neuves au détail
5613113 pièces de meubles de salon neuves au détail
5613113 pièces de meubles d'intérieur neuves (sauf

pour chambre d'enfant) au détail

3911134 pièces de meubles domestiques, en métal
3911134 pièces de meubles pour machines à coudre

domestiques, en bois
3911134 pièces de meubles pour machines à coudre

domestiques, en métal
3911134 pièces de meubles pour machines à coudre

domestiques, en plastique
4751132 pièces de meubles pour soins dentaires
3511131 pièces de meules pour le finissage du béton

pour la construction
3711121 pièces de microassemblages électroniques
3622126 pièces de microphones
3714132 pièces de microscopes (sauf optiques)
3714132 pièces de microscopes électroniques
3511211 pièces de microscopes optiques composés
3714132 pièces de microscopes protoniques
3511322 pièces de microsoudeuses de fils par

ultrasons pour l'industrie de l'électronique
3511322 pièces de microsoudeuses de puces à époxy

pour l'industrie de l'électronique
3631333 pièces de microtomes
5615312 pièces de minifourgonnettes d'occasion (sauf

pneus chambres à air et sièges pour bébés)
au détail

5615312 pièces de minifourgonnettes neuves (sauf
pneus chambres à air et sièges pour bébés)
au détail

4311224 pièces de missiles (sauf produits de
précision)

4722221 pièces de missiles, produits de précision
3714111 pièces de modems avec fil non destinés à la

consommation
3713111 pièces de modems externes pour

ordinateurs personnels
3711142 pièces de modems internes pour ordinateurs

personnels
3714112 pièces de modems sans fil non destinés à la

consommation
3714112 pièces de modules d'interface pour matériel

de transmission de données sans fil (sauf les
assemblages de circuits imprimés)

3714111 pièces de modules d'interface pour matériel
téléphonique avec fil

3714112 pièces de modules d'interface pour matériel
téléphonique sans fil

3511111 pièces de moissonneuses-batteuses
3511111 pièces de moissonneuses-batteuses

agricoles
4753333 pièces de monnaie canadiennes
4753333 pièces de monnaie en or
4753333 pièces de monnaie en or commémoratives
4753333 pièces de monnaie en or, feuille d'érable

canadienne
4753333 pièces de monnaie en or, frappées pour

d'autres pays
4753333 pièces de monnaie et jetons de bronze

antique
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4753333 pièces de monnaie et jetons en aluminium
anodisé, gravés sur mesure

4753333 pièces de monnaie et jetons en aluminium
fini au naturel

4753333 pièces de monnaie et jetons en argent
4753333 pièces de monnaie et jetons en argentan

(argent allemand)
4753333 pièces de monnaie et jetons en métal
4753333 pièces de monnaie n'ayant pas cours légal
5511423 pièces de montre en gros
4751141 pièces de montures de lunettes
3511331 pièces de mortaiseuse pour le travail des

métaux
5615312 pièces de moteur d'automobiles au détail
3511481 pièces de moteurs (sauf les pièces de

moteurs de véhicules automobiles)
4311212 pièces de moteurs d'avions à allumage par

étincelles
4131212 pièces de moteurs diesel pour les véhicules

automobiles
3712131 pièces de moteurs électriques
3712131 pièces de moteurs électriques, générateurs

et groupes électrogènes
3511481 pièces de moteurs hors-bord (sauf valves,

pistons, segments de pistons et axes de
pistons)

3511461 pièces de moteurs hydrauliques
3511461 pièces de moteurs hydrauliques à

mouvement rectiligne
5511552 pièces de moteurs neuves pour véhicules

automobiles en gros
3511451 pièces de moteurs pneumatiques
3511451 pièces de moteurs pneumatiques à

mouvement rectiligne
3511451 pièces de moteurs pneumatiques utilisés

dans la distillation des produits du gaz
naturel

3511451 pièces de moteurs pneumatiques utilisés
dans la récupération des produits du gaz
naturel

3511451 pièces de moteurs pneumatiques utilisés
dans l'exploration et l'essai de puits d'eau,
de pétrole et de gaz naturel

5511554 pièces de moteurs usagées pour véhicules
automobiles en gros

4135532 pièces de motocompresseurs de
réfrigération pour véhicules automobiles

3511121 pièces de motoculteurs de jardin
5615221 pièces de motocyclettes d'occasion au détail
5615211 pièces de motocyclettes neuves au détail
4421111 pièces de motomarines
4511221 pièces de motoneiges
5615223 pièces de motoneiges d'occasion au détail
5615213 pièces de motoneiges neuves au détail
3511321 pièces de moules pour la fabrication de

pneus

3511322 pièces de moulins pour l'industrie du sucre
de canne

3714132 pièces de multimètres
3451212 pièces de multiplicateurs de vitesse pour

transmission de puissance
5511794 pièces de navires en gros
3511491 pièces de nettoyeurs à ultrasons

mécaniques
3511131 pièces de niveleuses automotrices
3511111 pièces de niveleuses de sol agricoles
3511322 pièces de niveleuses pour l'industrie de la

fabrication de produits électriques
3511322 pièces de noyauteuses pour fonderie
3511441 pièces de palans
3812322 pièces de panneaux de commande

électriques
3714121 pièces de panneaux indicateurs incorporant

des dispositifs à cristaux liquides (LCD)
3812413 pièces de parafoudres
4135111 pièces de pare-chocs en métal embouti pour

véhicules automobiles
4135563 pièces de pare-chocs en métal pour

véhicules automobiles (sauf embouti)
4511211 pièces de pédales de bicyclette
4511211 pièces de pédaliers de bicyclette
3511322 pièces de peigneuses de fibres textiles
3511131 pièces de pelles excavatrices à câble (sauf

pour exploitation minière souterraine)
3511141 pièces de pelles excavatrices à câble pour

exploitation minière souterraine
3511131 pièces de pelles excavatrices hydrauliques

(sauf pour exploitation minière souterraine)
3511141 pièces de pelles excavatrices hydrauliques

pour exploitation minière souterraine
3511351 pièces de perceuses électriques à main
3511351 pièces de perceuses électriques à main

alimentées par batterie
3511331 pièces de perceuses pour le travail des

métaux
3712121 pièces de percolateurs électrothermiques

domestiques
3511211 pièces de périscopes
5613151 pièces de petits appareils électriques pour la

maison au détail
3511322 pièces de pétrins mécaniques industriels

pour boulangerie
3511322 pièces de photocomposeuses
4752315 pièces de piles électriques
3714131 pièces de pilotes automatiques
4754234 pièces de pipes pour fumeurs
3453231 pièces de pistolets à peinture manuels
4311222 pièces de planeurs
3511111 pièces de planteuses agricoles
3511441 pièces de plaques tournantes pour

manutention de marchandises à l'unité
3511441 pièces de plaques tournantes pour

manutention de marchandises en vrac
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4411112 pièces de plates-formes de forage et de
production en mer du pétrole et du gaz
naturel

3714132 pièces de podomètres
5614154 pièces de poignées de jeux de hockey de

table au détail
3812531 pièces de pointeurs laser (matériel

d'enseignement)
3714132 pièces de polarimètres
3511451 pièces de pompes (sauf hydrauliques) et

compresseurs à air et au gaz
3511451 pièces de pompes à air à main
3511451 pièces de pompes à air à pied
3453233 pièces de pompes centrifuges

multicellulaires à aspiration double
3453233 pièces de pompes centrifuges

multicellulaires à aspiration simple
3511461 pièces de pompes hydrauliques et de

composants de systèmes à fluide
3453233 pièces de pompes volumétriques

alternatives à liquide hydrauliques du type à
piston radial

3511351 pièces de ponceuses pneumatiques à main
3511321 pièces de ponceuses pour ateliers familiaux,

garages et ateliers d'entretien
3511321 pièces de ponceuses pour scieries et travail

industriel du bois
3511321 pièces de ponceuses pour travail du bois
3511441 pièces de ponts roulants
3714132 pièces de posemètres
2841231 pièces de poteaux de ligne de transmission,

en fibre de verre ou de matériau composite
3913133 pièces de poteaux de réverbères avec filage

électrique (sauf en fibre de verre ou matériau
composite)

2841231 pièces de poteaux d'utilité publique, en fibre
de verre ou de matériau composite

4511232 pièces de pousse-pousse
4753211 pièces de poussettes pour bébés
4722221 pièces de précision de machines à laver le

linge commerciales ou domestiques
4722221 pièces de précision pour machines de

traitement de données
4722221 pièces de précision pour ventilateurs de

table, de plancher, muraux, de fenêtre,
plafonniers ou de toiture

4722221 pièces de précision pour ventilateurs
industriels

3511111 pièces de presses à foin
3511111 pièces de presses à fourrage
3511322 pièces de presses à imprimer offset
3511322 pièces de presses à mouler le verre
3511322 pièces de presses à mouler les briques
3511111 pièces de presses à paille
3511111 pièces de presses agricoles
3511322 pièces de presses industrielles à fromage

3511322 pièces de presses industrielles pour mouler
le bacon

3511331 pièces de presses plieuses pour le travail
des métaux

3511321 pièces de presses pour le traitement du
caoutchouc

3511331 pièces de presses pour le travail des métaux
3511321 pièces de presses pour l'industrie du

plastique
3511322 pièces de pressoir industriel pour fabriquer le

cidre
3511322 pièces de pressoir industriel pour fabriquer le

vin
3511322 pièces de pressoirs à pulpe pour sucrerie
3511322 pièces de pressoirs industriels automatiques

pour fruits
3511232 pièces de projecteurs cinématographiques
3714132 pièces de projecteurs de profils
3511211 pièces de projecteurs d'images (sauf

cinématographiques)
4311224 pièces de propulseurs à réaction pour

missiles
4311224 pièces de propulseurs à réaction pour

véhicules spatiaux
4311224 pièces de propulseurs à vapeur d'eau ou

autre vapeur, fixes, sans chaudière
3714132 pièces de psychromètres pour procédé

industriel
3453231 pièces de pulvérisateurs industriels
3511111 pièces de pulvériseurs de sol agricoles
3511141 pièces de pulvériseurs pour le traitement de

minerais
3714132 pièces de pyromètres
3511331 pièces de raboteuses pour le travail des

métaux
3453138 pièces de raccordement à entraînement de

fluide pour transmission de puissance (sauf
aérospatial)

3453137 pièces de raccordement à entraînement de
fluide pour transmission de puissance de
type aérospatial

4511232 pièces de raccords pour remorques
3511131 pièces de racleurs

excavateurs-transporteurs
3511131 pièces de racleurs

excavateurs-transporteurs tractés
3511131 pièces de racleurs routiers
3511411 pièces de radiateurs autonomes
3511412 pièces de radiateurs électriques à

convection pour le chauffage des locaux
domestiques, pour installation fixe

3712121 pièces de radiateurs électriques portatifs à
convection pour le chauffage des locaux
domestiques

3511411 pièces de radiateurs en fonte
3714112 pièces de radiotéléscripteurs
3511111 pièces de ramasseuse de houblon
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3511111 pièces de ramasseuse de maïs
3511111 pièces de ramasseuses de coton
3511111 pièces de ramasseuses de pommes de terre
3511111 pièces de ramasseuses d'oignons
3511232 pièces de rasoirs électriques pour usage

commercial
3712121 pièces de rasoirs électriques pour usage

domestique
4752124 pièces de rasoirs non électriques
3511111 pièces de râteaux à cheval
3511111 pièces de râteaux agricoles
3511111 pièces de râteaux agricoles à décharge

latérale
3453113 pièces de réacteurs atomiques
3453113 pièces de réacteurs nucléaires
3622126 pièces de récepteurs de radiodiffusion (sauf

les assemblages de circuits imprimés)
3622126 pièces de récepteurs de télévision (sauf les

assemblages de circuits imprimés)
3622126 pièces de récepteurs domestiques de radio

(sauf les assemblages de circuits imprimés)
3622126 pièces de récepteurs domestiques de

radiodiffusion avec un appareil
d'enregistrement du son (sauf les
assemblages de circuits imprimés)

3511111 pièces de récolteuses de betteraves
3511111 pièces de récolteuses de fourrage
3511111 pièces de récolteuses de haricots
3511111 pièces de récolteuses de maïs
3511111 pièces de récolteuses de pois
3511111 pièces de récolteuses de pommes de terre
3511111 pièces de récolteuses d'ensilage
3511111 pièces de récolteuses-batteuses
3511321 pièces de récupérateur pour l'industrie du

caoutchouc
3453136 pièces de réducteurs de pression (sauf

hydrauliques)
3451212 pièces de réducteurs de vitesse pour

transmission de puissance
3452111 pièces de régulateurs de vitesse

électromécaniques pour turbines
hydrauliques

3511232 pièces de remonte-pente
3511111 pièces de remorques agricoles à vidage par

gravité
4122123 pièces de remorques pour automobiles
4122123 pièces de remorques pour automobiles et

camions légers, caravanes classiques,
tentes-roulottes et autocaravanes
séparables

4122123 pièces de remorques pour camions légers
3511111 pièces de repiqueuses agricoles
3714111 pièces de répondeurs téléphoniques
3812312 pièces de résistances électriques (sauf

chauffantes)
3511131 pièces de rétrocaveuse du type organe

auxiliaire

3511131 pièces de rétrocaveuses à câble
3511131 pièces de rétrocaveuses et chargeurs

frontaux combinés
3511131 pièces de rétrocaveuses hydrauliques
3511322 pièces de robots industriels pour

l'assemblage de véhicules automobiles
4721113 pièces de roquettes (missiles balistiques)
3511111 pièces de rotoculteurs agricoles
3511121 pièces de rotoculteurs domestiques
4311211 pièces de rotors d'hélicoptères
3452111 pièces de roues hydrauliques
4511232 pièces de roues pour remorques
3511131 pièces de rouleaux à pieds de moutons
3511111 pièces de rouleaux agricoles pour sol
3511131 pièces de rouleaux compresseurs pour

routes
3511131 pièces de rouleaux compresseurs routiers
3511322 pièces de rouleaux découpeurs pour

machines à fabriquer les tartes
3511131 pièces de rouleaux vibrants
4122123 pièces de roulottes de tourisme
3714112 pièces de routeurs et matériel de

transmission de données pour réseaux
locaux sans fil

3714111 pièces de routeurs pour réseaux locaux avec
fil

5511713 pièces de sarcleuses agricoles en gros
3511121 pièces de sarcleuses rotatives domestiques
3714112 pièces de satellites
3511351 pièces de scies à chaîne électriques
3511351 pièces de scies à chaîne électriques

alimentées par batterie
3511351 pièces de scies à chaîne électriques non

alimentées par batterie
3511351 pièces de scies à chaîne non électriques
3511322 pièces de scies à débiter les os pour abattoir
4752113 pièces de scies à main, à archet
4752113 pièces de scies à main, à bûches
4752113 pièces de scies à main, à châssis
4752113 pièces de scies à main, à découper
4752113 pièces de scies à main, à guichet
4752113 pièces de scies à main, à métaux
3511322 pièces de scies industrielles à ruban

mécaniques pour la viande
5615221 pièces de scooters d'occasion au détail
5615211 pièces de scooters motorisés neuves au

détail
5615211 pièces de scooters neuves au détail
4722221 pièces de sèche-cheveux électrothermique
3511232 pièces de sécheuses à linge commerciales
3712122 pièces de sécheuses à linge domestiques
3511232 pièces de sécheuses pour blanchisserie
3712121 pièces de séchoirs à cheveux

électrothermiques
3511491 pièces de séchoirs industriels non

électriques
3511322 pièces de séchoirs pour le lait
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3511111 pièces de semoirs
3511111 pièces de semoirs agricoles à grain
3511111 pièces de semoirs-distributeurs d'engrais

combinés
3511322 pièces de séparateurs à semences
3511322 pièces de séparateurs de grain agricoles
3511322 pièces de séparateurs pour tabac
4722111 pièces de serrures
3511232 pièces de serrures à perception automatique
4722111 pièces de serrures, sauf à encaissement

automatique
4511232 pièces de side-cars pour motocyclettes
4134121 pièces de sièges en caoutchouc pour

véhicules automobiles
4134121 pièces de sièges en métal pour véhicules

automobiles
4134121 pièces de sièges en plastique pour véhicules

automobiles
3714131 pièces de sonars
3714131 pièces de sondeurs acoustiques
3511131 pièces de sonnettes de battage
3511211 pièces de soufflets pour appareils

photographiques
3511441 pièces de souffleuses de fourrage

(ascenseurs)
3453136 pièces de soupapes de sûreté-décharge
3511111 pièces de sous-soleuses
3714132 pièces de spectrographes
3714132 pièces de spectromètres
3714132 pièces de spectrophotomètres
3714133 pièces de stérilisateurs chirurgicaux
3631333 pièces de stérilisateurs de laboratoire
3714133 pièces de stérilisateurs médicaux
3714133 pièces de stimulateurs cardiaques
3714132 pièces de stroboscopes (sauf pour véhicules

automobiles)
4132131 pièces de stroboscopes pour véhicules

automobiles
5618125 pièces de structure préfabriqués au détail
4753211 pièces de sulkys pour bébés
4511232 pièces de sulkys tirés par des chevaux
3622126 pièces de supports à microphone
3511441 pièces de système de tube pneumatique

pour la manutention à l'unité
3511441 pièces de système de tube pneumatique

pour la manutention en vrac
4135521 pièces de système d'échappement pour les

véhicules automobiles
3453113 pièces de systèmes d'alimentation en vapeur

de réacteur nucléaire
4511112 pièces de systèmes d'attelage pour matériel

roulant de chemins de fer
3511371 pièces de systèmes de chloruration de l'eau
3511321 pièces de systèmes de fabrication de feuilles

continues pour l'industrie du plastique
3511371 pièces de systèmes de filtration de l'eau pour

aquariums

3511371 pièces de systèmes de filtration d'eau
3511371 pièces de systèmes de filtration pour

piscines
3714121 pièces de systèmes de signalisation de

réseaux ferroviaires
3511491 pièces de systèmes d'extincteurs

automatiques à eau pour la lutte contre
l'incendie

3511111 pièces de systèmes d'irrigation agricoles
3511441 pièces de systèmes sur monorail
3812322 pièces de tableaux de commande

électriques
3511322 pièces de tables à secousses pour blocs de

béton
4132131 pièces de tachymètres
3511141 pièces de tamis mécaniques à gravier pour

carrières
3511141 pièces de tamis mécaniques à pierre pour

carrières
3511141 pièces de tamis mécaniques pour le

traitement du minerai
3511322 pièces de tamis mécaniques pour l'industrie

du sucre
4511112 pièces de tampons de chocs pour matériel

roulant de chemins de fer
3511141 pièces de tarières mécaniques du type

exploitation minière du charbon
3511142 pièces de tarières mécaniques du type pour

forage de puits de pétrole et de gaz
3511111 pièces de tasseurs de terre agricoles
3714132 pièces de taximètres
3621223 pièces de télécommandes pour appareils

électroniques
3621223 pièces de télécommandes pour téléviseurs
5613163 pièces de téléphone cellulaire neuves au

détail
5613163 pièces de téléphone neuves au détail
3714112 pièces de téléphones cellulaires
2841234 pièces de téléphones, de téléscripteurs, de

systèmes de téléphonie ou de télégraphie,
en matières plastiques

3511211 pièces de télescopes optiques
3714111 pièces de téléscripteurs avec fil
3511232 pièces de téléski
5615222 pièces de tentes-caravanes d'occasion au

détail
5615212 pièces de tentes-caravanes neuves au détail
4122123 pièces de tentes-roulottes
3713111 pièces de terminaux de points de vente
3713111 pièces de terminaux d'ordinateurs
3714132 pièces de thermomètres combinés à d'autres

instruments
3714132 pièces de thermomètres combinés à d'autres

instruments pour procédé industriel
3714132 pièces de thermostats (sauf de véhicules

automobiles, camions et autobus)
4135533 pièces de thermostats pour autobus
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4135533 pièces de thermostats pour camions
4135533 pièces de thermostats pour véhicules

automobiles
3511232 pièces de tondeuses à cheveux électriques

pour usage commercial
3712121 pièces de tondeuses à cheveux électriques

pour usage domestique
3511322 pièces de tondeuses pour le finissage des

tissus textiles
3511321 pièces de toupies pour ateliers familiaux,

garages et ateliers d'entretien
3511321 pièces de toupies pour scieries et travail

industriel du bois
3511321 pièces de toupies pour travail du bois
3511322 pièces de tours de potiers
3511331 pièces de tours pour le travail des métaux
4135563 pièces de tracteurs à chenilles (sauf les

pièces de moteurs) à moteur à combustion
interne (sauf débardeuses, tracteurs routiers,
chariots-automobiles et tracteurs de
manoeuvre)

3511131 pièces de tracteurs de décapeuses à
combinaison pour excavation et
transportation

5511713 pièces de tracteurs de ferme en gros
3511431 pièces de tracteurs industriels
4511232 pièces de traîneaux pour le transport de

personnes (sauf pour enfants et de sport)
4311222 pièces de trains d'atterrissage d'avions
4511112 pièces de tramways autopropulsés (sauf

moteurs et pièces de moteurs)
3812222 pièces de transformateurs
3711131 pièces de transistors
3451213 pièces de transmission mécaniques pour

navires
4511232 pièces de transmissions pour motocyclettes
3511111 pièces de transporteurs d'andaineuses
3511111 pièces de transporteurs de bec cueilleur
3511111 pièces de transporteurs de fumier d'écurie
3511111 pièces de transporteurs de litière d'écurie
3511111 pièces de transporteurs de litière d'étable
3511322 pièces de trayeuse
3511141 pièces de trépans carottiers
3511141 pièces de trépans carottiers de tous types
3511141 pièces de trépans de perforatrices rotatives

au carbure de tungstène
3454222 pièces de treuils
3511441 pièces de treuils à benne
3511141 pièces de trieurs magnétiques de minerais
3511322 pièces de trieurs pour moulin à farine
3711222 pièces de tubes cathodiques
3711222 pièces de tubes électroniques
3511333 pièces de tubes pour laminoirs à métaux
3452111 pièces de turbines
3452111 pièces de turbines à air pour usage général
3452111 pièces de turbines à gaz
3452111 pièces de turbines à vapeur

3452111 pièces de turbines hydrauliques
3452111 pièces de turbines, de turbogénérateurs et

d'ensembles turbines-générateurs
3452111 pièces de turbogénérateurs
4311212 pièces de turbopropulseurs
4311212 pièces de turboréacteurs
3511141 pièces de vanneurs pour traitement des

minerais
4511231 pièces de véhicules blindés militaires
4511231 pièces de véhicules blindés motorisés
4311224 pièces de véhicules de lancement pour

fusées spatiales
4311224 pièces de véhicules de lancement pour

véhicules spatiaux
4511231 pièces de véhicules militaires blindés
5615223 pièces de véhicules tout-terrain d'occasion

au détail
5615213 pièces de véhicules tout-terrain neuves au

détail
5615312 pièces de véhicules utilitaires sport

d'occasion (sauf pneus chambres à air et
sièges pour bébés) au détail

5615312 pièces de véhicules utilitaires sport neuves
(sauf pneus chambres à air et sièges pour
bébés) au détail

5615221 pièces de vélomoteurs d'occasion au détail
5615211 pièces de vélomoteurs neuves au détail
3712121 pièces de ventilateurs de table électriques

de 125 watts ou moins
3511421 pièces de ventilateurs, de ventilateurs

soufflants et de matériel de purification d'air
industriels et commerciaux

3511322 pièces de vibrateurs pour grains
4752115 pièces de vilebrequin, outils à main
4511112 pièces de voitures de transport rapide (sauf

moteurs et pièces de moteurs)
5615312 pièces de voitures d'occasion (sauf pneus

chambres à air et sièges pour bébés) au
détail

4753211 pièces de voitures go-karts pour bébés
3511111 pièces de wagons à marchandises (sauf

motorisées)
4511112 pièces de wagons de chemin de fer (sauf

moteurs et pièces de moteurs)
4511112 pièces de wagons de chemin de fer

autopropulsé (sauf moteurs et pièces de
moteurs)

3511322 pièces d'ébarbeuses pour grain et semences
3453111 pièces d'échangeurs de chaleur
3511322 pièces d'échaudoir industriel pour le lait
3511111 pièces d'écimeuse de maïs
3511111 pièces d'écimeuses de légumes agricoles
3511131 pièces d'écorceuses mobiles pour région

boisée
3511111 pièces d'écosseuses agricoles de pois
3711224 pièces d'écouteurs
3511322 pièces d'écrémeuses
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3812312 pièces d'électro-aimants
3511441 pièces d'élévateurs à grains agricoles
3511441 pièces d'élévateurs pour la paille et le foin en

balles
3511441 pièces d'élévateurs pour la paille et le foin en

vrac
3511111 pièces d'éleveuses à volaille
3812312 pièces d'embrayages électromagnétiques
3714112 pièces d'émetteurs-récepteurs de radio
3511111 pièces d'emmeulonneuses à foin
3511322 pièces d'encolleuses de textiles
3511111 pièces d'endaineuses agricoles automotrices
3511111 pièces d'endaineuses agricoles tractées
3451211 pièces d'engrenages pour transmission de

puissance
3511322 pièces d'enrobeuses industrielles pour

boulangerie
4751212 pièces d'enseignes lumineuses (sauf en

verre ou en plastique)
3913133 pièces d'enseignes lumineuses, en plastique
3913133 pièces d'enseignes lumineuses, en verre
3511141 pièces d'épaisseurs pour traitement des

minerais
3511111 pièces d'épandeurs agricoles de chaux
3511111 pièces d'épandeurs agricoles d'engrais

inorganique
3511111 pièces d'épandeurs de fumier
3511111 pièces d'épandeuses d'engrais inorganiques

agricoles
3511322 pièces d'équipement d'abattoir
3712122 pièces d'équipement de congélation (sauf

équipement de conditionnement de l'air ou
de transfert de chaleur, et assemblages pour
circuits imprimés)

3511141 pièces d'équipement de manutention de
matériel roulant de chemin de fer pour les
mines

3511431 pièces d'équipement de manutention pour
matériel roulant de chemin de fer (sauf pour
les mines)

3712122 pièces d'équipement de réfrigération (sauf
équipement de conditionnement de l'air ou
de transfert de chaleur, et assemblages pour
circuits imprimés)

3511412 pièces d'équipement de transfert de chaleur
(sauf assemblages pour circuits imprimés)

3713111 pièces d'équipement d'entrée-sortie pour
mini-ordinateurs (sauf assemblages pour
circuits imprimés)

3713111 pièces d'équipement d'entrée-sortie pour
ordinateurs numériques portables (sauf
assemblages pour circuits imprimés)

3713111 pièces d'équipement d'entrée-sortie pour
ordinateurs personnels (sauf assemblages
pour circuits imprimés)

4511112 pièces d'équipement pour aligner les voies
ferrées

4511112 pièces d'équipement pour bourrer les voies
ferrées

3511232 pièces d'équipement pour entretien et
réparation des véhicules automobiles

3511322 pièces d'équipement pour fabriquer des
boissons gazeuses

3511491 pièces des dispositifs pour l'appontage pour
avions

3511441 pièces d'escaliers mécaniques
3511232 pièces d'essoreuses centrifuges pour le linge
3511321 pièces d'estampeuses pour l'industrie du

plastique
3511321 pièces d'étaleuses mécaniques pour pneus
4752115 pièces d'étaux
3511322 pièces d'étiqueteuses en relief
3511131 pièces d'excavatrices pour construction
3511141 pièces d'excavatrices pour exploitation

minière souterraine
4754237 pièces d'extincteurs d'incendie portatifs
3511111 pièces d'extirpateurs agricoles
3511111 pièces d'extirpateurs agricoles pour culture

en ligne
3511111 pièces d'extirpateurs pour grandes cultures
3511322 pièces d'extracteur de jus pour fabriquer le

vin
3511131 pièces d'extracteurs de pieux pour

construction
3511321 pièces d'extrudeuses pour le caoutchouc
3511321 pièces d'extrudeuses pour le plastique
4311211 pièces d'hélices d'aéronefs
5511713 pièces d'herses agricoles en gros
3714132 pièces d'hygromètres pour procédé industriel
3713111 pièces d'imprimantes électroniques
3511491 pièces d'incinérateurs non électriques
3714132 pièces d'indicateurs de vitesse pour aéronefs
4132131 pièces d'indicateurs de vitesse pour

véhicules automobiles
3711221 pièces d'inducteurs
3714132 pièces d'instruments d'arpentage
3714132 pièces d'instruments de contrôle de

grandeurs électriques
3714132 pièces d'instruments de géophysique
3714132 pièces d'instruments de mesure de

grandeurs électriques
3714132 pièces d'instruments de mesure, de matériel

d'essai et de systèmes de contrôle
3714132 pièces d'instruments de météorologie
3714131 pièces d'instruments de navigation

aéronautiques et nautiques, et pièces de
systèmes de recherche, de détection et de
guidage

3714132 pièces d'instruments d'hydrographie
3714132 pièces d'instruments d'hydrologie
3714132 pièces d'instruments d'océanographie
3714132 pièces d'instruments pour analyses

chimiques
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3714132 pièces d'instruments pour la détection des
radiations ionisantes

3714132 pièces d'instruments pour la mesure des
radiations ionisantes

3714132 pièces d'odomètres (sauf pour véhicules
automobiles)

5613161 pièces d'ordinateur neuves (sauf encre en
poudre et cartouches) au détail

3714132 pièces d'oscilloscopes
3511322 pièces d'ourdissoirs de textile
3511363 pièces d'outils à fraiser
3511351 pièces d'outils à main électriques (sauf les

instruments de découpage et pièces de
matériel de soudage)

3511351 pièces d'outils pneumatiques à main
3511131 pièces d'outils pour casser les pavages pour

construction
3713111 pièces d'unités de mémoire (sauf

assemblages pour circuits imprimés)
3713111 pièces d'unités de mémoire pour

mini-ordinateurs (sauf assemblages pour
circuits imprimés)

3713111 pièces d'unités de mémoire pour ordinateurs
numériques portables (sauf assemblages
pour circuits imprimés)

3713111 pièces d'unités de mémoire pour ordinateurs
personnels

3511131 pièces d'usine d'asphalte
2841234 pièces électriques ou électroniques, en

matières plastiques, de machines à laver le
linge domestiques ou commerciales

4135111 pièces embouties de carrosserie pour
automobiles

4135111 pièces embouties de carrosseries pour
autobus

4135111 pièces embouties de carrosseries pour
véhicules automobiles

5511552 pièces embouties neuves pour véhicules
automobiles en gros

5511554 pièces embouties usagées pour véhicules
automobiles en gros

5511883 pièces en acier embouti (sauf pour
automobiles), en gros

3511411 pièces en acier pour chaudières de
chauffage à eau chaude

3511411 pièces en acier pour chaudières de
chauffage à vapeur

5511883 pièces en fer embouti (sauf pour
automobiles), en gros

3511411 pièces en fer pour chaudières de chauffage
à eau chaude

3511411 pièces en fer pour chaudières de chauffage
à vapeur

4752313 pièces en fer, en acier ou en nickel devant
servir à la fabrication d'accumulateurs
électriques industriels

4752314 pièces en fer, en acier ou en nickel pour la
fabrication d'accumulateurs électriques ou
de batteries d'accumulateur

3511232 pièces en matières plastiques de
lave-vaisselle commerciaux pour batteries
de cuisine

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
aplatir les boîtes pour emballage

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
aplatir les caisses pour emballage

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
aplatir les cartons pour emballage

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
aplatir les enveloppes pour emballage

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
aplatir les sacs pour emballage

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
assembler les boîtes pour emballage

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
assembler les caisses pour emballage

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
assembler les cartons pour emballage

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
capsuler et étiqueter les bouteilles

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
coller pour emballage

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
embouteiller industrielles

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
empaqueter

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
étamper les boîtes de conserves

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
étamper les bouteilles

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
étiqueter les boîtes de conserves

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
étiqueter les bouteilles

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
fabriquer, remplir et fermer les sacs et
enveloppes pour emballage

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
fermer les boîtes de conserves

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
fermer les boîtes pour le conditionnement

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
fermer les caisses pour le conditionnement

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
fermer les cartons pour le conditionnement

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
insérer les enveloppes pour emballage

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
insérer les sacs pour emballage

3712122 pièces en matières plastiques de machines à
laver le linge commerciales

3712122 pièces en matières plastiques de machines à
laver le linge domestiques
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3511471 pièces en matières plastiques de machines à
laver les boîtes de conserves

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
laver les bouteilles

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
ouvrir les enveloppes pour emballage

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
ouvrir les sacs pour emballage

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
plier les boîtes pour emballage

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
plier les caisses pour emballage

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
plier les cartons pour emballage

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
poser des bagues autour des boîtes de
conserves

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
poser des bagues autour des bouteilles

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
poser du ruban gommé pour emballage

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
poser les couvercles des boîtes de
conserves

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
remplir les ampoules

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
remplir les boîtes de conserves

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
remplir les boîtes pour emballage

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
remplir les caisses pour emballage

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
remplir les capsules

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
remplir les cartons pour emballage

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
remplir les enveloppes pour emballage

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
remplir les sacs pour emballage

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
rincer les bouteilles

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
sceller à chaud pour emballage

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
sceller les ampoules

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
sceller les boîtes

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
sceller les boîtes de conserves

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
sceller les caisses

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
sceller les capsules

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
sceller les cartons

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
sceller les enveloppes pour emballage

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
sceller les sacs pour emballage

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
séparer les boîtes de conserves

3511471 pièces en matières plastiques de machines à
séparer les bouteilles

3511471 pièces en matières plastiques de machines
de codification pour emballage

3511471 pièces en matières plastiques de machines
de conserverie industrielles

3511471 pièces en matières plastiques de machines
industrielles à capsuler les bouteilles

3511471 pièces en matières plastiques de machines
industrielles à remplir les bouteilles

3511471 pièces en matières plastiques de machines
industrielles à sceller les bouteilles

2841234 pièces en matières plastiques pour
machines de traitement de données (sauf
assemblages pour circuits imprimés)

3712122 pièces en matières plastiques pour matériel
de congélation (sauf pour équipement de
climatisation ou de transfert de chaleur)

3712122 pièces en matières plastiques pour matériel
de réfrigération (sauf pour équipement de
climatisation ou de transfert de chaleur)

4135111 pièces en métal embouti pour les véhicules
automobiles

4723321 pièces en métal estampé (sauf pour les
automobiles)

4131114 pièces en métal pour systèmes de
refroidissement, pour véhicules automobiles

2841234 pièces en plastique d'amplificateurs de son
commerciaux

2841234 pièces en plastique de caisses
enregistreuses

2841234 pièces en plastique de caisses
enregistreuses (sauf du type terminal
d'ordinateur)

2841234 pièces en plastique de duplicateurs
2841234 pièces en plastique de duplicateurs à alcool
2841234 pièces en plastique de duplicateurs à stencil
2841234 pièces en plastique de lecteurs optiques et

d'appareils de reconnaissance de textes
2841234 pièces en plastique de machines à adresser
2841234 pièces en plastique de machines à calculer
2841234 pièces en plastique de machines à traiter la

monnaie
2841234 pièces en plastique de machines à traiter le

courrier
2841234 pièces en plastique de machines à traiter le

papier-monnaie
2841234 pièces en plastique de machines à traiter les

chèques
2841234 pièces en plastique de machines comptables
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2841234 pièces en plastique de machines
d'affranchissement de port

2841234 pièces en plastique de machines pour le
traitement de textes

2841234 pièces en plastique de mini-ordinateurs
2841234 pièces en plastique d'ordinateurs

numériques portables
2841234 pièces en plastique d'ordinateurs portables
5511552 pièces en plastique neuves pour véhicules

automobiles en gros
2841234 pièces en plastique préfabriquées pour

matériel électrique et électronique de
sécheuses à linge

5511554 pièces en plastique usagées pour véhicules
automobiles en gros

2841234 pièces en plastiques de machines à émettre
des tickets ou billets

4753211 pièces et accessoires d'autos à pédales
3622126 pièces et accessoires de guitares électriques
2313122 pièces et accessoires de harnais pour

animaux (sauf la quincaillerie) en cuir
4753222 pièces et accessoires de jouets de

construction
4753222 pièces et accessoires de jouets de

construction (ensembles)
4753222 pièces et accessoires de jouets et modèles,

à moteur, en métal
4753211 pièces et accessoires de jouets montés sur

roues
2841234 pièces et accessoires de machines à écrire,

en matières plastiques
5511774 pièces et accessoires de machines et de

matériel de commerce et d'établissement de
service, en gros

4311212 pièces et accessoires de moteurs d'aéronefs
(sauf les hélices et les rotors)

4753122 pièces et accessoires de patins à glace
4753122 pièces et accessoires de patins à roulettes
3622126 pièces et accessoires de pianos
4753122 pièces et accessoires de piscines et

pataugeuses
4753222 pièces et accessoires de pistes de course

électriques, en ensembles
3631311 pièces et accessoires de prothèses auditives
4753222 pièces et accessoires de trains mécaniques

en ensembles
4753211 pièces et accessoires de tricycles pour

enfants
4753211 pièces et accessoires de trottinettes
5615312 pièces et accessoires de véhicules

automobiles (sauf les pneus), neufs et
d'occasion, au détail

4753222 pièces et accessoires de véhicules jouets
actionnés par piles, en métal

4753224 pièces et accessoires de véhicules jouets,
miniatures, en métal (sauf moulages sous
pression)

4753224 pièces et accessoires de véhicules jouets,
miniatures, en métal, moulage sous pression

4753224 pièces et accessoires de véhicules jouets,
miniatures, en plastique

4753211 pièces et accessoires de voiturettes pour
enfants

3622126 pièces et accessoires d'instruments de
musique

3622126 pièces et accessoires d'instruments de
musique à cordes

3622126 pièces et accessoires d'instruments de
musique électroniques

3622126 pièces et accessoires d'instruments de
musique non électroniques

5511554 pièces et accessoires d'occasion pour les
véhicules automobiles, en gros

3622126 pièces et accessoires d'orgues à tuyaux et à
clavier

5511552 pièces et accessoires neufs pour les
véhicules automobiles, en gros

3712122 pièces et accessoires pour gros appareils
ménagers

3622126 pièces et accessoires pour matériel audio et
vidéo (sauf les assemblages de circuits
imprimés)

3712121 pièces et accessoires pour petits appareils
ménagers

4753223 pièces et composantes de jeux non
électroniques

2313123 pièces et composants de fourrure
synthétique

2311432 pièces et composants de tissu pour
vêtements

2841231 pièces et composants en plastique renforcé
et en fibre de verre (sauf pour les véhicules
automobiles)

3451315 pièces et composants pour roulements à
billes et à rouleaux

5511723 pièces et fournitures pour machines et
matériel de construction et de foresterie, en
gros

5511732 pièces et fournitures pour machines et
matériel d'extraction minière, de puits de
pétrole et de pipeline, en gros

4753332 pièces et matériaux de bijouterie faits en
argent

4753332 pièces et matériaux de bijouterie faits en
métaux communs plaqués ou doublés de
métaux précieux

4753332 pièces et matériaux de bijouterie faits en
métaux précieux

2841234 pièces façonnées en matières plastiques
pour aspirateurs électriques, à usage
domestique

2841234 pièces façonnées en matières plastiques
pour broyeurs pour aliments, électriques, à
usage domestique
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2841234 pièces façonnées en matières plastiques
pour humidificateurs électriques portables à
usage domestique

2841234 pièces façonnées en matières plastiques
pour petits appareils électriques à usage
domestique

5511883 pièces forgées en acier, en gros
4723314 pièces forgées en aluminium (sauf par

estampages, forgeages de presse et
refoulages à chaud)

4723314 pièces forgées en aluminium, par
estampages, forgeages de presse et
refoulages à chaud

4723314 pièces forgées en cadmium (sauf par
estampages, forgeages de presse et
refoulages à chaud)

4723314 pièces forgées en cadmium, par
estampages, forgeages de presse et
refoulages à chaud

4723314 pièces forgées en cadmium, par forgeages
de presse et refoulages

4723314 pièces forgées en cobalt (sauf par
estampages, forgeages de presse et
refoulages à chaud)

4723314 pièces forgées en cobalt, par estampages,
forgeages de presse et refoulages à chaud

4723314 pièces forgées en cobalt, par forgeages de
presse et refoulages

4723314 pièces forgées en étain (sauf par
estampages, forgeages de presse et
refoulages à chaud)

4723314 pièces forgées en étain, par estampages,
forgeages de presse et refoulages à chaud

5511883 pièces forgées en fer, en gros
4723314 pièces forgées en magnésium (sauf par

estampages, forgeages de presse et
refoulages à chaud)

4723314 pièces forgées en magnésium, par
estampages, forgeages de presse et
refoulages à chaud)

4723314 pièces forgées en magnésium, par
forgeages de presse et refoulages

4723314 pièces forgées en mmolybdène (sauf par
estampages, forgeages de presse et
refoulages à chaud) (sauf de type fritté)

4723314 pièces forgées en titane (sauf par
estampages, forgeages de presse et
refoulages à chaud)

4723314 pièces forgées en titane, par estampages,
forgeages de presse et refoulages à chaud

4723314 pièces forgées en titane, par forgeages de
presse et refoulages

4723314 pièces forgées en tungstène (sauf par
estampages, forgeages de presse et
refoulages à chaud)

4723314 pièces forgées en tungstène, par
estampages, forgeages de presse et
refoulages à chaud

4723314 pièces forgées en tungstène, par forgeages
de presse et refoulages

4723314 pièces forgées en zinc (sauf par
estampages, forgeages de presse et
refoulages à chaud)

4723314 pièces forgées en zinc, par estampages,
forgeages de presse et refoulages à chaud

4723314 pièces forgées et produits de la métallurgie
des poudres en métaux non ferreux

4723314 pièces forgées, en molybdène, par
estampages, forgeages de presse et
refoulages à chaud (sauf de type fritté)

4723314 pièces forgées, en zirconium (sauf par
estampages, forgeages de presse et
refoulages à chaud)

4723314 pièces forgées, en zirconium, par
estampages, forgeages de presse et
refoulages à chaud

4723314 pièces forgées, en zirconium, par forgeages
de presse et refoulages

2911135 pièces isolantes en céramique
3812421 pièces isolantes en plastique
3714111 pièces matériel de transmission de données

pour les communication avec fil avec fil
3911132 pièces métalliques de meubles d'extérieur et

d'usage courant (sauf les bâtis)
3911523 pièces métalliques de supports et

d'accessoires de rangement
3911424 pièces métalliques de systèmes de

panneaux et systèmes modulaires pour
ameublement de bureau autres qu'en bois

3911522 pièces métalliques d'étagères et de casiers
3911423 pièces métalliques d'unités d'entreposage,

classeurs et tables de bureau
4723431 pièces moulées sous pression en zinc (sauf

alliées)
4723431 pièces moulées sous pression, en alliage de

zinc
5612133 pièces murales pour chambre de bébé au

détail
5615214 pièces neuves d'aéronefs au détail
5613164 pièces neuves de de matériel vidéo au détail
4135411 pièces neuves de freins pour les véhicules

automobiles
4135411 pièces neuves de freins pour remorques
5613113 pièces neuves de futons au détail
5613152 pièces neuves de gros appareils ménagers à

usage domestique au détail
5614154 pièces neuves de jeux de hockey de table au

détail
5613164 pièces neuves de matériel audio au détail
5613112 pièces neuves de meubles de chambre pour

bébés au détail
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4131114 pièces neuves de pompes (sauf de
servodirection) pour moteur de véhicules
automobiles

5613164 pièces neuves de téléviseurs au détail
4135311 pièces neuves d'essieux porteurs pour

tracteurs
4135311 pièces neuves d'essieux porteurs pour

tracteurs routiers
4135311 pièces neuves d'essieux porteurs pour

véhicules automobiles
5613165 pièces neuves pour appareils photo au détail
5613165 pièces neuves pour appareils photo

numériques au détail
4131114 pièces neuves pour moteurs à allumage par

étincelles à combustion interne (sauf
carburateurs, pistons de moteur, et
soupapes d'admission et d'échappement)

4135211 pièces neuves pour pompes de
servodirection, pour véhicules automobiles

5615222 pièces non automobiles d'autocaravanes
d'occasion au détail

5615212 pièces non automobiles d'autocaravanes
neuves au détail

5615222 pièces non automobiles d'autocaravanes
séparables d'occasion au détail

5615222 pièces non automobiles de caravanes
classiques d'occasion au détail

5615212 pièces non automobiles de caravanes
classiques neuves au détail

5615212 pièces non automobiles de caravanes
portées neuves au détail

5615222 pièces non automobiles de fourgonnettes
converties d'occasion au détail

5615212 pièces non automobiles de fourgonnettes
converties neuves au détail

3511131 pièces pour accessoires de bouteurs
3712111 pièces pour ampoules et tubes de lampes

électriques (y compris les ballasts pour
lampes fluorescentes)

3511322 pièces pour appareils de distillation
3511322 pièces pour appareils de distillation ou de

rectification pour la fabrication de produits
chimiques

3511322 pièces pour appareils de distillation pour la
fabrication d'aliments et boissons

3511322 pièces pour appareils de rectification
3511322 pièces pour appareils de rectification pour la

fabrication d'aliments et boissons
3622126 pièces pour appareils d'enregistrement vidéo

de type domestique (sauf les assemblages
de circuits imprimés)

3622126 pièces pour appareils d'enregistrement
vidéophonique à bandes magnétiques de
type domestique (sauf assemblages de
circuits imprimés)

3511142 pièces pour appareils portatifs de forage de
champs de pétrole et de gaz

3712122 pièces pour aspirateurs électriques à usage
domestique (sauf façonnées en matières
plastiques)

4121321 pièces pour autres remorques
4741111 pièces pour barils, en bois
3712121 pièces pour broyeurs d'aliments électriques

à usage domestique (sauf les pièces en
plastique)

3511411 pièces pour brûleurs à gaz pour chauffage
3511411 pièces pour brûleurs à mazout pour

chauffage
4121312 pièces pour châssis de camions à remorque

avec capacité d'essieu de moins de 4 536 kg
4121311 pièces pour châssis de remorques de

camion avec capacité d'essieu de 4 536 kg
ou plus

4122123 pièces pour châssis de roulottes de tourisme
4122123 pièces pour châssis de tentes-roulottes
3511451 pièces pour compresseur à air
3511451 pièces pour compresseur au gaz
3511451 pièces pour compresseurs d'air portatifs ou

remorquables
3511412 pièces pour compresseurs de réfrigération

(sauf pour véhicules automobiles)
3511461 pièces pour cylindres hydrauliques
3511412 pièces pour déshumidificateurs électriques

fixes à usage domestique
3511231 pièces pour dispositifs de contrôle des

pièces de monnaie en acier pour appareils
(sauf téléphones)

3511231 pièces pour dispositifs de contrôle des
pièces de monnaie en acier pour appareils
distributeurs (sauf téléphones)

3511231 pièces pour dispositifs de contrôle des
pièces de monnaie en fer pour appareils
(sauf téléphones)

3511231 pièces pour dispositifs de contrôle des
pièces de monnaie en fer pour appareils
distributeurs (sauf téléphones)

3453233 pièces pour élévateurs de liquides
5619141 pièces pour équipement agricole au détail
3511412 pièces pour humidificateurs électriques fixes

à usage domestique
3712121 pièces pour humidificateurs électriques

portables à usage domestique (sauf les
pièces en plastique)

5511654 pièces pour la réparation d'appareils
ménagers en gros

3511211 pièces pour machines à dicter et transcrire à
bandes magnétiques (sauf assemblages
pour circuits imprimés et pièces en
plastique)

3511211 pièces pour machines à enregistrer à
bandes magnétiques (sauf assemblages
pour circuits imprimés et pièces en
plastique)
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3511211 pièces pour machines à transcrire (sauf
assemblages pour circuits imprimés et
pièces en plastique)

3511211 pièces pour machines à transcrire à bandes
magnétiques (sauf assemblages pour
circuits imprimés et pièces en plastique)

5511723 pièces pour machines de construction, en
gros

5511723 pièces pour machines de foresterie en gros
3511321 pièces pour machines employées dans le

traitement du caoutchouc
3622126 pièces pour matériel audio pour les

automobiles
3622126 pièces pour matériel commercial de

sonorisation
5511723 pièces pour matériel de construction, en gros
5511723 pièces pour matériel de foresterie en gros
3714121 pièces pour matériel de radiodiffusion et de

télédiffusion, de studio, d'alarme et de
signalisation

3913133 pièces pour matériel d'éclairage d'extérieur,
et matériel d'éclairage non classé ailleurs

5511723 pièces pour matériel pour l'industrie de la
pâte, en gros

3714111 pièces pour matériel téléphonique avec fil et
de transmission de données avec fil

3714112 pièces pour matériel téléphonique sans fil et
de transmission de données sans fil

3511451 pièces pour moteurs à air comprimé
4723221 pièces pour moteurs à ressorts ou à

contrepoids
3511412 pièces pour motocompresseurs de

réfrigération (sauf pour véhicules
automobiles)

3511111 pièces pour moulins à vent de type agricole
(sauf pour production d'électricité)

3713111 pièces pour ordinateurs et périphériques
(sauf les assemblages de circuits imprimés)

3511351 pièces pour outils électriques à main (sauf
de pelouses et jardins)

3511351 pièces pour outils électriques à main
alimentés par batterie (sauf de pelouses et
jardins)

3511121 pièces pour outils mécaniques à main de
pelouses et jardins

4752114 pièces pour outils tranchants, à main
3511141 pièces pour paveuses de galeries à charbon
4752115 pièces pour perceuses, outils à main
3712121 pièces pour petits appareils électriques à

usage domestique (sauf pièces en plastique
et pièces pour aspirateurs et cireuses de
parquets)

3511232 pièces pour phonographes à prépaiement
4752115 pièces pour pioches, pics, houes, binettes,

râteaux et racloirs
3622126 pièces pour platines tourne-disques (tables

tournantes)

3511131 pièces pour pompes à ciment
3453233 pièces pour pompes à écoulement axial

(pompes à hélice)
3511461 pièces pour pompes à liquide (hydrauliques)
3453233 pièces pour pompes à main
3453232 pièces pour pompes à mazout sur camions

de livraison d'huile
3511451 pièces pour pompes à vide industrielles
3453233 pièces pour pompes centrifuges
3453233 pièces pour pompes centrifuges

unicellulaires à aspiration simple
4311212 pièces pour pompes d'aéronefs
3511142 pièces pour pompes de champs de pétrole

et de gaz
3453232 pièces pour pompes de distribution
3453233 pièces pour pompes de locomotive
3453232 pièces pour pompes de mesure
3453232 pièces pour pompes de mesure et de

distribution
3453233 pièces pour pompes d'usage général
3453233 pièces pour pompes volumétriques

alternatives à diaphragme
3453233 pièces pour pompes volumétriques

alternatives à effet simple
4752114 pièces pour rabots à main
3511111 pièces pour remorques à fourrages

autodéchargeuses
3511111 pièces pour remorques à grain

autodéchargeuses
3511111 pièces pour remorques agricoles

autodéchargeuses
3511111 pièces pour remorques autochargeuses de

type agricole
3511111 pièces pour remorques autodéchargeuses

de type agricole
3511111 pièces pour remorques autodéchargeuses

pour le fumier de type agricole
3511111 pièces pour séchoirs de produits agricoles
4121311 pièces pour semi-remorques

autochargeuses avec une capacité d'essieu
de 4 536 kg ou plus

4121311 pièces pour semi-remorques
autodéchargeuses avec une capacité
d'essieu de 4 536 kg ou plus

3453139 pièces pour soupapes de puissance
hydrauliques

4135533 pièces pour systèmes de climatisation de
véhicules automobiles (sauf les
compresseurs et les filtres)

3712121 pièces pour ventilateur aspirant avec côté
horizontal de 120 cm ou moins pour hotte de
cuisinière

3511421 pièces pour ventilateurs à moteur de plus de
125 watts (sauf les pièces de précision)

3712121 pièces pour ventilateurs de fenêtre
électriques de 125 watts ou moins
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3712121 pièces pour ventilateurs de mur électriques
de 125 watts ou moins

3712121 pièces pour ventilateurs de plafond
électriques de 125 watts ou moins

3712121 pièces pour ventilateurs de plancher
électriques de 125 watts ou moins

3712121 pièces pour ventilateurs de toit électriques
de 125 watts ou moins

3712121 pièces pour ventilateurs domestiques
électriques

3511421 pièces pour ventilateurs industriels (sauf les
pièces de précision)

4135312 pièces remise à neuf d'essieux porteurs pour
tracteurs

4135312 pièces remise à neuf d'essieux porteurs pour
tracteurs routiers

4135312 pièces remise à neuf d'essieux porteurs pour
véhicules automobiles

4135412 pièces remises à neuf de freins pour les
véhicules automobiles

4135212 pièces remises à neuf de pompes de
servodirection pour véhicules automobiles

4131112 pièces remises à neuf pour pompes de
véhicules automobiles à essence

5613113 pieds de lit neufs au détail
1621121 pierre concassée
1621121 pierre de drainage
1631253 pierre de savon, non broyée ni pulvérisée
2911412 pierre de taille en calcaire
2911412 pierre de taille en calcaire, y compris

dolomite, travertin, tuf calcaire et calcaire
taillé, sauf granite

2911411 pierre de taille en granite
2911413 pierre de taille en marbre, ardoise ou grès
1621111 pierre de taille grossière
4754233 pierres à briquet
1621111 pierres brutes pour monuments
5511661 pierres concassées en gros
1621121 pierres de calcaire concassées
5511661 pierres de construction en gros
5511661 pierres de construction en marbre, en gros
2911413 pierres de construction ouvrées
2911412 pierres de construction ouvrées, calcaire y

compris dolomite
2911412 pierres de construction, calcaire, travaillées
2911412 pierres de construction, en calcaire, y

compris tuf calcaire, simplement taillées ou
sciées

2911412 pierres de construction, en travertin ou
dolomite

2911411 pierres de construction, granit, travaillées,
d'une épaisseur de 2 cm ou plus

2911411 pierres de construction, granit, travaillées,
d'une épaisseur de moins de 2 cm

2911413 pierres de construction, marbre et albâtre,
d'une épaisseur de 2 cm ou plus

2911413 pierres de construction, marbre et albâtre,
d'une épaisseur de moins de 2 cm

2911413 pierres de construction, simplement taillées
ou sciées

2911412 pierres de construction, travertin (exc
simplement taillées ou sciées), d'une
épaisseur de moins de 2 cm

2911412 pierres de construction, travertin, d'une
épaisseur de 2 cm ou plus

5614117 pierres de curling au détail
1621121 pierres de granit
1621121 pierres de grès concassées
5511661 pierres de maçonnerie en gros
3714132 pierres de montres
1621231 pierres de schiste concassées
2911413 pierres de taille en grès
2911413 pierres de taille en marbre
2911412 pierres de taille en travertin ou dolomite
2911413 pierres de taille ouvrées
2911412 pierres de taille ouvrées, calcaire y compris

dolomite
2911413 pierres de taille ouvrées, marbre et albâtre
2911412 pierres de taille ouvrées, travertin
2911412 Pierres de taille ouvrées, travertin (sauf

simplement taillées ou sciées)
2911412 pierres de taille, en calcaire, y compris tuf

calcaire, simplement taillées ou sciées
2911413 pierres de taille, simplement taillées ou

sciées
1621111 pierres des champs brutes
3714132 pierres d'horloges
5619153 pierres funéraires au détail
4753331 pierres gemmes et ornementales

synthétiques (précieuses ou
semi-précieuses), travaillées mais non
montées

1631111 pierres gemmes naturelles, non travaillées
4753331 pierres gemmes synthétiques, précieuses ou

semi-précieuses, travaillées mais non
montées

4753331 pierres gemmes, autrement travaillées que
sciées ou ouvrées

3431152 pierres lithographiques pour l'impression
2911413 pierres ouvrées
2911412 pierres ouvrées, calcaire
2911412 pierres ouvrées, calcaire y compris dolomite
2911413 pierres ouvrées, marbre et albâtre
2911412 pierres ouvrées, travertin
5617222 pierres ponces au détail
1631253 pierres ponces brutes
1631253 pierres ponces concassées (graviers de

pierre ponce ou "bimskies")
1631253 pierres ponces en morceaux irréguliers
2911431 pierres ponces en poudre
2911412 pierres pour monuments ouvrées, calcaire
2911411 pierres pour monuments, travaillées, granite
5511421 pierres précieuses en gros
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4753331 pierres précieuses et semi-précieuses
taillées (sauf les diamants)

4753331 pierres précieuses ou semi-précieuses
reconstituées, autrement travaillées que
sciées ou ouvrées

4753331 pierres précieuses ou semi-précieuses
reconstituées, non travaillées ou simplement
sciées ou ouvrées

2911413 pierres simplement taillées ou sciées
4753331 pierres synthétiques, précieuses ou

semi-précieuses, autrement travaillées que
sciées ou ouvrées

4753331 pierres synthétiques, précieuses ou
semi-précieuses, non travaillées ou
simplement sciées ou dégrossies

5619153 pierres tombales au détail
2911411 pierres travaillées, granite
2911412 pierres, en calcaire y compris dolomite,

simplement taillées ou sciées
2911412 pierres, en calcaire y compris tuf calcaire,

simplement taillées ou sciées
2911412 pierres, en travertin, simplement taillées ou

sciées
2911413 pierres, marbre et albâtre, simplement

taillées ou sciées
1711131 pieuvres en saumure (sauf en conserve)
1211132 pieuvres entières congelées
1211132 pieuvres entières fraîches
1211132 pieuvres entières réfrigérées
1711131 pieuvres salés (sauf en conserve)
1711131 pieuvres séchés salées
5618125 pieux au détail
2412422 pieux de bois traité
5618125 pieux de clôture au détail
5618125 pieux de construction au détail
1311312 pieux de feuillus non traités (sauf sciés)
2412422 pieux traités avec de la créosote
2412422 pieux traités avec des préservateurs

solubles dans l'eau
2412422 pieux traités avec du pentachlorophénol

(PCP)
3121131 pieux-supports, profilés en H, de fer ou

d'acier non allié, laminés, étirés ou extrudés
à chaud

5611121 pigeon congelé au détail
5611111 pigeon frais au détail
5611121 pigeonneau congelé au détail
5611111 pigeonneau frais au détail
1111434 pigeons vivants (sauf pour la viande)
1111341 pigeons vivants pour la viande
2711251 pigment perle noire 74
2631111 pigments à base de composés de chrome
4631122 pigments à l'eau, utilisés pour le finissage

des cuirs
2631111 pigments d'oxyde de zinc
5511864 pigments en gros

2631111 pigments et préparations à base de
composés de cadmium

2631111 pigments et préparations à base de
composés de chrome

2631111 pigments et préparations à base de dioxyde
de titane

2631111 pigments et préparations à base de sulfure
de zinc

2631111 pigments et préparations à base
d'hexacyanoferrates

2631111 pigments inorganiques préparés pour la
céramique, l'émaillerie ou la verrerie

2721368 pigments mats
2631113 pigments organiques de couleurs

prédispersées
2631113 pigments organiques de synthèse et

préparations à base de ces pigments
2631113 pigments organiques de synthèse rouge de

48 à 2
2631113 pigments organiques synthétiques
4511211 pignons de roue libre de bicyclettes
4621344 pilastres de départ pour rampes d'escalier,

en bois dur
4621343 pilastres de départ pour rampes d'escalier,

en bois tendre
5613143 piles 9V à usage domestique au détail
5613143 piles boutons à usage domestique au détail
5614122 piles de remplacement spécialisées de

jouets (sauf AA, AAA, D, C, 9V et piles
boutons courantes) au détail

5613163 piles de téléphone au détail
5613163 piles de téléphone cellulaire au détail
5613161 piles d'ordinateur au détail
5613161 piles d'ordinateur portable au détail
5618113 piles d'outils électriques au détail
5511963 piles d'usage domestique en gros
4752315 piles électriques à l'air-zinc
4752315 piles électriques à l'oxyde d'argent
4752315 piles électriques à l'oxyde de mercure
4752315 piles électriques au dioxyde de manganèse
4752315 piles électriques au lithium
1561223 piles hors d'usage
5613143 piles non rechargeables multifonction à

usage domestique au détail
5613143 piles rechargeables multifonction à usage

domestique au détail
5618113 piles rechargeables pour outils électriques

au détail
5613165 piles spéciales pour appareils photo au détail
5613165 piles spéciales pour caméras au détail
5613165 piles spéciales pour caméras vidéo

numériques (sauf piles AA et AAA) au détail
4661465 piliers en acier
2731111 pilocarpine, en vrac
2731121 pilocarpine, pour usage humain, en doses ou

conditionnée pour vente au détail
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2731181 pilocarpine, pour usage vétérinaire, en doses
ou conditionnée pour vente au détail

4621351 pilons en bois
3621311 pilotes automatiques aéronautiques
3621321 pilotes automatiques aéronautiques avec

systèmes de recherche, de détection et de
guidage

3621311 pilotes automatiques de navigation
3621311 pilotes automatiques nautiques
3621321 pilotes automatiques pour la navigation

maritime avec systèmes de recherche, de
détection et de guidage

1834221 piment (poivre) de Cayenne (sauf pour vente
au détail)

1834222 piment (poivre) de Cayenne pour vente au
détail

5611132 piment chipotle sec au détail
1834221 piment de Cayenne (sauf pour vente au

détail)
1834222 piment de Cayenne pour vente au détail
5611132 piments de Cayenne secs au détail
5611121 piments verts congelés au détail
5611113 piments verts frais au détail
2711313 pin, extrait
4752114 pince coupe-câbles, outils à main
4754223 pinceaux à écrire
5618123 pinceaux à peinture résidentiels au détail
5614151 pinceaux d'artiste au détail
5613141 pinceaux de cuisine au détail
4754223 pinceaux pour artistes
4754223 pinceaux pour l'application de produits

cosmétiques
4754211 pince-guiches pour cheveux
2841334 pince-guiches pour cheveux, en caoutchouc
4751144 pince-nez
5612233 pinces à chaussures pour enfants au détail
5612222 pinces à chaussures pour femmes au détail
5612212 pinces à chaussures pour hommes au détail
5612126 pinces à cheveux pour femmes au détail
5618112 pinces à couper à main (sauf électriques) au

détail
5618113 pinces à couper électriques au détail
5613141 pinces à crabe au détail
5612231 pinces à de chaussures pour bébés au détail
4752112 pinces à joint coulissant, outils à main
4752123 pinces à sucre, plaquées de métaux

précieux
5613141 pinces à viande au détail
5618112 pinces au détail
4752112 pinces coupantes, outils à main
4752112 pinces de préhension, outils à main
5613141 pinces en papier jetables à usage

domestique au détail
5613141 pinces en plastique jetables à usage

domestique au détail
3454321 pinces pneumatiques à main pour anneaux

ouverts

5613141 pinces utilisées pour la cuisson au détail
4752112 pinces-étaux, ajustables
2731111 pindolol, non présenté sous forme de doses,

en vrac
2632141 pinène
5611121 pintade congelée au détail
5611111 pintade fraîche au détail
1111341 pintadeaux vivants
1721581 pintades congelées (sauf découpées en

morceaux)
1721331 pintades domestiques découpées congelées

(sauf petit gibier à plume)
1721331 pintades domestiques fraîches (sauf petit

gibier à plume)
1721331 pintades domestiques réfrigérées
1721581 pintades fraîches (sauf découpées en

morceaux)
1721581 pintades réfrigérées (sauf découpées en

morceaux)
1111341 pintades vivantes
5618113 pioches de terrassier électriques au détail
4752115 pioches, outils à main
3321132 piocheuses pour défoncer les routes (sauf

autopropulsées)
4753122 piolets conçus pour l'escalade et l'alpinisme
2731111 pipérazidine, en vrac
2731111 pipérazine et ses sels, en vrac
2711316 pipéronal
5619121 pipes (sauf les cigarettes électroniques en

forme de pipe), au détail
4754234 pipes à tabac
4754234 pipes à tabac pour fumeurs
4754234 pipes pour fumeurs
5619155 pipettes au détail
2412422 piquets de bois traité
4621341 piquets de clôture en bois, sciés
3431152 piqueuses au fil métallique pour reliure
2711311 pirimor (pyrimicarbe )
6221111 piscicultures
4753122 piscines creusées
5618125 piscines creusées au détail
5511472 piscines creusées en gros
4753122 piscines creusées, préfabriquées, en fer ou

en acier
5511472 piscines en gros
5511472 piscines et fournitures pour piscines (sauf les

produits chimiques), en gros
6236251 piscines extérieures
5618125 piscines hors sol au détail
4753122 piscines hors terre
5511472 piscines hors-terre en gros
6222363 piscines intérieures
1141153 pistaches décortiquées
1141153 pistaches en coque
1833121 pistaches grillées
1833121 pistaches grillées salées
6231111 pistes cyclables
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6231231 pistes d'atterrissage et de décollage
4753222 pistes de course électriques, en ensembles
6222363 pistes de patinage à roulettes intérieures,

patinoires pour patins à roulette intérieures
4752115 pistolet de scellement, non électriques
4752115 pistolet de scellement, outils à main
4721112 pistolets
5614115 pistolets à air au détail
4721112 pistolets à air comprimé ou à gaz
3454311 pistolets à braser électriques comme

accessoires de machines à souder
robotisées

5618112 pistolets à colle (sauf électriques) au détail
5614154 pistolets à colle au détail
4721112 pistolets à ressort
3454311 pistolets à souder électriques (sauf à main)
4752115 pistolets à souder, à main, électriques
3453231 pistolets aérographes pour les poudres

métalliques
5618112 pistolets agrafeurs (sauf électriques) au

détail
4752115 pistolets agrafeurs de menuisier, non

électriques
4752115 pistolets agrafeurs, non électriques
5614115 pistolets au détail
4752115 pistolets cloueurs, non électriques
5614115 pistolets de compétition au détail
3453232 pistolets graisseurs à main
3454321 pistolets graisseurs mécaniques
4721112 pistolets lance-fusées
4131113 pistons de moteur à essence rotatifs pour

appareils domestiques de déneigement
4131113 pistons de moteur hors-bord à combustion

interne à allumage par étincelles
4131113 pistons de moteur hors-bord diesel
4131113 pistons de moteur hors-bord semi-diesel
4131113 pistons de moteur pour tracteurs
4131113 pistons pour moteurs à allumage par

étincelles à combustion interne
4131212 pistons pour moteurs diesel
4131113 pistons pour moteurs hors-bord
4131113 pistons pour moteurs marins diesel
4131113 pistons pour moteurs marins semi-diesel
4131113 pistons pour moteurs semi-diesel
4722213 pitons à pas de vis, en fer ou en acier
1835231 pizza congelée
5611121 pizzas congelées au détail
5611116 pizzas préparées (sauf congelées) au détail
5611116 pizzas préparées à emporter au détail
5618125 placage au détail
6813131 placage de métaux et de produits

métalliques, pour le commerce
5511615 placage en gros
2412332 placages à 2 plis de bouleau
2412342 placages à 2 plis de feuillus (sauf bouleau)
2412363 placages à 2 plis de résineux (sauf sapin de

Douglas)

2412353 placages à 2 plis de sapin de Douglas
2412311 placages d'acajou d'Afrique d'une épaisseur

n'excédant pas 6 mm
2412311 placages d'acajou d'Amérique d'une

épaisseur n'excédant pas 6 mm
2412311 placages d'acajou des Philippines d'une

épaisseur n'excédant pas 6 mm
2412311 placages de feuillus
2412321 placages de résineux
7121115 placement de produits
7121115 placement de produits dans les émissions de

télévision
7121115 placement de produits dans les films
7121115 placement de produits dans les jeux vidéo
7811321 placement du courrier trié dans des bacs
7811211 placement permanent
7811211 placement permanent d'aides en soins de

santé
7811211 placement permanent de gardiens de

sécurité
7811211 placement permanent de mannequins
7811211 placement permanent de personnel de

bureau ou de soutien administratif
7811211 placement permanent de personnel de

gestion
7811211 placement permanent de personnel de vente

ou de marketing
7811211 placement permanent de personnel des

technologies de l'information (TI)
7811211 placement permanent de personnel

industriel ou de métiers
7811211 placement permanent de personnel

professionnel
7811211 placement permanent de personnel

technique
7811211 placement permanent de placiers
7811211 placement permanent de préposés aux

services d'alimentation
7811211 placement permanent de sauveteurs
7811211 placement permanent d'illustrateurs
7616111 placement privé de titres adossés à des

créances (sauf l'organisation de ventes)
7616111 placement privé de titres de créance (sauf

les titres adossés à des créances ou actifs et
l'organisation de ventes)

2731111 placentas, pour la préparation de
médicaments

2731111 placidyl (ethchlorvynol),
4661465 plafonds (sauf suspendus), en fer ou acier

(sauf faits sur demande)
4661465 plafonds (sauf suspendus), en fer ou acier,

faits sur demande
4661465 plafonds suspendus, y compris charpentes

et accessoires, en fer ou en acier
4661465 plafonds, en fer ou en acier
4661465 planchers ajourés, en aluminium
4661465 planchers ajourés, en fer ou en acier
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2911413 planchers en ardoise
4621321 planchers en bois tendre (conifères),

embouvetés, profilés
4661411 planchers en fer ou en acier, faits sur

demande
4661411 planchers en tôle d'aluminium
5511614 planchers lamellaires en bois, en gros
4311222 planchers pour avions
4661411 planchers, en fer ou en acier, en tôle, sauf

faits sur demande
5614117 planches à cru au détail
5613141 planches à découper au détail
4621351 planches à découper en bois
4753122 planches à neige
5614114 planches à neige au détail
5613143 planches à repasser à usage domestique au

détail
4723525 planches à repasser, en fer ou en acier, non

émaillées
4753122 planches à roulettes
5614117 planches à roulettes au détail
4753122 planches à voile
5614117 planches à voile au détail
5618125 planches au détail
5618125 planches de bois 1x2 au détail
5618125 planches de bois 1x6 au détail
5618125 planches de bois 2x4 au détail
5618125 planches de bois 3x6 au détail
5618125 planches de bois 4x6 au détail
5614117 planches de stratégie de curling au détail
4753122 planches de surf
5614117 planches de surf au détail
4753223 planchettes de cribbage
4741111 planchettes en bois, pour caissettes, cageots

et emballages
4211112 planeurs civils
8512111 planification et coordination du nécessaire à

faire suivant le décès
8431111 planification et réservation de billets d'avion
7721161 plans complets d'aménagement

d'installations commerciales sur les terres
rurales ou dans les petites villes

7721161 plans complets d'aménagement
d'installations de loisirs sur les terres rurales
ou dans les petites villes

7721161 plans complets d'aménagement
d'installations industrielles sur les terres
rurales ou dans les petites villes

7721161 plans complets de création de logements sur
les terres rurales ou dans les petites villes

7721161 plans complets de développement des
infrastructures des terres rurales ou des
petites villes

4812351 plans d'architecte, réalisés à la main
7723111 plans et détails ergonomiques pour le design

d'intérieur

7723111 plans et détails pour finis intérieurs,
accessoires fixes ou cloisons

7721161 plans globaux pour le développement des
infrastructures des villes

7721161 plans globaux pour le développement des
installations commerciales des villes

7721161 plans globaux pour le développement des
installations industrielles des villes

7721161 plans globaux pour le développement des
installations récréatives des villes

7721161 plans globaux pour le développement du
logement dans les villes

2521224 plans topographiques imprimés, sous forme
de livres

4811131 plans topographiques sous forme de livres
5611121 plantains congelés au détail
1141131 plantains frais
5611113 plantains frais au détail
1141131 plantains réfrigérés
1835161 plantains séchés (sauf pour vente au détail)
1835162 plantains séchés pour vente au détail
7812322 plantation d'arbustes et d'arbres autour des

propriétés non résidentielles
7812321 plantation d'arbustes et d'arbres autour des

propriétés résidentielles
1151397 plante de papier de riz
1151434 plantes à repiquer
4754237 plantes à repiquer artificielles
5613133 plantes artificielles à usage domestique au

détail
5511436 plantes artificielles en gros
4754237 plantes artificielles en pot d'extérieur
4754237 plantes artificielles en pot d'intérieur
1151393 plantes de cannabis pour usage médicinal
1151431 plantes décoratives fraîches d'intérieur à

feuilles persistantes
5619152 plantes d'intérieur au détail
1151434 plantes d'ornement à repiquer
1151432 plantes en pot d'extérieur
1151431 plantes en pot d'intérieur
5619152 plantes en pot d'intérieur au détail
4754237 plantes et fleurs synthétiques
1151432 plantes herbacées vivaces en pot d'extérieur
1151393 plantes médicinales
5511131 plantes ornementales vivantes en gros
1151434 plantes potagères à repiquer
5618132 plantes pour jardin au détail
5613133 plantes séchées à usage domestique au

détail
1151431 plantes tropicales à feuillage décoratif en pot

d'intérieur
1151431 plantes vertes en pot d'intérieur
5618132 plantes vivantes au détail
5511131 plantes vivantes en gros
5618132 plantes vivantes, graines, et autres

accessoires et fournitures pour la maison et
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le jardin (sauf les engrais et pesticides
agricoles), au détail

3311121 planteuses agricoles
3311121 planteuses agricoles pour culture en lignes
3311121 planteuses de maïs
1151434 plants à repiquer de patates douces
1151432 plants de cactus d'extérieur
1151431 plants de cactus d'intérieur
1151434 plants de fougères à repiquer
1151441 plants de vigne
2711311 plantvax (oxycarboxine)
5613141 plaques à biscuits au détail
5613151 plaques à frire à usage domestique au détail
4511112 plaques centrales de matériel ferroviaire

roulant
5613151 plaques chauffantes à usage domestique au

détail
3511332 plaques cornières pour le travail des métaux
4723314 plaques d'accumulateur en plomb
4723314 plaques d'accumulateur en plomb (sauf

comme pièce d'accumulateur électrique)
4723314 plaques d'accumulateur en plomb, en tant

que pièces d'accumulateurs électriques
3121151 plaques d'acier allié, laminées à chaud
3121151 plaques d'acier allié, laminées à chaud,

revêtues d'aluminium
3121151 plaques d'acier allié, laminées à chaud,

zinguées
3121151 plaques d'acier inoxydable, laminées à

chaud
3111112 plaques d'acier, non finies
3241221 plaques d'alliages d'argent
5511882 plaques d'alliages en gros
3271113 plaques d'aluminium et d'alliages

d'aluminium
3241221 plaques d'argent
3121161 plaques d'assise de voies ferrées en acier
4723522 plaques de base, pièces de machinerie
3511363 plaques de carbures métalliques frittés non

montées
4135563 plaques de chenilles pour tracteurs à moteur

à combustion interne (sauf débardeuses,
tracteurs routiers, chariots-automobiles et
tracteurs de manoeuvre)

3821122 plaques de cuisson électrothermiques
domestiques

5618111 plaques de douilles au détail
3121111 plaques de fer ou d'acier non allié, laminées

à chaud
3121131 plaques de fer ou d'acier non allié, laminées

à chaud, non plaquées ni revêtues
3455111 plaques de fond pour moules
5511882 plaques de métal en gros
3261159 plaques de molybdène
3261211 plaques de platine
4651321 plaques de plâtre à enduire
5618125 plaques de plâtre au détail

3261155 plaques de plomb
3261154 plaques d'étain
4723525 plaques d'identité, du type de bureau, en

métaux communs
4723522 plaques d'immatriculation, en métaux

communs
5511747 plaques d'impression en gros
6812141 plaques d'imprimerie
3431152 plaques d'imprimerie faites de moules
6812141 plaques d'imprimerie, galvanotypes
6812141 plaques d'imprimerie, stéréotypes
5618111 plaques d'interrupteur à bascule au détail
5618111 plaques d'interrupteur au détail
3261211 plaques d'or
5618122 plaques électriques au détail
5618111 plaques en T au détail
2911412 plaques et blocs en calcaire taillé pour

bâtiment et construction
2911411 plaques et blocs en granite taillé pour

bâtiment et construction
2911413 plaques et blocs en grès taillé pour bâtiment

et construction
2911413 plaques et blocs en marbre taillé pour

bâtiment et construction
2521532 plaques et blocs filtrants en pâte à papier
3261211 plaques et feuilles de métaux communs,

plaquées d'argent
3261211 plaques et feuilles de métaux communs,

plaquées de platine
3261211 plaques et feuilles de métaux communs,

plaquées d'or
4651321 plaques et panneaux, en plâtre, non revêtus

ou renforcés de papier ou de carton
4651321 plaques et panneaux, en plâtre, revêtus ou

renforcés de papier ou de carton
4752221 plaques offset, en papier
2911442 plaques ondulées en amiante-ciment,

cellulose-ciment ou similaires
5511475 plaques photographiques en gros
2721352 plaques photographiques pour rayons X,

sensibilisées, non impressionnées
2721352 plaques planes, radiographies, rayons X,

sensibilisées, non impressionnées
3812421 plaques pour protection de l'électricité en

matières plastiques
3812421 plaques pour protection en matières

plastiques pour commutateur électrique
3812421 plaques pour protection en matières

plastiques pour prise électrique
2721352 plaques pour rayons x, sensibilisées, non

impressionnées
3454232 plaques tournantes pour manutention de

matériel à l'unité
3454233 plaques tournantes pour manutention de

matériel en vrac
3431152 plaques vierges d'imprimerie
3431152 plaques vierges d'imprimerie, galvanotypes
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3431152 plaques vierges d'imprimerie, stéréotypes
3121111 plaques, feuilles et bandes d'acier non allié,

laminées à chaud et revêtues
3261211 plaques, feuilles et bandes de platine
4621351 plaques, feuilles et bandes en liège

aggloméré
2911441 plaques, feuilles et bandes en mica
2911442 plaques, incluant panneaux, non ondulés, en

amiante-ciment, cellulose-ciment ou
similaires

3511363 plaquettes de carbures de tungstène
3511363 plaquettes de carbures métalliques
4135411 plaquettes de freins à disque avec garnitures

pour tracteurs
4135411 plaquettes de freins à disque en amiante

avec garnitures pour tracteurs
4135411 plaquettes de freins à disque en amiante

pour véhicules automobiles
4135411 plaquettes de freins à disque pour véhicules

automobiles
3431111 plaqueuses (encolleuses) de chants pour le

travail du bois
2731191 plasma du sang, pour diagnostic in vitro
2731192 plasma du sang, pour usage humain ( sauf

pour diagnostic in vitro)
2731111 plasma sanguin, en vrac
4752221 plasticine, matériel de modelage pour

artistes
2721364 plasticizer DOP (phtalate de dioctyle)
5511864 plastifiants à base d'adipate en gros
5511864 plastifiants à base de maléate en gros
5511864 plastifiants à base de phtalate en gros
5511864 plastifiants à base de sébacate en gros
5511864 plastifiants à base d'ester dicarboxylique en

gros
5511864 plastifiants à base d'ester tricarboxylique en

gros
5511864 plastifiants biodégradables en gros
5511864 plastifiants en gros
5511864 plastifiants en polymère (polymérique) en

gros
2721364 plastifiants et produits chimiques pour le

traitement du caoutchouc
2721364 plastifiants formulés
2721364 plastifiants formulés, composites pour

caoutchouc
2721364 plastifiants formulés, composites pour

matières plastiques (sauf produits chimiques
définis de base utilisés comme plastifiants)

5511864 plastifiants pour béton en gros
5511864 plastifiants pour matières énergétiques en

gros
5511864 plastifiants pour plastiques en gros
5511864 plastifiants pour polychlorure de vinyle (PCV)

en gros
5511842 plastiques et caoutchouc recyclables

(produits intermédiaires), en gros

5511865 plastiques expansés en gros
2841221 plastiques pare-gelée
5614117 plastrons de gardiens de but de ballon-balai

au détail
5614116 plastrons protecteurs de ringuette au détail
4621351 plateaux à fromage en bois
3511332 plateaux à trous pour le travail des métaux
5611116 plateaux de charcuterie ("delicatessen") au

détail
4741111 plateaux de chargement (sauf palettes,

palettes-caisses et traîneaux), en bois
4741111 plateaux de chargement, en bois
4135311 plateaux de pression d'embrayages neufs

pour véhicules automobiles
3511332 plateaux diviseurs pour le travail des métaux
2841334 plateaux en caoutchouc durci, pour dessus

de toilette
2311431 plateaux en feutre pour chapeaux
4742241 plateaux pour aliments en pâte à papier

(moulés ou pressés)
4741611 plateaux pour étaler les viandes ou autres

produits, en mousse de plastique
4741811 plateaux pour étaler les viandes ou autres

produits, en plastique
4753341 plateaux pour la table, en argent
4753341 plateaux pour la table, métaux précieux
4741611 plateaux pour les oeufs en mousse de

plastique, pour transport ou emballage
4741611 plateaux pour les oeufs en mousse de

polystyrène, pour transport ou emballage
4742241 plateaux pour les oeufs en pâte à papier

(moulés ou pressés)
4741811 plateaux pour les oeufs, en plastique, de

transport ou d'emballage
5611121 plateaux télé congelés au détail
4752122 plateaux, en acier inoxydable
4742143 plateaux, en papier ou carton
5614117 plateformes de ballon de boxe au détail
6232111 plateformes de forage pétrolier en mer
5618125 platelage au détail
4411112 plates-formes flottantes d'exploitation du

pétrole et du gaz
4411112 plates-formes submersibles de forage

pétrolier et gazier
3261211 platine sous formes mi-ouvrées
5615312 platines de magnétophone d'automobile au

détail
3714132 platines de montres
5511552 platines d'enregistrement neuves

d'automobiles en gros
5511554 platines d'enregistrement usagées

d'automobiles en gros
3714132 platines d'horloges
3511322 platines pour métiers à tricoter
5618125 plâtre au détail
4651321 plâtres à poterie
4751132 plâtres de gypse dentaires
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4651321 plâtres de paris/hardwall/
3431132 plats à four pour boulangerie industrielle
3431131 plats à four pour la boulangerie commerciale
1835231 plats cuisinés de poulet congelés
5613141 plats de service au détail
4753341 plats de service en argent
4753341 plats de service, métaux précieux
5611121 plats principaux congelés au détail
4742143 plats, en papier ou carton
2911441 plibrico, pulvérisée (argile réfractaire)
1711141 plie congelée en blocs
1711141 plie congelée en darnes
1211121 plies entières congelées
1211121 plies habillées congelées
1211121 plies rouges entières congelées
1211121 plies rouges habillées congelées
5619132 plieuses pour boîtes au détail
5618121 plinthes électriques au détail
3251121 plomb affiné, sous forme brute
3251121 plomb et alliages de plomb sous forme brute
3251121 plomb sous forme brute
5511881 plomb sous forme brute en gros
5511871 plomb sous formes primaires en gros
4721114 plombs pour carabines à air comprimé
4754237 plumeaux
4752211 plumes à écrire et becs pour plumes
4754237 plumes brutes
4754237 plumes des espèces utilisées pour le

rembourrage
4754237 plumes et parties de plumes, préparées
4754237 plumes naturelles (sauf pour le

rembourrage)
4754237 plumes nettoyées, désinfectées ou traitées

en vue de leur conservation
5511142 plumes non transformées en gros
2711272 plutonium et ses composés (sauf comme

combustible nucléaire), comme isotopes
radioactifs préparés (sauf pour usage
medical)

1451111 plutonium et ses composés, comme
combustible nucléaire

2711271 plutonium-238, utilisé comme combustible
pour les simulateurs cardiaques

1451111 plutonium-239
3631263 pluviographes
3631263 pluviomètres
2831131 pneumatiques neufs, en caoutchouc, pour

avions
2831131 pneumatiques neufs, en caoutchouc, pour

bicyclettes
2831131 pneumatiques neufs, en caoutchouc, pour

motocycles
2831121 pneumatiques pour autobus et camions
2831131 pneumatiques pour tracteurs agricoles, en

caoutchouc
2831111 pneumatiques pour voitures particulières et

véhicules similaires

2831133 pneumatiques rechapés
5615311 pneus au détail
5615311 pneus d'autobus d'occasion au détail
5511541 pneus d'autobus en gros
5615311 pneus d'autobus neufs au détail
5615311 pneus d'autobus rechapés au détail
5614111 pneus de bicyclette au détail
5615311 pneus de camionnettes d'occasion au détail
5615311 pneus de camionnettes neufs au détail
5615311 pneus de camionnettes rechapés au détail
5615311 pneus de camions de catégories 4 à 8

d'occasion au détail
5615311 pneus de camions de classes 4 à 8 neufs au

détail
5615311 pneus de camions de classes 4 à 8

rechapés au détail
5511541 pneus de camions en gros
5615311 pneus de camions lourds d'occasion au

détail
5615311 pneus de camions lourds neufs au détail
5615311 pneus de camions lourds rechapés au détail
5615311 pneus de camions moyens d'occasion au

détail
5615311 pneus de camions moyens neufs au détail
5615311 pneus de camions moyens rechapés au

détail
5615311 pneus de de fourgonnettes d'occasion au

détail
5615311 pneus de fourgonnettes neufs au détail
5615311 pneus de fourgonnettes rechapés au détail
5615311 pneus de matériel agricole d'occasion au

détail
5615311 pneus de matériel agricole neufs au détail
5615311 pneus de matériel agricole rechapés au

détail
5615311 pneus de mini-fourgonnettes d'occasion au

détail
5615311 pneus de mini-fourgonnettes neufs au détail
5615311 pneus de mini-fourgonnettes rechapés au

détail
5615311 pneus de remorques utilitaires d'occasion au

détail
5615311 pneus de remorques utilitaires neufs au

détail
5615311 pneus de remorques utilitaires rechapés au

détail
5511541 pneus de véhicules hors route en gros
5615311 pneus de véhicules récréatifs d'occasion au

détail
5615311 pneus de véhicules récréatifs neufs au détail
5615311 pneus de véhicules récréatifs rechapés au

détail
5615311 pneus de véhicules utilitaires sport

d'occasion au détail
5615311 pneus de véhicules utilitaires sport neufs au

détail
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5615311 pneus de véhicules utilitaires sport rechapés
au détail

5615311 pneus de voitures d'occasion au détail
5615311 pneus de voitures neufs au détail
5511541 pneus de voitures particulières en gros
5615311 pneus de voitures rechapés au détail
5615311 pneus d'occasion au détail
2831131 pneus en caoutchouc, pour tricycles
5511541 pneus et chambres à air, en gros
5615311 pneus neufs au détail
5615311 pneus neufs de véhicules automobiles au

détail
2831131 pneus neufs, en caoutchouc, à chevrons
2831131 pneus neufs, en caoutchouc, à chevrons,

hors route
2831131 pneus neufs, en caoutchouc, à chevrons,

pour tracteurs
2831121 pneus neufs, en caoutchouc, pour autobus

ou camions, hors-route, avec diamètre de
jante de 40,6 cm ou plus

2831121 pneus neufs, en caoutchouc, pour autobus
ou camions, hors-route, radiaux, avec
diamètre de jante inférieur à 40,6 cm ou plus

2831121 pneus neufs, en caoutchouc, pour camions
légers, pour la route

2831121 pneus neufs, en caoutchouc, pour camions
légers, radiaux, pour la route

2831121 pneus neufs, en caoutchouc, pour camions
lourds et autobus, pour la route

2831121 pneus neufs, en caoutchouc, pour camions
lourds et autobus, radiaux, pour la route

2831111 pneus neufs, en caoutchouc, pour les
voitures de course

2831111 pneus neufs, en caoutchouc, pour les
voitures de tourisme

2831111 pneus neufs, en caoutchouc, pour les
voitures de tourisme, à plis croisés

2831111 pneus neufs, en caoutchouc, pour les
voitures de tourisme, radiaux

2831131 pneus pleins à pression, en caoutchouc,
industriels

2831131 pneus pleins ou creux, industriels
2831131 pneus pour landaus de bébé, jouets et

tricycles
1581115 pneus pour recyclage
2831131 pneus pour tracteurs de jardin, en

caoutchouc
2831131 pneus pour véhicules utilitaires, en

caoutchouc
2831133 pneus rechapés
5615311 pneus rechapés au détail
2831133 pneus remis à neuf
2831133 pneus remis à neuf ou rechapés
2831131 pneus, en caoutchouc, à chevrons, pour

machines de terrassement
3431156 poches de coulée de fonderie

4741411 poches en polyéthylène, du type de
nettoyage à sec

2311432 poches pour vêtements tissées
2313111 pochettes en cuir naturel
2313111 pochettes en cuir reconstitué
2313111 pochettes en cuir verni
2313111 pochettes en plastique
2313111 pochettes en textile
4741411 pochettes et doublures, faites d'une pellicule

plastique à simple paroi
5612321 pochettes porte-documents en cuir au détail
5612321 pochettes porte-documents en cuir

d'imitation au détail
5613141 pocheuses au détail
3631242 podomètres
3441122 poêle de chauffage à combustibles solides
5618121 poêles à bois au détail
5613141 poêles à frire au détail
5613151 poêles à frire électriques à usage

domestique au détail
3821122 poêles à frire électriques domestiques
5613141 poêles à frire non électriques au détail
5613141 poêles à omelettes au détail
3821213 poêles à pétrole pour la cuisson
5614115 poêles de camping au détail
3441122 poêles de chauffage à combustibles solides

par rayonnement
3441122 poêles de chauffage au mazout
3441122 poêles de chauffage domestiques autres

qu'électriques
5613151 poêles électriques à usage domestique au

détail
3441122 poêles encastrables à combustibles gazeux
3441122 poêles encastrables à combustibles solides
3441122 poêles encastrables au gaz combiné avec

d'autres combustibles
5613141 poêlons au détail
5614112 poids libres au détail
5618111 poignées au détail
4723526 poignées de cannes
2313122 poignées de cravaches en cuir
2313122 poignées de fouets en cuir
4511211 poignées de guidon de bicyclettes
2841233 poignées de meubles, en matières

plastiques
2911355 poignées de meubles, en verre
4723526 poignées de parapluies
5618111 poignées de porte au détail
5614117 poignées de raquettes de squash au détail
5614117 poignées de remplacements de raquettes de

squash au détail
5614117 poignées de ski nautique au détail
4722121 poignées d'ébénisterie, en métaux communs
5614117 poignées d'escrime au détail
4621351 poignées en bois pour outils
2321223 poignées en matières textiles
3911126 poignées et boutons de meubles en bois
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4754237 poignées et pommeaux de parapluie
5613132 poignées isolante pour la cuisine à usage

domestique, au détail
4753121 poignées pour bâtons de golf
4722121 poignées pour meubles, en métaux

communs
1161322 poils bruts d'alpaca
1161322 poils bruts d'animaux
1161322 poils bruts de chameau
1161322 poils bruts de chèvre angora
1161322 poils bruts de chèvre Cachemire
1161322 poils bruts de lapin angora
5511142 poils d'animaux en gros
4754237 poils d'animaux pour pinceaux (sauf porc,

cochon ou sangliers)
4754237 poils de porc ou de sanglier (incl. les

déchets)
1161322 poils fins d'animaux (sauf cardés et peignés)
2211216 poils fins effilochés
1721583 poils grossiers (sauf cardés ni peignés)
2211216 poils grossiers effilochés
4754237 poils, préparés pour perruques et articles

similaires
4754211 poinçons à broder et articles semblables en

fer ou en acier, pour usage à la main
4752115 poinçons à glace
5618112 poinçons à main (sauf électriques) au détail
3455112 poinçons à pointe de carbure métallique fritté

pour le travail des métaux
4752115 poinçons de relieur
4752115 poinçons de rembourreur
5618113 poinçons électriques au détail
3455112 poinçons pour machines de travail des

métaux
1151431 poinsettias en pot d'intérieur
5511654 pointes (petits clous) en gros
3812534 pointes (tubes) d'égouttement de cigarettes

électroniques
5619122 pointes (tubes) d'égouttement de cigarettes

électroniques, au détail
5511392 pointes (tubes) d'égouttement de cigarettes

électroniques, en gros
4752111 pointes à tracer
4723211 pointes coupées, en fer ou en acier
4723211 pointes d'ameublement, en fer ou en acier
3511363 pointes de carbures
3511363 pointes de carbures de tungstène
3511363 pointes de carbures métalliques
3121161 pointes de coeur de croisement de voies

ferrées, en acier
5614116 pointes de football neufs (sans les

chaussures) au détail
4723211 pointes de Paris, en acier, à tige annelée
4723211 pointes de Paris, en acier, à tige lisse, d'une

longueur de 25 mm ou plus
4723211 pointes de Paris, en acier, à tige spiralée,

d'une longueur de 25 mm ou plus

4723211 pointes de Paris, en acier, à tige spiralée,
d'une longueur de 25 mm ou plus (sauf en
barrettes)

4723211 pointes de Paris, en acier, d'une longueur de
25 mm ou plus

4723211 pointes de Paris, en acier, pour toiture
5614116 pointes de rugby neufs au détail
3511363 pointes d'outils de carbures métalliques
4723211 pointes pour fers à cheval, en fer ou en acier
4723211 pointes, à tige striée, en fer ou en acier
4723211 pointes, en fer ou en acier
3812531 pointeurs laser (matériel d'enseignement)
6223361 points d'entrée terrestres
4751132 points pour l'obturation des canaux dentaires
5611113 poireaux au détail
5611121 poireaux congelés au détail
1142212 poireaux frais
1142212 poireaux réfrigérés
2841333 poires à injection, pour seringues,

vaporisateurs, compte-gouttes, en
caoutchouc

5611121 poires congelées au détail
1835151 poires en conserve
1141142 poires fraîches
5611113 poires fraîches au détail
1141142 poires réfrigérées
1835162 pois cassés secs préparés pour la vente au

détail
1143111 pois chiches "Bengal gram"
1143111 pois chiches "Channa dal"
1143112 pois chiches "garbanzo"
1143111 pois chiches "kala channa"
1143111 pois chiches Desi
1143111 pois chiches Desi cassés
1143112 pois chiches Kabuli
1835162 pois chiches séchés préparés pour la vente

au détail
1835211 pois congelés
1835211 pois congelés cuits dans l'eau
1835141 pois en conserve
1811254 pois fourrager en balles ou en vrac
1143141 pois jaunes secs
1835211 pois non cuits ou pré-cuits, garnis de beurre

ou de sauce congelés
1835211 pois non cuits, garnis de beurre ou de sauce

congelés
1835161 pois rond secs (sauf pour la vente au détail)
1835162 pois ronds secs, préparés pour la vente au

détail
5511121 pois secs en gros
1835162 pois secs préparés pour la vente au détail
5611121 pois verts congelés au détail
1142216 pois verts frais (petits pois)
5611113 pois verts frais au détail
1142216 pois verts réfrigérés
1143142 pois verts secs
5611121 poisson congelé au détail
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5611116 poisson de charcuterie ("delicatessen") au
détail

5511341 poisson frais en gros
5611112 poisson fumé et salé (sauf charcuterie

"delicatessen", mollusques et crustacés) au
détail

5611121 poisson fumé et salé congelé au détail
5611121 poisson-chat congelé au détail
5611112 poisson-chat frais au détail
5511361 poissons congelés en gros
1711141 poissons de mer congelés en blocs
1711141 poissons de mer congelés en darnes
1711141 poissons d'eau douce congelées en portions

non cuites
1711141 poissons d'eau douce congelés en blocs
1711141 poissons d'eau douce congelés en darnes
1211121 poissons d'eau douce congelés, entiers et

habillés
1211121 poissons d'eau douce frais et réfrigérés,

entiers et habillés
1711131 poissons d'océan salés séchés
1711131 poissons d'océan séchés non salés
5619111 poissons d'ornement au détail
5611132 poissons en conserve au détail
1211121 poissons entiers habillés
1211121 poissons entiers ou habillés, congelés

(congelés à bord d'un navire de pêche),
destinés pour transformation ultérieure dans
un établissement agréé

1711142 poissons et frites pré-cuits congelés
5611112 poissons et fruits de mer frais, au détail
5511341 poissons et fruits de mer frais, en gros
5511341 poissons fumés frais en gros
1211121 poissons jaunes congelés, entiers et habillés
4754237 poissons naturalisés
1711141 poissons préparés congelés
5511341 poissons réfrigérés en gros
5511341 poissons salés frais en gros
5511111 poissons tropicaux d'ornement en gros
1211111 poissons vivants
1211111 poissons vivants d'ornement
1211111 poissons vivants pour appâts
1711121 poissons, mollusques et crustacés en

conserve (incluant les soupes)
1711111 poissons, mollusques et crustacés frais

préparés
1711131 poissons, mollusques et crustacés

salaisonnés
1211121 poissons-chats entiers congelés
1211121 poissons-chats habillés congelés
5611132 poivre au détail
1834221 poivre de Cayenne (sauf pour vente au

détail)
5611132 poivre de Cayenne au détail
1834222 poivre de Cayenne pour vente au détail
1834221 poivre du genre piper (sauf pour vente au

détail)

1834221 poivre du genre piper broyé (sauf pour vente
au détail)

1834222 poivre du genre piper broyé, pour vente au
détail

1834221 poivre du genre piper moulu (sauf pour vente
au détail)

1834222 poivre du genre piper moulu pour vente au
détail

1834222 poivre du genre piper pour vente au détail
1834221 poivre noir (sauf pour vente au détail)
1834222 poivre noir pour vente au détail
1835211 poivrons congelés cuits dans l'eau
1835211 poivrons congelés non cuits
1142215 poivrons frais
1836121 poivrons frais coupés en morceaux
1836121 poivrons frais tranchés
1142215 poivrons réfrigérés
5611121 poivrons verts congelés au détail
5611113 poivrons verts frais au détail
2711313 poix (braie) de lignine
2721368 poix animale brute
2711313 poix de brasserie
2711313 poix de cordonnier
2721368 poix de glycérine
2711313 poix de pin
2721368 poix de stéarine
7631211 polices d'assurance automobile et de

responsabilité civile
7631411 polices d'assurance contre les risques de

non-performance de contrats financiers
5711132 polissage de meubles de maison
2741121 polissages pour métal (sauf pour

automobiles)
2721311 polissages pour métal, pour automobiles
3421136 polisseuses à plancher pour usage

commercial
3421136 polisseuses à plancher pour usage industriel
3454323 polisseuses électriques à main (sauf sans fil

alimentées par batterie)
3454322 polisseuses électriques à main sans fil

alimentées par batterie
3454321 polisseuses pneumatiques à main
5615312 polissoirs d'automobiles au détail
5617224 polissoirs pour les ongles au détail
1821234 polissures de riz
1161331 pollen naturel recueilli par des abeilles
2313111 polochons
2811141 polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou

-6,12
1551121 polybasite
2811141 polycaprolactame (polyamide-6)
2811141 polychlorure de vinyle, en boulettes, non

mélangé à d'autres substances
2811141 polychlorure de vinyle, non mélangé à

d'autres substances
2731171 polydiméthylsiloxane pour préparation de

produits cosmétiques
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2811121 polyéthylène d'une densité de 0,915 ou plus
mais moins de 0,94 (faible)

2811121 polyéthylène d'une densité égale ou
supérieure à 0,94

2811121 polyéthylène d'une densité inférieure à 0,915
(très faible)

2811141 polyéthylène téréphtalate (résines)
1631253 polyhalite
5511865 polymères de vinyle en gros
5511865 polymères d'éthylène en gros
2811121 polymères d'éthylène, à faible densité

linéaire
2811141 polymères du chlorure de vinylidène
2811141 polymères fluorés, polytétrafluoroéthylène
2811141 polyméthacrylate de méthyle
2731111 polymyxines, en vrac
2731161 polymyxines, pour usage humain, en doses

ou conditionnées pour vente au détail
2731181 polymyxines, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnées pour vente au détail
2721142 polyphosphate d'ammonium (10-34-0),

conditionnés pour la vente au détail
2721141 polyphosphate d'ammonium (10-34-0), pour

usage agricole, commercial ou institutionnel
2811141 polypropylène (résine)
2811141 polysaccharides
2811131 polystyrène (résine) expansible
2811131 polystyrène (résine), compositions
2811141 polytétrafluoroéthylène (PTFE)
2731111 polythiazide, en vrac
2811161 polyuréthannes, composés de moulage
5611121 pomélos congelés au détail
1141122 pomélos frais
5611113 pomélos frais au détail
1141122 pomélos réfrigérés
5511481 pommades pharmaceutiques destinées à la

consommation interne et externe en gros
5614117 pommeaux d'escrime au détail
1835221 pommes congelées
5611121 pommes congelées au détail
1835112 pommes conservées provisoirement
5618122 pommes de douche au détail
4641141 pommes de douche, en plastique
1835211 pommes de terre congelées
1835211 pommes de terre congelées cuites dans

l'eau
1836132 pommes de terre déshydratées, emballées

avec d'autres ingrédients
1835141 pommes de terre en conserve
1835211 pommes de terre en croquettes congelées
1142111 pommes de terre fraîches aux fins de

consommation
1142112 pommes de terre fraîches aux fins de

transformation
1836121 pommes de terre fraîches coupées en

morceaux
1836121 pommes de terre fraîches pelées

1142113 pommes de terre fraîches pour la semence
1836121 pommes de terre fraîches tranchées
1835211 pommes de terre frites congelées
1142111 pommes de terre réfrigérées aux fins de

consommation
1142112 pommes de terre réfrigérées aux fins de

transformation
1142113 pommes de terre réfrigérées pour la

semence
1835161 pommes de terre séchées (sauf pour vente

au détail)
1835162 pommes de terre séchées pour vente au

détail
1835161 pommes déshydratées (sauf pour la vente

au détail)
1835162 pommes déshydratées pour la vente au

détail
1835151 pommes en conserve
1835151 pommes en conserve compacte dans un

contenant hermétique
1141141 pommes fraîches
5611113 pommes fraîches au détail
5611131 pommes glacées au détail
1835161 pommes granulées (sauf pour la vente au

détail)
1835162 pommes granulées pour la vente au détail
1141141 pommes réfrigérées
1835161 pommes séchées (sauf pour la vente au

détail)
1835162 pommes séchées pour la vente au détail
7823112 pompage, vidange et nettoyage de fosses

septiques non résidentiels
7823111 pompage, vidange et nettoyage de fosses

septiques résidentiels
7823111 pompage, vidange et nettoyage de puisards

résidentiels
3453221 pompes à air à main
3453221 pompes à air à pied
3321121 pompes à béton (sauf autopropulsées)
3321131 pompes à béton autopropulsées
3453233 pompes à boue pour puits de pétrole
5615312 pompes à carburant d'automobiles au détail
4131114 pompes à carburant neuves pour moteurs à

combustion interne de véhicules automobiles
3511481 pompes à carburant pour moteurs à

combustion interne (sauf moteurs de
véhicules automobiles, d'aéronefs et de
locomotives)

4311212 pompes à carburant pour moteurs à
combustion interne d'aéronefs

4311212 pompes à carburant pour moteurs à
combustion interne d'aéronefs, à allumage
par compression

3453233 pompes à carburant pour moteurs à
combustion interne de locomotives
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4131112 pompes à carburant remises à neuf pour
moteurs à combustion interne de véhicules
automobiles

3441142 pompes à chaleur air-air
5615312 pompes à eau d'automobile au détail
3453233 pompes à eau manuelle (sauf équipées d'un

dispositif à mesurer)
4131114 pompes à eau neuves pour moteurs à

essence de véhicules automobiles
3511481 pompes à eau pour moteurs à combustion

interne (sauf moteurs de véhicules
automobiles, d'aéronefs et de locomotives)

4311212 pompes à eau pour moteurs à combustion
interne d'aéronefs

3453233 pompes à eau pour moteurs à combustion
interne de locomotives

4131112 pompes à eau remises à neuf pour véhicules
automobiles à essence

5618122 pompes à eau résidentielles au détail
3453233 pompes à éjecteurs
3453233 pompes à éjecteurs à jet compactes, à

moteur
3453233 pompes à éjecteurs à jet, à moteur
3453233 pompes à éjecteurs compactes
3453233 pompes à huile lubrifiante pour moteurs à

combustion interne de locomotives
4131114 pompes à huile neuves pour véhicules

automobiles
3511481 pompes à huile pour moteurs à combustion

interne (sauf moteurs d'aéronefs, de
véhicules automobiles et de locomotives)

4311212 pompes à huile pour moteurs à combustion
interne d'aéronefs

4131112 pompes à huile remises à neuf pour moteurs
à essence de véhicules automobiles

4131114 pompes à injection de carburant neuves
pour véhicules automobiles à moteur à
combustion interne

4131212 pompes à injection de carburant neuves
pour véhicules automobiles à moteur diesel

4131114 pompes à injection de carburant neuves
pour véhicules automobiles à moteur
semi-diesel

3511481 pompes à injection de carburant pour
moteurs diesel (sauf de véhicules
automobiles)

3511481 pompes à injection de carburant pour
moteurs semi-diesel (sauf de véhicules
automobiles)

4131212 pompes à injection de carburant remises à
neuf pour moteur diesel, pour véhicules
automobiles

4131112 pompes à injection de carburant remises à
neuf pour moteur semi-diesel, pour véhicules
automobiles

4131112 pompes à injection de carburant remises à
neuf pour véhicules automobiles à moteur à
combustion interne

3453221 pompes à mercure industrielles à vide
poussé

3453233 pompes à moteur à écoulement axial
(pompes à hélices)

3453233 pompes à moteur à écoulement axial
compactes (pompes à hélices)

3453233 pompes à turbine pour puits profonds
domestiques

3453221 pompes à vide
3453232 pompes avec un dispositif de mesure et de

distribution de carburant pour garage
3453232 pompes avec un dispositif de mesure et de

distribution de carburant pour station-service
3453232 pompes avec un dispositif de mesure et de

distribution de lubrifiant pour garage
3453232 pompes avec un dispositif de mesure et de

distribution de lubrifiant pour station-service
3453232 pompes avec un dispositif de mesure et de

distribution d'essence pour garage
3453232 pompes avec un dispositif de mesure et de

distribution d'essence pour station-service
3453233 pompes centrifuges
3453221 pompes centrifuges à air
5614111 pompes de bicyclette au détail
3453233 pompes de drainage du gaz
3453232 pompes de mesure et de distribution
3453233 pompes d'émulsion
3453233 pompes électromagnétiques
3453212 pompes et moteurs hydrauliques
3453212 pompes hydrauliques à piston axial
3453212 pompes hydrauliques à piston axial pour

usage aérospatial
3453212 pompes hydrauliques à piston radial
3453212 pompes hydrauliques à piston radial pour

usage aérospatial
3453212 pompes hydrauliques du type à ailettes
3453212 pompes hydrauliques du type à cames
3453212 pompes hydrauliques du type à engrenages
3453212 pompes hydrauliques du type hélicoïdal
3453212 pompes hydrauliques pour usage aérospatial

du type à ailettes
3453212 pompes hydrauliques pour usage aérospatial

du type à cames
3453212 pompes hydrauliques pour usage aérospatial

du type à engrenages
3453212 pompes hydrauliques pour usage aérospatial

du type hélicoïdal
5511743 pompes industrielles en gros
3453232 pompes pour distribution de mazout sur

camions de livraison d'huile
3453233 pompes pour métal en fusion
4135211 pompes servodirections neuves pour

véhicules automobiles
2321344 pompons en matières textiles
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4661461 ponceaux, buses et conduites d'irrigation
4661461 ponceaux, buses et conduites d'irrigation, en

aluminium
3431111 ponceuses à courroie sans fin pour le bois,

pour ateliers familiaux, garages et ateliers
d'entretien

3431111 ponceuses à courroie sans fin pour le travail
du bois

3431111 ponceuses à courroie sans fin pour scieries
et travail industriel du bois

3454323 ponceuses électriques à main (sauf sans fil
alimentées par batterie)

3454322 ponceuses électriques à main sans fil
alimentées par batterie

5618113 ponceuses électriques au détail
2911442 poncifs de fonderie, en pierre ou autres

matières minérales
1111434 poneys
1111434 poneys vivants
6231311 pontons d'amarrage
4411112 pontons pour le transport de marchandises
4411112 pontons pour le transport de personnes
4421122 pontons, caissons cylindriques creux, pour

supporter les ponts provisoires
6231121 ponts
6231121 ponts à structure métallique
3714132 ponts de montres
3714132 ponts d'horloges
6231121 ponts en arc
6231121 ponts ferroviaires
6231121 ponts fixes
6231121 ponts moyens
6231121 ponts pliants
4661141 ponts préfabriqués en fer ou en acier
3454221 ponts roulants et systèmes sur monorail
6231121 ponts suspendus
4661141 ponts, en fer ou en acier
6231121 ponts-levis
6231121 ponts-levis à contrepois
6231121 ponts-levis verticaux
1721212 porc congelé (sauf les carcasses et

demi-carcasses)
5511361 porc congelé en gros
1721212 porc frais (sauf les carcasses et

demi-carcasses)
5611111 porc frais au détail
5511311 porc frais en gros
1721212 porc haché congelé
1721212 porc haché frais
1721212 porc réfrigéré (sauf les carcasses et

demi-carcasses)
5511311 porc réfrigéré en gros
1111212 porcelets en maternité
1111212 porcelets sevrés vivants
6221111 porcheries
4661465 porches, en fer ou en acier
1111212 porcs de début vivants

1111213 porcs de marché
1111213 porcs de marché vivants
1111213 porcs de marché vivants pesant entre 54 kg

et 81 kg
1111213 porcs de marché vivants pesant moins de 54

kg
1111213 porcs de marché vivants pesant plus de 81

kg
1111211 porcs de pure race pour la reproduction
1111211 porcs pour la reproduction
5511112 porcs vivants en gros
1111213 porcs vivants pour l'abattage
3611112 portables
5511666 portails en fil métallique, en gros
4411111 porte-avions pour la marine
3454211 porte-bagages
5615312 porte-bagages de toit d'automobile au détail
4135563 porte-bagages de toit pour automobiles
4135563 porte-bagages pour camions
5617213 porte-bébés au détail
2313121 porte-billets en cuir
2313121 porte-billets en cuir reconstitué
2313121 porte-billets en cuir verni
5613141 porte-bouteilles de vin au détail
4723211 porte-brosses, en métaux communs
4723211 porte-chapeaux, en métaux communs
5619157 porte-clés au détail
5619157 porte-clés avec étiquettes au détail
4723211 porte-clés, en métaux communs
4723525 porte-copies, en métaux communs
2313111 porte-documents
2313111 porte-documents (mallettes) en cuir naturel
2313111 porte-documents (mallettes) en cuir

reconstitué
2313111 porte-documents (mallettes) en cuir verni
2313111 porte-documents (mallettes), à surface

extérieure en plastique
2313111 porte-documents (mallettes), à surface

extérieure en textile
2313111 porte-documents (portefeuilles) en cuir

naturel
2313111 porte-documents (portefeuilles) en cuir

reconstitué
2313111 porte-documents (portefeuilles) en cuir verni
2313111 porte-documents (portefeuilles) en plastique
2313111 porte-documents (portefeuilles) en textile
5612321 porte-documents en cuir au détail
5612321 porte-documents en cuir d'imitation au détail
2313121 portefeuilles en cuir
5511415 portefeuilles en gros
5612126 portefeuilles pour femmes au détail
5612115 portefeuilles pour hommes au détail
3511362 porte-filières pour filières à main

interchangeables
4621351 porte-manteaux et porte-chapeaux en bois
3911621 portemanteaux pour les écoles, en métaux

communs
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4752211 porte-mines
2313121 porte-monnaie en cuir
5612126 porte-monnaie pour femmes au détail
3511332 porte-outils pour machines-outils
3455112 porte-pièces pour machines-outils
4752211 porte-plume ou porte-crayon
2311432 porte-queues de cheval
4621112 portes à ouverture verticale, de type

domestique, en bois
4621112 portes à persiennes, pliantes, en bois
5618125 portes au détail
4661321 portes avec grillage moustiquaire, en cuivre
4661311 portes coulissantes (incl. les cadres)

commerciales et industrielles, en fer ou en
acier

4661311 portes coulissantes (incluant les cadres)
résidentielles, en fer ou en acier

4621111 portes d'armoires en bois
5618125 portes de garage au détail
4661311 portes de garage commercial et industriel

(basculantes), avec quincaillerie, en fer ou
en acier

4661311 portes de garage commercial et industriel
(basculantes), sans quincaillerie, en fer ou
en acier

4661311 portes de garage domestique (basculantes)
et leurs cadres, en fer ou en acier

4621112 portes de garage en bois
4661311 portes des types commercial et industriel

(incluant basculantes), en cuivre
4621111 portes en bois, à panneaux et contre-portes
5511613 portes en bois, en gros
4621111 portes en bois, unies et à surface moulée
4621111 portes en bois, unies, industrielles, 4,445 cm

et plus, fini contreplaqué
4621111 portes en bois, unies, industrielles, 4,445 cm

et plus, fini plastique
4621111 portes en bois, unies, pliantes
4621111 portes en bois, unies, pliantes, industrielles,

4,445 cm et plus, autres finis
4621111 portes en bois, unies, résidentielles, 3,493

cm et plus
4641191 portes en plastique
4661311 portes et cadres en métal
5511613 portes et fenêtres en bois, et autres

menuiseries préfabriquées, en gros
4661311 portes et leurs cadres, combinaison

grillage-moustiquaire et contre-porte, en
aluminium

4661311 portes et leurs cadres, commerciales et
industrielles, avec quincaillerie, en fer ou en
acier

4661311 portes et leurs cadres, commerciales et
industrielles, en aluminium

4661311 portes et leurs cadres, commerciales et
industrielles, sans quincaillerie, en fer ou en
acier

5511667 portes métalliques en gros
4621112 portes montées, en bois (excl. avec cadres

en bois) (incl. avec cadres en métal)
4621112 portes montées, en bois, avec cadres en

bois
4621112 portes moustiquaires à cadre en bois
4661321 portes moustiquaires coulissantes,

résidentielles, en aluminium
4641191 portes pliantes, en plastique
4311222 portes pour avions
4661311 portes pour baignoires, en aluminium
4661311 portes pour douches, en aluminium
4661311 portes pour douches, en fer ou en acier
4511112 portes pour trains légers
5511613 portes provenant d'usines de rabotage en

gros
4661311 portes résidentielles (incluant portes de

garage), en cuivre
4661311 portes résidentielles et leurs cadres, en

aluminium
4661311 portes résidentielles et leurs cadres, en

aluminium, coulissantes
4661311 portes résidientielles et leurs cadres (sauf

combinaison moustiquaire et contre-porte),
avec quincaillerie, en fer ou en acier

4661311 portes résistantes au feu, en acier
5511667 portes, fenêtres et garnitures métalliques, en

gros
3511362 porte-scies pour scies à bois à dents

rapportées
2841221 porte-serviettes en matières plastiques
4723211 porte-serviettes, en métaux communs
4661311 portes-fenêtres résidentielles (incluant les

cadres), en aluminium
4661311 portes-fenêtres résidentielles (incluant les

cadres), en fer ou en acier
4661311 portes-fenêtres résidentielles et leurs cadres,

en aluminium
5614114 porte-skis au détail
5615312 porte-skis d'automobile au détail
4621112 portes-patios en bois
4111221 porteurs-remorqueurs, PNBV de 5 tonnes ou

moins
4121121 porteurs-remorqueurs, PNBV de plus de 15

tonnes
4121111 porteurs-remorqueurs, PNBV de plus de 5

tonnes mais n'excédant pas 15 tonnes
3454211 portiques mobiles de levage sur pneus
5511966 portraits en gros
7761111 portraits photographiques de groupes

d'étudiants
7761111 portraits photographiques d'étudiants
6231311 ports de commerce
6231311 ports de mer
6231311 ports de mer et ports de commerce
6231321 ports de plaisance
6231321 ports de plaisance et ports
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6231311 ports en eau profonde
3421112 posemètres
7123131 postage direct de marchandises

commandées en réponse à une campagne
de publicité, groupé avec d'autres services
de publicité directe

6235211 posted de pompage d'eaux d'égout
5614115 postes d'affût de chasse au détail
8515121 postes de développement et de tirage de

photos numériques
6231241 postes de pesage
6223361 postes de police
6235111 postes de pompage d'eau
6223361 postes de pompiers
6231241 postes d'inspection de camions
6231241 postes d'inspection de véhicules à moteur
3621111 postes téléphoniques à encaissement
5617224 postiches au détail
1834112 post-mélanges pour boissons gazeuses à

faible teneur en calories
1834112 post-mélanges pour boissons gazeuses

régulières
1711121 potage de palourdes en conserve
1611111 potasse
2711282 potasse caustique
5511716 potasse en gros
2711241 potassium
2711271 potassium 42 pour usage médical
4661462 poteaux (montants) d'appui pour la

construction, en fer ou en acier
4661462 poteaux (montants) métalliques
5618125 poteaux au détail
5511811 poteaux de bois en gros
2412422 poteaux de bois traité
5618125 poteaux de clôture au détail
1311311 poteaux de clôture de conifères non traités
2412422 poteaux de clôture traités avec de la

créosote
2412422 poteaux de clôture traités avec des produits

de préservation du bois solubles dans l'eau
2412422 poteaux de clôture traités avec du

pentachlorophénol (PCP)
4723241 poteaux de clôture, tubulaires, en forme de

T, U ou similaires
1311311 poteaux de conifères non traités pour lignes

électriques
1311311 poteaux de conifères non traités pour lignes

télégraphiques
1311311 poteaux de conifères non traités pour lignes

téléphoniques
5618125 poteaux de construction au détail
1311312 poteaux de feuillus non traités (sauf sciés)
4641192 poteaux de ligne de transmission composites
4641192 poteaux de ligne de transmission

composites, entiers
2911231 poteaux de ligne de transmission, en béton
1311311 poteaux de résineux non traités (sauf sciés)

4661464 poteaux de réverbères, sans filage
électrique, en fer ou en acier

5614117 poteaux de tennis au détail
4641192 poteaux d'utilité publique composites
4641192 poteaux d'utilité publique composites, entiers
2911231 poteaux d'utilité publique en béton
2412422 poteaux en bois pour lignes de transmission

de pouvoir électrique, traités avec de la
créosote

2412422 poteaux en bois pour lignes de transmission
de pouvoir électrique, traités avec des
préservateurs solubles dans l'eau

2412422 poteaux en bois pour lignes de transmission
de pouvoir électrique, traités avec du
pentachlorophénol (PCP)

2412422 poteaux en bois pour lignes télégraphiques,
traités avec de la créosote

2412422 poteaux en bois pour lignes télégraphiques,
traités avec des préservateurs solubles dans
l'eau

2412422 poteaux en bois pour lignes télégraphiques,
traités avec du pentachlorophénol (PCP)

2412422 poteaux en bois pour lignes téléphoniques,
traités avec de la créosote

2412422 poteaux en bois pour lignes téléphoniques,
traités avec des préservateurs solubles dans
l'eau

2412422 poteaux en bois pour lignes téléphoniques,
traités avec du pentachlorophénol (PCP)

4661121 poteaux et perches, ajustables, en fer ou en
acier

4661121 poteaux et perches, d'architecture, non
ajustables, en fer ou en acier

4661464 poteaux et perches, d'ornement, non
ajustables, en fer ou en acier

1311312 poteaux et pieux de feuillus, appointés, non
traités (sauf sciés)

1311311 poteaux non traités de résineux
1311312 poteaux, pieux et autres produits de bois de

bouleau, bois rond et équarri, non traités
1311312 poteaux, pieux et autres produits de bois de

chêne, bois rond et équarri, non traités
1311312 poteaux, pieux et autres produits de bois de

hêtre, bois rond et équarri, non traités
1311312 poteaux, pieux et autres produits de bois de

peuplier et de tremble, bois rond et équarri,
non traités (sauf sciés)

1311312 poteaux, pieux et autres produits de bois
d'érable, bois rond et équarri, non traités

1311312 poteaux, pieux et autres produits de bois
tropical, bois rond et équarri, non traités
(sauf sciés)

1311312 poteaux, pieux et autres produits de feuillus,
bois rond et équarri, appointés, non traités
(sauf sciés)

1311312 poteaux, pieux et autres produits de feuillus,
bois rond et équarri, non traités
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1311311 poteaux, pieux et autres produits de
résineux, bois rond et équarri, non traités

2412422 poteaux, pieux et piquets de bois traité
1311311 poteaux, pieux et piquets en bois résineux

brut, non traités
1311312 poteaux, pieux et piquets, en bois de feuillus

brut non traité
5511435 poterie en gros
5619161 poteries décoratives au détail
5613133 pot-pourri à usage domestique au détail
2911134 pots à fleurs en céramique
2841221 pots à fleurs, en matières plastiques
2911442 pots de tourbe pour semis ou repiquage
5615312 pots d'échappement d'automobile au détail
5613143 poubelles à usage domestique au détail
2841221 poubelles en matières plastiques
6813121 poudrage de métaux et de produits

métalliques, pour le commerce
5135111 poudrage des cultures au moyen d'aéronefs

polyvalents
6611111 poudrage des cultures au moyen d'aéronefs

spécialisés
1836136 poudre à lever préparée en unités de vente

au détail
1836135 poudre à lever préparée en vrac
1836136 poudre à pâte en unités de vente au détail
1836135 poudre à pâte en vrac
1836136 poudre à pâte et levure, en unités de vente

au détail
1836135 poudre à pâte et levure, en vrac
2911431 poudre abrasive de carbure de silicium
3121261 poudre d'acier allié
3121261 poudre d'acier inoxydable
3241211 poudre d'alliages d'or
3271142 poudre d'aluminium, à structure lamellaire
3271142 poudre d'aluminium, à structure non

lamellaire
3241221 poudre d'argent
3261152 poudre de béryllium
2911431 poudre de bort
2911431 poudre de bort de diamants naturels
2911431 poudre de bort de diamants synthétiques
1832112 poudre de cacao (sauf en unités de vente au

détail)
1832111 poudre de cacao en unités de vente au détail
5611131 poudre de cacao non sucrée au détail
1832112 poudre de cacao sucrée (sauf en unités de

vente au détail)
1832111 poudre de cacao sucrée en unités de vente

au détail
3261152 poudre de cadmium allié
3261152 poudre de cadmium non allié
1834221 poudre de cari (sauf pour vente au détail)
5611132 poudre de cari au détail
1834222 poudre de cari pour vente au détail
5611132 poudre de chili au détail

1832112 poudre de chocolat sucrée (sauf en unités
de vente au détail)

1832111 poudre de chocolat sucrée en unités de
vente au détail

3261152 poudre de chrome
3251141 poudre de cobalt allié
3261152 poudre de cobalt non allié
3261142 poudre de cobalt-nickel
3261152 poudre de colombium
2211311 poudre de cuir
3261133 poudre de cuivre à structure lamellaire
3261133 poudre de cuivre à structure non lamellaire
3121261 poudre de fer carbonyle
3121261 poudre de fer électrolytique sintrex
3121261 poudre de fer éponge
3121261 poudre de fer ou d'acier non allié
3121261 poudre de fonte spiegel
1821232 poudre de fruits en unités de vente au détail
1821231 poudre de fruits en vrac
3261152 poudre de gallium
3261152 poudre de germanium
2911431 poudre de grenat
1731251 poudre de lactosérum
3261152 poudre de magnésium
3261152 poudre de molybdène
3261142 poudre de nickel
3261142 poudre de nickel composé
3261152 poudre de niobium
3241231 poudre de palladium
2911431 poudre de pierres précieuses ou

semi-précieuses
3241231 poudre de platine
3261152 poudre de plomb
3261152 poudre de rhénium
3261152 poudre de rhodium
3241231 poudre de ruthénium
3261152 poudre de tantale
3261152 poudre de thallium
3261152 poudre de tungstène (wolfram)
3261152 poudre de vanadium
3261152 poudre de zinc
3261152 poudre de zirconium
3261152 poudre d'étain
3261152 poudre d'hafnium
3261152 poudre d'indium
3241231 poudre d'iridium
5611132 poudre d'iris au détail
1836137 poudre d'œuf
3241211 poudre d'or
3241211 poudre d'or, non monétaire
2721142 poudre d'os (engrais) dans un emballage

d'un poids brut excédant 10 kg, conditionnée
pour la vente au détail

2721141 poudre d'os (engrais) dans un emballage
d'un poids brut excédant 10 kg, pour usage
agricole, commercial ou institutionnel
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2721142 poudre d'os (engrais) dans un emballage
d'un poids brut n'excédant pas 10 kg,
conditionnée pour la vente au détail

2721141 poudre d'os (engrais) dans un emballage
d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, pour
usage agricole, commercial ou institutionnel

1721583 poudre d'os (sauf pour alimentation animale
et fertilisants)

1721562 poudre d'os pour alimentation animale
1721562 poudre d'os pour fertilisants
3241231 poudre d'osmium
3261133 poudre d'oxyde de cuivre noir
2741241 poudre pour bébés
3271142 poudre, pâte et paillettes d'aluminium et

d'alliages d'aluminium
3261133 poudre, pâte et paillettes de cuivre et

d'alliages de cuivre
3121261 poudre, pâte et paillettes de fer et d'acier
3261142 poudre, pâte et paillettes de nickel et

d'alliages de nickel
2721331 poudres à barils (poudres à fusil)
2721331 poudres à canon
2721331 poudres à carabine
1836134 poudres à dessert incluant la garniture pour

tarte (sauf fruits)
1836134 poudres à pudding
5613142 poudres à récurer à usage domestique au

détail
5619112 poudres anti-puces au détail
1834121 poudres aromatisantes (sauf pour boissons)
1834121 poudres aromatisées au citron (sauf

mélanges pour desserts)
1836133 poudres aromatisées aux fruits pour

boissons
5617221 poudres bronzantes au détail
2721361 poudres colmonoy, pour la soudure des

métaux
5617221 poudres compactes au détail
1731231 poudres de laiterie mélangées
2711284 poudres de radium luminescentes
1721562 poudres de viandes séchées pour

alimentation animale
2721331 poudres explosives
2721331 poudres noires (poudre à fusil)
5511481 poudres pharmaceutiques destinées à la

consommation interne et externe en gros
1836134 poudres pour confection de desserts (sauf

cuits au four)
1836134 poudres pour dessert au citron
2721331 poudres pour fusils de chasse
1836134 poudres pour la confection de gelées
2741241 poudres pour la figure
2741241 poudres pour la peau
5617222 poudres pour le corps au détail
5617221 poudres pour le visage au détail
2741161 poudres pour les dents
5617222 poudres pour les pieds au détail

2741161 poudres, pâtes, comprimés pour faciliter
l'adhérence des dentiers

3311141 poudreuses agricoles
3311141 poudreuses de semences
4753311 poudriers, en argent, articles de bijouterie
6221111 poulaillers
1211121 poulamons entiers congelés
1211121 poulamons habillés congelés
1111313 poules à bouillir
1111313 poules Cornish vivantes pour la viande
1111312 poules et poulettes pour la ponte
1111313 poules vivantes pour la viande
5611121 poulet congelé au détail
1721531 poulet cuit en morceaux
5611116 poulet de charcuterie ("delicatessen") au

détail
1721311 poulet éviscéré congelé
1721311 poulet éviscéré frais
5611111 poulet frais au détail
1721311 poulet frais et congelé
1721311 poulets en morceaux avec os frais
1721311 poulets en morceaux désossés frais
1721311 poulets éviscérés réfrigérés
5511332 poulets frais en gros
1111311 poulets pour la reproduction
1111313 poulets pour la viande
1111311 poulets reproducteurs vivants pour

pondeuses
1111311 poulets reproducteurs vivants pour poulets à

griller
1111313 poulets vivants à frire pour la viande
1111313 poulets vivants à rôtir pour la viande
1111311 poulets vivants pour la reproduction
3454222 poulies à moufles
3451213 poulies coniques de transmission
3451213 poulies de transmission à courroie en V
3451213 poulies de transmission à courroie plate
3451213 poulies de transmission à tambours
3451213 poulies de transmission étagées
4131112 poulies de ventilateurs de moteur à essence

en métal, remises à neuf pour véhicules
automobiles

4131114 poulies neuves de ventilateurs de moteur en
métal, pour véhicules automobiles

4751121 poumons d'acier
5614122 poupées au détail
4754237 poupées d'entraînement
4753221 poupées, animaux jouets, figurines

articulées et jouets en peluche
4753221 poupées, habillées ou non
5618112 pousse-neige (sauf électriques) au détail
5618113 pousse-neige électriques au détail
4421243 pousse-pousse
4753211 poussettes pour bébés
5617213 poussettes pour bébés au détail
4753211 poussettes pour bébés et véhicules pour

enfants
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4753224 poussettes pour poupées
5617213 poussettes, et produits de soins pour bébés

n.c.a., au détail
3321142 pousse-wagons pour les mines
2611111 poussier de coke
1441111 poussière d'anthracite
3261152 poussière de zinc
1561111 poussières de carneau de hauts fourneaux

d'aciérie
1561111 poussières de carneau de minerais de fer
1521111 poussières de carneau, cuivre ou boues de

cuivre
1552211 poussières de carneau, plomb
2911431 poussières de diamants
2321346 poussières de fibres naturelles coupées
2321346 poussières de fils de fibres non cellulosiques
2321346 poussières de fils de soie
1561111 poussières de hauts fourneaux provenant de

la fabrication du fer ou de l'acier
1621121 poussières de marbre
2911431 poussières de pierres précieuses ou

semi-précieuses
1552221 poussières de zinc
1111331 poussins
1111331 poussins de poulet vivants
1111331 poussins d'un jour
4661121 poutrelles ouvrées
4661121 poutrelles ouvrées déployées
5618125 poutres de charpente au détail
2412121 poutres en bois lamellé
2412121 poutres en bois lamellé-collé
5511665 poutres-I en gros
2711316 p-phénolsulfonate de zinc
2731111 prazépam
2731111 prazosine, en vrac
3441221 précipitateurs de poussière industriels
1551121 précipités d'argent
2731111 prednisolone, d'origine naturelle, en vrac
2731151 prednisolone, en doses, conditionnée pour

vente au détail
2731111 prednisone, d'origine naturelle, en vrac
2731151 prednisone, en doses ou conditionnée pour

vente au détail
2731111 prégnénolone, d'origine naturelle, en vrac
2731151 prégnénolone, en doses ou conditionnée

pour vente au détail
7618121 prélèvement automatique de remboursement

de prêts
7618121 prélèvement automatique du loyer
7618121 prélèvements automatiques
2711311 prémalin (monolinuron)
1834112 prémélanges de boissons gazeuses à faible

teneur en calories en vrac
1834112 prémélanges de boissons gazeuses

ordinaires en vrac
2711311 prémerge (dinoseb)
1721561 premier jus (matière grasse)

8211113 préparation au test d'obtention d'un certificat
d'équivalence d'études secondaires du
deuxième cycle pour élèves inscrits à des
programmes généraux

8211113 préparation au test d'obtention d'un certificat
d'équivalence d'études secondaires du
deuxième cycle pour élèves inscrits à des
programmes professionnels

8211113 préparation au test d'obtention d'un certificat
d'équivalence d'études secondaires du
deuxième cycle pour élèves inscrits à des
programmes techniques

8211113 préparation au test d'obtention d'un certificat
d'équivalence d'études secondaires pour
élèves inscrits à des programmes généraux

8211113 préparation au test d'obtention d'un certificat
d'équivalence d'études secondaires pour
élèves inscrits à des programmes
professionnels

8211113 préparation au test d'obtention d'un certificat
d'équivalence d'études secondaires pour
élèves inscrits à des programmes
techniques

7124131 préparation d'analyses de la couverture
médiatique

8512111 préparation d'avis pour les funérailles
7712122 préparation de déclarations de taxes sur la

valeur ajoutée (TVA) pour des sociétés et
d'autres clients commerciaux (sauf les
entreprises non constituées en société)

7712121 préparation de documents supplémentaires
associés aux déclarations de revenus pour
des entreprises non constituées en société

7712121 préparation de documents supplémentaires
associés aux déclarations de revenus pour
des particuliers

7712122 préparation de documents supplémentaires
associés aux déclarations de revenus pour
des sociétés et d'autres clients commerciaux
(sauf les entreprises non constituées en
société)

8512112 préparation de niches dans des mausolées
ou des columbariums pour l'entreposage de
cendres humaines

7721112 préparation de relevés pour la rénovation
(non historique) d'immeubles résidentiels
multifamiliaux

7721111 préparation de relevés pour la rénovation
(non historique) d'immeubles résidentiels
unifamiliaux

7721131 préparation de relevés pour la restauration
historique d'immeubles

1835122 préparation de riz homogénéisé comme
aliment pour bébés en contenants
hermétiques en verre
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7123131 préparation de trousses d'envoi pour
publipostage, groupée avec d'autres
services de publicité directe

7712132 préparation des balances de vérification ou
des rapprochements bancaires

7712121 préparation des déclarations de revenus
pour des particuliers

7712122 préparation des déclarations de revenus
pour des sociétés et d'autres clients
commerciaux (sauf les entreprises non
constituées en société)

7712121 préparation des déclarations de revenus
pour les entreprises non constituées en
société

8512111 préparation des dépouilles mortelles pour
incinération

7712131 préparation des états financiers
8512113 préparation des lieux de sépulture pour

humains
8512113 préparation des lieux pour l'exhumation des

humains
7712131 préparation des rapports de comptabilité de

gestion
8512111 préparation du défunt (humain décédé) pour

la crémation
7712121 préparation en vue de, et représentation lors

de, vérifications fiscales de particuliers et
d'appels à cet égard

7712121 préparation en vue de, et représentation lors
de, vérifications fiscales d'entreprises non
constituées en société et d'appels à cet
égard

7811351 préparation et émission de brefs d'exécution
6814113 préparation et nettoyage de mollusques pour

le commerce, à forfait
7712122 préparation et représentation des sociétés et

d'autres clients commerciaux en cas de
vérifications fiscales et d'appels (sauf les
entreprises non constituées en société)

1731221 préparation pour bébés à base de lait en
conserve

1731261 préparation pour bébés non fait à bases de
lait en conserve

1731261 préparation pour bébés non fait à bases de
lait en poudre

2741121 préparation pour nettoyage de fenêtres (sauf
automobiles)

8122121 préparation sur place de repas pour
personnes âgées ou adultes ayant une
incapacité

7712133 préparation, examen et entreposage de
livres de paye, de rapports sur la paye et
d'autres documents liés à la paye

7811281 préparation, présentation et examen des
listes confidentielles de postulants très
qualifiés, de concert avec le client, par des
entreprises de recrutement de cadres

1911131 préparations à base d'essences de thé
1911131 préparations à base d'extraits de thé
5611132 préparations à biscuit au détail
5611132 préparations à crêpe au détail
5611132 préparations à gâteau au détail
1831111 préparations alimentaires d'amidon pour

enfants en bas âge, conditionnées pour la
vente au détail

1831111 préparations alimentaires de farine pour
enfants en bas âge, conditionnées pour la
vente au détail

1831111 préparations alimentaires de semoule pour
enfants en bas âge, conditionnées pour la
vente au détail

1831111 préparations alimentaires d'extrait de malt
pour enfants en bas âge, conditionnées pour
la vente au détail

2731191 préparations allergéniques conçues pour
être employées sur le patient

2741141 préparations amollissantes utilisées comme
agents d'apprêt pour les textiles

2721311 préparations antidétonantes
2721311 préparations antigel à base de propylène

glycol
2721311 préparations antigel à base d'éthylène glycol
2721368 préparations antipeaux pour peinture
2721368 préparations antirouille
2741221 préparations antisolaires
2741141 préparations antistatiques utilisées comme

agents d'apprêt pour les textiles
5611131 préparations au chocolat (sauf chocolat à

cuire) au détail
5511864 préparations chimiques industrielles en gros
2721341 préparations chimiques pour piscines
2721368 préparations clarifiantes pour boissons

fermentées
2721368 préparations clarifiantes pour vins et autres

boissons fermentées (sauf enzymes)
2731151 préparations contraceptives orales à base

d'hormones
5617112 préparations contre la grippe au détail
2731131 préparations contre la toux et la fièvre, pour

usage humain, en doses ou conditionnés
pour vente au détail

2741121 préparations d'amidon pour lessive
5511553 préparations d'antigel en gros
2721361 préparations d'antirouille (inhibiteurs

d'oxydation)
2741111 préparations de blanchiment (nettoyage) à

sec domestiques
2741111 préparations de blanchiment, empaquetées

pour vente au détail
2741111 préparations de bleus de lessive,

empaquetées pour vente au détail
2721361 préparations de brasage des métaux
1832211 préparations de chocolat fourrés en barres

de 2 kilogrammes ou moins
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1832211 préparations de chocolat fourrés en blocs de
2 kilogrammes ou moins

2721368 préparations de collage
2741211 préparations de colorants à cheveux
2741211 préparations de décolorants, colorants et

teintages pour cheveux
2731172 préparations de multivitamines, pour usage

humain, en doses ou conditionnées pour
vente au détail

2711261 préparations de produits chimiques
catalytiques

2741241 préparations de shampooing et produits de
toiletrie pour animaux

2741241 préparations de toiletrie pour animaux
5511864 préparations de traitement du bois en gros
2731181 préparations de vitamines, pour usage

vétérinaire, en doses ou conditionnées pour
vente au détail

4751132 préparations dentaires à base de plâtre
2731171 préparations dermatologiques, pour usage

humain, en doses ou conditionnées pour
vente au détail

2741241 préparations désodorisantes de locaux
2711284 préparations enzymatiques pour le

prétannage
2731171 préparations hémorroïdales, pour usage

humain, en doses ou conditionnées pour
vente au détail

1835122 préparations homogénéisées à base de
viande en conserve, comme aliments pour
bébés

1835122 préparations homogénéisées de fruits en
conserve, comme aliments pour bébés

2721323 préparations lithographiques
2731111 préparations multivitaminiques, d'origine

naturelle, en vrac
2731172 préparations multivitaminiques, en doses ou

conditionnées pour vente au détail
2731111 préparations multivitaminiques, organiques

synthétiques, en vrac
2731191 préparations opacifiantes pour examens

radiographiques
2731191 préparations opacifiantes pour examens

radiographiques, n.s.a., en doses
2731171 préparations pharmaceutiques agissant sur

la peau, pour consommation humaine
2731151 préparations pharmaceutiques agissant sur

le système endocrinien humain, les tumeurs
et les maladies métaboliques

2731161 préparations pharmaceutiques agissant sur
les maladies parasitaires et infectieuses
chez les êtres humains

2731181 préparations pharmaceutiques pour usage
vétérinaire

5511481 préparations pharmaceutiques sur
ordonnance pour consommation humaine en
gros

2731131 préparations pharmaceutiques, pour
l'appareil cardiovasculaire humain

2731132 préparations pharmaceutiques, pour
l'appareil respiratoire humain

2731121 préparations pharmaceutiques, pour le
système nerveux central et les organes des
sens humains

2731141 préparations pharmaceutiques, pour les
appareils digestifs et génito-urinaires
humains

2721361 préparations pour antirouille
1731231 préparations pour bébés en poudre à base

de lait
1836133 préparations pour boissons en poudre
2741221 préparations pour bronzer
2721368 préparations pour charges pour appareils

extincteurs
2631112 préparations pour colorants alimentaires

organiques de synthèse
2631112 préparations pour colorants alimentaires

organiques de synthèse en vrac
1731231 préparations pour crème glacée au chocolat
2741211 préparations pour cuir chevelu
2721311 préparations pour empêcher la formation du

givre, additifs d'essence
2741141 préparations pour encollage (sauf à base de

matières amylacées)
4631131 préparations pour enlever peintures et vernis

(sauf à base de naphte)
2721361 préparations pour faciliter l'adhérence des

courroies de transmission
5511367 préparations pour gâteaux en gros
1834223 préparations pour glaçage en poudre
2741141 préparations pour imperméabilisants et

hydrofuges
2741241 préparations pour l'après-rasage
2741211 préparations pour le défrisage des cheveux
2721368 préparations pour le fourrage des électrodes

ou des baguettes de soudage
2741241 préparations pour le prérasage
2741141 préparations pour le recurage, industrie du

textile
2721368 préparations pour l'enrobage des électrodes

ou des baguettes de soudage
5617222 préparations pour les cheveux au détail
2741211 préparations pour l'ondulation des cheveux
2741211 préparations pour l'ondulation ou le défrisage

des cheveux
2741241 préparations pour manucure et pédicure
2741241 préparations pour manucures
2741121 préparations pour nettoyage de cuvette de

toilette
2741121 préparations pour nettoyage de four,

conditionnées pour vente au détail
2741121 préparations pour nettoyage de surfaces

métalliques, de type domestique (sauf
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préparations pour nettoyage de la
coutellerie)

2741121 préparations pour nettoyage de tapis et
moquettes

2741121 préparations pour nettoyage de tapis et
moquettes, pour usage commercial,
industriel et institutionnel

2741121 préparations pour nettoyage de tapis et
moquettes, pour usage domestique

2741121 préparations pour nettoyage de tuyaux
d'écoulement

2741121 préparations pour nettoyage de tuyaux
d'écoulement, pour usage commercial,
industriel et institutionnel

2741121 préparations pour nettoyage de tuyaux
d'écoulement, pour usage domestique

2741121 préparations pour nettoyage des fenêtres
2741121 préparations pour nettoyage des fours
5611132 préparations pour nourrissons au détail
5511367 préparations pour nourrissons en gros
2741241 préparations pour pédicures
2721368 préparations pour remplissage d'extincteurs
1834223 préparations pour sauce au jus (gravy) en

poudre
1834223 préparations pour sauce en poudre
5511367 préparations pour soupe déshydratés en

gros
1834223 préparations pour trempette en poudre
1836134 préparations sèches pour gelées
2721352 préparations sensibilisatrices pour

photogravure
6223311 presbytères
7811281 présélection des candidats à un emploi par

des entreprises de recrutement de cadres
7721111 présentation par l'architecte portant sur un

projet de construction résidentielle
unifamiliale

7721131 présentation par les architectes pour la
restauration historique d'immeubles

7721112 présentations par les architectes portant sur
des projets de construction résidentielle
multifamiliale

3911524 présentoirs en fil métallique
3911524 présentoirs en métal
4754237 présentoirs et panneaux, pour

l'enseignement dans les écoles techniques
2721211 préservateurs formulés pour le bois,

commerciaux
2721212 préservateurs formulés pour le bois,

ménagers
5617224 préservatifs au détail
2841333 préservatifs en caoutchouc vulcanisé
8513124 pressage à vapeur et repassage de

vêtements et d'articles ménagers en fibres
textiles

8513124 pressage sous presse à vapeur et
repassage de vêtements et d'articles

ménagers en fibres textiles sur demande
dans les établissements

3454344 presse à mettre en balles les rebuts de
papier

3821122 presse-fruits électriques domestiques
3431154 presses à aligner les feuilles de verre pour la

fabrication de fenêtres isolées
3431141 presses à écorces pour usine de pâte et

papier
3411115 presses à extrusion pour le travail des

métaux
3311131 presses à foin
3311131 presses à foin autopropulsées
3431151 presses à imprimer
3431151 presses à imprimer à la trame
3431151 presses à imprimer le papier peint
3431151 presses à imprimer les étiquettes
3431151 presses à imprimer offset à bobines
3431151 presses à imprimer offset à feuilles pour

bureau
3431151 presses à imprimer thermographiques
3431151 presses à imprimer, découpage à

l'emporte-pièce
3311141 presses à miel
3431154 presses à mouler le verre
3431154 presses à mouler les briques
3311131 presses à paille
3431131 presses continues à filer le macaroni de type

commercial
3431121 presses hydrauliques à double effet
3411115 presses hydrauliques pour le travail des

métaux
3431133 presses industrielles à fromage
3431133 presses industrielles pour mouler le bacon
3411115 presses mécaniques pour le travail des

métaux
3411115 presses plieuses à commande numérique

pour le travail des métaux
3411115 presses pneumatiques de toutes tailles pour

le travail des métaux
3431111 presses pour la fabrication de contreplaqué
3431111 presses pour la fabrication de placage
3431156 presses pour le feutre
3431121 presses pour le traitement du caoutchouc
3311131 presses ramasseuses à foin
3411116 presses remises à neuf pour le travail des

métaux
3431133 pressoir industriel pour fabriquer le cidre
3431133 pressoir industriel pour fabriquer le vin
3431133 pressoirs à pulpe pour sucrerie
3431133 pressoirs industriels automatiques pour fruits
3431133 pressoirs industriels pour huile végétale
3431133 pressoirs mécaniques pour le raffinage de

l'huile végétale
2711316 présure (rennet) naturelle et ses concentrats,

en vrac
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2711316 présure (rennet) naturelle et ses concentrats,
pour la vente au détail

7512111 prêt de capacités d'impression 3D en
bibliothèque

7512111 prêt de films de bibliothèque
7512111 prêt de livres de bibliothèque
7512111 prêt de musiques ou de disques de

bibliothèque
7512111 prêt de revues de bibliothèque
7613133 prêts à l'habitation garantis qui sont

consentis aux ménages (sauf les prêts
hypothécaires et les prêts sur l'avoir propre
immobilier

7613134 prêts automobiles aux ménages
7613121 prêts aux administrations publiques
7613111 prêts aux entreprises
7613111 prêts aux entreprises appartenant à l'État
7613134 prêts aux ménages pour l'achat de véhicules

à des fins non commerciales
7613134 prêts aux ménages pour l'achat d'un

véhicule de plaisance
7613134 prêts aux ménages pour l'achat d'une

automobile ou d'une voiture à des fins non
commerciales

7613134 prêts aux ménages pour l'achat d'une
camionnette à des fins non commerciales

7613134 prêts aux ménages pour l'achat d'une
motocyclette

7613111 prêts aux organisations non
gouvernementales

7613121 prêts aux organismes gouvernementaux
7613111 prêts aux organismes sans but lucratif
7613111 prêts aux petites entreprises garantis par

des organismes gouvernementaux
7613111 prêts avec participation consentis aux

entreprises non financières
7613134 prêts consentis aux consommateurs pour

acheter des bateaux, garantis par les
bateaux

7613111 prêts consortiaux consentis aux entreprises
non financières

7615111 prêts de titres
7615111 prêts de titres pour couvrir une vente à

découvert
7613111 prêts destinés à l'acquisition de stocks à des

fins commerciales
7613111 prêts destinés à l'acquisition de stocks

consentis aux concessionnaires
d'automobiles pour l'achat des véhicules de
montre

7613111 prêts destinés à l'acquisition de stocks
consentis aux entreprises privées non
constituées en société à des fins
commerciales

7613111 prêts destinés à l'acquisition de stocks
consentis aux entreprises publiques non
financières à des fins commerciales

7613111 prêts destinés à l'acquisition de stocks
consentis aux hôpitaux publics et autres
établissements de santé et de services
sociaux à des fins commerciales

7613111 prêts destinés à l'acquisition de stocks
consentis aux institutions privées sans but
lucratif à des fins commerciales

7613111 prêts destinés à l'acquisition de stocks
consentis aux particuliers à des fins
commerciales

7613111 prêts destinés à l'acquisition de stocks
consentis aux sociétés industrielles à des
fins commerciales

7613111 prêts destinés à l'acquisition de stocks
consentis aux universités et collèges publics
à des fins commerciales

7613111 prêts destinés aux améliorations agricoles
garantis par des organismes
gouvernementaux

7613135 prêts étudiants garantis par l'État
7613131 prêts hypothécaires à l'habitation
7613111 prêts hypothécaires commerciaux ou

industriels
7613111 prêts hypothécaires garantis consentis aux

entreprises non financières aux fins de
financement de travaux de construction

7613111 prêts hypothécaires garantis consentis aux
entreprises non financières aux fins de
financement de travaux de construction de
bâtiments non résidentiels

7613111 prêts hypothécaires garantis consentis aux
entreprises non financières aux fins de
financement de travaux de construction de
bâtiments résidentiels

7613111 prêts hypothécaires garantis consentis pour
l'achat d'un terrain destiné à la construction
éventuelle de bâtiments résidentiels

7613111 prêts hypothécaires garantis sur immeubles
non résidentiels consentis aux entreprises
non financières aux fins de financement
d'immeubles commerciaux ou industriels

7613111 prêts hypothécaires garantis sur immeubles
non résidentiels consentis pour des
immeubles d'appartements utilisés à des fins
commerciales

7613111 prêts hypothécaires garantis sur immeubles
non résidentiels consentis pour des
immeubles résidentiels utilisés à des fins
commerciales

7613131 prêts hypothécaires résidentiels de
deuxième ou second rang

7613131 prêts hypothécaires résidentiels de
deuxième ou second rang aux
propriétaires-occupants de condominiums

7613131 prêts hypothécaires résidentiels de
deuxième ou second rang aux
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propriétaires-occupants de logements
individuels non attenants

7613131 prêts hypothécaires résidentiels de
deuxième ou second rang consentis aux
propriétaires-occupants de logements
d'immeubles résidentiels à logements
multiples

7613131 prêts hypothécaires résidentiels de premier
rang

7613131 prêts hypothécaires résidentiels de premier
rang aux propriétaires-occupants de
logements individuels non attenants

7613131 prêts hypothécaires résidentiels de premier
rang consentis aux propriétaires-occupants
de condominiums

7613131 prêts hypothécaires résidentiels de premier
rang consentis aux propriétaires-occupants
de logements d'immeubles résidentiels à
logements multiples

7613111 prêts hypothécaires sur immeubles non
résidentiels aux entreprises ou institutions
financières garantis par des immeubles

7613136 prêts non garantis aux ménages
7613111 prêts non garantis consentis aux entreprises

non financières pour financer les comptes
clients

7613111 prêts non garantis consentis aux entreprises
non financières pour financer les primes
d'assurance

7613111 prêts non garantis consentis aux entreprises
non financières pour financer les stocks

7613136 prêts non garantis d'amélioration
résidentielle

7613121 prêts non hypothécaires à l'administration
fédérale et aux organismes fédéraux

7613121 prêts non hypothécaires aux administrations
locales et à leurs organismes ou aux
conseils scolaires

7613121 prêts non hypothécaires aux administrations
provinciales ou territoriales et à leurs
organismes

7613121 prêts non hypothécaires aux administrations
publiques étrangères

7613121 prêts non hypothécaires aux administrations
publiques ou aux organismes
gouvernementaux

7613111 prêts non hypothécaires aux banques
7613111 prêts non hypothécaires aux caisses de

retraite
7613111 prêts non hypothécaires aux coopératives de

crédit ou caisses populaires locales et
centrales

7613111 prêts non hypothécaires aux courtiers en
valeurs mobilières

7613111 prêts non hypothécaires aux entreprises ou
institutions financières

7613111 prêts non hypothécaires aux sociétés
d'assurances

7613111 prêts non hypothécaires aux sociétés de
fiducie

7613111 prêts non hypothécaires aux sociétés
spécialisées dans le crédit à la
consommation ou aux sociétés de
financement des entreprises

7613111 prêts non hypothécaires garantis par des
comptes clients consentis aux entreprises
commerciales non financières publiques à
des fins commerciales

7613111 prêts non hypothécaires garantis par des
comptes clients consentis aux entreprises
non financières

7613111 prêts non hypothécaires garantis par des
comptes clients consentis aux entreprises
privées non constituées en société à des fins
commerciales

7613111 prêts non hypothécaires garantis par des
comptes clients consentis aux hôpitaux
publics et autres établissements de santé et
de services sociaux à des fins commerciales

7613111 prêts non hypothécaires garantis par des
comptes clients consentis aux institutions
privées sans but lucratif à des fins
commerciales

7613111 prêts non hypothécaires garantis par des
comptes clients consentis aux particuliers à
des fins commerciales

7613111 prêts non hypothécaires garantis par des
comptes clients consentis aux sociétés
industrielles à des fins commerciales

7613111 prêts non hypothécaires garantis par des
comptes clients consentis aux universités et
collèges publics à des fins commerciales

7613111 prêts non hypothécaires garantis par des
organismes gouvernementaux consentis aux
entreprises commerciales ou industrielles

7613111 prêts non hypothécaires garantis par des
stocks consentis aux entreprises non
financières

7613136 prêts personnels non garantis consentis aux
consommateurs à des fins non
commerciales

7613136 prêts personnels non garantis sur marge de
crédit

7613134 prêts pour l'achat de véhicules de tourisme
7613133 prêts pour le remaniement de bâtiments

résidentiels
7613132 prêts sur la valeur nette de condominiums
7613132 prêts sur la valeur nette d'immeubles

résidentiels à logements multiples
7613132 prêts sur la valeur nette d'un logement

individuel non attenant
7613111 prêts sur l'actif consentis aux entreprises non

financières
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7613111 prêts sur l'actif consentis aux entreprises non
financières (sauf les prêts garantis par des
biens immobiliers, des comptes clients ou
des stocks)

7613132 prêts sur l'avoir propre immobilier
7613136 prêts sur marge de crédit non garantis

consentis aux consommateurs à des fins
non commerciales

7613136 prêts sur salaire
7613111 prêts sur stocks et les prêts garantis par des

récépissés d'entrepôt négociables
8515173 prévisions astrologiques
7761351 prévisions des conditions météorologiques
7761351 prévisions des phénomènes

météorologiques
2731111 prilocaïne, en vrac
2731111 primaclone, en vrac
1151431 primevères en pot d'intérieur
2731111 primidone, en vrac
2711311 princep (simazine)
7616111 prise de dispositions en vue du placement

privé de titres adossés à des créances
7616111 prise de dispositions en vue du placement

privé de titres de participation
7616111 prise de dispositions en vue du premier

appel public à l'épargne (PAPE) de titres de
participation

8512111 prise de dispositions pour funérailles,
inhumations et incinérations

8431131 prise de dispositions pour l'échange direct de
propriétés résidentielles

7811281 prise de dispositions relatives aux entrevues
par des entreprises de recrutement de
cadres

8331151 prise de paris clandestins sur les élections
politiques

7761111 prise de portraits photographiques militaires
7123131 prise ou exécution d'appels téléphoniques

liés à des campagnes de publipostage,
groupée avec d'autres services de publicité
directe

3812413 prises de courant électriques de mise à la
terre

3812413 prises de courant électriques sans mise à la
terre

3711211 prises et fiches usb, pour appareils
électroniques

3421113 prismes montés pour appareils
3421113 prismes montés pour instruments
3421113 prismes non montés, travaillés optiquement
6223361 prisons
2731111 pro-banthine, en vrac (bromure de

propanthéline)
2731111 probénécide, en vrac
2731111 procaïne et ses chlorhydrates, en vrac
7823116 procédé de gazéification provenant de

déchets non dangereux

7712113 procédures convenues d'information
financière

2731111 prochlorpérazine, en vrac
7212113 production à contrat de capsules (messages)

publicitaires animés pour la télévision
7212113 production à contrat de capsules (messages)

publicitaires pour la télévision en directe
7212113 production à contrat de capsules (messages)

publicitaires pour le cinéma
7212113 production à contrat de capsules (messages)

publicitaires pour les avions
7212113 production à contrat de capsules (messages)

publicitaires pour les métros
8311112 production à contrat de concerts de musique

classique sur scène (sauf en tournée)
8311111 production à contrat de concerts de musique

classique sur scène en tournée
8311112 production à contrat de concerts

symphoniques sur scène (sauf en tournée)
8311111 production à contrat de concerts

symphoniques sur scène en tournée
7212118 production à contrat de documentaires
7212112 production à contrat de documentaires

télévisés
7212112 production à contrat de feuilletons ou

téléromans
7212118 production à contrat de films courts

métrages
7212111 production à contrat de films longs métrages
7212111 production à contrat de films longs métrages,

produits pour être diffusés à la télévision
7212111 production à contrat de films longs métrages,

produits pour être diffusés au cinéma
7212111 production à contrat de longs métrages
8311112 production à contrat de présentations ou de

discours devant public (sauf en tournée)
8311111 production à contrat de présentations ou de

discours devant public en tournée
7212113 production à contrat de publicités
7212113 production à contrat de publicités à réponses

directes
8311112 production à contrat de représentations en

direct (sauf en tournée)
8311111 production à contrat de représentations en

direct en tournée
7212112 production à contrat de séries télévisées
8311112 production à contrat de spectacles de ballet

sur scène (sauf en tournée)
8311111 production à contrat de spectacles de ballet

sur scène en tournée
8311111 production à contrat de spectacles de cirque

devant des spectateurs en tournée
8311112 production à contrat de spectacles de cirque

sur scène (sauf en tournée)
8311112 production à contrat de spectacles de danse

sur scène (sauf en tournée)
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8311111 production à contrat de spectacles de danse
sur scène en tournée

8311112 production à contrat de spectacles de feux
d'artifice devant des spectateurs (sauf en
tournée)

8311111 production à contrat de spectacles de feux
d'artifice devant des spectateurs en tournée

8311111 production à contrat de spectacles de magie
devant des spectateurs en tournée

8311112 production à contrat de spectacles de magie
sur scène (sauf en tournée)

8311112 production à contrat de spectacles de
marionnettes devant public (sauf en tournée)

8311111 production à contrat de spectacles de
marionnettes devant public en tournée

8311112 production à contrat de spectacles de
monologue comique sur scène (sauf en
tournée)

8311111 production à contrat de spectacles de
monologue comique sur scène en tournée

8311112 production à contrat de spectacles de
musique populaire ou urbaine sur scène
(sauf en tournée)

8311111 production à contrat de spectacles de
musique populaire ou urbaine sur scène en
tournée

8311112 production à contrat de spectacles de
patinage sur glace devant des spectateurs
(sauf en tournée)

8311111 production à contrat de spectacles de
patinage sur glace devant des spectateurs
en tournée

8311112 production à contrat de spectacles de
théâtre devant public autres que de comédie
musicale (sauf en tournée)

8311111 production à contrat de spectacles de
théâtre devant public autres que de comédie
musicale en tournée

8311112 production à contrat de spectacles de
variétés devant public (sauf en tournée)

8311111 production à contrat de spectacles de
variétés devant public en tournée

8311112 production à contrat de spectacles son et
lumière devant des spectateurs (sauf en
tournée)

8311111 production à contrat de spectacles son et
lumière devant des spectateurs en tournée

8311112 production à contrat de spectacles sur scène
de comédie musicale ou d'opéra (sauf en
tournée)

8311111 production à contrat de spectacles sur scène
de comédie musicale ou d'opéra en tournée

7212116 production à contrat de vidéo pédagogiques
7212115 production à contrat de vidéoclips
7212114 production à contrat de vidéos d'industries et

d'entreprises

7212118 production à contrat de vidéos pour diffusion
sur Internet

7212117 production à contrat de vidéos produits pour
le gouvernement

7212117 production à contrat de vidéos produits pour
les gouvernements

7212114 production à contrat de vidéos produits pour
les industries ou entreprises

7212117 production à contrat de vidéos produits pour
les ministères ou agences du gouvernement

7212117 production à contrat de vidéos produits pour
les régies gouvernementales ou les autorités
de contrôle

7212117 production à contrat de vidéos produits pour
les sociétés d'État

7212112 production à contrat d'émissions de
nouvelles télévisées

7212112 production à contrat d'émissions de
téléréalités

7212112 production à contrat d'émissions télévisées
7212112 production à contrat d'émissions télévisées

d'affaires publiques
8311121 production à contrat d'événements sportifs
8311121 production à contrat d'événements sportifs

devant des spectateurs par des conducteurs
et équipes de course d'automobiles ou de
camions

8311121 production à contrat d'événements sportifs
devant des spectateurs par des cyclistes ou
équipes de cyclisme

8311121 production à contrat d'événements sportifs
devant des spectateurs par des joueurs ou
équipes de baseball

8311121 production à contrat d'événements sportifs
devant des spectateurs par des joueurs ou
équipes de basket-ball

8311121 production à contrat d'événements sportifs
devant des spectateurs par des joueurs ou
équipes de curling

8311121 production à contrat d'événements sportifs
devant des spectateurs par des joueurs ou
équipes de football

8311121 production à contrat d'événements sportifs
devant des spectateurs par des joueurs ou
équipes de golf

8311121 production à contrat d'événements sportifs
devant des spectateurs par des joueurs ou
équipes de hockey

8311121 production à contrat d'événements sportifs
devant des spectateurs par des joueurs ou
équipes de soccer

8311121 production à contrat d'événements sportifs
devant des spectateurs par des joueurs ou
équipes de tennis

8311121 production à contrat d'événements sportifs
devant des spectateurs par des joueurs ou
équipes de volley-ball
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8311121 production à contrat d'événements sportifs
devant des spectateurs par des patineurs
sportifs sur glace

7212113 production à contrat d'infopublicités
(publireportages) à réponses directes

8311131 production à contrat d'oeuvres artistiques
8311131 production à contrat d'oeuvres dramatiques
8311131 production à contrat d'oeuvres littéraires
8311131 production à contrat d'oeuvres musicales
8311131 production à contrat d'oeuvres protégées par

le droit d'auteur (sauf les représentations sur
scène ou devant des spectateurs et les
oeuvres audiovisuelles)

7712121 production de déclarations de revenus pour
des particuliers

7712122 production de déclarations de revenus pour
des sociétés et d'autres clients commerciaux
(sauf les entreprises non constituées en
société)

7712121 production de déclarations de revenus pour
les entreprises non constituées en société

7723111 production de dessins conformes à
l'exécution

7723111 production de dessins conformes à
l'exécution de systèmes de drainage

7723111 production de dessins conformes à
l'exécution de systèmes d'eau

7723111 production de dessins conformes à
l'exécution de systèmes d'égout

7723111 production de dessins conformes à
l'exécution de systèmes d'électricité

7723111 production de dessins conformes à
l'exécution d'immeubles commerciaux

7723111 production de dessins conformes à
l'exécution d'immeubles industriels

7723111 production de dessins conformes à
l'exécution d'immeubles institutionnels

7723111 production de dessins conformes à
l'exécution d'immeubles résidentiels

7712133 production de rapports de paye
7712132 production de rapports d'information de

gestion
7811371 production d'une analyse des coûts ou

élaboration des provisions budgétaires pour
des campagnes de collecte de fonds

1711112 produits à base de surimi frais (p. ex.
simili-crabe)

2741121 produits à polir les coutelleries
5511861 produits à polir ménagers en gros
2721311 produits à polir pour automobiles
5511669 produits abrasifs pour le bâtiment en gros
5511361 produits alimentaires précuits congelés en

gros
1835231 produits alimentaires spéciaux congelés

(sauf les dîners de poisson)

1836121 produits alimentaires spéciaux périssables
(sauf dîners de poisson ou dîners en
conserve ou congelés)

2721368 produits antimoussants pour papier
2741141 produits antitaches utilisés comme agents

d'apprêt pour les textiles
4661465 produits architecturaux et décoratifs, en

aluminium
4661465 produits architecturaux et décoratifs, en

cuivre
5613142 produits assouplissants à usage domestique

au détail
4742212 produits autoadhésifs
4135551 produits automobiles usinés avec précision
5511483 produits biologiques (y compris les vaccins

et les substances diagnostiques) en gros
1821235 produits céréaliers moulus pour ingrédients

d'alimentation animale
5619142 produits chimiques agricoles au détail
5511716 produits chimiques agricoles en gros
5618126 produits chimiques de nettoyage d'entrée au

détail
5511864 produits chimiques industriels à polir en gros
5511864 produits chimiques inorganiques en gros
2731111 produits chimiques médicinaux et vitamines,

en vrac
5511861 produits chimiques nettoyants ménagers,

industriels et de conciergerie, en gros
5511864 produits chimiques organiques en gros
5615313 produits chimiques pour automobiles, au

détail
5619151 produits chimiques pour la fabrication de vin

au détail
5511716 produits chimiques pour la pulvérisation

agricole en gros
5511716 produits chimiques pour le poudrage agricole

en gros
5511864 produits chimiques pour le travail des

métaux en gros
5511716 produits chimiques pour l'entretien de

vergers en gros
5511716 produits chimiques pour l'entretien du gazon

en gros
5511553 produits chimiques pour les véhicules

automobiles en gros
2721352 produits chimiques pour photogravure
5618132 produits chimiques pour piscines au détail
5511864 produits chimiques radioactifs en gros
5511864 produits chimiques synthétiques en gros
2721368 produits chimiques, prémélangés pour

appareils extincteurs
1451221 produits combustibles à base de déchets de

bois
1711142 produits congelés à base de surimi
5511491 produits cosmétiques en gros
5617221 produits cosmétiques et parfums, au détail
7631313 produits d'assurance contre les explosions
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7631313 produits d'assurance de biens (sauf les
véhicules)

7631313 produits d'assurance de titres
7631211 produits d'assurance de véhicules
7631421 produits d'assurance responsabilité de

produits
7631431 produits d'assurance voyage
7631121 produits d'assurance-accident
7631111 produits d'assurance-santé
7621211 produits d'assurance-vie
2721368 produits de blanchiment des farines
5511811 produits de bois brut en gros
5511611 produits de bois d'œuvre de feuillus en gros
5511611 produits de bois d'œuvre de feuillus

provenant d'usines de rabotage en gros
5511612 produits de bois d'œuvre de résineux en

gros
5511612 produits de bois d'œuvre de résineux

provenant d'usines de rabotage en gros
5511613 produits de boiserie en gros
5611121 produits de boulangerie congelés au détail
5611115 produits de boulangerie et pâtisseries (sauf

les produits congelés, biscuits et craquelins),
au détail

5611115 produits de boulangerie frais maison (sauf
biscuits et craquelins) au détail

5611121 produits de boulangerie-pâtisserie congelés
au détail

5511364 produits de boulangerie-pâtisserie en gros
5611115 produits de boulangerie-pâtisserie frais (sauf

biscuits et craquelins) au détail
5611115 produits de boulangerie-pâtisserie frais

commerciaux (sauf biscuits et craquelins) au
détail

5611115 produits de boulangerie-pâtisserie frais
maison (sauf aliments congelés, biscuits et
craquelins) au détail

5611131 produits de boulangerie-pâtisserie
préemballés au détail

5618125 produits de calfeutrage au détail
7614113 produits de carte de crédit aux commerçants
7614112 produits de carte de crédit aux

consommateurs
7614111 produits de carte de crédit pour les

entreprises et les administrations publiques
7618121 produits de compensation automatisés
7618111 produits de compensation et de règlement

des paiements
1832211 produits de confiseries au chocolat et du

type au chocolat
1832221 produits de confiseries non chocolatées
5511661 produits de construction en béton, en gros
7616191 produits de correspondance entre courtiers
7616134 produits de courtage et de négociation de

billets et d'obligations de gouvernements
étrangers

7616151 produits de courtage et de négociation de
contrats à terme en bourse

7616153 produits de courtage et de négociation de
contrats à terme hors bourse

7616141 produits de courtage et de négociation de
titres de participation (actions)

7616171 produits de courtage et de négociation de
titres de sociétés d'investissement

7616124 produits de courtage et de négociation,
acceptations bancaires

7616132 produits de courtage et de négociation,
billets et obligations de l'administration
fédérale

7616133 produits de courtage et de négociation,
billets et obligations des administrations
provinciales ou locales

7616125 produits de courtage et de négociation, bons
du Trésor

7616121 produits de courtage et de négociation,
certificats négociables de dépôt

7616152 produits de courtage et de négociation,
contrats d'option, en bourse

7616155 produits de courtage et de négociation,
contrats d'option, hors bourse

7616131 produits de courtage et de négociation,
obligations de sociétés et titres adossés à
des actifs

7616122 produits de courtage et de négociation,
papiers commerciaux émis par des
institutions financières

7616123 produits de courtage et de négociation,
papiers commerciaux émis par des
institutions non financières

7616154 produits de courtage et de négociation,
swaps, hors bourse

5511664 produits de couverture en ardoise en gros
2721362 produits de cure du béton et préparations

pour boue de forage
2721361 produits de désulfurisation utilisés en

sidérurgie
2731191 produits de diagnostic immunologiques in

vivo et in vitro
2741241 produits de douches d'hygiène femine
7617111 produits de fiducie personnelle
7617211 produits de fiducie pour les entreprises et les

institutions (sauf celles non constituées en
société), et les administrations publiques

7617111 produits de fiducie pour les entreprises non
constituées en société

4631121 produits de finition pour les équipementiers
(sauf les revêtements pour usage maritime)

3121321 produits de fonte grise (sauf les tuyaux et les
raccords)

2841431 produits de grande consommation et
commerciaux en mousse de polystyrène ou
de polyuréthanne, incluant la vaisselle et les
articles de table
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8331151 produits de jeux de hasard liés à des
courses et des événements sportifs

8331161 produits de jeux de hasard sur Internet
1721583 produits de la pêche bruts, non comestibles
1731221 produits de lait en conserve, concentrés et

condensés (y compris le lait UHT)
1731251 produits de lait secs (sauf les mélanges en

poudre à base de lait et le lait écrémé en
poudre)

1831221 produits de macaroni secs
1831221 produits de macaroni secs contenant des

oeufs
8331141 produits de machines de jeux de hasard
2741241 produits de maquillage pour les yeux

(crayons, ombres, crèmes, mascara,
ligneurs)

2741241 produits de maquillage pour lèvres
2741141 produits de matage pour les textiles
5613142 produits de nettoyage à l'ammoniac à usage

domestique, au détail
2741121 produits de nettoyage à sec pour textiles,

formulés
5613142 produits de nettoyage à usage domestique

au détail
2741131 produits de nettoyage commerciaux,

industriels et institutionnels
5615312 produits de nettoyage d'automobiles au

détail
2741121 produits de nettoyage et de polissage

spécialisés
5618126 produits de nettoyage industriels au détail
5617222 produits de nettoyage pour prothèses

dentaires au détail
2741121 produits de noircissage et de cirage pour

chaussures et bottes
5511923 produits de papier et de plastique jetables (y

compris les feuilles d'aluminium), en gros
8512111 produits de pré-inhumation pour dépouilles

mortelles
2721368 produits de raffermissement au mouillé,

utilisé dans l'industrie du papier
7632131 produits de réassurance d'assurance

dommages
7632111 produits de réassurance d'assurance-vie,

d'assurance contre la maladie et
d'assurance de rentes

2321345 produits de remorquage en matières textiles
5618125 produits de remplissage pour joints au détail
7621111 produits de retraite et de rentes
5511614 produits de revêtement de sol en bois (y

compris les planchers lamellaires) en gros
5618126 produits de scellement d'asphalte au détail
5618126 produits de scellement d'entrée à base

d'acrylique au détail
5618126 produits de scellement d'entrée à base

d'huile au détail
5618126 produits de scellement du béton au détail

2911231 produits de similipierres
5511495 produits de soins buccodentaires en gros
2741211 produits de soins capillaires
5511491 produits de soins capillaires en gros
5617224 produits de soins personnels non électriques

(sauf produits de toilette) au détail
5617224 produits de soins pour bébés au détail
5617222 produits de toilette au détail
7612131 produits de traitement et de gestion du

numéraire
2741141 produits de traitement infroissable des

textiles
2741141 produits de traitement irrétrécissable des

textiles
2741111 produits de trempage pour la lessive
5511436 produits de verre décoratifs ménagers en

gros
5511311 produits de viandes fraîches préparés en

gros
1721531 produits de volaille transformés (incluant la

volaille en conserve et les saucisses de
volaille)

5511749 produits d'emballage (sauf en verre, en
papier et en carton) en gros

5511922 produits d'emballage en papier et en carton,
en gros

7616111 produits d'émission de titres
8512115 produits d'entretien de cimetières
2741161 produits d'hygiène buccale
2521311 produits d'hygiène féminine
5617223 produits d'hygiène féminine au détail
5511663 produits d'isolation en gros
5619121 produits du tabac au détail
5511391 produits du tabac et accessoires (sauf le

tabac brut et les cigarettes électroniques), en
gros

5619121 produits du tabac et accessoires, au détail
6814155 produits écroûtés galetés de précision
2911135 produits électriques, de laboratoire et

industriels en porcelaine, en stéatite et en
autre céramique

2621132 produits en asphalte et produits similaires
(sauf rouleaux, bardeaux, tableaux et
carreaux de feutre)

2911231 produits en béton armé, précoulé, pour fins
structurelles et architecturales sans
conception sur mesure

2911231 produits en béton armé, précoulé, pour fins
structurelles et architectures, de conception
sur mesure

2911232 produits en béton précontraint pour fins
structurelles et architecturales sans
conception sur mesure

2911232 produits en béton précontraint pour fins
structurelles et architecturales, de
conception sur mesure
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2911231 produits en béton précoulé pour fins
structurelles et architecturales sans
conception sur mesure

2911231 produits en béton précoulé pour fins
structurelles et architecturales, de
conception sur mesure

5511613 produits en bois façonnés, en gros
5511613 produits en bois tournés, en gros
2841311 produits en caoutchouc spongieux, en

caoutchouc expansé et en caoutchouc
mousse

3812513 produits en carbone, en graphite et en fibre
de carbone, à usage non électrique

4742241 produits en cellulose moulée
2911135 produits en céramique mécanique et

thermo-mécanique
2911135 produits en céramique technique
5511882 produits en fonte en gros
3261211 produits en métal commun, plaqués d'argent,

simplement semi-ouvrés
4722221 produits en métal usiné (sauf les attaches et

les produits de l'automobile)
2841444 produits en mousse de grande

consommation et commerciaux, y compris la
vaisselle et les articles de table (sauf en
polystyrène et en polyuréthanne)

4741611 produits en mousse de polystyrène ou de
polyuréthane pour l'emballage

4641161 produits en mousse de polystyrène pour les
bâtiments et la construction

4641171 produits en mousse de polyuréthanne pour
les bâtiments et la construction

4133111 produits en plastique préfabriqués pour les
véhicules automobiles (sauf en mousse
plastique et en plastique renforcé)

2841234 produits en plastique préfabriqués pour
machines électriques/électroniques ou
industrielles

2911133 produits en porcelaine vitrifiée et en faïence
fine

2721368 produits encrivores conditionnés en
emballage de vente au détail

5511643 produits faits de verre (sauf biens
intermédiaires recyclables), en gros

3121261 produits ferreux obtenus par la fonte de
gueuses

3111111 produits ferreux obtenus par réduction
directe des minerais de fer

5511883 produits finis en métal, en gros
8512116 produits funéraires avec service complet

pour dépouilles mortelles
4742211 produits gommés
2721368 produits hydrofuges pour les textiles, pour

usage domestique
2741141 produits hydrofuges pour les textiles, pour

usage industriel

2741141 produits ignifuges utilisés comme agents
d'apprêt pour les textiles

2721364 produits ignifuges, mélange de plastique,
formulés

2741141 produits imperméabilisants pour les textiles,
pour usage industriel

2741141 produits imperméabilisants pour l'industrie
du cuir

6812121 produits imprimés à bords barbés (p. ex.
livres, cartes à jouer), pour le commerce

2741141 produits industriels antimites pour textiles
2711312 produits intermédiaires cycliques (goudron

de houille), goudron, goudron brut et brai de
goudron

2911422 produits isolants en laine minérale en nattes
et en vrac pour isolation industrielle et
isolation de matériel et d'appareils

5511321 produits laitiers (sauf en poudre, en
conserve, condensés et évaporés) en gros

5611132 produits laitiers condensés au détail
5511367 produits laitiers condensés en gros
5511321 produits laitiers congelés en gros
5611132 produits laitiers en conserve au détail
5611132 produits laitiers en poudre au détail
5511367 produits laitiers en poudre, en gros
5611132 produits laitiers évaporés au détail
5511367 produits laitiers évaporés en gros
5611114 produits laitiers frais (sauf crème glacée) au

détail
3121121 produits laminés à chaud de forme plate, en

acier à coupe rapide
3121121 produits laminés à chaud de forme plate, en

acier au silicium dit "magnétique"
3121221 produits laminés plats, d'acier inoxydable,

laminés à froid
3121211 produits laminés plats, de fer ou d'acier non

allié, laminés à froid, non enrobés, non
plaqués ni revêtus

3121211 produits laminés plats, de fer ou d'acier non
allié, laminés à froid, peints, vernis ou
revêtus de matières plastiques

3121211 produits laminés plats, de fer ou d'acier non
allié, laminés à froid, plaqués ou revêtus de
chrome et d'oxydes de chrome

3121211 produits laminés plats, de fer ou d'acier non
allié, laminés à froid, plaqués ou revêtus de
plomb

3121211 produits laminés plats, de fer ou d'acier non
allié, laminés à froid, plaqués ou revêtus de
zinc

3121211 produits laminés plats, de fer ou d'acier non
allié, laminés à froid, plaqués ou revêtus
d'étain

3121111 produits laminés plats, fer ou acier non allié,
laminés à chaud, peints, vernis ou revêtus
de matières plastiques
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3121111 produits laminés plats, fer ou acier non allié,
laminés à chaud, plaqués ou revêtus de
chrome et d'oxydes de chrome

3121111 produits laminés plats, fer ou acier non allié,
laminés à chaud, plaqués ou revêtus de zinc

3121111 produits laminés plats, fer ou acier non allié,
laminés à chaud, plaqués ou revêtus d'étain

3121111 produits laminés plats, fer ou acier non allié,
plaqués ou revêtus de plomb

3121111 produits laminés plats, fer ou aciers non
alliés, largeur 600 mm ou plus, laminés à
chaud, non plaqués ni revêtus

3121151 produits laminés plats, y compris plaques,
ouvrés après avoir été laminés à chaud

7618112 produits liés à la négociation, à la
compensation et au règlement d'opérations
sur titres et contrats de marchandises

7612121 produits liés aux comptes de dépôt, à la
carte

7612141 produits liés aux documents de paiement
5511931 produits ménagers, industriels et de

conciergerie (sauf les produits chimiques et
les produits en papier), en gros

4723522 produits métalliques pour machines et
matériel de transport, n.c.a.

7614114 produits offerts par les associations de carte
de crédit

4754237 produits ouvrés, n.c.a.
3121331 produits perlitiques de fonte malléable
5617112 produits pharmaceutiques en vente libre au

détail
5617111 produits pharmaceutiques sur ordonnance

au détail
2823211 produits plats laminés en plastique
2721368 produits pour correction de stencils

conditionnés en emballage de vente au
détail

2741161 produits pour le nettoyage des dentiers
2741141 produits pour l'imperméabilisation à l'huile

des textiles
2721368 produits pour l'imperméabilisation des

textiles, en aérosol, pour usage domestique
2741211 produits pour mise en pli (gels et mousses)
2741141 produits pour traitement infeutrable, pour

textiles
2711271 produits radiopharmaceutiques pour

diagnostique
2711271 produits radiopharmaceutiques pour usage

thérapeutique
5618125 produits réfractaires au détail
2911111 produits réfractaires en argile
2911112 produits réfractaires non argileux
7618132 produits relatifs à l'exploitation de guichets

automatiques bancaires (GAB)
2911432 produits revêtus d'abrasifs non métalliques
5511493 produits sanitaires personnels en gros

2412332 produits s'apparentant aux contreplaqués de
bouleau (y compris placages à 2 plis,
panneaux cellulaires, et contreplaqués
cintrés et moulés)

2641141 produits spéciaux à base de naphte
2412353 produits spéciaux de contreplaqués de

résineux, sapin de Douglas (y compris
placages à 2 plis, panneaux cellulaires, et
contreplaqués cintrés et moulés)

2412363 produits spéciaux de contreplaqués de
résineux, sauf sapin de Douglas (y compris
placages à 2 plis, panneaux cellulaires, et
contreplaqués cintrés et moulés)

2711316 produits tannants organiques synthétiques
5511851 produits textiles généraux en gros
4723242 produits tissés, en fer ou en acier
3121411 produits tubulaires pour champs pétrolifères
1151397 produits végétaux bruts pour teinture et

tannage
6814152 profilage sur mesure à l'aide de cylindres

rotatifs de produits métalliques
4661461 profilés (sauf creux), en alliage d'aluminium,

sauf faits sur demande
3261111 profilés à base d'argentan, ouvrés ou non
3261111 profilés à base de cupronickel, ouvrés ou

non
4661461 profilés creux (sauf conduits), simplement

rapprochés ou rivés ou à fermeture similaire,
en fer ou acier non allié, en tôle (sauf faits
sur demande)

4661461 profilés creux (sauf sections de charpente et
tubes ou tuyaux mécaniques), en fer ou
acies non allié, soudés, de section non
circulaire, en tôle, sauf faits sur demande

4661461 profilés creux (sauf tuyaux et tubes), en acier
allié (sauf inoxydables), soudés, de section
circulaire, en tôle, sauf faits sur demande

4661461 profilés creux de tôle, en acier inoxydable,
soudés, de section circulaire (sauf tubes et
tuyaux) sauf faits sur demande

3121311 profilés creux en fonte ductile
3121321 profilés creux en fonte grise
3121331 profilés creux en fonte malléable
3121421 profilés creux, d'acier allié, sans soudure
3121421 profilés creux, d'acier allié, sans soudure,

étirés ou laminés à froid
3121421 profilés creux, d'acier allié, sans soudure,

étirés ou laminés à froid, section circulaire
3121421 profilés creux, d'acier allié, soudés, de

section circulaire
3121421 profilés creux, d'acier inoxydable, soudés, de

section circulaire
3121421 profilés creux, d'acier, sans soudure
3121421 profilés creux, de fer ou d'acier non allié,

sans soudure
3121421 profilés creux, de fer ou d'acier non allié,

sans soudure, étirés ou laminés à froid
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3121421 profilés creux, de fer ou d'acier non allié,
simplement rapprochés ou rivés ou à
fermeture similaire

3121421 profilés creux, de fer ou d'acier non allié,
soudés, de section non circulaire

4661461 profilés creux, en alliage d'aluminium
4661461 profilés creux, en fer ou en acier non allié et

en acier inoxydable
3261111 profilés d'alliages à base de cuivre-nickel,

ouvrés ou non
3261111 profilés d'alliages à base de

cuivre-nickel-zinc, ouvrés ou non
3261111 profilés d'alliages à base de cuivre-zinc,

ouvrés ou non
3261111 profilés d'alliages de cuivre, ouvrés ou non
3261143 profilés d'alliages de nickel
3261159 profilés d'antimoine fabriqués en usine
4641161 profilés de base en polymères de styrène

alvéolaires, en mousse et soufflé, pour la
construction

2841421 profilés de base en polymères du styrène
alvéolaires, en mousse et soufflé (sauf pour
la construction)

3261159 profilés de béryllium fabriqués en usine
3261159 profilés de cadmium fabriqués en usine
3261159 profilés de chrome fabriqués en usine
3261158 profilés de cobalt fabriqués en usine
5511665 profilés de construction en gros
2823221 profilés de fenêtres (linéaux)
2823221 profilés de fenêtres (linéaux), en polymères

de chlorure de vinyle
3121131 profilés de fer ou d'acier non allié laminés à

chaud avec motifs en relief
3261159 profilés de hafnium fabriqués en usine
3261157 profilés de magnésium fabriqués en usine
3261143 profilés de nickel non allié
3261155 profilés de plomb
2823221 profilés de portes, en polymères de chlorure

de vinyle
3261153 profilés de titane fabriqués en usine
3261159 profilés de tungstène
2911355 profilés de verre dit "coulé"
2911311 profilés de verre, courbés, biseautés et

gravés
3261159 profilés de zirconium fabriqués en usine
4661461 profilés en aluminium
4661461 profilés en aluminium non allié, sauf faits sur

demande
3261111 profilés en cuivre affiné, non ouvrés
3261111 profilés en cuivre affiné, ouvrés
4661141 profilés en fer ou en acier, obtenus par

soudage
3261111 profilés en laiton, ouvrés ou non
3261159 profilés en molybdène
2841442 profilés en mousse de plastique pour autre

matériel de transport, n.c.a. (sauf en
polystyrène et en polyuréthanne)

2841445 profilés en mousse de plastique pour autres
produits, n.c.a. (sauf en polystyrène et en
polyuréthanne)

2841441 profilés en mousse de plastique pour les
véhicules automobiles (sauf en polystyrène
et en polyuréthanne)

2841443 profilés en mousse de plastique pour
meubles et articles d'ameublement (sauf en
polystyrène et en polyuréthanne)

2841411 profilés en mousse de polystyrène ou de
polyuréthanne pour les véhicules
automobiles

2841412 profilés en mousse de polystyrène ou de
polyuréthanne, pour autre matériel de
transport

2841421 profilés en mousse de polystyrène ou de
polyuréthanne, pour meubles

4641161 profilés en mousse de polystyrène pour la
construction

2841421 profilés en mousse de polystyrène pour
meubles et articles d'ameublement

2841411 profilés en mousse de polystyrène pour
sièges, tableaux de bord et autres
composants intérieurs ou extérieurs de
véhicules automobiles

2841422 profilés en mousse de polystyrène pour
usages électrique et électronique

4641171 profilés en mousse de polyuréthanne pour la
construction

2841421 profilés en mousse de polyuréthanne pour
meubles et articles d'ameublement

2841411 profilés en mousse de polyuréthanne pour
sièges, tableaux de bord et autres
composants intérieurs ou extérieurs de
véhicules automobiles

2841422 profilés en mousse de polyuréthanne pour
usages électrique et électronique

2823221 profilés en plastique non laminés
4661452 profilés en tôle, pour grilles, registres et

diffuseurs d'air
3121151 profilés en U, d'acier allié
4661461 profilés en zinc
2831132 profilés pour le rechapage de pneus en

caoutchouc
5511882 profilés simples en métal en gros
2731111 progestérone, d'origine naturelle, en vrac
2731151 progestérone, pour usage humain, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2731181 progestérone, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
2731151 progestine, pour usage humain, en capsules

ou en doses
2731111 progestogènes, d'origine naturelle, en vrac
4821111 progiciels de base (sauf les licences

d'utilisation commerciale), sur support
physique
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4821112 progiciels de base (sauf les licences
d'utilisation commerciale), téléchargée en
ligne

4821311 progiciels généraux (sauf les licences
d'utilisation commerciale), sur support
physique

4821312 progiciels généraux téléchargés (sauf les
licences d'utilisation commerciale)

4821211 progiciels ludiques (sauf les licences
d'utilisation commerciale), sur support
physique

8211111 programme de reclassement dans les
classes supérieures

8211312 programmes coopératifs d'études et de
travail de cinq ans menant à un baccalauréat

8211312 programmes coopératifs d'études et de
travail menant à un baccalauréat

8211115 programmes d'acquisition de compétences
en leadership

8211212 programmes d'acquisition de compétences
en leadership à l'intention des dirigeants
d'entreprise

8211115 programmes d'acquisition de compétences
en recherche d'emploi

8211115 programmes d'acquisition de compétences
non techniques dans le domaine des affaires

8211115 programmes d'acquisition de compétences
psychosociales de base

8211115 programmes d'acquisition de compétences
sociales

8211115 programmes d'acquisition de compétences
sur le plan des relations interpersonnelles

8711142 programmes d'aide alimentaire
8213111 programmes d'aide pour les devoirs pour

étudiants au niveau primaire-secondaire
8213111 programmes d'aide pour les devoirs pour les

étudiants au niveau postsecondaire
8211112 programmes d'alphabétisation des adultes
8211112 programmes d'alphabétisation familiale
8515151 programmes d'amaigrissement associés à

des marques d'aliments ou de suppléments,
regroupés avec les services de conseils, la
planification des menus et des programmes
d'exercices, et les mesures du poids et de la
masse corporelle

8211115 programmes d'amélioration de l'estime de
soi

8211212 programmes d'amélioration des
compétences, de perfectionnement
professionnel et de formation en gestion

8211212 programmes d'amélioration des
compétences, de perfectionnement
professionnel et de formation en gestion
(sauf les compétences en informatique)

8213111 programmes d'amélioration des techniques
d'étude des étudiants au niveau
postsecondaire

8213111 programmes d'amélioration des techniques
d'étude des étudiants au niveau
primaire-secondaire

8211114 programmes d'anglais langue seconde
8211113 programmes d'appoint de niveau précollégial
8211113 programmes d'appoint de niveau

préuniversitaire
8211115 programmes d'apprentissage de

compétences familiales
8211114 programmes d'apprentissage de l'allemand

comme langue seconde
8211114 programmes d'apprentissage de langue

seconde (sans crédit)
8211114 programmes d'apprentissage de l'arabe

comme langue seconde
8211114 programmes d'apprentissage de l'hindi

comme langue seconde
8211114 programmes d'apprentissage de l'inuktitut

comme langue seconde
8211114 programmes d'apprentissage de l'italien

comme langue seconde
8211114 programmes d'apprentissage du bengali

comme langue seconde
8211114 programmes d'apprentissage du cantonais

comme langue seconde
8211114 programmes d'apprentissage du coréen

comme langue seconde
8211114 programmes d'apprentissage du japonais

comme langue seconde
8211114 programmes d'apprentissage du mandarin

comme langue seconde
8211114 programmes d'apprentissage du pendjabi

comme langue seconde
8211114 programmes d'apprentissage du portugais

comme langue seconde
8211114 programmes d'apprentissage du russe

comme langue seconde
8211114 programmes d'apprentissage du vietnamien

comme langue seconde
8211211 programmes d'apprentissage enregistré
8212116 programmes d'art culinaire
8212112 programmes d'arts
8212111 programmes d'arts d'interprétation
8212112 programmes d'arts visuels, d'artisanat et de

photographie
8211312 programmes de baccalauréat
8211312 programmes de baccalauréat en études

appliquées
8211312 programmes de baccalauréat, de maîtrise et

autres programmes équivalents (sauf de
doctorat)

8211211 programmes de certificat en inspection de
maisons

8211115 programmes de clarification des valeurs
8212116 programmes de compétences ménagères
8212117 programmes de conduite de véhicules à

moteur
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8212112 programmes de confection d'objets
d'artisanat

8212111 programmes de cours de chant
8212111 programmes de danse
8212111 programmes de danse carrée
8212111 programmes de danse classique
8212111 programmes de danse moderne
8211313 programmes de doctorat
8211313 programmes de doctorat en philosophie

(Ph.D.) et les équivalents
8212112 programmes de fabrication de maquettes
8211211 programmes de formation d'adjoint

administratif des services dentaires
8211211 programmes de formation dans les métiers

au niveau d'entrée
8211211 programmes de formation dans les métiers

au niveau d'entrée d'une durée d'un an mais
de moins de deux ans

8211211 programmes de formation dans les métiers
au niveau d'entrée d'une durée inférieure à
un an

8211113 programmes de formation de base des
adultes

8211311 programmes de formation de deux ans en
réparation et entretien d'aéronefs

8212117 programmes de formation de pilote d'avions
privés

8211311 programmes de formation de trois ans en
imagerie diagnostique

8211211 programmes de formation des métiers, des
professions et des techniques

8211311 programmes de formation des professions et
des techniques de niveau supérieur

8212116 programmes de formation en aménagement
paysager

8211115 programmes de formation en arts industriels
8212117 programmes de formation en conduite

automobile
8211212 programmes de formation en gestion du

travail d'équipe
8212114 programmes de formation en informatique
8211115 programmes de formation en médecines

douces
8211115 programmes de formation en technologie
8211212 programmes de formation en vente
8212118 programmes de formation en voyage et

exploration
8211211 programmes de formation professionnelle au

niveau d'entrée
8211211 programmes de formation professionnelle au

niveau d'entrée d'une durée d'un an mais de
moins de deux ans

8211211 programmes de formation professionnelle au
niveau d'entrée d'une durée inférieure à un
an

8211311 programmes de formation professionnelle
d'une durée de deux ans mais de moins de
trois ans

8211311 programmes de formation professionnelle
d'une durée de trois ans ou plus

8211212 programmes de formation professionnelle et
de perfectionnement en gestion

8211311 programmes de formation professionnelle
postérieure à un diplôme

8211115 programmes de formation relative à la santé
8211115 programmes de formation relative au

vieillissement
8211314 programmes de formation supérieure suivis

au cours d'une année préparatoire à
l'admission à un programme de doctorat

8211314 programmes de formation supérieure suivis
au cours d'une année préparatoire à
l'admission à un programme de maîtrise

8211212 programmes de formation sur la résolution
de problèmes à l'intention des gestionnaires

8211211 programmes de formation technique au
niveau d'entrée

8211211 programmes de formation technique au
niveau d'entrée d'une durée d'un an mais de
moins de deux ans

8211211 programmes de formation technique au
niveau d'entrée d'une durée inférieure à un
an

8211311 programmes de formation technique d'une
durée de deux ans mais de moins de trois
ans

8211311 programmes de formation technique d'une
durée de trois ans ou plus

8211114 programmes de français langue seconde
8211211 programmes de gestion de services de

garderie pour enfants
7761211 programmes de gestion saine des parcs

d'engraissement
8212115 programmes de lecture à titre récréatif
8212115 programmes de lecture et d'écriture à titre

récréatif
8211115 programmes de lecture rapide
8211112 programmes de littératie
8211112 programmes de littératie et de numératie
8211312 programmes de maîtrise
8212111 programmes de musique
8211112 programmes de numératie
8211112 programmes de numératie pour adultes
8211115 programmes de nutrition personnelles
8211312 programmes de passage à l'université
8211115 programmes de perfectionnement personnel
8212112 programmes de photographie
8211312 programmes de premier diplôme en

dentisterie (D.D.S., D.M.D.)
8211312 programmes de premier diplôme en droit

(L.L.B., J.D., B.C.L.)
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8211312 programmes de premier diplôme en
éducation (B. Ed.)

8211312 programmes de premier diplôme en
médecine (M.D.)

8211312 programmes de premier diplôme en
médecine vétérinaire (D.M.V.)

8211312 programmes de premier diplôme en
optométrie (O.D.)

8211312 programmes de premier diplôme en
théologie (M.Th.)

8211312 programmes de premier diplôme
professionnel

8211115 programmes de préparation à
l'accouchement

8211113 programmes de préparation au test
d'équivalence d'études secondaires

8211113 programmes de préparation au test
d'obtention d'un certificat d'équivalence
d'études secondaires

8211113 programmes de préparation aux tests de
formation générale (FG)

8211115 programmes de prévention de la
toxicomanie

8211115 programmes de prévention du syndrome
d'alcoolisme fœtal

8211115 programmes de prise de conscience de soi
8211115 programmes de prise de décisions

personnelles
8212111 programmes de production théâtrale

amateur
8212111 programmes de rédaction de pièces de

théâtre amateur
8211115 programmes de régimes alimentaires

personnels
8211312 programmes de résidence en médecine
8211312 programmes de résidence en médecine

dentaire
8211312 programmes de résidence en médecine

vétérinaire
8211115 programmes de secourisme
8212118 programmes de soins des animaux de

compagnie
8212111 programmes de théâtre
8211115 programmes de traitement de la toxicomanie
8212112 programmes de vidéographie
8212115 programmes d'écriture à titre récréatif
8211111 programmes d'enseignement à l'enfance en

difficulté pour très jeunes enfants
8212114 programmes d'enseignement de

compétences en informatique
8212114 programmes d'enseignement de jeux de

cartes
8212114 programmes d'enseignement de jeux de rôle
8212114 programmes d'enseignement de jeux de

société
8211111 programmes d'enseignement en maternelle

8211111 programmes d'enseignement en
pouponnière

8211111 programmes d'enseignement préprimaire
8212113 programmes d'enseignement récréatif

d'appréciation de la nature
8212117 programmes d'enseignement récréatif de

conducteurs de bateaux de plaisance
8212113 programmes d'enseignement récréatif de

sports
8212113 programmes d'enseignement récréatif de

sports, d'exercices et d'appréciation de la
nature

8212117 programmes d'enseignement récréatif de
transports de loisirs

8212113 programmes d'enseignement récréatif
d'exercices

8211111 programmes d'enseignement secondaire de
premier cycle

8211113 programmes d'enseignement secondaire
destinés aux adultes

8212116 programmes d'entretien domiciliaire
8211111 programmes des écoles préprimaires
8211111 programmes des écoles primaires
8211114 programmes d'espagnol langue seconde
8211115 programmes d'exploration de carrière
8211312 programmes d'obtention d'un grade

d'associé
8211111 programmes du baccalauréat international
8211115 programmes éducatifs de préparation à la

citoyenneté
8211115 programmes éducatifs portant sur les

finances personnelles
8212114 programmes et cours portant sur la philatélie
8211113 programmes généraux d'appoint de niveau

précollégial
8211113 programmes généraux d'appoint de niveau

préuniversitaire
8211111 programmes généraux des écoles

intermédiaires
8211111 programmes généraux des écoles

secondaires
8211111 programmes généraux des écoles

secondaires de premier cycle
8211114 programmes linguistiques destinés à aider

les immigrants
8211312 programmes menant à l'obtention d'un

certificat d'études universitaires de cycle
supérieur

8211312 programmes menant à l'obtention d'un
diplôme universitaire de cycle supérieur

8211312 programmes menant à un certificat de
premier cycle

8211312 programmes menant à un diplôme de
premier cycle

8211113 programmes menant à un diplôme d'études
secondaires pour adultes
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8211211 programmes menant à un grade d'associé
en technique de soudure

8211313 programmes menant à un titre de chercheur
hautement qualifié

8713121 programmes municipaux de loisirs
8211115 programmes portant sur l'activité civique
8212114 programmes portant sur les antiquités
8211111 programmes préprimaires, élémentaires et

secondaires à l'intention des enfants et des
jeunes

8211312 programmes préuniversitaires des CEGEP
pour l'entrée aux universités québécoises

8211113 programmes professionnels d'appoint de
niveau précollégial

8211113 programmes professionnels d'appoint de
niveau préuniversitaire

8211111 programmes professionnels des écoles
intermédiaires

8211111 programmes professionnels des écoles
secondaires

8211111 programmes professionnels des écoles
secondaires de premier cycle

8712131 programmes provinciaux de promotion du
tourisme

8712131 programmes provinciaux relatifs à
l'habitation

8325131 programmes publics des établissements du
patrimoine

8211113 programmes spéciaux de formation
professionnelle pour étudiants adultes du
secondaire

8211113 programmes spéciaux de formation
technique pour étudiants adultes du
secondaire

8211113 programmes spéciaux d'enseignement
général pour étudiants adultes du
secondaire

8211113 programmes techniques d'appoint de niveau
précollégial

8211113 programmes techniques d'appoint de niveau
préuniversitaire

8211111 programmes techniques des écoles
intermédiaires

8211111 programmes techniques des écoles
secondaires

8211111 programmes techniques des écoles
secondaires de premier cycle

5613165 projecteurs à diapositives au détail
3421113 projecteurs cinématographiques
3421113 projecteurs cinématographiques pour films

d'une largeur inférieure à 16 mm
3421112 projecteurs de diapositives
3631261 projecteurs de profils
3431156 projecteurs de sable pour fonderie
5618122 projecteurs d'extérieur au détail
3913132 projecteurs électriques
3913133 projecteurs, pièces de

4721114 projectiles d'armes légères
4721113 projectiles d'artillerie, bombes, mines et

autres munitions
7722134 projets de conception technique de

machines industrielles
7722136 projets de conception technique

d'équipement électronique et électrique
7722135 projets de conception technique pour le

matériel de transport
7722137 projets de génie intégrés relatifs aux usines

et aux procédés de microélectronique
7722132 projets de génie intégrés relatifs aux usines

et aux procédés des industries pétrolière et
pétrochimique

7722137 projets de génie intégrés relatifs aux usines
et aux procédés pharmaceutiques

7722133 projets de génie intégrés relatifs aux usines
et procédés de l'industrie des pâtes et
papiers

7722161 projets de génie liés à l'énergie
7722141 projets de génie liés au transport
7722141 projets de génie liés aux aéroports
7722141 projets de génie liés aux autoroutes
7722141 projets de génie liés aux canaux
7722161 projets de génie liés aux centrales au

charbon
7722161 projets de génie liés aux centrales au

mazout
7722151 projets de génie liés aux conduites

d'adduction d'eau et d'alimentation en eau
7722181 projets de génie liés aux déchets dangereux

et industriels
7722141 projets de génie liés aux écluses
7722141 projets de génie liés aux haltes routières
7722141 projets de génie liés aux hangars
7722141 projets de génie liés aux havres
7722151 projets de génie liés aux installations de

compostage
7722151 projets de génie liés aux installations de

stockage d'eau
7722141 projets de génie liés aux pistes d'atterrissage
7722141 projets de génie liés aux ponts ferroviaires
7722141 projets de génie liés aux ponts utilisés pour

la circulation automobile
7722141 projets de génie liés aux ports maritimes ou

intérieurs
7722141 projets de génie liés aux postes de péage
7722141 projets de génie liés aux postes de pesage
7722141 projets de génie liés aux restauroutes
7722141 projets de génie liés aux routes ou aux rues
7722151 projets de génie liés aux services

municipaux
7722151 projets de génie liés aux stations de

pompage
7722141 projets de génie liés aux systèmes de métro
7722151 projets de génie liés aux systèmes de

retenue des eaux
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7722141 projets de génie liés aux systèmes légers sur
rail

7722171 projets de génie liés aux télécommunications
et à la diffusion

7722141 projets de génie liés aux tunnels ferroviaires
7722141 projets de génie liés aux tunnels utilisés pour

la circulation automobile
7722133 projets de génie liés aux usines et aux

procédés de l'industrie des pâtes et papiers
7722131 projets de génie liés aux usines et aux

procédés des industries minière et
métallurgique

7722132 projets de génie liés aux usines et aux
procédés des industries pétrolière et
pétrochimique

7722111 projets de génie pour la construction
résidentielle

7722141 projets de génie pour les barrages utilisés
principalement à des fins de transport

7722121 projets de génie pour les immeubles
commerciaux, publics et institutionnels

8122141 projets habitat pour l'humanité
2731111 promazine, en vrac
2731111 prométhazine, en vrac
2711311 prométryne
8312111 promotion de compétitions d'athlétisme

devant des spectateurs
8312111 promotion de concours de musculation

devant public
8312111 promotion de concours de natation devant

public
8312111 promotion de concours de patinage sur

glace devant public
8312111 promotion de concours de quilles devant

public
8312111 promotion de concours de ski devant public
8312111 promotion de courses automobiles devant

public
8312111 promotion de courses de camions devant

public
8312111 promotion de matchs de baseball devant

public
8312111 promotion de matchs de basket-ball devant

public
8312111 promotion de matchs de boxe devant public
8312111 promotion de matchs de crosse devant

public
8312111 promotion de matchs de football devant

public
8312111 promotion de matchs de hockey devant

public
8312111 promotion de matchs de soccer devant

public
8312111 promotion de matchs de tennis devant public
8312111 promotion de matchs de volley-ball devant

public

8312111 promotion de matchs ou de concours de
combat ultime devant public

8312111 promotion de matchs ou de concours de
lutte devant public

8312111 promotion de matchs ou tournois de golf
devant public

7123131 promotion de préparation alimentaire dans
les épiceries pour la dégustation, groupée
avec d'autres services de publicité directe

8711133 promotion des activités axées sur les
citoyens par l'administration fédérale

7124111 promotion des ventes offerte dans le cadre
de services complets de publicité et de
marketing

7124111 promotion des ventes pour des activités et
des campagnes de promotion particulières

8312111 promotion et gestion de concerts
symphoniques ou de musique classique
devant des spectateurs

8312111 promotion et gestion de présentations ou de
discours devant public

8312111 promotion et gestion de services liés aux
événements d'arts d'interprétation

8312111 promotion et gestion de spectacles de ballet
8312111 promotion et gestion de spectacles de cirque
8312111 promotion et gestion de spectacles de

comédie musicale devant des spectateurs
8312111 promotion et gestion de spectacles de danse

devant des spectateurs
8312111 promotion et gestion de spectacles de feux

d'artifice
8312111 promotion et gestion de spectacles de magie
8312111 promotion et gestion de spectacles de

marionnettes
8312111 promotion et gestion de spectacles de

monologue comique
8312111 promotion et gestion de spectacles de

musique populaire ou urbaine devant des
spectateurs

8312111 promotion et gestion de spectacles de
patinage sur glace

8312111 promotion et gestion de spectacles de
théâtre devant public autres que de comédie
musicale

8312111 promotion et gestion de spectacles de
variétés

8312111 promotion et gestion de spectacles son et
lumière

8312111 promotion et gestion d'opéras
7121113 promotions de produits par des artistes de

spectacle
7121113 promotions de produits par des athlètes

professionnels
7121113 promotions de produits par des équipes et

ligues sportives
7121113 promotions de produits par des groupes

d'arts d'interprétation
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7121113 promotions de produits par des sociétés
d'arts d'interprétation

2632131 propadiène
2711315 propan-1-ol
1431111 propane D2
5616111 propane d'automobiles au détail
1431111 propane et mélanges de propane
2711315 propane-1,2-diol
2711315 propane-2-ol
2731111 propanolol et ses chlorhydrates, en vrac
2731111 propanthéline et ses sels, en vrac
2632131 propène
2731111 prophenpyridamine, en vrac
2731111 propoxyphène, ses chlorhydrates et

isomères, en vrac
6322111 propriété intellectuelle d'auteurs protégée

par droits d'auteur
6322141 propriété intellectuelle de compositeurs

protégée par droits d'auteur
6322121 propriété intellectuelle de dessins (designs)

originaux
6322121 propriété intellectuelle de dessins (designs)

originaux (sauf dessins industriels)
6322121 propriété intellectuelle de gravures,

d'imprimés et de lithographies, protégée par
droits d'auteur

6321111 propriété intellectuelle de logiciels
6322111 propriété intellectuelle de manuscrits de

livres originaux
6322121 propriété intellectuelle de peintures, de

dessins et de pastels protégés par droits
d'auteur

6322121 propriété intellectuelle de sculptures et
statues originales, en tout matériel

6322121 propriété intellectuelle de sculptures ou de
statues en tout matériel, protégée par droits
d'auteur

6322111 propriété intellectuelle d'œuvres originales
d'auteurs

6322141 propriété intellectuelle d'œuvres originales
de compositeurs

6321111 propriété intellectuelle d'originaux de
logiciels

6311131 propriété intellectuelle protégée à titre de
conception de circuits intégrés

6311121 propriété intellectuelle protégée à titre de
dessin industriel

6311141 propriété intellectuelle protégée à titre de
marque de commerce

6311111 propriété intellectuelle protégée par des
brevets

6322121 propriété intellectuelle protégée par droits
d'auteur produite à partir de dessins
originaux

6322121 propriété intellectuelle protégée par droits
d'auteur produite à partir de dessins

originaux (sauf les dessins ou designs
industriels)

6321111 propriété intellectuelle protégée par les droits
d'auteur (sauf avec contrat de production),
pour les logiciels

6321111 propriété intellectuelle protégée par les droits
d'auteur, pour les logiciels

6322111 propriété intellectuelle sous forme de base
de données

6322121 propriété intellectuelles d'oeuvres originales
de peintres

4311111 propulseurs à réaction pour aéronefs
militaires

4311223 propulseurs à réaction pour missiles
2711316 propylcétone normale méthylique
2632131 propylène
2711315 propylène glycol mono
2711316 propylène trimère
2731111 propylthiouracil, en vrac
6412111 prospection minérale
6412111 prospection minérale moyennant des

honoraires
6412111 prospection minérale primaire
6411112 prospection pétrolière et gazière moyennant

des honoraires
2711316 protéase, en vrac
2711316 protéase, pour la vente au détail
5614117 protecteurs de corps de boxe au détail
5614114 protecteurs de semelles de bottes de ski au

détail
5614116 protecteurs de tête de rugby au détail
3511322 protecteurs de trame
5614116 protecteurs faciaux de ringuette au détail
7812121 protection de la propriété commerciale

contre le feu
7812121 protection de la propriété commerciale

contre le vandalisme
7812121 protection de la propriété commerciale

contre le vol
7812121 protection de la propriété commerciale

contre l'entrée illégale
7812121 protection de la propriété industrielle contre

le feu
7812121 protection de la propriété industrielle contre

le vandalisme
7812121 protection de la propriété industrielle contre

le vol
7812121 protection de la propriété industrielle contre

l'entrée illégale
7812121 protection de la propriété privée contre le feu
7812121 protection de la propriété privée contre le

vandalisme
7812121 protection de la propriété privée contre le vol
7812121 protection de la propriété privée contre

l'entrée illégale
5615312 protège-calandres au détail
5614116 protège-chevilles de soccer au détail
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5614116 protège-chevilles de volleyball au détail
5614116 protège-corps de rugby au détail
2521311 protège-couches en papier
5614117 protège-coudes de ballon-balai au détail
5614116 protège-coudes de ringuette au détail
5614116 protège-cous de ringuette au détail
5614117 protège-cuisses de gardiens de but de

ballon-balai au détail
5614117 protège-dents de ballon-balai au détail
5614116 protège-dents de basketball au détail
5614117 protège-dents de boxe au détail
4753122 protège-dents de football
5614116 protège-dents de football au détail
5614117 protège-dents de plongée au détail
5614116 protège-dents de ringuette au détail
5614116 protège-dents de rugby au détail
5617223 protège-dessous au détail
5614116 protège-jambes de receveur de balle molle

au détail
5614116 protège-jambes de receveur de baseball au

détail
2321223 protège-matelas
2321223 protège-matelas, enveloppes extérieures

uniquement en coton
5618126 protège-oreilles au détail
5614117 protège-tibias de ballon-balai au détail
5614117 protège-tibias de gardiens de but de

ballon-balai au détail
5614116 protège-tibias de ringuette au détail
5614116 protège-tibias de soccer au détail
2811141 protéines durcies
3631311 prothèses (aides) auditives avec récepteur

dans le conduit auditif
3631311 prothèses (aides) auditives invisibles faites

sur mesure
3631311 prothèses (aides) auditives numériques
3631311 prothèses (aides) auditives placées dans le

conduit auditif
3631311 prothèses (aides) auditives placées dans

l'entrée de l'oreille
3631311 prothèses (aides) auditives placées derrière

l'oreille
3631311 prothèses (aides) auditives rechargeables
5617131 prothèses auditives au détail
3631311 prothèses auditives électroniques
5511782 prothèses personnelles en gros
3714132 prototype (ébauche) de mouvements

d'horloge et de pendule
1551121 proustite
2731111 provitamines, non mélangées, d'origine

naturelle, en vrac
2731111 provitamines, organiques de synthèse, en

vrac
1835161 pruneaux séchés (sauf pour la vente au

détail)
1835162 pruneaux séchés pour la vente au détail
5611121 prunelles congelées au détail

1141143 prunelles fraîches
5611113 prunelles fraîches au détail
1141143 prunelles réfrigérées
1141143 prunes à pruneaux fraîches
1141143 prunes à pruneaux réfrigérées
1835221 prunes congelées
5611121 prunes congelées au détail
1835151 prunes en conserve
1141143 prunes et prunes à pruneaux fraîches
1141143 prunes fraîches
5611113 prunes fraîches au détail
1141143 prunes réfrigérées
1835161 prunes séchées (sauf pour vente au détail)
1835162 prunes séchées pour vente au détail
2731111 pseudoéphédrine (DCI) et ses sels, d'origine

naturelle, en vrac
2731111 pseudoéphédrine (DCI) et ses sels, en vrac
1552311 psilomélane, teneur en métal
3631231 psophomètres
2711316 p-sulfophénate de zinc
3631263 psychromètres (sauf pour procédé industriel)
3631251 psychromètres pour procédé industriel
5614231 publications commandées en ligne et livrées

aux clients (sauf les livres et les
périodiques), au détail

4812351 publications géospatiales imprimées
5614232 publications telles que les cartes routières et

géographiques et les cartes de souhaits, en
ligne, au détail

5135111 publicité aérienne au moyen d'aéronefs
polyvalents

7643281 publicité et promotion fournies par des
agences immobilières à leurs agents
immobiliers associés

7113111 publicité numérique
7113111 publicité sur Internet
5511921 publicités dans la presse écrite en gros
5613161 puces mémoire au détail
1836134 pudding préparé de type à dessert
5618125 puits de lumière au détail
4661465 puits de lumière, en aluminium
4661321 puits de lumière, en fer ou en acier
6236113 puits de mine
6232111 puits de pétrole
6235121 puits d'eau
6232311 puits d'injection
6236113 puits inclinés de mine
2311181 pullovers pour hommes
1835151 pulpe de baies stérilisée en conserve
1835151 pulpe de cerises en conserve
1835151 pulpe de fraises en conserve
1835151 pulpe de fruits en conserve
1141141 pulpe de pomme produite à la ferme pour

alimentation animale
1835151 pulpe de pommes en conserve
1835111 pulpe de tomates en conserve
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1811254 pulpes de betteraves mélangées avec de la
mélasse pour alimentation animale

1811254 pulpes de betteraves pour alimentation
animale

3453233 pulsateurs à vapeur
3453233 pulsomètres
4311111 pulsoréacteurs pour aéronefs militaires
4311223 pulsoréacteurs pour missiles
4311223 pulsoréacteurs pour véhicules spatiaux
3311141 pulvérisateurs de grandes cultures du type

remorque
3311141 pulvérisateurs de grandes cultures portés
3311141 pulvérisateurs de vergers portés
3453231 pulvérisateurs industriels d'eau
3453231 pulvérisateurs pour acidogravure
3311121 pulvériseurs de sol agricoles
3321151 pulvériseurs pour le traitement de minerais
5619132 punaises au détail
4723211 punaises, en fer ou en acier
4723211 punaises, en métaux communs
5611212 punchs non alcoolisés au détail
5619156 pupitres de mixage audio au détail
5619156 pupitres de mixage audio et vidéo au détail
3911621 pupitres d'écoliers, en bois
1835221 purée de bananes congelée
1835111 purée de tomates en conserve
1835121 purées d'agrumes en conserve
3453136 purgeurs de vapeur
3441123 purgeurs de vapeur pour système de

chauffage
3441123 purgeurs pour radiateurs en fonte
5613151 purificateurs d'air à usage domestique au

détail
3441222 purificateurs d'air électrostatiques
4135561 purificateurs d'air pour moteur en métal, pour

motoneiges
4135561 purificateurs d'air pour moteur en métal, pour

véhicules automobiles
4135561 purificateurs d'air pour moteur en plastique,

pour motoneiges
4135561 purificateurs d'air pour moteur en plastique,

pour véhicules automobiles
5618121 purificateurs d'air résidentiels au détail
5613151 purificateurs d'eau à usage domestique au

détail
5619121 purificateurs d'odeur de cigarette au détail
2311321 pyjamas et chemises de nuit pour garçons

en coton
2311321 pyjamas et chemises de nuit pour garçons

en flanellette de coton
2311111 pyjamas et chemises de nuit pour hommes

en coton
2311111 pyjamas et chemises de nuit pour hommes

en flanellette de coton
5612133 pyjamas pour bébés (tailles 0 à 24 mois) au

détail
5511413 pyjamas pour bébés en gros

5511413 pyjamas pour enfants en gros
2311211 pyjamas pour femmes
5612124 pyjamas pour femmes au détail
2311211 pyjamas pour femmes en coton
2311211 pyjamas pour femmes en fibres artificielles
2311211 pyjamas pour femmes en fibres naturelles
2311211 pyjamas pour femmes en fibres synthétiques
2311211 pyjamas pour femmes en flanellette de coton
5511412 pyjamas pour femmes en gros
2311331 pyjamas pour filles
5612132 pyjamas pour filles (tailles 2 à 16) au détail
2311331 pyjamas pour filles en coton
2311331 pyjamas pour filles en fibres artificielles
2311331 pyjamas pour filles en fibres naturelles
2311331 pyjamas pour filles en fibres synthétiques
2311331 pyjamas pour filles en flanellette de coton
2311321 pyjamas pour garçons
5612131 pyjamas pour garçons (tailles 2 à 20) au

détail
2311321 pyjamas pour garçons en fibres artificielles
2311321 pyjamas pour garçons en fibres naturelles
2311321 pyjamas pour garçons en fibres synthétiques
2311111 pyjamas pour hommes
5612114 pyjamas pour hommes au détail
2311111 pyjamas pour hommes en fibres artificielles
2311111 pyjamas pour hommes en fibres naturelles
2311111 pyjamas pour hommes en fibres

synthétiques
5511411 pyjamas pour hommes en gros
4311222 pylônes pour avions
4661141 pylônes, en fer ou en acier
2711311 pyramin (toxopyrimidine)
2721368 pyranol tout genre (askarels)
1551121 pyrargyrite
2731111 pyribenzamine (tripelennamine)
2731172 pyridoxine (vitamine B6), pour usage

humain, en doses ou conditionnée pour
vente au détail

2731111 pyridoxine, d'origine naturelle, en vrac
2731172 pyridoxine, en doses ou conditionnée pour

vente au détail
2731111 pyridoxine, organique synthétique, en vrac
2731111 pyrilamine et ses esters, en vrac
2731111 pyriméthamine, en vrac
2711311 pyrimicarbe
1631253 pyrites arsenicales naturelles
1631253 pyrites calcinées
1631253 pyrites concentrées
1631253 pyrites de fer grillées
1631253 pyrites de fer non grillées
2731111 pyrithione et ses sels acides
1552311 pyrolusite non préparée, pour usage dans

les piles sèches
3631251 pyromètres
1552211 pyromorphite
2711241 pyrophosphate acide de sodium

(pyrophosphate de disodium)
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2711284 pyrophosphate de calcium
2711284 pyrophosphate de fer
2711241 pyrophosphate de potassium
2711241 pyrophosphate de sodium
2711241 pyrophosphate de tétrapotassium
2711241 pyrophosphate de tétrasodium
2711241 pyrophosphate de tétrasodium (PPTS)
2711284 pyrophosphate d'étain
1631253 pyrophyllite
2731111 pyrrole

Q

4421211 quadricycles (sauf motorisés)
6231311 quais
5618126 quais au détail
1631251 quartz
1631251 quartz brut en cristaux
1631251 quartz concassé ou broyé
1621111 quartz moulu
4753331 quartz piézo-électrique
1621111 quartzite brut ou dégrossi
1621111 quartzite, simplement débité, par sciage ou

autrement, en blocs ou en plaques de forme
carrée ou rectangulaire

1621121 quartzites concassés
2711313 quebracho, extrait
2731111 quensyl, en vrac (hydroxychloroquine)
1161311 queues brutes de belettes de Chine
1161311 queues brutes d'écureuils
1721583 queues de bétail non comestibles
4753122 queues de billard
1721583 queues de cerf pour mouches artificielles
1711151 queues de homard congelées
2211311 queues de pelleteries apprêtées
1161311 queues de pelleteries brutes
2211311 queues de pelleteries tannées
5618111 quincaillerie agricole au détail
4722121 quincaillerie d'ameublement
5618111 quincaillerie d'armoire au détail
4722111 quincaillerie de bâtiment
5618111 quincaillerie de bâtiment au détail
5618111 quincaillerie de cuisine au détail
5618111 quincaillerie de fenêtres au détail
5618111 quincaillerie de fixation au détail
5618111 quincaillerie de maison au détail
5618111 quincaillerie de meubles au détail
5614117 quincaillerie de plongée au détail
5618111 quincaillerie de porte au détail
4722122 quincaillerie marine, en métaux communs
5618126 quincaillerie pour boîtes aux lettres au détail
5618111 quincaillerie pour entrepreneurs en

bâtiments au détail
4722111 quincaillerie pour fenêtres
4135541 quincaillerie pour les véhicules automobiles
4722111 quincaillerie pour portes de garage

2731111 quinéthazone, en vrac
2731111 quinidine et ses sels, d'origine naturelle, en

vrac
2731111 quinidine et ses sels, en vrac
2731121 quinidine, pour usage humain, en doses ou

conditionnée pour vente au détail
2731181 quinidine, pour usage vétérinaire, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2731161 quinine en capsules ou en doses
2731111 quinine en vrac
2731111 quinine et ses sels, en vrac
2731161 quinine, pour usage humain, en capsules ou

doses
2731121 quinine, pour usage humain, en doses ou

conditionnée pour vente au détail
2731181 quinine, pour usage vétérinaire, en doses ou

conditionnée pour vente au détail
1151155 quinoa non moulu
2711315 quinones-alcools
5614222 quotidiens en ligne, au détail
4812111 quotidiens généralistes sur CD-ROM,

paraissant au moins quatre fois par semaine
4812111 quotidiens généralistes sur disquettes,

paraissant au moins quatre fois par semaine
4812111 quotidiens généralistes sur microfilms or

microfiches, paraissant au moins quatre fois
par semaine

4812111 quotidiens imprimés
5614221 quotidiens imprimés, au détail
4812111 quotidiens publiés
4812111 quotidiens publiés en version imprimée

commandés en ligne auprès de l'éditeur
4812112 quotidiens publiés pour lire (lecture en

continu) en ligne
4812111 quotidiens publiés sur support optique et sur

autre support d'enregistrement
4812112 quotidiens, en ligne
4812111 quotidiens, en présentation matérielle

R

3454323 raboteuses électriques à main (sauf sans fil
alimentées par batterie)

3454322 raboteuses électriques à main sans fil
alimentées par batterie

3411116 raboteuses remises à neuf pour le travail des
métaux

5618112 rabots à main au détail
5618113 rabots électriques au détail
4752114 rabots, outils à main (sauf électriques)
1571114 rabotures de bois franc
1571113 rabotures de conifères
1571114 rabotures de feuillus
1571113 rabotures de résineux
3453138 raccordements à entraînement de fluide pour

transmission de puissance (sauf aérospatial)



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue1486

3453137 raccordements à entraînement de fluide pour
transmission de puissance de type
aérospatial

3812312 raccordements électromagnétiques
3453138 raccordements hydrauliques pour

transmission de puissance (sauf aérospatial)
3453137 raccordements hydrauliques pour

transmission de puissance de type
aérospatial

5511631 raccords de plomberie en métal, en gros
5511631 raccords de plomberie en plastique, en gros
4641141 raccords de réservoir de toilettes, en

plastique
5511631 raccords de tuyauterie en plastique, en gros
4661221 raccords de tuyauterie, en aluminium allié ou

non
4661221 raccords de tuyauterie, en fonte malléable,

finis
4661221 raccords de tuyauterie, en fonte malléable,

non finis
2911122 raccords de tuyaux d'égout en argile
3453138 raccords d'équipement hydraulique pour

transmission de puissances (sauf
aérospatial)

3453137 raccords d'équipement hydraulique pour
transmission de puissances de type
aérospatial

5511883 raccords en fonte, en gros
2911221 raccords et tuyaux en béton
4661221 raccords pour tubes, en aluminium allié ou

non
2911221 raccords pour tuyau, en béton
4661221 raccords pour tuyaux et tubes, en fonte ou

en acier moulé
4661221 raccords, raccords à brides et raccords

unions en métal pour systèmes de
canalisation

2911442 raccords, tubes et tuyaux, en amiante-ciment
ou cellulose-ciment

2731111 raceméthorphane et ses sels, en vrac
1111111 races de bovins à double aptitude servant

principalement à la boucherie
1111111 races de bovins à double aptitude servant

principalement à la production de lait
1151393 racines d'aconit médicinales
1151393 racines de calumba pour usage médicinal
1151393 racines de chicorée pour usage médicinal
1151393 racines de gentiane pour usage médicinal
1151393 racines de ginseng pour usage médicinal
1151393 racines de polygala de Virginie pour usage

médicinal
1151393 racines de réglisse pour usage médicinal
1142218 racines de taro fraîches
1151393 racines d'ellébore pour usage médicinal
1151393 racines d'hydrastis pour usage médicinal
1151397 racines d'orcanette pour teinture et tannage
1151393 racines médicinales

1151434 racines tubéreuses en repos végétatif
1151434 racines tubéreuses en végétation
4754237 raclettes (sauf du genre à rouleaux)
5613143 raclettes à usage domestique au détail
3421136 racleurs de boues d'épuration
3321131 racleurs de type grattoirs pour excavation
3321131 racleurs de type grattoirs pour routes
3321131 racleurs excavateurs-transporteurs

automoteurs
3321132 racleurs excavateurs-transporteurs

combinés, tractés
3621311 radars pour aéronefs
5511763 radars pour aéronefs en gros
3621311 radars pour bateaux
5511763 radars pour embarcations nautiques en gros
3621311 radars pour navires
4421122 radeaux gonflables, en caoutchouc
3441124 radiateurs au mazout
5615312 radiateurs d'automobiles au détail
3441111 radiateurs électriques à accumulation pour

installation fixe
3441111 radiateurs électriques à convection pour le

chauffage des locaux domestiques, pour
installation fixe

3441111 radiateurs électriques de chauffage par
conduits

3441111 radiateurs électriques par rayonnement pour
le chauffage des locaux domestiques, pour
installation fixe

3821122 radiateurs électriques portatifs à convection
pour le chauffage des locaux domestiques

3821122 radiateurs électriques portatifs pour le
chauffage des locaux domestiques par
rayonnement

3441121 radiateurs en fonte
3441123 radiateurs genre plinthe
3821122 radiateurs portables à accumulation

électriques
4135563 radiateurs pour tracteurs
3441123 radiateurs tubulaires
3441111 radiateurs-plinthe électriques domestiques

(sauf portatifs)
5613164 radiocassettes au détail
3621133 radio-émetteurs/récepteurs sur bandes

amateurs
3621311 radiogoniomètres pour la marine

d'application civile
3621311 radiogoniomètres pour la marine pour la

défense
3621311 radiogoniomètres pour l'aviation d'application

civile
3621311 radiogoniomètres pour l'aviation pour la

défense
2711271 radio-isotopes par cyclotron utilisés en

médecine
2711271 radio-isotopes utilisés en médecine
5511451 radios (équipement audio) en gros
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5613164 radios à usage domestique au détail
5613164 radios amateurs au détail
5615312 radios d'automobile au détail
5511552 radios neuves d'automobiles en gros
5615312 radios pour voiture au détail
5511554 radios usagées d'automobiles en gros
5613164 radios-réveils au détail
3621133 radiotéléphones mobiles terrestres pour

véhicules automobiles
3621133 radiotéléphones mobiles terrestres pour

véhicules automobiles d'application civile
3621133 radiotéléphones mobiles terrestres pour

véhicules automobiles pour la défense
3621133 radiotéléphones pour avions d'application

civile
3621133 radiotéléphones pour avions pour la défense
3621133 radiotéléphones pour les navires

d'application civile
3621133 radiotéléphones pour navires
3621133 radiotéléphones pour navires pour la

défense
1142211 radis frais
1836121 radis frais coupés en morceaux
1142211 radis réfrigérés
1451111 radium et ses composés, comme

combustible nucléaire
2711272 radium et ses composés, comme isotopes

radioactifs préparés (radium 226) (sauf pour
usage médical)

4311222 radomes pour avions
6232121 raffineries de pétrole
6221141 raffineries de sucre
3431133 raffineurs industriels d'huile pour produits

alimentaires
3431141 raffineuses de pâte de bois
3431141 raffineuses de pulpe pour usine de pâte et

papier
1835131 ragoûts en conserve (sauf de fruits de mer)
1211121 raies entières congelées
1211121 raies habillées congelées
1142211 raifort frais
1834213 raifort préparé
1142211 raifort réfrigéré
3121161 rails de voies ferrées, de fer ou d'acier
3121161 rails de voies ferrées, pour relaminage, de

fer ou d'acier
3121161 rails de voies ferrées, pour reposer, en acier
3121161 rails et matériel de voie ferrée en fer, en

acier ou en acier allié
3121161 rails industriels, en acier
3121161 rails nouveaux de voies ferrées, de fer ou

d'acier
3121161 rails pour grues, en acier
4722121 rails pour tiroirs, en métaux communs
3121161 rails, de fer ou d'acier
5611121 raisins congelés au détail
1835221 raisins congelés entiers

1835161 raisins de Corinthe séchés (sauf pour vente
au détail)

1835162 raisins de Corinthe séchés pour vente au
détail

1141147 raisins de cuve frais
1141147 raisins de cuve réfrigérés
1141147 raisins de table frais
1141147 raisins de table réfrigérés
1141147 raisins frais
5611113 raisins frais au détail
5619151 raisins pour la fabrication de vin au détail
1835161 raisins secs (sauf pour la vente au détail)
5611131 raisins secs au détail
1835162 raisins secs pour la vente au détail
7618111 rajustement des situations financières de

diverses institutions financières en fonction
du montant net à recevoir et à verser
résultant de l'échange interinstitutions
d'effets de paiement

4752112 rallonges pour manches de clés à douilles
5141221 ramassage d'un colis donné et son transport

par route directement à son lieu de
destination, même si le colis s'y rend le jour
suivant

8513131 ramassage et livraison d'articles destinés au
blanchissage, en provenance d'entreprises
et d'institutions, regroupés avec les services
de blanchissage

3311131 ramasseurs d'andains pour récolteuses de
fourrage

3311131 ramasseuses d'andains pour
moissonneuses-batteuses

3311131 ramasseuses d'andains pour
moissonneuses-batteuses, pour le foin

3311131 ramasseuses de coton
3311131 ramasseuses de houblon
3311131 ramasseuses de maïs
3311141 ramasseuses de pierres agricoles
5613141 ramequins au détail
4621351 rames en bois
4661131 rampes d'accès pour quais, en fer ou en

acier
4661464 rampes et escaliers métalliques
2711311 randox (allidochlore)
5613143 range-placards à usage domestique au

détail
2841211 rangeurs d'ustensiles de cuisine, plateaux ou

carrousels, en matières plastiques
2731111 ranitidine, non présentée sous forme de

doses, en vrac
4752114 râpes à fromage
5618112 râpes au détail
5613141 râpes de cuisine au détail
5613141 râpes et trancheuses combinées au détail
4752114 râpes pour aliments, à main
4752114 râpes, broyeurs, tranchoirs, etc. d'aliments

combinés, à main
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4752115 râpes, outils à main
1151392 raphia
1142213 rapini frais
1142213 rapini réfrigéré
7233231 rappel automatique du demandeur pour

téléphonie mobile
7233231 rappel automatique pour téléphonie mobile
1836121 rappini frais coupés en morceaux
7712115 rapport sur la fiabilité des systèmes

informatiques
7712115 rapport sur l'application de principes

comptables
7811361 rapport sur les cotes de solvabilité

personnelles
7712115 rapport sur les pratiques relatives au

commerce électronique
7723121 rapport sur les services d'inspection de

maisons et d'immeubles résidentiels
7723121 rapport sur les services d'inspection des

immeubles commerciaux
4752111 rapporteurs d'angle
3261152 râpures calibrées de magnésium
4753122 raquettes à neige
5614117 raquettes à neige au détail
5614117 raquettes de badminton au détail
5614117 raquettes de racquetball au détail
4753122 raquettes de squash
5614117 raquettes de squash au détail
5614117 raquettes de tennis au détail
4753122 raquettes de tennis de table (ping-pong)
5614117 raquettes de tennis de table au détail
4753122 raquettes de tennis sur court en terre battue
4753122 raquettes de tennis sur gazon
2711284 rareox (oxyde de cérium)
8511111 rasage ou taillage des barbes et moustaches
3821122 rasoirs à moteur électrique incorporé
3821122 rasoirs électriques
5613151 rasoirs électriques à usage domestique au

détail
5511443 rasoirs électriques domestiques en gros
4754236 rasoirs électriques pour animaux de

compagnie
5619112 rasoirs électriques pour animaux de

compagnie au détail
5617222 rasoirs non électriques au détail
5511495 rasoirs non électriques en gros
4752124 rasoirs uniservice (jetables)
4752124 rasoirs, non électriques
3311131 râteaux à cheval
3311131 râteaux à décharge latérale
3311131 râteaux à décharge postérieure
5618131 râteaux au détail
3311131 râteaux cylindriques agricoles
4752115 râteaux, outils à main
2731111 rates desséchées d'origine animale, à

usages opothérapiques
3511322 ratières (textile)

5618126 rayonnages au détail
3911512 rayonnages en bois
3911522 rayonnages et casiers, autres qu'en bois
4641192 rayonnages, à grande échelle, du type

commercial et industriel, en plastique
4511211 rayons de bicyclettes
3453113 réacteurs atomiques
3453113 réacteurs nucléaires
2721361 réactifs collecteurs pour minerais, métaux et

minéraux
2731191 réactifs de diagnostic conçus pour être

employés sur le patient (in vivo)
2731191 réactifs de diagnostic, in vitro
2731191 réactifs de laboratoire, in vitro
2731191 réactifs destinés à la détermination des

groupes ou facteurs sanguins
2711316 réactifs et produits chimiques organiques de

qualité supérieure, obtenus par raffinage de
produits techniques achetés

7721141 réalisation d'études ou élaboration de
rapports sur des questions d'architecture
(sauf de témoins experts ou lorsque
regroupés avec d'autres services
d'architecture)

7721141 réalisation d'une étude préliminaire de
développement pour des projets de
construction (sauf lorsque regroupée avec
d'autres services d'architecture pour un
projet particulier)

7761358 réalisation d'une étude préliminaire des
coûts pour des projets de construction

7721141 réalisation d'une étude préliminaire
d'établissement du calendrier pour des
projets de construction (sauf lorsque
regroupée avec d'autres services
d'architecture pour un projet particulier)

5711135 réargentage d'argenterie
7632131 réassurance à l'égard du lancement de

satellites
7632131 réassurance aux entreprises de transport
7632131 réassurance d'aéronefs commerciaux de

transport de fret
7632131 réassurance de matériel ferroviaire
7632131 réassurance de navires commerciaux de

transport de fret
7632141 réassurance pour les polices d'assurance

contre les dommages corporels
7632131 réassurance pour les polices d'assurance de

matériel ferroviaire pour le transport de fret
7632141 réassurance pour les services d'assurance

juridique
6814172 rebobinage d'induit
1561211 rebuts d'alliages d'aluminium
1631253 rebuts d'amiante
1581114 rebuts d'autres polyuréthanes
1581115 rebuts de caoutchouc non durci, même

réduits en poudre ou en granulés
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1581114 rebuts de cellulose et ses dérivés chimiques
1581112 rebuts de matières plastiques de polymères

de styrène
1621121 rebuts de mica
1571211 rebuts de papier journal, de pâtes

mécaniques
1581114 rebuts de polyacétals et autres polyéthers
1581114 rebuts de polyamides
1581114 rebuts de polycarbonates et autres

polyesters
1581114 rebuts de polymères acryliques
1581114 rebuts de polymères d'acétate de vinyle
1581113 rebuts de polymères de chlorure de vinyle
1581111 rebuts de polymères de l'éthylène
1581114 rebuts de polymères de propylène et autres

oléfines
1581114 rebuts de polymères et autres vinyles

monomères
1581114 rebuts de polyuréthanes sous formes

cellulaires
1561111 rebuts de rails de voies ferrées en acier,

pour relaminage
1571122 rebuts de scierie
5511813 rebuts de scierie en gros
5613164 récepteurs audio (sauf d'automobile) au

détail
3621133 récepteurs d'appel d'avertissement ou de

téléappel
5615312 récepteurs d'automobile au détail
3622121 récepteurs de radiodiffusion avec une

horloge pour les automobiles
3622124 récepteurs de télévision
3622124 récepteurs de télévision à tube à rayons

cathodiques
3622124 récepteurs de télévision avec radio

incorporée
3622124 récepteurs de télévision avec VCR incorporé
3622124 récepteurs de télévision en noir et blanc
3622124 récepteurs de télévision en noir et blanc,

avec radio ou appareil d'enregistrement ou
de reproduction du son ou des images
(VCR)

3622124 récepteurs de télévision incomplets
3622124 récepteurs de télévision monochromes
3622124 récepteurs de télévision non finis
3621141 récepteurs pour système mondial de

localisation (GPS)
3622121 récepteurs radio d'automobiles avec source

d'énergie extérieure sans appareil
d'enregistrement du son

3622121 récepteurs radio d'automobiles avec source
d'énergie extérieure, avec un appareil
d'enregistrement ou de reproduction du son

3621111 récepteurs télégraphiques du type imprimeur
3431152 receveuses de feuilles pour imprimerie
3431121 rechapeuses de pneus
2721321 recharges de cartouches d'encre à jet

3821122 réchauds électrothermiques domestiques
3453111 réchauffeurs d'air pour chaudières
3812534 réchauffeurs de cigarettes électroniques
5619122 réchauffeurs de cigarettes électroniques, au

détail
5511392 réchauffeurs de cigarettes électroniques, en

gros
3453111 réchauffeurs d'eau d'alimentation
7811281 recherche de cadres
7811271 recherche de curriculum vitae (CV) dans un

registre d'emplois en ligne destiné aux
abonnés

7811271 recherche de curriculum vitae (CV) dans un
répertoire en ligne destiné aux abonnés

7811271 recherche de curriculum vitae (CV) dans un
service de registre de placement en ligne
destiné aux abonnés

7811271 recherche de curriculum vitae (CV) dans un
site de recrutement en ligne destiné aux
abonnés

7711131 recherche de titres immobiliers
6422121 recherche et développement en

administration des affaires et en commerce
6422121 recherche et développement en

anthropologie
6422111 recherche et développement en

biotechnologie médicale
6422121 recherche et développement en criminologie
6422121 recherche et développement en

démographie
6422121 recherche et développement en économie
6422111 recherche et développement en génie des

matériaux
6422111 recherche et développement en génie

électrique et électronique
6422111 recherche et développement en génie

environnemental
6422111 recherche et développement en génie

logiciel
6422121 recherche et développement en géographie
6422121 recherche et développement en histoire
6422111 recherche et développement en informatique

et en sciences de l'information
6422121 recherche et développement en langues
6422111 recherche et développement en médecine

clinique
6422111 recherche et développement en

nanotechnologie
6422121 recherche et développement en psychologie
6422111 recherche et développement en sciences

agronomiques
6422111 recherche et développement en sciences

biologiques
6422111 recherche et développement en sciences

chimiques
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6422111 recherche et développement en sciences de
la terre et en sciences environnementales
connexes

6422121 recherche et développement en sciences
politiques

6422121 recherche et développement en sociologie
7711131 recherches de rapports du ministère des

Transports
7711131 recherches ou dépôts de documents

manuels et électroniques en vertu de la Loi
sur les sûretés mobilières et de la Loi sur les
banques

3453122 récipients à liquides en acier contenant
moins de 50 litres

3454112 récipients à liquides en aluminium d'une
capacité de plus de 300 litres (sauf pour gaz
comprimés ou liquéfiés)

3453122 récipients à liquides en fer contenant moins
de 50 litres

4723522 récipients de lubrification, pièces de
machinerie

4743111 récipients d'expédition en verre
4743111 récipients d'expédition en verre, excédant

0,15 l mais n'excédant pas 0,33 l
4743111 récipients d'expédition en verre, excédant

0,33 l mais n'excédant pas 1 l
4743111 récipients d'expédition en verre, excédant 1 l
4743111 récipients d'expédition en verre, mais

n'excédant pas 0,15 l
3453122 récipients en acier
3453121 récipients en acier pour gaz comprimés
3453121 récipients en acier pour gaz liquéfiés
3453121 récipients en aluminium pour gaz comprimés
3453121 récipients en aluminium pour gaz liquéfiés
3453122 récipients en fer
3453121 récipients en fer pour gaz comprimés
3453121 récipients en fer pour gaz liquéfiés
6611311 récolte de cônes
3311131 récolteuse de navets
5619141 récolteuses agricoles au détail
3311131 récolteuses de betteraves
3311131 récolteuses de fourrage
3311131 récolteuses de haricots
3311131 récolteuses de pois (sauf les

moissonneuses-batteuses)
3311131 récolteuses de pommes de terre
3311131 récolteuses de racines
3311131 récolteuses de tabac
3311131 récolteuses de tubercules
3311131 récolteuses pour ensilage
6814162 reconditionnement de locomotives à contrat
6814164 reconditionnement de machines-outils, y

compris les presses, à contrat
6814172 reconditionnement de moteurs électriques

industriels (sauf véhicules automobiles)

6814162 reconditionnement de navires civils groupé
avec des services de réparation, effectué
dans un chantier de construction naval

6814163 reconditionnement de navires militaires
groupé avec des services de réparation,
effectué dans un chantier de construction
naval

6814162 reconditionnement de remorqueurs civils
6814163 reconditionnement de remorqueurs militaires
6814162 reconditionnement d'hydroptères et

d'aéroglisseurs civils dans un chantier de
construction navale

6814163 reconditionnement d'hydroptères et
d'aéroglisseurs militaires dans un chantier de
construction navale

5311211 reconditionnement et réparation de ressorts
d'automobiles et de camions légers

5311231 reconditionnement et réparation de ressorts
de camions de gros tonnage et d'autobus

6814162 reconditionnement ou remise en état
d'aéronefs civils (c.-à-d., restauration aux
spécifications originales)

6814163 reconditionnement ou remise en état
d'aéronefs militaires (c.-à-d., restauration
aux spécifications originales)

1821235 recoupes de blé pour alimentation animale
7712132 recouvrement des comptes clients
4133111 recouvrements de pare-chocs en plastique

moulé (sauf en plastique renforcé)
4133112 recouvrements de pare-chocs en plastique

renforcé moulé
4133112 recouvrements de pare-chocs en plastique

renforcé tréfilé
4133111 recouvrements de pare-chocs en plastique

tréfilé (sauf en plastique renforcé)
6813111 recuit de métal, pour le commerce
3431121 récupérateur pour l'industrie du caoutchouc
3453112 récupérateurs de gaz pour chaufferie
7823115 récupération de matières recyclables

provenant du flux de déchets non
dangereux, par mise en balles, par
nettoyage, par tri, par réduction du volume et
par préparation à l'expédition

5711121 récupération des données d'un disque dur
tombé en panne

7823115 récupération et préparation d'aluminium,
provenant d'emplacements agricoles ou
d'agroentreprises

7823115 récupération et préparation d'aluminium,
provenant d'emplacements commerciaux ou
d'entreprises

7823115 récupération et préparation d'aluminium,
provenant d'emplacements
gouvernementaux ou institutionnels

7823123 récupération et préparation de batteries
usées
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7823123 récupération et préparation de batteries,
provenant d'autres entreprises ou
emplacements non industriels

7823123 récupération et préparation de batteries,
provenant d'emplacements industriels

7823115 récupération et préparation de carton
ondulé, provenant d'emplacements agricoles
ou d'agroentreprises

7823115 récupération et préparation de carton
ondulé, provenant d'emplacements
commerciaux ou d'entreprises

7823115 récupération et préparation de carton
ondulé, provenant d'emplacements
gouvernementaux ou institutionnels

7823115 récupération et préparation de cartons à
pignon, provenant d'emplacements agricoles
ou d'agroentreprises

7823115 récupération et préparation de cartons à
pignon, provenant d'emplacements
gouvernementaux ou institutionnels

7823115 récupération et préparation de cartons ou
contenants à pignon, provenant
d'emplacements commerciaux ou
d'entreprises

7823115 récupération et préparation de contenants
aseptiques ou de berlingots, provenant
d'emplacements agricoles ou
d'agroentreprises

7823115 récupération et préparation de contenants
aseptiques ou de berlingots, provenant
d'emplacements commerciaux ou
d'entreprises

7823115 récupération et préparation de contenants
aseptiques ou de berlingots, provenant
d'emplacements gouvernementaux ou
institutionnels

7823115 récupération et préparation de cuivre,
provenant d'emplacements agricoles ou
d'agroentreprises

7823115 récupération et préparation de cuivre,
provenant d'emplacements commerciaux ou
d'entreprises

7823115 récupération et préparation de cuivre,
provenant d'emplacements
gouvernementaux ou institutionnels

7823115 récupération et préparation de déchets
organiques, provenant d'emplacements
agricoles ou d'agroentreprises

7823115 récupération et préparation de déchets
organiques, provenant d'emplacements
commerciaux ou d'entreprises

7823115 récupération et préparation de déchets
organiques, provenant d'emplacements
gouvernementaux ou institutionnels

7823115 récupération et préparation de fibres
cellulosiques mélangées ou de carton pour

boîtes, provenant d'emplacements agricoles
ou d'agroentreprises

7823115 récupération et préparation de fibres
cellulosiques mélangées ou de carton pour
boîtes, provenant d'emplacements
commerciaux ou d'entreprises

7823115 récupération et préparation de fibres
cellulosiques mélangées ou de carton pour
boîtes, provenant d'emplacements
gouvernementaux ou institutionnels

7823123 récupération et préparation de matières
recyclables de déchets dangereux,
provenant d'autres entreprises ou
emplacements non industriels

7823123 récupération et préparation de matières
recyclables de déchets dangereux,
provenant d'emplacements industriels

7823123 récupération et préparation de matières
recyclables de déchets dangereux,
provenant d'hôpitaux, de cabinets de
médecin et de dentiste et de laboratoires
médicaux

7823115 récupération et préparation de matières
recyclables non dangereuses, provenant
d'emplacements agricoles ou
d'agroentreprises

7823115 récupération et préparation de matières
recyclables non dangereuses, provenant
d'emplacements commerciaux ou
d'entreprises

7823115 récupération et préparation de matières
recyclables non dangereuses, provenant
d'emplacements gouvernementaux ou
institutionnels

7823115 récupération et préparation de métaux
ferreux, provenant d'emplacements agricoles
ou d'agroentreprises

7823115 récupération et préparation de métaux
ferreux, provenant d'emplacements
commerciaux ou d'entreprises

7823115 récupération et préparation de métaux
ferreux, provenant d'emplacements
gouvernementaux ou institutionnels

7823115 récupération et préparation de métaux
mélangés, provenant d'emplacements
agricoles ou d'agroentreprises

7823115 récupération et préparation de métaux
mélangés, provenant d'emplacements
commerciaux ou d'entreprises

7823115 récupération et préparation de métaux
mélangés, provenant d'emplacements
gouvernementaux ou institutionnels

7823115 récupération et préparation de papier
journal, d'annuaires téléphoniques ou de
revues, provenant d'emplacements
commerciaux ou d'entreprises
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7823115 récupération et préparation de papier
journal, d'annuaires téléphoniques ou de
revues, provenant d'emplacements
commerciaux ou d'entreprises, provenant
d'emplacements agricoles ou
d'agroentreprises

7823115 récupération et préparation de papier
journal, d'annuaires téléphoniques ou de
revues, provenant d'emplacements
commerciaux ou d'entreprises, provenant
d'emplacements gouvernementaux ou
institutionnels

7823115 récupération et préparation de plastique
PEHD, numéroté 2, provenant
d'emplacements agricoles ou
d'agroentreprises

7823115 récupération et préparation de plastique
PEHD, numéroté 2, provenant
d'emplacements commerciaux ou
d'entreprises

7823115 récupération et préparation de plastique
PEHD, numéroté 2, provenant
d'emplacements gouvernementaux ou
institutionnels

7823115 récupération et préparation de plastique
PTE, numéroté 1, provenant
d'emplacements agricoles ou
d'agroentreprises

7823115 récupération et préparation de plastique
PTE, numéroté 1, provenant
d'emplacements commerciaux ou
d'entreprises

7823115 récupération et préparation de plastique
PTE, numéroté 1, provenant
d'emplacements gouvernementaux ou
institutionnels

7823115 récupération et préparation de plastiques,
numérotés 3, 4, 5, 6 ou 7, provenant
d'emplacements agricoles ou
d'agroentreprises

7823115 récupération et préparation de plastiques,
numérotés 3, 4, 5, 6 ou 7, provenant
d'emplacements commerciaux ou
d'entreprises

7823115 récupération et préparation de plastiques,
numérotés 3, 4, 5, 6 ou 7, provenant
d'emplacements gouvernementaux ou
institutionnels

7823115 récupération et préparation de produits
blancs, provenant d'emplacements agricoles
ou d'agroentreprises

7823115 récupération et préparation de produits
blancs, provenant d'emplacements
commerciaux ou d'entreprises

7823115 récupération et préparation de produits
blancs, provenant d'emplacements
gouvernementaux ou institutionnels

7823115 récupération et préparation de produits
électroniques, provenant d'emplacements
agricoles ou d'agroentreprises

7823115 récupération et préparation de produits
électroniques, provenant d'emplacements
commerciaux ou d'entreprises

7823115 récupération et préparation de produits
électroniques, provenant d'emplacements
gouvernementaux ou institutionnels

7823123 récupération et préparation de solvants
7823123 récupération et préparation de solvants,

provenant d'autres entreprises ou
emplacements non industriels

7823123 récupération et préparation de solvants,
provenant d'emplacements industriels

7823115 récupération et préparation de verre,
provenant d'emplacements agricoles ou
d'agroentreprises

7823115 récupération et préparation de verre,
provenant d'emplacements commerciaux ou
d'entreprises

7823115 récupération et préparation de verre,
provenant d'emplacements
gouvernementaux ou institutionnels

7823123 récupération et préparation d'huiles usées
7823123 récupération et préparation d'huiles usées,

provenant d'autres entreprises ou
emplacements non industriels

7823123 récupération et préparation d'huiles usées,
provenant d'emplacements industriels

5613142 récureurs à usage domestique au détail
6814142 recyclage de solvants de dégraissage (p. ex.

pour moteur, pièces de machinerie)
7711131 rédaction de demandes de marques de

commerce
7811281 rédaction de descriptions de travail par des

entreprises de recrutement de cadres
7711111 rédaction de documents juridiques en droit

pénal fédéral
7711121 rédaction de documents juridiques pour un

demandeur ou un défendeur dans une
affaire de négligence civile

7711121 rédaction de documents juridiques se
rapportant à des questions
environnementales

7711121 rédaction de documents juridiques se
rapportant à des questions touchant le droit
non pénal

7711121 rédaction de documents juridiques se
rapportant à des questions touchant le travail
et l'emploi

7711121 rédaction de documents juridiques se
rapportant à la législation sur la faillite et
l'insolvabilité

7711121 rédaction de documents juridiques se
rapportant à la législation sur les testaments,
successions et fiducies
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7711121 rédaction de documents juridiques se
rapportant au droit administratif

7711121 rédaction de documents juridiques se
rapportant au droit constitutionnel

7711121 rédaction de documents juridiques se
rapportant au droit de la famille

7711121 rédaction de documents juridiques se
rapportant au droit de la propriété
intellectuelle

7711121 rédaction de documents juridiques se
rapportant au droit fiscal

7711121 rédaction de documents juridiques se
rapportant au droit immobilier et au droit de
la construction

7711121 rédaction de documents juridiques se
rapportant au droit international

7711111 rédaction de documents juridiques se
rapportant aux infractions quasi-criminelles
ou pénales provinciales ou territoriales

7711121 rédaction de documents se rapportant à des
affaires concernant l'immigration, la
citoyenneté et le statut de réfugié

7724141 rédaction de rapports indépendants pour les
cotations boursières portant sur les
ressources géologiques, géophysiques ou
géochimiques

7761331 rédaction de textes dans une langue à partir
d'une source écrite dans une autre langue

7124121 rédaction de textes qui figureront dans des
annonces ou qui seront dits par des acteurs

7711131 rédaction du devis ou de revendications de
brevets

7711131 rédaction du devis ou de revendications du
droit d'auteur

7221211 redevance sur la copie pour usage privé
3711131 redresseurs à semi-conducteurs
3812521 redresseurs à vapeur de mercure
3453136 réducteurs de pression (sauf hydrauliques)
7761211 réduction de fractures chez le bétail
7761211 réduction de fractures chez les animaux de

compagnie
6814131 refente et rabotage de bois de clôture et de

lattes de bois sciés
7711121 refinancement ou restructuration financières

d'entreprises en application des lois sur
l'insolvabilité

3621212 réflecteurs aériens pour antenne
parabolique, pour utilisation commerciale ou
domestique

3714121 réflecteurs d'antennes
3913133 réflecteurs pour bicyclettes
3621212 réflecteurs pour systèmes de réception de la

télévision par satellite de type commercial
3621212 réflecteurs pour systèmes de réception de la

télévision par satellite de type domestique
5619155 réfractomètres au détail

3821221 réfrigérateurs à absorption, combinaison
gaz-électriques

3821221 réfrigérateurs à compression de type
ménager

3821221 réfrigérateurs au gaz de type ménager
5613152 réfrigérateurs de maison au détail
3821221 réfrigérateurs électriques à absorption de

type ménager
3821221 réfrigérateurs et congélateurs ménagers
5511441 réfrigérateurs et congélateurs ménagers, en

gros
5511441 réfrigérateurs ménagers en gros
3821221 réfrigérateurs-congélateurs combinés de

type ménager
3821221 réfrigérateurs-congélateurs combinés munis

de portes extérieures séparées
5511441 réfrigérateurs-congélateurs ménagers

combinés en gros
5613141 refroidisseurs à bière au détail
5613141 refroidisseurs à champagne au détail
5613141 refroidisseurs à vin au détail
3441143 refroidisseurs de lait à compression pour les

fermes
3431133 refroidisseurs de lait à compression pour

l'industrie laitière
3441143 refroidisseurs de liquide à absorption
3441143 refroidisseurs de liquide à compression
3821254 refroidisseurs d'eau
3441143 refroidisseurs d'eau à compression
5315212 regazéification du gaz naturel pour le

transport
7643271 registres de biens immobiliers offerts en

ligne
7643271 registres de biens immobiliers sous forme de

bases de données électroniques
7643271 registres de biens immobiliers sous forme de

répertoires imprimés
2521221 registres en papier
7633121 règlement des déclarations de sinistres
7611131 réglementation des marchés de l'assurance
7611111 réglementation des marchés des titres
7611111 réglementation des marchés des titres et des

instruments dérivés
7611121 réglementation des marchés du crédit
8711124 réglementation et inspection des produits

agricoles
4752115 règles (sauf en bois), de type utilisé dans les

écoles
4752111 règles à calcul
5619132 règles au détail
4621351 règles en bois, du type utilisé dans les

écoles
3321132 règles pour le pavage du béton
1834121 réglisse en poudre
1834121 réglisse non sucrée ou contenant au plus 10

% en poids de sucrose
2711311 reglone (diquat)
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5614117 régulateurs de plongée au détail
3714132 régulateurs de pression (sauf hydrauliques

ou pneumatiques)
5619155 régulateurs de température au détail
4132122 régulateurs de tension neufs pour moteurs à

combustion interne
3812222 régulateurs de tension point par point

automatiques, triphasés, réglage à 750
kilovoltampères ou moins (sauf hydrauliques
ou pneumatiques)

4132123 régulateurs de tension remis à neuf pour
moteurs à combustion interne

3452111 régulateurs de vitesse électromécaniques
pour turbines hydrauliques

4741111 rehausses de palettes, en bois
2731111 reins desséchés d'origine animale à usages

opothérapiques
1571211 rejets de papier journal, piles laveuse de

pâte, de pâtes mécaniques
3812341 relais électriques de 60 volts ou moins
3812341 relais électriques de plus de 60 volts mais

moins de 1 000 volts
3812341 relais pour circuits électroniques
2731121 relaxants musculaires (myorelaxants), pour

usage humain, en doses ou conditionnés
pour vente au détail

1835112 relish
6812121 reliure à nouveau de livres, revues ou

brochures
2521222 reliures à feuillets mobiles, encarts et pièces

(y compris les planificateurs de temps et les
albums de découpures)

5619132 reliures de bureau au détail
5619132 reliures pour bureau à domicile au détail
5711132 rembourrage d'accessoires de maison
2321342 rembourrage d'ameublement
5711132 rembourrage de meubles
5617112 remèdes contre le rhume au détail
5711114 remise à neuf de barils en bois
5711114 remise à neuf de palettes de bois
5711114 remise à neuf de tonneaux d'expédition en

bois
7612131 remise de chèques transmis pour

recouvrement, offerte comme service à la
carte aux entreprises, aux administrations
publiques ou aux institutions

7712133 remise d'impôts et autres retenues et
cotisations

5711132 remise en état d'accessoires de maison
5711114 remise en état de conteneurs métalliques
5711132 remise en état de meubles
5711114 remise en état de tonneaux métalliques
5618125 remises à outils au détail
5618125 remises au détail
4711112 remises de jardin préfabriquées, en

aluminium

4711112 remises de jardin préfabriquées, en fer ou en
acier

6221131 remises, y compris les cabanes à outils
3421136 remonte-pente de ski
6236262 remonte-pentes
5132111 remorquage côtier et transocéanique ou

hauturier de bateaux de dragage
5132111 remorquage côtier et transocéanique ou

hauturier de bateaux incomplets
5132111 remorquage côtier et transocéanique ou

hauturier de bouées
5132111 remorquage côtier et transocéanique ou

hauturier de coques
5132111 remorquage côtier et transocéanique ou

hauturier de grues flottantes
5132111 remorquage côtier et transocéanique ou

hauturier d'estacades flottantes
5132111 remorquage côtier et transocéanique ou

hauturier d'installations de forage pétrolier
5132111 remorquage de bateaux de dragage sur les

eaux intérieures
5132111 remorquage de bateaux incomplets sur les

eaux intérieures
5132111 remorquage de bouées sur les eaux

intérieures
5132111 remorquage de coques sur les eaux

intérieures
5132111 remorquage de grues flottantes sur les eaux

intérieures
5313113 remorquage de navires en détresse sur les

eaux côtières ou transocéaniques
5313113 remorquage de navires en détresse sur les

eaux intérieures
5132111 remorquage d'estacades flottantes sur les

eaux intérieures
5132111 remorquage d'installations de forage

pétrolier sur les eaux intérieures
4121321 remorques à bateaux pour automobiles
4121321 remorques à bateaux pour camions légers
5619141 remorques à bétail d'occasion au détail
5619141 remorques à bétail neuves au détail
4121321 remorques à bétail pour automobiles
4121321 remorques à bétail pour camions légers
4121311 remorques à châssis surbaissé avec

capacité d'essieu de 4 536 kg ou plus
5619141 remorques à chevaux au détail
4121321 remorques à chevaux pour automobiles
4121321 remorques à chevaux pour camions légers
3311141 remorques à fumier à déchargement

automatique
4121311 remorques à plate-forme surbaissée avec

capacité d'essieu de 4 536 kg ou plus
4122121 remorques avec ameublement
4121311 remorques basculantes en acier avec

capacité d'essieu de 4 536 kg ou plus
4121311 remorques basculantes en aluminium avec

capacité d'essieu de 4 536 kg ou plus
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5619141 remorques bétaillères au détail
4121321 remorques d'automobile et de camion léger
5615224 remorques de bateaux d'occasion au détail
5615214 remorques de bateaux neuves au détail
4121312 remorques de camion avec faible capacité

d'essieu
4121311 remorques de camion avec forte capacité

d'essieu
4122121 remorques de camping
3311141 remorques de ferme à chargement

automatique
3311141 remorques de ferme à déchargement

automatiques
5619141 remorques de ferme d'occasion au détail
5619141 remorques de ferme neuves au détail
5615221 remorques de motocyclette d'occasion au

détail
5615211 remorques de motocyclettes neuves au

détail
5615224 remorques de motomarine d'occasion au

détail
5615214 remorques de motomarines neuves au détail
5615223 remorques de motoneiges d'occasion au

détail
5511532 remorques de motoneiges en gros
5615213 remorques de motoneiges neuves au détail
4121321 remorques de motoneiges pour automobiles
4121321 remorques de motoneiges pour camions

légers
4122121 remorques de tourisme
4121311 remorques du genre plate-forme avec

crémaillère, avec capacité d'essieu de 4 536
kg ou plus

4121311 remorques du genre plate-forme sans
crémaillère, avec capacité d'essieu de 4 536
kg ou plus

5511531 remorques d'usage commercial en gros
5511531 remorques d'usage non commercial en gros
4121311 remorques isothermes genre fourgon, en

plastique renforcé de fibres de verre, avec
capacité d'essieu de 4 536 kg ou plus

4121312 remorques isothermes genre fourgon, en
plastique renforcé de fibres de verre, avec
capacité d'essieu de moins de 4 536 kg

4711321 remorques pour bibliothèques mobiles
4711321 remorques pour expositions
4121311 remorques pour le transport d'automobiles

avec capacité d'essieu de 4 536 kg ou plus
4121312 remorques pour le transport d'automobiles

avec capacité d'essieu de moins de 4 536 kg
4121321 remorques pour le transport d'automobiles,

pour automobiles
4121321 remorques pour le transport d'automobiles,

pour camions légers
4121311 remorques pour le transport de bétail avec

capacité d'essieu de 4 536 kg ou plus

4121312 remorques pour le transport de bétail avec
capacité d'essieu de moins de 4 536 kg

4711311 remorques pour maisons mobiles
aménagées, largeur double

4711311 remorques pour maisons mobiles
aménagées, largeur simple

4711311 remorques pour maisons mobiles, largeur
double

4711311 remorques pour maisons mobiles, largeur
simple

5511531 remorques utilitaires en gros
5615214 remorques utilitaires neuves au détail
4121321 remorques utilitaires non commerciales
4121311 remorques-citernes en acier inoxydable pour

transport en vrac avec capacité d'essieu de
4 536 kg ou plus

4121312 remorques-citernes en acier inoxydable pour
transport en vrac avec capacité d'essieu de
moins de 4 536 kg

4121311 remorques-citernes pour transport en vrac
avec capacité d'essieu de 4 536 kg ou plus

4121312 remorques-citernes pour transport en vrac
avec capacité d'essieu de moins de 4 536 kg

4411112 remorqueurs équipés pour la lutte contre
l'incendie

4411112 remorqueurs marins
1821235 remoulages d'avoine pour consommation

animale
1821235 remoulages de blé pour alimentation animale
1821234 remoulages de blé pour consommation

humaine
1821235 remoulages de céréales pour consommation

animale
6814142 remplissage de bombes aérosol, sur

commande ou à base contractuelle
3453221 remplisseurs de gaz comprenant une pompe

à air pour évacuer et ensuite remplir avec de
l'argon des blocs-fenêtres isolés

1111421 renards vivants
5614117 rênes pour chevaux au détail
2711316 rennine naturelle, en vrac
2711316 rennine naturelle, pour la vente au détail
2731111 rénografin, en vrac (diatrizoate de

méglumine)
7643251 renouvellement des contrats ou récupération

des immeubles pour le compte de
propriétaires d'immeubles non résidentiels

7643251 renouvellement des contrats ou récupération
des immeubles pour le compte de
propriétaires d'immeubles résidentiels

7643251 renouvellement des contrats ou récupération
des terres pour le compte de propriétaires
fonciers

6721111 rénovation d'immeubles
7233231 renvoi automatique d'appel pour téléphonie

mobile
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5711114 réparation (sauf le nettoyage) de chaudières
utilisées pour le chauffage central et les
réacteurs nucléaires

5711114 réparation (sauf le nettoyage) de tuyauterie
industrielle

5711135 réparation d'antiquités (sauf meubles et
automobiles)

5711134 réparation d'appareils de musculation
5711131 réparation d'appareils de type ménager
5711131 réparation d'appareils électriques de soins

personnels de type ménager
5711124 réparation d'appareils électroniques de

maison
5711124 réparation d'appareils électroniques grand

public
5711125 réparation d'appareils médicaux à ultrasons
5711124 réparation d'appareils photo numériques
5711135 réparation d'argenterie
5711114 réparation d'armes
5711133 réparation d'articles de cuir (maroquinerie)
5711131 réparation d'aspirateurs de type ménager
5311211 réparation d'automobiles et de camions

légers accidentés
5711114 réparation de bacs de stockage pour

fertilisants
5711114 réparation de bacs de stockage pour

produits chimiques
5711133 réparation de bagages
5711124 réparation de baladeurs audionumériques et

de vidéolecteurs numériques
5711134 réparation de bateaux
5711134 réparation de bateaux de plaisance (sauf la

vente au détail de matériel neuf)
5711134 réparation de bâtons de golf
5711135 réparation de batteries de cuisine
5711134 réparation de bicyclettes
5711133 réparation de bijoux
5711114 réparation de brûleurs industriels
5711124 réparation de caméras grand public
5711124 réparation de caméras vidéo de type

ménager
5311231 réparation de camions de gros tonnage et

d'autobus accidentés
5711135 réparation de carpettes
5311211 réparation de carrosserie d'automobiles et

de camions légers
5311231 réparation de carrosserie de camions de

gros tonnage et d'autobus
5711133 réparation de chaussures
5711131 réparation de climatiseurs individuels de type

ménager
5711114 réparation de compresseurs
5711131 réparation de congélateurs de type ménager
5711124 réparation de consoles de jeux
5711114 réparation de conteneurs métalliques
5711131 réparation de coupe-haies (sauf la vente au

détail de matériel neuf)

5711113 réparation de cuiseurs à vapeur de type
restaurant

5711131 réparation de cuisinières (fourneaux) de type
ménager

5711123 réparation de déchiqueteuses
5711125 réparation de dispositifs d'imagerie par

résonnance magnétique (IRM)
5711113 réparation de distributeurs automatiques
5711125 réparation de d'orthèses
5711131 réparation de fours électriques de type

ménager
5711114 réparation de fours industriels
5311211 réparation de freins d'automobiles et de

camions légers
5311231 réparation de freins de camions de gros

tonnage et d'autobus
5711114 réparation de fûts d'expédition en acier
5711131 réparation de gros appareils de type

domestique (électroménagers)
5711131 réparation de gros appareils de type

ménager (électroménagers)
5711121 réparation de guichets automatiques
5711121 réparation de guichets automatiques

bancaires (GAB)
5711135 réparation de guitares
5711135 réparation de jouets
5711131 réparation de lave-vaisselle de type ménager
5711124 réparation de lecteurs de vidéocassettes et

de magnétoscopes à vidéocassettes
5711124 réparation de lecteurs et de graveurs de

disques compacts audio et vidéo
5711124 réparation de lecteurs et de graveurs de

disques numériques polyvalents (DVD)
5711124 réparation de lecteurs et de graveurs de

vidéodisques numériques (DVD)
5711124 réparation de lecteurs et d'enregistreurs

d'audiocassettes
5711131 réparation de lessiveuses de type ménager
5312113 réparation de lignes ferroviaires
5711121 réparation de logiciels
5711123 réparation de machines à calculer (sauf les

ordinateurs)
5711113 réparation de machines à laver la vaisselle

commerciales
5711131 réparation de machines à laver le linge de

type ménager
5711123 réparation de machines à plier les lettres
5711111 réparation de machines agricoles
5711111 réparation de machines de carrières
5711111 réparation de machines de construction
5711111 réparation de machines de foresterie
5711113 réparation de machines de lave-auto
5711111 réparation de machines de mines
5711114 réparation de machines de production de

cuir
5711114 réparation de machines de production de

papier et de carton
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5711114 réparation de machines de production de
vêtements

5711114 réparation de machines de textiles
5711114 réparation de machines de traitement du

tabac
5711114 réparation de machines de transformation

des aliments
5711114 réparation de machines de transformation

des boissons
5711114 réparation de machines d'emballage
5711111 réparation de machines industrielle pour

l'agriculture
5711114 réparation de machines métallurgiques
5711113 réparation de machines pour jeux

fonctionnant avec des pièces de monnaie ou
des jetons

5711114 réparation de machines pour scieries
5711114 réparation de machines pour usines à papier
5711114 réparation de machines-outils
5711111 réparation de matériel agricole
5711111 réparation de matériel de carrières
5711134 réparation de matériel de conditionnement
5711111 réparation de matériel de construction
5711131 réparation de matériel de déneigement de

type ménager (sauf la vente au détail de
matériel neuf)

5711114 réparation de matériel de manutention
5711125 réparation de matériel de monitorage des

patients
5711131 réparation de matériel de pelouse et de

jardin de type ménager (sauf la vente au
détail de matériel neuf)

5711134 réparation de matériel de plongée
sous-marine

5711112 réparation de matériel de réfrigération
industriel

5711112 réparation de matériel de refroidissement
industriel

7741141 réparation de matériel de technologie de
l'information (TI)

5711131 réparation de matériel de type ménager
5711125 réparation de matériel d'irradiation
5711131 réparation de matériel électrique de cuisson

de type ménager
5711131 réparation de matériel électrique de

réchauffement des aliments de type
ménager

5711121 réparation de matériel électronique pour les
ordinateurs de bureau

5711111 réparation de matériel forestier
5711111 réparation de matériel industriel pour

l'agriculture
5711121 réparation de matériel informatique
5711111 réparation de matériel minier
5711112 réparation de matériel non ménager de

ventilation

5711124 réparation de matériel photographique grand
public

5711126 réparation de matériel pour contrôle de
procédés industriels

5711121 réparation de matériel pour les ordinateurs
de poche (ANP)

5711121 réparation de matériel pour les ordinateurs
portatifs

5711132 réparation de meubles de maison
5711131 réparation de micro-ondes de type ménager
5711133 réparation de montres
5711114 réparation de moteurs (sauf les moteurs

pour aéronefs, automobiles et motocyclettes)
5711134 réparation de moteurs de bateaux (sauf la

vente au détail de matériel neuf)
5711134 réparation de moteurs en-bord
5711134 réparation de moteurs hors-bord
5711134 réparation de motocyclettes
5711134 réparation de motoneiges
5711121 réparation de périphériques pour ordinateurs
5711131 réparation de petits appareils

électroménagers
5711131 réparation de petits moteurs de matériel de

pelouse et jardinage (sauf la vente au détail
de matériel neuf)

5711123 réparation de photocopieurs
5711135 réparation de pianos
5311211 réparation de pneus pour automobiles et

pour camions légers
5311231 réparation de pneus pour camions de gros

tonnage et autobus
5711114 réparation de pompes
5711124 réparation de postes de télévision
5711124 réparation de postes radio
5711114 réparation de presses à imprimer
5711125 réparation de prothèses
5711125 réparation de prothèses auditives
5711134 réparation de raquettes de tennis
5711122 réparation de récepteurs du système

mondial de localisation (GPS)
5711131 réparation de réfrigérateurs de type ménager

avec ou sans compartiment congélateur
5711114 réparation de robinets industriels
5711133 réparation de sacs à main
5711125 réparation de scanners par topographie par

émission de positrons (scanners TEP)
5711131 réparation de sécheuses de linge de type

ménager
5711134 réparation de skis
5711131 réparation de souffleuses à neige
5711114 réparation de soupapes industrielles
5711125 réparation de stimulateurs cardiaques
5711135 réparation de stores pour fenêtres
5711114 réparation de systèmes d'armement
5711124 réparation de systèmes de son et vidéo pour

véhicules automobiles
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5711126 réparation de tableaux d'affichage et de
systèmes de son destinés aux arénas

5711126 réparation de tableaux d'affichage et de
systèmes de son destinés aux stades

5711122 réparation de tablettes électroniques
5711135 réparation de tapis
5711134 réparation de tapis roulants
5711122 réparation de téléavertisseurs
5711122 réparation de télécopieurs (fax)
5711122 réparation de téléphones avec fil
5711122 réparation de téléphones cellulaires
5711122 réparation de téléphones sans fil
5711134 réparation de tentes remorques
5711121 réparation de terminaux de point de vente

(TPV) (sauf si actionnés mécaniquement)
5711121 réparation de terminaux d'ordinateurs

spécialisés
5711125 réparation de tomodensitomètres

(tomoscanners)
5711131 réparation de tondeuses à gazon
5711131 réparation de tondeuses de pelouse ou

gazon (sauf la vente au détail de matériel
neuf)

5711114 réparation de tonneaux d'expédition en bois
5711114 réparation de tonneaux métalliques
5711131 réparation de tracteurs de jardin
5711114 réparation de turbines
5711134 réparation de véhicules de plaisance
5711134 réparation de véhicules hors route
5711134 réparation de véhicules tout-terrain
5711134 réparation de vélos d'exercice
5711133 réparation de vêtements
5711125 réparation d'électrocardiographes
5711134 réparation d'embarcation de plaisance (sauf

la vente au détail de matériel neuf)
5711122 réparation d'émetteurs de télévision
5711122 réparation d'émetteurs radio
5711126 réparation d'équipement cinématographique

professionnel
5711113 réparation d'équipement commercial de

blanchissage
5711113 réparation d'équipement commercial de

cuisine
5711113 réparation d'équipement commercial de

nettoyage à sec
5711125 réparation d'équipement de mammographie
5711126 réparation d'équipement de pesage
5711122 réparation d'équipement de radiodiffusion et

télédiffusion
5711125 réparation d'équipement de radiographie
5711134 réparation d'équipement de sport
5711122 réparation d'équipement de

télécommunication
5711126 réparation d'équipement d'essai de contrôle

des émissions de gaz d'échappement
5711125 réparation d'équipement d'imagerie de

médecine nucléaire

5711125 réparation d'équipement d'imagerie
isotopique

5711125 réparation d'équipement d'imagerie par
fluoroscopie

5711125 réparation d'équipement
d'ostéodensitométrie

5711125 réparation d'équipement endoscopique
électromédical

5711126 réparation d'équipement optique
professionnel

5711126 réparation d'équipement photographique
professionnel

5711126 réparation d'équipement servant à tester des
propriétés chimiques

5711126 réparation d'équipement servant à tester des
propriétés électriques

5711126 réparation d'équipement servant à tester des
propriétés physiques

5711135 réparation des armes à feu pour les
ménages

5711114 réparation d'extincteurs
5711133 réparation d'horloges
6721111 réparation d'immeubles
5711126 réparation d'instruments de détection et de

surveillance des rayonnements
5711126 réparation d'instruments de mesure

électrique
5711126 réparation d'instruments de moteurs d'avions
5711135 réparation d'instruments de musique
5711126 réparation d'instruments de navigation
5711126 réparation d'instruments de précision
5711126 réparation d'instruments météorologiques
5711126 réparation d'instruments nautiques
5711126 réparation d'instruments pour contrôle de

procédés industriels
5711126 réparation d'instruments topographiques
5711135 réparation d'orgues
5711131 réparation d'outils électriques de type

ménager
5711131 réparation d'unités indépendantes de

climatiseurs (sauf pour automobile)
5311211 réparation et remplacement de transmission

d'automobiles et de camions légers
5311231 réparation et remplacement de transmission

de camions de gros tonnage et autobus
7761211 réparations de hernie pratiquées sur le bétail
5311221 réparations de la carrosserie

d'autocaravanes, de caravanes classiques
ou de fourgonnettes de camping

5311221 réparations de pièces défectueuses
d'autocaravanes, de caravanes classiques
ou de fourgonnettes de camping

7761211 réparations d'hernies pratiquées sur les
animaux de compagnie

1836132 repas de macaroni au fromage secs
1836121 repas de poulet prêts-à-manger
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1836132 repas de riz secs, emballés avec d'autres
ingrédients

1835231 repas de volaille congelés
8122141 repas préparés sur les lieux pour les

démunis ou personnes dans le besoin
5614113 repères de golf au détail
4812321 répertoires commerciaux ou d'affaires,

imprimés
4812321 répertoires imprimés
4812321 répertoires municipaux ou de villes,

imprimés
4812321 répertoires publiés
4812321 répertoires sauvegardés sur support optique

et sur autre support d'enregistrement
4812321 répertoires sur support physique
4812322 répertoires téléchargeables
4812321 répertoires téléphoniques imprimés
4812322 répertoires téléphoniques téléchargeables
4812322 répertoires, en ligne
4812321 répertoires, en présentation matérielle
3311121 repiqueuses agricoles
5613163 répondeurs au détail
3621111 répondeurs téléphoniques
5511762 répondeurs téléphoniques en gros
4752124 repousse-chairs (manucure)
8313112 représentation d'artistes lors de la

négociation de contrats de parrainage ou de
promotion

8313112 représentation d'artistes lors de la
négociation de contrats de parrainage ou de
promotion (sauf lorsque regroupée avec les
services de gestion de carrière)

8313112 représentation d'artistes lors de la
négociation de contrats de relations avec les
médias

8313112 représentation d'artistes lors de la
négociation de contrats d'exécution

8313112 représentation d'artistes lors de la
négociation de contrats d'exécution (sauf
lorsque regroupée avec les services de
gestion de carrière)

8313112 représentation d'artistes, d'athlètes,
d'interprètes et d'autres personnalités
publiques lors de la négociation de contrats
de propriété intellectuelle (sauf lorsque
regroupée avec les services de gestion de
carrière)

8313112 représentation d'artistes, d'athlètes,
d'interprètes et d'autres personnalités
publiques lors de la négociation de contrats
de relations avec les médias (sauf lorsque
regroupée avec les services de gestion de
carrière)

8313112 représentation d'athlètes lors de la
négociation de contrats de parrainage ou de
promotion

8313112 représentation d'athlètes lors de la
négociation de contrats de parrainage ou de
promotion (sauf lorsque regroupée avec les
services de gestion de carrière)

8313112 représentation d'athlètes lors de la
négociation de contrats de propriété
intellectuelle

8313112 représentation d'athlètes lors de la
négociation de contrats d'exécution

8313112 représentation d'athlètes lors de la
négociation de contrats d'exécution (sauf
lorsque regroupée avec les services de
gestion de carrière)

8313112 représentation de personnalités publiques
lors de la négociation de contrats de
parrainage ou de promotion

8313112 représentation de personnalités publiques
lors de la négociation de contrats de
parrainage ou de promotion (sauf lorsque
regroupée avec les services de gestion de
carrière)

8313112 représentation de personnalités publiques
lors de la négociation de contrats d'exécution

8313112 représentation de personnalités publiques
lors de la négociation de contrats d'exécution
(sauf lorsque regroupée avec les services de
gestion de carrière)

8313112 représentation d'interprètes lors de la
négociation de contrats de parrainage ou de
promotion

8313112 représentation d'interprètes lors de la
négociation de contrats de parrainage ou de
promotion (sauf lorsque regroupée avec les
services de gestion de carrière)

8313112 représentation d'interprètes lors de la
négociation de contrats d'exécution

5315111 représentation du propriétaire ou de
l'affréteur d'un navire dans des ports, pour
traiter avec les autorités gouvernementales,
les autorités portuaires, les débardeurs et
d'autres entreprises

8313112 représentation lors de la négociation de
contrats de parrainage ou de promotion

8313112 représentation lors de la négociation de
contrats de parrainage ou de promotion
(sauf lorsque regroupée avec les services de
gestion de carrière)

8313112 représentation lors de la négociation de
contrats d'exécution

8313112 représentation lors de la négociation de
contrats d'exécution (sauf lorsque regroupée
avec les services de gestion de carrière)

8313112 représentation sur le plan professionnel
d'artistes, d'athlètes, d'interprètes et d'autres
personnalités publiques

8313112 représntation d'interprètes lors de la
négociation de contrats d'exécution (sauf
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lorsque regroupée avec les services de
gestion de carrière)

3421113 reproducteurs-visionneuses de microfiches
3421113 reproducteurs-visionneuses de microfilms
7212141 reproduction (copie) de bandes à haute

définition de vidéo originales
7212141 reproduction (copie) de bandes auxiliaires de

vidéo originales
7212141 reproduction (copie) de bandes auxiliaires

d'oeuvres audiovisuelles originales sur
supports numériques

7212141 reproduction (copie) de bandes auxiliaires
d'oeuvres audiovisuelles originales sur
supports numériques (sauf films
cinématographiques)

7212141 reproduction (copie) de bandes de
composantes de vidéo originales

7212141 reproduction (copie) de bandes de
composantes d'oeuvres audiovisuelles
originales sur supports numériques

7212141 reproduction (copie) de bandes de
composantes d'oeuvres audiovisuelles
originales sur supports numériques (sauf
films cinématographiques)

7212141 reproduction (copie) de bandes de montage
de vidéo originales

7212141 reproduction (copie) de grande qualité des
originaux d'oeuvres audiovisuelles

7212141 reproduction (copie) de grande qualité des
originaux d'oeuvres audiovisuelles (sauf
films cinématographiques)

7212141 reproduction (copie) des bandes à haute
définition d'oeuvres audiovisuelles originales
sur supports numériques

7212141 reproduction (copie) des bandes à haute
définition d'oeuvres audiovisuelles originales
sur supports numériques (sauf films
cinématographiques)

7212141 reproduction (copie) des bandes de montage
de génériques de vidéo originales

7212141 reproduction (copie) des bandes de montage
de génériques d'oeuvres audiovisuelles
originales sur supports numériques

7212141 reproduction (copie) des bandes de montage
de génériques d'oeuvres audiovisuelles
originales sur supports numériques (sauf
films cinématographiques)

7212141 reproduction à petite échelle de vidéo
6814174 reproduction de bandes vidéo
6814174 reproduction de contenu sur des supports

non optiques
6814173 reproduction de contenu sur des supports

optiques
6814173 reproduction de logiciels
6814173 reproduction de supports d'enregistrement

vidéo, y compris vidéodisques et DVD

7221211 reproduction des enregistrements sonores,
des œuvres musicales ou des prestations
d'artistes-interprètes sur des cassettes
(bandes audio) vierges

7221211 reproduction des enregistrements sonores,
des œuvres musicales ou des prestations
d'artistes-interprètes sur des disques
compacts (CD) vierges

4812341 reproductions d'oeuvres d'art
4812341 reproductions d'oeuvres d'art (sauf images

numérisées)
4812341 reproductions d'oeuvres d'art commandées

en ligne auprès de l'éditeur
5614231 reproductions d'œuvres d'art commandées

en ligne et livrées aux clients, au détail
5511461 reproductions d'oeuvres d'art en gros
4812341 reproductions d'oeuvres d'art par dessins à

la main
5614231 reproductions d'œuvres d'art, au détail
2521224 reproductions photographiques sur papier

sensible
5619111 reptiles de compagnie au détail
5511111 reptiles de compagnie en gros
1111432 reptiles vivants, de compagnie et de

laboratoire
2721212 répulseurs d'insectes (insectifuge) pour les

chiens et les chats, ménagers
2721212 répulsifs pour les chiens et les chats,

ménagers
1211121 requins entiers congelés
1211121 requins habillés congelés
6234114 réseau de communication sans fil
6234111 réseaux de câblodistribution (sauf à fibres

optiques)
3421113 réseaux de diffraction non montés
6232311 réseaux de distribution de gaz
6234112 réseaux de télédistribution, réseaux de

cablôdiffusion, à fibres optiques
6233121 réseaux de transport d'électricité
6236241 réseaux d'irrigation
7233213 réseaux privés virtuels (RPV)
6234111 réseaux téléphoniques (sauf à fibres

optiques)
6234112 réseaux téléphoniques à fibres optiques
2731111 réserpine, en vrac
2731121 réserpine, pour usage humain, en doses ou

conditionnée pour vente au détail
2731181 réserpine, pour usage vétérinaire, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
7511112 réservation d'un nom de domaine Internet
4311222 réservoirs à combustible pour avions
4135563 réservoirs à essence en métal pour

véhicules automobiles (sauf embouti)
4135563 réservoirs à essence en plastique pour

véhicules automobiles
5511632 réservoirs chauffe-eau en gros
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4661231 réservoirs de chasse (sauf en acier
inoxydable)

4641141 réservoirs de chasse d'eau en plastique
4661231 réservoirs de chasse, en acier inoxydable
5614117 réservoirs de plongée au détail
5618132 réservoirs de propane pour barbecues au

détail
6232311 réservoirs de stockage de produits pétroliers
6235121 réservoirs de stockage d'eau
5511883 réservoirs de stockage en métal, en gros
3453122 réservoirs de stockage pour eau chaude

contenant plus de 300 litres (sauf avec
dispositifs mécaniques ou thermiques)

3453122 réservoirs de stockage pour excréments
d'animaux en acier contenant plus de
300 litres

3453122 réservoirs de stockage pour excréments
d'animaux en fer contenant plus de 300 litres

4641141 réservoirs de toilette en plastique
6235121 réservoirs d'eau
5511632 réservoirs d'eau en gros
3453122 réservoirs en acier d'une contenance de plus

de 300 litres
3454112 réservoirs en aluminium d'une capacité de

plus de 300 litres (sauf pour gaz comprimés
ou liquéfiés)

3453122 réservoirs en fer d'une contenance de plus
de 300 litres

4641192 réservoirs en plastique, d'une contenance
excédant 300 l

3453122 réservoirs en titane
3453122 réservoirs et cuves en métal (sauf les

bouteilles à gaz)
4411112 réservoirs flottants de ravitaillement des

bateaux en eau
4411112 réservoirs flottants de ravitaillement des

bateaux en pétrole
6232311 réservoirs pour l'entreposage du gaz
3453122 réservoirs sous pression et à vide en acier

contenant plus de 300 litres (sauf avec
dispositifs mécaniques ou thermiques)

3453122 réservoirs sous pression et à vide en fer
contenant plus de 300 litres (sauf avec
dispositifs mécaniques ou thermiques)

6222371 résidences d'étudiants
6222372 résidences pour religieux et religieuses
6211125 résidences pour retraités comprenant jusqu'à

quatre étages
6222371 résidences universitaires
1561221 résidus d'alésage et tournures, cuivre
1561111 résidus d'alésage, débris d'acier allié
1561111 résidus d'alésage, débris d'acier inoxydable
1561111 résidus d'alésage, débris de fonte
1811254 résidus d'amidonnerie et résidus similaires

pour alimentation animale (sauf farine de
gluten)

1561111 résidus de broyage, débris d'acier
inoxydable

1561111 résidus de broyage, débris de fonte
1151397 résidus de cacao
1451111 résidus de combustible nucléaire
1821372 résidus de maïs de brasserie
1631253 résidus de pyrites
1821234 résidus de riz
1621111 résidus de roche de quartzite
2121211 résidus de tabac séchés à l'air chaud
1552221 résidus de zinc
2641153 résidus d'huile blanche de pétrole
1721561 résidus d'huile de foie de morue
2711313 résidus liquides des pâtes de bois
1552322 résidus platinifères
1721562 résidus primaires d'abattoir pour engrais
1821372 résidus solubles de brasserie pour

alimentation animale
1821372 résidus solubles de distillerie pour

alimentation animale
5511865 résine de nylon en gros
2811141 résine de polypropylène glycol
1151396 résine d'épicéa
1151396 résine naturelle
2811141 résines (PETP)
5511641 résines (sauf pour équipementiers) en gros
2811161 résines alkydes
2811161 résines aminiques
2811141 résines d'ABS
2811141 résines d'acétal (polyacétal)
2811141 résines de coumarone-indène
2811161 résines de mélamine
2811141 résines de polycarbonate, compositions ou

non
2811141 résines de polychlorure de vinyle
2811111 résines de polyester
2811161 résines de polyester thermodurcissables,

non saturées
2811111 résines de polyester thermoplastiques
2811121 résines de polyéthylène
2811121 résines de polyéthylène glycol
2811131 résines de polystyrène
2811141 résines de polysulfones
2811141 résines de polysulfures
2811141 résines de polyterpènes
2811161 résines de thiourée
5614117 résines d'escalade au détail
2721364 résines d'hydrocarbure, plastifiants formulés
2811161 résines époxy
2811161 résines époxydes
2811151 résines phénol-formaldéhyde
5511865 résines plastiques en gros
5511865 résines plastiques, profilés simples en

plastique, et caoutchouc, en gros
5511865 résines polyamidiques en gros
2811141 résines polyisobutylène
5511865 résines synthétiques en gros
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2811151 résines urée-formaldéhyde (sauf
compositions)

2721363 résinoïdes
3712121 résistances chauffantes pour petits appareils

électriques de cuisson
3812312 résistances électriques fixes (sauf

chauffantes)
3711221 résistances fixes au carbone à couche (sauf

chauffantes)
3711221 résistances fixes au carbone agglomérées

(sauf chauffantes)
3812312 résistances fixes pour une puissance de 20

watts ou moins (sauf chauffantes)
3812312 résistances fixes pour une puissance de plus

de 20 watts (sauf chauffantes)
3812312 résistances variables bobinées (sauf

chauffantes)
3812312 résistances variables bobinées pour une

puissance de 20 watts ou moins (sauf
chauffantes)

3812312 résistances variables bobinées pour une
puissance de plus de 20 watts, (sauf
chauffantes

4135521 résonateurs de dispositifs d'échappement
pour véhicules automobiles

7811331 résoudre les problèmes liés aux biens ou
services d'un client

4723222 ressorts à boudins, en fer ou en acier, pour
meubles

4723231 ressorts à lames, en fer ou en acier (sauf
pour véhicules automobiles)

4723231 ressorts à lames, en fer ou en acier, pour
véhicules automobiles

5618111 ressorts au détail
5615312 ressorts d'automobile au détail
5614154 ressorts de gardiens de but de jeux de

hockey de table au détail
5614154 ressorts de joueurs de jeux de hockey de

table au détail
3714132 ressorts de montres
4723221 ressorts de précision mécaniques en fil

métallique
3714132 ressorts d'horloge
4723222 ressorts en cuivre
5511666 ressorts en fil métallique, en gros
4723222 ressorts en fil, en fer ou en acier
4723231 ressorts en spirale (en hélice), formés à

chaud, en fer ou en acier
4723231 ressorts en spirale (en hélice), formés à

chaud, en fer ou en acier (sauf pour meubles
et véhicules automobiles)

4723231 ressorts en spirale (en hélice), formés à
chaud, en fer ou en acier, pour véhicules
automobiles

4723231 ressorts en spirale (en hélice), formés à
froid, en fer ou en acier

4723231 ressorts en spirale (en hélice), formés à
froid, en fer ou en acier (sauf pour meubles
et véhicules automobiles)

4723231 ressorts en spirale (en hélice), formés à
froid, en fer ou en acier, pour véhicules
automobiles

4723221 ressorts mécaniques de précision, en fil de
cuivre

4723221 ressorts spiraux ou en forme de disque, de
précision, en fer ou en acier

6222341 restaurants
6222341 restaurants de service rapide
5711132 restauration d'accessoires de maison
5711135 restauration d'antiquités (sauf meubles et

automobiles)
5311211 restauration d'automobiles et camions légers

anciens et classiques
5311231 restauration de camions de gros tonnage et

d'autobus anciens et classiques
7512112 restauration de documents et objets

historiques
5711132 restauration de meubles
5711114 restauration d'instruments de musique

historiques
5711114 restauration d'orgues
7212125 restauration numérique pour films courts

métrages
7212125 restauration numérique pour films longs

métrages
7212125 restauration numérique pour supports

numériques
7212125 restauration numérique pour vidéo
2721364 retardateurs formulés, pour la composition

du caoutchouc
2731172 rétinol (vitamine A), pour usage humain, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
2731172 rétinol, en doses ou conditionné pour vente

au détail
5711133 retouche d'articles de cuir (maroquinerie)
5711133 retouche de bagages
5711133 retouche de bijoux
5711133 retouche de chaussures
5711133 retouche de montres
5711133 retouche de sacs à main
5711133 retouche d'horloges
5614117 rétracteurs de plongée au détail
8324121 retrait de l'eau de bateaux de plaisance
7121121 retrait d'espace publicitaire sur mobilier

urbain et autres accessoires fixes
7121121 retrait du support publicitaire des

panneaux-réclame grand format standard
7121121 retrait du support publicitaire pour les

terminaux et les aéroports
7121121 retrait du support publicitaire pour les

véhicules ou gares de transport en commun
3421112 rétroprojecteurs
3631212 réveils
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3631212 réveils à accumulateurs
3631212 réveils à piles
3631212 réveils fonctionnant sur secteur
6813121 revêtement de produits métalliques,

combinés à d'autres matériaux, pour le
commerce

6813121 revêtement et gravure de métaux (sauf les
bijoux et l'argenterie) et services connexes

6813121 revêtement et gravure de métaux et services
connexes

2621132 revêtements à base de feutre organique et
de papier

3121411 revêtements d'acier, sans soudure, pour
puits de forage

3121411 revêtements de fer ou d'acier, rivés, pour
l'extraction du pétrole ou du gaz

3121411 revêtements de fer ou d'acier, sans soudure,
pour l'extraction du pétrole ou du gaz

3121411 revêtements de fer ou d'acier, soudés, pour
l'extraction du pétrole ou du gaz

2621132 revêtements de panneaux isolants
d'asphalte

4641192 revêtements de piscine, en plastique
5511433 revêtements de sol (sauf les carreaux en

céramique et les planchers en bois) en gros
5618124 revêtements de sol (y compris les parquets)

et carrelages, au détail
4641151 revêtements de sol à supports de papier ou

de carton
2412212 revêtements de sol composites
2412212 revêtements de sol composites de bambou

et contreplaqué
2412212 revêtements de sol composites de bambou

et liège
2412212 revêtements de sol composites en fini

naturel
4661411 revêtements de sol en aluminium, faits sur

demande
5618124 revêtements de sol en bois dur au détail
5511614 revêtements de sol en bois, en gros
2211161 revêtements de sol en feutre aiguilleté ou

support non tissé, enduits
5618124 revêtements de sol en linoléum au détail
4661411 revêtements de sol en métal
5511433 revêtements de sol en vinyle en gros
4641151 revêtements de sol résilients
4641151 revêtements de sols en pcv, cellulaire, en

rouleaux
4641151 revêtements de sols, pcv en relief (sauf

cellulaire)
2911422 revêtements en laine minérale
2621131 revêtements goudronneux pour fondations
4741411 revêtements intérieurs pour contenants

industriels, en plastique simples
4741412 revêtements intérieurs pour contenants

industriels, en plastique stratifié complexe
2521511 revêtements muraux en matières textiles

5511644 revêtements muraux en plâtre, en gros
5511644 revêtements muraux en textile, en gros
5511644 revêtements muraux en tissu, en gros
5511644 revêtements muraux en vinyle, en gros
5511642 revêtements pour équipementiers en gros
2911331 revêtements pour tuyaux en fibre de verre
2412412 revêtements profilés de feuillus
2412412 revêtements profilés de résineux
2412412 revêtements profilés en cèdre rouge de

l'Ouest
4661464 revêtements protecteurs intérieurs, en acier,

pour foyers en maçonnerie
4631122 revêtements spéciaux, y compris pour usage

maritime, industriel, de construction et
d'entretien, et les peintures pour lignes de
circulation

5617222 revitalisants capillaires au détail
4721112 revolvers
4721112 revolvers factices ou de sûreté
4812221 revues (magazines) commerciales,

techniques, professionnelles et financières,
en présentation matérielle

4812211 revues à grand tirage publiées
4812221 revues agricoles publiées
5614222 revues en ligne, au détail
4812211 revues et autres périodiques à circulation

générale, en présentation matérielle
4812221 revues et autres périodiques commerciaux,

techniques, professionnels et financiers,
publiés

5614221 revues et autres périodiques imprimés
commandés en ligne et livrés aux clients, au
détail

4812221 revues et périodiques agricoles et
économiques ou sur les affaires ou
professionnels, sur bandes de cassette

4812221 revues et périodiques agricoles et
économiques ou sur les affaires ou
professionnels, sur cédéroms (CD-ROM)

4812221 revues et périodiques agricoles et
économiques ou sur les affaires ou
professionnels, sur disquettes

4812221 revues et périodiques agricoles et
économiques ou sur les affaires ou
professionnels, sur microfilms or microfiches

4812221 revues et périodiques commerciaux et
professionnels, en version imprimée

4812221 revues et périodiques commerciaux et
professionnels, en version imprimée,
distribués aux entreprises ou institutions non
éducatives, pour leurs employés, clients,
membres ou utilisateurs de services

4812221 revues et périodiques commerciaux et
professionnels, en version imprimée,
distribués aux établissements
d'enseignement
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4812221 revues et périodiques commerciaux et
professionnels, en version imprimée, pour
distribution à une tierce partie

4812211 revues et périodiques couvrant les actualités
politiques, sociales et commerciales ou
d'affaires, sur bandes de cassette

4812211 revues et périodiques couvrant les actualités
politiques, sociales et commerciales ou
d'affaires, sur CD-ROM

4812211 revues et périodiques couvrant les actualités
politiques, sociales et commerciales ou
d'affaires, sur disquettes

4812211 revues et périodiques couvrant les actualités
politiques, sociales et commerciales ou
d'affaires, sur microfilms or microfiches

4812211 revues et périodiques couvrant l'habitation et
la vie familiale, sur bandes de cassette

4812211 revues et périodiques couvrant l'habitation et
la vie familiale, sur CD-ROM

4812211 revues et périodiques couvrant l'habitation et
la vie familiale, sur disquettes

4812211 revues et périodiques couvrant l'habitation et
la vie familiale, sur format électronique ou
autres supports

4812211 revues et périodiques couvrant l'habitation et
la vie familiale, sur microfilms or microfiches

4812211 revues et périodiques d'intérêt général
publiés en version imprimée commandés en
ligne auprès de l'éditeur

4812212 revues et périodiques d'intérêt général
publiés pour lire (lecture en continu) en ligne

4812211 revues et périodiques d'intérêt général
publiés sur support optique et sur autre
support d'enregistrement

4812211 revues et périodiques portant sur les arts, la
culture, les loisirs ou le divertissement, sur
bandes de cassette

4812211 revues et périodiques portant sur les arts, la
culture, les loisirs ou le divertissement, sur
CD-ROM (Cédéroms)

4812211 revues et périodiques portant sur les arts, la
culture, les loisirs ou le divertissement, sur
disquette

4812211 revues et périodiques portant sur les arts, la
culture, les loisirs ou le divertissement, sur
microfilms or microfiches

4812221 revues et périodiques universitaires sur
bandes de cassette

4812221 revues et périodiques universitaires sur
Cédéroms (CD-ROM)

4812221 revues et périodiques universitaires sur
disquettes

4812221 revues et périodiques universitaires sur
microfilms or microfiches

4812221 revues et périodiques universitaires, en
version imprimée (sauf pour distribution à
une tierce partie)

4812221 revues et périodiques universitaires, en
version imprimée, distribués aux entreprises
ou institutions non éducatives, pour leurs
employés, clients, membres ou utilisateurs
de services

4812221 revues et périodiques universitaires, en
version imprimée, distribués aux
établissements d'enseignement

4812221 revues et périodiques universitaires, en
version imprimée, pour distribution à une
tierce partie

4812211 revues et périodiques, en version imprimée,
portant sur les actualités politiques, sociales
et commerciales ou d'affaires

4812211 revues et périodiques, en version imprimée,
portant sur les arts, la culture, les loisirs ou
le divertissement

4812211 revues et périodiques, en version imprimée,
portant sur l'habitation et la vie familiale

4812231 revues imprimées comportant des annonces
spécialisées visant le marché corporatif ou
institutionnel

5614221 revues imprimées, au détail
5614222 revues numériques au détail
4812211 revues pour anciens étudiants, en

présentation matérielle
4812231 revues publiées comportant des annonces

spécialisées ciblant les marchés
institutionnels ou corporatifs, en format
électronique ou sur autres supports

4812231 revues religieuses imprimées
4812231 revues religieuses publiées en format

électronique ou sur autres supports
4812232 revues religieuses téléchargeables
4812232 revues téléchargeables comportant des

annonces spécialisées visant le marché
corporatif ou institutionnel

1552322 rhénium
2711271 rhénium 186 pour usage médical
3251161 rhénium sous forme brute
5611132 rhizome de gingembre sec au détail
1151434 rhizomes de fleurs en repos végétatif
1151434 rhizomes de fleurs en végétation
3241231 rhodium brut
3261211 rhodium sous formes mi-ouvrées
1552311 rhodocrosite, teneur en métal
2731111 rhonal, en vrac (acide acétylsalicylique)
1835211 rhubarbe congelée
1835211 rhubarbe congelée cuite dans l'eau
1142213 rhubarbe fraîche
2111321 rhum non vieilli
2111321 rhum vieilli
2731172 riboflavine (vitamine B2), pour usage

humain, en doses ou conditionnée pour
vente au détail

2731172 riboflavine en doses ou conditionnée pour
vente au détai
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2731111 riboflavine, d'origine naturelle, en vrac
2731111 riboflavine, organique synthétique, en vrac
2321221 rideaux
5613131 rideaux (sauf de douche) au détail
2321221 rideaux d'acrylique
2321221 rideaux de coton
5613132 rideaux de douche à usage domestique au

détail
2321223 rideaux de douche en matières plastiques
2321221 rideaux de fibres synthétiques
2321221 rideaux de matières textiles
2321221 rideaux de polyester
2321221 rideaux de polyester mélangé avec autres

fibres
2321221 rideaux de polyester mélangé avec coton
5511432 rideaux en gros
2321221 rideaux en tricot de coton
2321221 rideaux en tricot de fibres synthétiques
2321221 rideaux en tricot de matières textiles
5613131 rideaux en voile diaphane au détail
5613131 rideaux pour fenêtres au détail
2321223 rideaux pour la maison en matières

plastiques
2321221 rideaux, tentures, et stores en matières

textiles
2731111 rifamycines, en vrac
2731161 rifamycines, pour usage humain, en doses

ou conditionnées pour vente au détail
2731181 rifamycines, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnées pour vente au détail
5617222 rince-bouche au détail
2741161 rince-bouche non médicamenteux
2711311 riogène (acétate phénylmercurique)
6236221 risbermes
2731111 ritalin, en vrac (méthylphénidate)
3411115 riveteuses pour le travail des métaux
5618111 rivets au détail
4722214 rivets en fer ou en acier
4722211 rivets en fer ou en acier, pour aéronefs ou

autres véhicules spatiaux
5511653 rivets en gros
4722214 rivets et articles similaires, non filetés, en

cuivre
4722211 rivets et articles similaires, non filetés, en

cuivre, pour aéronefs et autres véhicules
spaciaux

4722214 rivets tubulaires ou à tiges fendues, en
métaux communs

4722214 rivets, rondelles et autres attaches en métal
sans filetage

5611132 riz au détail
1821233 riz blanchi
1821233 riz brun décortiqué
1821372 riz de brasserie épuisé pour alimentation

animale
1821372 riz de brasserie pour alimentation animale
1821233 riz en brisures

1821233 riz étuvé (mi-cuit)
1836132 riz instantané
1821233 riz nettoyé
1151121 riz non décortiqué
1151121 riz non moulu
5511121 riz non poli en gros
1151121 riz paddy
1821233 riz poli
5511367 riz poli en gros
1151154 riz sauvage
1151154 riz sauvage non moulu
5612127 robe de mariage pour femmes au détail
5612133 robes de baptême au détail
5612133 robes de chambre pour bébés (tailles 0 à 24

mois) au détail
5612124 robes de chambre pour femmes au détail
2311211 robes de chambre pour femmes en coton
2311211 robes de chambre pour femmes en fibres

artificielles
2311211 robes de chambre pour femmes en fibres

synthétiques
5612132 robes de chambre pour filles (tailles 2 à 16)

au détail
2311331 robes de chambre pour filles en coton
2311331 robes de chambre pour filles en fibres

artificielles
2311331 robes de chambre pour filles en fibres

naturelles
2311331 robes de chambre pour filles en fibres

synthétiques
5612131 robes de chambre pour garçons (tailles 2 à

20) au détail
2311321 robes de chambre pour garçons en coton
2311321 robes de chambre pour garçons en fibres

artificielles
2311321 robes de chambre pour garçons en fibres

naturelles
2311321 robes de chambre pour garçons en fibres

synthétiques
2311321 robes de chambre pour garçons en polyester
2311111 robes de chambre pour hommes
5612114 robes de chambre pour hommes au détail
2311111 robes de chambre pour hommes en coton
2311111 robes de chambre pour hommes en fibres

artificielles
2311111 robes de chambre pour hommes en fibres

naturelles
2311111 robes de chambre pour hommes en fibres

synthétiques
2311211 robes de chambres pour femmes
2311211 robes de chambres pour femmes en fibres

naturelles
5612127 robes de mariée pour femmes au détail
5612122 robes de maternité pour femmes au détail
5612124 robes de nuit pour femmes au détail
5612132 robes de nuit pour filles (tailles 2 à 16) au

détail
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5612122 robes de soirée pour femmes au détail
5612122 robes deux pièces pour femmes au détail
5612122 robes et costumes pour femmes, au détail
2311251 robes pour femmes
5612122 robes pour femmes au détail
2311251 robes pour femmes en coton
2311251 robes pour femmes en fibres artificielles
2311251 robes pour femmes en fibres naturelles
2311251 robes pour femmes en fibres synthétiques
2311251 robes pour femmes en laine
2311251 robes pour femmes en poils fins
2311251 robes pour femmes en polyester
2311283 robes pour femmes, uniformes de travail en

coton
2311283 robes pour femmes, uniformes de travail en

fibres artificielles
2311283 robes pour femmes, uniformes de travail en

laine
2311283 robes pour femmes, uniformes de travail en

matières textiles
2311283 robes pour femmes, uniformes de travail en

poils fins
2311283 robes pour femmes, uniformes de travail en

polyester
2311283 robes pour femmes, uniformes en fibres

synthétiques
2311331 robes pour filles en coton
2311331 robes pour filles en fibres artificielles
2311331 robes pour filles en fibres naturelles
2311331 robes pour filles en fibres synthétiques
2311331 robes pour filles en laine
2311331 robes pour filles en poils fins
2311331 robes pour filles en polyester
5612122 robes une pièce pour femmes au détail
3453134 robinets à papillon actionnés manuellement

en fer
3453134 robinets à papillon industriels
3453132 robinets à soupape actionnés manuellement

en fer
3453132 robinets à soupape actionnés manuellement,

forgés en bronze
3453132 robinets à soupape actionnés manuellement,

forgés en laiton
3453132 robinets à soupape actionnés manuellement,

moulés en bronze
3453132 robinets à soupape actionnés manuellement,

moulés en laiton
3453135 robinets à tournant conique actionnés

manuellement
3453135 robinets à tournant conique de type industriel
3453133 robinets à tournant sphérique actionnés

manuellement, forgés en bronze
3453133 robinets à tournant sphérique actionnés

manuellement, forgés en laiton
3453133 robinets à tournant sphérique actionnés

manuellement, moulés en bronze

3453133 robinets à tournant sphérique actionnés
manuellement, moulés en laiton

3453133 robinets à tournant sphérique de type
industriel

4661212 robinets actionnés manuellement (sauf à
levier unique)

4661211 robinets actionnés manuellement, à levier
unique

5618122 robinets au détail
3453132 robinets d'équerre actionnés manuellement

en fer
3453132 robinets d'équerre actionnés manuellement,

forgés en bronze
3453132 robinets d'équerre actionnés manuellement,

forgés en laiton
3453132 robinets d'équerre actionnés manuellement,

moulés en bronze
3453132 robinets d'équerre actionnés manuellement,

moulés en laiton
3453132 robinets en croix actionnés manuellement
4661222 robinets et soupapes de plomberie et de

chauffage et de spécialité
3453132 robinets-vannes actionnés manuellement en

fer
3453132 robinets-vannes actionnés manuellement,

forgés en bronze
3453132 robinets-vannes actionnés manuellement,

forgés en laiton
3453132 robinets-vannes actionnés manuellement,

moulés en bronze
3453132 robinets-vannes actionnés manuellement,

moulés en laiton
3453132 robinets-vannes, robinets à tournant

sphérique, robinets d'équerre, valves à
passage direct et robinets en croix

4661212 robinetterie de lavabos et d'éviers, et autres
accessoires divers d'installations sanitaires,
raccords et garnitures

4661211 robinetteries de lavabos et d'éviers et leurs
pièces, à levier unique, en cuivre

4661212 robinetteries de lavabos et d'éviers et leurs
pièces, en cuivre

4661212 robinetteries de lavabos et d'éviers, en laiton
3821122 robots culinaires électriques domestiques
5613151 robots de cuisine à usage domestique au

détail
5614117 robots de tennis de table au détail
3454344 robots industriels pour chargement
3454344 robots industriels pour déchargement
3454344 robots industriels pour levage
3454344 robots industriels pour manutention
3454344 robots industriels universels à usages

multiples
3453131 robots pour disperser des liquides (sauf pour

exploitation minière ou finissage du métal)
3431156 robots pour disperser des liquides pour

finissage du métal
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3321142 robots pour disperser des liquides, pour
exploitation minière

3453131 robots pour disperser des poudres (sauf
pour exploitation minière ou finissage du
métal)

3431156 robots pour disperser des poudres pour
finissage du métal

3321142 robots pour disperser des poudres, pour
exploitation minière

3431156 robots pour les chaînes de montage de
véhicules automobiles

3453131 robots pour projeter des liquides (sauf pour
exploitation minière ou finissage du métal)

3431156 robots pour projeter des liquides pour
finissage du métal

3321142 robots pour projeter des liquides, pour
exploitation minière

3453131 robots pour projeter des poudres (sauf pour
exploitation minière ou finissage du métal)

3431156 robots pour projeter des poudres pour
finissage du métal

3321142 robots pour projeter des poudres, pour
exploitation minière

3453231 robots pour pulvériser des liquides (sauf
pour exploitation minière ou finissage du
métal)

3431156 robots pour pulvériser des liquides pour
finissage du métal

3321142 robots pour pulvériser des liquides, pour
exploitation minière

3453131 robots pour pulvériser des poudres (sauf
pour exploitation minière ou finissage du
métal)

3431156 robots pour pulvériser des poudres pour
finissage du métal

3321142 robots pour pulvériser des poudres, pour
exploitation minière

1621121 roche trappéenne
1631231 roches phosphatées
1631231 roches phosphatées, moulues
1631231 roches phosphatées, non moulues
3431152 rogneuses mécaniques pour reliure
1631253 rognures d'amiante, groupe 6
1631253 rognures d'amiante, groupe 7
1581114 rognures d'autres polyuréthanes
1581115 rognures de caoutchouc non durci, même

réduits en poudre ou en granulés
1581114 rognures de cellulose et ses dérivés

chimiques
2211311 rognures de cuir
1581114 rognures de polyacétals et autres polyéthers
1581114 rognures de polyamides
1581114 rognures de polycarbonates et autres

polyesters
1581114 rognures de polymères acryliques
1581114 rognures de polymères d'acétate de vinyle
1581113 rognures de polymères de chlorure de vinyle

1581111 rognures de polymères de l'éthylène
1581114 rognures de polymères de propylène et

autres oléfines
1581112 rognures de polymères de styrène
1581114 rognures de polymères et autres vinyles

monomères
1581114 rognures de polyuréthanes sous formes

cellulaires
1561211 rognures, pièces forgées et autres solides de

rebuts d'aluminium neufs
1561221 rognures, pièces forgées et autres solides de

rebuts de cuivre neufs
2711311 rogor (diméthoate)
1721583 rogues de saumon pour appâter le poisson
4811111 romans pour enfants publiés
5611132 romarin sec au détail
4722211 rondelles (sauf de blocage et destinées à

faire ressort), en fer ou en acier, pour
aéronefs ou autres véhicules spaciaux

5618111 rondelles au détail
4722214 rondelles de blocage, en fer ou en acier
4722211 rondelles de blocage, en fer ou en acier,

pour aéronefs et autres véhicules spaciaux
4753122 rondelles de hockey
5614154 rondelles de jeu de hockey pneumatique au

détail
5614154 rondelles de jeux de hockey de table au

détail
5618111 rondelles de rivet au détail
5618111 rondelles d'entretoise au détail
4722211 rondelles destinées à faire ressort et de

blocage, en fer ou en acier, pour aéronefs ou
autres véhicules spatiaux

4722214 rondelles destinées à faire ressort, en fer ou
en acier

4722211 rondelles destinées à faire ressort, en fer ou
en acier, pour aéronefs et autres véhicules
spaciaux

3453141 rondelles en caoutchouc vulcanisé
3453141 rondelles en cuir
4722211 rondelles en cuivre, en fer ou en acier, pour

aéronefs ou autres véhicules spatiaux
4722214 rondelles en cuivre, y compris les rondelles

destinées à faire ressort
3453141 rondelles en liège naturel
4641192 rondelles en plastique
4753122 rondelles, pour le hockey sur glace
1311121 rondins de EPS (épinette, pin, sapin),

combinaisons d'espèces
3111112 ronds de fer ou d'acier non allié
3111112 ronds en acier allié
3111112 ronds en acier inoxydable
2711311 ronnel
1541111 roscoélite
1541111 roscoélite contenant du vanadium
1151397 roseaux pour nattage
1151435 roses coupées
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1151431 roses miniatures en pot d'intérieur
1151441 rosiers
1151397 rotins
5613141 rôtissoires à poulet au détail
5613141 rôtissoires à volaille au détail
3821122 rôtissoires électrothermiques domestiques
3311121 rotoculteurs agricoles
3311153 rotoculteurs domestiques
4311211 rotors d'hélicoptères
3712131 rotors pour génératrices électriques
3712131 rotors pour moteurs électriques
4723522 roues à aubes de bateaux
3451211 roues coniques
5615312 roues d'automobile au détail
4311222 roues d'avions
4311222 roues d'avions munies de pneumatiques
5614111 roues de bicyclette au détail
3451211 roues de friction détachées
4723311 roues de locomotives, en acier forgé à chaud
3121342 roues de locomotives, moulages d'acier au

carbone
4753122 roues de patins à roulettes, non fixées sur

des bottes
3452111 roues hydrauliques
3452111 roues hydrauliques de 1 000 kilowatts ou

moins
3452111 roues hydrauliques de plus de 1

000 kilowatts, mais moins de 10
000 kilowatts

3452111 roues hydrauliques de plus de 10
000 kilowatts

4135511 roues matricées pour camions
5511552 roues neuves pour véhicules automobiles en

gros
4135511 roues pour autobus
4135511 roues pour automobiles
4135511 roues pour camions
3453233 roues pour le relevage des liquides
4135511 roues pour les véhicules automobiles
4511232 roues pour remorques
5511554 roues usagées pour véhicules automobiles

en gros
4723311 roues, matériel roulant de chemin de fer, en

acier forgé à chaud
3121342 roues, matériel roulant de chemins de fer,

moulages d'acier au carbone
3431156 rouets à main pour textiles
2741241 rouge à lèvres
2741241 rouge, baumes et brillants à lèvres
5617221 rouges à lèvres au détail
3311121 rouleaux à gazon
3311121 rouleaux à jardin
5613141 rouleaux à pâte au détail
4621351 rouleaux à pâtisserie en bois
4754222 rouleaux à peindre en matières textiles
5618123 rouleaux à peinture résidentiels au détail

2211172 rouleaux absorbants pour déversement
d'hydrocarbures, en non-tissé de
polypropylène

1835124 rouleaux au beurre et à la menthe
5618111 rouleaux au détail
3321131 rouleaux compresseurs automoteurs à

cylindre lisse
3321131 rouleaux compresseurs automoteurs sur

pneumatiques
3321131 rouleaux compresseurs automoteurs

vibrants
3321132 rouleaux compresseurs tractés à cylindre

lisse
3321132 rouleaux compresseurs tractés sur

pneumatiques
3321132 rouleaux compresseurs tractés vibrants
3321131 rouleaux compresseurs vibrants

automoteurs pour plateformes routières
2521224 rouleaux de papier imprimés, pour appareils

enregistreurs
2521122 rouleaux de papiers fins, pour

additionneuses, coupés
2521122 rouleaux de papiers fins, pour caisses

enregistreuses, coupés
3431131 rouleaux découpeurs (machines à fabriquer

les tartes) de type commercial
3431152 rouleaux en cuivre pour l'impression
4742252 rouleaux et feuilles de papier d'aluminium

laminé pour emballages souples
4742251 rouleaux et feuilles de papier laminé, pour

emballages souples
4741721 rouleaux et feuilles de pellicule de plastique

simple, y compris coextrudés, pour
emballages souples (sauf en polyéthylène)

4741711 rouleaux et feuilles de pellicule de plastique
simple, y compris coextrudés, pour
emballages souples, en polyéthylène

4812351 rouleaux et feuilles en papier, imprimés, pour
appareils enregistreurs (sauf les cartes
électrocardiographiques et
électroencéphalographiques)

3311121 rouleaux pour la terre
3451315 rouleaux pour roulements
3311121 rouleaux pour sol agricoles
4621351 rouleaux pour stores, en bois
3451314 roulements à aiguilles montés
3451313 roulements à aiguilles non montés
3451314 roulements à billes montés
3451311 roulements à billes non montés
3451314 roulements à rouleaux coniques montés
3451312 roulements à rouleaux coniques non montés
3451314 roulements à rouleaux cylindriques montés
3451313 roulements à rouleaux cylindriques non

montés
3451313 roulements à rouleaux en forme de tonneau

non montés
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3451314 roulements à rouleaux en formes de tonneau
montés

3451312 roulements à rouleaux non montés
3451313 roulements combinés à billes et à rouleaux
3812312 roulements électromagnétiques
3451314 roulements montés
3451314 roulements montés à boîtier cylindrique
3451314 roulements montés à palier à flasque
2841334 roulettes en caoutchouc durci
4722122 roulettes industrielles ou de chariot
4722121 roulettes pour meubles
5619121 rouleuses de cigarettes au détail
3621121 routeurs pour réseaux locaux (LAN)
3621121 routeurs pour réseaux locaux et matériel de

transmission de données (y compris les
dispositifs sans fil)

3621121 routeurs, contrôleurs de transmission sous
forme d'un processeur central, d'une
mémoire, de ports d'entrée et de sortie, pour
utilisation dans les systèmes automatiques
de traitement ou les réseaux locaux

2731111 roxarsone
2711311 roxion (diméthoate)
5618126 ruban adhésif en toile au détail
5619132 ruban adhésif transparent au détail
5614116 ruban de hockey au détail
5618126 ruban isolant au détail
5618126 ruban-cache au détail
5618126 ruban-cache en toile au détail
5618112 rubans à mesurer au détail
5614153 rubans à mesurer de couture au détail
5614117 rubans adhésifs de raquettes de squash au

détail
4751122 rubans adhésifs,pour usage chirurgical, en

rouleaux
5614153 rubans au détail
5511749 rubans autoadhésifs en gros
4742212 rubans auto-adhésifs, conditionnés pour la

vente au détail
4742212 rubans auto-adhésifs, de cellulose

régénérée, conditionnés pour la vente au
détail

4742212 rubans auto-adhésifs, de polymères de
chlorure de vinyle, conditionnés pour la
vente au détail

5619132 rubans de calculatrice au détail
4742212 rubans de cellulose régénérée, conditionnés

pour la vente au détail
1151392 rubans de fibres de lin
4752115 rubans de mesure de longueurs
4742212 rubans de polymères du chlorure de vinyle,

conditionnés pour la vente au détail
5511853 rubans en textiles, en gros
4752221 rubans encreurs, machines à écrire
4742212 rubans et bandes, plastiques, auto-adhésifs,

en rouleaux, largeur n'excédant pas 20 cm,

combinés avec des tricots, tissus, nontissés
ou feutres

5511749 rubans gommés en gros
5613143 rubans pour emballage cadeau au détail
2211151 rubans tissés en coton
2211151 rubans tissés en coton pour l'emballage

cadeaux
2211151 rubans tissés en fibres artificielles
2211151 rubans tissés en fibres artificielles pour

l'emballage cadeaux
2211151 rubans tissés en fibres synthétiques
2211151 rubans tissés en fibres synthétiques pour

l'emballage cadeaux
2211151 rubans tissés en matières textiles
2211151 rubans tissés en textiles pour l'emballage

cadeaux
2211151 rubans tissés en velours et chenille
4742212 rubans, adhésifs, matières textiles,

caoutchoutés, largeur n'excédant pas 20 cm
2711271 rubidium 82 pour usage médical
4753331 rubis, autrement travaillés que sciés ou

ouvrés
2711311 rubitox (phosalone)
1151381 rutabaga fourrager
1142211 rutabagas frais
1142211 rutabagas réfrigérés
3241231 ruthénium brut
3261211 ruthénium sous formes mi-ouvrées
1552322 rutile contenant du titane
2731111 rutine et ses dérivés, d'origine naturelle, en

vrac
2731111 rutine et ses dérivés, organiques

synthétiques, en vrac
2731111 rutoside et ses dérivés, d'origine naturelle,

en vrac
2731111 rutoside et ses dérivés, organiques

synthétiques, en vrac

S

5511661 sable (fourniture de construction) en gros
1631253 sable d'actinote, variété d'amiante
1631253 sable d'amiante
3111111 sable de laitier, provenant de la fabrication

du fer ou de l'acier
1621121 sable de silex rouge
1621211 sable et gravier de construction
1621221 sable industriel
5511872 sable industriel en gros
5511872 sable siliceux de type industriel en gros
1621221 sables à noyaux
1411211 sables bitumineux
1621221 sables de fonderie de fer
1621221 sables de fracturation hydraulique
2911431 sables de grenat
3111111 sables de laitier
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1621221 sables de moulage de fer
1621221 sables de potier
1621221 sables de verrerie
1621221 sables de zircon
1621211 sables laminés
1621221 sables métallurgiques
1552322 sables minéralisés lourds
1621211 sables non traités
1621221 sables pour filtre
1621221 sables quartzeux lavés et passés à la claie

pour usage autre que la construction
1621211 sables quartzeux lavés et passés à la claie,

pour la construction
1621221 sables quartzeux utilisés comme abrasifs (p.

ex. sablage au jet)
1621221 sables quartzeux utilisés dans les fonderies

non ferreuses
1621221 sables quartzeux utilisés dans les lits de

filtration
1621221 sables réfractaires naturels
1621221 sables siliceux lavés et passés à la claie

pour usage autre que la construction
1621211 sables siliceux lavés et passés à la claie,

pour la construction
1621221 sables siliceux pour la fabrication du verre
1621221 sables siliceux utilisés comme abrasifs (p.

ex. sablage au jet)
1621221 sables siliceux utilisés dans les fonderies de

fer
1621221 sables siliceux utilisés dans les fonderies

non ferreuses
1621221 sables siliceux utilisés dans les lits de

filtration
1621221 sables, résine de Wedron
1621211 sables, seulement passés à la claie
3454321 sableuses pneumatiques à main
1721583 sabots d'animaux bruts
4135411 sabots de frein neufs avec garnitures pour

véhicules automobiles
4135412 sabots de frein remis à neuf et montés avec

garnitures pour véhicules automobiles
4135412 sabots de freins avec garnitures remis à neuf

pour véhicules automobiles
4135411 sabots de freins en amiante pour véhicules

automobiles
4135411 sabots de freins neufs montés avec

garnitures pour véhicules automobiles
1721583 sabots et cornes moulus
5614117 sabres d'escrime au détail
4752114 sabres et leurs parties
2711316 saccharine
1821421 saccharose liquide en vrac
1821422 saccharose liquide, en unités de vente au

détail
2741241 sachets de parfums
5614111 sacs à bicyclette au détail
5617224 sacs à cosmétiques au détail

5612133 sacs à couches au détail
2313111 sacs à dos
5612321 sacs à dos (sauf de type bourses) au détail
5612126 sacs à dos de type bourses pour femmes au

détail
2313111 sacs à dos en cuir
5511941 sacs à dos en gros
2313111 sacs à dos en plastique
2313111 sacs à dos en textile
2841333 sacs à glace en caoutchouc
3511121 sacs à herbe pour tondeuses à gazon à

moteur domestiques
4741411 sacs à lunch en plastique de polyéthylène

(pellicule simple)
5614117 sacs à magnésie d'escalade au détail
2313112 sacs à main
2313112 sacs à main à surface extérieure en

plastique
5612126 sacs à main dorsaux pour femmes au détail
2313112 sacs à main en cuir
5511415 sacs à main en gros
2313112 sacs à main en textile
2313112 sacs à main et bourses
5612126 sacs à main pour femmes au détail
5612126 sacs à main, bourses et accessoires pour

femmes, au détail
4753341 sacs à main, en argent
4753341 sacs à main, en or
4621351 sacs à main, faits de matières ou produits

végétaux à tresser
5613143 sacs à ordures en papier à usage

domestique au détail
5613143 sacs à ordures en plastique à usage

domestique au détail
4741411 sacs à ordures, en plastique de polyéthylène

(pellicule simple)
2313121 sacs à outils en cuir naturel
2313121 sacs à outils en cuir reconstitué
2313121 sacs à outils en cuir verni
2313111 sacs à outils en plastique
2313111 sacs à outils en textile
2841333 sacs à oxygène en caoutchouc
4741411 sacs à provision (épicerie) en plastique, pour

transport ou emballage
4741411 sacs à provisions (épicerie) en plastique
4742233 sacs à provisions à poignées, en matières

laminées telles que papier et feuille
métallique ou pellicule plastique

4742231 sacs à provisions à poignées, en papier
simple, non couché

2313111 sacs à provisions en cuir
4741411 sacs à provisions en plastique, pour usage

prolongé
4741411 sacs à provisions en plastique, y compris en

polyéthylène
4741411 sacs à provisions en polyéthylène (plastique)
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4741411 sacs à provisions en polyéthylène, pellicule
de plastique simple à faible densité

4741411 sacs à provisions en polyéthylène, pellicule
de plastique simple à forte densité

2321341 sacs à provisions en textile
4621351 sacs à provisions, faits de matières ou

produits végétaux à tresser
5613143 sacs à sandwich en papier à usage

domestique au détail
5613143 sacs à sandwich en plastique à usage

domestique au détail
5614112 sacs bulgares au détail
2313111 sacs d'alpiniste en plastique
2313111 sacs d'alpiniste en textile
5614117 sacs de ballon-balai au détail
5614116 sacs de ballons de soccer au détail
5614114 sacs de bottes de ski au détail
4742232 sacs de comptoir-caisse, en papier couché
4742231 sacs de comptoir-caisse, en papier non

couché
5614117 sacs de cordes d'escalade au détail
2321341 sacs de coton
2321345 sacs de couchage
5614115 sacs de couchage au détail
5511473 sacs de couchage en gros
5614117 sacs de curling au détail
2731141 sacs de dialyse, usage médical, en doses,

conditionnés pour la vente au détail
5614117 sacs de frappe au détail
5614113 sacs de golf au détail
4753121 sacs de golf, à surface extérieure en cuir

naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni
4753121 sacs de golf, à surface extérieure en

plastique ou en textile
2321341 sacs de grande contenance en coton
2321341 sacs de grande contenance en fibres

artificielles
2321341 sacs de grande contenance en fibres

synthétiques
2321341 sacs de grande contenance en jute
2321341 sacs de grande contenance en jute ou

autres fibres textiles libériennes
2321341 sacs de grande contenance en lames de

polyéthylène
2321341 sacs de grande contenance en lames de

polypropylène ou autre matière semblable
2321341 sacs de grande contenance en matières

textiles
5511923 sacs de grande contenance en papier

jetables, en gros
5614117 sacs de halage au détail
5614114 sacs de planche à neige au détail
5614117 sacs de quilles au détail
5614117 sacs de racquetball au détail
5614117 sacs de sable au détail
5614114 sacs de ski au détail
5612321 sacs de sport au détail

2313111 sacs de sport en cuir
2313111 sacs de sport en plastique
2313111 sacs de sport en textile
5614117 sacs de tennis de table au détail
5611132 sacs de thé au détail
5612321 sacs d'école en cuir au détail
5612321 sacs d'école en cuir d'imitation au détail
2313111 sacs d'écoliers (sacoches) en cuir naturel
2313111 sacs d'écoliers (sacoches) en cuir

reconstitué
2313111 sacs d'écoliers (sacoches) en cuir verni
2313111 sacs d'écoliers (sacoches) en plastique
2313111 sacs d'écoliers (sacoches) en textile
4742231 sacs d'épicerie, en papier non couché
5614117 sacs d'équipement de boxe au détail
5614117 sacs d'équipement d'escrime au détail
4742221 sacs d'expédition et sacs multiparois sans

textile
4742233 sacs en feuille métallique
2321341 sacs en fibres artificielles
2321341 sacs en fibres synthétiques
2321341 sacs en jute
2321341 sacs en jute ou autres fibres textiles

libériennes
2321341 sacs en lames de polyéthylène
2321341 sacs en lames de polypropylène ou autre

matière semblable
2321341 sacs en matières textiles
5613143 sacs en papier à usage domestique au détail
5511923 sacs en papier jetables, en gros
4742233 sacs en papier laminé tel que papier et

feuille métallique ou pellicule plastique, sauf
film/film, d'une largeur à la base de 40 cm ou
plus, à parois multiples

4742221 sacs en papier non couché, à parois
multiples

4742233 sacs en papier pour aspirateurs à poussière
4742231 sacs en papier simple non couché
4742233 sacs en papier, laminations complexes et

feuilles métalliques
4742233 sacs en papier, laminations complexes et

feuilles métalliques (sauf film/film)
4741411 sacs en plastique (sauf de polyéthylène),

pour épicerie
4741411 sacs en plastique (sauf de polymères de

l'éthylène), à provisions, de transport ou
d'emballage

5613143 sacs en plastique à usage domestique au
détail

4741411 sacs en plastique de polyéthylène, du type
de nettoyage à sec

5511924 sacs en plastique en gros
5511923 sacs en plastique jetables, en gros
5511434 sacs en plastique non jetables en gros
4741411 sacs en polyéthylène, à lunch
4741412 sacs enduits, en plastique laminés film/film

et extrudés
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2321341 sacs faits de monofilaments de polyoléfine
tissés

2321341 sacs faits de rubans plats
5612321 sacs polochons au détail
5511941 sacs polochons en gros
2313111 sacs polochons en plastique
2313111 sacs polochons en textile
4742221 sacs pour l'agriculture (sacs à balles, sacs

d'ensilage, par exemple), en polymères de
l'éthylène

4742231 sacs pour le pain, en papier non couché
4742232 sacs pour le pain, en papier simple couché
4742233 sacs pour le pain, laminés de papier et de

feuille métallique
4741412 sacs pour l'emballage des aliments, en

plastique de polymères de l'éthylène,
pellicule de couches multiples

4741411 sacs pour l'emballage des aliments, en
plastiques de polymères de l'éthylène,
pellicule simple

4742233 sacs pour usage spécialisé, en papier et
plastique laminés

5613141 sacs repas au détail
5613141 sacs repas en tissu au détail
4742232 sacs spéciaux, en papier cristal
4742232 sacs, en papier, d'une largeur à la base de

40 cm ou plus
4742232 sacs, en papier, d'une largeur à la base de

40 cm ou plus (sauf à parois multiples)
4741412 sacs, pochettes et doublures en plastique

complexe film/film pour usage spécialisé
4742232 sacs, pochettes et doublures pour usage

spécialisé, en papier simple couché
4742233 sacs, pochettes et doublures pour usage

spécialisé, laminations complexes et feuilles
métalliques (sauf film-film)

4741411 sacs, pochettes et doublures spéciaux en
pellicule de plastique simple, y compris sacs
d'épicerie, sacs à ordures et sacs
d'expédition

4741412 sacs, pochettes et doublures, faits d'un
plastique stratifié complexe de type film-film

4741411 sacs, pochettes et doublures, faits d'une
pellicule plastique à simple paroi

5613143 sacs-cadeaux au détail
1834221 safran (sauf pour vente au détail)
5611132 safran au détail
1834221 safran des Indes (sauf pour vente au détail)
1834222 safran des Indes pour vente au détail
1834222 safran pour vente au détail
1721551 saindoux (lard)
5611132 saindoux au détail
5611132 saindoux de cuisson au détail
5511311 saindoux frais en gros
1836121 salade de chou
1836121 salade de légumes contenant 20 % ou moins

de viande

1836121 salade de pâtes alimentaires
1836121 salade de pommes de terre (sauf en

conserve)
5611116 salades de charcuterie ("delicatessen") au

détail
1836121 salades de légumes fraîches
3622126 saladiers de haut-parleurs (sauf en

plastique)
2841234 saladiers en plastique pour haut-parleurs
1721511 salami
2731111 salazopyrine, en vrac
2711316 salicylate de benzyle
2711316 salicylate de bismuth de base
2711316 salicylate de bornéol
2711316 salicylate de bornyle
2711316 salicylate de butyle
2711316 salicylate de menthyle
2711316 salicylate de sodium
2711316 salicylate d'éthyle
2731111 salicylazosulphapyridine, en vrac
6222361 salles de concert
6222361 salles de danse
6222341 salles de réception
6223361 salles d'exercices militaires
4121221 salles d'exposition mobiles pour la

présentation de marchandises
6223311 salons funéraires
2311283 salopettes à bretelles pour femmes
2311283 salopettes à bretelles pour femmes en coton
2311271 salopettes à bretelles pour femmes en cuir
2311283 salopettes à bretelles pour femmes en denim
2311283 salopettes à bretelles pour femmes, en fibres

synthétiques
2311331 salopettes à bretelles pour filles
2311331 salopettes à bretelles pour filles en coton
2311271 salopettes à bretelles pour filles en cuir
2311331 salopettes à bretelles pour filles en denim
2311331 salopettes à bretelles pour filles en fibres

synthétiques
2311321 salopettes à bretelles pour garçons
2311321 salopettes à bretelles pour garçons en coton
2311271 salopettes à bretelles pour garçons en cuir
2311321 salopettes à bretelles pour garçons en fibres

synthétiques
2311321 salopettes à bretelles pour garçons en laine
2311321 salopettes à bretelles pour garçons en poils

fins
2311182 salopettes à bretelles pour hommes
2311182 salopettes à bretelles pour hommes en coton
2311161 salopettes à bretelles pour hommes en cuir
2311182 salopettes à bretelles pour hommes en laine
2311182 salopettes à bretelles pour hommes en poils

fins
2311182 salopettes de coton pour hommes
2311311 salopettes pour bébés
2311311 salopettes pour bébés en coton
2311311 salopettes pour bébés en fibres artificielles
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2311311 salopettes pour bébés en fibres naturelles
2311311 salopettes pour bébés en fibres synthétiques
2311321 salopettes pour garçons en coton
2711271 samarium 153 pour usage médical
6223221 sanatoriums
2312141 sandales d'athlétisme de plage (tong) pour

femmes, en caoutchouc
2312141 sandales d'athlétisme de plage (tong) pour

femmes, en matières plastiques
2312141 sandales d'athlétisme de plage (tong) pour

hommes, en caoutchouc
2312141 sandales d'athlétisme de plage (tong) pour

hommes, en matières plastiques
2312142 sandales de plage (tong) pour enfants, en

caoutchouc
2312142 sandales de plage (tong) pour enfants, en

matières plastiques
5612233 sandales pour enfants au détail
5612222 sandales pour femmes au détail
5612212 sandales pour hommes au détail
2312146 sandales pour hommes et femmes, autres

que d'athletisme
2312146 sandales pour hommes, autres que

d'athletisme
2731111 sandostène, en vrac (thénaldine)
1211121 sandres entiers congelés
1211121 sandres habillés congelés
1721583 sang animal congelé, non préparé
2731193 sang animal préparé en vue d'usage

thérapeutique ou prophylactique (sauf pour
usage humain)

2731192 sang animal préparé en vue d'usage
thérapeutique ou prophylactique, pour usage
humain

1721583 sang desséché comestible
1721583 sang desséché impropre à la consommation
2731192 sang et dérivés du sang, vaccins, anatoxines

et autres produits biologiques, pour usage
humain

4753332 sangles (courroies) de montre en métal
4753332 sangles (courroies) de montre en métaux

précieux
5614117 sangles d'escalade au détail
1111431 sangliers sauvages vivants
1631251 sanguines (quartz) non travaillées ou sciées
2741121 santophen (germicide industriel formulé)
2711311 sapecron (chlorfenvinphos)
4753331 saphirs, autrement travaillés que sciés ou

ouvrés
2711311 saphizon (ménazon)
1141134 sapotilles fraîches
1141134 sapotilles réfrigérées
5511711 sarcleuses agricoles en gros
3311153 sarcleuses rotatives domestiques
4752115 sarcloirs, outils à main de jardinage
5611121 sardine congelée au détail
5611112 sardine fraîche au détail

1211121 sardinelles entières congelées
1211121 sardinelles habillées congelées
1211121 sardines congelées, entières et habillées
1711121 sardines en conserve
1211121 sardines entières congelées
1211121 sardines fraîches et réfrigérées, entières et

habillées
1211121 sardines habillées congelées
2311283 saris pour femmes
2311283 saris pour femmes en fibres artificielles
2311283 saris pour femmes en fibres synthétiques
2311283 saris pour femmes en nylon
2311283 saris pour femmes en polyester
2311331 saris pour filles en fibres artificielles
2311331 saris pour filles en fibres synthétiques
2311331 saris pour filles en nylon
2311331 saris pour filles en polyester
1151155 sarrasin non moulu
2311433 sarraus et blouses de travail similaires pour

femmes
2311433 sarraus et blouses de travail similaires pour

femmes en coton
2311433 sarraus et blouses de travail similaires pour

femmes en nylon
2311433 sarraus et blouses de travail similaires pour

femmes en polyester
2311433 sarraus et blouses de travail similaires pour

filles en coton
2311433 sarraus et blouses de travail similaires pour

filles en nylon
2311433 sarraus et blouses de travail similaires pour

filles en polyester
2311433 sarraus et blouses de travail similaires pour

garçons en nylon
2311433 sarraus et blouses de travail similaires pour

garçons en polyester
2311433 sarraus et blouses similaires

professionnelles ou de travail
2311433 sarraus et blouses similaires

professionnelles ou de travail pour hommes
2311433 sarraus et blouses similaires

professionnelles ou de travail pour hommes,
en coton

2311433 sarraus et blouses similaires
professionnelles ou de travail pour hommes,
en fibres naturelles

5611132 sarriette sèche au détail
3621141 satellites pour la météorologie
3621141 satellites pour les télécommunications
3621141 satellites spatiaux
1835111 sauce à pizza en conserve
1834213 sauce au raifort
1834213 sauce aux huîtres
1835111 sauce aux tomates en conserve
1835111 sauce chili
1834213 sauce de soja
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1834223 sauce en poudre, sauce liquide, trempette et
préparation pour glaçage

1834213 sauce pour donair
1834213 sauce pour fruits de mer
1834213 sauce Worcestershire
1835111 sauces à spaghetti en conserve
2121121 sauces de tabac pour les tabacs à mâcher et

à fumer
2121211 sauces de tabac pour les tabacs

reconstitués
5511367 sauces en gros
1835111 sauces pour taco
1834213 sauces préparées (sauf aux tomates)
5613141 saucières au détail
1721511 saucisse (sauf la saucisse de volaille)
1721511 saucisses congelées (sauf de volaille)
5611121 saucisses congelées au détail
1721511 saucisses de boeuf entières fumées (sauf en

conserve)
1721511 saucisses de foie
1721511 saucisses de Francfort à base de viande

rouge
1721531 saucisses de Francfort à base de volaille
1721511 saucisses de porc fraîches
1721542 saucisses de sang en conserve
1721542 saucisses de viande d'abats comestibles en

conserve
1721531 saucisses de volaille congelées
1721531 saucisses de volaille fraîches
1721531 saucisses de volaille réfrigérées
1721531 saucisses de volaille traitées entières
1721531 saucisses de volaille tranchées et

emballées, traitées
1721511 saucisses en chapelet entières et traitées

(sauf de volaille ou en conserve)
1721542 saucisses en conserve (sauf de volaille)
1721531 saucisses entières de volaille en chapelet,

traitées
1721511 saucisses entières traitées (sauf de volaille

ou en conserve)
1721511 saucisses fraîches (sauf de volaille)
5611111 saucisses fraîches préemballées au détail
1721511 saucisses fumées à base de viande rouge
1721531 saucisses fumées à base de volaille
5611111 saucisses fumées fraîches préemballées au

détail
1721511 saucisses knackwurst
1721511 saucisses mortadelle entières (sauf en

conserve)
1721511 saucisses mortadelle tranchées et emballées

(sauf en conserve)
1721511 saucisses réfrigérées (sauf de volaille)
1721511 saucisses traitées tranchées et emballées

(sauf de volaille ou en conserve)
1721531 saucissons de Bologne de volaille, tranchés

et emballés

1721511 saucissons de Bologne en morceaux (sauf
de volaille)

1721511 saucissons de Bologne tranchés et emballés
(sauf de volaille)

1721531 saucissons tranchés de Bologne de volaille
5611132 sauge sèche au détail
1151397 saules à tresser
5611121 saumon congelé au détail
1711141 saumon cuit congelé
1711121 saumon en conserve
1711131 saumon en saumure (sauf en conserve)
5611112 saumon frais au détail
1711131 saumon fumé
1211121 saumons (sauf vivants)
1211121 saumons arc-en-ciel entiers congelés
1211121 saumons arc-en-ciel habillés congelés
1211121 saumons argentés entiers congelés
1211121 saumons argentés habillés
1211121 saumons blancs de printemps congelés,

entiers et habillés
1211121 saumons blancs Royal congelés, entiers et

habillés
1211121 saumons chiens entiers congelés
1211121 saumons chiens habillés congelés
1211121 saumons Chinook entiers congelés
1211121 saumons Chinook habillés congelés
1211111 saumons Chinook vivants
1211121 saumons chum (kéta) d'automne congelés,

entiers et habillés
1211121 saumons coho congelés, entiers et habillés
1211121 saumons coho entiers congelés
1211121 saumons coho entiers frais
1211121 saumons coho entiers réfrigérés
1211121 saumons coho habillés congelés
1211121 saumons coho habillés frais
1211121 saumons coho habillés réfrigérés
1211121 saumons coho précoces entiers congelés
1211121 saumons coho précoces habillés congelés
1211111 saumons coho vivants
1211121 saumons de Gaspé entiers congelés
1211121 saumons de Gaspé habillés congelés
1211121 saumons de l'Atlantique entiers congelés
1211121 saumons de l'Atlantique entiers frais
1211121 saumons de l'Atlantique entiers réfrigérés
1211121 saumons de l'Atlantique habillés congelés
1211121 saumons de l'Atlantique habillés frais
1211121 saumons de l'Atlantique habillés réfrigérés
1211111 saumons de l'Atlantique vivants
1211121 saumons du Danube entiers congelés
1211121 saumons du Danube habillés congelés
1211121 saumons du Pacifique entiers congelés
1211121 saumons du Pacifique entiers frais
1211121 saumons du Pacifique entiers réfrigérés
1211121 saumons du Pacifique habillés congelés
1211121 saumons du Pacifique habillés frais
1211121 saumons du Pacifique habillés réfrigérés
1211121 saumons kéta congelés, entiers et habillés
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1211121 saumons kéta entiers congelés
1211121 saumons kéta entiers frais
1211121 saumons kéta entiers réfrigérés
1211121 saumons kéta habillés congelés
1211121 saumons kéta habillés frais
1211121 saumons kéta habillés réfrigérés
1211121 saumons nerka entiers congelés
1211121 saumons nerka habillés congelés
1211121 saumons précoces entiers congelés
1211121 saumons précoces habillés congelés
1211121 saumons qualla entiers congelés
1211121 saumons qualla habillés congelés
1211121 saumons quinnats entiers congelés
1211121 saumons quinnats habillés congelés
1211121 saumons roses du printemps entiers

congelés
1211121 saumons roses du printemps habillés

congelés
1211121 saumons roses entiers congelés
1211121 saumons roses entiers frais
1211121 saumons roses entiers réfrigérés
1211121 saumons roses habillés congelés
1211121 saumons roses habillés frais
1211121 saumons roses habillés réfrigérés
1211121 saumons rouges (sockeye) entiers frais
1211121 saumons rouges (sockeye) entiers réfrigérés
1211121 saumons rouges (sockeye) habillés frais
1211121 saumons rouges (sockeye) habillés

réfrigérés
1211121 saumons rouges entiers congelés
1211121 saumons rouges habillés congelés
1211121 saumons rouges Royal entiers congelés
1211121 saumons rouges Royal habillés congelés
1211121 saumons Royal congelés, entiers et habillés
1211121 saumons Royal entiers congelés
1211121 saumons Royal habillés congelés
1211121 saumons sockeye entiers congelés
1211121 saumons sockeye habillés congelés
1211111 saumons vivants
2721368 saumure
2721368 saumure de chlorure de sodium, poids sec
5618125 saunas résidentiels au détail
5613141 saupoudreurs au détail
5613142 savon à lessive à usage domestique au

détail
5613142 savon à vaisselle à usage domestique au

détail
5617222 savons à mains au détail
5511492 savons à mains en gros
2741111 savons de blanchissage pour le lavage des

vêtements et autres lingeries
2741151 savons de Castille (Marseille) en barres
2741111 savons de ménage, détergents et agents de

blanchiment domestiques
2741151 savons de toiletrie en barres, pains ou en

sujets frappés
5617222 savons en barre au détail

5617222 savons liquides au détail
2741131 savons liquides commerciaux, industriels et

institutionnels, pour la toilette
2741151 savons liquides domestiques, pour la toiletrie
2741151 savons médicamenteux
5511861 savons ménagers en gros
5617224 savons pour bébés au détail
5511492 savons pour le bain en gros
2741151 savons pour le bain, le visage et les mains
5511492 savons pour le bain, le visage et les mains,

en gros
5617222 savons pour le corps au détail
5511492 savons pour le corps en gros
5617222 savons pour le visage au détail
5511492 savons pour le visage en gros
2741241 savons pour rasage
5614152 saxophones au détail
2711311 sayfos (ménazon)
2711311 sayphos (ménazon)
3251161 scandium (métal des terres rares)
5613161 scanners au détail
3611125 scanneurs optiques pour ordinateurs
4751152 scaphandres de protection contre la

radiation ou la contamination radioactive,
avec appareils respiratoires

3311121 scarificateurs
1552311 scheelite (contenant du tungstène)
1411211 schiste bitumineux expansé
1621231 schistes argileux bruts, non traités
2911441 schistes argileux bruts, traités
1411211 schistes bitumineux
6814131 sciage et rabotage du bois
6814131 sciage sur mesure de bois appartenant à

d'autres
6221121 scieries
3431111 scieries à lames multiples pour scierie
4752113 scies à bûches, complètes, outils à main
3454321 scies à chaîne à moteur à essence pour le

travail du bois
3454323 scies à chaîne électriques pour le travail du

bois (sauf sans fil alimentées par batterie)
3454322 scies à chaîne électriques pour le travail du

bois sans fil alimentées par batterie
3431133 scies à débiter les os pour abattoir
3454323 scies à découper électriques à main (sauf

sans fil alimentées par batterie)
3454322 scies à découper électriques à main sans fil

alimentées par batterie
4752113 scies à guichet, complètes
5618112 scies à main (sauf électriques) au détail
5618112 scies à main au détail
4752113 scies à main, à archet, complètes
4752113 scies à main, à châssis, complètes
4752113 scies à main, à découper
4752113 scies à main, à métaux
4752113 scies à main, de long
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4752113 scies à main, inséparables d'une boîte à
onglets

5618113 scies à ruban au détail
3431133 scies à ruban mécaniques industrielles pour

la viande
3454323 scies alternatives électriques à main (sauf

sans fil alimentées par batterie)
3454322 scies alternatives électriques à main sans fil

alimentées par batterie
5618113 scies circulaires au détail
3454323 scies circulaires électriques à main (sauf

sans fil alimentées par batterie)
3454322 scies circulaires électriques à main, sans fil

alimentées par batterie
5618113 scies mécaniques (sauf scies à chaîne) au

détail
3431111 scies multiples pour le travail du bois
4753412 scies musicales
3431111 scies, machines pour le travail du bois
3431111 scies, machines pour le travail du bois pour

ateliers familiaux, garages et ateliers
d'entretien

3431111 scies, machines pour scieries et travail
industriel du bois

1571111 sciure de conifères, non agglomérée
2211311 sciure de cuir
1571112 sciure de feuillus
1571112 sciure de feuillus (sauf agglomérée)
1571112 sciure de feuillus, non agglomérée
1571111 sciure de résineux
1571111 sciure de résineux (sauf agglomérée)
5511813 sciures de bois en gros
1561111 sciures de fer ou d'acier
4421241 scooters
5615221 scooters d'occasion au détail
5511532 scooters en gros
5615221 scooters motorisés d'occasion au détail
5615211 scooters motorisés neufs au détail
5615211 scooters neufs au détail
2731111 scopolamine, en vrac
2731121 scopolamine, pour usage humain, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2731181 scopolamine, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
1631253 scories basiques (engrais phosphaté)
3251161 scories de dioxyde de titane
1552211 scories de plomb
1552221 scories de zinc
1561211 scories et écumes d'aluminium
1561221 scories et écumes de cuivre
1561111 scories et écumes de fer
1561223 scories et écumes de magnésium
1561223 scories et écumes de nickel
1561223 scories et écumes de plomb
1631253 scories phosphatées
1561111 scories, déchets de la fusion du fer ou de

l'acier

1521111 scories, écumes et dépôts de cuivre
2111311 scotch whisky non vieilli
2111311 scotch whisky vieilli
5619161 sculptures au détail
4754235 sculptures originales (avec licence

d'utilisateur final)
4741821 seaux (contenants de distribution), autres,

en plastique
4741213 seaux à distribution
4753341 seaux à glace en argent, pour vins
5613142 seaux de lavage à usage domestique au

détail
4741213 seaux en acier et boîtes en acier ouvré
4741213 seaux en aluminium galvanisé
2841221 seaux en matières plastiques
4741811 seaux pour aliments, en plastique
4741821 seaux pour graisses et huiles lubrifiantes, en

plastique
4742132 seaux pour la nourriture, en carton
4741821 seaux pour peintures, en plastique
4741821 seaux pour produits chimiques industriels,

en plastique
4741213 seaux, en acier
2721364 sébacate de dioctyle (sébacate de

bis(2-éthylhexyle))
1211121 sébastes entiers congelés
1211121 sébastes habillés congelés
5618131 sécateurs de plantes au détail
4752124 sécateurs, maniés à une main
4752115 sécateurs-élagueurs, maniés à deux mains
3421133 sécheuses à linge commerciales
3421133 sécheuses à linge de type centrifuge
3821253 sécheuses à linge domestiques au gaz d'une

capacité de linge sec de 10 kg ou moins
3821253 sécheuses à linge électriques domestiques,

d'une capacité de linge sec de 10 kg ou
moins

5613152 sécheuses à usage domestique au détail
3421133 sécheuses de blanchisseries commerciales
3631311 sécheuses et déshumidificateurs spécialisés

pour prothèses (aides) auditives
5511442 sécheuses ménagères en gros
3421136 séchoir pour les mains électrothermiques
3431111 séchoirs à bois
5613151 séchoirs à cheveux à usage domestique au

détail
5511443 séchoirs à cheveux domestiques en gros
3421136 séchoirs à cheveux électrothermiques

commerciaux
3821122 séchoirs à cheveux électrothermiques

domestiques
3431111 séchoirs à placages
3311141 séchoirs agricoles
3311141 séchoirs agricoles pour le foin
3311141 séchoirs agricoles pour le grain
5614114 séchoirs de bottes de ski au détail
3321142 séchoirs de granulat
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3454341 séchoirs électriques à résistance (sauf
chimiques et pour le séchage du bois ou du
ciment)

5511743 séchoirs industriels en gros
3454341 séchoirs industriels fonctionnant par

induction (sauf chimiques et pour le séchage
du bois ou du ciment)

3454341 séchoirs industriels fonctionnant par pertes
diélectriques (sauf chimiques et pour le
séchage du bois ou du ciment)

3431133 séchoirs industriels pour le lait
3454341 séchoirs non électriques industriels
3431141 séchoirs pour la pâte à papier
3631333 séchoirs pour laboratoires
3431141 séchoirs pour le carton
3431141 séchoirs pour le papier
3431121 séchoirs pour machines à façonner les

plastiques
3431156 séchoirs pour usines (sauf usines de

fabrication de produits chimiques ou du type
pour laboratoires)

3431153 séchoirs pour usines de fabrication de
produits chimiques

3812332 sectionneurs de commande industriels de
plus de 1 000 volts

3812322 sectionneurs d'intérieur de 1 000 volts ou
moins

3121151 sections d'acier allié, laminées à chaud
3121151 sections d'acier inoxydable, laminées à

chaud
3431141 sections de bobinage pour machine à carton
3431141 sections de bobinage pour machine à papier
3431141 sections de bobinage pour machine à pâte
4661465 sections de charpente creuses, en acier

allié, soudées, de section non circulaire
4661461 sections de charpente creuses, en acier

allié, soudées, de section non circulaire, en
tôle

4661465 sections de charpente creuses, en fer ou en
acier non allié, soudées, de section non
circulaire

4661461 sections de charpente creuses, en fer ou en
acier non allié, soudées, de section non
circulaire, en tôle

3121151 sections de charpente en acier, laminées à
chaud

4723241 sections de clôtures, en fer ou en acier,
préfabriquées

3431141 sections de couchage pour machine à carton
3431141 sections de couchage pour machine à papier
3431141 sections de couchage pour machine à pâte
1721571 sections de cuirs d'équidés brutes
3121131 sections de fer ou d'acier non allié pour

lames courbes de niveleuses
1721571 sections de peaux d'équidés brutes
4661461 sections de ponceaux, revêtements de

tunnel, démontés, en fer ou en acier

3431141 sections de presse pour machine à carton
3431141 sections de presse pour machine à papier
3431141 sections de presse pour machine à pâte
4661141 sections en fer ou en acier, obtenues par

soudage
3121131 sections en H, I, U, L ou T de fer ou d'acier

non allié, laminées, étirées ou extrudées à
chaud

3431141 sections Fourdrinier pour machine à carton
3431141 sections Fourdrinier pour machine à papier
3431141 sections Fourdrinier pour machine à pâte
4661131 sections, ponceaux, tunnels, tôles revêtus,

démontés, en fer ou en acier, non faits sur
demande

2721363 sédiments d'huiles animales ou végétales
4131113 segments de pistons de moteur à essence

rotatifs pour appareils domestiques de
déneigement

4131113 segments de pistons de moteur hors-bord à
combustion interne à allumage par étincelles

4131113 segments de pistons de moteur hors-bord
diesel

4131113 segments de pistons de moteur hors-bord
semi-diesel

4131113 segments de pistons de moteur pour
tracteurs

4131113 segments de pistons pour moteurs à
allumage par étincelles à combustion interne

4131212 segments de pistons pour moteurs diesel
4131113 segments de pistons pour moteurs hors-bord
4131113 segments de pistons pour moteurs marins

diesel
4131113 segments de pistons pour moteurs marins

semi-diesel
4131113 segments de pistons pour moteurs

semi-diesel
1211132 seiches entières congelées
1211132 seiches entières fraîches
1211132 seiches entières réfrigérées
1211114 seiches vivantes
1151152 seigle
1151152 seigle d'automne non moulu
1151152 seigle de printemps non moulu
3631263 séismographes
3631263 séismomètres
8421111 séjours de courte durée dans des

campements ou centres d'hébergement pour
ouvriers

2721368 sel (sauf de table)
1834221 sel d'ail (sauf pour vente au détail)
1834222 sel d'ail pour vente au détail
1834221 sel de céleri (sauf pour vente au détail)
1834222 sel de céleri pour vente au détail
2711241 sel de Glauber (sulfate de sodium

décahydraté)
5611132 sel de mer au détail
1631241 sel de mine
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2711241 sel de nitre (nitrate de potassium)
2711316 sel de seignette
2731191 sel de sodium d'acide urografique, en doses
2731111 sel de sodium de l'acide urographique, en

vrac
1834221 sel de table (sauf pour vente au détail)
5611132 sel de table au détail
1834222 sel de table pour vente au détail
1834221 sel de table, poivre et autres épices sèches,

non préparés pour la vente au détail
1834222 sel de table, poivre et autres épices sèches,

préparés pour la vente au détail
2721368 sel de voirie
5618126 sel de voirie au détail
1631241 sel gemme
5618126 sel pour trottoirs au détail
5618126 sel synthétique de voirie au détail
5618126 sel synthétique pour trottoirs au détail
3711223 sélecteurs rotatifs miniatures pour circuits

électroniques
3711223 sélecteurs rotatifs pour circuits électroniques
3711223 sélecteurs rotatifs sous-miniatures pour

circuits électroniques
3431133 sélectionneurs industriels à grain
3431133 sélectionneurs industriels à semences
2731111 sélégiline, en vrac, non présentée sous

forme de doses, non conditionnée pour
vente au détail

2711272 sélénium, comme isotopes radioactifs
préparés (sélénium 75) (sauf pour usage
médical)

2711271 sélénium, comme isotopes radioactifs
préparés (sélénium 75), pour usage médical

2711284 séléniure de cadmium
5614117 sellerie au détail
5614117 selles au détail
4511211 selles de bicyclettes
4511232 selles de cyclomoteurs
4511232 selles de motocyclettes
2313121 selles pour chevaux en cuir
2721211 sels amines de 2,4-d, herbicide formulé, en

vrac , agricoles et commerciaux
2721212 sels amines de 2,4-d, herbicide formulé,

pour la pelouse et le jardin
2731111 sels biliaires pour la fabrication de

médicaments
2711316 sels d'acide acrylique
2711316 sels d'acide linolénique
2711313 sels d'acides résiniques
2741241 sels de bain (produits de toiletrie)
5511491 sels de bain en gros
2711313 sels de colophanes
2711316 sels de l'acide caprylique
2711316 sels de l'acide chloroacétique
2711316 sels de l'acide laurique
2711316 sels de l'acide méthacrylique

1611111 sels de potassium naturels bruts sauf
carnallite, sylvinite et kaïnite

2711316 sels de xylénols
2711284 sels d'Epsom
2711284 sels des peroxoacides
2711316 sels d'hydroquinone
5511864 sels en gros
2711316 sels et esters de l'acide dichloroacétique
2711316 sels et esters de l'acide mandélique
2731111 sels et esters de l'acide o-acétylsalicylique
2721368 sels fins évaporés sous vide
2711284 sels inorganiques d'hydrazine
2711284 sels inorganiques d'hydroxylamine
2711312 sels insolubles dans l'eau des acides

naphténiques
5511864 sels métalliques en gros
5511864 sels peroxyacides en gros
5617222 sels pour la douche au détail
5617222 sels pour le bain au détail
2721368 sels récupérés d'opérations chimiques
3621222 sémaphores pour chemins de fer
5614117 semelles antidérapantes de curling au détail
2313122 semelles en cuir naturel
2313122 semelles en cuir reconstitué
2841221 semelles extérieures en plastique
2841334 semelles extérieures, caoutchouc
2313122 semelles intérieures en cuir
5618132 semences au détail
5618132 semences de fleurs au détail
5618132 semences de gazon au détail
5511715 semences de grande culture en gros
5619142 semences de grandes cultures agricoles au

détail
5618132 semences de légumes au détail
5618132 semences de plantes au détail
5511715 semences et bulbes, en gros
5511715 semences horticoles en gros
5511715 semences végétales en gros
2711311 semesan (dérivés chlorines des phénols)
4135563 semi-chenilles pour tracteurs à moteur à

combustion interne (sauf débardeuses,
tracteurs routiers, chariots-automobiles et
tracteurs de manoeuvre)

2611111 semi-coke
5511761 semi-conducteurs en gros
3711131 semi-conducteurs étagés
3311141 semi-remorques agricoles autochargeuses
3311141 semi-remorques agricoles

autodéchargeuses
4121311 semi-remorques citernes avec capacité

d'essieu de 4 536 kg ou plus
4121312 semi-remorques citernes avec capacité

d'essieu de moins de 4 536 kg
4121311 semi-remorques citernes en aluminium avec

capacité d'essieu de 4 536 kg ou plus
4121312 semi-remorques citernes en aluminium avec

capacité d'essieu de moins de 4 536 kg
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4121311 semi-remorques citernes pour liquide en
acier inoxydable avec capacité d'essieu de 4
536 kg ou plus

4121312 semi-remorques citernes pour liquide en
acier inoxydable avec capacité d'essieu de
moins de 4 536 livres

5511531 semi-remorques en gros
4121311 semi-remorques pour chevaux avec capacité

d'essieu de 4 536 kg ou plus
4121312 semi-remorques pour chevaux avec capacité

d'essieu de moins de 4 536 kg
1151441 semis d'arbres fruitiers
5618132 semis de pépinière au détail
1151441 semis de pommiers
1151441 semis de vignes
3311121 semoirs à céréales avec épandeurs

d'engrais combinés
3311121 semoirs à céréales et distributeurs d'engrais

combinés
3311121 semoirs à grains agricoles
3311121 semoirs à grains agricoles à roue à pression,

de type à disque
3311121 semoirs à grains agricoles à roue à pression,

de type à houe
3311121 semoirs à la volée
3311121 semoirs à la volée de chaux, pour

l'agriculture
3311121 semoirs agricoles
3311121 semoirs agricoles à houe
3311121 semoirs agricoles à la volée
3311121 semoirs agricoles à roue à pression (roue

plombeuse)
3311121 semoirs agricoles combinés à un distributeur

d'engrais
3311121 semoirs agricoles en long
3311121 semoirs portatifs actionnés à la main
1821232 semoule d'arrow-root en unités de vente au

détail
1821231 semoule d'arrow-root en vrac
1821221 semoule de blé (froment) dur en vrac
1821222 semoule de blé (froment) dur, en unités de

vente au détail
1821234 semoule de blé (sauf de blé dur)
1821232 semoule de fruits en unités de vente au

détail
1821231 semoule de fruits en vrac
1821232 semoule de légumineuses séchées en unités

de vente au détail
1821231 semoule de légumineuses séchées en vrac
1821234 semoule de maïs
1821234 semoule de manioc
1821235 semoule de manioc pour consommation

animale
1811254 semoule de pommes de terre pour

consommation animale
1821235 semoule de sarrasin pour consommation

animale

1821234 semoule de sarrasin pour consommation
humaine

1821234 semoule de seigle
1821235 semoule de seigle pour consommation

animale
1821234 semoule de seigle pour consommation

humaine
5511714 semoule de végétaux pour alimentation

animale, en gros
1821235 semoule d'orge pour consommation animale
1821234 semoule d'orge pour consommation humaine
1552322 sénarmontite, teneur en métal
2711311 sencor (métribuzine)
2841231 séparateurs d'accumulateurs en matières

plastiques
3454344 séparateurs de gaz pour champ de gaz

naturel
3431156 séparateurs industriels
3431133 séparateurs industriels à grain
3431133 séparateurs industriels à grain cyclones
3431133 séparateurs industriels à semences
4742121 séparateurs pour cartons de livraison et

casiers à oeufs, en papier ou carton
3431156 séparateurs pour tabac
4621336 séquoia biseauté
2731111 serax, en vrac (oxazépam)
2731111 serc, en vrac (betahistine)
2731111 serentil, en vrac (mésoridazine)
7234141 séries télévisées enregistrées sur demande,

par câble ou satellite (sauf diffusion en
continu)

6812261 sérigraphie
6812261 sérigraphie sur monture de lunettes, pour le

commerce
6812261 sérigraphie sur verre, pour le commerce
6812261 sérigraphie sur vêtements, pour le

commerce
3631321 seringues avec aiguilles
2841333 seringues en caoutchouc
3631321 seringues sans aiguilles
5619132 serpentins pour réception au détail
5619111 serpents de compagnie au détail
4752114 serpes à bec, outils à main
4752114 serpes, outils à main
5618112 serre-joints à main au détail
4753341 serre-livres en argent
4621351 serre-livres en bois
4753341 serre-livres en or
3621132 serre-poignets, bracelets et colliers

connectés
5613163 serre-poignets, bracelets et colliers

intelligents (sauf pour animaux de
compagnie), au détail

3621132 serre-poignets, bracelets et dispositifs
intelligents similaires

6221111 serres
4722111 serrurerie pour portes de secours
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4722111 serrures
5618111 serrures au détail
5618111 serrures complètes pour portes au détail
5613143 serrures d'armoire à usage domestique au

détail
4722111 serrures pour meubles
4135541 serrures pour véhicules automobiles
3454321 sertisseuses pneumatiques à main pour

écrous
2711311 sertraline en vrac
2731191 sérums, pour diagnostic in vitro
2731192 sérums, pour usage humain (sauf pour

diagnostic in vitro)
3611115 serveurs
3611115 serveurs de réseau
7234131 service à la carte d'émissions offertes dans

les foyers, par des câblodistributeurs ou
licenciés de la télévision par câble
numérique (sauf diffusion en continu en
ligne)

7234131 service à la carte d'émissions offertes dans
les foyers, par des exploitants ou licenciés
de la télévision sans câble ou fil (sauf
diffusion en continu en ligne)

7823114 service de destruction d'équipement démodé
ou défectueux

7811231 service de dotation temporaire ou à court
terme de préposés aux devis

7811231 service de dotation temporaire ou à court
terme de réceptionnistes

7811231 service de dotation temporaire ou à court
terme de représentants du service à la
clientèle

7811231 service de dotation temporaire ou à court
terme de responsables des prêts

7811231 service de dotation temporaire ou à court
terme de secrétaires

7811231 service de dotation temporaire ou à court
terme de standardistes

7811231 service de dotation temporaire ou à court
terme de sténographes

7811231 service de dotation temporaire ou à court
terme de sténographes judiciaires

7811231 service de dotation temporaire ou à court
terme des agents d'approvisionnement

7811231 service de dotation temporaire ou à court
terme des agents du personnel

7811231 service de dotation temporaire ou à court
terme des aides-comptables

6814163 service de fabrication de matériel de
transport militaire par air et par voie d'eau

5141111 service de la poste restante
7212122 service de machinistes de plateau pour les

arts d'interprétation
8431116 service de réservation de billets d'autobus et

de services de navette d'aéroport
8431131 service de réservation d'hébergement

7211111 service de studios d'enregistrement sonore
pour la radio

7211111 service de studios d'enregistrement sonore
pour la radio (sauf la diffusion radiophonique
en direct)

5212461 service de transport adapté par
fourgonnette, automobile ou voiture

5212461 service de transport adapté par minibus
8115112 service de transport non urgent de malades

par ambulance terrestre
8115112 service de transport non urgent par

ambulance aérienne, avec ambulancier
paramédical des soins primaires

6814172 service d'enroulage de bobines électriques
7212122 service d'ingénieurs du son pour les arts

d'interprétation
5521111 service d'intermédiaire pour l'achat ou la

vente de marchandises pour des tiers sur
des marchés du commerce électronique
entre entreprises.

6511112 service d'octroi de licences pour le droit
d'utiliser des formes distinctives déposées
sur des marchandises

6511112 service d'octroi de licences pour le droit
d'utiliser des marques de certification
déposées sur des marchandises

6812261 service rapide d'atelier d'imprimerie,
sérigraphie (sauf sur tissus)

6814133 services à contrat de séchage de bois à
l'étuve

4753341 services à découper, en argent
4753341 services à découper, en métal précieux
7234131 services à la carte d'émissions de télévision

offertes dans les foyers, par des exploitants
ou licenciés de systèmes de distribution
multipoint (SDM) ou de systèmes de
distribution multicanaux et multipoint
(SDMM)

7234131 services à la carte d'émissions de télévision
offertes par des exploitants ou licenciés de
SDM ou SDMM

7234131 services à la carte d'émissions offertes dans
les foyers par des câblodistributeurs ou
licenciés de la télévision par câble
analogique

7234131 services à la carte d'émissions offertes dans
les foyers, par des exploitants ou licenciés
de la télévision par satellite (sauf diffusion en
continu en ligne)

7633141 services actuariels liés aux régimes de
retraite

7811111 services administratifs de bureau
7617211 services administratifs liés à l'émission et à

l'enregistrement de titres
7617211 services administratifs liés au paiement de

dividendes
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7617211 services administratifs liés au paiement
d'intérêts

8213121 services administratifs liés aux demandes
des étudiants

8213121 services administratifs liés aux inscriptions
en retard des étudiants

7633141 services administratifs offerts par des tiers
aux sociétés, sauf les sociétés d'assurance,
qui s'autoassurent

5135111 services aériens de recherche et de
sauvetage au moyen d'aéronefs polyvalents

5135111 services aériens de recherche et de
sauvetage de personnes perdues ou en
détresse au moyen d'aéronefs polyvalents

5133111 services aériens de transport de
marchandises

6611111 services agricoles de préparation du sol
5314113 services au sol dans les terrains d'aviation
7618111 services aux adhérents (au système

interbancaire de compensation)
7614113 services aux commerçants affiliés au réseau

de cartes de crédit
7618111 services aux commerçants qui acceptent les

transactions par cartes de crédit
7233121 services aux entreprises de

télécommunications pour accès fixe à
Internet

7233131 services aux entreprises pour
télécommunications mobiles

8213121 services aux étudiants
8614131 services aux membres d'associations

d'animateurs de réceptions et de banquets
8614131 services aux membres d'associations

d'automobilistes (sauf les services
d'organisation de voyages de clubs
automobiles)

8614131 services aux membres d'associations de
consommateurs

8614141 services aux membres d'associations de
gens d'affaires et d'organisations
professionnelles

8614144 services aux membres d'associations de
locataires (sauf la défense des droits)

8614131 services aux membres d'associations de
promotion des rencontres sociales

8614144 services aux membres d'associations de
propriétaires de maison (sauf la défense des
droits)

8614131 services aux membres d'associations
patriotiques

8614131 services aux membres d'associations pour la
jeunesse

8614131 services aux membres de clubs pour
personnes de grande taille

8614131 services aux membres de groupes civiques
de soutien de l'amélioration urbaine et des
installations communautaires (sauf les

organisations de défense des droits de la
personne, les groupes de revendication
environnementalistes et les groupes de
défense d'i

8614121 services aux membres de groupes de
défense des intérêts (des droits) des
groupes ethniques ou des minorités

8614121 services aux membres de groupes de
défense des intérêts (des droits) des
personnes handicapées

8614121 services aux membres de groupes de
revendication ou d'intervention

8614121 services aux membres de groupes
d'intervention environnementaliste

8614131 services aux membres de loges
8614142 services aux membres de sociétés et de

clubs d'arts d'interprétation
8611111 services aux membres de syndicats
8613111 services aux membres des sociétés

bibliques
8614121 services aux membres d'organisations de

défense des droits de la personne
8614143 services aux membres d'organisations de

musées, de lieux historiques, de jardins
zoologiques, de jardins botaniques et d'aires
naturelles

8614141 services aux membres d'organisations ou
d'associations de gens d'affaires et
d'employeurs

8614141 services aux membres d'organisations ou
d'associations professionnelles

8612111 services aux membres d'organisations
politiques

8613111 services aux membres d'organisations
religieuses

8611111 services aux membres d'organisations
syndicales

8521211 services aux ménages privés (sauf de garde
d'enfants à domicile)

7233211 services Centrex au détail
7812411 services combinés de soutien d'installations
7812411 services combinés de soutien d'installations,

avec services administratifs de bureau
regroupés

7723121 services combinés d'inspection de maisons
et d'immeubles résidentiels et d'inspection
antiparasitaire

5314112 services commerciaux, pour aéronefs
d'aviation générale

6611411 services complets d'exploitation forestière
fournis en vertu d'ententes contractuelles

6611211 services connexes à la pêche et services
opérationnels pour les écloseries et les
piscicultures

7761355 services consistant à trouver des acheteurs
ou des exploitants pour les brevets pour le
compte des propriétaires des brevets
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8715111 services consulaires, gouvernements
étrangers au Canada

7617212 services consultatifs aux entreprises
concernant la communication de
l'information financière

7617212 services consultatifs aux sociétés ou
entreprises concernant l'optimisation de la
valeur pour les actionnaires

5314111 services consultatifs d'aéroport
7721141 services consultatifs d'architecture
7721141 services consultatifs d'architecture (sauf les

services de témoins experts dans le
domaine de l'architecture et les services
consultatifs d'architecture regroupés avec
d'autres services d'architecture pour un
projet particulier)

7721155 services consultatifs d'architecture
paysagère

7721155 services consultatifs d'architecture
paysagère (sauf les services de témoins
experts)

7723111 services consultatifs de dessin
7722192 services consultatifs de génie
7722192 services consultatifs de génie liés à des

projets de construction commerciale,
publique ou institutionnelle

7722192 services consultatifs de génie liés à des
projets de construction résidentielle
particuliers

7722192 services consultatifs de génie liés à des
projets de rénovation, de restauration ou de
remise en état d'immeubles résidentiels
particuliers

7722192 services consultatifs de génie liés aux
projets de rénovation, de restauration ou de
remise en état d'immeubles commerciaux,
publics ou institutionnels particuliers

7721161 services consultatifs de planification urbaine
7617212 services consultatifs en communication de

l'information financière offerts aux
administrations publiques

7617212 services consultatifs en communication de
l'information financière offerts aux sociétés
ou aux entreprises

7617212 services consultatifs en évaluation des
instruments financiers des sociétés ou des
entreprises

7617212 services consultatifs en modélisation
financière des sociétés ou des entreprises

7617212 services consultatifs et de planification aux
administrations publiques concernant les
analyses des entreprises ou des marchés et
les renseignements commerciaux

7617212 services consultatifs et de planification aux
entreprises concernant les analyses des
entreprises ou des marchés et les
renseignements commerciaux

7617212 services consultatifs et de planification en
matière de fusions et d'acquisitions

7617212 services consultatifs et de planification
financière aux sociétés ou entreprises (sauf
en matière de fusions et d'acquisitions)

7617212 services consultatifs financiers et services de
planification financière offerts aux sociétés
ou aux entreprises

7617212 services consultatifs fournis par les
conseillers en placements aux sociétés de
placement

7617212 services consultatifs sur les fusions et
acquisitions

8713112 services correctionnels des administrations
publiques municipales et des autres
administrations publiques locales

8711122 services correctionnels fédéraux
8712112 services correctionnels provinciaux et

territoriaux
6611411 services d'abattage d'arbres fournis en vertu

d'ententes contractuelles
8515111 services d'abri-hébergement pour animaux

de compagnie
7613111 services d'acceptation bancaire
7613111 services d'acceptation bancaire (sauf les

acceptations bancaires négociées sur le
marché secondaire)

8515176 services d'accès à des bains publics
8515176 services d'accès à des bains turcs
8515176 services d'accès à des douches publiques
8515176 services d'accès à des saunas
8515176 services d'accès à des saunas dans un spa
8515176 services d'accès à des toilettes publiques
7233221 services d'accès à Internet à bande étroite
7233221 services d'accès à Internet à bande étroite

avec adresses électroniques
supplémentaires

7233221 services d'accès à Internet à bande étroite
par communication sans fil fixe

7233223 services d'accès à Internet à large bande
avec adresses électroniques
supplémentaires pour les entreprises

7233222 services d'accès à Internet à large bande
avec adresses électroniques
supplémentaires pour les ménages

7233121 services d'accès à Internet fixes en gros
7233223 services d'accès à Internet par fibre optique

jusqu'aux abonnés d'affaires
8513121 services d'accès aux machines à laver le

linge
8513121 services d'accès aux machines de

blanchisserie
8513121 services d'accès aux machines de

blanchisserie, aux entreprises et institutions
8513121 services d'accès aux sécheuses pour le linge
7233222 services d'accès Internet à distribution par

satellite directe
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7233223 services d'accès Internet à distribution par
satellite directe pour les entreprises

7233223 services d'accès Internet fixe à large bande
par communication sans fil à haut débit pour
les entreprises

7233222 services d'accès Internet fixe à large bande
par communication sans fil à haut débit, pour
les ménages

7233121 services d'accès Internet fixes en gros
7233131 services d'accès Internet mobiles en gros
7233222 services d'accès Internet par fibre optique

jusqu'au domicile
7233221 services d'accès Internet par ligne

téléphonique filaire commutée
7233223 services d'accès Internet par modem câble

pour les entreprises
7233222 services d'accès Internet par modem câble

pour les ménages
7233231 services d'accès Internet regroupés avec

d'autres options de gestion d'appels, pour
téléphonie mobile

7233223 services d'accès par ligne terrestre et accès
à Internet à large bande par communication
sans fil fixe pour les entreprises

7233222 services d'accès par ligne terrestre et accès
à Internet à large bande par communication
sans fil fixe, pour les ménages

5311111 services d'accès routier
5212111 services d'accueil à l'aéroport et de transport

de voyageurs, au moyen de véhicules
automobiles de luxe

7124141 services d'accueil aux fins de publicité
8515172 services d'accueil dans les événements

sociaux
8515172 services d'accueil dans les mariages
8515176 services d'achat de voiture pour clients
8515176 services d'achats comme tels
8515176 services d'achats personnels
8515176 services d'achats pour clients
7123131 services d'acheminement pour publipostage,

groupés avec d'autres services de publicité
directe

7123121 services d'acheminement pour publipostage,
groupés avec d'autres services de
publipostage direct

7123112 services d'acheminement pour publipostage,
vendus séparément

6711113 services d'acidification avec fracturation pour
les puits pétroliers et gaziers

6711113 services d'acidification matricielle pour les
puits pétroliers et gaziers

7724151 services d'acquisition aérienne de photos ou
d'images géospatiales

7724151 services d'acquisition spatiale d'images
géospatiales

8111111 services d'acupuncture au domicile du
patient, offerts par les médecins

8111111 services d'acupuncture dans le cabinet du
médecin

8111111 services d'acupuncture pour patients en
établissement de soins pour bénéficiaires
internes, offerts par les médecins

8111111 services d'acupuncture pour patients
hospitalisés, offerts par un médecin

7617111 services d'administration de fiducie entre vifs
7617111 services d'administration de fiducie

institutionnelle
7617111 services d'administration de fiducie

testamentaire
7617212 services d'administration de fonds

d'assurance par des tiers
7617212 services d'administration de fonds de

pension par des tiers
7633141 services d'administration de sauvetages par

des tiers
8213131 services d'administration de tests

d'admission
8213131 services d'administration de tests de

certification informatique
8213131 services d'administration de tests de

connaissances linguistiques
8213131 services d'administration de tests de littératie
8213131 services d'administration de tests

pédagogiques
7617111 services d'administration de tutelle
7617211 services d'administration fiduciaire des titres

de sociétés
7617211 services d'administration fiduciaire

d'investissements de sociétés
8711132 services d'admissions de visiteurs
8122111 services d'adoption
7812322 services d'aération de pelouse ou

d'ensemencement, pour l'extérieur des
immeubles ou les espaces commerciaux

5215121 services d'aéronefs à voilure fixe nolisés,
vols intérieurs

7724152 services d'aérotriangulation
7614121 services d'affacturage avec recours
7124131 services d'affaires (relations)

gouvernementales
7723111 services d'affichage ou de présentation
7617111 services d'agence de fiducie personnelle
5315111 services d'agence de transport de

marchandises (sauf les services de courtage
en douane non regroupés)

8324118 services d'agences de guides touristiques
8515171 services d'agences de mariage
7633111 services d'agent d'assurance
7617211 services d'agent de gestion aux sociétés ou

entreprises
8515121 services d'agents qui envoient les films aux

laboratoires de développement et tirage
8515121 services d'agrandissement de diapositives

photographiques
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8515121 services d'agrandissement de négatifs
photographiques

7811331 services d'aide à la clientèle de centres
d'appels

8711142 services d'aide au développement
international

8116131 services d'aide familiale et spirituels faisant
partie d'un programme de soins médicaux à
domicile

8711142 services d'aide internationale
8515176 services d'aide pour l'achat d'outils

d'organisation par des organisateurs
professionnels

7811313 services d'ajout d'éléments découpés aux
documents

8324121 services d'amarrage de bateaux de
plaisance

8324121 services d'amarrage, de lancement et
d'équipement de bateaux de plaisance

8715111 services d'ambassade, gouvernements
étrangers au Canada

8711141 services d'ambassades
8116111 services d'ambulance en disponibilité
8115111 services d'ambulance, transport d'urgence
8115112 services d'ambulance, transport non urgent
7812322 services d'aménagement paysager

commercial extérieur
7812322 services d'aménagement paysager

commercial intérieur
7812322 services d'aménagement paysager extérieur

commercial autour de passages à niveau
7812322 services d'aménagement paysager extérieur

commercial dans les parcs ou les terrains de
jeux

7812322 services d'aménagement paysager extérieur
commercial dans les terrains de
stationnement

7812322 services d'aménagement paysager extérieur
commercial sur les terre-pleins centraux
d'autoroute

7812322 services d'aménagement paysager non
résidentiel

7812321 services d'aménagement paysager
résidentiel

8113111 services d'analyse de sang
7761354 services d'analyse d'écriture
7722192 services d'analyse des politiques en génie
8113111 services d'analyse d'urine
7761354 services d'analyse judiciaire de documents
7212122 services d'animation de marionnettes de

plasticine pour les spectacles d'arts
d'interprétation sur scène

7212126 services d'animation de pâte à modeler pour
oeuvres audiovisuelles

7212122 services d'animation informatisée pour des
événements devant des spectateurs

7212122 services d'animation informatisée pour les
spectacles d'arts d'interprétation devant
public

7212126 services d'animation informatisée pour
oeuvres audiovisuelles

7212126 services d'animation pour oeuvres
audiovisuelles

5311211 services d'antirouille pour automobiles et
pour camions légers

5311231 services d'antirouille pour camions de gros
tonnage et autobus

7233211 services d'appel en attente pour téléphonie
locale fixe

7233212 services d'appels sortants pour la téléphonie
interurbaine, avec téléphones payants

7811331 services d'appels sortants utilisés pour la
collecte de fonds

7233212 services d'appels téléphoniques interurbains
sans frais

8511113 services d'application de masques au visage
et d'enveloppements corporels

8511113 services d'application de masques au visage
et d'enveloppements corporels dans les
salons et instituts de beauté ou d'esthétique

7511121 services d'applications hébergées de
progiciels de bureau (sauf en nuage)

6811121 services d'apprêtage de tissus
6814128 services d'apprêtage du cuir
8324121 services d'approvisionnement en eau,

services de collecte des eaux usées et
autres services fournis aux bateaux de
plaisance dans les marinas

8513123 services d'aquanettoyage (substitut au
perchloroéthylène (PERC)) de vêtements et
d'articles ménagers

8712121 services d'arbitrage
7761311 services d'arbitrage dans le domaine de

l'assurance
7761357 services d'arbitrage et de médiation relatifs à

l'environnement
7761311 services d'arbitrage ou de conciliation des

différends de travail
7761311 services d'arbitrage, de médiation ou de

conciliation commerciaux internationaux
7633121 services d'arbitre en règlement de sinistres
7511143 services d'architecture de systèmes
7721153 services d'architecture paysagère liés à des

places publiques urbaines
7721152 services d'architecture paysagère liés à des

projets d'arénas
7721153 services d'architecture paysagère liés à des

projets de centres de ski
7721152 services d'architecture paysagère liés à des

projets de centres des congrès
7721152 services d'architecture paysagère liés à des

projets de construction d'établissements de
soins de santé
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7721152 services d'architecture paysagère liés à des
projets de construction d'établissements
d'enseignement

7721152 services d'architecture paysagère liés à des
projets de construction d'immeubles pour le
système judiciaire

7721151 services d'architecture paysagère liés à des
projets de logements pour les personnes à
faible revenu

7721152 services d'architecture paysagère liés à des
projets de motels

7721152 services d'architecture paysagère liés à des
projets de stades

7721153 services d'architecture paysagère liés à des
projets de terrains de golf

7721152 services d'architecture paysagère liés à des
projets d'hôtels

7721153 services d'architecture paysagère liés à des
terrains de baseball (sauf les aires de jeux à
l'intérieur d'un bâtiment)

7721153 services d'architecture paysagère liés à des
terrains de football (sauf les aires de jeux à
l'intérieur d'un bâtiment)

7721153 services d'architecture paysagère liés à des
terrains de football, de soccer, de baseball,
de hockey ou de sports similaires

7721153 services d'architecture paysagère liés à des
terrains de soccer (sauf les aires de jeux à
l'intérieur d'un bâtiment)

7721154 services d'architecture paysagère liés à la
conception de murs de soutènement

7721154 services d'architecture paysagère liés à la
préparation ou à la modification de terrains

7721153 services d'architecture paysagère liés à
l'aménagement paysager des autoroutes

7721153 services d'architecture paysagère liés aux
centres de vacances qui comprennent des
hôtels

7721154 services d'architecture paysagère liés aux
plans d'accès

7721154 services d'architecture paysagère liés aux
plans d'aménagement de pistes ou de
sentiers

7721154 services d'architecture paysagère liés aux
plans de contrôle de l'érosion ou de la
sédimentation

7721154 services d'architecture paysagère liés aux
plans de défrichage de terrains

7721154 services d'architecture paysagère liés aux
plans de drainage

7721154 services d'architecture paysagère liés aux
plans de nivellement de terrains

7721154 services d'architecture paysagère liés aux
plans de signalisation

7721154 services d'architecture paysagère liés aux
plans de systèmes d'arrosage extérieur

7721154 services d'architecture paysagère liés aux
plans d'éclairage

7721153 services d'architecture paysagère liés aux
projets d'aménagement de rues

7721153 services d'architecture paysagère liés aux
projets d'aménagement de secteurs riverains
urbains

7721154 services d'architecture paysagère liés aux
projets d'aménagement d'emplacements
comme les kiosques, toilettes, fontaines,
bassins décoratifs, équipements de jeu,
poubelles ou boîtes aux lettres

7721154 services d'architecture paysagère liés aux
projets d'aménagement d'emplacements de
bassins décoratifs

7721154 services d'architecture paysagère liés aux
projets d'aménagement d'emplacements de
boîtes aux lettres

7721154 services d'architecture paysagère liés aux
projets d'aménagement d'emplacements de
fontaines

7721154 services d'architecture paysagère liés aux
projets d'aménagement d'emplacements de
kiosques

7721154 services d'architecture paysagère liés aux
projets d'aménagement d'emplacements de
poubelles

7721154 services d'architecture paysagère liés aux
projets d'aménagement d'emplacements de
toilettes

7721154 services d'architecture paysagère liés aux
projets d'aménagement d'emplacements
d'équipements de jeu

7721151 services d'architecture paysagère liés aux
projets d'immeubles d'habitation

7721153 services d'architecture paysagère liés aux
stations de ski qui comprennent des hôtels

7721154 services d'architecture paysagère liés aux
structures destinées à des utilisations
spécialisées

7721153 services d'architecture paysagère liés aux
terrains de golf qui comprennent des hôtels

7721153 services d'architecture paysagère pour des
installations sportives sans bâtiments

7721151 services d'architecture paysagère pour des
projets de construction résidentielle
multifamiliale

7721151 services d'architecture paysagère pour des
projets de lotissement résidentiel

7721153 services d'architecture paysagère pour la
restauration des espaces naturels

7721153 services d'architecture paysagère pour la
restauration des zones humides

7721153 services d'architecture paysagère pour les
centres municipaux

7721153 services d'architecture paysagère pour les
places publiques
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7721153 services d'architecture paysagère pour les
projets d'aménagement de cimetières

7721153 services d'architecture paysagère pour les
projets de centres de villégiature

7721152 services d'architecture paysagère pour les
projets de construction de foyers de soins

7721152 services d'architecture paysagère pour les
projets de construction non résidentielle

7721152 services d'architecture paysagère pour les
projets de construction non résidentielle
(sauf les projets d'installations de loisirs et
de plein air)

7721151 services d'architecture paysagère pour les
projets de construction résidentielle

7721151 services d'architecture paysagère pour les
projets de construction résidentielle
unifamiliale

7721153 services d'architecture paysagère pour les
projets d'installations récréatives et
d'espaces ouverts

7721153 services d'architecture paysagère pour les
projets liés aux parcs municipaux ou urbains

7721153 services d'architecture paysagère pour les
projets liés aux parcs nationaux

7721153 services d'architecture paysagère pour les
projets liés aux parcs provinciaux et
territoriaux

7721153 services d'architecture paysagère pour les
voies de transport

7721151 services d'architecture paysagère pour
résidences privées

7721154 services d'architecture paysagère, éléments
particuliers

7721124 services d'architecture pour des immeubles
de bureaux médicaux

7721111 services d'architecture pour des maisons en
rangée comportant un mur allant du plancher
au plafond entre chaque unité

7721121 services d'architecture pour des projets de
construction destinés à plusieurs utilisations
(principalement commerciale)

7721112 services d'architecture pour des projets de
construction destinés à plusieurs utilisations
(principalement résidentielle)

7721131 services d'architecture pour la restauration
historique

7721128 services d'architecture pour les aérogares
7721125 services d'architecture pour les aquariums
7721125 services d'architecture pour les arénas
7721126 services d'architecture pour les bâtiments de

collèges servant à l'enseignement
7721127 services d'architecture pour les bâtiments de

transformation et d'assemblage
7721126 services d'architecture pour les bâtiments

d'écoles servant à l'enseignement
7721127 services d'architecture pour les bâtiments

des exploitations minières

7721122 services d'architecture pour les centres
commerciaux

7721125 services d'architecture pour les centres
communautaires

7721125 services d'architecture pour les centres de
culture physique

7721128 services d'architecture pour les centres de
distribution

7721123 services d'architecture pour les centres de
villégiature

7721123 services d'architecture pour les centres des
congrès

7721125 services d'architecture pour les cinémas
7721126 services d'architecture pour les dortoirs sur

les campus de collèges et d'universités
7721129 services d'architecture pour les églises
7721128 services d'architecture pour les entrepôts
7721128 services d'architecture pour les gares

d'autobus
7721128 services d'architecture pour les gares

ferroviaires
7721123 services d'architecture pour les hôtels
7721122 services d'architecture pour les magasins de

détail
7721125 services d'architecture pour les monuments
7721129 services d'architecture pour les mosquées
7721123 services d'architecture pour les motels
7721125 services d'architecture pour les musées
7721121 services d'architecture pour les parcs à

bureaux
7721125 services d'architecture pour les piscines
7721129 services d'architecture pour les postes de

police
7721129 services d'architecture pour les prisons
7721124 services d'architecture pour les projets de

centres de soins de relève
7721129 services d'architecture pour les projets de

construction de bâtiments militaires
7721129 services d'architecture pour les projets de

construction de bâtiments pour le culte
7721124 services d'architecture pour les projets de

construction de cliniques de santé
7721126 services d'architecture pour les projets de

construction de collèges
7721122 services d'architecture pour les projets de

construction de commerces au détail et de
restaurants

7721124 services d'architecture pour les projets de
construction de maisons de soins infirmiers

7721124 services d'architecture pour les projets de
construction de maisons de soins palliatifs

7721126 services d'architecture pour les projets de
construction d'écoles primaires

7721126 services d'architecture pour les projets de
construction d'écoles primaires/élémentaires

7721126 services d'architecture pour les projets de
construction d'écoles secondaires
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7721124 services d'architecture pour les projets de
construction d'établissements de soins de
santé

7721126 services d'architecture pour les projets de
construction d'établissements
d'enseignement

7721126 services d'architecture pour les projets de
construction d'établissements
d'enseignement postsecondaire

7721129 services d'architecture pour les projets de
construction d'établissements publics
spécialisés

7721124 services d'architecture pour les projets de
construction d'hôpitaux

7721123 services d'architecture pour les projets de
construction d'hôtels et de centres des
congrès

7721121 services d'architecture pour les projets de
construction d'immeubles à bureaux

7721125 services d'architecture pour les projets de
construction d'immeubles destinés au
divertissement, aux loisirs et à la culture

7721127 services d'architecture pour les projets de
construction d'immeubles industriels

7721129 services d'architecture pour les projets de
construction d'immeubles liés au système
judiciaire

7721128 services d'architecture pour les projets de
construction d'installations de transport et de
distribution

7721126 services d'architecture pour les projets de
construction d'universités

7721112 services d'architecture pour les projets de
construction résidentielle multifamiliale

7721111 services d'architecture pour les projets de
construction résidentielle unifamiliale

7721126 services d'architecture pour les projets de
garderies

7721128 services d'architecture pour les projets
d'installations de distribution

7721128 services d'architecture pour les projets
d'installations de transport

7721122 services d'architecture pour les restaurants
7721125 services d'architecture pour les stades
7721122 services d'architecture pour les

stations-service
7721129 services d'architecture pour les synagogues
7721128 services d'architecture pour les terminaux

routiers
7721125 services d'architecture pour les théâtres
7721129 services d'architecture pour les tribunaux
7721127 services d'architecture pour les usines de

fabrication
7721125 services d'architecture pour les zoos
7512112 services d'archives
5711135 services d'armuriers pour les ménages

8111111 services d'aromathérapie dans le cabinet du
médecin

8111111 services d'aromathérapie pour patients en
établissement de soins pour bénéficiaires
internes, offerts par les médecins

8111111 services d'aromathérapie pour patients
hospitalisés, offerts par un médecin

7724172 services d'arpentage bathymétrique
7724173 services d'arpentage cadastral, de

périmètres ou de limites de propriété
7724175 services d'arpentage de construction
7724172 services d'arpentage et de cartographie

hydrographiques et bathymétriques
7724171 services d'arpentage et de cartographie

topographiques et planimétriques
7724176 services d'arpentage géodésique
7724172 services d'arpentage hydrographique
7724171 services d'arpentage planimétrique
7724171 services d'arpentage topographique
5314112 services d'arrimage pour aéronefs d'aviation

générale
7823131 services d'assainissement des lieux
7823131 services d'assainissement des lieux qui

comprennent deux éléments ou plus, air, eau
ou sol, et deux étapes ou plus, prévention,
contrôle, confinement ou surveillance, dans
des sites contaminés ou provenant de tels
sites

7823132 services d'assainissement d'immeubles
7823132 services d'assainissement d'immeubles

contaminés par la peinture au plomb
7823132 services d'assainissement d'immeubles

contaminés par l'amiante
7823132 services d'assainissement d'immeubles

contaminés par le radon
7823131 services d'assainissement et de nettoyage

de l'air dans des sites contaminés
7823131 services d'assainissement et de nettoyage

des eaux de surface dans des sites
contaminés, sur place

7823131 services d'assainissement et de nettoyage
des eaux de surface provenant de sites
contaminés, hors site

7823131 services d'assainissement et de nettoyage
des eaux souterraines dans des sites
contaminés, hors site

7823131 services d'assainissement et de nettoyage
des eaux souterraines dans des sites
contaminés, sur place

7823131 services d'assainissement et de nettoyage
des sols dans des sites contaminés, sur
place

7823131 services d'assainissement et de nettoyage
des sols provenant de sites contaminés,
hors site
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7823131 services d'assainissement et de nettoyage
du sol et des eaux souterraines provenant
de sites contaminés, hors site

7123113 services d'assemblage de matériel
publicitaire et d'insertion de documents ou
d'échantillons publicitaires dans des sacs
pour distribution, vendus séparément

7812421 services d'assemblage et d'emballage de
trousses

8122115 services d'assistance sociale pour enfants,
jeunes ou familles

8122131 services d'assistance sociale pour
immigrants

8122131 services d'assistance sociale pour
immigrants et réfugiés

8122141 services d'assistance sociale pour la
population en général

8122121 services d'assistance sociale pour
personnes âgées et adultes handicapés

8122131 services d'assistance sociale pour réfugiés
8611111 services d'associations d'employés pour

l'amélioration des salaires et conditions de
travail

7631312 services d'assurance agricole multirisque
(tous risques)

7631312 services d'assurance agricole multirisque et
périls

7631211 services d'assurance automobile
7631211 services d'assurance automobile et de

responsabilité civile (sauf d'assurance
transport)

7631313 services d'assurance aux entreprises de
transport

7631313 services d'assurance contre la contamination
radioactive

7631432 services d'assurance contre le détournement
7631313 services d'assurance contre les dommages

causés par les forces de la nature ou les
désastres

7631432 services d'assurance contre les pertes
financières diverses

7631432 services d'assurance contre les pertes
financières diverses (sauf les pertes sur
prêts excessives)

7631313 services d'assurance d'aéronefs non
commerciaux ou d'avions privés

7631313 services d'assurance de chaudières
7631313 services d'assurance de machines
7631313 services d'assurance de navires non

commerciaux ou de bateaux privés
7631211 services d'assurance de véhicule à moteur

servant au transport de marchandises
7631211 services d'assurance de véhicule à moteur

servant au transport de marchandises (sauf
d'assurance transport)

7631121 services d'assurance en cas de décès ou de
mutilation par accident (sauf lorsque intégrés
à l'assurance automobile)

7631432 services d'assurance hypothèque
7631432 services d'assurance juridique
7631432 services d'assurance juridique (sauf

l'assurance responsabilité civile générale)
7631312 services d'assurance multirisque aux

entreprises commerciales ou non agricoles
7631311 services d'assurance multirisque ou tous

risques aux propriétaires de maison
7631422 services d'assurance responsabilité civile

(sauf à l'égard de produits)
7631421 services d'assurance responsabilité civile à

l'égard de produits ou de biens
7631312 services d'assurance tous risques ou

multirisque aux entreprises commerciales ou
non agricoles

7631431 services d'assurance voyageurs (sauf la
couverture séparée des frais liés aux
accidents et des frais de santé)

7631411 services d'assurance-cautionnement
7631111 services d'assurance-maladie
8515173 services d'astrologie
8515173 services d'astrologues
6814155 services d'atelier d'usinage
5311211 services d'ateliers d'alignement de train

avant d'automobiles et de camions légers
5311231 services d'ateliers d'alignement de train

avant de camions de gros tonnage et
d'autobus

5711135 services d'ateliers d'armuriers
5711135 services d'ateliers d'armuriers (sauf la vente

du détail de matériel neuf)
5311211 services d'ateliers de débosselage et de

peinture d'automobiles et de camions légers
5311231 services d'ateliers de débosselage et de

peinture de camions de gros tonnage et
d'autobus

5311212 services d'ateliers de finition au lavage et
nettoyage pour automobiles

5311232 services d'ateliers de finition au lavage et
nettoyage pour camions de gros tonnage et
autobus

5311211 services d'ateliers de rembourrage et de
décoration d'automobiles et camions légers,
sur mesure

5311231 services d'ateliers de rembourrage et de
décoration de camions de gros tonnage et
d'autobus, sur mesure

5311211 services d'ateliers de remplacement de
silencieux d'automobiles et de camions
légers

5311231 services d'ateliers de remplacement de
silencieux de camions de gros tonnage et
d'autobus
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5711133 services d'ateliers de réparation d'articles en
cuir

5711133 services d'ateliers de réparation de bottes de
souliers et de chaussures

5311211 services d'ateliers de réparation de châssis
d'automobiles et de camions légers

5311231 services d'ateliers de réparation de châssis
de camions de gros tonnage et d'autobus

5711131 services d'ateliers de réparation de
machines à coudre

5311211 services d'ateliers de réparation de radiateur
d'automobiles et de camions légers

5311231 services d'ateliers de réparation de radiateur
de camions de gros tonnage et d'autobus

5311211 services d'ateliers de réparation de systèmes
électriques d'automobiles et de camions
légers

5311231 services d'ateliers de réparation de systèmes
électriques de camions de gros tonnage et
d'autobus

5711133 services d'ateliers de réparation de valises
5311211 services d'ateliers de réparations générales

d'automobiles ou de camions légers
5311231 services d'ateliers de réparations générales

de camions de gros tonnage et d'autobus
5311231 services d'ateliers de suspensions de

camions de gros tonnage et d'autobus
8311121 services d'athlètes ou de sportifs en cause

dans la production à contrat d'événements
sportifs devant public

8311121 services d'athlètes ou d'équipes d'athlétisme
à contrat

7811381 services d'audioconférence sur Internet
7723131 services d'authentification d'œuvres d'art
5212311 services d'autobus scolaires
5212311 services d'autobus scolaires ou de transport

d'étudiants entre la maison et l'école
5311212 services d'autolavage et d'autonettoyage

d'automobiles et de camions légers
5311232 services d'autolavage et d'autonettoyage de

camions de gros tonnage et d'autobus
7761211 services d'autopsie d'animaux de compagnie
7761211 services d'autopsie de bétail
7618115 services d'autorisation de carte de crédit
7613136 services d'autorisation de découvert offerts

aux particuliers
7613111 services d'autorisation de découvert offerts

aux particuliers à des fins commerciales
5311116 services d'avertissement en cas de

déplacement de gros véhicules ou de
charges importantes

8713115 services d'avocat de la ville
7233211 services de afficheur d'appel pour téléphonie

locale fixe
6611211 services de bain parasiticide pour moutons
8515175 services de balances actionnées par des

pièces de monnaie (jetons)

7812222 services de balayage et de nettoyage de
places publiques

7511161 services de balayage numérique de
documents

8113111 services de balayage tomographique axial
ou services de tomodensitométrie

8113111 services de balayage tomographique par
ordinateur

5211111 services de banlieue de transport de
voyageurs par chemin de fer

5211111 services de banlieue de transport en
commun par autobus ou autocar

5211111 services de banlieue de transport en
commun par train

5211111 services de banlieue, transport par autobus
ou autocar

5211111 services de banlieue, transport par route
5211111 services de banlieue, transport par tramway
5211111 services de banlieue, transport par trolleybus
8116122 services de banque de cellules reproductives

humaines
8116122 services de banque de cellules séminales

humaines
8116122 services de banque de cellules souches
8116122 services de banque de cellules souches

humaines
8116122 services de banque de cellules souches

somatiques ou adultes humaines
8116122 services de banque de moelle osseuse
8116122 services de banque de reins
8116121 services de banque de sang
8116122 services de banque de sperme humain
8116122 services de banque de tissu capillaire
8116122 services de banque de tissu cutané
8116122 services de banque de tissus
8116122 services de banque de tissus cardiaques
8116122 services de banque de tissus cardiaques

d'animaux servant aux services de santé
humaine

8116122 services de banque de tissus oculaires
8116122 services de banque d'organes, de tissus et

de cellules
8116122 services de banque d'ovules humains
8116122 services de banques d'organes
8613111 services de baptêmes religieux
5314112 services de bar pour pilotes d'aviation

générale
7233212 services de base de téléphonie interurbaine

fixe pour entreprises
7233212 services de base de téléphonie interurbaine

fixe pour résidences
8711111 services de base militaire et de camp

militaire
8711111 services de base navale
5214112 services de bateau-navette pour le transport

de voyageurs (sauf les traversiers)
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5313112 services de bateau-remorqueur se
rapportant à l'entrée au bassin et à la sortie
du bassin des vaisseaux, sur les eaux
côtières ou transocéaniques

5313112 services de bateau-remorqueur se
rapportant à l'entrée au bassin et à la sortie
du bassin des vaisseaux, sur les eaux
intérieures

5214112 services de bateaux-taxis ou de
bateaux-omnibus sur les eaux intérieures

7512111 services de bibliothèque de prêt
8515175 services de binoculaires ou télescopes

actionnés par des pièces de monnaie
(jetons)

8513122 services de blanchissage aux clients non
commerciaux

8513132 services de blanchissage et de nettoyage à
sec pour le compte d'un tiers

8513132 services de blanchissage et de nettoyage à
sec pour le compte d'un tiers, aux ménages

8513131 services de blanchissage et de repassage
aux entreprises et institutions

8513131 services de blanchissage et de repassage
commerciaux

8513131 services de blanchissage et de repassage
pour les hôpitaux (linge en provenance des
hôpitaux)

8513131 services de blanchissage et de repassage
pour les hôtels ou motels (linge en
provenance des hôtels ou motels)

8513131 services de blanchissage et de repassage
pour les restaurants

8513122 services de blanchisserie (sauf les services
de blanchisserie pour le compte d'un tiers)
aux ménages

8513131 services de blanchisserie (sauf les services
de blanchisserie pour le compte d'un tiers),
aux entreprises et institutions

8513121 services de blanchisserie automatique en
libre accès

8513121 services de blanchisserie automatique et
libre-service

7812171 services de blindage de véhicules
7233211 services de blocage d'appels pour téléphonie

locale fixe
7612131 services de boîte de dépôt à toute heure

offerts aux entreprises, aux administrations
publiques ou aux institutions

7612131 services de boîte postale scellée fournis à la
carte aux entreprises, aux administrations
publiques ou aux institutions

8521111 services de bonnes d'enfants
5711132 services de boutique de réparation de

meubles de maison
5311211 services de boutiques de lubrification ou de

changement d'huile rapide pour automobiles
et camions légers

5311231 services de boutiques de lubrification ou de
changement d'huile rapide pour camions de
gros tonnage et autobus

5711124 services de boutiques de réparation de
téléviseurs

8311121 services de boxeurs ou d'équipes de boxe à
contrat

5313112 services de brise-glace
6814123 services de broderie
8515176 services de broderie ou d'application de

monogrammes
8515141 services de bronzage
8515141 services de bronzage au moyen de produits

colorants
8515141 services de bronzage dans les salons et

instituts de beauté ou d'esthétique
8515141 services de bronzage par exposition au

rayonnement ultraviolet
7811331 services de bureau d'aide de centres

d'appels
5311113 services de bureau des bagages dans les

gares routières de voyageurs
5311113 services de bureau des consignes et des

bagages dans les gares routières de
voyageurs

5311113 services de bureau des objets perdus dans
les gares routières de voyageurs

5315215 services de bureau des objets perdus pour le
transport ferroviaire

8712112 services de bureaux de libération
conditionnelle de compétence provinciale

8324118 services de caddie
7723131 services de calibrage d'instruments
7212122 services de caméramans durant la

production d'œuvres audiovisuelles
5134121 services de camionnage fournis par un

propriétaire-exploitant pour déménagement
commercial

5134131 services de camionnage fournis par un
propriétaire-exploitant pour déménagement
institutionnel ou autre (sauf résidentiel et
commercial)

5134111 services de camionnage fournis par un
propriétaire-exploitant pour déménagement
résidentiel

5121281 services de camionnage fournis par un
propriétaire-exploitant pour le transport par
route d'animaux vivants

5121281 services de camionnage fournis par un
propriétaire-exploitant pour le transport par
route d'automobiles et de camions légers

5121281 services de camionnage fournis par un
propriétaire-exploitant pour le transport par
route de déchets (sauf avec services de
collecte)
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5121281 services de camionnage fournis par un
propriétaire-exploitant pour le transport par
route de liquides et de gaz en vrac

5121281 services de camionnage fournis par un
propriétaire-exploitant pour le transport par
route de marchandises (sauf le vrac solide et
les marchandises emballées)

5121122 services de camionnage fournis par un
propriétaire-exploitant pour le transport par
route de marchandises en boîtes, palettisées
et d'autres marchandises emballées (sauf
sous température contrôlée)

5121281 services de camionnage fournis par un
propriétaire-exploitant pour le transport par
route de marchandises sous température
contrôlée emballées dans des boîtes,
palettisées et d'autres marchandises
emballées (y compris dans des conteneurs
multimodaux)

5121281 services de camionnage fournis par un
propriétaire-exploitant pour le transport par
route de vrac solide

8421211 services de camps de loisirs ou de vacances
pour adultes

8421211 services de camps de loisirs ou de vacances
pour familles

8421211 services de camps de loisirs, de formation
ou de vacances avec hébergement

8421211 services de camps de loisirs, de formation
ou de vacances pour enfants

8421211 services de camps de loisirs, de formation
ou de vacances pour jeunes

8421211 services de camps récréatifs regroupés avec
des services connexes, y compris les
services d'enseignement ou l'équipement

7614111 services de cartes de crédit aux
administrations publiques

7614112 services de cartes de crédit aux
consommateurs

7614111 services de cartes de crédit aux entreprises
7724172 services de cartographie bathymétrique
7724173 services de cartographie de périmètres, de

limites de propriété ou de cadastres
7724161 services de cartographie démographique
7724161 services de cartographie des ressources

naturelles
7724161 services de cartographie économique ou

commerciale
7724172 services de cartographie hydrographique
7724161 services de cartographie

orthophotographique
7724171 services de cartographie planimétrique
7724161 services de cartographie thématique
7724171 services de cartographie topographique
8515175 services de casiers actionnés par des pièces

de monnaie (jetons) ou par cartes

7631411 services de cautionnement à l'égard des
licences et permis

7631411 services de cautionnement d'entrepreneur
7631411 services de cautionnement en douane et

accises
7631411 services de cautionnement fiduciaire
8515176 services de cautionnement garantie

d'exécution (en matière pénale)
5212122 services de centre d'appels pour taxi
7823115 services de centre de déchargement de

déchets non dangereux et non recyclables
7823115 services de centre de déchargement de

matières recyclables non dangereuses
7811331 services de centres d'appels
7823123 services de centres de déchargement de

déchets dangereux
8713112 services de centres de détention locaux
8713112 services de centres de détention municipaux
8712112 services de centres de détention provinciaux
5311211 services de centres de diagnostic pour

automobiles et camions légers (sauf le
contrôle de sécurité réglementaire et
l'inspection des émissions)

5311231 services de centres de diagnostic pour
camions de gros tonnage et autobus (sauf le
contrôle de sécurité réglementaire et
l'inspection des émissions)

8324112 services de centres de ski
8324113 services de centres de sports récréatifs
8324113 services de centres de sports récréatifs et de

conditionnement physique
8712112 services de centres d'éducation surveillée
8711122 services de centres fédéraux de détention
7712115 services de certification de lois et de

règlements
7618121 services de chambre de compensation

automatisée pour le dépôt de la paye
7618121 services de chambre de compensation

automatisée pour le paiement des primes
d'assurance

7618121 services de chambre de compensation
automatisée pour les paiements
hypothécaires

8421111 services de chambre d'hôte
7612151 services de change
7612151 services de change de devises
7612151 services de change de devises, au détail
7812162 services de changement du cylindre ou de

recodage de serrures d'immeubles non
résidentiels

7812161 services de changement du cylindre ou
recodage de serrures d'immeubles
résidentiels

5315213 services de chargement et de déchargement
de conteneurs

5315213 services de chargement et de déchargement
de fret conteneurisé
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5315213 services de chargement et de déchargement
de fret non conteneurisé

5315213 services de chargement et de déchargement
de fret non conteneurisé (sauf les services
de manutention des bagages dans les
aéroports)

5315213 services de chargement et de déchargement
de marchandises

8515111 services de chenil
7612141 services de chèques certifiés
7612141 services de chèques certifiés offerts aux

clients ou aux déposants
7612141 services de chèques certifiés offerts aux

entreprises, aux administrations publiques
ou aux institutions

7612141 services de chèques de banque
7612141 services de chèques de banque offerts aux

clients ou aux déposants
7612141 services de chèques de banque offerts aux

entreprises, aux administrations publiques
ou aux institutions

7612131 services de chèques de virement interne
fournis à la carte aux entreprises, aux
administrations publiques ou aux institutions

7612141 services de chèques de voyage
7612141 services de chèques de voyage offerts aux

clients ou aux déposants
7612141 services de chèques de voyage offerts aux

entreprises, aux administrations publiques
ou aux institutions

7812121 services de chiens de garde
8515173 services de chiromanciens
8111211 services de chiropractie par un

chiropracticien
8111111 services de chiropractie pour patients en

établissement de soins pour bénéficiaires
internes, offerts par les médecins

8111111 services de chiropractie pour patients
hospitalisés, offerts par un médecin

8112111 services de chirurgie dentaire
7731121 services de choix d'ameublement ou

d'antiquités
7731121 services de choix de peinture ou de

recouvrement de murs intérieurs
6711112 services de cimentation pour le forage

pétrolier et gazier
8515174 services de cirage de chaussures
7812221 services de cirage de planchers
5216131 services de circuits dans des ports (sauf

avec hébergement)
5216131 services de circuits dans des ports (sauf

avec services de repas, de divertissement
ou d'hébergement)

5216131 services de circuits dans des ports, fournis
avec services de repas ou de divertissement
(sauf avec hébergement)

7711131 services de clôture de transactions
immobilières

7618115 services de codage des titres
8511111 services de coiffage de cheveux dans les

instituts de beauté ou d'esthétique
8511111 services de coiffage de cheveux dans les

salons de beauté ou d'esthétique
8511111 services de coiffage des cheveux
7233111 services de co-implantation d'installations de

télécommunications
7823121 services de collecte d'ampoules

fluorescentes compactes (AFC), provenant
d'emplacements résidentiels

7823122 services de collecte de batteries au cadmium
usées, provenant d'emplacements industriels

7823122 services de collecte de batteries au cadmium
usées, provenant d'emplacements non
résidentiels et non industriels

7823122 services de collecte de batteries au carbone
usées, provenant d'emplacements industriels

7823122 services de collecte de batteries au carbone
usées, provenant d'emplacements non
résidentiels et non industriels

7823122 services de collecte de batteries au nickel
usées, provenant d'emplacements industriels

7823122 services de collecte de batteries au nickel
usées, provenant d'emplacements non
résidentiels et non industriels

7823122 services de collecte de batteries au plomb
usées, provenant d'emplacements industriels

7823122 services de collecte de batteries au plomb
usées, provenant d'emplacements non
résidentiels et non industriels

7823122 services de collecte de batteries au zinc
usées, provenant d'emplacements industriels

7823122 services de collecte de batteries au zinc
usées, provenant d'emplacements non
résidentiels et non industriels

7823122 services de collecte de batteries et piles
usées, à usage général, provenant
d'emplacements non résidentiels

7823121 services de collecte de batteries et piles
usées, à usage général, provenant
d'emplacements résidentiels

7823121 services de collecte de batteries usées
d'automobile, provenant d'emplacements
résidentiels

7823122 services de collecte de boues d'alun ou de
gypse, provenant d'emplacements industriels

7823122 services de collecte de boues d'alun ou de
gypse, provenant d'emplacements non
résidentiels et non industriels

7823122 services de collecte de boues de déchets de
tannerie, provenant d'emplacements
industriels
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7823122 services de collecte de boues de déchets de
tannerie, provenant d'emplacements non
résidentiels et non industriels

7823122 services de collecte de boues de métaux
lourds, provenant d'emplacements
industriels

7823122 services de collecte de boues de métaux
lourds, provenant d'emplacements non
résidentiels et non industriels

7823122 services de collecte de boues ou de résidus
contenant des métaux lourds, provenant
d'emplacements industriels

7823122 services de collecte de boues ou de résidus
contenant des métaux lourds, provenant
d'emplacements non résidentiels

7823122 services de collecte de boues ou de résidus
contenant des métaux lourds, provenant
d'emplacements non résidentiels et non
industriels

7823122 services de collecte de cendres résiduelles,
provenant d'emplacements industriels

7823122 services de collecte de cendres résiduelles,
provenant d'emplacements non résidentiels
et non industriels

7823122 services de collecte de déchets
anatomiques, provenant d'emplacements
non résidentiels

7823122 services de collecte de déchets biologiques
infectieux ou de déchets organiques
dangereux provenant d'hôpitaux

7823122 services de collecte de déchets biologiques
infectieux ou déchets organiques dangereux
provenant d'autres emplacements non
résidentiels et non industriels

7823122 services de collecte de déchets biologiques
infectieux ou déchets organiques dangereux
provenant de cliniques dentaires

7823122 services de collecte de déchets biologiques
infectieux ou déchets organiques dangereux
provenant de laboratoires médicaux

7823122 services de collecte de déchets biologiques
infectieux ou déchets organiques dangereux
provenant d'emplacements industriels

7823122 services de collecte de déchets d'acaricides
halogénés ou non halogénés, provenant
d'emplacements industriels

7823122 services de collecte de déchets d'acaricides
halogénés ou non halogénés, provenant
d'emplacements non résidentiels et non
industriels

7823122 services de collecte de déchets d'acaricides
ou d'ovicides halogénés ou non halogénés,
provenant d'emplacements industriels

7823122 services de collecte de déchets d'acaricides
ou d'ovicides halogénés ou non halogénés,
provenant d'emplacements non résidentiels
et non industriels

7823122 services de collecte de déchets d'algicides
halogénés ou non halogénés, provenant
d'emplacements industriels

7823122 services de collecte de déchets d'algicides
halogénés ou non halogénés, provenant
d'emplacements non résidentiels et non
industriels

7823122 services de collecte de déchets dangereux
de batteries usées, provenant
d'emplacements industriels

7823122 services de collecte de déchets dangereux
de batteries usées, provenant
d'emplacements non résidentiels et non
industriels

7823122 services de collecte de déchets dangereux
de pneus usés, provenant d'emplacements
d'entreprises non industrielles

7823122 services de collecte de déchets dangereux
de pneus usés, provenant d'emplacements
industriels

7823122 services de collecte de déchets dangereux
de pneus usés, provenant d'emplacements
non résidentiels et non industriels

7823122 services de collecte de déchets dangereux
d'huiles, de graisses, de mélanges d'huile ou
de résidus, provenant d'emplacements
industriels

7823122 services de collecte de déchets dangereux
pour boues, solutions ou résidus
inorganiques (sauf les métaux lourds),
provenant d'emplacements industriels

7823122 services de collecte de déchets dangereux
pour boues, solutions ou résidus
inorganiques (sauf les métaux lourds),
provenant d'emplacements non résidentiels
et non industriels

7823122 services de collecte de déchets dangereux
radioactifs à activité élevée, provenant
d'emplacements industriels

7823122 services de collecte de déchets dangereux
radioactifs à activité élevée, provenant
d'emplacements non résidentiels et non
industriels

7823122 services de collecte de déchets dangereux
radioactifs de faible activité, provenant
d'emplacements industriels

7823122 services de collecte de déchets dangereux
radioactifs de faible activité, provenant
d'emplacements non résidentiels et non
industriels

7823122 services de collecte de déchets dangereux,
déchets de biphényls polychlorés (BPC),
provenant d'emplacements industriels

7823122 services de collecte de déchets dangereux,
déchets de biphényls polychlorés (BPC),
provenant d'emplacements non résidentiels
et non industriels
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7823122 services de collecte de déchets dangereux,
déchets de pesticides, provenant
d'emplacements industriels

7823122 services de collecte de déchets dangereux,
déchets de pesticides, provenant
d'emplacements non résidentiels et non
industriels

7823122 services de collecte de déchets dangereux,
huiles, graisses, mélanges d'huile ou
résidus, provenant d'emplacements non
résidentiels et non industriels

7823122 services de collecte de déchets dangereux,
solutions, boues et résidus de métaux
lourds, provenant d'emplacements non
résidentiels et non industriels

7823122 services de collecte de déchets dangereux,
solutions, boues ou résidus de métaux
lourds, provenant d'emplacements
résidentiels

7823122 services de collecte de déchets dangereux,
solvants organiques, solutions et résidus de
distillation, provenant d'emplacements
industriels

7823122 services de collecte de déchets dangereux,
solvants organiques, solutions ou résidus de
distillation, provenant d'emplacements non
résidentiels et non industriels

7823122 services de collecte de déchets de
fongicides halogénés ou non halogénés,
provenant d'emplacements industriels

7823122 services de collecte de déchets de
fongicides halogénés ou non halogénés,
provenant d'emplacements non résidentiels
et non industriels

7823122 services de collecte de déchets de
fumigants, provenant d'emplacements
industriels

7823122 services de collecte de déchets de
fumigants, provenant d'emplacements non
résidentiels et non industriels

7823122 services de collecte de déchets de fusion de
cuivre, provenant d'emplacements industriels

7823122 services de collecte de déchets de fusion de
cuivre, provenant d'emplacements non
résidentiels et non industriels

7823122 services de collecte de déchets de fusion de
zinc, provenant d'emplacements industriels

7823122 services de collecte de déchets de fusion de
zinc, provenant d'emplacements non
résidentiels et non industriels

7823122 services de collecte de déchets de
phototraitement ou de déchets de produits
photochimiques, provenant d'emplacements
industriels

7823122 services de collecte de déchets de
phototraitement ou de déchets de produits

photochimiques, provenant d'emplacements
non résidentiels et non industriels

7823122 services de collecte de déchets de première
fusion de plomb, provenant d'emplacements
non résidentiels et non industriels

7823122 services de collecte de déchets de première
fusion du plomb, provenant d'emplacements
industriels

7823122 services de collecte de déchets de
rodenticides ou de raticides halogénés ou
non halogénés, provenant d'emplacements
industriels

7823122 services de collecte de déchets de
rodenticides ou de raticides halogénés ou
non halogénés, provenant d'emplacements
non résidentiels et non industriels

7823122 services de collecte de déchets de solutions
de mercure, provenant d'emplacements
industriels

7823122 services de collecte de déchets de solutions
de mercure, provenant d'emplacements non
résidentiels et non industriels

7823122 services de collecte de déchets d'herbicides
halogénés ou non halogénés, provenant
d'emplacements industriels

7823122 services de collecte de déchets d'herbicides
halogénés ou non halogénés, provenant
d'emplacements non résidentiels et non
industriels

7823122 services de collecte de déchets
d'insecticides halogénés ou non halogénés,
provenant d'emplacements industriels

7823122 services de collecte de déchets
d'insecticides halogénés ou non halogénés,
provenant d'emplacements non résidentiels
et non industriels

7823122 services de collecte de déchets d'objets
tranchants, provenant d'emplacements non
résidentiels

7823122 services de collecte de déchets inorganiques
provenant de la fabrication de pigments

7823122 services de collecte de déchets
inorganiques, provenant d'emplacements
industriels

7823122 services de collecte de déchets
inorganiques, provenant d'emplacements
non résidentiels et non industriels

7823122 services de collecte de déchets non
anatomiques, provenant d'emplacements
non résidentiels

7823122 services de collecte de déchets
pathologiques, provenant d'emplacements
non résidentiels

7823122 services de collecte de déchets radioactifs,
provenant d'emplacements non résidentiels
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7823122 services de collecte de déchets, d'huiles de
carter ou de lubrifiants usés, provenant
d'emplacements industriels

7823122 services de collecte de détergents ou de
savons, provenant d'emplacements
industriels

7823122 services de collecte de détergents ou de
savons, provenant d'emplacements non
résidentiels et non industriels

7823122 services de collecte de distillats de pétrole,
provenant d'emplacements industriels

7823122 services de collecte de distillats de pétrole,
provenant d'emplacements non résidentiels
et non industriels

7823122 services de collecte de médicaments non
utilisés ou de médicaments périmés,
provenant d'emplacements non résidentiels

7823121 services de collecte de médicaments non
utilisés ou de médicaments périmés,
provenant d'emplacements résidentiels

7823122 services de collecte de métaux et de
matériaux dangereux contenus dans des
appareils électroniques, provenant
d'emplacements non résidentiels

7823121 services de collecte de métaux et de
matériaux dangereux contenus dans les
appareils électroniques, provenant
d'emplacements résidentiels

7823122 services de collecte de peinture ou de
solvants, provenant d'emplacements non
résidentiels

7823121 services de collecte de peinture ou de
solvants, provenant d'emplacements
résidentiels

7823122 services de collecte de pneus usés,
provenant d'emplacements non résidentiels

7823122 services de collecte de résidus de distillation
halogénés ou non halogénés, provenant
d'emplacements industriels

7823122 services de collecte de résidus de distillation
halogénés ou non halogénés, provenant
d'emplacements non résidentiels et non
industriels

7823122 services de collecte de scalpels
7823122 services de collecte de seringues ou

d'aiguilles, provenant d'emplacements non
résidentiels

7823122 services de collecte de solides acides
huileux, provenant d'emplacements
industriels

7823122 services de collecte de solides acides
huileux, provenant d'emplacements non
résidentiels et non industriels

7823122 services de collecte de solutions aqueuses
contenant des métaux lourds, provenant
d'emplacements industriels

7823122 services de collecte de solutions aqueuses
contenant des métaux lourds, provenant
d'emplacements non résidentiels et non
industriels

7823122 services de collecte de solutions
neutralisées, provenant d'emplacements
industriels

7823122 services de collecte de solutions
neutralisées, provenant d'emplacements non
résidentiels et non industriels

7823122 services de collecte de solvants halogénés
ou non halogénés contenant des métaux
lourds, provenant d'emplacements
industriels

7823122 services de collecte de solvants halogénés
ou non halogénés contenant des métaux
lourds, provenant d'emplacements non
résidentiels et non industriels

7823122 services de collecte de solvants ou de
résidus aromatiques, provenant
d'emplacements industriels

7823122 services de collecte de solvants ou de
résidus aromatiques, provenant
d'emplacements non résidentiels et non
industriels

7823121 services de collecte de solvants ou de
résidus aromatiques, provenant
d'emplacements résidentiels

7823122 services de collecte d'eau huileuse ou d'huile
usée, provenant d'emplacements industriels

7823122 services de collecte d'eau huileuse ou d'huile
usée, provenant d'emplacements non
résidentiels et non industriels

7823122 services de collecte d'huile de coupe,
provenant d'emplacements industriels

7823122 services de collecte d'huile de coupe,
provenant d'emplacements non résidentiels
et non industriels

7823121 services de collecte d'huile pour moteur ou
d'antigel, provenant d'emplacements
résidentiels

7823122 services de collecte d'huiles de carter ou de
lubrifiants usés, provenant d'emplacements
non résidentiels et non industriels

7823122 services de collecte en sous-traitance
d'autres déchets biologiques infectieux

7823122 services de collecte en sous-traitance de
déchets dangereux

7823122 services de collecte en sous-traitance de
déchets dangereux non résidentiels

7823122 services de collecte en sous-traitance de
déchets dangereux résidentiels

7823122 services de collecte en sous-traitance de
déchets pathologiques

7823111 services de collecte en sous-traitance de
déchets résidentiels non dangereux, non
recyclables
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7812141 services de collecte et de livraison d'argent
des banques

7812141 services de collecte et de livraison par
voiture blindée regroupés avec des services
de gestion et de manutention d'espèces

7617211 services de collecte et de paiement de
dividendes et d'intérêts

7823111 services de collecte et de transport de
déchets d'ordures, de détritus, de rebuts,
d'immondices ou de matières mélangées
résidentiels non dangereux, non recyclables

7511141 services de collocation des technologies de
l'information (TI)

7511141 services de collocation des technologies de
l'information (TI) (sauf les installations de
télécommunications)

7511141 services de collocation relatifs au secteur de
la technologie de l'information (TI)

8511111 services de coloration et de teinture des
cheveux

7124111 services de communication intégrée en
matière de publicité et de marketing (sauf les
campagnes par publipostage)

7233221 services de communication Internet par ligne
commutée

7233221 services de communication Internet par ligne
commutée pour les ménages

7233221 services de communication Internet par ligne
commutée pour petites entreprises

7233111 services de commutation et d'agrégation
7618112 services de compensation et de règlement

des opérations sur instruments dérivés
7618111 services de compensation et de règlement

des paiements par les banques centrales
relatifs à des opérations financières (sauf la
négociation de titres et de contrats de
marchandises)

4812331 services de compilation de faits et
d'information pour créer des bases de
données imprimées

7123131 services de compilation de listes d'envoi
personnalisées pour la gestion au bureau,
groupés avec d'autres services de publicité
directe

7123121 services de compilation de listes d'envoi
personnalisées pour la gestion au bureau,
groupés avec d'autres services de
publipostage direct

7123112 services de compilation de listes d'envoi
personnalisées pour la gestion au bureau,
vendus séparément

7712131 services de compilation des états financiers
7212129 services de compression et encodage

numérique d'oeuvres audiovisuelles
7712131 services de comptabilité
7712131 services de comptabilité (sauf les services

de tenue de livres et de paye)

7712131 services de comptabilité générale
7812421 services de comptage de la monnaie ou des

billets, lorsque regroupés avec les services
d'emballage de la monnaie

7612131 services de comptage de monnaie ou de
billets offerts aux entreprises, administrations
publiques ou institutions (sauf lorsque
regroupés avec des services d'emballage)

7612131 services de compte de correspondant
bancaire offerts aux entreprises, aux
administrations publiques ou aux institutions

7612121 services de compte de dépôt à préavis et à
terme fournis à la carte aux clients ou aux
déposants

7612121 services de compte de dépôt à préavis et à
terme fournis à la carte aux entreprises, aux
administrations publiques ou aux institutions

7612121 services de compte de dépôt à vue fournis à
la carte aux clients ou aux déposants

7612121 services de compte de dépôt à vue fournis à
la carte aux entreprises, aux administrations
publiques ou aux institutions

7612131 services de comptes centralisés pour la
gestion de trésorerie offerts à la carte aux
entreprises, administrations publiques ou
institutions

5314113 services de comptoirs d'enregistrement de
voyageurs dans les aéroports

7721112 services de conception architecturale portant
sur des projets de construction résidentielle
multifamiliale

7721131 services de conception architecturale pour la
restauration historique d'immeubles

7721111 services de conception architecturale pour
les projets de construction résidentielle
unifamiliale

7731151 services de conception de bijoux
7731151 services de conception de chaussures
7724141 services de conception de levés

géophysiques
7731147 services de conception de polices de

caractères
7761323 services de conception de procédures de

collecte de données d'enquête
7761323 services de conception de questionnaires

d'enquête
7731147 services de conception de styles de

caractères
8213131 services de conception de systèmes de tests

pédagogiques
7741121 services de conception de systèmes

informatiques
8213131 services de conception de tests

pédagogiques
7731151 services de conception de vêtements
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7731151 services de conception de vêtements, de
bijoux et de chaussures, et autres services
de design n.c.a.

7761323 services de conception d'échantillons
statistiques

7123121 services de conception des documents des
trousses d'envoi, groupés avec d'autres
services de publipostage direct

7123112 services de conception des documents des
trousses d'envoi, vendus séparément

7731144 services de conception d'interfaces et
d'interaction graphiques

7731144 services de conception d'interfaces et
d'interaction graphiques (sauf la conception
de sites Web)

7724174 services de conception et de configuration
de subdivisions

6431113 services de conception et de développement
de ludiciels

7741111 services de conception et de développement
de réseaux

7741111 services de conception et de développement
de réseaux privés virtuels

6431111 services de conception et de développement
de sites Web

6431111 services de conception et de développement
de sites Web (sauf l'hébergement Web)

7741111 services de conception et de développement
de systèmes de sécurité des réseaux

7741121 services de conception et de développement
de systèmes informatiques

7741111 services de conception et de développement
d'extranets

7741111 services de conception et de développement
d'intranets

7731132 services de conception et de fabrication de
modèles

7211111 services de conception et de montage de
bandes sonores pour les éléments sonores
d'oeuvres audiovisuelles

6431112 services de conception et d'élaboration de
bases de données

8213131 services de conception et d'évaluation de
curriculum

8213131 services de conception et d'évaluation de
matériel pédagogique

8213131 services de conception et d'évaluation de
programmes d'études

7731141 services de conception graphique de
brochures d'information

7731141 services de conception graphique de
bulletins d'information interne ou
d'information à l'intention des employés

7731141 services de conception graphique de
bulletins d'information pour diffusion externe

7731141 services de conception graphique de
formulaires de demande ou d'inscription

7731141 services de conception graphique de
formulaires pour les avantages sociaux des
employés

7731146 services de conception graphique de
journaux

7731146 services de conception graphique de livres
7731146 services de conception graphique de livres,

de revues et de journaux
7731141 services de conception graphique de logos,

de marques de commerce ou d'identités de
marques

7731141 services de conception graphique de
manuels d'instructions

7731141 services de conception graphique de
papeterie

7731141 services de conception graphique de
produits de communication externe (sauf aux
fins de publicité)

7731141 services de conception graphique de
produits de communication interne

7731142 services de conception graphique de
publicité

7731142 services de conception graphique de
publicité (sauf lorsque regroupés avec
d'autres services de publicité)

7731141 services de conception graphique de
rapports annuels

7731146 services de conception graphique de revues
7731147 services de conception graphique de

signalisation ou d'orientation particulière
7731147 services de conception graphique

d'emballages
7731142 services de conception graphique d'identités

de marque
7731141 services de conception graphique d'images

de marque de sociétés
7731141 services de conception graphique d'images

de marque et de produits de communication
7731145 services de conception graphique pour la

radiodiffusion et le cinéma
7731145 services de conception graphique pour les

émissions de télévision
7731145 services de conception graphique pour les

films
7211111 services de conception sonore de plateau de

bruitage
7722151 services de conception technique de

barrages pour le contrôle des inondations
7722151 services de conception technique de

barrages pour l'irrigation
7722151 services de conception technique de

barrages pour réservoirs d'eau
7722151 services de conception technique de projets

de réservoirs d'eau
7722151 services de conception technique de projets

de sites d'enfouissement
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7722151 services de conception technique de projets
de systèmes de drainage des eaux

7722151 services de conception technique de projets
d'installations de recyclage

7722121 services de conception technique liés à des
immeubles destinés à plusieurs utilisations
et servant principalement à des fins
commerciales, publiques ou institutionnelles

7722121 services de conception technique liés à des
projets de construction commerciale,
publique ou institutionnelle

7722137 services de conception technique liés à la
centrifugation

7722181 services de conception technique liés à la
collecte des déchets atmosphériques
industriels

7722181 services de conception technique liés à la
collecte des déchets liquides industriels

7722181 services de conception technique liés à la
collecte des déchets solides industriels

7722181 services de conception technique liés à la
collecte, au traitement, au recyclage ou à
l'élimination des déchets atmosphériques
industriels

7722181 services de conception technique liés à la
collecte, au traitement, au recyclage ou à
l'élimination des déchets liquides industriels

7722181 services de conception technique liés à la
collecte, au traitement, au recyclage ou à
l'élimination des déchets solides industriels

7722137 services de conception technique liés à la
fermentation

7722181 services de conception technique liés à la
gestion des déchets nucléaires

7722137 services de conception technique liés à la
purification

7722121 services de conception technique liés à la
rénovation, à la restauration historique ou à
la remise en état d'immeubles commerciaux,
publics ou institutionnels

7722181 services de conception technique liés à
l'élimination des déchets atmosphériques
industriels

7722181 services de conception technique liés à
l'élimination des déchets liquides industriels

7722181 services de conception technique liés à
l'élimination des déchets solides industriels

7722133 services de conception technique liés au
blanchissage de pâtes

7722133 services de conception technique liés au
classage de pâtes

7722134 services de conception technique liés au
formage des métaux

7722133 services de conception technique liés au
lavage de pâtes

7722136 services de conception technique liés au
matériel audio et vidéo

7722171 services de conception technique liés au
matériel de communication

7722161 services de conception technique liés au
matériel de transport d'électricité

7722134 services de conception technique liés au
matériel de ventilation et de climatisation

7722136 services de conception technique liés au
matériel d'éclairage

7722136 services de conception technique liés au
matériel relatif aux semi-conducteurs

7722132 services de conception technique liés au
mélange de pétrole ou de produits
pétrochimiques

7722132 services de conception technique liés au
raffinage du pétrole et des produits
pétrochimiques

7722181 services de conception technique liés au
recyclage des déchets atmosphériques
industriels

7722181 services de conception technique liés au
recyclage des déchets liquides industriels

7722181 services de conception technique liés au
recyclage des déchets solides industriels

7722133 services de conception technique liés au
séchage de pâtes

7722181 services de conception technique liés au
traitement des déchets atmosphériques
industriels

7722181 services de conception technique liés au
traitement des déchets liquides industriels

7722181 services de conception technique liés au
traitement des déchets solides industriels

7722135 services de conception technique liés aux
aéronefs et avions

7722131 services de conception technique liés aux
affineries

7722136 services de conception technique liés aux
appareils électroménagers

7722161 services de conception technique liés aux
centrales au gaz naturel

7722134 services de conception technique liés aux de
machines à travailler les métaux

7722131 services de conception technique liés aux
fonderies

7722141 services de conception technique liés aux
havres

7722111 services de conception technique liés aux
immeubles destinés à plusieurs utilisations
et servant principalement à des utilisations
résidentielles

7722132 services de conception technique liés aux
installations de traitement du pétrole ou des
produits pétrochimiques

7722131 services de conception technique liés aux
installations et procédés d'affinage de
minerais
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7722131 services de conception technique liés aux
installations et procédés de fusion de
minerais

7722131 services de conception technique liés aux
installations et procédés de l'extraction
minière

7722132 services de conception technique liés aux
installations et procédés d'extraction du
pétrole

7722134 services de conception technique liés aux
machines agricoles

7722134 services de conception technique liés aux
machines commerciales et aux machines du
secteur des services

7722134 services de conception technique liés aux
machines de chauffage

7722134 services de conception technique liés aux
machines des mines

7722131 services de conception technique liés aux
mines

7722131 services de conception technique liés aux
moulins

7722111 services de conception technique liés aux
nouveaux projets de construction
résidentielle

7722132 services de conception technique liés aux
oléoducs et aux gazoducs

7722136 services de conception technique liés aux
ordinateurs et périphériques

7722132 services de conception technique liés aux
pipelines

7722132 services de conception technique liés aux
plateformes de forage pétrolier et gazier en
mer

7722141 services de conception technique liés aux
ponts

7722181 services de conception technique liés aux
projets d'assainissement après
contamination par des déchets dangereux

7722181 services de conception technique liés aux
projets de collecte des déchets industriels

7722181 services de conception technique liés aux
projets de collecte, de traitement,
d'élimination ou de recyclage des déchets
industriels

7722181 services de conception technique liés aux
projets de destruction d'agents chimiques

7722134 services de conception technique liés aux
projets de machines industrielles

7722135 services de conception technique liés aux
projets de matériel de transport

7722181 services de conception technique liés aux
projets de modélisation hydrogéologique

7722181 services de conception technique liés aux
projets de réaménagement de friches
contaminées

7722181 services de conception technique liés aux
projets de recyclage des déchets industriels

7722181 services de conception technique liés aux
projets de remise en état de sites
contaminés

7722111 services de conception technique liés aux
projets de rénovation, de restauration ou de
remise en état d'immeubles résidentiels

7722151 services de conception technique liés aux
projets de systèmes de distribution d'eau
potable

7722151 services de conception technique liés aux
projets de systèmes d'irrigation ou aux
réseaux de canalisation d'eau

7722181 services de conception technique liés aux
projets de traitement des déchets industriels

7722135 services de conception technique liés aux
projets de transport spatial

7722181 services de conception technique liés aux
projets d'élimination des déchets industriels

7722136 services de conception technique liés aux
projets d'équipement électrique

7722136 services de conception technique liés aux
projets d'équipement électronique

7722151 services de conception technique liés aux
projets relatifs à la collecte ou à l'élimination
des ordures

7722151 services de conception technique liés aux
projets relatifs à la collecte, au traitement ou
à l'élimination des eaux usées

7722132 services de conception technique liés aux
projets relatifs au transport de pétrole et de
gaz

7722141 services de conception technique liés aux
projets relatifs au transport ferroviaire

7722141 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux autoroutes ou aux routes

7722136 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux composantes
microélectroniques

7722141 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux installations
aéronautiques

7722136 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux installations de production
de microcircuits

7722136 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux installations de production
de microprocesseurs

7722136 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux installations de production
de puces ou de tranches de silicium

7722136 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux installations de production
de semi-conducteurs
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7722161 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux installations de production
d'énergie éolienne

7722161 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux installations de production
d'énergie géothermique

7722161 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux installations de production
d'énergie hydraulique

7722161 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux installations de production
d'énergie hydro-électrique

7722161 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux installations de production
d'énergie nucléaire

7722161 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux installations de production
d'énergie solaire

7722141 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux installations maritimes

7722161 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux installations qui
produisent de l'énergie électrique à partir de
combustibles fossiles

7722137 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux laboratoires d'essais
pharmaceutiques

7722161 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux lignes aériennes de
transport ou de distribution d'électricité

7722161 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux lignes souterraines de
transport ou de distribution d'électricité

7722136 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux procédés de
microélectronique

7722133 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux procédés de pâtes et
papiers

7722132 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux procédés des industries
pétrolière et pétrochimique

7722131 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux procédés du fer et de
l'acier

7722137 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux procédés du textile ou de
l'habillement

7722137 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux procédés
pharmaceutiques

7722141 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux réseaux de transport en
commun

7722171 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux réseaux sans fil

7722137 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux salles blanches
pharmaceutiques

7722171 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux systèmes de
câblodistribution locale

7722171 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux systèmes de télédiffusion
ou de radiodiffusion

7722171 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux systèmes téléphoniques
conventionnels

7722171 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux télécommunications ou à
la diffusion sur Internet

7722161 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux unités de cogénération

7722161 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux unités de production
d'énergie à partir de la biomasse

7722131 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux usines de fer et aux
aciéries

7722136 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux usines de
microélectronique

7722133 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux usines de papier

7722137 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux usines de textile ou de
confection de vêtements

7722137 services de conception technique liés aux
projets relatifs aux usines pharmaceutiques

7722131 services de conception technique liés aux
projets se rapportant aux procédés des
industries minière et métallurgique

7722131 services de conception technique liés aux
projets se rapportant aux usines des
industries minière et métallurgique

7722132 services de conception technique liés aux
projets se rapportant aux usines des
industries pétrolière et pétrochimique

7722132 services de conception technique liés aux
raffineries

7722171 services de conception technique liés aux
réseaux de satellites de diffusion directe

7722171 services de conception technique liés aux
réseaux de téléphonie sans fil

7722151 services de conception technique liés aux
systèmes de collecte des ordures
ménagères

7722171 services de conception technique liés aux
systèmes de réseaux de radio par satellite

7722135 services de conception technique liés aux
trains

7722141 services de conception technique liés aux
tunnels
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7722135 services de conception technique liés aux
véhicules automobiles et aux voitures

7722135 services de conception technique liés aux
véhicules maritimes

7722135 services de conception technique liés aux
véhicules spatiaux et navettes spatiales

7722191 services de conception technique pour
d'autres projets de conception-construction

7722171 services de conception technique pour des
projets de conception-construction de
télécommunications et de diffusion

7722141 services de conception technique pour des
projets de conception-construction
d'infrastructures de transport

7722161 services de conception technique pour des
projets de conception-construction liés à
l'énergie

7722181 services de conception technique pour des
projets de conception-construction liés aux
déchets dangereux et industriels

7722151 services de conception technique pour des
projets de conception-construction liés aux
services municipaux

7722121 services de conception technique pour la
rénovation, la restauration ou la remise en
état d'immeubles commerciaux, publics ou
institutionnels, selon la méthode de
conception-construction

7722111 services de conception technique pour la
rénovation, la restauration ou la remise en
état d'immeubles résidentiels existants,
selon la méthode de conception-construction

7722111 services de conception technique pour les
nouveaux projets de construction
résidentielle selon la méthode de
conception-construction

7722133 services de conception technique pour les
projets de conception-construction de
l'industrie des pâtes et papiers

7722134 services de conception technique pour les
projets de conception-construction de
machines industrielles

7722135 services de conception technique pour les
projets de conception-construction de
matériel de transport

7722136 services de conception technique pour les
projets de conception-construction
d'équipement électronique et électrique

7722131 services de conception technique pour les
projets de conception-construction miniers
ou métallurgiques

7722132 services de conception technique pour les
projets de conception-construction pétroliers
ou pétrochimiques

7722121 services de conception technique pour les
projets de construction commerciale,

publique ou institutionnelle selon la méthode
de conception-construction

7722111 services de conception technique pour les
projets de construction résidentielle selon la
méthode de conception-construction

7741121 services de conception, de développement
et d'intégration de systèmes informatiques

7812221 services de concierge ou de gardien
5312112 services de conciergerie pour le nettoyage

intérieur des wagons et tramways de
passagers

8511111 services de conditionnement en profondeur
des cheveux

8431181 services de condominiums en multipropriété
en temps partagé, pour les promoteurs
immobiliers

6814127 services de confection de vêtements pour
enfants

6814126 services de confection de vêtements pour
femmes

6814125 services de confection de vêtements pour
hommes

7233211 services de conférence à trois pour
téléphonie locale fixe

7617111 services de confirmation de vérification aux
particuliers

7617211 services de confirmation de vérification aux
sociétés ou entreprises

6814112 services de congélation par air pulsé
5411111 services de congélation par air pulsé

associés à l'entreposage de grains
5411211 services de congélation par air pulsé

associés à l'entreposage de marchandises
(sauf l'entreposage de grains)

8711111 services de conseil de recherche pour la
défense

8714111 services de conseil tribal
7761356 services de conseils aux débiteurs en

matière d'aliénation des actifs
8213141 services de conseils aux étudiants portant

sur le choix de carrière
7761356 services de conseils aux gestionnaires ou

vérificateurs d'une entreprise insolvable
8431181 services de conseils concernant les

multipropriétés
8714111 services de conseils de bande
7633131 services de conseils en actuariat pour des

questions d'assurance
7751116 services de conseils en amélioration de la

planification et du contrôle de la production
7751116 services de conseils en amélioration de la

planification et du contrôle de la production
regroupés avec les services de mise en
œuvre

7751116 services de conseils en amélioration de la
productivité
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7751116 services de conseils en amélioration de la
productivité regroupés avec les services de
mise en œuvre

7751116 services de conseils en amélioration de la
qualité des produits ou services

7751116 services de conseils en amélioration des
systèmes ou des procédures regroupés avec
les services de mise en œuvre

7751113 services de conseils en analyse de la
stratégie de marketing

7751112 services de conseils en analyse de
propositions d'investissement de capital

7751113 services de conseils en analyse des forces
et des faiblesses internes aux fins de
marketing

7751114 services de conseils en analyse et
évaluation des emplois et des postes liés
aux régimes de rémunération ou
d'avantages sociaux regroupés avec les
services de mise en œuvre

7751114 services de conseils en analyse ou
évaluation des emplois ou des postes
lorsque liés aux systèmes de rémunération
ou d'avantages sociaux

7751116 services de conseils en assurance de la
qualité regroupés avec des services de mise
en œuvre

7633131 services de conseils en assurances
7751116 services de conseils en bureautique

regroupés avec les services de mise en
œuvre

7751111 services de conseils en conception de
structures organisationnelles

7751113 services de conseils en conception
d'emballages

7751217 services de conseils en conception,
élaboration ou mise en œuvre de lois
environnementales

7751217 services de conseils en conception,
élaboration ou mise en œuvre de normes
environnementales

7751217 services de conseils en conception,
élaboration ou mise en œuvre de pratiques
environnementales

7751217 services de conseils en conception,
élaboration ou mise en œuvre de règlements
environnementaux

7751321 services de conseils en conservation des
sols

7617112 services de conseils en crédit aux
particuliers (sauf aux consommateurs en
difficultés financières)

7761358 services de conseils en crédit des ménages
7751111 services de conseils en désinvestissement
7751111 services de conseils en détermination de la

stratégie de l'organisation en vue de

respecter l'orientation et les objectifs
déterminés

7751112 services de conseils en détermination de la
structure de capital appropriée

7751113 services de conseils en détermination des
défis et des possibilités externes en matière
de marketing

7751116 services de conseils en développement de
produits regroupés avec les services de
mise en œuvre

7751215 services de conseils en développement
durable et en utilisation des étendues d'eau

7751215 services de conseils en développement
durable et en utilisation des gisements de
pétrole ou de gaz ou de gisements minéraux

7751215 services de conseils en développement
durable et en utilisation des populations
fauniques

7751215 services de conseils en développement
durable et en utilisation des terres ou des
forêts

7751115 services de conseils en développement
organisationnel des ressources humaines

7751115 services de conseils en développement
organisationnel des ressources humaines
regroupés avec les services de mise en
œuvre

7751311 services de conseils en économie
8213141 services de conseils en éducation
7751217 services de conseils en élaboration de

politiques environnementales
7751216 services de conseils en élimination des

déchets dangereux
7751216 services de conseils en élimination des

déchets non dangereux
7751111 services de conseils en établissement de

l'orientation des objectifs généraux de
l'organisation

7751113 services de conseils en établissement des
prix

7761358 services de conseils en établissement du
budget des ménages

7751114 services de conseils en évaluation du
rendement des employés lorsque liés aux
systèmes de rémunération ou d'avantages
sociaux

7751321 services de conseils en fertilisation des
cultures

7751112 services de conseils en finances
internationales

7751113 services de conseils en formation du
personnel sur les questions liées au
marketing

7751113 services de conseils en formulation d'une
stratégie de marketing

7751113 services de conseils en franchisage
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7724141 services de conseils en géologie et en
géophysique

7751111 services de conseils en gestion
7751116 services de conseils en gestion de bureau
7751111 services de conseils en gestion de crises
7751112 services de conseils en gestion de l'actif
7751113 services de conseils en gestion de marketing
7751216 services de conseils en gestion des déchets
7751216 services de conseils en gestion des déchets

dangereux
7751216 services de conseils en gestion des déchets

non dangereux
7751112 services de conseils en gestion des liquidités
7751116 services de conseils en gestion des

opérations
7751116 services de conseils en gestion des

opérations et de la chaîne
d'approvisionnement

7751116 services de conseils en gestion des
opérations et de la chaîne
d'approvisionnement regroupés avec les
services de mise en œuvre

7751116 services de conseils en gestion des
opérations regroupés avec les services de
mise en œuvre

7751115 services de conseils en gestion des
ressources humaines (sauf aux fins de
systèmes de rémunération ou d'avantages
sociaux)

7751115 services de conseils en gestion des
ressources humaines (sauf aux fins de
systèmes de rémunération ou d'avantages
sociaux) regroupés avec les services de
mise en œuvre

7751215 services de conseils en gestion des
ressources naturelles

7751321 services de conseils en gestion des sols, en
production végétale et en élevage d'animaux

7751112 services de conseils en gestion du fonds de
roulement

7751113 services de conseils en gestion et promotion
des ventes

7751112 services de conseils en gestion financière
7751116 services de conseils en gestion intégrée de

la chaîne d'approvisionnement
7751116 services de conseils en gestion intégrée de

la chaîne d'approvisionnement regroupés
avec les services de mise en œuvre

7741131 services de conseils en intégration de
systèmes informatiques

7751116 services de conseils en logistique de
distribution et de transport

7751116 services de conseils en logistique de
distribution et de transport regroupés avec
les services de mise en œuvre

7751116 services de conseils en logistique de gestion
des stocks

7751116 services de conseils en logistique de gestion
des stocks regroupés avec les services de
mise en œuvre

7751116 services de conseils en logistique
d'entreposage et d'emmagasinage

7751116 services de conseils en logistique
d'entreposage et d'emmagasinage
regroupés avec les services de mise en
œuvre

7751116 services de conseils en logistique d'entretien
7751116 services de conseils en logistique d'entretien

regroupés avec les services de mise en
œuvre

7751216 services de conseils en manutention des
déchets dangereux

7751216 services de conseils en manutention des
déchets non dangereux

7751116 services de conseils en matière d'assurance
de la qualité

7751114 services de conseils en matière d'avantages
sociaux

7751114 services de conseils en matière d'avantages
sociaux regroupés avec les services de mise
en œuvre

7751112 services de conseils en matière de
budgétisation et contrôles budgétaires

7751115 services de conseils en matière de
conformité à la réglementation
gouvernementale des lieux de travail
regroupés avec les services de mise en
œuvre

7751115 services de conseils en matière de
conformité aux règlements
gouvernementaux applicables aux lieux de
travail

7751113 services de conseils en matière de
détermination des produits ou services à
offrir

7751114 services de conseils en matière de forfaits
de cessation d'emploi regroupés avec les
services de mise en œuvre

7751111 services de conseils en matière de fusions
ou d'acquisitions

7751116 services de conseils en matière de
méthodes ou de normes de travail

7751116 services de conseils en matière de
méthodes ou normes de travail regroupés
avec les services de mise en œuvre

7751113 services de conseils en matière de niveaux
des dépenses en marketing

7751114 services de conseils en matière de normes
de rendement des employés liés aux
systèmes de rémunération et d'avantages
sociaux

7751114 services de conseils en matière de normes
de rendement des employés liés aux
systèmes de rémunération et d'avantages
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sociaux regroupés avec les services de mise
en œuvre

7751116 services de conseils en matière de normes
de sécurité ou de protection de l'usine

7751116 services de conseils en matière de normes
de sécurité, de protection ou de sûreté de
l'usine regroupés avec les services de mise
en œuvre

7751112 services de conseils en matière de politiques
et méthodes comptables

7751113 services de conseils en matière de position
concurrentielle

7751114 services de conseils en matière de primes
d'incitation monétaires aux employés

7751114 services de conseils en matière de primes
d'incitation monétaires aux employés
regroupés avec les services de mise en
œuvre

7751115 services de conseils en matière de
procédures de remplacement et de
programmes d'aide aux employés regroupés
avec les services de mise en œuvre

7751115 services de conseils en matière de
programmes d'aide aux employés

7751115 services de conseils en matière de
programmes d'aide aux employés regroupés
avec les services de mise en œuvre

7751114 services de conseils en matière de
programmes de rémunération au rendement

7751114 services de conseils en matière de
programmes de rémunération au rendement
regroupés avec les services de mise en
œuvre

7751114 services de conseils en matière de régimes
de bien-être des employés

7751114 services de conseils en matière de régimes
de bien-être des employés regroupés avec
les services de mise en œuvre

7751114 services de conseils en matière de régimes
de participation aux bénéfices

7751114 services de conseils en matière de régimes
de participation aux bénéfices regroupés
avec les services de mise en œuvre

7751114 services de conseils en matière de régimes
de pension, de retraite ou d'épargne des
employés

7751114 services de conseils en matière de régimes
de pension, de retraite ou d'épargne des
employés regroupés avec les services de
mise en œuvre

7751114 services de conseils en matière de régimes
de santé des employés

7751114 services de conseils en matière de régimes
de santé des employés regroupés avec les
services de mise en œuvre

7751114 services de conseils en matière de régimes
d'incitatifs et de primes aux employés

regroupés avec les services de mise en
œuvre

7751114 services de conseils en matière de régimes
d'incitatifs ou de primes

7751115 services de conseils en matière de relations
patronales-syndicales

7751115 services de conseils en matière de relations
patronales-syndicales regroupés avec les
services de mise en œuvre

7751111 services de conseils en matière de
restructuration organisationnelle

7751116 services de conseils en matière de services
de gestion des stocks, d'entreposage et de
distribution regroupés avec les services de
mise en œuvre

7751116 services de conseils en matière de systèmes
de gestion de la qualité

7751116 services de conseils en matière de systèmes
de gestion des stocks, d'entreposage, de
stockage et de distribution

7751114 services de conseils en matière de systèmes
de rémunération des cadres

7751114 services de conseils en matière de
traitement ou de salaire horaire

7751114 services de conseils en matière d'enquêtes
comparatives sur la rémunération lorsque
liés aux systèmes de rémunération ou
d'avantages sociaux

7751115 services de conseils en matière des besoins
de formation et de perfectionnement des
employés

7751115 services de conseils en matière des besoins
de formation et de perfectionnement des
employés regroupés avec les services de
mise en œuvre

7751114 services de conseils en matière d'évaluation
du rendement des employés liés aux
systèmes de rémunération ou d'avantages
sociaux regroupés avec les services de mise
en œuvre

7751115 services de conseils en mesure ou
évaluation du rendement

7751115 services de conseils en mesure ou
évaluation du rendement (sauf lorsque liés à
des systèmes de rémunération ou
d'avantages sociaux)

7751115 services de conseils en mesure ou
évaluation du rendement (sauf lorsque liés
aux systèmes de rémunération ou
d'avantages sociaux) regroupés avec les
services de mise en œuvre

7751115 services de conseils en mesure ou
évaluation du rendement regroupés avec les
services de mise en œuvre

7751323 services de conseils en patrimoine
7751115 services de conseils en planification de la

relève
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7751115 services de conseils en planification de la
relève regroupés avec les services de mise
en œuvre

7751116 services de conseils en planification du
déroulement des opérations

7751116 services de conseils en planification du
déroulement des opérations regroupés avec
les services de mise en œuvre

7617112 services de conseils en planification
financière aux particuliers

7617112 services de conseils en planification
financière aux particuliers (sauf sur des
questions fiscales et en matière de crédit)

7617112 services de conseils en planification fiscale
aux particuliers

7751113 services de conseils en publicité
7751115 services de conseils en recrutement de

personnel
7751115 services de conseils en recrutement du

personnel regroupés avec les services de
mise en œuvre

7751216 services de conseils en recyclage des
déchets dangereux

7751216 services de conseils en recyclage des
déchets non dangereux

7751216 services de conseils en réduction au
minimum des déchets dangereux

7751216 services de conseils en réduction au
minimum des déchets non dangereux

7751116 services de conseils en réduction des coûts
des matériaux

7751116 services de conseils en réduction des coûts
regroupés avec les services de mise en
œuvre

7751114 services de conseils en rémunération et en
avantages

7751114 services de conseils en rémunération non
monétaire

7751114 services de conseils en rémunération non
monétaire des employés regroupés avec les
services de mise en œuvre

7751321 services de conseils en reproduction animale
7751322 services de conseils en santé et sécurité au

travail
7751111 services de conseils en sous-traitance
7751114 services de conseils en traitement ou salaire

horaire des employés regroupés avec les
services de mise en œuvre

7751216 services de conseils en transport des
déchets dangereux

7751216 services de conseils en transport des
déchets non dangereux

7751111 services de conseils en utilisation de
nouvelles technologies

7751115 services de conseils en vérification des
ressources humaines

8122141 services de conseils et de renseignements

8122114 services de conseils et de renseignements,
pour enfants, jeunes et familles

7761358 services de conseils et de réparation en
crédit aux consommateurs

7711121 services de conseils et de représentation
juridiques en droit de la famille

7711121 services de conseils et de représentation
juridiques en droit de l'immigration et des
réfugiés

7711121 services de conseils et de représentation
juridiques en droit du travail

7711121 services de conseils et de représentation
juridiques en droit fiscal

7711111 services de conseils et de représentation
juridiques en droit pénal fédéral

7711121 services de conseils et de représentation
juridiques en matière de négligence civile

7711121 services de conseils et de représentation
juridiques se rapportant à la législation sur la
faillite et l'insolvabilité

7711121 services de conseils et de représentation
juridiques se rapportant au droit administratif

7711121 services de conseils et de représentation
juridiques se rapportant au droit
constitutionnel

7711121 services de conseils et de représentation
juridiques se rapportant au droit de la
propriété intellectuelle

7711121 services de conseils et de représentation
juridiques se rapportant au droit de
l'environnement

7711121 services de conseils et de représentation
juridiques se rapportant au droit immobilier
et au droit de la construction

7711121 services de conseils et de représentation
juridiques se rapportant au droit international

7711111 services de conseils et de représentation
juridiques se rapportant aux infractions
quasi-criminelles ou pénales provinciales ou
territoriales

7711121 services de conseils et de représentation
juridiques se rapportant aux testaments, aux
successions et aux fiducies

7751112 services de conseils financiers sur les
méthodes de contrôle

7751112 services de conseils financiers sur les
méthodes de paiement

7751112 services de conseils financiers sur les
méthodes d'évaluation

7617213 services de conseils fiscaux fournis par les
conseillers en placement aux sociétés de
placement

7724181 services de conseils géospatiaux
7751311 services de conseils liés à la concurrence

économique
7751311 services de conseils liés à la modélisation

macroéconomique
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7751311 services de conseils liés à la modélisation
microéconomique

7751311 services de conseils liés à la politique
gouvernementale concernant les questions
économiques

7751311 services de conseils liés à la réglementation
économique

7751311 services de conseils liés à l'agronomie
7751311 services de conseils liés à l'économie

agricole ou à l'agroentreprise
7751323 services de conseils liés à l'utilisation de

recherches historiques et archéologiques
7751311 services de conseils liés au développement

économique régional ou local
7751323 services de conseils liés aux conseils sur les

normes ou règlements locaux, nationaux ou
internationaux pour les sites ou propriétés du
patrimoine

7751323 services de conseils liés aux conseils sur
l'obtention de subventions
gouvernementales pour les sites du
patrimoine

7751323 services de conseils liés aux évaluations du
patrimoine bâti

7751311 services de conseils liés aux finances
publiques

7751311 services de conseils liés aux prévisions
économiques

7751323 services de conseils liés aux répercussions
des sites archéologiques ou mesures
d'atténuation

7751323 services de conseils liés aux utilisations
traditionnelles des ressources foncières,
hydriques ou naturelles par les peuples
autochtones

8213141 services de conseils pédagogiques
8213141 services de conseils professionnels aux

étudiants
7751111 services de conseils relatifs à la stratégie et

la planification d'entreprise
7751113 services de conseils relatifs aux circuits de

distribution ou de marketing
7751111 services de conseils relatifs aux

coentreprises
7751114 services de conseils relatifs aux enquêtes

comparatives sur la rémunération liées aux
régimes de rémunération ou d'avantages
sociaux regroupés avec les services de mise
en œuvre

7751114 services de conseils relatifs aux forfaits de
cessation d'emploi

7751113 services de conseils relatifs aux marchés
cibles

7751115 services de conseils relatifs aux méthodes
d'affectation et aux plans d'aide aux
employés

7751111 services de conseils relatifs aux nouvelles
entreprises commerciales

7751114 services de conseils relatifs aux propositions
de retraite anticipée des employés

7751114 services de conseils relatifs aux propositions
de retraite anticipée regroupés avec les
services de mise en œuvre

7751114 services de conseils relatifs aux régimes de
rémunération des cadres regroupés avec les
services de mise en œuvre

7751116 services de conseils relatifs aux systèmes de
gestion de la qualité regroupés avec les
services de mise en œuvre

7751114 services de conseils relatifs aux systèmes de
rémunération ou d'avantages sociaux

7751114 services de conseils relatifs aux systèmes de
rémunération ou d'avantages sociaux
regroupés avec les services de mise en
œuvre

7751114 services de conseils relatifs aux systèmes
d'évaluation et de cotation des emplois
lorsque liés aux systèmes de rémunération
ou d'avantages sociaux

7751114 services de conseils relatifs aux systèmes
d'évaluation ou de cotation des emplois liés
aux systèmes de rémunération ou
d'avantages sociaux regroupés avec les
services de mise en œuvre

7741131 services de conseils sur la sécurité des
systèmes informatiques

7741131 services de conseils sur l'adaptation et
l'installation de logiciels et de matériel
existants

8213141 services de conseils sur le recrutement
d'étudiants et la persévérance scolaire,
fournis comme service distinct

7741131 services de conseils sur les besoins en
logiciels et leur acquisition

7741131 services de conseils sur les besoins en
matériel informatique et son acquisition

7751113 services de conseils sur les politiques ou les
programmes de service à la clientèle

8213141 services de conseils sur les systèmes de
tests pédagogiques fournis comme service
distinct

7741131 services de conseils techniques en matière
des technologie de l'information (TI)

7823123 services de consolidation, de stockage et de
préparation de déchets dangereux et de
matières recyclables dangereuses

7823115 services de consolidation, de stockage et de
préparation de déchets non dangereux et de
matières recyclables non dangereuses

6721111 services de construction
5135111 services de construction au moyen

d'aéronefs polyvalents
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6721111 services de construction d'aqueducs et
d'égouts

6711112 services de construction de fondations de
puits de pétrole et de gaz

6721111 services de construction de ponts
6721111 services de construction de routes
6711112 services de construction de routes pour les

champs pétroliers et gaziers
6721111 services de construction non résidentielle
6721111 services de construction résidentielle
6711212 services de construction, de réparation et

d'entretien aux sites miniers
8711141 services de consulat
7723131 services de consultation dans le domaine

des essais
7811271 services de consultation de bases de

données d'emplois en ligne
7751324 services de consultation en chimie
7731121 services de consultation en décoration

intérieure fournis séparément
7751324 services de consultation en énergie

atomique
7751322 services de consultation en ergonomie
7751321 services de consultation en exploitation de

fermes forestières
7724141 services de consultation en géologie,

géophysique ou géochimie
8213141 services de consultation en intégration de la

technologie aux systèmes et processus
pédagogiques fournis comme service distinct

7751322 services de consultation en matière d'accès
aux espaces de travail réduits

7751324 services de consultation en matière de
sécurité (sauf la sécurité informatique)

7751322 services de consultation en matière de tests
ou d'évaluations des risques pour la santé

7751322 services de consultation en matière
d'évaluations des risques pour la santé et la
sécurité dans les lieux de travail
commerciaux

7751322 services de consultation en matière
d'évaluations des risques pour la santé et la
sécurité dans les lieux de travail
gouvernementaux

7751322 services de consultation en matière
d'évaluations des risques pour la santé et la
sécurité dans les lieux de travail industriels

7751322 services de consultation en matière
d'exigences sur le plan des normes de
sécurité

7751322 services de consultation en matière
d'hygiène industrielle ou des usines

8213141 services de consultation en planification et
perfectionnement de l'éducation

7724141 services de consultation liés à la conception
de levés géophysiques et au choix des
méthodes

7724141 services de consultation liés aux estimations,
vérifications ou examens des ressources et
des réserves

7751324 services de consultation liés aux produits
pharmaceutiques

7724141 services de consultation liés aux services
d'évaluation des propriétés et des projets
miniers, pétroliers ou gaziers

8111211 services de consultation par un homéopathe
7724141 services de consultation portant sur les

méthodes géologiques, géophysiques ou
géochimiques

7724181 services de consultation pour la définition de
projets liés à l'arpentage ou à la cartographie

8431181 services de consultation pour les promoteurs
immobiliers concernant les condominiums en
multipropriété

7741141 services de continuité d'exploitation de
systèmes informatiques

7812152 services de contrôle à distance par caméra
vidéo, pour des immeubles non résidentiels

7812151 services de contrôle à distance par caméra
vidéo, pour des immeubles résidentiels

7724176 services de contrôle au sol
5314111 services de contrôle de la circulation

aérienne et de navigation
7812121 services de contrôle de l'accès à une

personne
7812121 services de contrôle de l'accès à une

propriété
7812152 services de contrôle de systèmes d'alarme

d'immeubles non résidentiels
7812151 services de contrôle de systèmes d'alarme

d'immeubles résidentiels
7812152 services de contrôle de systèmes de sécurité

d'immeubles non résidentiels
7812151 services de contrôle de systèmes de sécurité

d'immeubles résidentiels
7812321 services de contrôle des mauvaises herbes

autour des propriétés résidentielles
7812171 services de contrôle et de localisation de

véhicules automobiles
7823131 services de contrôle, de confinement et de

surveillance, pour la combinaison des
éléments air et eau, dans des sites
contaminés ou provenant de tels sites

7823131 services de contrôle, de confinement et de
surveillance, pour la combinaison des
éléments air et sol, dans des sites
contaminés ou provenant de tels sites

7823131 services de contrôle, de confinement et de
surveillance, pour la combinaison des
éléments air, eau et sol, dans des sites
contaminés ou provenant de tels sites

7823131 services de contrôle, de confinement et de
surveillance, pour la combinaison des
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éléments eau et sol, dans des sites
contaminés ou provenant de tels sites

7823131 services de contrôle, de confinement, de
surveillance et d'entretien, pour une
combinaison d'au moins deux éléments,
dans des sites contaminés ou provenant de
tels sites

5311211 services de conversion des systèmes de
carburant pour automobiles et camions
légers

5311231 services de conversion des systèmes de
carburant pour camions de gros tonnage et
autobus

7212129 services de conversion entre formats
d'oeuvres audiovisuelles

7511162 services de conversion et de migration de
données

7511162 services de conversion ou de migration de
bandes magnétiques ou cassettes

5311231 services de conversion ou de transformation
de camions de gros tonnage et d'autobus,
sur demande

5311211 services de conversion ou de transformation
de fourgonnettes sur demande

5315214 services de coordination de covoiturage
5315214 services de coordination de covoiturage en

automobile ou en fourgonnette (sauf avec
fourniture de véhicules pour leur usage)

7123111 services de coordination de la production et
de la livraison d'aimants, vendus séparément

7123111 services de coordination de la production et
de la livraison de cadeaux publicitaires,
vendus séparément

7123111 services de coordination de la production et
de la livraison de chemises ou de t-shirts,
vendus séparément

7123111 services de coordination de la production et
de la livraison de porte-clés, vendus
séparément

7123111 services de coordination de la production et
de la livraison de spécialités publicitaires,
vendus séparément

7123111 services de coordination de la production et
de la livraison de tapis de souris, vendus
séparément

7123111 services de coordination de la production et
de la livraison de tasses, vendus
séparément

5314112 services de coordination et d'organisation
des ventes de carburant pour aéronefs
d'aviation générale

8515121 services de copie de films
7212125 services de correction de couleur pour

oeuvres audiovisuelles
7761331 services de correction d'épreuves de textes

traduits en appliquant des techniques de
traduction

7212125 services de correction des couleurs et
services de restauration numérique
d'oeuvres audiovisuelles

7761331 services de correction ou révision de textes
traduits en appliquant des techniques de
traduction

7616191 services de correspondance entre courtiers
en marchandises

7616191 services de correspondance entre courtiers
en valeurs mobilières

8111211 services de counselling par un psychiatre
6412111 services de coupage de lignes pour la

prospection minérale
6411112 services de coupage de lignes pour la

prospection pétrolière et gazière
8511111 services de coupe de cheveux
8511111 services de coupe de cheveux et de coiffure
8511111 services de coupe de cheveux et de coiffure

dans les salons de coiffure pour hommes
6611411 services de coupe du bois et de transport

jusqu'à une décharge de billes fournis en
vertu d'ententes contractuelles

8511111 services de coupe et de coiffure de cheveux
dans les salons de beauté

6611411 services de coupe et de débusquage de bois
fournis en vertu d'ententes contractuelles

7124131 services de coupures de presse
8714111 services de cour tribale
8713111 services de cours de magistrat
5315111 services de courtage aérien
7633111 services de courtage d'assurance ou de

réassurance de responsabilité civile
7761355 services de courtage de brevets
7823126 services de courtage de déchets dangereux
7823117 services de courtage de déchets non

dangereux et de matières recyclables non
dangereuses

7615114 services de courtage de dépôts
7615114 services de courtage de prêts
7615114 services de courtage de prêts hypothécaires
7761358 services de courtage en affaires (sauf pour

l'immobilier)
5315121 services de courtage en douane (sauf

lorsque regroupés avec d'autres services
d'intermédiaire en transport de
marchandises)

5315121 services de courtage en douanes
1471122 services de courtage et de

commercialisation du gaz naturel pour
consommation commerciale et
institutionnelle

1471121 services de courtage et de
commercialisation du gaz naturel pour
consommation industrielle

1471123 services de courtage et de
commercialisation du gaz naturel pour
consommation résidentielle
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7616134 services de courtage et de négociation de
billets et d'obligations de gouvernements
étrangers

7616151 services de courtage et de négociation de
contrats à terme en bourse

7616153 services de courtage et de négociation de
contrats à terme hors bourse

7616152 services de courtage et de négociation de
contrats d'option en bourse

7616155 services de courtage et de négociation de
contrats d'option hors bourse

7616154 services de courtage et de négociation de
swaps hors bourse

7616121 services de courtage et de négociation,
billets de dépôt au porteur

7616131 services de courtage et de négociation,
débentures de sociétés

7616131 services de courtage et de négociation,
obligations d'entreprises commerciales
appartenant à l'État

7616133 services de courtage et de négociation,
obligations des administrations provinciales
et locales

7616132 services de courtage et de négociation,
obligations d'Exportation et développement
Canada

7616132 services de courtage et de négociation,
obligations du gouvernement du Canada

7616131 services de courtage et de négociation,
papier commercial titrisé

7616122 services de courtage et de négociation,
papier de société de crédit

7616131 services de courtage et de négociation,
sociétés relais de placements immobiliers
hypothécaires

7616154 services de courtage et de négociation,
swaps d'actions

7616154 services de courtage et de négociation,
swaps de crédit

7616154 services de courtage et de négociation,
swaps de devises

7616154 services de courtage et de négociation,
swaps de marchandises

7616154 services de courtage et de négociation,
swaps de taux d'intérêt

7616154 services de courtage et de négociation,
swaps sur défaillance

7616131 services de courtage et de négociation, titres
adossés à des créances immobilières avec
flux groupés

7616131 services de courtage et de négociation, titres
hypothécaires LNH (Loi nationale sur
l'habitation)

7633111 services de courtage ou d'agence
d'assurance et de réassurance crédit ou
caution

7633111 services de courtage ou d'agence
d'assurance et de réassurance du fret

7633111 services de courtage ou d'agence
d'assurance maladie ou de réassurance
maladie

7633111 services de courtage ou d'agence
d'assurance ou de réassurance de véhicules
automobiles

7633111 services de courtage ou d'agence
d'assurance ou de réassurance d'entreprises
de transport

7633111 services de courtage ou d'agence
d'assurance ou de réassurance d'entreprises
de transport (sauf l'assurance du fret)

7633111 services de courtage ou d'agence
d'assurance voyage

7633111 services de courtage ou d'agence
d'assurance-vie ou de réassurance-vie

7643221 services de courtage ou d'agence pour la
location de biens immobiliers non
résidentiels

7643211 services de courtage ou d'agence pour la
location de logements résidentiels

7643231 services de courtage ou d'agence pour la
location de terrains ou de parcelles
aménagés dans des parcs de maisons
mobiles à usage résidentiel

7643231 services de courtage ou d'agence pour la
location de terrains ou de parcelles pour
usage agricole

7643231 services de courtage ou d'agence pour la
location de terrains ou de parcelles pour
usage commercial

7643231 services de courtage ou d'agence pour la
location de terrains ou de parcelles pour
usage industriel

7643221 services de courtage ou d'agence pour la
vente ou l'achat de biens immobiliers non
résidentiels

7643231 services de courtage ou d'agence pour la
vente ou l'achat de terrains ou de parcelles
aménagés dans des parcs de caravanes à
usage résidentiel

7643231 services de courtage ou d'agence pour la
vente ou l'achat de terrains ou de parcelles
aménagés dans des parcs de maisons
mobiles à usage résidentiel

7643231 services de courtage ou d'agence pour la
vente ou l'achat de terrains ou de parcelles
destinés à la construction d'immeubles
d'apartements

7643231 services de courtage ou d'agence pour la
vente ou l'achat de terrains ou de parcelles
destinés au lotissement

7616131 services de courtage ou de négociation
adossés à des créances hypothécaires
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7616124 services de courtage ou de négociation
d'acceptations bancaires

7616141 services de courtage ou de négociation
d'actions

7616141 services de courtage ou de négociation
d'actions (sauf les actions ordinaires, les
actions privilégiées, les actions convertibles
ou les bons de souscription)

7616141 services de courtage ou de négociation
d'actions ordinaires

7616141 services de courtage ou de négociation
d'actions privilégiées

7616133 services de courtage ou de négociation de
billets et d'obligations d'administrations
municipales ou locales

7616133 services de courtage ou de négociation de
billets et d'obligations d'administrations
provinciales

7616131 services de courtage ou de négociation de
billets et d'obligations de bonne qualité ou
cotés de sociétés et de fiducies

7616133 services de courtage ou de négociation de
billets et d'obligations de conseils scolaires

7616132 services de courtage ou de négociation de
billets et d'obligations de l'administration
fédérale

7616131 services de courtage ou de négociation de
billets et d'obligations de qualité inférieure ou
non cotés de sociétés et de fiducies

7616131 services de courtage ou de négociation de
billets et d'obligations de sociétés et de
fiducies (sauf les billets ou obligations de
qualité inférieure ou non cotés)

7616131 services de courtage ou de négociation de
billets et d'obligations de sociétés parrainées
par l'État

7616141 services de courtage ou de négociation de
bons de souscription

7616125 services de courtage ou de négociation de
bons du Trésor

7616121 services de courtage ou de négociation de
certificats de dépôt négociables

7616181 services de courtage ou de négociation de
certificats nominaux fixes

7616156 services de courtage ou de négociation de
contrats dérivés hors bourse (sauf les
contrats à terme, swaps ou contrats d'option)

7616161 services de courtage ou de négociation de
devises étrangères en gros

7616171 services de courtage ou de négociation de
fonds communs de placement

7616181 services de courtage ou de négociation de
pools de marchandises

7616181 services de courtage ou de négociation de
prêts personnels sur le marché secondaire

7616131 services de courtage ou de négociation de
titres adossés à des actifs

7616131 services de courtage ou de négociation de
titres adossés à des actifs (sauf les titres
adossés à des créances hypothécaires)

7616181 services de courtage ou de négociation de
titres de fiducies de placement immobilier
(FPI)

7616171 services de courtage ou de négociation de
titres de fiducies d'investissement à
participation unitaire

7616171 services de courtage ou de négociation de
titres de sociétés d'investissement (sauf les
sociétés d'investissement à capital variable
ou de fonds mutuels, les sociétés
d'investissement à capital fixe et les fiducies
d'investissement à participation unitair

7616171 services de courtage ou de négociation de
titres de sociétés d'investissement à capital
fixe

7616171 services de courtage ou de négociation de
titres de sociétés d'investissement à capital
variable

7616122 services de courtage ou de négociation
d'effets de commerce émis par des
institutions financières

7616123 services de courtage ou de négociation
d'effets de commerce émis par des
institutions non financières

7616126 services de courtage ou de négociation
d'instruments du marché monétaire (sauf les
effets de commerce, les acceptations
bancaires, les certificats de dépôt
négociables et les bons du Trésor)

7616141 services de courtage ou de négociation
d'obligations convertibles

7643211 services de courtage pour la location
d'appartements

7643221 services de courtage pour la location de
biens immobiliers agricoles

7643221 services de courtage pour la location de
biens immobiliers non résidentiels

7643221 services de courtage pour la location de
biens immobiliers non résidentiels et de
terrains associés

7643211 services de courtage pour la location de
biens immobiliers résidentiels

7643211 services de courtage pour la location de
biens immobiliers résidentiels et de terrains
associés

7643221 services de courtage pour la location de
logements utilisés à des fins commerciales

7643221 services de courtage pour la location de
magasins

7643231 services de courtage pour la location de
parcelles résidentielles aménagées dans des
parcs pour caravanes et des parcs pour
maisons mobiles
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7643231 services de courtage pour la location
d'emplacements aménagés dans des parcs
pour caravanes et des parcs de maisons
mobiles

7643221 services de courtage pour la location d'hôtels
7643221 services de courtage pour la location

d'immeubles à bureaux
7643211 services de courtage pour la location d'unités

dans des immeubles résidentiels à
logements multiples

7643221 services de courtage pour la location
d'usines ou de biens immobiliers industriels

7643211 services de courtage pour la vente
d'appartements

7643221 services de courtage pour la vente de biens
immobiliers à usage commercial

7643221 services de courtage pour la vente de biens
immobiliers agricoles

7643221 services de courtage pour la vente de biens
immobiliers non résidentiels

7643221 services de courtage pour la vente de biens
immobiliers non résidentiels et de terrains
associés

7643211 services de courtage pour la vente de biens
immobiliers résidentiels

7643211 services de courtage pour la vente de biens
immobiliers résidentiels et de terrains
associés

7643211 services de courtage pour la vente de
chalets et de cabines

7643211 services de courtage pour la vente de
logements en multipropriété

7643211 services de courtage pour la vente de
logements résidentiels

7643221 services de courtage pour la vente de
logements utilisés à des fins commerciales

7643221 services de courtage pour la vente de
magasins

7643231 services de courtage pour la vente de
terrains résidentiels individuels à bâtir

7643231 services de courtage pour la vente
d'emplacements aménagés dans des parcs
pour caravanes et des parcs de maisons
mobiles

7643221 services de courtage pour la vente d'hôtels
7643221 services de courtage pour la vente

d'immeubles à bureaux
7643221 services de courtage pour la vente d'usines

ou de biens immobiliers industriels
7633111 services de courtier d'assurance
5315111 services de courtier maritime
7633111 services de courtier ou d'agent d'assurance
5711133 services de couture de vêtements
8613111 services de couvents (sauf écoles)
7212128 services de création de vidéodisques

numériques (DVD)

7124111 services de création et de production de
publicité combinés avec des services
d'élaboration de plans, d'achat et d'études
de médias

8512112 services de crématorium pour humains (sauf
l'entreposage de cendres comme service
séparé)

6412111 services de creusement de tranchées pour la
prospection minérale

6411112 services de creusement de tranchées pour la
prospection pétrolière et gazière

6711212 services de creusement de tunnels pour
mines

6611111 services de cueillette de fruits
8521211 services de cuisiniers au domicile à l'emploi

de ménages privés
8521211 services de cuisiniers au domicile des

ménages privés ou des individus
6611111 services de culture de plantes
7811311 services de dactylographie
5711114 services de de remise à neuf (sauf le

nettoyage) de barils
5711114 services de de remise à neuf (sauf le

nettoyage) de palettes en bois
5711114 services de de remise à neuf (sauf le

nettoyage) de tonneaux d'expédition
6611311 services de débardage de billes en forêt
7618121 services de débit et de crédit, chambre de

compensation automatisée
7812229 services de débouchage de canalisations

non résidentielles
7812215 services de débouchage de canalisations

résidentielles
7612131 services de décaissement anticipé et différé

offerts à la carte aux entreprises,
administrations publiques ou institutions

6814162 services de décalaminage de navires civils
dans un chantier de construction navale

6814163 services de décalaminage de navires
militaires dans un chantier de construction
navale

7731111 services de décoration d'intérieur résidentiels
regroupés avec des services de design
d'intérieur

8511112 services de décoration d'ongles
7731121 services de décoration intérieure
7731113 services de décoration intérieure de

bâtiments historiques lorsque regroupés
avec des services de design d'intérieur

7731112 services de décoration intérieure de locaux
commerciaux regroupés avec des services
de design d'intérieur

7731112 services de décoration intérieure de
magasins de vente au détail lorsque
regroupés avec des services de design
d'intérieur (sauf les services de design
d'intérieur de bâtiments historiques)
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7731112 services de décoration intérieure de
restaurants regroupés avec des services de
design d'intérieur

7731112 services de décoration intérieure d'hôtels
regroupés avec des services de design
d'intérieur

7731112 services de décoration intérieure
d'installations de divertissement regroupés
avec des services de design d'intérieur

7731112 services de décoration intérieure
d'installations sportives regroupés avec des
services de design d'intérieur

7731121 services de décoration intérieure fournis en
vertu d'un contrat distinct

8711111 services de défense
8711111 services de défense civile
8711111 services de défense militaire
5314113 services de dégivrage d'aéronefs
5315111 services de dégroupage de marchandises
5312111 services de dégroupage de trains
5134121 services de déménagement commercial
5134131 services de déménagement d'antiquités

(sauf faisant partie d'un déménagement
résidentiel ou commercial)

5134121 services de déménagement de biens
commerciaux ou de bureau

5134111 services de déménagement de biens de
maison

5134131 services de déménagement de pianos (sauf
faisant partie d'un déménagement résidentiel
ou commercial)

5134131 services de déménagement d'objets d'art
(sauf faisant partie d'un déménagement
résidentiel ou commercial)

5134131 services de déménagement d'objets
d'exposition (sauf faisant partie d'un
déménagement résidentiel ou commercial)

5134131 services de déménagement institutionnel et
autre

5134121 services de déménagement interurbain et
d'entreposage d'articles de bureau

5134111 services de déménagement interurbain et
d'entreposage d'articles ménagers

5134111 services de déménagement résidentiel
5134131 services de déménagement spécial de biens

(sauf dans le cadre d'un déménagement
résidentiel et commercial ou de bureau)

7823114 services de démolition de navires pour
déchets ou recyclage

7123114 services de démonstration de marchandises
dans les grands magasins, vendus
séparément

7123114 services de démonstration de produits ou de
marchandises, vendus séparément

7123131 services de démonstration ou de
présentation de marchandises au point de

vente, groupés avec d'autres services de
publicité directe

7123114 services de démonstration ou de
présentation de marchandises au point de
vente, vendus séparément

7823114 services de démontage et récupération de
véhicules automobiles et d'autres machines
pour la ferraille ou le recyclage

7812323 services de déneigement de parcs de
stationnement

7812323 services de déneigement de voies d'accès
pour autos

7233233 services de dépêche mobiles pour taxis ou
personnel de services sur le terrain

7233233 services de dépêche ou de répartition
d'appels mobiles

5314121 services de déplacement d'aéronefs de
passagers, d'une base d'exploitation à une
autre

5314121 services de déplacement d'aéronefs de
transport de fret (cargo), d'une base
d'exploitation à une autre

8711132 services de déportation
7617111 services de dépôt en coffre-fort aux

particuliers
7617211 services de dépôt en coffre-fort aux sociétés

ou entreprises
7711131 services de dépôt légal et services de

recherche se rapportant au droit d'auteur
7711131 services de dépôt ou de recherche de

brevets
7711131 services de dépôt ou de recherche de

documents de propriété intellectuelle
7711131 services de dépôt ou de recherche de

marques de commerce
8511113 services de dermabrasion
7823131 services de désaffectation de lieux
7823132 services de désaffectation d'immeubles
5313114 services de désarmement de navires
6814163 services de désassemblage (désarmement)

d'un navire militaire pour reconditionnement
ou transformation

6814162 services de désassemblage d'un navire civil
pour reconditionnement ou transformation

7823114 services de désassemblage d'un navire pour
déchets ou recyclage

7812322 services de désherbage, pour l'extérieur des
immeubles ou les espaces commerciaux

7731151 services de design de chars allégoriques
7731121 services de design de parures intérieures de

fenêtres
7731151 services de design de textiles
7731114 services de design d'éclairage intérieur
7731114 services de design d'espaces intérieurs

historiques (sauf avec services de gestion de
la construction)
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7731113 services de design d'intérieur de bâtiments
historiques

7731112 services de design d'intérieur de locaux
commerciaux (sauf les services de design
d'intérieur de bâtiments historiques), avec
services de gestion de la construction

7731112 services de design d'intérieur de magasins
de vente au détail (sauf les services de
design d'intérieur de bâtiments historiques),
avec services de gestion de la construction

7731112 services de design d'intérieur de restaurants
(sauf les services de design d'intérieur de
bâtiments historiques), avec services de
gestion de la construction

7731112 services de design d'intérieur
d'établissements d'accueil (sauf les services
de design d'intérieur de bâtiments
historiques), avec services de gestion de la
construction

7731112 services de design d'intérieur d'hôtels (sauf
les services de design d'intérieur de
bâtiments historiques), avec services de
gestion de la construction

7731112 services de design d'intérieur d'installations
de divertissement (sauf les services de
design d'intérieur de bâtiments historiques),
avec services de gestion de la construction

7731112 services de design d'intérieur d'installations
sportives (sauf les services de design
d'intérieur de bâtiments historiques), avec
services de gestion de la construction

7731112 services de design d'intérieur non
résidentiels

7731114 services de design d'intérieur non
résidentiels (sauf avec services de gestion
de la construction)

7731111 services de design d'intérieur résidentiels
7731114 services de design d'intérieur résidentiels

(sauf avec services de gestion de la
construction)

7731111 services de design d'intérieur résidentiels
(sauf les services de design d'intérieur de
bâtiments historiques), avec services de
gestion de la construction

7731131 services de design industriel d'appareils
d'éclairage

7731131 services de design industriel de biens de
consommation ou d'articles ménagers

7731131 services de design industriel de boîtiers pour
biens de consommation ou articles
ménagers

7731131 services de design industriel de boîtiers pour
les machines et l'équipement industriels

7731131 services de design industriel de boîtiers pour
machines ou matériel de bureau

7731131 services de design industriel de camions
hors route

7731131 services de design industriel de machines ou
de matériel

7731131 services de design industriel de machines ou
de matériel à travailler les métaux

7731131 services de design industriel de machines ou
de matériel agricoles

7731131 services de design industriel de machines ou
de matériel de bureau

7731131 services de design industriel de machines ou
de matériel de manutention

7731131 services de design industriel de machines ou
de matériel de production et de distribution
d'énergie

7731131 services de design industriel de machines ou
de matériel d'exploitation minière

7731131 services de design industriel de machines ou
de matériel forestiers

7731131 services de design industriel de matériel de
transport

7731131 services de design industriel de matériel ou
d'instruments médicaux

7731131 services de design industriel de meubles et
d'éléments de meubles

7731131 services de design industriel de produits
7731131 services de design industriel de stands

d'exposition, de vitrines d'exposition ou
d'autres présentoirs de point de vente

7731131 services de design industriel de véhicules à
moteur et de pièces de véhicules à moteur

7731131 services de design industriel d'emballages
ou de contenants

7731131 services de design industriel d'ordinateurs
5314211 services de désinfection ou d'extermination

pour les aéronefs
5313115 services de désinfection ou d'extermination

pour les véhicules maritimes
7811312 services de dessin architectural
7723111 services de dessin d'aménagements

intérieurs
7723111 services de dessin d'aménagements

intérieurs d'immeubles commerciaux
7723111 services de dessin d'aménagements

intérieurs d'immeubles industriels
7723111 services de dessin d'aménagements

intérieurs d'immeubles institutionnels
7723111 services de dessin d'aménagements

intérieurs résidentiels
7723111 services de dessin d'architecture
7723111 services de dessin d'architecture paysagère
7723111 services de dessin de brevets ou

d'illustrations de marques de commerce
7723111 services de dessin de génie pour le matériel

de transport aéronautique et le matériel de
transport aérospatial, et leurs composantes

7723111 services de dessin de génie pour
l'équipement automobile et ses composantes
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7723111 services de dessin de génie pour
l'équipement naval et ses composantes

7723111 services de dessin de machines
7723111 services de dessin de schémas de

traitement mécanique
7723111 services de dessin de systèmes de

chauffage
7723111 services de dessin de systèmes de

climatisation
7723111 services de dessin de systèmes de

plomberie
7723111 services de dessin de systèmes de

protection contre les incendies
7723111 services de dessin de systèmes de

ventilation
7723111 services de dessin de systèmes mécaniques
7723111 services de dessin des lieux pour les projets

de contrôle des inondations
7723111 services de dessin des lieux pour les projets

de génie civil
7723111 services de dessin des lieux pour les projets

de pipeline
7723111 services de dessin des lieux pour les projets

de systèmes d'aqueducs
7723111 services de dessin des lieux pour les projets

de systèmes d'égouts
7723111 services de dessin des lieux pour les projets

liés aux autoroutes
7723111 services de dessin des lieux pour les projets

liés aux ponts
7723111 services de dessin électrique
7723111 services de dessin électronique
7723111 services de dessin pour les systèmes de

tuyauterie industrielle
7723111 services de dessin relatifs à la disposition de

machines ou d'équipement industriels
7723111 services de dessin structurel pour les projets

de génie civil
7723111 services de dessin technique
7723111 services de dessins détaillés pour l'acier
7723111 services de dessins détaillés pour l'acier en

vue de la présentation géométrique
7723111 services de dessins détaillés pour l'acier en

vue de schémas de montage ou de
connexion

7723111 services de dessins détaillés pour les
armatures en acier

7723111 services de dessins détaillés pour les
poutres laminées

7723111 services de dessins structurels pour les
immeubles

7823114 services de destruction combinés aux
services de collecte de déchets non
dangereux

7823114 services de destruction de déchets non
dangereux

7823114 services de destruction de documents ou de
dossiers

7823114 services de destruction de marmelades ou
de sirops, en conserve et en bouteille

7823114 services de destruction de semelles de
chaussures

8515141 services de détatouage
8515141 services de détatouage par laser ou lumière

intense pulsée (LIP)
7812111 services de détectives en magasin et de

clients mystères
8122141 services de détermination de l'admissibilité à

des coupons alimentaires
8122141 services de détermination de l'admissibilité à

l'aide sociale
8122141 services de détermination de l'admissibilité à

un supplément au loyer
8122141 services de détermination de l'admissibilité

aux services sociaux
7212131 services de développement de films longs

métrages
8515121 services de développement de négatifs

photographiques
8515121 services de développement de photos
8515121 services de développement de photos ou

films en une heure
8711142 services de développement économique et

social à l'étranger
8515121 services de développement et de tirage de

photos
8515121 services de développement et de tirage de

photos en une heure
8515121 services de développement et de tirage de

photos numériques
8515121 services de développement et de tirage de

photos numériques en une heure
7812162 services de déverrouillage de systèmes de

sécurité d'immeubles non résidentiels
7812161 services de déverrouillage de systèmes de

sécurité d'immeubles résidentiels
8113111 services de diagnostics et de tests médicaux

en laboratoire
7724132 services de diagraphie de boue
7724132 services de diagraphie des puits
8111111 services de dialyse au domicile du patient,

offerts par les médecins
8111111 services de dialyse dans le cabinet du

praticien
8111111 services de dialyse pour patients

ambulatoires
8111111 services de dialyse pour patients en

établissement de soins pour bénéficiaires
internes

8111111 services de dialyse pour patients
hospitalisés, offerts par un médecin

7234152 services de diffusion en continu de la radio
en ligne



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 1555

7234142 services de diffusion en continu en ligne des
émissions de télévision, de façon autonome
(sauf télévision à la carte)

7511144 services de diffusion ou de transfert audio et
vidéo vers Internet

7511144 services de diffusion ou transfert de son et
vidéo vers Internet

7212122 services de directeurs durant la production
d'œuvres audiovisuelles

8515173 services de diseurs de bonne aventure
7731114 services de disposition d'ameublement,

d'accessoires ou d'équipement
7123113 services de distribution de brochures (sauf

par la poste), vendus séparément
7123113 services de distribution de brochures dans

les pare-brise de voitures, vendus
séparément

7123113 services de distribution de matériel
publicitaire (sauf par la poste), vendus
séparément

7123131 services de distribution de matériel
publicitaire dans les pare-brise de voitures,
groupés avec d'autres services de publicité
directe

7123113 services de distribution de matériel
publicitaire dans les pare-brise de voitures,
vendus séparément

7123113 services de distribution d'échantillons de
produits (sauf par la poste), vendus
séparément

7123113 services de distribution d'encarts de journaux
(sauf par la poste), vendus séparément

7123131 services de distribution porte-à-porte de
matériel publicitaire, groupés avec d'autres
services de publicité directe

7123113 services de distribution porte-à-porte de
matériel publicitaire, vendus séparément

7123131 services de distribution porte-à-porte
d'échantillons de produits, groupés avec
d'autres services de publicité directe

7123113 services de distribution porte-à-porte
d'échantillons de produits, vendus
séparément

7123113 services de distribution porte-à-porte
d'encarts de journaux, vendus séparément

7612141 services de documents de paiement (sauf
les chèques de banque, chèques certifiés,
mandats, chèques de voyage et lettres de
crédit) offerts aux clients

7612141 services de documents de paiement (sauf
les chèques de banque, chèques certifiés,
mandats, chèques de voyage et lettres de
crédit) offerts aux entreprises,
administrations publiques ou institutions

7612141 services de documents de paiement offerts
aux clients

8521211 services de domestiques à l'emploi de
ménages privés

7511144 services de données audio diffusées en ligne
7511144 services de données audio diffusées sur

Internet
7233233 services de données mobiles
7511144 services de données vidéo diffusées en ligne
7511144 services de données vidéo diffusées sur

Internet
7811221 services de dotation à contrat, personnel de

génie
7811221 services de dotation à contrat, personnel de

gestion ou cadres
7811221 services de dotation à contrat, personnel des

technologies de l'information (TI)
7811251 services de dotation à long terme ou

d'embauchage obligatoire
7811221 services de dotation pour le personnel des

technologies de l'information (TI) à contrat
7811221 services de dotation pour les ingénieurs à

contrat
7811251 services de dotation prolongée et

embauchage obligatoire
7811231 services de dotation temporaire

d'administrateurs de compte
7811231 services de dotation temporaire d'analystes

des systèmes informatiques
7811231 services de dotation temporaire d'analystes

financiers
7811231 services de dotation temporaire d'architectes
7811231 services de dotation temporaire d'avocats
7811231 services de dotation temporaire de cadres
7811231 services de dotation temporaire de commis
7811231 services de dotation temporaire de

comptables
7811231 services de dotation temporaire de

gestionnaires
7811231 services de dotation temporaire de

mécaniciens
7811231 services de dotation temporaire de

programmeurs
7811231 services de dotation temporaire d'ouvriers
7811231 services de dotation temporaire ou à court

terme de caissiers
7811231 services de dotation temporaire ou à court

terme des agents d'administration
7811241 services de dotation temporaire ou à court

terme en vue d'un placement permanent du
personnel professionnel

7811241 services de dotation temporaire ou à court
terme en vue d'un placement permanent du
personnel technique

7811241 services de dotation temporaire ou à court
terme en vue d'un placement permanent,
aides en soins de santé
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7811241 services de dotation temporaire ou à court
terme en vue d'un placement permanent,
domestiques

7811241 services de dotation temporaire ou à court
terme en vue d'un placement permanent,
gardiens de sécurité

7811241 services de dotation temporaire ou à court
terme en vue d'un placement permanent,
illustrateurs

7811241 services de dotation temporaire ou à court
terme en vue d'un placement permanent,
mannequins

7811241 services de dotation temporaire ou à court
terme en vue d'un placement permanent,
personnel de bureau, commis ou personnel
de soutien administratif

7811241 services de dotation temporaire ou à court
terme en vue d'un placement permanent,
personnel de gestion et cadres

7811241 services de dotation temporaire ou à court
terme en vue d'un placement permanent,
personnel de vente ou de marketing

7811241 services de dotation temporaire ou à court
terme en vue d'un placement permanent,
personnel des technologies de l'information
(TI)

7811241 services de dotation temporaire ou à court
terme en vue d'un placement permanent,
personnel industriel ou de métiers

7811241 services de dotation temporaire ou à court
terme en vue d'un placement permanent,
placiers

7811241 services de dotation temporaire ou à court
terme en vue d'un placement permanent,
préposés aux services d'alimentation

7811241 services de dotation temporaire ou à court
terme en vue d'un placement permanent,
sauveteurs

7811241 services de dotation temporaire ou à court
terme en vue d'un placement permanent,
travailleurs de la construction

7811231 services de dotation temporaire ou à court
terme, personnel de bureau ou de soutien
administratif

7811231 services de dotation temporaire ou à court
terme, personnel de gestion et cadres

7811231 services de dotation temporaire ou à court
terme, personnel des technologies de
l'information (TI)

7761331 services de doublage de réunion
7211111 services de doublage de sons pour films

courts métrages
7211111 services de doublage de sons pour supports

numériques
7211111 services de doublage de sons pour vidéo
7211111 services de doublage pour films longs

métrages

6711113 services de drainage par gravité au moyen
de vapeur (DGMV)

8515111 services de dressage d'animaux de
compagnie

8515111 services de dressage de chevaux de
compagnie

8515111 services de dressage de chiens de garde
(accompagnateurs)

8515111 services de dressage de chiens de
surveillance ou de protection

8515111 services de dressage de chiens-guides
7761342 services de dressage ou d'entraînement

d'animaux de sport (sauf les chevaux de
course) et de divertissement

7761342 services de dressage ou d'entraînement
d'animaux pour la course (sauf les chevaux
de course)

7761341 services de dressage ou d'entraînement de
chevaux aux fins de divertissement

7761341 services de dressage ou d'entraînement de
chevaux de cirque

7761342 services de dressage ou d'entraînement de
chiens de course

6711212 services de dynamitage pour carrières
6711212 services de dynamitage pour mines
6814143 services de fabrication de caoutchouc
6814161 services de fabrication de carrosseries de

véhicules automobiles
6814161 services de fabrication de composants de

direction et de suspension pour véhicules
automobiles

6814172 services de fabrication de composants
électriques

6814121 services de fabrication de fils et de filaments
6814162 services de fabrication de matériel de

transport civil par air, par chemin de fer et
par voie d'eau

6814161 services de fabrication de matériel électrique
et électronique pour véhicules automobiles

6814181 services de fabrication de meubles
6814181 services de fabrication de meubles sur

mesure
6814161 services de fabrication de moteurs à

essence et de pièces de moteurs à essence
pour véhicules automobiles

6814135 services de fabrication de papier et de
produits de papier

6814161 services de fabrication de pièces de
transmission et de groupe motopropulseur
pour véhicules automobiles

6814161 services de fabrication de pièces en
plastique pour véhicules automobiles

6814142 services de fabrication de produits chimiques
6814144 services de fabrication de produits en

matière plastique
6814141 services de fabrication de produits pétroliers
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6814161 services de fabrication de sièges et de
garnitures intérieures pour véhicules
automobiles

6814161 services de fabrication de systèmes de
freinage pour véhicules automobiles

6814191 services de fabrication de tabac
6814161 services de fabrication de véhicules

automobiles
6814161 services de fabrication de voitures et de

véhicules automobiles légers
6814171 services de fabrication d'ordinateurs et de

composants électroniques
8213131 services de facilitation de programmes de

bourses d'études
5311114 services de factage par route
8611111 services de fédérations de travailleurs
8521211 services de femmes de chambre et de

majordomes au domicile des ménages
privés ou des individus

6412111 services de fendage de carottes pour la
prospection minérale

6411111 services de fendage de carottes pour la
prospection pétrolière et gazière

7823125 services de fermeture d'installations
d'élimination de déchets dangereux

7823116 services de fermeture d'installations
d'élimination de déchets non dangereux

7812322 services de fertilisation ou de paillage, pour
l'extérieur des immeubles ou les espaces
commerciaux

7617111 services de fiducie personnelle (sauf les
services de tutelle)

7617111 services de fiducie relatifs aux successions
7233211 services de filtrage d'appels pour téléphonie

locale fixe
7812121 services de filtrage de passagers
7614142 services de financement des ventes aux

consommateurs
7614141 services de financement des ventes aux

entreprises
7615114 services de financement ou de prêts liés aux

titres
7615114 services de financement ou de prêts liés aux

titres (sauf les prêts de titres, mises en
pension de titres et prêts sur marge)

7811313 services de finition de documents
5311212 services de finition esthétique d'intérieur et

d'extérieur d'automobiles et de camions
légers

6812131 services de finition pour l'imprimerie tels que
le biseautage, la reliure, le bronzage, le
bordage, et le gaufrage sur feuille métallique

6711211 services de fonçage de puits pour
exploitation minière

6814151 services de fonte et d'affinage
6412111 services de forage au diamant pour la

prospection minérale

6411111 services de forage au diamant pour la
prospection pétrolière et gazière

6711111 services de forage horizontal
6411111 services de forage pour prospection gazière
6411111 services de forage pour prospection

pétrolière
6711113 services de forage sur tube enroulé pour la

stimulation de production des puits pétroliers
et gaziers

6711112 services de forage sur tube enroulé pour les
puits pétroliers et gaziers (sauf la stimulation
de production)

8212114 services de formation en constitution d'une
collection d'antiquités

8212114 services de formation en constitution d'une
collection d'autographes

8212114 services de formation en constitution d'une
collection de modèles

8212114 services de formation en constitution d'une
collection de timbres

8212114 services de formation en constitution d'une
collection de véhicules

8212114 services de formation en constitution d'une
collection d'échantillons

8211311 services de formation générale inférieure au
diplôme

8211311 services de formation générale
postsecondaire et non tertiaire

7124131 services de formation relative aux médias
8513133 services de fourniture d'uniformes et de linge
8513133 services de fourniture d'uniformes et de linge

aux ménages
8513133 services de fourniture et de blanchissage de

chiffons de nettoyage
8513133 services de fourniture et de blanchissage de

couches
8513133 services de fourniture et de blanchissage de

linge de maison
8513133 services de fourniture et de blanchissage de

vêtements de salle propre
8513133 services de fourniture et de blanchissage de

vêtements de service
8513133 services de fourniture et de blanchissage de

vêtements de travail
8513133 services de fourniture et de blanchissage de

vêtements inflammables et résistants à la
chaleur

8513133 services de fourniture et de blanchissage
d'uniformes

8513133 services de fourniture et de blanchissage
d'uniformes en fibres textiles

8513133 services de fourniture et de blanchissage
d'uniformes et de linge de maison

8513133 services de fourniture et de blanchissage
d'uniformes et de linge de maison fournis sur
demande dans les établissements
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8431181 services de fournitures de cartes aux
membres de clubs automobiles

6711113 services de fracturation du méthane de
houille (MH)

6711113 services de fracturation hydraulique pour les
champs pétroliers et gaziers

7618115 services de garantie de chèques
7617111 services de garde aux particuliers
7617211 services de garde aux sociétés ou

entreprises
8515111 services de garde d'animaux de compagnie

en pension (sauf durant un repos pour
traitement médical)

7761342 services de garde d'animaux en pension
(sauf les animaux de compagnie, les
chevaux de course, et durant un repos pour
traitement médical)

8515111 services de garde de chevaux de compagnie
en pension (sauf durant un repos pour
traitement médical)

7761341 services de garde de chevaux de course en
pension (sauf durant un repos pour
traitement médical)

7761341 services de garde de chevaux en pension
aux fins de sport et divertissement (sauf
durant un repos pour traitement médical)

7761342 services de garde de chiens de course en
pension (sauf durant un repos pour
traitement médical)

8122121 services de garde de jour pour adultes ayant
une incapacité

8122121 services de garde de jour pour personnes
âgées

7617211 services de garde de titres admissibles au
dépôt

7617211 services de garde de titres aux sociétés ou
entreprises

7617211 services de garde de titres relevés
7617211 services de garde de valeurs aux sociétés

ou entreprises
8521111 services de garde d'enfants à domicile
7812121 services de garde et de patrouille
7812121 services de garde ou de patrouille de

propriété commerciale
7812121 services de garde ou de patrouille de

propriété industrielle
7812121 services de garde ou de patrouille de

propriété privée
8515111 services de garderie d'animaux de

compagnie (sauf durant un repos pour
traitement médical)

8515111 services de garderie d'animaux de
compagnie chez le propriétaire

7761342 services de garderie pour animaux (sauf les
animaux de compagnie, les chevaux de
course et durant un repos pour traitement
médical)

8123112 services de garderie pour enfants, en centre
de garderie

8123111 services de garderie pour enfants, en
résidence privée

7812131 services de gardes du corps
8515111 services de gardiennage d'animaux de

compagnie
8521211 services de gardiens au domicile des

ménages privés ou des individus
5311113 services de gare routière
8515176 services de généalogie ou de recherche

généalogique
7212127 services de génériques (fin) pour films longs

métrages
7212127 services de génériques (fin) pour supports

numériques
7212127 services de génériques (fin) pour vidéo
7212127 services de génériques pour films courts

métrages
7722131 services de génie intégrés liés aux usines et

aux procédés des industries minière et
métallurgique

7722151 services de génie liés aux installations de
récupération pour les projets de gestion des
déchets

7722151 services de génie liés aux postes de
transfert pour les projets de gestion des
déchets

7722151 services de génie liés aux projets de
distribution de gaz naturel ou de canalisation
de la vapeur

7722151 services de génie liés aux projets de gestion
des eaux pluviales

7722151 services de génie liés aux projets relatifs aux
installations de sport ou de loisirs de plein-air

5314121 services de gestion d'aéronefs privés (sauf
avec fourniture d'un équipage de vol et avec
planification de vol)

8313111 services de gestion de carrière
8313111 services de gestion de carrière pour des

personnalités publiques
8313111 services de gestion de carrière pour les

artistes
8313111 services de gestion de carrière pour les

athlètes
8313111 services de gestion de carrière pour les

interprètes
8313111 services de gestion de carrière regroupés

avec les services de représentation
7124131 services de gestion de crises d'intérêt public
7712133 services de gestion de dépôt direct de paye
7617111 services de gestion de fiducie personnelle
8313111 services de gestion de la carrière d'artistes,

d'athlètes, d'interprètes et d'autres
personnalités publiques

6412111 services de gestion de la prospection
minérale
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6411112 services de gestion de la prospection
pétrolière et gazière

7617212 services de gestion de placements aux
entreprises ou sociétés (sauf les fonds de
pension)

7617212 services de gestion de placements offerts
aux administrations publiques

7617212 services de gestion de placements offerts
aux sociétés ou aux entreprises

7617212 services de gestion de portefeuille aux
administrations publiques

7617112 services de gestion de portefeuille aux
clients privés ou personnels (sauf en matière
de fonds de pension)

7617212 services de gestion de portefeuille aux
entreprises ou sociétés

7617112 services de gestion de portefeuille aux
particuliers

7617112 services de gestion de portefeuille de fonds
de pension offerts aux particuliers

7617212 services de gestion de portefeuille de fonds
de pension offerts aux sociétés ou aux
entreprises

7617212 services de gestion de portefeuille de fonds
de pension pour les entreprises et les
administrations publiques

7511131 services de gestion de processus
d'entreprise

8213131 services de gestion de programmes de
bourses d'études

7723141 services de gestion de projets
7723141 services de gestion de projets (sauf les

projets de construction)
7643251 services de gestion de propriété foncière
7511151 services de gestion de réseaux
7617212 services de gestion de sociétés de

placement comme en témoignent les frais de
gestion imputés aux fonds de pension

7617111 services de gestion de succession
6611111 services de gestion des cultures
7511143 services de gestion des données
7618131 services de gestion des prêts
7618131 services de gestion des prêts (sauf par les

agences de recouvrement)
7618131 services de gestion des prêts offerts par les

agences de recouvrement
7511131 services de gestion des processus

d'entreprise relatif au marché vertical
7511131 services de gestion des processus

d'entreprise relatifs à la gestion de chaînes
d'approvisionnement

7511131 services de gestion des processus
d'entreprise relatifs à la gestion des relations
avec les clients

7511131 services de gestion des processus
d'entreprise relatifs aux ressources
humaines

7511131 services de gestion des processus
d'entreprises financières

7511151 services de gestion des réseaux de
communication

7617212 services de gestion des sociétés de
placement comme en témoignent les frais de
gestion imputés aux fonds

8116132 services de gestion des soins médicaux aux
fins d'assurance-santé

7511152 services de gestion des systèmes
informatiques

7643251 services de gestion d'immeubles résidentiels
8515151 services de gestion du régime alimentaire

(sauf pour raisons médicales) regroupés
avec l'utilisation d'aliments ou de
suppléments de marques particulières

8515151 services de gestion du régime alimentaire
dans les centres d'amaigrissement (sauf
pour raisons médicales) regroupés avec
l'utilisation d'aliments ou de suppléments de
marques particulières

5314121 services de gestion et d'exploitation
d'aéronefs privés

7511142 services de gestion hiérarchisée du stockage
7643251 services de gestion immobilière d'immeubles

non résidentiels
7643251 services de gestion immobilière pour des

logements en multipropriété d'immeubles
résidentiels

7211121 services de gestion pour des droits
cinématographiques

7811261 services de gestion sur place de personnel
temporaire

8515176 services de graphologie ou de recherche
graphologique

8511111 services de greffe de cheveux
5315111 services de groupage de marchandises
5312111 services de groupage de trains
8122114 services de groupes d'entraide pour enfants,

jeunes ou familles
5141111 services de guichet postal
8324118 services de guides de chasse
8324118 services de guides de pêche
8324118 services de guides touristiques
8324118 services de guides touristiques pour compte

propre
8114111 services de gynécologie et d'obstétrique

pour les patients hospitalisés
8111111 services de gynécologie, pour patients en

établissement de soins pour bénéficiaires
internes

5314121 services de hangar pour le transport dans
l'espace

6412111 services de jalonnement de concessions
minières

8521211 services de jardiniers au domicile des
ménages privés ou des individus
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8331161 services de jeux de hasard en ligne
8331161 services de jeux de hasard sur Internet
7234161 services de jeux en ligne, payés aux termes

d'un abonnement, par paiement à
l'utilisation, en contrepartie d'une cotisation
ou de frais de diffusion en continu (sauf les
jeux de hasard en ligne)

8324114 services de jeux ou de manèges de loisirs
actionnés par des pièces de monnaie

8324114 services de jeux vidéo actionnés par des
pièces de monnaie

8711131 services de la commission fédérale des
relations de travail

8711121 services de la Cour d'appel fédérale
8711121 services de la Cour suprême du Canada
8711123 services de la Gendarmerie royale du

Canada (GRC)
8113111 services de laboratoire clinique
7212131 services de laboratoire de films

cinématographiques
8515121 services de laboratoire de traitement, de

développement et de tirage de photos
7761211 services de laboratoire vétérinaire pour

animaux
7761211 services de laboratoire vétérinaire pour

animaux de compagnie
7761211 services de laboratoire vétérinaire pour

bestiaux
7761211 services de laboratoire vétérinaire pour le

bétail
7723131 services de laboratoires d'essai
8711151 services de l'agence statistique fédérale
5311212 services de lavage et de nettoyage

automatiques d'automobiles et de camions
légers

5311232 services de lavage et de nettoyage
automatiques de camions de gros tonnage
et d'autobus

5314211 services de lavage et de nettoyage
d'aéronefs

5314211 services de lavage et de nettoyage
d'aéronefs (sauf lorsque regroupés avec les
services de réparation)

5311212 services de lavage et de nettoyage
d'automobiles et de camions légers

5311232 services de lavage et de nettoyage de
camions de gros tonnage et d'autobus

5311212 services de lavage et de nettoyage manuels
d'automobiles et de camions légers

5311232 services de lavage et de nettoyage manuels
de camions de gros tonnage et d'autobus

8511111 services de lavage ou de séchage à air
chaud des cheveux

5311212 services de lave-autos
8513121 services de laveuses de linge actionnées par

des pièces de monnaie ou jetons
8515173 services de lecture de cartes tarot

7123121 services de lecture d'épreuves des
documents des trousses d'envoi, groupés
avec d'autres services de publipostage direct

7123112 services de lecture d'épreuves des
documents des trousses d'envoi, vendus
séparément

7711131 services de légalisation et de certification
8715111 services de légation, gouvernements

étrangers au Canada
7123131 services de lettrage aux fins de publicité,

groupés avec d'autres services de publicité
directe

7123115 services de lettrage aux fins de publicité,
vendus séparément

7123131 services de lettrage d'annonces, groupés
avec d'autres services de publicité directe

7123115 services de lettrage d'annonces, vendus
séparément

7123131 services de lettrage de fenêtres, groupés
avec d'autres services de publicité directe

7123115 services de lettrage de fenêtres, vendus
séparément

7123131 services de lettrage de véhicules, groupés
avec d'autres services de publicité directe

7123115 services de lettrage de véhicules, vendus
séparément

7612141 services de lettres de crédit
7724152 services de levés photogrammétriques
7233214 services de ligne privée de

télécommunications
7233111 services de ligne privée en gros
7233214 services de ligne privée par fibre
5212111 services de limousine (limo) avec chauffeur
5212111 services de limousine locaux
5212111 services de limousine, avec chauffeur
8515173 services de liseurs des lignes de la main
5314121 services de livraison d'aéronefs de

passagers, du constructeur à l'utilisateur
5314121 services de livraison d'aéronefs de transport

de fret (cargo), du constructeur à l'utilisateur
8513132 services de livraison et de ramassage

d'articles destinés au blanchissage et au
nettoyage à sec offerts par les agences de
blanchisserie

8513132 services de livraison et de ramassage
d'articles destinés au blanchissage ou au
nettoyage à sec

7642151 services de livraison ou de ramassage
fournis aux locataires

7642151 services de livraison ou de ramassage
fournis aux locataires de mini-entrepôts

7642151 services de livraison ou de ramassage
fournis aux locataires d'unités d'entreposage
libre-service

7124131 services de lobbying
7761331 services de localisation
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5315215 services de localisation d'aide de
radionavigation

5315111 services de localisation de charge
7761331 services de localisation de documentation

sur les marchandises ou les emballages
7761331 services de localisation de documents de

formation
7761331 services de localisation de logiciels
7761331 services de localisation de sites Web
7761331 services de localisation ou d'adaptation dans

une langue étrangère
5811112 services de location à bail (sauf le crédit-bail

financier) d'automobiles et de camions
légers

8421111 services de location à court terme de
caravane flottante stationnaire

8421111 services de location à court terme de
caravanes flottantes stationnaires dans le
cadre d'une entente de multipropriété en
temps partagé

5133112 services de location d'aéronefs (avions)
cargo, avec exploitant ou équipage

5215131 services de location d'aéronefs (avions) de
passagers, avec exploitant ou équipage

5133112 services de location d'aéronefs cargo, avec
exploitant ou équipage

5215131 services de location d'aéronefs de
passagers, avec exploitant ou équipage

5133112 services de location d'aéronefs de transport
de fret, autres que les hélicoptères, avec
exploitant ou équipage

5811111 services de location d'automobiles et de
camions légers

5814161 services de location de biens et de matériel
récréatifs

7811321 services de location de boîtes aux lettres
5141111 services de location de boîtes aux lettres par

l'administration postale nationale
5134121 services de location de camion avec

chauffeur pour déménagement commercial
5134131 services de location de camion avec

chauffeur pour déménagement institutionnel
ou autre (sauf résidentiel et commercial)

5134111 services de location de camion avec
chauffeur pour déménagement résidentiel

5121281 services de location de camion avec
chauffeur pour le transport par route
d'animaux vivants

5121281 services de location de camion avec
chauffeur pour le transport par route
d'automobiles et de camions légers

5121281 services de location de camion avec
chauffeur pour le transport par route de
déchets (sauf avec services de collecte)

5121281 services de location de camion avec
chauffeur pour le transport par route de
liquides et de gaz en vrac

5121281 services de location de camion avec
chauffeur pour le transport par route de
marchandises (sauf le vrac solide et les
marchandises emballées)

5121122 services de location de camion avec
chauffeur pour le transport par route de
marchandises en boîtes, palettisées et
d'autres marchandises emballées (sauf sous
température contrôlée)

5121281 services de location de camion avec
chauffeur pour le transport par route de
marchandises sous température contrôlée
emballées dans des boîtes, palettisées et
d'autres marchandises emballées (y compris
dans des conteneurs multimodaux)

5121281 services de location de camion avec
chauffeur pour le transport par route de vrac
solide

7811251 services de location de main d'œuvre ou
d'employés à long terme

5814111 services de location de matériel audiovisuel
domestique, de pièces et d'accessoires

6511131 services de location de permis de taxi
7811251 services de location de personnel à long

terme
5814131 services de location de vêtements de

cérémonie, de costumes et d'accessoires
8421211 services de location d'emplacements de

camping pour véhicules récréatifs et tentes
5215131 services de location d'hélicoptères de

transport de passagers, avec exploitant ou
équipage

5133112 services de location d'hélicoptères, pour le
transport de fret, avec exploitant ou
équipage

5812111 services de location et de location à bail de
matériel informatique

7823112 services de location, de mise en place,
d'entretien et de pompage de toilettes
portatives ou de conteneurs de déchets,
dans les emplacements non résidentiels

7823111 services de location, de mise en place,
d'entretien et de pompage de toilettes
portatives ou de conteneurs de déchets,
dans les emplacements résidentiels

8122141 services de logement bénévoles
7511122 services de logiciel antivirus, en nuage ou

sur demande
7511122 services de logiciel d'application en gestion

des ressources humaines, en nuage ou sur
demande

7511122 services de logiciel d'application en relations
clientèle, en nuage ou sur demande

7511122 services de logiciel d'application en soins de
santé, en nuage ou sur demande

7511122 services de logiciel d'application pour
entreprises, en nuage ou sur demande
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7511122 services de logiciel de messagerie, en nuage
ou sur demande

7511122 services de logiciel de préparation de la
paie, en nuage ou sur demande

7511122 services de logiciel de simulation en
ingénierie, en nuage ou sur demande

7511122 services de logiciels de bureautique, en
nuage ou sur demande

7511122 services de logiciels de traitement de photos,
en nuage ou sur demande

5311211 services de lubrification pour automobiles et
pour camions légers

5311231 services de lubrification pour camions de
gros tonnage et pour autobus

6611311 services de lutte contre les incendies de
forêts au moyen de bombardiers à eau
spécialisés

6611311 services de lutte contre les incendies de
forêts au sol

8713114 services de lutte contre les incendies des
administrations publiques municipales et des
autres administrations publiques locales

8712114 services de lutte contre les incendies,
provinciaux et territoriaux

8513121 services de machines à laver le linge
actionnées par des pièces de monnaie ou
des jetons

8331141 services de machines à sous
8513121 services de machines de blanchisserie

actionnées par des cartes
8513121 services de machines de blanchisserie

actionnées par des pièces de monnaie ou
jetons

8513121 services de machines de blanchisserie
actionnées par le préposé

8515174 services de machines de cirage de
chaussures actionnées par des pièces de
monnaie (jetons)

8331141 services de machines de jeux de hasard
8515175 services de machines de prise de la tension

artérielle actionnées par des pièces de
monnaie

8515175 services de machines de prise de photos ou
de cabines photographiques automatiques
actionnées par des pièces de monnaie
(jetons)

8331141 services de machines de vidéopoker
7212122 services de machinistes de plateau durant la

production d'œuvres audiovisuelles
7641211 services de maisons de chambres et de

pensions de famille
8712112 services de maisons de correction
8515176 services de maisons de prostitution (maisons

clauses)
8613111 services de maisons de retraite

d'organismes religieux
7617211 services de mandataire aux sociétés

7612141 services de mandats
7612141 services de mandats offerts aux clients ou

aux déposants
7612141 services de mandats offerts aux entreprises,

aux administrations publiques ou aux
institutions

5312111 services de manœuvre ou de changement
de trains

8511112 services de manucure dans les instituts de
beauté ou d'esthétique

8511112 services de manucure dans les salons de
beauté ou d'esthétique

5315213 services de manutention de cargo dans les
aérogares pour le fret conteneurisé

5315213 services de manutention de cargo pour le
fret conteneurisé, provenant du transport par
route

5315213 services de manutention des bagages dans
les gares routières ou les terminaux
ferroviaires

7511143 services de mappage ou rationalisation des
données

8511113 services de maquillage
8511113 services de maquillage permanent
8511113 services de maquillage provisoire
8613111 services de mariages religieux
6611311 services de marquage des arbres
8515161 services de massage de relaxation
8511111 services de massage du cuir chevelu
8515161 services de massage non thérapeutique
8515161 services de massage non thérapeutique du

corps, dans les salons et instituts de beauté
ou d'esthétique

8515161 services de massage non thérapeutique
offerts dans un spa

8111211 services de massage thérapeutique
8515161 services de massages non médicaux
8111111 services de massothérapie dans le cabinet

du médecin
8111211 services de massothérapie par un

massothérapeute
8111211 services de massothérapie pour patients en

établissement de soins pour bénéficiaires
internes

8111111 services de massothérapie pour patients
hospitalisés, offerts par un médecin

8111111 services de médecin
8113111 services de médecine légale
8113111 services de médecine nucléaire, d'imagerie

isotopique ou de scintigraphie par balayage
7761311 services de médiation en droit de la famille
8515176 services de mentorat spécialisé
7233211 services de menus vocaux pour téléphonie

locale fixe
8711111 services de mess militaire, fonds publics
7233211 services de messagerie vocale pour

téléphonie locale fixe
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5141223 services de messageries et de messagers le
deuxième jour ou plus tard

5141223 services de messageries et de messagers le
deuxième jour ou plus tard avec suivi de
colis et de documents

5141221 services de messageries et de messagers le
jour même

5141221 services de messageries et de messagers le
jour même avec suivi de colis et de
documents

5141222 services de messageries et de messagers le
jour suivant

5141222 services de messageries et de messagers le
jour suivant avec suivi de colis et de
documents

5141223 services de messageries le deuxième jour
ou plus tard, par automobile

5141223 services de messageries le deuxième jour
ou plus tard, par camion léger ou poids
moyen

5141223 services de messageries le deuxième jour
ou plus tard, par fourgon grand volume ou
fourgonnette avec portes coulissantes
latérales

5141223 services de messageries le deuxième jour
ou plus tard, par remorque

5141223 services de messageries le deuxième jour
ou plus tard, par tracteur routier

5141221 services de messageries le jour même, par
automobile

5141221 services de messageries le jour même, par
camion léger ou poids moyen

5141221 services de messageries le jour même, par
fourgon grand volume ou fourgonnette avec
portes coulissantes latérales

5141221 services de messageries le jour même, par
remorque

5141221 services de messageries le jour même, par
tracteur routier

5141222 services de messageries le lendemain ou de
nuit

5141222 services de messageries le lendemain, par
automobile

5141222 services de messageries le lendemain, par
camion léger ou poids moyen

5141222 services de messageries le lendemain, par
fourgon grand volume ou fourgonnette avec
portes coulissantes latérales

5141222 services de messageries le lendemain, par
remorque

5141222 services de messageries le lendemain, par
tracteur routier

5141221 services de messageries pour livraison le
jour même

5141223 services de messageries, pour livraison le
deuxième jour ou plus tard

5141223 services de messagers le deuxième jour ou
plus tard, par messager à bicyclette

6611311 services de mesure d'arbres
5211111 services de métro
7212122 services de metteur en scène ou de

réalisateur pour les arts d'interprétation
8511113 services de microdermabrasion
7761151 services de microfilmage
7511162 services de migration de CD
7511142 services de migration des données
7511162 services de migration des données d'une

disquette
8324121 services de mise à l'eau de bateaux de

plaisance
7741141 services de mise à niveau de logiciels
6611111 services de mise en balles du coton et

d'autres plantes fournis en vertu d'ententes
contractuelles

7812141 services de mise en équilibre des guichets
automatiques avec services de voitures
blindées

7761355 services de mise en marché de brevets
7811311 services de mise en page de documents
7212131 services de mise en parallèle face au négatif

de films cinématographiques
7212131 services de mise en parallèle face au négatif

de films courts métrages
7212131 services de mise en parallèle face au négatif

de films longs métrages
7615112 services de mise en pension de titres
5314121 services de mise en place d'aéronefs de

passagers
5314121 services de mise en place d'aéronefs de

transport de fret (cargo)
5313114 services de mise en place de cargaisons ou

de véhicules maritimes
7731121 services de mise en scène d'intérieur
6711112 services de mise en valeur et d'entretien des

champs pétroliers et gaziers
8613111 services de missions (organisations)

religieuses
8711141 services de missions à l'étranger
7511143 services de mobilisation des données
7724152 services de modélisation de l'élévation ou du

terrain
7511143 services de modélisation des données
7761211 services de modification du comportement

du bétail
8511111 services de modification permanente de la

texture des cheveux
7811313 services de montage de documents
7212123 services de montage de films courts

métrages
7212123 services de montage de films longs

métrages
6711112 services de montage de réservoirs de

production pétrolière et gazière
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7212123 services de montage de supports
numériques

7212123 services de montage de vidéo
7212123 services de montage de vidéoclips
7212123 services de montage d'oeuvres

audiovisuelles
7724152 services de mosaïques photogrammétriques
7724152 services de mosaïques photographiques
7234152 services de musique en diffusion continue,

sur demande, en ligne
8111111 services de naturopathie au domicile du

patient, offerts par les médecins
8111111 services de naturopathie dans le cabinet du

médecin
8111211 services de naturopathie par un naturopathe
8111211 services de naturopathie pour patients en

établissement de soins pour bénéficiaires
internes

8111111 services de naturopathie pour patients
hospitalisés, offerts par un médecin

5212441 services de navette
5313112 services de navigation pour les vaisseaux

sur les eaux côtières et transocéaniques ou
hauturières

5313112 services de navigation pour les vaisseaux
sur les eaux intérieures

5313112 services de navigation pour les véhicules
maritimes

7233231 services de navigation sur Internet mobile,
regroupés avec d'autres options de gestion
d'appels

7761211 services de nécropsie pour animaux de
compagnie

7761211 services de nécropsie pour le bétail
8513131 services de nettoyage à sec de rideaux et

draperies, aux entreprises et institutions
8513123 services de nettoyage à sec de rideaux et

draperies, aux ménages
8513123 services de nettoyage à sec de vêtements

de fourrure
8513123 services de nettoyage à sec de vêtements

en fibres textiles selon la méthode utilisant le
perchloroéthylène (PERC)

8513123 services de nettoyage à sec et de pressage
de vêtements fournis sur demande dans les
établissements

8513123 services de nettoyage à sec général de
vêtements et articles ménagers en fibres
textiles

8513131 services de nettoyage à sec spécialisé, aux
entreprises et institutions

8513123 services de nettoyage à sec spécialisé, aux
ménages

8513131 services de nettoyage à sec, aux entreprises
et institutions

8513123 services de nettoyage à sec, aux ménages

7812223 services de nettoyage commercial à
l'extérieur de meubles

7812223 services de nettoyage commercial à
l'extérieur de tapis ou de carpettes

7812221 services de nettoyage commercial de murs
intérieurs

7812221 services de nettoyage commercial de
planchers

7812221 services de nettoyage commercial général et
complet

7812222 services de nettoyage commercial sur place
de meubles

7812222 services de nettoyage commercial sur place
de rideaux

7812222 services de nettoyage commercial sur place
de stores

7812222 services de nettoyage commercial sur place
de tapis ou de carpettes

7812222 services de nettoyage commercial sur place
de tentures

7812222 services de nettoyage commercial sur place
de tissus muraux

7812214 services de nettoyage de cheminées
7812228 services de nettoyage de conduits
8515111 services de nettoyage de dents d'animaux

de compagnie
7812229 services de nettoyage de drains ou de

gouttières
7212131 services de nettoyage de films

cinématographiques
7212131 services de nettoyage de films courts

métrages
7212131 services de nettoyage de films longs

métrages
7812229 services de nettoyage de graffitis
5311212 services de nettoyage de l'intérieur

d'automobiles et de camions légers
5311232 services de nettoyage de l'intérieur de

camions de gros tonnage et d'autobus
5711115 services de nettoyage de machines d'usage

commercial (sauf le nettoyage d'aéronefs et
de véhicules maritimes)

5711115 services de nettoyage de machines d'usage
industriel (sauf le nettoyage d'aéronefs et de
véhicules maritimes)

5711115 services de nettoyage de machines et de
matériel agricoles

5711115 services de nettoyage de machines et de
matériel de construction

5711115 services de nettoyage de machines et de
matériel d'usage industriel et commercial

5711115 services de nettoyage de machines et de
matériel forestiers

5711115 services de nettoyage de machines et de
matériel miniers

5711115 services de nettoyage de matériel
commercial de réfrigération
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5711115 services de nettoyage de matériel d'usage
commercial (sauf le nettoyage d'aéronefs et
de véhicules maritimes)

5711115 services de nettoyage de matériel d'usage
industriel (sauf le nettoyage d'aéronefs et de
véhicules maritimes)

7812225 services de nettoyage de murs et d'autres
surfaces extérieurs d'immeubles (sauf les
fenêtres)

7812225 services de nettoyage de murs et d'autres
surfaces extérieurs d'immeubles regroupés
avec des services de nettoyage extérieur de
fenêtres

7812225 services de nettoyage de murs et d'autres
surfaces extérieurs d'immeubles regroupés
avec l'enlèvement de graffitis

7812215 services de nettoyage de piscines
résidentielles

8515111 services de nettoyage des oreilles des
animaux de compagnie

8515111 services de nettoyage des poils des animaux
de compagnie

8513123 services de nettoyage et de formage de
chapeaux

5311221 services de nettoyage et de lavage
d'autocaravanes, de caravanes classiques
ou de fourgonnettes de camping

7812226 services de nettoyage et de remise en état
après un sinistre

7823112 services de nettoyage et d'entretien de
plages

7812224 services de nettoyage extérieur de fenêtres
à l'aide d'échafaudage volant

7812225 services de nettoyage extérieur d'immeubles
7812221 services de nettoyage général d'immeubles

commerciaux
7812221 services de nettoyage général d'immeubles

de bureaux
7812221 services de nettoyage général d'immeubles

industriels
7812223 services de nettoyage non-résidentiel à

l'extérieur de meubles ou de meubles
rembourrés

7812223 services de nettoyage non-résidentiel à
l'extérieur de tapis ou de carpettes

7812223 services de nettoyage non-résidentiel à
l'extérieur de tapis, de carpettes et de
meubles rembourrés

7812224 services de nettoyage non-résidentiel de
l'extérieur des fenêtres

7812222 services de nettoyage non-résidentiel sur
place de tapis, de carpettes et de meubles
rembourrés

7812213 services de nettoyage résidentiel à l'extérieur
de meubles

7812213 services de nettoyage résidentiel à l'extérieur
de meubles ou de meubles rembourrés

7812213 services de nettoyage résidentiel à l'extérieur
de tapis ou de carpettes

7812213 services de nettoyage résidentiel à l'extérieur
de tapis, de carpettes et de meubles
rembourrés

7812212 services de nettoyage résidentiel sur place
de meubles

7812212 services de nettoyage résidentiel sur place
de rideaux

7812212 services de nettoyage résidentiel sur place
de stores

7812212 services de nettoyage résidentiel sur place
de tapis ou de carpettes

7812212 services de nettoyage résidentiel sur place
de tapis, de carpettes et de meubles
rembourrés

7812212 services de nettoyage résidentiel sur place
de tentures

7812212 services de nettoyage résidentiel sur place
de tissus muraux

8513131 services de nettoyage, de pressage et de
repassage de vêtements pour les
commerces ou entreprises

7812226 services de nettoyage, d'enlèvement des
débris et de remise en état après un sinistre

4812121 services de nouvelles en ligne connectés à
un journal communautaire imprimé

4812131 services de nouvelles en ligne connectés à
un journal imprimé, sauf les journaux
quotidiens et communautaires

4812111 services de nouvelles en ligne connectés à
un journal quotidien imprimé

8111111 services de nutrithérapie au domicile du
patient, offerts par les médecins

8111111 services de nutrithérapie dans le cabinet du
médecin

8111211 services de nutrithérapie par un diététiste
8111211 services de nutrithérapie pour patients

hospitalisés
8111111 services de nutrithérapie pour patients

hospitalisés, offerts par un médecin
8122141 services de paniers de provisions

alimentaires
8122141 services de paniers de provisions de

nourriture
8514111 services de parcomètre
8324114 services de parcs d'attractions et de salles

de jeux électroniques
8421211 services de parcs pour véhicules de

plaisance et de camps récréatifs
5311212 services de passage de l'aspirateur pour

automobiles et camions légers
8711141 services de passeports
5314113 services de passerelles d'embarquement

dans les aéroports
5135111 services de patrouille à la frontière au moyen

d'aéronefs polyvalents
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5135111 services de patrouille des autoroutes au
moyen d'aéronefs polyvalents

7712133 services de paye
7712133 services de paye (sauf lorsque regroupés

avec d'autres services de comptabilité)
8511112 services de pédicure dans les instituts de

beauté ou d'esthétique
8511112 services de pédicure dans les salons de

beauté ou d'esthétique
7123131 services de peinture d'enseignes, groupés

avec d'autres services de publicité directe
7123115 services de peinture d'enseignes, vendus

séparément
8711122 services de pénitenciers fédéraux
8712112 services de pénitenciers provinciaux
8515111 services de pension pour animaux de

compagnie
8515141 services de perçage corporel
8515141 services de perçage dans les salons et

instituts de beauté ou d'esthétique
8515141 services de perçage de la peau
8515141 services de perçage de nez
8515141 services de perçage d'oreilles
8514111 services de permis de stationnement pour le

stationnement dans la rue
7123121 services de personnalisation des trousses

d'envoi, groupés avec d'autres services de
publipostage direct

7123112 services de personnalisation des trousses
d'envoi, vendus séparément

6431115 services de personnalisation et d'intégration
d'applications de progiciels

8515151 services de perte de poids
5311116 services de pesage des camions et des

marchandises
8111111 services de pharmacothérapie au domicile

du patient, offerts par les médecins
8111111 services de pharmacothérapie dans le

cabinet du médecin
8111111 services de pharmacothérapie pour patients

en établissement de soins pour bénéficiaires
internes, offerts par les médecins

8111111 services de pharmacothérapie pour patients
hospitalisés, offerts par un médecin

7811312 services de photocopie
7761151 services de photographie à des fins de

publicité, de marketing, de relations
publiques ou d'illustrations

5135111 services de photographie aériens (sauf la
cartographie aérienne) au moyen d'aéronefs
polyvalents

7761151 services de photographie aux fins de
publicité dans les journaux (sauf les photos
d'actualité)

7761151 services de photographie biologique
7761151 services de photographie commerciale et

industrielle

7761151 services de photographie commerciale et
industrielle en utilisant des techniques et des
appareils spéciaux

7761151 services de photographie commerciale ou
industrielle en utilisant des aéronefs ou des
hélicoptères

7761131 services de photographie d'anniversaires
7761151 services de photographie d'architecture
7761151 services de photographie d'architecture (sauf

à partir d'un aéronef ou d'un hélicoptère)
7761131 services de photographie de cérémonies de

collation des grades
7761141 services de photographie de congrès et de

réunions
7761131 services de photographie de fêtes

d'anniversaire
7761121 services de photographie de mariages
7761151 services de photographie de mode ou

d'autres articles vestimentaires
7761141 services de photographie de salons

professionnels
7761151 services de photographie médicale (sauf les

radiographies, les scintigrammes et les
autres services d'imagerie médicale)

7761141 services de photographie ou
d'enregistrement vidéo de congrès ou de
réunions d'affaires

7761141 services de photographie ou
d'enregistrement vidéo de salons
professionnels

7761111 services de photographie portraitiste
7761151 services de photographie pour brochures
7761151 services de photographie pour catalogues
7761131 services de photographie pour les

anniversaires ou fêtes d'anniversaire
7761131 services de photographie pour les

cérémonies de collation des grades
7761131 services de photographie pour les réunions

privées
7761111 services de photographie pour passeport ou

autres services de prise de photographies à
des fins d'identification

7761151 services de photographie publicitaire
7761151 services de photographie sous-marine
7761121 services de photographie vidéo de mariages
7761131 services de photographie vidéo

d'événements privés spéciaux (sauf les
mariages)

7761131 services de photographie vidéo ou
d'enregistrements vidéo de cérémonies de
collation des grades

7761131 services de photographie vidéo ou
d'enregistrements vidéo de fêtes
d'anniversaire

7761131 services de photographie vidéo ou
d'enregistrements vidéo de réunions privées
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7761131 services de photographie vidéo ou
d'enregistrements vidéo d'événements
privés spéciaux (sauf les mariages)

7761121 services de photographies de fiançailles
7761151 services de photojournalisme à contrat
7761151 services de photomicrographie
7811312 services de photostat
8111111 services de physiothérapie pour patients

hospitalisés, offerts par les médecins
8111111 services de physiothérapie, au domicile du

patient, offerts par les médecins
8111111 services de physiothérapie, dans le cabinet

du médecin
8111111 services de physiothérapie, pour patients

ambulatoires, dans les salles d'urgence et au
domicile du patient, offerts par les médecins

8111111 services de physiothérapie, pour patients en
établissement de soins pour bénéficiaires
internes, offerts par les médecins

5313112 services de pilotage ou d'accostage de
vaisseaux, sur les eaux côtières ou
transocéaniques

5313112 services de pilotage ou d'accostage de
vaisseaux, sur les eaux intérieures

7811251 services de placement à long terme
(embauchage obligatoire) et de dotation de
co-emploi

8122112 services de placement en foyer d'accueil
7616111 services de placement privé de titres de

participation (sauf l'organisation de ventes)
7751213 services de planification d'assainissement

des lieux
7751213 services de planification d'assainissement

des lieux dans le cas de contamination de
plusieurs éléments environnementaux dans
le cadre d'un même projet

7751213 services de planification d'assainissement
des lieux portant sur l'air extérieur

7751213 services de planification d'assainissement
des lieux portant sur l'air intérieur

7751213 services de planification d'assainissement
des lieux portant sur le bruit

7751213 services de planification d'assainissement
des lieux portant sur le sol

7751213 services de planification d'assainissement
des lieux portant sur les eaux de surface

7751213 services de planification d'assainissement
des lieux portant sur les eaux souterraines

7751213 services de planification d'assainissement
des lieux portant sur les niveaux de vibration

8431161 services de planification de voyages
8431161 services de planification de voyages

d'affaires
8431161 services de planification de voyages

d'agrément
7823133 services de planification des interventions en

cas d'urgence environnementale

7823133 services de planification des interventions en
cas d'urgence environnementale lors de
déversements de combustibles ou de
produits chimiques

7823133 services de planification des interventions en
cas d'urgence environnementale lors de
déversements de pétrole ou de produits à
base de pétrole en provenance ou à partir
d'un ouvrage

7823133 services de planification des interventions en
cas d'urgence environnementale lors de
déversements de pétrole ou de produits à
base de pétrole, en provenance ou à partir
de conteneurs ou de pétroliers

7823133 services de planification des interventions en
cas d'urgence environnementale lors de
déversements de pétrole ou de produits à
base de pétrole, en provenance ou à partir
de véhicules

7823133 services de planification des interventions en
cas d'urgence environnementale lors de
déversements de pétrole ou de produits à
base de pétrole, en provenance ou à partir
d'installations de forage pétrolier

7823133 services de planification des interventions en
cas d'urgence environnementale lors
d'incidents mettant en jeu des produits
dangereux ou des matières dangereuses

8515172 services de planification et de conseil pour
mariages

8213141 services de planification et de consultation
dans le domaine de l'éducation fournis sous
forme de contrats regroupés

7617213 services de planification et de consultation
fiscales aux entreprises

7617112 services de planification et de consultation
fiscales aux entreprises non constituées en
société

7617213 services de planification et de consultation
fiscales offerts aux sociétés

7617213 services de planification et de consultations
fiscales aux administrations publiques

8512111 services de planification et de coordination
de crémation par des crématoriums

8512111 services de planification et de coordination
de funérailles

8512111 services de planification et de coordination
de funérailles par des salons funéraires

8515111 services de planification et de coordination
des diverses étapes des funérailles
d'animaux de compagnie

8122111 services de planification et de counselling
pour l'adoption

8431161 services de planification et de réservation de
voyages, moyennant des frais payés par le
voyageur
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7617212 services de planification financière des
entreprises

7617212 services de planification financière et de
gestion de placements pour les entreprises
et les administrations publiques

7617112 services de planification financière et de
gestion de placements, pour entreprises non
constituées en société

7617112 services de planification financière et de
gestion de placements, pour les particuliers

7617213 services de planification fiscale des
entreprises

7721171 services de planification générale de
chantier pour des projets de centres de
villégiature

7721171 services de planification générale de
chantier pour des projets de centres
municipaux ou de places publiques

7721171 services de planification générale de
chantier pour des projets de construction
non résidentielle

7721171 services de planification générale de
chantier pour des projets de construction
résidentielle

7721171 services de planification générale de
chantier pour des projets de lotissement
résidentiel

7721171 services de planification générale de
chantier pour des projets de remise en état
d'espaces naturels

7721171 services de planification générale de
chantier pour des projets d'installations
sportives sans bâtiments

7721171 services de planification générale de
chantier pour des projets liés aux parcs
municipaux ou urbains

7721171 services de planification générale de
chantier pour des projets liés aux parcs
provinciaux et territoriaux

7721171 services de planification générale de
chantier pour un projet

7721171 services de planification générale de
chantier pourdes projets liés aux parcs
nationaux

8515172 services de planification ou de consultation
pour fêtes ou réceptions

7721161 services de planification urbaine stratégique
6611311 services de plantation d'arbres
6611311 services de plantation d'arbres (sauf pour le

paysagement)
7812322 services de plantes ornementales,

d'arbustes et d'arbres, pour l'extérieur des
immeubles ou les espaces commerciaux

7811313 services de plastification de documents
6711112 services de plateformes de maintenance

pour la mise en production des puits
pétroliers et gaziers

6711112 services de plateformes de maintenance
pour les puits pétroliers et gaziers de
production

7811313 services de pliage de documents
8111111 services de podiatrie ou podologie au

domicile du patient, offerts par les médecins
8111111 services de podiatrie ou podologie dans le

cabinet du médecin
8111111 services de podiatrie ou podologie pour

patients ambulatoires
8111111 services de podiatrie ou podologie pour

patients en établissement de soins pour
bénéficiaires internes, offerts par les
médecins

8111111 services de podiatrie ou podologie pour
patients hospitalisés, offerts par les
médecins

8713113 services de police des administrations
publiques municipales et des autres
administrations publiques locales

8711123 services de police fédéraux
8712113 services de police provinciaux et territoriaux
8714111 services de police tribale
7812221 services de polissage de meubles
7811312 services de polycopie
7812226 services de pompage de l'eau, de séchage

et de déshumidification, de désodorisation et
d'enlèvement de la moisissure suite à des
catastrophes naturelles ou causées par
l'homme

6711212 services de pompage minier
8713114 services de pompiers volontaires
7811381 services de pont d'audioconférence
8515176 services de porteurs
7761111 services de portraits « glamour »
7761111 services de portraits photographiques

scolaires
7123121 services de postage direct de marchandises

commandées en réponse à une campagne
de publicité, groupés avec d'autres services
de publipostage direct

7123112 services de postage direct de marchandises
commandées en réponse à une campagne
de publicité, vendus séparément

5314111 services de postes radar situés dans les
aéroports

8521211 services de pourvoyeurs de soins au
domicile à l'emploi de ménages privés

5312111 services de poussage ou de remorquage
ferroviaire

5212471 services de pousse-pousse (sauf pour les
visites touristiques)

8113111 services de prélèvement et d'analyse
d'échantillon médical

7618121 services de prélèvements automatiques pour
les factures des services publics
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8116111 services de premiers soins dans des sites de
divertissement ou à des événements
spéciaux

8116111 services de premiers soins lors
d'événements par des infirmiers qualifiés

7212122 services de preneurs de son durant la
production d'œuvres audiovisuelles

7811291 services de préparation à une entrevue
8213111 services de préparation aux examens et de

tutorat
7712133 services de préparation de chèques de paye
8515121 services de préparation de diapositives

photographiques
7811311 services de préparation de documents
7511161 services de préparation de documents pour

saisie de données
8512111 services de préparation de la dépouille
5315213 services de préparation de marchandises

pour le transport en aval (remplissage et
vidage des conteneurs)

7123121 services de préparation de trousses d'envoi
pour publipostage, groupés avec d'autres
services de publipostage direct

7123112 services de préparation de trousses d'envoi
pour publipostage, vendus séparément

7712122 services de préparation des déclarations de
revenus et de représentation de sociétés ou
de clients commerciaux (sauf les entreprises
non constituées en société)

7712121 services de préparation des déclarations de
revenus et de représentation en matière de
fiscalité pour des particuliers et des
entreprises non constituées en société

7712122 services de préparation des déclarations de
revenus et de représentation en matière de
fiscalité pour des sociétés et d'autres clients

7712121 services de préparation des déclarations de
revenus et de représentation pour des
entreprises non constituées en société

7712121 services de préparation des déclarations de
revenus et de représentation pour des
particuliers

8515111 services de préparation du corps d'un animal
de compagnie décédé

6611111 services de préparation du sol fournis en
vertu d'ententes contractuelles

6812131 services de pré-presse
6812131 services de prépresse et travaux de finition
7212121 services de préproduction liés aux œuvres

audiovisuelles
8513124 services de pressage à vapeur et de

repassage de linge de maison
8513124 services de pressage à vapeur et de

repassage de tentures et rideaux
8513131 services de pressage à vapeur, de

repassage, d'emballage, d'enlèvement des
taches, et d'autres traitements chimiques,

tels que le traitement antimite, lorsque
fournis avec les services de nettoyage à sec,
aux entreprises et institutions

8513123 services de pressage à vapeur, de
repassage, d'emballage, d'enlèvement des
taches, et d'autres traitements chimiques,
tels que le traitement antimite, lorsque
fournis avec les services de nettoyage à sec,
aux ménages

8513131 services de pressage de vêtements en fibres
non textiles, pour le commerce

8513131 services de pressage de vêtements en fibres
textiles, pour le commerce

8513124 services de pressage sous pression à
vapeur et de repassage aux ménages

8513131 services de pressage sous pression à
vapeur et de repassage, aux entreprises et
institutions

7512111 services de prêt de livres numériques
7615114 services de prêts sur marge
7761351 services de prévisions météorologiques
7811331 services de prise de commandes de centres

d'appels
7761111 services de prise de portraits

photographiques de nourrissons ou d'enfants
7761111 services de prise de portraits

photographiques de personnes ou de
familles

7761111 services de prise de portraits
photographiques en studio achetés
séparément des services de photographie
de mariages

7123121 services de prise ou exécution d'appels
téléphoniques liés à des campagnes de
publipostage, groupés avec d'autres services
de publipostage direct

7123112 services de prise ou exécution d'appels
téléphoniques liés à des campagnes de
publipostage, vendus séparément

8712112 services de prisons provinciales
7618112 services de production de rapports

préliminaires, d'analyses comparatives et de
compensation

7618115 services de production d'états de compte
financier

6431114 services de programmation d'applications
logicielles personnalisées (sauf pour les
sites Web, les bases de données, les
ludiciels et l'Intégration de progiciels)

6431113 services de programmation d'applications
pour ludiciels

6431114 services de programmation personnalisée
(sauf pour le Web, les bases de données, les
ludiciels, et l'intégration de progiciels)

6431113 services de programmation personnalisée
pour les ludiciels
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8213131 services de programmes d'échanges
universitaires

8515111 services de promenade de chiens
7121113 services de promotion
7123114 services de promotion de préparation

alimentaire dans les épiceries pour la
dégustation, vendus séparément

8312111 services de promotion d'événements sportifs
ou de courses

6412111 services de prospection de charbon
6412111 services de prospection de diamant
6412111 services de prospection de minerai d'argent
6412111 services de prospection de minerai de fer
6412111 services de prospection de minerai d'or
6412111 services de prospection de minerais
6411112 services de prospection gazière (sauf

forage)
6411112 services de prospection pétrolière (sauf

forage)
7511112 services de protection (de confidentialité)

des informations privées pour noms de
domaine

7812111 services de protection contre les vols à
l'étalage

7613111 services de protection de découvert offerts
aux entreprises non financières

8711125 services de protection du territoire des
pêcheries

8511112 services de prothèses d'ongles plastifiées
8111111 services de psychologie clinique ou de

psychothérapie dans le cabinet du médecin
8111111 services de psychologie clinique ou de

psychothérapie pour patients en
établissement de soins pour bénéficiaires
internes, offerts par les médecins

7124121 services de publicité créatifs
7123131 services de publicité directe en combiné
6511114 services de publicité fournis par les

franchiseurs
7124111 services de publicité multiples
7123121 services de publipostage direct en combiné
7123131 services de publipostage direct, groupés

avec d'autres services de publicité directe
7123112 services de publipostage direct, vendus

séparément
7123121 services de publipostage tout-inclus

(complets)
6611111 services de pulvérisation de cultures
5315215 services de qualification de type pour les

aéronefs (avions)
8711125 services de quarantaine pour animaux
5711114 services de raccommodage de filets de

pêche
7233233 services de radio mobile
7234151 services de radio par satellite
7234151 services de radio par satellite combinés avec

les services de radio en continu en ligne

8113111 services de radiographie médicale
7233231 services de radiomessagerie
7233233 services de radiomessagerie, SCP à bande

étroite
8513131 services de ramassage et livraison

commerciaux d'articles destinés au
blanchissage regroupés avec les services de
blanchissage

7233211 services de rappel automatique pour
téléphonie locale fixe

7233211 services de rappel du demandeur pour
téléphonie locale fixe

7612131 services de rapprochement de comptes
fournis à la carte aux entreprises, aux
administrations publiques ou aux institutions

7811321 services de rassemblement du courrier
8114111 services de réadaptation à l'hôpital, pour les

patients hospitalisés
8111111 services de réadaptation par le travail, au

domicile du patient, offerts par les médecins
8111111 services de réadaptation par le travail, dans

le cabinet du médecin
8111111 services de réadaptation par le travail, pour

patients en établissement de soins pour
bénéficiaires internes, offerts par les
médecins

8111111 services de réadaptation par le travail, pour
patients hospitalisés, offerts par les
médecins

8114111 services de réadaptation pour le soutien aux
patients hospitalisés

8122121 services de réadaptation professionnelle
pour adultes ayant une incapacité

8122141 services de réadaptation professionnelle
pour personnes sans emploi ou au chômage

7124141 services de réalisation de vitrines ou
d'étalage

7632121 services de réassurance à l'égard de
cautionnements

7632111 services de réassurance à l'égard de
l'assurance de rentes

7632131 services de réassurance aux entreprises de
transport (sauf le transport de marchandises
ou du fret)

7632131 services de réassurance d'assurance
automobile

7632141 services de réassurance d'assurance contre
la négligence professionnelle

7632141 services de réassurance d'assurance contre
la pollution

7632141 services de réassurance d'assurance contre
les détournements

7632131 services de réassurance d'assurance contre
les tremblements de terre

7632131 services de réassurance d'assurance
d'aéronefs commerciaux
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7632141 services de réassurance d'assurance de
crédit commercial

7632141 services de réassurance d'assurance de
responsabilité civile générale commerciale

7632141 services de réassurance d'assurance de
titres

7632141 services de réassurance d'assurance des
voyageurs

7632131 services de réassurance d'assurance du fret
7632131 services de réassurance d'assurance

habitation
7632141 services de réassurance d'assurance

hypothèque
7632131 services de réassurance d'assurance

maritime commerciale
7632141 services de réassurance d'assurance

responsabilité civile à l'égard de produits
7632111 services de réassurance

d'assurance-accident et
d'assurance-maladie

7632111 services de réassurance d'assurance-vie
7632131 services de réassurance de biens
7632131 services de réassurance de biens (sauf des

véhicules automobiles ou voitures et du fret)
7632111 services de réassurance de rentes à l'égard

de polices d'assurance-accidents ou
d'assurance-maladie

7632111 services de réassurance de rentes à l'égard
de polices d'assurance-vie

7632131 services de réassurance de transport
maritime, aérien ou autres (sauf la
réassurance du fret)

7632131 services de réassurance du transport
maritime, du transport aérien ou d'autres
types de transport

7632131 services de réassurance pour les polices
d'assurance de matériel ferroviaire (sauf la
réassurance du fret)

7632131 services de réassurance pour les polices
d'assurance maritime commerciale (sauf la
réassurance du fret)

6611311 services de reboisement
7711131 services de recherche dans des registres de

l'état civil
7811211 services de recherche de cadres

conditionnels
7811211 services de recherche de cadres délimités
7811211 services de recherche de cadres retenus
8213121 services de recherche de logements pour

étudiants
7711131 services de recherche de rapports de police
7711131 services de recherche de titres immobiliers,

de dépôt ou de clôture
7643241 services de recherche d'emplacement

commercial
7643241 services de recherche d'emplacement

commercial et industriel

7643241 services de recherche d'emplacement
industriel

7512114 services de recherche en histoire locale
7512111 services de recherche et d'extraction

d'information fournis par les bibliothèques
7512114 services de recherche et d'extraction

d'information fournis par les services
d'archives

7512114 services de recherche généalogique
7512114 services de recherche indépendante
7711131 services de recherche ou de dépôt de

documents de litiges
7711131 services de recherche ou de dépôt de

documents en vertu de la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité

7711131 services de recherche ou de dépôt de
documents juridiques des entreprises

7761322 services de recherche sur l'opinion publique
au moyen d'Internet

7761322 services de recherche sur l'opinion publique
et de sondage d'opinion publique

7761322 services de recherche sur l'opinion publique
ou de sondage d'opinion publique au moyen
de contacts en personne

7761322 services de recherche sur l'opinion publique
ou de sondage d'opinion publique au moyen
de groupes de discussion

7761322 services de recherche sur l'opinion publique
ou de sondage d'opinion publique au moyen
d'enquêtes postales

7761322 services de recherche sur l'opinion publique
ou de sondage d'opinion publique au moyen
du téléphone

6611111 services de récolte de cultures
7511161 services de reconnaissance optique des

caractères (ROC)
7811341 services de recouvrement de créances
7811341 services de recouvrement de créances

auprès de particuliers
7811341 services de recouvrement de créances

auprès de personnes
7811341 services de recouvrement de créances

auprès d'entreprises
7811341 services de recouvrement de créances

commerciales
8511112 services de recouvrement d'ongles et de

pose de bouts d'ongles
7811341 services de recouvrement et de

repossession de biens grevés
7811281 services de recrutement de cadres
7761321 services de recrutement de participants aux

études de marché lorsque combiné avec la
direction de groupes de discussion

7511162 services de rectification de bandes
magnétiques ou cassettes

7511162 services de rectification de CD
7511162 services de rectification de disquettes
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7741141 services de récupération de données
informatiques

5313113 services de récupération de navires échoués
ou de la marchandise, dans les eaux
intérieures

5313113 services de récupération de navires
échoués, sur les eaux côtières ou
transocéaniques

7511112 services de récupération de noms de
domaine expirés

7741141 services de récupération en cas de sinistre
touchant les systèmes informatiques

5313113 services de récupération maritime
7823114 services de recyclage des automobiles
7823114 services de recyclage des navires
8515176 services de rédacteurs publics
7811291 services de rédaction de curriculum vitae
5315111 services de reexpédition de marchandises

(sauf les services de courtage en douane)
8515111 services de refuge fournis par les sociétés

protectrices des animaux
8712115 services de régies des alcools
7633121 services de règlement des déclarations de

sinistres
7761311 services de règlement des différends

commerciaux
7633121 services de règlement des réclamations

d'assurance
7812141 services de règlement en espèces avec

services de voitures blindées destinés aux
guichets automatiques

7761311 services de règlement extrajudiciaire des
différends

8713115 services de réglementation des
administrations publiques municipales et des
autres administrations publiques locales

8711124 services de réglementation fédéraux
8614144 services de réglementation fournis aux

athlètes, aux entreprises athlétiques et aux
organismes d'athlètes, sauf les services
fournis par les organismes
gouvernementaux

8614141 services de réglementation fournis aux
entreprises et occupations réglementées,
sauf les services fournis par les organismes
de réglementation financière et les
organismes gouvernementaux

8712115 services de réglementation provinciaux et
territoriaux

8515121 services de réimpression de diapositives
photographiques

8515121 services de réimpression de négatifs
photographiques

7233213 services de relais de trames
8712131 services de relations interprovinciales
7124131 services de relations publiques
7124131 services de relations publiques complets

7124131 services de relations publiques reposant sur
des événements spéciaux ou le parrainage
d'événements

7124131 services de relations publiques visant les
commettants

7124131 services de relations publiques visant les
employés

7124131 services de relations publiques visant les
groupes communautaires

7124131 services de relations publiques visant les
groupes minoritaires

7124131 services de relations publiques visant les
investisseurs ou les actionnaires

7124131 services de relations publiques visant un
auditoire ou un segment particulier du public

7124131 services de relations publiques visant une
combinaison de segments du public

7812424 services de relevé de compteur
7812424 services de relevé de compteur de gaz
7812424 services de relevé de compteur d'eau
7812424 services de relevé de compteur d'électricité
8511113 services de relissage de la peau au moyen

de lasers, d'ultrasons, de rayons ultraviolets
et d'infrarouges

8511113 services de relissage fractionnel laser de la
peau

6812121 services de reliure
7811313 services de reliure de documents
5711114 services de rembobinage de distribution de

l'électricité
5711114 services de rembobinage de génératrices

électriques
5711114 services de rembobinage de matériel de

commande électrique
5711114 services de rembobinage de moteurs

électriques
5711114 services de rembobinage de transformateurs

électriques
5711132 services de rembourrage
5314121 services de remorquage d'aéronefs
5311112 services de remorquage de véhicules

commerciaux ou privés en détresse
5311112 services de remorquage de véhicules

commerciaux ou privés, en cas d'infraction
aux règles de stationnement

5311112 services de remorquage de véhicules
routiers

5311231 services de remplacement, de réparation et
d'installation de système d'échappement de
camions de gros tonnage et d'autobus

5311211 services de remplacement, de réparation et
d'installation de système d'échappement
pour automobiles et pour camions légers

8515171 services de rencontre
8515171 services de rencontre en ligne
5711133 services de renfilage de perles
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7731113 services de rénovation intérieure de
bâtiments historiques

8122141 services de renseignements et d'aiguillage
ou de référence sur la contraception

8122141 services de renseignements et d'aiguillage
ou de référence sur la toxicomanie

8122141 services de renseignements et d'aiguillage
ou de référence sur les maladies
transmissibles sexuellement

8122141 services de renseignements et de référence
pour l'emploi

8122114 services de renseignements, et de référence
pour enfants, jeunes ou familles

7233211 services de renvoi automatique d'appel pour
téléphonie locale fixe

7811381 services de renvoi d'appels (sauf la
recherche de personne et les services des
centres d'appels)

5711114 services de réparation (sauf le nettoyage) de
générateurs de vapeur

5711114 services de réparation (sauf le nettoyage) de
génératrices électriques

5711114 services de réparation (sauf le nettoyage) de
moteurs électriques

5711114 services de réparation (sauf le nettoyage) de
transformateurs électriques

5711135 services de réparation à la minute d'articles
ménagers (sauf les services de copies de
clés)

5711135 services de réparation à la minute d'articles
personnels (sauf les services de copies de
clés)

5711132 services de réparation d'accessoires de
maison

5711114 services de réparation d'accumulateurs de
vapeur

6814162 services de réparation d'aéronefs civils (en
usine)

6814163 services de réparation d'aéronefs militaires
(en usine)

6814171 services de réparation d'afficheurs à cristaux
liquides dans l'installation de fabrication, à
contrat

5711114 services de réparation de bâches
5711114 services de réparation de barils
5711114 services de réparation de billards

électroniques
5711114 services de réparation de chariots

d'établissements
5711114 services de réparation de chaudières

industrielles
5711114 services de réparation de citernes en métal
5711114 services de réparation de condenseurs
5711114 services de réparation de conteneurs en

métal
5711114 services de réparation de cordages
5711114 services de réparation de cordes

5711114 services de réparation de cylindres
collecteurs

5711114 services de réparation de filets de pêche
6721111 services de réparation de fondations
5711123 services de réparation de machines de

bureau (sauf le matériel informatique et les
périphériques)

5711123 services de réparation de matériel de bureau
(sauf le matériel informatique et les
périphériques)

5711114 services de réparation de matériel de
commande électrique

5711122 services de réparation de matériel de
communication

5711114 services de réparation de matériel de
distribution de l'électricité

5711114 services de réparation de matériel de levage
5711122 services de réparation de matériel de

navigation
5711112 services de réparation de matériel non

ménager de refroidissement
6721111 services de réparation de nids-de-poule
5711114 services de réparation de palettes en bois
5711114 services de réparation de réservoirs en

métal
5711133 services de réparation de souliers
5711114 services de réparation de surchauffeurs
5711133 services de réparation de textiles ménagers

usagés
5711114 services de réparation de toiles à voile
5711114 services de réparation de tonneaux

d'expédition
5711133 services de réparation de vêtements
5711114 services de réparation d'économiseurs
5711124 services de réparation d'équipement stéréo

d'automobiles
5711124 services de réparation d'équipement stéréo

pour les ménages
5711133 services de réparation d'habits
6721111 services de réparation domiciliaires
6721111 services de réparation d'ouvrages de béton
7761358 services de réparation du crédit des

ménages
6721111 services de réparation en matière de

construction
6721111 services de réparation et d'entretien de

bâtiments
5711114 services de réparation par soudage mobile
5711114 services de réparation par soudure (sauf en

construction)
7212121 services de répartition des rôles pour le

cinéma, la télévision et les autres oeuvres
audiovisuelles

8513122 services de repassage pour les particuliers
ou les ménages (sauf le repassage à la
vapeur)
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7212121 services de repérage de sites de tournage
pour le cinéma, la télévision et les autres
oeuvres audiovisuelles

7811271 services de répertoire de curriculum vitæ
(CV) en ligne

7811271 services de répertoire d'emplois en ligne
7811381 services de répondeur automatique (sauf par

des centres d'appels)
7233211 services de répondeur d'appel (téléréponse)

pour téléphonie locale fixe
7811331 services de réponse aux demandes de

données d'annuaire, aux centres d'appels
7811331 services de réponse aux questions relatives

à la configuration et à l'installation de
produits

5315215 services de repositionnement pour
l'équipement de transport terrestre (sauf les
véhicules de transport routier)

5311116 services de repositionnement pour les
véhicules à moteur

8711141 services de représentation auprès
d'organismes internationaux

7761311 services de représentation aux fins de
règlement extrajudiciaire des différends

7761311 services de représentation dans le règlement
des différends commerciaux nationaux

7761311 services de représentation dans le règlement
extrajudiciaire des différends commerciaux
internationaux

7761311 services de représentation dans les
procédures d'arbitrage dans le domaine de
l'assurance

7761311 services de représentation dans les
procédures de conciliation ou d'arbitrage
dans les différends de travail

7761311 services de représentation dans les
procédures de médiation des différends
relevant du droit de la famille

7761311 services de représentation dans les
procédures de médiation ou d'arbitrage
commercial international

8313112 services de représentation d'artistes,
d'athlètes, d'interprètes et d'autres
personnalités publiques

7741141 services de reprise après incendie pour les
systèmes informatiques

7741141 services de reprise après inondation pour les
systèmes informatiques

7741141 services de reprise après tremblement de
terre pour les systèmes informatiques

7211111 services de reprise de voix
7212141 services de reproduction (copie) à petite

échelle d'œuvres audiovisuelles
7212141 services de reproduction (copie) à petite

échelle d'œuvres audiovisuelles (sauf films
cinématographiques)

7212141 services de reproduction (copie) à petite
échelle d'œuvres audiovisuelles sur supports
numériques

7212141 services de reproduction (copie) à petite
échelle d'œuvres audiovisuelles sur supports
numériques (sauf films cinématographiques)

7812162 services de reproduction de clés
d'immeubles non résidentiels

7812161 services de reproduction de clés
d'immeubles résidentiels

8515121 services de reproduction de diapositives
photographiques

8515121 services de reproduction de négatifs
photographiques

6611211 services de reproduction du bétail
7212141 services de reproduction et de copie (sauf à

grande échelle) pour des oeuvres
audiovisuelles, numériques et vidéo

7212141 services de reproduction et de copie pour
des oeuvres audiovisuelles, numériques et
vidéo

7811312 services de reprographie
7811312 services de reprographie, de duplication ou

de reproduction
7233121 services de réseau national d'interconnexion

à Internet fixes
7233131 services de réseau national d'interconnexion

à Internet mobiles
7233214 services de réseau privé
7233214 services de réseau privé de

télécommunications
7233214 services de réseau privé par satellite
5314112 services de réservation dans des hôtels pour

pilotes d'aviation générale
5311113 services de réservation dans les gares

routières de voyageurs
8431116 services de réservation de billets d'autobus
8431111 services de réservation de billets d'avion
8431116 services de réservation de billets de chemin

de fer
8431151 services de réservation de billets pour des

événements
7812423 services de réservation de centres de

réunions
8431151 services de réservation de centres de

réunions, de centres de congrès, et d'halls
d'exposition

7812423 services de réservation de centres des
congrès

8431121 services de réservation de croisières
8431121 services de réservation de croisières de plus

d'une journée
7812423 services de réservation de salles

d'exposition
7811331 services de réservation de voyage de

centres d'appels
8431141 services de réservation de voyages à forfait
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8431131 services de réservation d'hébergement
8431131 services de réservation d'hôtel
8431111 services de réservation en ligne de billets

d'avion
8431131 services de réservation en ligne de

logements privés
8431141 services de réservation en ligne de voyages

à forfait
8431131 services de réservation en ligne

d'hébergement
8431114 services de réservation en ligne pour la

location de véhicules
8431116 services de réservation en ligne pour le

transport par autobus ou autocar
8431116 services de réservation en ligne pour le

transport par train
8431152 services de réservation en réseau
8431152 services de réservation en réseau de billets

d'avion, de chambres d'hôtel, de location de
voitures, et d'autres produits de voyage

8431151 services de réservation pour des concerts
8431151 services de réservation pour des

événements sportifs
8431151 services de réservation pour des parcs

d'amusement et des parcs thématiques
8431151 services de réservation pour des

représentations théâtrales
8431141 services de réservation pour des visites

touristiques locales
8431114 services de réservation pour la location de

véhicules
8431111 services de réservation pour le transport

aérien intérieur
8431111 services de réservation pour le transport

aérien international
8431116 services de réservation pour le transport par

autobus ou autocar
8431116 services de réservation pour le transport par

navette d'aéroport
8431116 services de réservation pour le transport par

train
8431116 services de réservation pour le transport par

traversier
8431114 services de réservations de voitures de

location
8515121 services de restauration de vieilles

photographies
7731113 services de restauration intérieure de

bâtiments historiques
7212125 services de restauration numérique pour

oeuvres audiovisuelles
7724152 services de restitutions photogrammétriques
5711133 services de retouche de textiles ménagers

usagés
5711133 services de retouche de vêtements
5711133 services de retouche d'habits
8515121 services de retouche photographique

7811381 services de réveil par téléphone (sauf par
des centres d'appels)

8431173 services de revente de voyages à forfait
7811311 services de révision de textes techniques
7811351 services de saisie et d'exécution civile
7811321 services de salle de courrier
7811321 services de salle de courrier, location de

boîtes aux lettres et services de pré-tri du
courrier

8613111 services de salles de lecture faisant la
promotion d'une religion

8515174 services de salon de cirage de chaussures
8511111 services de salons de coiffure pour hommes
8511111 services de salons de coiffure unisexes
8515141 services de salons de tatouage
7511142 services de sauvegarde à distance des

données
5313113 services de sauvetage ou de remise à flot de

vaisseaux sur les eaux côtières ou
transocéaniques

5313113 services de sauvetage ou de remise à flot de
vaisseaux sur les eaux intérieures

8515141 services de scarification (par grattage,
brûlure, etc.) pour créer des motifs ou
dessins sur la peau

6814133 services de séchage à l'étuve
6611111 services de séchage de céréales
8513121 services de sécheuses de linge actionnées

par des pièces de monnaie ou jetons
7731121 services de sélection de couleurs et de finis
6511114 services de sélection d'emplacements

fournis par les franchiseurs
7812111 services de sélection d'un jury
7212121 services de sélection et révision de

scénarios pour œuvres audiovisuelles
6611111 services de semailles
7212122 services de séquences de dessins pour les

spectacles d'arts d'interprétation devant
public

7212126 services de séquences de dessins pour
oeuvres audiovisuelles

8511111 services de shampoing de cheveux
7711131 services de signification de documents dans

une poursuite judiciaire
7614114 services de sociétés émettrices de cartes de

crédit
8122121 services de soins à domicile non médicaux

pour adultes ayant une incapacité
8122121 services de soins à domicile non médicaux

pour personnes âgées
8511111 services de soins capillaires
8511113 services de soins de la peau
8511113 services de soins de la peau offerts dans un

spa
8511113 services de soins de la peau par écorçage

chimique
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8511112 services de soins de pieds pour pédicure
(podologie)

8112111 services de soins dentaires
8511112 services de soins des ongles
8511112 services de soins des orteils, en pédicure
8511112 services de soins d'ongles d'orteils, en

pédicure
8511113 services de soins du visage (sauf à des fins

médicales)
8121131 services de soins en établissement à

l'intention des adultes autonomes ayant une
incapacité

8121131 services de soins en établissement à
l'intention des jeunes autonomes ayant une
incapacité mentale ou intellectuelle

8121131 services de soins en établissement à
l'intention des jeunes autonomes ayant une
incapacité physique

8121121 services de soins en établissement à
l'intention des jeunes ayant une incapacité
mentale ou intellectuelle, avec aide pour les
tâches au quotidien

8121121 services de soins en établissement à
l'intention des jeunes ayant une incapacité
physique, avec aide pour les tâches au
quotidien

8121131 services de soins en établissement à
l'intention des personnes âgées autonomes

8121121 services de soins en établissement à
l'intention des personnes âgées, avec aide
pour les tâches au quotidien

8121141 services de soins en établissement relatifs
au droit d'occupation selon un contrat à vie

8121121 services de soins en établissement, avec
aide pour les tâches au quotidien

8121122 services de soins en établissement, avec
services de réadaptation et services
thérapeutiques

8121112 services de soins en établissement, avec
soins infirmiers professionnels et services de
réadaptation

8121123 services de soins en établissement,
s'accompagnant de services de counseling

8121122 services de soins en établissement,
s'accompagnant de services de réadaptation
mentale à l'intention des adultes

8121122 services de soins en établissement,
s'accompagnant de services de réadaptation
mentale à l'intention des enfants

8121122 services de soins en établissement,
s'accompagnant de services de réadaptation
physique ou fonctionnelle à l'intention des
enfants ou des jeunes ayant une incapacité
mentale ou intellectuelle

8121122 services de soins en établissement,
s'accompagnant de services de réadaptation
physique ou fonctionnelle à l'intention des

enfants ou des jeunes ayant une incapacité
physique

8121122 services de soins en établissement,
s'accompagnant de services de réadaptation
physique ou professionnelle à l'intention des
adultes

8121122 services de soins en établissement,
s'accompagnant de services de réadaptation
physique ou professionnelle à l'intention des
personnes âgées

8121111 services de soins en établissement,
s'accompagnant de soins infirmiers
professionnels

8121112 services de soins en établissement,
s'accompagnant de soins infirmiers
professionnels et de services de
réadaptation mentale, pour personnes ayant
une incapacité

8121112 services de soins en établissement,
s'accompagnant de soins infirmiers
professionnels et de services de
réadaptation physique ou professionnelle,
pour personnes ayant une incapacité

8121111 services de soins en établissement,
s'accompagnant de soins infirmiers
professionnels, pour patients en phase
terminale

8121122 services de soins en établissement,
s'accompagnant du traitement thérapeutique
de la toxicomanie à l'intention des adultes

8121122 services de soins en établissement,
s'accompagnant du traitement thérapeutique
de la toxicomanie infantile

8122141 services de soins non médicaux à domicile
8515111 services de soins non médicaux pour

animaux de compagnie
8121111 services de soins palliatifs en établissement
8511112 services de soins pour pieds, orteils et

ongles d'orteils dans les instituts de beauté
ou d'esthétique, en pédicure

8511112 services de soins pour pieds, orteils et
ongles d'orteils dans les salons de beauté ou
d'esthétique, en pédicure

7631211 services de souscription de polices
d'assurance automobile et contre les
accidents

7631313 services de souscription de polices
d'assurance condominium

7631432 services de souscription de polices
d'assurance contre diverses pertes
financières

7631432 services de souscription de polices
d'assurance contre diverses pertes
financières (sauf les pertes excessives sur
prêts)
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7631313 services de souscription de polices
d'assurance contre la contamination
radioactive

7631422 services de souscription de polices
d'assurance contre la faute professionnelle

7631313 services de souscription de polices
d'assurance contre la grêle

7631431 services de souscription de polices
d'assurance contre la perte de bagages

7631313 services de souscription de polices
d'assurance contre l'affaissement du sol

7631313 services de souscription de polices
d'assurance contre le bris de verre et de
fenêtres

7631313 services de souscription de polices
d'assurance contre le bris des machines

7631313 services de souscription de polices
d'assurance contre le cambriolage et le vol
(sauf faisant partie d'une assurance tous
risques)

7631313 services de souscription de polices
d'assurance contre le gel

7631432 services de souscription de polices
d'assurance contre le vol d'identité

7631432 services de souscription de polices
d'assurance contre les détournements

7631313 services de souscription de polices
d'assurance contre les dommages causés
par les forces de la nature ou les
catastrophes naturelles

7631422 services de souscription de polices
d'assurance contre les erreurs et omissions

7631313 services de souscription de polices
d'assurance contre les inondations

7631111 services de souscription de polices
d'assurance contre les maladies graves

7631432 services de souscription de polices
d'assurance contre les pertes financières
liées au mauvais temps (sauf les pertes ou
dommages matériels)

7631431 services de souscription de polices
d'assurance contre les pertes résultant de
l'annulation d'un voyage

7631313 services de souscription de polices
d'assurance contre les tempêtes

7631313 services de souscription de polices
d'assurance contre les tremblements de
terre

7631432 services de souscription de polices
d'assurance crédit commercial

7631313 services de souscription de polices
d'assurance d'aéronefs non commerciaux ou
privés

7631313 services de souscription de polices
d'assurance de biens commerciaux

7631313 services de souscription de polices
d'assurance de biens d'entreprise

7631313 services de souscription de polices
d'assurance de chaudières

7631432 services de souscription de polices
d'assurance de comptes clients

7631313 services de souscription de polices
d'assurance de contenus d'entreprise

7631313 services de souscription de polices
d'assurance de lancement de satellites

7631313 services de souscription de polices
d'assurance de matériel roulant de chemin
de fer

7631313 services de souscription de polices
d'assurance de navigation commerciale sur
les eaux intérieures et océaniques

7631313 services de souscription de polices
d'assurance de navires non commerciaux ou
de bateaux privés

7631432 services de souscription de polices
d'assurance de prêts hypothécaires

7631313 services de souscription de polices
d'assurance de titres de prêteur

7631313 services de souscription de polices
d'assurance de titres de propriétaire

7631432 services de souscription de polices
d'assurance des associés (rachat de parts)

7631313 services de souscription de polices
d'assurance du fret

7631432 services de souscription de polices
d'assurance juridique (sauf l'assurance
responsabilité civile)

7631311 services de souscription de polices
d'assurance multirisque aux propriétaires de
maison

7631312 services de souscription de polices
d'assurance multirisque destinées aux
entreprises commerciales ou non agricoles

7631312 services de souscription de polices
d'assurance multirisque destinées aux
exploitants agricoles

7631312 services de souscription de polices
d'assurance multirisque destinées aux
exploitants de fermes et de ranchs

7631432 services de souscription de polices
d'assurance pertes d'exploitation

7631313 services de souscription de polices
d'assurance pour le transport de passagers
par avion ou aéronef commercial

7631313 services de souscription de polices
d'assurance pour locataires

7631422 services de souscription de polices
d'assurance responsabilité civile (sauf à
l'égard de produits)

7631421 services de souscription de polices
d'assurance responsabilité civile à l'égard de
produits ou de biens
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7631422 services de souscription de polices
d'assurance responsabilité civile
commerciale

7631422 services de souscription de polices
d'assurance responsabilité civile des
administrateurs et des dirigeants

7631111 services de souscription de polices
d'assurance soins de longue durée

7631111 services de souscription de polices
d'assurance voyage frais médicaux

7631313 services de souscription de polices
d'assurance-incendie

7631111 services de souscription de polices
d'assurance-invalidité

7631111 services de souscription de polices
d'assurance-invalidité et perte d'emploi

7631111 services de souscription de polices
d'assurance-invalidité et protection ligne de
crédit

7631111 services de souscription de polices
d'assurance-invalidité hypothécaire

7631111 services de souscription de polices
d'assurance-maladie de groupe

7631111 services de souscription de polices
d'assurance-médicaments supplémentaire

7631111 services de souscription de polices
d'assurance-santé supplémentaire

7621211 services de souscription de polices
d'assurance-vie assorties d'options de
placement

7621211 services de souscription de polices
d'assurance-vie avec participation aux
bénéfices

7621211 services de souscription de polices
d'assurance-vie collaborateurs

7621211 services de souscription de polices
d'assurance-vie de crédit

7621211 services de souscription de polices
d'assurance-vie entière

7621211 services de souscription de polices
d'assurance-vie hypothécaire

7621211 services de souscription de polices
d'assurance-vie permanente

7621211 services de souscription de polices
d'assurance-vie temporaire

7621211 services de souscription de polices
d'assurance-vie universelle

7621111 services de souscription de régimes de
retraite et de rente collectifs

7621111 services de souscription de régimes de
retraite et de rente individuels

7616111 services de souscription de titres adossés à
des créances

7616111 services de souscription de titres de créance
(sauf les titres adossés à des créances ou
actifs), pour vente à des groupes
d'investisseurs privés

7616111 services de souscription de titres de créance
cotés en bourse (sauf les titres adossés à
des créances ou actifs)

7631432 services de souscription directe de polices
d'assurance contre les risques de pertes
excessives sur prêts

7631121 services de souscription directe de polices
d'assurance-accident

7631111 services de souscription directe de polices
d'assurance-maladie

7621211 services de souscription directe de polices
d'assurance-vie

7616111 services de souscription pour les titres de
participation

7212127 services de sous-titrage codé pour films
courts métrages

7212127 services de sous-titrage codé pour films
longs métrages

7212127 services de sous-titrage codé pour oeuvres
audiovisuelles

7212127 services de sous-titrage codé pour supports
numériques

7212127 services de sous-titrage codé pour vidéo
7212127 services de sous-titrage codé, de titrage et

de sous-titrage pour oeuvres audiovisuelles
7761331 services de sous-titrage en temps réel
7761331 services de sous-titrage et de doublage en

temps réel
7212127 services de sous-titrage pour films courts

métrages
7212127 services de sous-titrage pour films longs

métrages
7212127 services de sous-titrage pour oeuvres

audiovisuelles
7212127 services de sous-titrage pour supports

numériques
7212127 services de sous-titrage pour vidéo
7212127 services de sous-titrage visibles pour films

courts métrages
7212127 services de sous-titrage visibles pour films

longs métrages
7212127 services de sous-titrage visibles pour

supports numériques
7212127 services de sous-titrage visibles pour vidéo
6611211 services de soutien à la chasse
6611311 services de soutien à la foresterie
7812411 services de soutien à la gestion

d'installations
6611211 services de soutien à la pêche au chalut
6611211 services de soutien à la pêche dans les eaux

intérieures
6611211 services de soutien à la pêche en haute mer
7212122 services de soutien à la production d'œuvres

audiovisuelles
7212122 services de soutien à la production d'oeuvres

audiovisuelles pour des événements sportifs
devant des spectateurs
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7212122 services de soutien à la production d'oeuvres
audiovisuelles pour des spectacles d'arts
d'interprétation devant publc

6611211 services de soutien à l'élevage d'animaux, à
la chasse et à la pêche

6611211 services de soutien au piégeage d'animaux
5314121 services de soutien au transport dans

l'espace
5312111 services de soutien au transport ferroviaire
8213131 services de soutien aux étudiants ayant une

invalidité
7212122 services de soutien aux événements devant

des spectateurs
6611111 services de soutien aux productions

végétales
7212122 services de soutien de l'animation pour les

événements devant des spectateurs
7212122 services de soutien des effets visuels pour

les événements devant des spectateurs
7212122 services de soutien des effets visuels pour

les spectacles d'arts d'interprétation devant
public

7812411 services de soutien d'installations fournis aux
bases militaires

7711131 services de soutien juridique
7211113 services de soutien pour l'enregistrement

sonore
7212122 services de soutien pour les spectacles

d'arts d'interprétation
6711212 services de soutien pour l'extraction de

minerais
6711212 services de soutien pour l'extraction de sel
8116131 services de soutien psychologique et

conseils à domicile faisant partie d'un
programme de soins médicaux à domicile

7741141 services de soutien technique apportés à la
fois aux logiciels et au matériel

7212122 services de soutien technique artistique pour
les spectacles d'arts d'interprétation et les
événements de divertissement devant public

7741141 services de soutien technique de matériel
7741141 services de soutien technique en matière de

technologies de l'information (TI)
7741141 services de soutien technique liés aux

logiciels
8515173 services de spiritualistes
8711111 services de station de radar pour la défense
8514111 services de stationnement
8514111 services de stationnement abrité ou non

abrité, hors rue
5314114 services de stationnement d'aéronefs
5314114 services de stationnement d'aéronefs (sauf

avec d'autres services de soutien au
transport aérien)

8514111 services de stationnement dans les rues,
routes et lieux publics

8514111 services de stationnement hors rue

8514111 services de stationnement par un préposé
(valet ou voiturier)

8514111 services de stationnement par un préposé
(valet ou voiturier) aux motels, hôtels et lieux
de villégiature

8514111 services de stationnement par un préposé
(valet ou voiturier) aux restaurants

5314113 services de stationnement temporaire ou de
nuit d'aéronefs

5311113 services de stations d'autobus
7761331 services de sténographe judiciaire pour les

audiences de tribunaux ou autres audiences
publiques

7761331 services de sténographie
7761331 services de sténographie pour les congrès
7761331 services de sténographie pour les

téléconférences
7761331 services de sténographie pour les

webémissions
7761331 services de sténographie, de sous-titrage en

temps réel et de doublage de réunion
7761211 services de stérilisation d'animaux
7761211 services de stérilisation d'animaux de

compagnie
7761211 services de stérilisation pour bestiaux
7761211 services de stérilisation pour bétail
7511142 services de stockage des données
7511142 services de stockage infonuagique
5711133 services de stoppage
8212111 services de studio de danse
8515161 services de studios de massage
7211111 services de studios d'enregistrement sonore
7211111 services de studios d'enregistrement sonore,

pour enregistrements parlés des clients
7211111 services de studios d'enregistrement sonore,

pour enregistrements parlés des clients (sauf
pour les services de radio, de cinéma et
d'enregistrement en direct)

7211111 services de studios d'enregistrement
sonores pour clients musiciens

7811321 services de suivi du courrier
7812322 services de sursemis, pour l'extérieur des

immeubles ou les espaces commerciaux
5135111 services de surveillance aérienne au moyen

d'aéronefs polyvalents
7812121 services de surveillance aérienne, au moyen

d'un aéronef spécialisé
7823131 services de surveillance de l'air dans les

sites contaminés
8213131 services de surveillance de tests

pédagogiques
5313114 services de surveillance des cargaisons ou

des véhicules maritimes
8213131 services de surveillance des cours d'école
7823131 services de surveillance des eaux de surface

dans des sites contaminés ou provenant de
tels sites
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7823131 services de surveillance des eaux
souterraines dans des sites contaminés ou
provenant de tels sites

7823131 services de surveillance des sols, dans des
sites contaminés ou provenant de tels sites

8213131 services de surveillance d'examen pour les
tests pédagogiques

7124131 services de surveillance et d'analyse des
reportages des médias

7812121 services de surveillance par caméra vidéo, à
l'exception des immeubles

7211111 services de synchronisation et d'intégration
sonores

7761356 services de syndic en matière de faillite
5315215 services de système de positionnement

global (GPS)
8431152 services de système mondial de distribution

(SMD)
5613141 services de table au détail
8515111 services de taille des ongles des animaux de

compagnie
6814128 services de tannage du cuir
6814128 services de tannage et d'apprêtage du cuir
8515141 services de tatouage
8515111 services de tatouage d'animaux de

compagnie (sauf sous anesthésie)
8515141 services de tatouage, services de bronzage

et autres services de modification corporelle
5215122 services de taxi aérien par aéronef sur des

vols internationaux
5215121 services de taxi aérien par aéronef, vols

intérieurs
5215122 services de taxi aérien par hélicoptère sur

des vols internationaux
5215121 services de taxi aérien par hélicoptère, vols

intérieurs
5215122 services de taxi aérien sur des vols

internationaux
5215121 services de taxi aérien, vols intérieurs
5212121 services de taxi locaux
5212431 services de taxi sur de grandes distances ou

interurbains
5211111 services de taxibus
5212121 services de taxis
5212121 services de taxis (sauf taxibus)
5211111 services de taxis publics
5311211 services de teinture de vitres d'automobiles
5311231 services de teinture de vitres de camions de

gros tonnage et d'autobus
7233232 services de télécommunications air-sol
7233111 services de télécommunications fixes (sauf

l'accès à Internet) en gros
7233131 services de télécommunications mobiles en

gros
7233232 services de télécommunications navire-côte

5311116 services de télécommunications qui
augmentent la sécurité et le caractère
pratique de la route

7811381 services de téléconférence à distance
7811381 services de téléconférence à distance (sauf

sur Internet)
7811381 services de téléconférence sur Internet
7811331 services de télémarketing de centres

d'appels entrants
7811331 services de télémarketing de centres

d'appels sortants
7233232 services de téléphonie interurbaine mobile,

au détail
7233212 services de téléphonie interurbaine pour

téléphone fixe
7233211 services de téléphonie locale avec

téléphones payants
7233211 services de téléphonie locale avec

téléphones payants (sauf dans les avions ou
trains et avec cartes d'appel prépayées)

7233211 services de téléphonie locale avec
téléphones payants dans les avions ou trains

7233211 services de téléphonie locale avec
téléphones payants dans les avions ou trains
(sauf avec cartes d'appel prépayées)

7233211 services de téléphonie locale de base par fil
fournis aux entreprises, gouvernements ou
institutions

7233211 services de téléphonie locale fixe de base
aux écoles

7233211 services de téléphonie locale fixe de base
aux entreprises, aux gouvernements ou aux
institutions, les options de gestion d'appel,
frais de connexion, services 911, services de
téléphoniste ou l'assistance annuaire locale

7233211 services de téléphonie locale fixe de base
aux gouvernements provinciaux

7233211 services de téléphonie locale fixe de base
aux gouvernements territoriaux

7233211 services de téléphonie locale fixe de base
avec fil

7233211 services de téléphonie locale fixe de base
avec fil (sauf avec cartes d'appel prépayées)

7233211 services de téléphonie locale fixe de base
groupés avec les options d'appel

7233211 services de téléphonie locaux optionnels
(améliorés)

7233231 services de téléphonie mobile optionnels ou
améliorés

7233232 services de téléphonie mobile, sans égard à
la distance

7233232 services de téléphonie par satellite
7233211 services de téléphonie par voix sur protocole

Internet dépendant de l'accès
7234131 services de télévision à la carte par câble ou

satellite, combinés à la télévision à la carte
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diffusée en continu par Internet, sur
appareils mobiles ou fixes

7643241 services de témoignage dans le cadre
d'audiences de tribunaux, de différents
successoraux et de procédures d'un tribunal
civil

7751218 services de témoignages d'experts en
questions environnementales

7721141 services de témoin expert liés aux services
de construction architecturale

7724182 services de témoins experts dans le
domaine de la cartographie géospatiale

7721161 services de témoins experts dans le
domaine de la planification urbaine

7643241 services de témoins experts dans le
domaine de la propriété

7721155 services de témoins experts dans le
domaine de l'architecture paysagère

7724182 services de témoins experts dans le
domaine de l'arpentage géospatial

7643241 services de témoins experts dans le
domaine de l'immobilier

7643241 services de témoins experts dans le
domaine de l'immobilier et de la propriété

7724182 services de témoins experts dans les
domaines de l'arpentage et de la
cartographie

7751311 services de témoins experts en agronomie
7761354 services de témoins experts en analyse

judiciaire des documents
7751311 services de témoins experts en économie

agricole
7761354 services de témoins experts en écriture
7751324 services de témoins experts en énergie

atomique
7723131 services de témoins experts en essais (sauf

les tests médicaux, les tests vétérinaires et
les tests des émissions de véhicules
automobiles)

7761352 services de témoins experts en évaluation
7761352 services de témoins experts en évaluations

maritimes
7722192 services de témoins experts en génie
7751117 services de témoins experts en gestion
7751117 services de témoins experts en gestion de la

chaîne d'approvisionnement
7751117 services de témoins experts en gestion des

opérations
7751117 services de témoins experts en gestion des

ressources humaines
7751321 services de témoins experts en gestion des

sols, en production végétale et en élevage
d'animaux

7751117 services de témoins experts en gestion du
marketing

7751117 services de témoins experts en gestion
financière

7751117 services de témoins experts en gestion
stratégique

7761353 services de témoins experts en inspection de
marchandises

7723121 services de témoins experts en inspection
d'immeubles

7724141 services de témoins experts en levés
géophysiques et cartographie géophysique

7724182 services de témoins experts en levés
géospatiaux et cartographie géospatiale

7751323 services de témoins experts en matière de
patrimoine

7751324 services de témoins experts en matière de
sécurité (sauf de sécurité informatique)

7751324 services de témoins experts en questions
chimiques

7751311 services de témoins experts en questions
économiques

7751218 services de témoins experts en questions
environnementales

7751324 services de témoins experts en questions
pharmaceutiques

7751322 services de témoins experts en santé ou
sécurité en milieu de travail

7761358 services de témoins experts liés aux
services de l'établissement de l'avant-métré

7724141 services de témoins experts sur les
questions géologiques, géophysiques ou
géochimiques

7741131 services de témoins experts sur les
questions techniques liées aux technologies
de l'information

8613111 services de temples religieux
7511145 services de temps partagé d'ordinateurs
7712132 services de tenue de livres
7712132 services de tenue de livres (sauf lorsque

regroupés avec la compilation des états
financiers et les services de paye)

7712131 services de tenue de livres et de compilation
d'états financiers regroupés avec des
services de paye ou des services de
préparation des déclarations de revenus
moyennant un tarif individuel

8515173 services de tenue de séances de spiritisme
ou astrologiques

8331141 services de terminaux de loterie vidéo
7761331 services de terminologie
7761331 services de terminologie ponctuelle
7761331 services de terminologie systématique
5315215 services de terminus de gare ferroviaire
8324111 services de terrains de golf et de country

clubs
8113111 services de tests en anatomopathologie
8113111 services de tests en pathologie clinique ou

en anatomopathologie
8114111 services de tests en pathologie clinique ou

en anatomopathologie des hôpitaux,
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combinés à des services d'intervention
chirurgicale, pour les patients hospitalisés

8114111 services de tests en pathologie clinique ou
en anatomopathologie, pour le soutien aux
patients hospitalisés

8213131 services de tests en vue du placement à des
fins pédagogiques

8113111 services de tests médicaux en laboratoire
8114111 services de tests médicaux et d'analyses

médicales en laboratoire des hôpitaux, pour
les patients hospitalisés

8114111 services de tests médicaux et d'analyses
médicales en laboratoire pour le soutien aux
patients hospitalisés

8111111 services de thérapie manuelle au domicile
du patient, offerts par les médecins

8111111 services de thérapie manuelle dans le
cabinet du médecin

8111211 services de thérapie manuelle pour patients
en établissement de soins pour bénéficiaires
internes

8111111 services de thérapie manuelle pour patients
hospitalisés, offerts par un médecin

7212131 services de tirage de série de films courts
métrages

7212131 services de tirage de série de films longs
métrages

7212131 services de tirage ou d'impression de films
cinématographiques

7212131 services de tirage ou d'impression de films
cinématographiques (sauf le tirage de série)

7212131 services de tirage ou d'impression de série
de films cinématographiques

6811111 services de tissage
7212127 services de titrage pour oeuvres

audiovisuelles
7212127 services de titres de début pour films courts

métrages
7212127 services de titres de début pour films longs

métrages
7212127 services de titres de début pour supports

numériques
7212127 services de titres de début pour vidéo
7761211 services de toilettage d'animaux de

compagnie exécutés sous anesthésie
8515111 services de toilettage pour animaux de

compagnie (sauf sous anesthésie)
8515176 services de toilettes, bains ou douches

publics
8113111 services de tomographie par émission de

positrons ou TEP
6611211 services de tonte de moutons
8515111 services de tonte et de rasage des poils des

animaux de compagnie
7812322 services de tonte et d'entretien de pelouses,

pour l'extérieur des immeubles ou les
espaces commerciaux

7761331 services de traduction
7761331 services de traduction à partir du braille ou

vers le braille
7761331 services de traduction et d'interprétation
7761331 services de traduction liés à la

mondialisation, à l'internationalisation ou à la
localisation

5211111 services de train de banlieue
8513123 services de traitement antimite pour

vêtements
7823124 services de traitement de batteries usées
7823124 services de traitement de déchets dangereux
7823124 services de traitement de déchets dangereux

concernant les batteries usées
7823124 services de traitement de déchets dangereux

concernant les huiles et graisses ainsi que
les mélanges ou résidus d'huile

7823124 services de traitement de déchets dangereux
concernant les solutions, boues ou résidus
de métaux lourds

7823124 services de traitement de déchets
dangereux, déchets de biphényles
polychlorés (BPC)

7823124 services de traitement de déchets
dangereux, déchets de pesticides

7823124 services de traitement de déchets
dangereux, déchets pathologiques

7212131 services de traitement de films
cinématographiques

7212131 services de traitement de films courts
métrages

7212131 services de traitement de films longs
métrages

7712133 services de traitement de paye en ligne
7712133 services de traitement de paye hors ligne
8515121 services de traitement de photographies noir

et blanc
8515121 services de traitement de photos
7614113 services de traitement de transactions par

carte de crédit
8112111 services de traitement dentaire non

chirurgical
7812422 services de traitement des commandes
7633141 services de traitement des demandes de

police d'assurance
8511113 services de traitement des veines par

lumière intense pulsée (LIP)
7724152 services de traitement d'orthophotos ou

d'orthoimages
6814132 services de traitement du bois
8511111 services de traitement du cuir chevelu
8515121 services de traitement et de développement

et tirage de photos en une heure
8213131 services de traitement et de gestion des

données conjugués à des services de
conception de systèmes de tests
pédagogiques
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8511113 services de traitement facial avec produits
de beauté (sauf à des fins médicales)

8511113 services de traitement laser des taches et
des veines

7761211 services de traitement non chirurgical pour
animaux

7761211 services de traitement non chirurgical pour
animaux de compagnie

7761211 services de traitement non chirurgical pour le
bétail

6813111 services de traitement thermique des métaux
7618111 services de traitement, de compensation et

de règlement des paiements (sauf la
négociation de titres, d'instruments dérivés
ou de contrats de marchandises)

8515121 services de traitement, de développement et
tirage de films (sauf films pour cinéma et
vidéo)

8515121 services de traitement, de développement et
tirage de photos

7811311 services de traitement, de révision et de
correction de documents

5214112 services de transbordeur de port pour les
véhicules à moteur ou les automobiles
accompagnant les voyageurs

5214112 services de transbordeur de port pour les
voyageurs

5214112 services de transbordeur de port pour les
voyageurs (sauf le transport de véhicules ou
voitures)

8213121 services de transcription pour étudiants
7612131 services de transfert d'argent entre comptes

fournis à la carte aux entreprises, aux
administrations publiques ou aux institutions

5315213 services de transfert de marchandises d'un
navire, d'un wagon, d'un camion ou d'un
aéronef à un autre véhicule

7511112 services de transfert de nom de domaine
7212124 services de transfert d'oeuvres

audiovisuelles
7511161 services de transfert ou d'exportation des

informations saisies vers une base de
données ou un autre support physique

7212124 services de transferts
6814152 services de transformation de l'acier
7233213 services de transmission de données
7233213 services de transmission de données à

commutation de paquets
7233111 services de transmission de données en

gros
7233213 services de transmission et de commutation

de données
7233213 services de transmission et de commutation

de données (sauf les services par Internet)
7811381 services de transmission par télécopieur

7811381 services de transmission par télécopieur, aux
fins de campagne de marketing direct ou de
publicité

5311116 services de transpondeur pour les postes de
péage

5212461 services de transport adapté
5215111 services de transport aérien de voyageurs à

taux unitaire, en classe économique, touriste
ou budget, sans restrictions, sur des vols
intérieurs

5215111 services de transport aérien de voyageurs, à
taux unitaire, en classe économique, touriste
ou budget sur des vols intérieurs

5215111 services de transport aérien de voyageurs, à
taux unitaire, en classe économique, touriste
ou budget, avec restrictions, sur des vols
intérieurs

5215112 services de transport aérien de voyageurs, à
taux unitaire, en classe économique, touriste
ou budget, sur des vols internationaux

5215112 services de transport aérien de voyageurs, à
taux unitaire, en première classe ou en
classe affaires, sur des vols internationaux

5215122 services de transport aérien nolisé de
voyageurs, sur des vols internationaux

5215121 services de transport aérien nolisé de
voyageurs, sur des vols nationaux

5215122 services de transport aérien nolisé par
aéronef à voilure fixe, sur des vols
internationaux

5215122 services de transport aérien nolisé par
hélicoptère, sur des vols internationaux

5215112 services de transport aérien régulier de
voyageurs, sur des vols internationaux

5215111 services de transport aérien régulier de
voyageurs, sur des vols nationaux

5121121 services de transport de marchandises
générales par route

5131111 services de transport de marchandises par
rail

5132111 services de transport de marchandises par
voie d'eau

5216121 services de transport de tourisme par
autobus ou autocar (sauf avec services de
repas, de divertissement ou d'hébergement)

5216121 services de transport de tourisme par
autobus ou autocar, fournis avec services de
repas ou de divertissement (sauf avec
hébergement)

5216121 services de transport de tourisme par
fourgonnette (sauf avec services de repas,
de divertissement ou d'hébergement)

5216121 services de transport de tourisme par
fourgonnette, fournis avec services de repas
ou de divertissement (sauf avec
hébergement)
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5216121 services de transport de tourisme par
funiculaire (sauf avec hébergement)

5216121 services de transport de tourisme par
funiculaire, fournis avec services de repas
ou de divertissement (sauf avec
hébergement)

5216121 services de transport de tourisme par
pousse-pousse (sauf avec services de
repas, de divertissement ou d'hébergement)

5216111 services de transport de tourisme par rail ou
train (sauf avec hébergement)

5216121 services de transport de tourisme par
téléphérique ou cabines par tractage par
câble (sauf avec hébergement)

5216121 services de transport de tourisme par
téléphérique ou cabines par tractage par
câble, fournis avec services de repas ou de
divertissement (sauf avec hébergement)

5216121 services de transport de tourisme par
tramway (sauf avec services de repas, de
divertissement ou d'hébergement)

5216121 services de transport de tourisme par
tramway, fournis avec services de repas ou
de divertissement (sauf avec hébergement)

5216121 services de transport de tourisme par
véhicule automobile (sauf avec services de
repas, de divertissement ou d'hébergement)

5216121 services de transport de tourisme par
véhicule automobile, fournis avec services
de repas ou de divertissement (sauf avec
hébergement)

5216121 services de transport de tourisme par
véhicule tiré par des chevaux (sauf avec
services de repas, de divertissement ou
d'hébergement)

5216121 services de transport de tourisme par
véhicule tout-terrain (sauf avec
hébergement)

5216121 services de transport de tourisme par
véhicule tout-terrain, fournis avec services
de repas ou de divertissement (sauf avec
hébergement)

5216121 services de transport de tourisme par voie
de surface (sauf par rail et par autobus ou
autocar, et avec services de repas, de
divertissement ou d'hébergement)

5216121 services de transport de tourisme par voie
de surface, fournis avec services de repas
ou de divertissement (sauf par rail et avec
hébergement)

5212451 services de transport de voyageurs par
funiculaire (sauf pour les visites touristiques)

5212451 services de transport de voyageurs par
téléphérique ou cabines tractées par câble
aérien (sauf pour les visites touristiques)

5214112 services de transport de voyageurs par
traversier sur les rivières (sauf le transport
de véhicules)

5212451 services de transport de voyageurs par
véhicule tout-terrain

5214111 services de transport de voyageurs par voie
d'eau, côtier et sur les Grands Lacs, selon
un itinéraire fixe

5214112 services de transport de voyageurs sur les
eaux intérieures, selon des itinéraires fixes,
par des vaisseaux (sauf les Grands Lacs et
la Voie maritime du Saint-Laurent, les
traversiers, les paquebots de croisière, les
bateaux d'excursion et les bateaux-tax

5214112 services de transport de voyageurs sur les
eaux intérieures, selon un itinéraire variable,
par des vaiseaux (sauf les traversiers, les
paquebots de croisière et les bateaux
d'excursion et les bateaux-taxis)

7812141 services de transport d'espèces par voitures
blindées

7233121 services de transport du trafic Internet fixes
7233131 services de transport du trafic Internet

mobiles
8115111 services de transport d'urgence de malades

par ambulance maritime, avec ambulancier
paramédical des soins avancés

8115111 services de transport d'urgence de malades
par ambulance maritime, avec ambulancier
paramédical des soins critiques

8115111 services de transport d'urgence de malades
par ambulance maritime, avec ambulancier
paramédical des soins primaires

8115111 services de transport d'urgence de malades
par ambulance terrestre, avec ambulancier
paramédical des soins avancés

8115111 services de transport d'urgence de malades
par ambulance terrestre, avec ambulancier
paramédical des soins critiques

8115111 services de transport d'urgence de malades
par véhicule routier, avec ambulancier
paramédical des soins avancés

8115111 services de transport d'urgence de malades
par véhicule routier, avec ambulancier
paramédical des soins critiques

8115111 services de transport d'urgence de malades
par véhicule routier, avec ambulancier
paramédical des soins primaires

5212461 services de transport en commun urbain
pour les personnes ayant des besoins
spéciaux

5213111 services de transport ferroviaire de
voyageurs, en classe affaires

5213111 services de transport ferroviaire de
voyageurs, en classe affaires (sauf avec
voiture-dortoir)
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5213112 services de transport ferroviaire de
voyageurs, en classe économique/classe
économique avec rabais

5213113 services de transport ferroviaire de
voyageurs, en classe voiture-dortoir

5213112 services de transport interurbain de
voyageurs par rail, en classe économique
(sauf avec voiture-dortoir)

5213112 services de transport interurbain de
voyageurs par rail, en classe économique
avec rabais (sauf avec voiture-dortoir)

5212211 services de transport interurbain et rural de
voyageurs par autobus

5215122 services de transport nolisé de voyageurs
dans l'espace

8115112 services de transport non urgent de malades
par ambulance maritime, avec ambulancier
paramédical des soins primaires

8115112 services de transport non urgent de malades
par véhicule routier, avec ambulancier
paramédical des soins primaires

8116111 services de transport par ambulance dans
des sites de divertissement ou à des
événements spéciaux

5214112 services de transport par eau de véhicules à
moteur ou d'automobiles accompagnant les
voyageurs, par traversier, sur les canaux

5214112 services de transport par eau de véhicules à
moteur ou d'automobiles accompagnant les
voyageurs, par traversier, sur les lacs
intérieurs (sauf les Grands Lacs)

5214112 services de transport par eau de véhicules à
moteur ou d'automobiles accompagnant les
voyageurs, par traversier, sur les rivières

5214112 services de transport par eau de voyageurs
seulement par traversier, sur les lacs
intérieurs (sauf les Grands Lacs)

5214112 services de transport par eau de voyageurs,
par traversier, sur les canaux (sauf le
transport de véhicules)

5212431 services de transport par limousine sur de
grandes distances

5212431 services de transport partagés de voyageurs
sur de grandes distances

5212461 services de transport porte-à-porte de
personnes âgées

5212461 services de transport porte-à-porte de
personnes ayant une incapacité

5212411 services de transport sur de grandes
distances par autobus scolaire nolisé, sur
réservation seulement

5212411 services de transport sur de grandes
distances par autocar nolisé, avec chauffeur

6611411 services de travaux à forfait en foresterie
6611211 services de travaux à forfait liés à la chasse
6611211 services de travaux à forfait liés à la pêche

6611211 services de travaux à forfait liés à l'élevage
d'animaux

6611111 services de travaux à forfait liés aux
productions végétales

7123111 services de travaux de conception de
matériel publicitaire, vendus séparément

8515176 services de tri d'objets et d'élimination de
l'encombrement à l'intérieur de la résidence
par des organisateurs professionnels

7811321 services de tri du courrier
7811321 services de tri préliminaire du courrier,

vendus séparément
6611311 services de triage des billes
6611111 services de triage, de classement et

d'emballage de produits végétaux
8713111 services de tribunaux des administrations

publiques municipales et des autres
administrations publiques locales

6814122 services de tricotage de tissu
8213111 services de tutorat au niveau postsecondaire
8213111 services de tutorat au niveau primaire
8213111 services de tutorat au niveau secondaire
8213111 services de tutorat dans des matières

particulières au niveau postsecondaire
8213111 services de tutorat dans des matières

particulières au niveau primaire
8213111 services de tutorat dans des matières

particulières au niveau secondaire
8213111 services de tutorat en langue seconde
7811312 services de typographie
8111111 services de vaccination au domicile du

patient, offerts par les médecins
8111111 services de vaccination dans le cabinet du

médecin
7761211 services de vaccination de routine des

animaux de compagnie
7761211 services de vaccination de routine pour le

bétail
8111111 services de vaccination par un médecin de

famille
8111111 services de vaccination pour patients

ambulatoires
8111111 services de vaccination pour patients en

établissement de soins pour bénéficiaires
internes, offerts par les médecins

5212471 services de véhicule à traction animale pour
le transport de voyageurs (sauf pour les
visites touristiques)

5212471 services de véhicules à traction humaine
pour le transport de voyageurs (sauf pour les
visites touristiques)

7761358 services de vente aux enchères (sauf de
biens immobiliers)

7643221 services de vente aux enchères de biens
immobiliers non résidentiels (sauf terrains
vacants)
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7643211 services de vente aux enchères de biens
immobiliers résidentiels (sauf terrains
vacants)

7643231 services de vente aux enchères de terrains
ou parcelles vacants, pour usage non
résidentiel

7643231 services de vente aux enchères de terrains
ou parcelles vacants, pour usage résidentiel

8431151 services de vente de billets pour des
activités sportives devant public

8431151 services de vente de billets pour des
concerts

8431151 services de vente de billets pour des
événements

8431151 services de vente de billets pour des
événements sportifs

8431151 services de vente de billets pour des parcs
d'amusement et des parcs thématiques

8431151 services de vente de billets pour des
rendez-vous musicaux

8431151 services de vente de billets pour des
représentations théâtrales

8431151 services de vente de billets pour des
spectacles de cirques et de jeux forains

7123131 services de vente directe, groupés avec
d'autres services de publicité directe

7123121 services de vente directe, groupés avec
d'autres services de publipostage direct

7123112 services de vente directe, vendus
séparément

8431151 services de vente et de réservation de billets
pour des événements spéciaux

7643211 services de ventes aux enchères
immobilières résidentielles pour logements
ou biens immobiliers résidentiels en
multipropriété en temps partagé

7761211 services de vérification d'abattage pour le
bétail par des vétérinaires

7722192 services de vérification dans le domaine du
génie

7712111 services de vérification de comptes
financiers particuliers

7812111 services de vérification des antécédents
préconjugaux

7712111 services de vérification d'états financiers
7812121 services de vérification d'identité
7712111 services de vérification financière
7712111 services de vérification financière spécialisée
7812171 services de verrou de sécurité pour

véhicules
8515176 services de vestiaire ou de consigne
7234142 services de vidéo sur demande par

abonnement (VSDA), diffusée en continu sur
Internet

7811381 services de vidéoconférence sur Internet
7234141 services de vidéos sur demande par câble

ou satellite, combinés à la vidéo sur

demande diffusée en continu par Internet,
sur appareils mobiles ou fixes

7612131 services de virements télégraphiques fournis
à la carte aux entreprises, aux
administrations publiques ou aux institutions

5216121 services de visite de ville en autobus (sauf
avec hébergement)

5216121 services de visite de ville en autobus (sauf
avec services de repas, de divertissement
ou d'hébergement)

5216121 services de visite de ville en autobus, avec
services de repas ou de divertissement (sauf
avec hébergement)

8122121 services de visite et d'assistance pour les
personnes âgées et les adultes handicapés

8122121 services de visite et d'assistance pour
personnes âgées

8111111 services de visite et de consultation de
nature générale des médecins
omnipraticiens, au domicile du patient

8111111 services de visite et de consultation de
nature générale des médecins
omnipraticiens, dans le cabinet de
l'omnipraticien

8111111 services de visite et de consultation de
nature générale des médecins
omnipraticiens, dans les salles d'urgence

8111111 services de visite et de consultation de
nature générale des médecins
omnipraticiens, pour patients ambulatoires,
dans les salles d'urgence et au domicile du
patient

8111111 services de visite et de consultation de
nature spécialisée (sauf la dentisterie) des
médecins spécialistes ou des chirurgiens, au
domicile du patient

8111111 services de visite et de consultation de
nature spécialisée (sauf la dentisterie) des
médecins spécialistes ou des chirurgiens,
dans les salles d'urgence

8111111 services de visite et de consultation de
nature spécialisée (sauf la dentisterie) des
médecins spécialistes ou des chirurgiens,
pour patients ambulatoires, dans les salles
d'urgence et au domicile du patient

8111111 services de visite et de consultation de
nature spécialisée des médecins spécialistes
ou des chirurgiens, dans le cabinet du
praticien

8112111 services de visite et de consultation des
dentistes, au domicile du patient

8112111 services de visite et de consultation des
dentistes, pour patients ambulatoires, dans
les salles d'urgence et au domicile du patient

8111111 services de visite et de consultation des
médecins, pour patients en établissement de
soins pour bénéficiaires internes
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8111111 services de visite et de consultation des
médecins, pour patients hospitalisés

8112111 services de visite et de consultations des
dentistes, dans le cabinet du dentiste

8325131 services de visites guidées instructives liées
à la culture

8325131 services de visites guidées, balades dans la
nature, classes ou programmes similaires
fournis par les établissements du patrimoine

5216131 services de visites touristiques au moyen de
véhicules amphibies (sauf avec
hébergement)

5216131 services de visites touristiques au moyen de
véhicules amphibies, fournis avec services
de repas ou de divertissement (sauf avec
hébergement)

5216141 services de visites touristiques dans l'espace
extra-atmosphérique (sauf avec
hébergement)

5216141 services de visites touristiques dans l'espace
extra-atmosphérique (sauf avec services de
repas, de divertissement ou d'hébergement)

5216141 services de visites touristiques dans l'espace
extra-atmosphérique, fournis avec services
de repas ou de divertissement (sauf avec
hébergement)

5216141 services de visites touristiques en avion ou
aéronef à moteur (sauf avec hébergement)

5216141 services de visites touristiques en avion ou
aéronef à moteur (sauf avec services de
repas, de divertissement ou d'hébergement)

5216141 services de visites touristiques en avion ou
aéronef à moteur, fournis avec services de
repas ou de divertissement (sauf avec
hébergement)

5216131 services de visites touristiques en bateau à
voile (sauf avec hébergement)

5216131 services de visites touristiques en bateau à
voile (sauf avec services de repas, de
divertissement ou d'hébergement)

5216131 services de visites touristiques en bateau à
voile, fournis avec services de repas ou de
divertissement (sauf avec hébergement)

5216121 services de visites touristiques en chariot tiré
par des chevaux (sauf avec hébergement)

5216141 services de visites touristiques en
hélicoptère (sauf avec hébergement)

5216141 services de visites touristiques en
hélicoptère (sauf avec services de repas, de
divertissement ou d'hébergement)

5216141 services de visites touristiques en
hélicoptère, fournis avec services de repas
ou de divertissement (sauf avec
hébergement)

5216141 services de visites touristiques en
montgolfière (sauf avec hébergement)

5216141 services de visites touristiques en
montgolfière (sauf avec services de repas,
de divertissement ou d'hébergement)

5216141 services de visites touristiques en
montgolfière, fournis avec services de repas
ou de divertissement (sauf avec
hébergement)

5216141 services de visites touristiques en planeur
(sauf avec hébergement)

5216141 services de visites touristiques en planeur
(sauf avec services de repas, de
divertissement ou d'hébergement)

5216141 services de visites touristiques en planeur,
fournis avec services de repas ou de
divertissement (sauf avec hébergement)

5216121 services de visites touristiques en
pousse-pousse (sauf avec hébergement)

5216121 services de visites touristiques en
remonte-pente (sauf avec hébergement)

5216121 services de visites touristiques en
remonte-pente, fournis avec services de
repas ou de divertissement (sauf avec
hébergement)

5216131 services de visites touristiques en véhicule
amphibie (sauf avec services de repas, de
divertissement ou d'hébergement)

5216131 services de visites touristiques et de
croisières avec repas (sauf avec
hébergement)

5216131 services de visites touristiques et de
croisières d'affaire avec repas (sauf avec
hébergement)

5216131 services de visites touristiques et de
croisières de fête avec repas (sauf avec
hébergement)

5216131 services de visites touristiques ou
d'excursions en bateau (sauf avec
hébergement)

5216131 services de visites touristiques ou
d'excursions en bateau (sauf avec services
de repas, de divertissement ou
d'hébergement)

5216131 services de visites touristiques ou
d'excursions en bateau, fournis avec
services de repas ou de divertissement (sauf
avec hébergement)

5216141 services de visites touristiques par air
5216141 services de visites touristiques par air (sauf

avec services de repas, de divertissement
ou d'hébergement)

5216141 services de visites touristiques par air,
fournis avec services de repas ou de
divertissement (sauf avec hébergement)

5216121 services de visites touristiques par autobus
et autres véhicules terrestres

5216111 services de visites touristiques par rail
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5216131 services de visites touristiques par voie
d'eau

5216131 services de visites touristiques par voie
d'eau (sauf avec services de repas, de
divertissement ou d'hébergement)

5216131 services de visites touristiques par voie
d'eau, fournis avec services de repas ou de
divertissement (sauf avec hébergement)

7812141 services de voitures blindées
7812141 services de voitures blindées destinés aux

guichets bancaires automatiques
5213113 services de voitures-lits dans les trains
5215121 services de vols nolisés, vols intérieurs
5215122 services de vols nolisés, vols internationaux
8511111 services de volumisation des cheveux
8515173 services de voyants
8515173 services de voyants et d'astrologues
8431181 services d'échange de condominiums en

multipropriété
8213131 services d'échanges entre administrateurs

universitaires
8213131 services d'échanges entre éducateurs
8213131 services d'échanges entre enseignants
8213131 services d'échanges entre étudiants
8711141 services d'échanges internationaux

(sciences, enseignement)
6412111 services d'échantillonnage massif pour la

prospection minérale
6411112 services d'échantillonnage massif pour la

prospection pétrolière et gazière
7761323 services d'échantillonnage statistique et de

conception d'enquêtes
7761323 services d'échantillonnage statistique ou de

conception d'enquêtes vendus séparément
des services d'études de marché ou de
sondages d'opinion

7761358 services d'échelonnement de la dette des
ménages

8212113 services d'écoles de arts martiaux
8212113 services d'écoles d'enseignement récréatif

de yoga
8122141 services d'écoute téléphonique
8122114 services d'écoute téléphonique pour les

enfants ou les jeunes
8613111 services d'édifices (lieux) consacrés au culte
7811314 services d'édition pour des tiers
7811311 services d'éditique
7212122 services d'effets spéciaux durant la

production d'œuvres audiovisuelles
7212122 services d'effets spéciaux en extra durant la

production d'œuvres audiovisuelles
7212126 services d'effets visuels pour oeuvres

audiovisuelles
7724161 services d'élaboration de cartes

aéronautiques
7724161 services d'élaboration de cartes de

navigation maritime

7123121 services d'élaboration de concepts pour des
campagnes de publipostage, groupés avec
d'autres services de publipostage direct

7123112 services d'élaboration de concepts pour des
campagnes de publipostage, vendus
séparément

7123131 services d'élaboration de listes d'envoi
personnalisées pour administration au
bureau, groupés avec d'autres services de
publicité directe

7123121 services d'élaboration de listes d'envoi
personnalisées pour administration au
bureau, groupés avec d'autres services de
publipostage direct

7123112 services d'élaboration de listes d'envoi
personnalisées pour administration au
bureau, vendus séparément

8213131 services d'élaboration de programmes de
bourses d'études

8113111 services d'électrocardiographie (ECG)
7823125 services d'élimination de déchets dangereux

par confinement contrôlé par enfouissement
7823116 services d'élimination de déchets non

dangereux dans un site d'enfouissement
sanitaire

7823116 services d'élimination de déchets non
dangereux par incinération

7812421 services d'emballage
7811313 services d'emballage de documents
7812421 services d'emballage de monnaie ou de

billets
7812421 services d'emballage et d'étiquetage
7761357 services d'émission de permis relatifs à

l'environnement
5315211 services d'empaquetage et de mise en

caisse pour le transport ou l'entreposage
5315211 services d'empaquetage et de mise en

caisse pour le transport ou l'entreposage
(sauf lorsque regroupés avec le
déménagement)

8122131 services d'encadrement en cours d'emploi
pour les immigrants

7612121 services d'encaissement de chèques
8515141 services d'enlèvement au laser de tatouages

(sauf pour raisons médicales)
6711211 services d'enlèvement de morts-terrains des

mines
8515141 services d'enlèvement de tatouages dans les

salons de tatouage
7722192 services d'enquête judiciaire dans le

domaine du génie
7812111 services d'enquêtes
7812111 services d'enquêtes concernant des

demandes d'indemnisation en cas d'accident
7812111 services d'enquêtes concernant des

demandes d'indemnités de travailleurs
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7812111 services d'enquêtes concernant les fraudes
à l'assurance soupçonnées

7812111 services d'enquêtes concernant les fraudes
comptables

7812111 services d'enquêtes concernant les
vérifications précédant l'embauche

7812111 services d'enquêtes concernant les vols
d'identité d'entreprise

7812111 services d'enquêtes concernant l'évaluation
des menaces en milieu de travail

7812111 services d'enquêtes concernant l'infidélité
7812111 services d'enquêtes dans le domaine de la

famille
7812111 services d'enquêtes dans le domaine des

assurances
7812111 services d'enquêtes dans le domaine des

entreprises
7812111 services d'enquêtes dans le domaine

juridique
7812111 services d'enquêtes dans les différends

concernant la garde des enfants
7811361 services d'enquêtes de crédit
7812111 services d'enquêtes ou d'investigations (sauf

de crédit)
7812111 services d'enquêtes sur des témoins
7812111 services d'enquêtes sur la disparition de

personnes ou les fugues
7812111 services d'enquêtes sur les lieux d'un crime
7812111 services d'enquêtes sur les vols à l'étalage
7511112 services d'enregistrement de noms de

domaine
7723131 services d'enregistrement de systèmes

d'assurance de la qualité ou de contrôle de
la qualité

7723131 services d'enregistrement de systèmes de
gestion

7723131 services d'enregistrement de systèmes de
gestion de la qualité

7723131 services d'enregistrement de systèmes de
gestion de l'environnement

6611211 services d'enregistrement des bovins
7512114 services d'enregistrement d'information

accessible par téléphone
7211112 services d'enregistrement en direct (sur

place)
8213111 services d'enseignement aux étudiants ayant

des besoins spéciaux au niveau
primaire-secondaire

8212113 services d'enseignement de la boxe orientale
8212111 services d'enseignement de la composition

musicale
8212117 services d'enseignement de la conduite de

camionnettes
8212111 services d'enseignement de la danse
8212111 services d'enseignement de la guitare
8212113 services d'enseignement de la gymnastique
8212113 services d'enseignement de la nage

8212112 services d'enseignement de la peinture
8212112 services d'enseignement de la photographie
8212112 services d'enseignement de la sculpture
8212113 services d'enseignement de la voile
8212113 services d'enseignement de l'athlétisme
8212113 services d'enseignement de l'aviron
8212115 services d'enseignement de l'écriture

poétique
8212113 services d'enseignement de l'équitation
8212113 services d'enseignement de l'halthérophilie
8212113 services d'enseignement de l'histoire

naturelle des oiseaux
8212113 services d'enseignement de sports
8212112 services d'enseignement des arts
8212117 services d'enseignement des méthodes de

conduite automobile
8212113 services d'enseignement du basket-ball
8212113 services d'enseignement du football
8212111 services d'enseignement du piano
8212113 services d'enseignement du soccer
8212113 services d'enseignement du tennis
8212111 services d'enseignement du violon
8212113 services d'enseignement du volley-ball
8213111 services d'enseignement fournis aux

étudiants ayant des besoins spéciaux au
niveau postsecondaire

8211111 services d'enseignement fournis par les
écoles maternelles

8211111 services d'enseignement fournis par les
garderies éducatives

8211111 services d'enseignement préprimaire
8211111 services d'enseignement primaire
8211111 services d'enseignement professionnel

secondaire de premier cycle
8212113 services d'enseignement récréatif du yoga
8211111 services d'enseignement secondaire général

de deuxième cycle
8211111 services d'enseignement secondaire

professionnel de deuxième cycle
8211111 services d'enseignement secondaire

technique de deuxième cycle
8211111 services d'enseignement secondaire

technique de premier cycle
8112111 services dentaires cosmétiques
7617111 services d'entiercement offerts aux

particuliers
7617211 services d'entiercement offerts aux sociétés

ou aux entreprises
7761341 services d'entraînement de chevaux de

course
8213151 services d'entraînement de sports récréatifs

et de ligues récréatives (rémunérés ou non
rémunérés)

8213151 services d'entraînement d'équipe
d'athlétisme

8213151 services d'entraînement d'équipe de
baseball
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8213151 services d'entraînement d'équipe de
basketball

8213151 services d'entraînement d'équipe de cricket
8213151 services d'entraînement d'équipe de

cyclisme
8213151 services d'entraînement d'équipe de football
8213151 services d'entraînement d'équipe de

gymnastique
8213151 services d'entraînement d'équipe de hockey
8213151 services d'entraînement d'équipe de soccer
8213151 services d'entraînement d'équipe de sport

professionelle
8213151 services d'entraînement d'équipe de tennis
5411211 services d'entreposage (sauf l'entreposage

de grains)
5411111 services d'entreposage de grains regroupés

avec des services connexes tels que la
manutention, le gestion des niveaux de
stocks, la prise de commandes,
l'empaquetage et la mise en caisse, et le
courtage en douanes

5411211 services d'entreposage de marchandises
(sauf l'entreposage de grains) regroupés
avec des services connexes tels que la
manutention, le gestion des niveaux de
stocks, la prise de commandes,
l'empaquetage et la mise en caisse, et le
courtage en douanes

5313114 services d'entreposage de navires
8513141 services d'entreposage de vêtements et de

textiles saisonniers
5411111 services d'entreposage frigorifique ou

réfrigéré de grains
5411211 services d'entreposage frigorifique ou

réfrigéré de marchandises (sauf
l'entreposage de grains)

8513141 services d'entreposage pour les fourrures
dans des chambres fortes avec température
et humidité controlées

5711114 services d'entretien (sauf le nettoyage)
d'accumulateurs de vapeur

5711114 services d'entretien (sauf le nettoyage) de
bâches

5711113 services d'entretien (sauf le nettoyage) de
billards électroniques

5711114 services d'entretien (sauf le nettoyage) de
chariots d'établissements

5711114 services d'entretien (sauf le nettoyage) de
chaudières industrielles

5711114 services d'entretien (sauf le nettoyage) de
citernes en métal

5711114 services d'entretien (sauf le nettoyage) de
condenseurs

5711114 services d'entretien (sauf le nettoyage) de
conteneurs en métal

5711114 services d'entretien (sauf le nettoyage) de
cordages

5711114 services d'entretien (sauf le nettoyage) de
cordes

5711114 services d'entretien (sauf le nettoyage) de
cylindres collecteurs

5711114 services d'entretien (sauf le nettoyage) de
filets de pêche

5711114 services d'entretien (sauf le nettoyage) de
générateurs de vapeur

5711114 services d'entretien (sauf le nettoyage) de
génératrices électriques

5711114 services d'entretien (sauf le nettoyage) de
matériel de commande électrique

5711114 services d'entretien (sauf le nettoyage) de
matériel de distribution de l'électricité

5711114 services d'entretien (sauf le nettoyage) de
matériel de levage

5711112 services d'entretien (sauf le nettoyage) de
matériel non ménager de refroidissement

5711114 services d'entretien (sauf le nettoyage) de
moteurs électriques

5711114 services d'entretien (sauf le nettoyage) de
réservoirs en métal

5711114 services d'entretien (sauf le nettoyage) de
surchauffeurs

5711114 services d'entretien (sauf le nettoyage) de
toiles à voile

5711114 services d'entretien (sauf le nettoyage) de
transformateurs électriques

5711114 services d'entretien (sauf le nettoyage)
d'économiseurs

5711135 services d'entretien à la minute d'articles
ménagers (sauf les services de copies de
clés)

5711135 services d'entretien à la minute d'articles
personnels (sauf les services de copies de
clés)

5711132 services d'entretien d'accessoires de maison
5314211 services d'entretien d'aéronefs
7823125 services d'entretien de déchets dangereux

dans des installations d'élimination fermées
7823125 services d'entretien de déchets dangereux

dans des installations d'élimination ouvertes
7823111 services d'entretien de fosses septiques ou

de puisards résidentiels
5711123 services d'entretien de machines de bureau

(sauf le matériel informatique et les
périphériques)

5711123 services d'entretien de matériel de bureau
(sauf le matériel informatique et les
périphériques)

5711122 services d'entretien de matériel de
communication

5711122 services d'entretien de matériel de
navigation

5711132 services d'entretien de meubles
7812322 services d'entretien de pelouses non

résidentielles
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7812321 services d'entretien de pelouses
résidentielles

7812227 services d'entretien de planchers à surface
dure

5314113 services d'entretien des pistes
7823116 services d'entretien d'incinérateurs de

déchets non dangereux
7823116 services d'entretien d'installations fermées

d'élimination de déchets non dangereux
7823116 services d'entretien d'installations ouvertes

d'élimination de déchets non dangereux
dans des sites d'enfouissement sanitaires

7823116 services d'entretien d'installations ouvertes
d'élimination de déchets non dangereux
dans une décharge

5711111 services d'entretien et de réparation (sauf le
nettoyage) de machines et de matériel
agricoles, de construction, miniers et
forestiers

5711112 services d'entretien et de réparation (sauf le
nettoyage) de matériel commercial de
réfrigération

5711132 services d'entretien et de réparation (y
compris le rembourrage) de mobilier
domestique

5314211 services d'entretien et de réparation
d'aéronefs

5711124 services d'entretien et de réparation
d'appareils électroniques grand public

5711131 services d'entretien et de réparation
d'appareils et de matériel de type ménager

5311221 services d'entretien et de réparation
d'autocaravanes, de caravanes classiques et
de fourgonnettes de camping

5311211 services d'entretien et de réparation
d'automobiles et de camions légers (sauf
lavage et nettoyage, et inspections
réglementaires de sécurité et des émissions)

5311231 services d'entretien et de réparation de
camions de gros tonnage et d'autobus (sauf
lavage et nettoyage, et inspections
réglementaires de sécurité et des émissions)

5711123 services d'entretien et de réparation de
matériel de bureau (sauf le matériel
informatique et les périphériques)

5711121 services d'entretien et de réparation de
matériel informatique et de logiciels

5711134 services d'entretien et de réparation de
véhicules et de matériel de sport, de
conditionnement et de plaisance

5711122 services d'entretien et de réparation
d'équipement de communication et de
navigation

5711125 services d'entretien et de réparation
d'équipement médical électronique

5813113 services d'entretien et de réparation, ainsi
que les assurances, les exonérations en cas

de dommages et les garanties, dans le cadre
de contrats de location et de contrats de
location à bail de matériel de transport
commercial par voie d'eau

5813112 services d'entretien et de réparation, ainsi
que les assurances, les exonérations en cas
de dommages et les garanties, dans le cadre
de contrats de location et de contrats de
location à bail de matériel de transport
ferroviaire commercial

5313115 services d'entretien et de réparation, et
lavage et nettoyage de véhicules maritimes

7812221 services d'entretien ménager dans des
centres de villégiature

7812221 services d'entretien ménager dans des gîtes
touristiques

7812221 services d'entretien ménager dans des
hôtels

7812221 services d'entretien ménager dans les
motels

7812221 services d'entretien ménager dans l'industrie
de l'hôtellerie ou du tourisme

7812221 services d'entretien ménager de centres
d'hébergement

7812221 services d'entretien ménager de maisons de
retraite

5311221 services d'entretien périodique recommandé
par le fabricant et d'entretien préventif pour
les autocaravanes, les caravanes classiques
ou les fourgonnettes de camping

8513122 services d'entretien, de nettoyage et de
repassage de vêtements pour les individus
ou les ménages (sauf le nettoyage à sec),
dans les établissements (valets)

5711133 services d'entretien, de réparation et de
retouche de vêtements, de chaussures, de
montres et de bijoux

7123131 services d'envoi de lettres, groupés avec
d'autres services de publicité directe

7123121 services d'envoi de lettres, groupés avec
d'autres services de publipostage direct

7123112 services d'envoi de lettres, vendus
séparément

7233233 services d'envoi de messages courts
(textos), pour radio mobile (sauf lorsque
regroupés avec d'autres options d'appel)

7233231 services d'envoi de messages courts
(textos), regroupés avec d'autres options de
gestion d'appels, pour téléphonie mobile

7123121 services d'envoi de trousses pour des
campagnes par publipostage, groupés avec
d'autres services de publipostage direct

7123112 services d'envoi de trousses pour des
campagnes par publipostage, vendus
séparément

6611111 services d'épandage d'engrais
8515131 services d'épilation
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8515131 services d'épilation au moyen de cire
8515131 services d'épilation au moyen de fils
8515131 services d'épilation au moyen de pinces à

épiler
8515131 services d'épilation par électrolyse
8515131 services d'épilation par laser
8515131 services d'épilation permanente
8515131 services d'épilation permanente dans les

salons et instituts de beauté ou d'esthétique
8515131 services d'épilation provisoire
8515131 services d'épilation provisoire dans les

salons et instituts de beauté ou d'esthétique
8111111 services d'ergothérapie, au domicile du

patient, offerts par les médecins
8111111 services d'ergothérapie, dans le cabinet du

médecin
8111111 services d'ergothérapie, dans les salles

d'urgence, offerts par les médecins
8111111 services d'ergothérapie, pour patients en

établissement de soins pour bénéficiaires
internes, offerts par les médecins

8111111 services d'ergothérapie, pour patients
hospitalisés, offerts par un médecin

8714111 services des administrations publiques
autochtones

8711141 services des affaires extérieures
8712131 services des assemblées législatives des

provinces et des territoires
8614142 services des associations « amis de » qui

appuient les organismes d'arts
d'interprétation

8712131 services des bureaux des
lieutenants-gouverneurs

8711121 services des commissions d'appel de
compétence fédérale

8712111 services des commissions d'appel de
compétence provinciale et territoriale

8713121 services des conseils municipaux
8712111 services des cours d'appel provinciales
8712111 services des cours de comté
8713111 services des cours de conflits locatifs
8713111 services des cours de droit commun
8712111 services des cours de la famille
8713111 services des cours de la jeunesse
8712111 services des cours de vérification des

testaments
8712111 services des cours des petites créances
8713111 services des cours du maire de municipalités
8713111 services des cours populaires
8713113 services des forces policières des

communautés urbaines
8712113 services des forces policières provinciales
8712113 services des forces policières territoriales
6721111 services des métiers de la construction
8711124 services des normes fédérales s'appliquant

aux opérations sur titres

8614143 services des organismes « amis de » qui
appuient les musées, les lieux historiques,
les jardins zoologiques, les jardins
botaniques ou les aires naturelles

8715111 services des organismes publics
internationaux et autres organismes publics
extraterritoriaux

8711121 services des tribunaux administratifs
fédéraux

8713111 services des tribunaux administratifs
municipaux

8712111 services des tribunaux administratifs
provinciaux et territoriaux

8711121 services des tribunaux fédéraux
8713111 services des tribunaux municipaux
8712111 services des tribunaux provinciaux

(tribunaux civils ou criminels)
8712111 services des tribunaux provinciaux et

territoriaux
7812131 services d'escorte aux fins de sécurité
7812141 services d'escortes de sécurité mobiles

utilisant des voitures blindées
8515172 services d'escortes pour activités de

divertissement
8515172 services d'escortes pour activités sociales
8515172 services d'escortes pour des événements

spéciaux
8515172 services d'escortes pour fêtes
8515172 services d'escortes pour mariages
6611311 services d'espacement et d'éclaircissement

de plantation d'arbres
7723131 services d'essais et d'analyses

bactériologiques
7723131 services d'essais et d'analyses biochimiques
7723131 services d'essais et d'analyses biologiques
7723131 services d'essais et d'analyses chimiques
7723131 services d'essais et d'analyses de la

composition ou de la pureté (sauf les tests
médicaux, les tests vétérinaires et les tests
portant sur les émissions de véhicules
automobiles)

7723131 services d'essais et d'analyses de propriétés
physiques

7723131 services d'essais et d'analyses de systèmes
électriques intégrés

7723131 services d'essais et d'analyses de systèmes
mécaniques intégrés

7723131 services d'essais et d'analyses
microbiologiques

7723131 services d'essais et d'analyses techniques
aux fins de normes

7723131 services d'essais et d'analyses techniques
aux fins d'étalonnage des instruments

7723131 services d'essais et d'analyses techniques
aux fins d'étalonnage du matériel de
référence



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 1593

7723131 services d'essais et d'analyses techniques
aux fins d'homologation de produits

7723131 services d'essais et d'analyses techniques
aux fins d'inspection de produits

7723131 services d'essais et d'analyses techniques
pour les exigences en matière
d'enregistrement du système de gestion

7761358 services d'établissement de l'avant-métré
des projets de construction

7212131 services d'étalonnage des couleurs de films
cinématographiques

7212131 services d'étalonnage des couleurs de films
courts métrages

7212131 services d'étalonnage des couleurs de films
longs métrages

7723131 services d'étalonnage des documents de
référence

7812421 services d'étiquetage
7722192 services d'étude de la réglementation dans

le domaine du génie
7761321 services d'études de marché
7761321 services d'études de marché au moyen de

groupes de discussion
7761321 services d'études de marché au moyen de

groupes de discussion en ligne
7761321 services d'études de marché au moyen de

méthodes de contact direct
7761321 services d'études de marché au moyen de

tests d'utilisation
7761321 services d'études de marché au moyen

d'interviews de porte à porte
7761321 services d'études de marché au moyen

d'interviews d'évaluation mystère
7761321 services d'études de marché au moyen

d'interviews par interception de courrier
7761321 services d'études de marché en ligne
7761321 services d'études de marché fondées sur

des données recueillies au moyen d'Internet
7761321 services d'études de marché fondées sur

des données recueillies par téléphone
7761321 services d'études de marché fondées sur la

réponse vocale interactive
7761321 services d'études de marché fondées sur

l'analyse de données secondaires
7761321 services d'études de marché menées par la

poste
7761321 services d'études de marché menés par

Internet
7721155 services d'études et de rapports sur des

questions d'architecture paysagère
7721155 services d'études et de rapports sur des

questions d'architecture paysagère (sauf les
services de témoins experts ou lorsque
regroupés avec un projet particulier)

7721161 services d'études ou de recherche en
planification urbaine

7812229 services d'évacuation et d'épuration des
eaux d'égouts et des eaux usées

7761352 services d'évaluateurs maritimes
7761352 services d'évaluation (sauf de biens

immobiliers)
7643262 services d'évaluation à des fins fiscales de

biens immobiliers ruraux
7643261 services d'évaluation à des fins fiscales de

biens immobiliers urbains
7811361 services d'évaluation de crédit
7811361 services d'évaluation de crédit commercial
7811361 services d'évaluation de crédit des

entreprises
8324118 services d'évaluation de la condition

physique (sauf comme diagnostic médical)
7811361 services d'évaluation de la cote de solvabilité

de particuliers
7751211 services d'évaluation de la qualité de l'air

intérieur
7811361 services d'évaluation de la solvabilité des

administrations publiques
7761321 services d'évaluation de l'auditoire

cinématographique
7761321 services d'évaluation de l'auditoire de

cinéma
7761321 services d'évaluation de l'auditoire de la

presse écrite
7761321 services d'évaluation de l'auditoire des

médias
7761321 services d'évaluation de l'auditoire Internet
7761321 services d'évaluation de l'auditoire radio
7761211 services d'évaluation de l'état des sabots et

de soins des bovins
7721161 services d'évaluation de politiques ou de

programmes liés à la planification urbaine
7761352 services d'évaluation de successions
8213131 services d'évaluation de transfert d'unités à

des fins pédagogiques
8213131 services d'évaluation des attestations

d'études antérieures
8213131 services d'évaluation des besoins spéciaux à

des fins pédagogiques
7811291 services d'évaluation des employés
7761321 services d'évaluation des téléspectateurs
8213131 services d'évaluation des titres obtenus à

l'étranger
8213131 services d'évaluation des unités accordées à

des fins pédagogiques
7617212 services d'évaluation d'instruments

financiers fournis aux entreprises
7643262 services d'évaluation immobilière rurale
7643261 services d'évaluation immobilière urbaine
8213131 services d'évaluation pédagogique
8213131 services d'évaluation pédagogique de

particuliers
7761211 services d'examen de bétail par des

spécialistes
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7761211 services d'examen dentaire de routine des
animaux de compagnie

7761211 services d'examen dentaire de routine pour
le bétail

8112111 services d'examen et de consultation
dentaires

7761211 services d'examen vétérinaire de routine des
animaux de compagnie

7761211 services d'examen vétérinaire de routine
pour animaux

7761211 services d'examen vétérinaire de routine
pour le bétail

7761211 services d'examen vétérinaire de routine
pour les animaux de ferme

5216131 services d'excursions d'observation de
baleines (sauf avec hébergement)

5216131 services d'excursions d'observation de
baleines, fournis avec services de repas ou
de divertissement (sauf avec hébergement)

5216131 services d'excursions sous-marines en
véhicule submersible (sauf avec
hébergement)

5216131 services d'excursions sous-marines en
véhicule submersible, fournis avec services
de repas ou de divertissement (sauf avec
hébergement)

7123121 services d'exécution d'opérations de
traitement des données pour créer les listes
d'envoi finales, groupés avec d'autres
services de publipostage direct

7123112 services d'exécution d'opérations de
traitement des données pour créer les listes
d'envoi finales, vendus séparément

7618112 services d'exécution d'opérations sur titres
ou sur contrats de marchandises, offerts par
les bourses

8511113 services d'exfoliation
8511113 services d'exfoliation et de traitements

chimiques
5315111 services d'expédition ou de courtage de

marchandises ou de cargaison (sauf les
services de courtage en douane non
regroupés)

7633121 services d'expert en sinistres indépendant
7633121 services d'expert en sinistres public
7512112 services d'exploitation d'archives historiques
7512112 services d'exploitation d'archives publiques
7618132 services d'exploitation de guichets

automatiques (sauf lorsque associés à
l'institution financière de l'utilisateur)

5314113 services d'exploitation de pistes
5314113 services d'exploitation de portes

d'embarquement dans les aéroports
5313111 services d'exploitation de ports et de voies

d'eau dans les eaux intérieures (sauf la
manutention de cargaison)

5313111 services d'exploitation de ports ou de voies
d'eau dans les eaux côtières ou
transocéaniques (sauf la manutention de
cargaison)

5314111 services d'exploitation de tours de contrôle
de la circulation aérienne

5314113 services d'exploitation et d'administration
d'aéroport

6611411 services d'exploitation forestière fournis en
vertu d'ententes contractuelles

7812411 services d'exploitation ou de gestion
d'installations correctionnelles (sauf par une
administration publique)

7812411 services d'exploitation sous contrat
d'installations correctionnelles

7511143 services d'exploration des données
6611211 services d'extermination et de lutte

antiparasitaire comme services de soutien à
l'élevage d'animaux, à la chasse et à la
pêche

6611311 services d'extermination et de lutte
antiparasitaire comme services de soutien
aux opérations de foresterie

6611111 services d'extermination et de lutte
antiparasitaire comme services de soutien
aux opérations des productions végétales

8713121 services d'extermination et de lutte
antiparasitaire fournis par les administrations
publiques municipales et autres
administrations publiques locales

7642164 services d'hébergement (location d'espace)
de machines de jeux de hasard à perception
automatique ou actionnées par des cartes

8515111 services d'hébergement d'animaux de
compagnie (sauf durant un traitement
médical)

8421111 services d'hébergement dans une chambre
dans un condominium ou une autre unité
dans le cadre d'une entente de
multipropriété en temps partagé

8421111 services d'hébergement dans une chambre
d'auberge ou une autre unité avec services
quotidiens de tenue de chambre

8421111 services d'hébergement dans une chambre
d'auberge ou une autre unité avec services
quotidiens de tenue de chambre dans le
cadre d'une entente de multipropriété en
temps partagé

8421111 services d'hébergement dans une chambre
de motel avec services quotidiens de tenue
de chambre

8421111 services d'hébergement dans une chambre
de parc-hôtel ou dans une autre unité avec
services quotidiens de tenue de chambre

8421111 services d'hébergement dans une chambre
de parc-hôtel ou une autre unité avec
services quotidiens de tenue de chambre
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dans le cadre d'une entente de
multipropriété en temps partagé

8421111 services d'hébergement dans une chambre
de pension ou une autre unité avec services
quotidiens de tenue de chambre

8421111 services d'hébergement dans une chambre
de pension ou une autre unité avec services
quotidiens de tenue de chambre dans le
cadre d'une entente de multipropriété en
temps partagé

8421111 services d'hébergement dans une chambre
d'établissement de villégiature ou une autre
unité avec services quotidiens de tenue de
chambre

8421111 services d'hébergement dans une chambre
d'établissement de villégiature ou une autre
unité avec services quotidiens de tenue de
chambre dans le cadre d'une entente de
multipropriété en temps partagé

8421111 services d'hébergement dans une chambre
d'hôte (sauf dans une multipropriété en
temps partagé)

8421111 services d'hébergement dans une chambre
d'hôte dans le cadre d'une entente de
multipropriété en temps partagé

8421111 services d'hébergement dans une chambre
d'hôtel avec services quotidiens de tenue de
chambre

8421111 services d'hébergement dans une chambre
d'hôtel de casino ou une autre unité avec
services quotidiens de tenue de chambre

8421111 services d'hébergement dans une chambre
d'hôtel de casino ou une autre unité avec
services quotidiens de tenue de chambre
dans le cadre d'une entente de
multipropriété en temps partagé

8421111 services d'hébergement dans une chambre
d'hôtel ou une autre unité avec services
quotidiens de tenue de chambre dans le
cadre d'une entente de multipropriété en
temps partagé

7641211 services d'hébergement dans une chambre
ou une autre unité d'un club résidentiel
lorsqu'utilisées comme résidence principale

7511145 services d'hébergement d'applications de
clients

7511111 services d'hébergement de courriels
7511111 services d'hébergement de DNS (sauf

combinés avec les services d'enregistrement
de noms de domaine)

7641123 services d'hébergement de résidents
semi-permanent dans une chambre ou une
unité (sauf les maisons de chambres et de
pension de famille)

7641211 services d'hébergement de résidents
semi-permanent dans une chambre ou une

unité de maisons de chambres et de
pensions de famille

7511111 services d'hébergement de sites Web
7511111 services d'hébergement de sites Web de

commerce électronique
7511111 services d'hébergement de sites Web, avec

ou sans intégration des applications
connexes

7511141 services d'hébergement de
télécommunications

8421111 services d'hébergement de visiteurs ou de
voyageurs dans des cabines, refuges ou
abris en montagne

8421111 services d'hébergement de visiteurs ou de
voyageurs dans des chambres pour
plusieurs personnes

8421111 services d'hébergement de visiteurs ou de
voyageurs dans des dortoirs

8421111 services d'hébergement de visiteurs ou de
voyageurs dans une chambre ou une autre
unité avec services quotidiens de tenue de
chambre

8421111 services d'hébergement de visiteurs ou de
voyageurs dans une chambre ou une autre
unité avec services quotidiens de tenue de
chambre dans des logements en
multipropriété en temps partagé

8421111 services d'hébergement de visiteurs ou de
voyageurs dans une chambre ou une autre
unité avec services quotidiens d'entretien
ménager

8421111 services d'hébergement de visiteurs ou de
voyageurs dans une chambre ou une autre
unité dans les maisons de chambres pour
touristes

8421111 services d'hébergement de voyageurs dans
une chambre ou une autre unité avec
services quotidiens de tenue de chambre
dans les logements en multipropriété en
temps partagé

7641123 services d'hébergement des résidents
semi-permanents dans une chambre ou une
autre unité dans un dortoir

7641123 services d'hébergement des résidents
semi-permanents dans une chambre ou une
autre unité dans une autocaravane

7641123 services d'hébergement des résidents
semi-permanents dans une chambre ou une
autre unité dans une caravane flottante

7641123 services d'hébergement des résidents
semi-permanents dans une chambre ou une
autre unité dans une maison mobile

8421111 services d'hébergement pour voyageurs
dans une chambre ou une autre unité

8122113 services d'hébergement temporaire pour
familles d'enfants malades
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8122113 services d'hébergement temporaire pour
jeunes

8122113 services d'hébergement temporaire pour
jeunes et pour les familles d'enfants malades

8122131 services d'hébergement temporaire pour les
réfugiés

8122141 services d'hébergement temporaire pour les
sans-abri

8122141 services d'hébergement temporaire pour
victimes de violence familiale et de mauvais
traitements

5215121 services d'hélicoptères nolisés, vols
intérieurs

8111111 services d'homéopathie dans le cabinet du
médecin

8111211 services d'homéopathie pour patients
hospitalisés

8111111 services d'homéopathie pour patients
hospitalisés, offerts par un médecin

7233121 services d'homologage du trafic Internet
fixes

7233131 services d'homologage du trafic Internet
mobiles

7723131 services d'homologation d'aéronefs
7723131 services d'homologation de produits
7723131 services d'homologation d'œuvres d'art
7123112 services d'identification de groupes cibles

pour des campagnes par publipostage,
vendus séparément

7233211 services d'identification de l'appelant
(demandeur), pour téléphonie locale fixe

7123121 services d'identification des groupes cibles
pour des campagnes par publipostage,
groupés avec d'autres services de
publipostage direct

6611211 services d'identification du bétail
8515111 services d'identification ou de marquage

d'animaux de compagnie
7731143 services d'illustration commerciale
7618115 services d'imagerie de chèques
8113111 services d'imagerie diagnostique
8113111 services d'imagerie diagnostique médicale
8114111 services d'imagerie diagnostique médicale

des hôpitaux, pour les patients hospitalisés
8114111 services d'imagerie diagnostique médicale,

incluant l'analyse et l'interprétation des
résultats, pour le soutien aux patients
hospitalisés

8113111 services d'imagerie médicale de
mammographie

8113111 services d'imagerie médicale par radioscopie
8113111 services d'imagerie médicale par

rayonnements ionisants
7511161 services d'imagerie ou de saisie de données
5313114 services d'immatriculation de navires
7811312 services d'impression de bleus ou de

cyanotypie

8515121 services d'impression de livres de photos
8515121 services d'impression de photographies

couleur ou noir et blanc
7123121 services d'impression et d'assemblage de

trousses pour des campagnes par
publipostage, groupés avec d'autres services
de publipostage direct

7123112 services d'impression et d'assemblage de
trousses pour des campagnes par
publipostage, vendus séparément

8713114 services d'incendie
5314111 services d'information aéronautique
4812221 services d'information en ligne connectés à

un périodique commercial et professionnel
imprimé

4812211 services d'information en ligne connectés à
un périodique d'intérêt général imprimé

4812231 services d'information en ligne connectés à
un périodique imprimé (sauf les périodiques
d'intérêt général et les périodiques
commerciaux et professionnels)

8431181 services d'information touristique
6711113 services d'injection chimique pour la

récupération du pétrole et du gaz
6711113 services d'injection d'azote pour la

stimulation de production des champs
pétroliers et gaziers

6711112 services d'injection d'azote pour purger les
conduites de pétrole et de gaz

6711113 services d'injection de dioxyde de carbone
(CO²) pour les champs pétroliers et gaziers

6711113 services d'injection de gaz carbonique
liquide pour la récupération du pétrole et du
gaz

6711113 services d'injection de polymère pour la
récupération du pétrole et du gaz

6711113 services d'injection de vapeur pour la
récupération du pétrole et du gaz

7618114 services d'inscription de titres ou de contrats
de marchandises en bourse, chambre de
compensation et institution de règlement

7643271 services d'inscription immobilière
6611211 services d'insémination artificielle pour bétail
7761356 services d'insolvabilité et de mise sous

séquestre
5135111 services d'inspection aérienne (sauf les

inspections de pipelines et de lignes de
transport d'électricité) au moyen d'aéronefs
polyvalents

7723121 services d'inspection antiparasitaire
7723121 services d'inspection de la qualité de l'air

intérieur
7723121 services d'inspection de la qualité de l'eau
7723121 services d'inspection de la toiture de

propriétés
7723121 services d'inspection de l'extérieur de

propriétés
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7723121 services d'inspection de maisons et
d'immeubles résidentiels

7761353 services d'inspection de marchandises
7723121 services d'inspection de nouvelles

habitations
7723121 services d'inspection de réservoirs de

carburant souterrains
7723121 services d'inspection d'éléments particuliers,

de systèmes particuliers, ou de
caractéristiques particuliers d'un
emplacement

7723131 services d'inspection des biens
7723131 services d'inspection des biens à l'étape de

la préproduction
7723131 services d'inspection des biens à l'étape de

la production
7723131 services d'inspection des biens à l'étape de

l'expédition
7723131 services d'inspection des biens à l'étape du

chargement
7723131 services d'inspection des biens à l'étape du

déchargement
7723121 services d'inspection des composantes

structurelles
7723121 services d'inspection des systèmes de

chauffage de propriétés
7723121 services d'inspection des systèmes

électriques de propriétés
7723121 services d'inspection des systèmes

sanitaires de propriétés
7723121 services d'inspection d'immeubles
7723121 services d'inspection d'immeubles

commerciaux
7723121 services d'inspection d'installations

récréatives
7723121 services d'inspection pour la détection de la

peinture à base de plomb
7723121 services d'inspection pour la détection de

l'amiante
7723121 services d'inspection pour la détection du

dioxyde de carbone
7723121 services d'inspection pour la détection du

monoxyde de carbone
7723121 services d'inspection pour la détection du

radon
5311233 services d'inspection réglementaire de

sécurité et des émissions des autobus
5311221 services d'inspection réglementaire de

sécurité et des émissions des
autocaravanes, des caravanes classiques et
des fourgonnettes de camping

5311233 services d'inspection réglementaire de
sécurité et des émissions des camions de
gros tonnage

5311233 services d'inspection réglementaire de
sécurité et des émissions des camions de
gros tonnage et des autobus

5311213 services d'inspection réglementaire de
sécurité et des émissions pour les
automobiles

5311213 services d'inspection réglementaire de
sécurité et des émissions pour les
automobiles et les camions légers

5311213 services d'inspection réglementaire de
sécurité et des émissions pour les camions
légers

7761211 services d'inspection vétérinaire ou
d'enquête en cas de maladie d'animaux

7761211 services d'inspection vétérinaire ou
d'enquête en cas de maladie du bétail

7761358 services d'inspection visuelle des lignes
d'énergie électrique

7761358 services d'inspection visuelle des pipelines
8711132 services d'installation de réfugiés
7823125 services d'installation de transfert de déchets

dangereux
7823115 services d'installation de transfert de déchets

non dangereux et non recyclables
7823115 services d'installation de transfert de

matières recyclables non dangereuses
5711124 services d'installation d'équipement stéréo

d'automobiles
7812161 services d'installation et de réparation, et

services de reproduction de clés pour des
immeubles résidentiels

7812162 services d'installation et de réparation, et
services de reproduction de clés pour les
immeubles non résidentiels

7212122 services d'installation et d'enlèvement du
décor pour les arts d'interprétation

7812162 services d'installation ou de réparation de
systèmes de sécurité et de verrouillage
d'immeubles non résidentiels

7812161 services d'installation ou de réparation de
systèmes de sécurité et de verrouillage
d'immeubles résidentiels

5311211 services d'installation, de remplacement et
de réparation de vitres d'automobiles et de
camions légers

5311231 services d'installation, de remplacement et
de réparation de vitres de camions de gros
tonnage et d'autobus

5313111 services d'installations dans les eaux
côtières ou transocéaniques

5313111 services d'installations dans les voies d'eau
intérieures

8114111 services d'installations des hôpitaux
combinés à des services d'obstétrique, pour
les patients hospitalisés

8114111 services d'installations des hôpitaux pour le
soutien aux patients hospitalisés

5313111 services d'installations maritimes
5313111 services d'installations sur la Voie maritime

du Saint-Laurent ou les canaux
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7741121 services d'intégration de systèmes
informatiques

8122121 services d'interaction sociale pour adultes
ayant une incapacité

8122121 services d'interaction sociale pour personnes
âgées

7233111 services d'interconnexion
5312111 services d'interconnexion ferroviaire

(déplacement des wagons d'un rail à un
autre)

7233131 services d'interconnexion mobiles
5315111 services d'intermédiaire en transport de

marchandises
7761331 services d'interprétation
7761331 services d'interprétation communautaire
7761331 services d'interprétation de conférence
7761331 services d'interprétation de conversations

téléphoniques
7724122 services d'interprétation de données

géophysiques
7724153 services d'interprétation de données

géospatiales
7761331 services d'interprétation en langage gestuel
7761331 services d'interprétation judiciaire
7811381 services d'interprétation regroupés avec des

services de téléconférence
7811381 services d'interprétation regroupés avec des

services de téléconférence (sauf sur
Internet)

7811381 services d'interprétation regroupés avec des
services de téléconférence sur Internet

7761331 services d'interprétation simultanée ou
consécutive

8112111 services d'intervention chirurgicale des
dentistes, pour patients externes, dans le
cabinet du dentiste

8111111 services d'intervention chirurgicale des
médecins spécialistes et des chirurgiens, au
domicile du patient

8111111 services d'intervention chirurgicale des
médecins spécialistes et des chirurgiens,
pour patients ambulatoires, dans les salles
d'urgence et au domicile du patient

8111111 services d'intervention chirurgicale des
médecins spécialistes et des chirurgiens,
pour patients dans les salles d'urgence

8111111 services d'intervention chirurgicale des
médecins spécialistes et des chirurgiens,
pour patients externes, dans le cabinet du
praticien

8111111 services d'intervention chirurgicale des
médecins spécialistes et des chirurgiens,
pour patients hospitalisés

8111111 services d'intervention chirurgicale des
médecins spécialistes ou des chirurgiens qui
exercent la médecine collectivement ou en

groupe, pour patients en établissement de
soins pour bénéficiaires internes

8111111 services d'intervention chirurgicale des
médecins spécialistes ou des chirurgiens qui
exercent la médecine collectivement ou en
groupe, pour patients hospitalisés

8111111 services d'intervention chirurgicale des
médecins spécialistes ou des chirurgiens,
pour patients en établissement de soins pour
bénéficiaires internes

7823133 services d'intervention en cas d'urgence
environnementale

7823133 services d'intervention en cas d'urgence
environnementale lors de déversements de
pétrole ou de produits à base de pétrole

7823133 services d'intervention en cas d'urgence
environnementale lors de déversements
miniers

8111111 services d'intervention non chirurgicale de
nature générale des médecins
omnipraticiens, au domicile du patient

8111111 services d'intervention non chirurgicale de
nature générale des médecins
omnipraticiens, dans le cabinet du praticien

8111111 services d'intervention non chirurgicale de
nature générale des médecins
omnipraticiens, dans les salles d'urgence

8111111 services d'intervention non chirurgicale de
nature générale des médecins
omnipraticiens, pour patients ambulatoires,
dans les salles d'urgence et au domicile du
patient

8111111 services d'intervention non chirurgicale de
nature spécialisée des médecins spécialistes
ou des chirurgiens, au domicile du patient

8111111 services d'intervention non chirurgicale de
nature spécialisée des médecins spécialistes
ou des chirurgiens, dans les salles d'urgence

8111111 services d'intervention non chirurgicale de
nature spécialisée des médecins spécialistes
ou des chirurgiens, pour patients
ambulatoires, dans les salles d'urgence et au
domicile du patient

8111111 services d'intervention non chirurgicale de
nature spécialisée des médecins
spécialistes, dans le cabinet du praticien

8112111 services d'intervention non chirurgicale des
dentistes, dans le cabinet du dentiste

8111111 services d'intervention non chirurgicale des
médecins, pour patients en établissement de
soins pour bénéficiaires internes

8111111 services d'intervention non chirurgicale des
médecins, pour patients hospitalisés

7812424 services d'inventaire
6611311 services d'inventaire forestier
8711141 services diplomatiques
7233234 services d'itinérance
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7233234 services d'itinérance à bord pour passagers
aériens, avec frais fondés sur la distance

7233131 services d'itinérance d'une entreprise de
télécommunications

7233234 services d'itinérance internationale, bande
étroite

7233234 services d'itinérance internationale, large
bande

7233234 services d'itinérance mobiles pour abonnés
7233234 services d'itinérance mobiles pour abonnés à

l'étranger
7233234 services d'itinérance mobiles pour abonnés

au pays
7233234 services d'itinérance pour téléphonie

interurbaine mobile
7233234 services d'itinérance pour utilisateurs de

téléphonie mobile
7761358 services divers professionnels, scientifiques

et techniques
8111111 services d'obstétrique par un obstétricien
8111111 services d'obstétrique, pour patients en

établissement de soins pour bénéficiaires
internes

8512111 services d'obtention de permis ou de
certificats de décès pour les funérailles

6511114 services d'octroi de licences pour le droit
d'exploiter des franchises

6511112 services d'octroi de licences pour le droit
d'utiliser des formes distinctives déposées

6511112 services d'octroi de licences pour le droit
d'utiliser des marques de certification
déposées

6511112 services d'octroi de licences pour le droit
d'utiliser des marques de commerce
déposées

6511112 services d'octroi de licences pour le droit
d'utiliser des marques de commerce
déposées sur des marchandises

6511112 services d'octroi de licences pour le droit
d'utiliser des marques de commerce
ordinaires déposées sur des marchandises

6511112 services d'octroi de licences pour le droit
d'utiliser des marques ordinaires déposée

6511121 services d'octroi de licences pour le droit
d'utiliser l'Information de prospection ou
d'évaluation de combustibles minéraux ou
fossiles

7221211 services d'octroi sous licence de droitss de
faire des films avec l'utilisation d'oeuvres
musicales

7221211 services d'octroi sous licence des droits de
reproduire des œuvres musicales sur un
support sonore

7221211 services d'octroi sous licence des droits de
reproduire dun enregistrement d'œuvres
musicales comprises dans des oeuvres
audiovisuelles

7615114 services d'offre de crédit ou de financement
(sauf les services de prêts, de cartes de
crédit, d'affacturage, de crédit-bail, de vente
à tempérament, de courtage de prêts ou de
courtage de dépôts)

7616111 services d'offre publique de titres adossés à
des créances

7616111 services d'offre publique de titres de créance
(sauf les titres adossés à des créances ou
actifs)

7616111 services d'offre publique de titres de
participation

8116131 services domestiques et de compagnie
faisant partie d'un programme de soins
médicaux à domicile

8521211 services domestiques pour les ménages
7212122 services d'opérateurs pour les arts

d'interprétation
7233231 services d'options de gestion d'appels pour

téléphonie mobile
7211111 services d'orchestration
8515172 services d'organisation d'activités sociales
7811371 services d'organisation de collecte de fonds
7812423 services d'organisation de congrès, de

salons et de foires commerciales
8312111 services d'organisation de courses
8515172 services d'organisation de fêtes (réceptions)
8515172 services d'organisation de mariages
7812423 services d'organisation de réunions ou de

congrès
7812423 services d'organisation de salons ou de

foires commerciales
7812423 services d'organisation des réservations de

centres de réunions, de centres des congrès
ou de salles d'exposition

8324116 services d'organisation d'événements
corporatifs et de réceptions

8312111 services d'organisation d'événements
sportifs et de spectacles d'arts
d'interprétation

8515172 services d'organisation et de coordination
d'activités sociales

8312111 services d'organisation et de gestion
d'événements sportifs ou de courses

8515176 services d'organisation matérielle de
l'intérieur de la résidence par des
organisateurs professionnels

8515176 services d'organisation personnelle ou
résidentielle offerts par des organisateurs
professionnels

8614131 services d'organisations civiques et sociales
8614121 services d'organisations d'action sociale
8612111 services d'organisations politiques
8613111 services d'organisations religieuses
8611111 services d'organisations syndicales
8712115 services d'organismes de contrôle des loyers
8611111 services d'organismes syndicaux
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8122114 services d'orientation et de conseils pour
enfants, jeunes ou familles

8122141 services d'orientation matrimoniale
8122141 services d'orientation, pour personnes en

liberté conditionnelle
8122141 services d'orientation, pour personnes en

probation
8111111 services d'orthophonie au domicile du

patient, offerts par les médecins
8111111 services d'orthophonie dans le cabinet du

médecin
8111111 services d'orthophonie pour patients en

établissement de soins pour bénéficiaires
internes, offerts par les médecins

8111111 services d'orthophonie pour patients
hospitalisés, offerts par les médecins

8113111 services d'ostéodensitométrie ou
d'absorptiométrie à rayons X en double
énergie

8111111 services d'ostéopathie au domicile du
patient, offerts par les médecins

8111111 services d'ostéopathie dans le cabinet du
médecin

8111211 services d'ostéopathie pour patients en
établissement de soins pour bénéficiaires
internes

8111111 services d'ostéopathie pour patients
hospitalisés, offerts par les médecins

8713121 services du bureau du maire
8712114 services du bureau du prévôt des incendies
8711151 services du Cabinet du Gouverneur général
8711151 services du parlement fédéral
7618111 services du Système automatisé de

compensation et de règlement ou SACR
(sauf la négociation de titres, d'instruments
dérivés ou de contrats de marchandises)

7618111 services du Système de transfert de
paiements de grande valeur ou STPGV (sauf
la négociation de titres, d'instruments dérivés
ou de contrats de marchandises)

5311212 services d'unités de lavage mobile
d'automobiles et de camions légers

5311232 services d'unités de lavage mobile de
camions de gros tonnage et d'autobus

7721161 services d'urbanisme
7721161 services d'urbanisme appliqués aux zones

rurales
8713113 services d'urgence 911
8122141 services d'urgence et de secours
7123121 services d'utilisation de renseignements

provenant d'agences de publipostage et en
élaborer des listes d'envoi, groupés avec
d'autres services de publipostage direct

7123112 services d'utilisation de renseignements
provenant d'agences de publipostage et en
élaborer des listes d'envoi, vendus
séparément

7123121 services d'utilisation de renseignements
provenant de clients et en élaborer des listes
d'envoi, groupés avec d'autres services de
publipostage direct

7123112 services d'utilisation de renseignements
provenant de clients et en élaborer des listes
d'envoi, vendus séparément

7123121 services d'utilisation de renseignements
provenant de tiers et en élaborer des listes
d'envoi, groupés avec d'autres services de
publipostage direct

7123112 services d'utilisation de renseignements
provenant de tiers et en élaborer des listes
d'envoi, vendus séparément

4753341 services en argent pour habdalah
4753341 services en argent pour kiddush
8116111 services en disponibilité, lors d'événements

spéciaux et de premiers soins
7233213 services en mode de transfert asynchrone

(ATM)
4753341 services en or pour habdalah
8112111 services endodontiques par un dentiste
7233213 services Ethernet
8121131 services favorisant la vie quotidienne

autonome
8121131 services favorisant l'autonomie à l'intention

des jeunes ayant une incapacité mentale ou
intellectuelle

8121131 services favorisant l'autonomie à l'intention
des jeunes ayant une incapacité physique

8121131 services favorisant l'autonomie de vie à
l'intention des adultes ayant une incapacité

8121131 services favorisant l'autonomie de vie à
l'intention des personnes âgées

8711125 services fédéraux de planification d'urgence
8711133 services fédéraux d'enregistrement des

citoyens
8711132 services fédéraux d'immigration
8711131 services fédéraux relatifs à la main-d'oeuvre

et à l'emploi
8711131 services fédéraux relatifs à la médiation et la

conciliation
8711131 services fédéraux relatifs à l'emploi

(counselling en placement)
8711122 services fédéraux relatifs aux libérations

conditionnelles
8711131 services fédéraux relatifs aux relations

industrielles
5211111 services ferroviaires de voyageurs urbains
7617211 services fiduciaires liés à l'administration des

valeurs mobilières
7617211 services fiduciaires liés aux fonds de

pension
7617211 services fiduciaires liés aux fonds de

pension offerts aux administrations publiques
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7617211 services fiduciaires liés aux fonds de
pension offerts aux sociétés ou aux
entreprises

7617211 services fiduciaires liés aux fonds de
placement

7617211 services fiduciaires liés aux régimes de
retraite et d'avantages sociaux offerts aux
administrations publiques

7617211 services fiduciaires liés aux régimes de
retraite et d'avantages sociaux offerts aux
sociétés ou aux entreprises

7617211 services fiduciaires relatifs aux régimes de
participation aux bénéfices

7614121 services financiers d'affacturage
7233121 services fixes d'acheminement de transit du

trafic Internet
8614131 services fournis par de littérature et de livres
7643281 services fournis par des agences

immobilières à leurs agents immobiliers
associés

8614141 services fournis par les associations
commerciales

8614141 services fournis par les associations
d'administrateurs (gestionnaires) d'hôpitaux

8614141 services fournis par les associations
d'affaires

8614131 services fournis par les associations
d'anciens combattants

8614141 services fournis par les associations
d'architectes

8614141 services fournis par les associations
d'avocats

8612111 services fournis par les associations de
circonscription de partis politiques

8612111 services fournis par les associations de
comtés de partis politiques

8614141 services fournis par les associations de
détaillants

8614141 services fournis par les associations de
fabricants (manufacturiers)

8614131 services fournis par les associations de
guides pour filles

8614144 services fournis par les associations de
locataires (sauf la défense des droits)

8614141 services fournis par les associations de
petites entreprises

8614121 services fournis par les associations de
prévention des accidents

8614141 services fournis par les associations de
producteurs agricoles

8614141 services fournis par les associations de
professionnels du domaine de la santé

8614144 services fournis par les associations de
propriétaires (sauf la défense des droits)

8614141 services fournis par les associations de
restaurateurs

8614141 services fournis par les associations de
spécialistes en sciences sociales ou
humaines

8614141 services fournis par les associations
d'enseignants ou de professeurs

8614141 services fournis par les associations
d'ingénieurs

8614131 services fournis par les associations ou
organisations communautaires

8614121 services fournis par les associations ou
organisations de défense des droits des
animaux

8614131 services fournis par les associations
parents-professeurs

8614131 services fournis par les associations pour
enfants ou les associations de jeunesse

8614131 services fournis par les associations sociales
ou civiques fraternelles et les loges

8614131 services fournis par les associations sociales
pour personnes retraitées

8614141 services fournis par les chambres de
commerce

8614141 services fournis par les chambres
immobilières

8614131 services fournis par les clubs d'artisanat et
de collectionneurs

8614131 services fournis par les clubs de carnaval
8614131 services fournis par les clubs de jardinage

(sauf les jardins botanniques)
8614142 services fournis par les clubs de musique et

des autres arts du spectacle ou de la scène
8614131 services fournis par les clubs de poésie
8614131 services fournis par les clubs d'éclaireurs et

d'éclaireuses
8614131 services fournis par les clubs ou fraternités

(confréries) d'étudiants
8614131 services fournis par les clubs ou

organisations d'éclaireurs et d'éclaireuses
8614131 services fournis par les clubs photos
8614143 services fournis par les clubs, sociétés ou

centres d'histoire
8612111 services fournis par les comités d'action

politique (CAP)
8614141 services fournis par les commissions de

révision des normes professionnelles
8614142 services fournis par les conseils des arts
8614144 services fournis par les co-propriétaires de

condominium ou condo (sauf la défense des
droits)

8613111 services fournis par les églises
8614131 services fournis par les groupes de la

société civile
8614121 services fournis par les groupes

d'intervention en action communautaire
8614121 services fournis par les groupes

d'intervention pour la conservation
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8614121 services fournis par les groupes
d'intervention pour la faune

8614121 services fournis par les organisations
d'intervention contre la pauvreté
(anti-pauvreté)

8612111 services fournis par les organisations et
clubs politiques

8612111 services fournis par les organisations gérant
les campagnes de partis politiques

8612111 services fournis par les organisations
politiques locales

8614131 services fournis par les organisations pour la
conservation

8614131 services fournis par les organisations pour la
faune

8612111 services fournis par les partis politiques
8515111 services fournis par les refuges pour

animaux de compagnie (sauf la stérilisation)
8512116 services funéraires complets pour dépouilles

mortelles
8512116 services funéraires complets pour restes

humains fournis par les entrepreneurs de
pompes funèbres et thanatologues

8515111 services funéraires pour les animaux de
compagnie

8513123 services généraux de nettoyage à sec, de
pressage et de repassage de vêtements et
articles ménagers en fibres textiles

7812211 services généraux de nettoyage de
logements

7724131 services géophysiques intégrés (sauf les
levés géophysiques en forage)

7233211 services gérés de téléphonie IP ou VoIP
locale, fournis aux entreprises,
gouvernements ou institutions

8114111 services hospitaliers
8114111 services infirmiers avec admission, pour le

soutien aux patients hospitalisés
8114111 services infirmiers des hôpitaux, pour les

patients hospitalisés
8121123 services institutionnels d'aide sociale,

s'accompagnant de services de counseling
ou de relation thérapeutique ou de
consultation d'orientation, à l'intention des
enfants ou des jeunes

8121123 services institutionnels d'aide sociale,
s'accompagnant de services de counseling,
ou de relation thérapeutique ou de
consultation d'orientation, à l'intention des
adultes

7751213 services intégrés de planification
d'assainissement des lieux

7122111 services intermédiaires de publicité
7233223 services Internet à fibre optique

non-résidentiels
7233222 services Internet à haute vitesse

7233223 services Internet à haute vitesse pour les
entreprises

7233223 services Internet d'affaires par ligne
d'abonné numérique (DSL)

7233223 services Internet non-résidentiels pour
diffusion

7233222 services Internet par ligne d'abonné
numérique (LAN) pour les ménages

5211111 services inter-taxibus
7233212 services interurbains de télécommunications

fixes (sauf l'accès à Internet), au détail
7233232 services interurbains de télécommunications

mobiles au détail
7233232 services interurbains de téléphonie mobile à

bord, pour passagers aériens, avec frais
fondés sur la distance

5212431 services interurbains de transport partagé de
voyageurs, exploité sur demande, entre un
aéroport et la maison du voyageur

5212431 services interurbains de transport partagé de
voyageurs, exploité sur demande, entre un
aéroport et le bureau ou l'hôtel du voyageur

7233232 services interurbains pour téléphones
cellulaires

7711121 services juridiques en droit non pénal
7711111 services juridiques en droit pénal
7711121 services juridiques se rapportant à la cession

d'immeubles
7711121 services juridiques se rapportant à la

conformité aux règlements
environnementaux de façon générale

7711121 services juridiques se rapportant à la
constitution en société d'organismes de
bienfaisance

7711121 services juridiques se rapportant à la
création, réorganisation et suppression de
structures d'entreprise

7711121 services juridiques se rapportant à la faute
professionnelle médicale

7711121 services juridiques se rapportant à la
formation et à la négociation de contrats

7711121 services juridiques se rapportant à la garde
d'enfants et à l'accès aux enfants

7711121 services juridiques se rapportant à la gestion
et à l'élimination des déchets

7711121 services juridiques se rapportant à la
gouvernance d'entreprise

7711121 services juridiques se rapportant à la
législation sur les faillites personnelles

7711121 services juridiques se rapportant à la
législation sur les soins de santé

7711121 services juridiques se rapportant à la
négligence professionnelle

7711121 services juridiques se rapportant à la
planification en cas d'incapacité et aux legs
des actifs d'une succession



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 1603

7711121 services juridiques se rapportant à la
préparation de testaments et à
l'établissement de fiducies entre vifs

7711121 services juridiques se rapportant à la
rédaction de contrats familiaux

7711121 services juridiques se rapportant à la
rédaction et à la préparation de contrats de
concession et de cession de licence

7711121 services juridiques se rapportant à la
répartition constitutionnelle des pouvoirs

7711121 services juridiques se rapportant à la
représentation des administrations publiques
dans des affaires mettant en cause les
conventions ou traités internationaux

7711121 services juridiques se rapportant à la
représentation et aux négociations
syndicales

7711121 services juridiques se rapportant à la
responsabilité du fait des produits

7711121 services juridiques se rapportant à la
sauvegarde et à la protection de brevets ou
de secrets commerciaux

7711121 services juridiques se rapportant à la
titrisation des actifs, aux capitaux privés, au
financement de la dette et à la location de
matériel

7711121 services juridiques se rapportant à la tutelle
7711121 services juridiques se rapportant à

l'administration des successions
7711121 services juridiques se rapportant à l'adoption
7711121 services juridiques se rapportant à l'entretien

du conjoint ou d'un enfant
7711121 services juridiques se rapportant à l'impact

sur l'environnement de la planification de
l'aménagement des terres

7711121 services juridiques se rapportant à
l'indemnisation des accidents du travail

7711121 services juridiques se rapportant au
commerce international

7711121 services juridiques se rapportant au droit
bancaire ou au droit des assurances

7711121 services juridiques se rapportant au droit de
la concurrence

7711121 services juridiques se rapportant au droit de
la consommation

7711121 services juridiques se rapportant au droit de
la copropriété

7711121 services juridiques se rapportant au
franchisage

7711121 services juridiques se rapportant au libelle
ou à la diffamation

7711121 services juridiques se rapportant au mariage,
à la séparation ou au divorce

7711121 services juridiques se rapportant au partage
des biens familiaux

7711121 services juridiques se rapportant au
transport de marchandises dangereuses

7711121 services juridiques se rapportant au zonage
et à l'utilisation des terres

7711121 services juridiques se rapportant aux actions
en dommages causés par les déversements
ayant des conséquences écologiques

7711121 services juridiques se rapportant aux affaires
civiles en vertu de la Charte des droits et
libertés

7711121 services juridiques se rapportant aux affaires
commerciales dans le domaine des
transports

7711121 services juridiques se rapportant aux
aspects environnementaux des projets de
mise en valeur des ressources naturelles

7711111 services juridiques se rapportant aux
audiences de libération conditionnelle

7711121 services juridiques se rapportant aux
audiences des commissions des relations du
travail

7711121 services juridiques se rapportant aux
audiences disciplinaires professionnelles

7711121 services juridiques se rapportant aux
avantages sociaux

7711121 services juridiques se rapportant aux
conseils fiduciaires et aux bénéficiaires

7711121 services juridiques se rapportant aux
contrats de travail et à la rémunération des
cadres de direction

7711121 services juridiques se rapportant aux
contrats d'exploitation minière, de pétrole ou
de gaz naturel

7711121 services juridiques se rapportant aux
contrats et aux privilèges de construction

7711111 services juridiques se rapportant aux
défenses en affaires criminelles fédérales
fondées sur la Charte canadienne des droits
et libertés

7711121 services juridiques se rapportant aux
demandes de contrôle judiciaire d'actions
administratives

7711121 services juridiques se rapportant aux
demandes d'internement en vertu d'une loi
sur la santé mentale

7711121 services juridiques se rapportant aux
différends entre propriétaire et locataire

7711121 services juridiques se rapportant aux droits
de douane et aux impôts municipaux

7711121 services juridiques se rapportant aux droits
de la personne en milieu de travail

7711121 services juridiques se rapportant aux droits
issus de traités ou aux revendications des
Autochtones

7711121 services juridiques se rapportant aux
finances des entreprises et aux valeurs
mobilières

7711121 services juridiques se rapportant aux fusions
et acquisitions
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7711121 services juridiques se rapportant aux
hypothèques et à la réalisation des droits
hypothécaires

7711111 services juridiques se rapportant aux
infractions pénales municipales

7711111 services juridiques se rapportant aux
infractions quasi-criminelles provinciales

7711121 services juridiques se rapportant aux litiges
commerciaux ou corporatifs

7711121 services juridiques se rapportant aux litiges
de droit successoral

7711121 services juridiques se rapportant aux litiges
portant sur les transactions immobilières

7711121 services juridiques se rapportant aux normes
d'emploi

7711121 services juridiques se rapportant aux
poursuites pour congédiement injustifié

7711121 services juridiques se rapportant aux
poursuites pour violation du droit de la
propriété intellectuelle

7711121 services juridiques se rapportant aux
préjudices personnels

7711121 services juridiques se rapportant aux
relations de gouvernement à gouvernement

7711121 services juridiques se rapportant aux
servitudes

7711121 services juridiques se rapportant aux
vérifications fiscales, à la conformité et aux
appels

7823125 services liés à l'élimination, aux opérations
des installations et à l'entretien des sites de
déchets dangereux

7823116 services liés à l'élimination, aux opérations
des installations et à l'entretien des sites de
déchets non dangereux

8711141 services liés aux affaires étrangères
7621111 services liés aux régimes de retraite et de

rente collectifs
7621111 services liés aux régimes de retraite et de

rente individuels
5141223 services locaux de messagers le deuxième

jour ou plus tard, à pied
5141223 services locaux de messagers le deuxième

jour ou plus tard, par automobile
5141223 services locaux de messagers le deuxième

jour ou plus tard, par camion léger ou poids
moyen

5141223 services locaux de messagers le deuxième
jour ou plus tard, par fourgon grand volume
ou fourgonnette avec portes coulissantes
latérales

5141223 services locaux de messagers le deuxième
jour ou plus tard, par remorque

5141223 services locaux de messagers le deuxième
jour ou plus tard, par tracteur routier

5141221 services locaux de messagers le jour même,
à pied

5141221 services locaux de messagers le jour même,
par automobile

5141221 services locaux de messagers le jour même,
par camion léger ou poids moyen

5141221 services locaux de messagers le jour même,
par fourgon grand volume ou fourgonnette
avec portes coulissantes latérales

5141221 services locaux de messagers le jour même,
par messager à bicyclette

5141221 services locaux de messagers le jour même,
par remorque

5141221 services locaux de messagers le jour même,
par tracteur routier

5141222 services locaux de messagers le lendemain
par messager à bicyclette

5141222 services locaux de messagers le lendemain,
à pied

5141222 services locaux de messagers le lendemain,
par automobile

5141222 services locaux de messagers le lendemain,
par camion léger ou poids moyen

5141222 services locaux de messagers le lendemain,
par fourgon grand volume ou fourgonnette
avec portes coulissantes latérales

5141222 services locaux de messagers le lendemain,
par remorque

5141222 services locaux de messagers le lendemain,
par tracteur routier

5141223 services locaux de messagers, pour livraison
le deuxième jour ou plus tard

5141221 services locaux de messagers, pour livraison
le jour même

5141222 services locaux de messagers, pour livraison
le lendemain ou de nuit

7233211 services locaux de téléphonie par ligne fixe
7233211 services locaux de téléphonie par ligne

terrestre
5212451 services locaux de transport d'employés par

autobus entre la maison et le travail
5212421 services locaux de transport par autobus

nolisé, non exploités selon un horaire établi,
avec chauffeur

5212421 services locaux de transport par autobus
scolaire nolisé, avec chauffeur

5212421 services locaux de transport par autocar
nolisé, avec chauffeur

5212471 services locaux de transport partagé de
voyageurs

5212471 services locaux de transport partagé de
voyageurs, sur demande

5212471 services locaux de transport partagé de
voyageurs, sur demande (sauf par véhicules
à traction humaine ou animale)

7233211 services locaux et d'accès de
télécommunications fixes (sauf l'accès à
Internet), au détail
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7233111 services locaux et d'accès de
télécommunications fixes (sauf l'accès à
Internet), en gros

7233211 services locaux et d'accès de
télécommunications fixes, au détail

7233111 services locaux et d'accès de
télécommunications fixes, aux entreprises de
télécommunication

7233111 services locaux et d'accès de
télécommunications fixes, aux entreprises de
télécommunication (sauf l'accès à Internet)

7233111 services locaux et d'accès de
télécommunications fixes, en gros

7233231 services locaux et d'accès de
télécommunications mobiles au détail

7233211 services locaux voix sur le protocole Internet
(IP) (VoIP)

8113111 services médicaux d'imagerie par
résonnance magnétique ou IRM

8121111 services médicaux et services
d'hébergement combinés, s'accompagnant
de soins infirmiers professionnels

8121111 services médicaux et services
d'hébergement combinés, s'accompagnant
de soins infirmiers professionnels, pour
patients en phase terminale

8613111 services missionnaires
7233131 services mobiles d'acheminement de transit

du trafic Internet
7233233 services mobiles de transmission des

données pour services de police (corps
policiers)

8713116 services municipaux de mesures d'urgence
8713114 services municipaux d'enquête sur les

incendies
7712115 services non financiers de certification
7712115 services non financiers de certification

(assurance de la qualité et de la conformité)
5212121 services non réguliers de navette d'aéroport,

par taxi
5215121 services non réguliers de transport aérien de

voyageurs, sur des vols intérieurs
5215122 services non réguliers de transport aérien de

voyageurs, sur des vols internationaux
7823122 services non résidentiels de collecte de

déchets dangereux
7823112 services non résidentiels de collecte en

sous-traitance de déchets non dangereux et
de matières recyclables

7812312 services non résidentiels d'extermination et
de lutte antiparasitaire

7812312 services non résidentiels d'inspection et
d'évaluation antiparasitaires

7823112 services non-résidentielles de collecte de
déchets non dangereux et de matières
recyclables

7233223 services non-résidentiels d'accès à Internet à
large bande

7233223 services non-résidentiels d'accès à Internet
haute vitesse

7233223 services non-résidentiels d'accès à Internet
par câble

7761211 services obstétriques non chirurgicaux pour
animaux de compagnie

7761211 services obstétriques non chirurgicaux pour
le bétail

7618111 services offerts par les acquéreurs pour
connecter les commerçants aux réseaux de
paiement

8614131 services offerts par les associations de
groupes ethniques ou de minorités

8614131 services offerts par les associations
d'étudiants

8113111 services par ultrasons
7711121 services personnels ou aux entreprises liés

au droit de l'immigration et des réfugiés
5141111 services postaux
5141111 services postaux de type courrier à ramasser
5141111 services postaux se rapportant aux colis ou

paquets (sauf services de messagers et de
messagerie)

5141111 services postaux se rapportant aux lettres,
offerts par l'administration postale nationale

8513132 services pour le compte de tiers (« de dépôt
») d'articles destinés au blanchissage ou au
nettoyage à sec

7212121 services préparatoires à la production
d'œuvres audiovisuelles

8512111 services préparatoires à l'enterrement de
dépouilles mortelles

8712121 services provinciaux de counselling d'emploi
8712115 services provinciaux de normes de sécurité

et de santé au travail
8712115 services provinciaux de réglementation

générale
8712114 services provinciaux d'enquête sur les

incendies
8712121 services provinciaux et territoriaux relatifs à

la main-d'oeuvre et à l'emploi
8712121 services provinciaux relatifs à la médiation et

à la conciliation
8712121 services provinciaux relatifs aux relations

industrielles
8111111 services psychiatriques par un psychiatre
8114111 services psychiatriques, pour les patients

hospitalisés
8111111 services psychiatriques, pour patients en

établissement de soins pour bénéficiaires
internes

7123131 services publicitaires de cadeaux-primes,
groupés avec d'autres services de publicité
directe
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7123111 services publicitaires de cadeaux-primes,
vendus séparément

7233212 services publics d'appels sortants, pour
téléphonie interurbaine fixe de base (sauf
avec cartes d'appel prépayées)

7233211 services publics de téléphonie locale fixe de
base

8213121 services regroupés de counselling pour
étudiants

5212441 services réguliers de navette, de banlieue
5212441 services réguliers de navette, urbains
5215111 services réguliers de transport aérien de

voyageurs, à taux unitaire, en première
classe ou en classe affaires, sur des vols
intérieurs

5215111 services réguliers de transport aérien de
voyageurs, en classe économique, touriste
ou budget sur des vols intérieurs

5215111 services réguliers de transport aérien de
voyageurs, en classe économique, touriste
ou budget, avec restrictions, sur des vols
intérieurs

5215111 services réguliers de transport aérien de
voyageurs, en classe économique, touriste
ou budget, sans restrictions, sur des vols
intérieurs

5215112 services réguliers de transport aérien de
voyageurs, en classe économique, touriste
ou budget, sur des vols internationaux

5215111 services réguliers de transport aérien de
voyageurs, en première classe ou en classe
affaires, sur des vols intérieurs

5215112 services réguliers de transport aérien de
voyageurs, en première classe ou en classe
affaires, sur des vols internationaux

5212211 services réguliers de transport de voyageurs
(sauf pour les personnes ayant des besoins
spéciaux), par route sur de grandes
distances, à l'intérieur d'un réseau de service
interurbain

5212211 services réguliers de transport de voyageurs
par route sur de grandes distances (sauf à
l'intérieur d'un réseau de service interurbain)

5212211 services réguliers de transport de voyageurs
par route sur de grandes distances (sauf
pour les personnes ayant des besoins
spéciaux et à l'intérieur d'un réseau de
service interurbain)

5212211 services réguliers de transport de voyageurs
par route sur de grandes distances, pour les
personnes ayant des besoins spéciaux, à
l'intérieur d'un réseau de service interurbain

5212211 services réguliers de transport de voyageurs
sur de grandes distances (sauf pour les
personnes ayant des besoins spéciaux), par
autobus ou autocar, à l'intérieur d'un réseau
de service interurbain

5212211 services réguliers de transport de voyageurs
sur de grandes distances (sauf pour les
personnes ayant des besoins spéciaux), par
trolleybus, à l'intérieur d'un réseau de
service interurbain

5212211 services réguliers de transport de voyageurs
sur de grandes distances, par autobus ou
autocar, à l'intérieur d'un réseau de service
interurbain

5212211 services réguliers de transport de voyageurs
sur de grandes distances, par tramway, à
l'intérieur d'un réseau de service interurbain

5212211 services réguliers de transport de voyageurs
sur de grandes distances, par trolleybus
(sauf à l'intérieur d'un réseau de service
interurbain)

5212211 services réguliers de transport de voyageurs
sur de grandes distances, par trolleybus
(sauf pour les personnes ayant des besoins
spéciaux et à l'intérieur d'un réseau de
service interurbain)

5212211 services réguliers de transport de voyageurs
sur de grandes distances, par trolleybus, à
l'intérieur d'un réseau de service interurbain

5212211 services réguliers de transport de voyageurs,
par route sur de grandes distances, à
l'intérieur d'un réseau de service interurbain

5212211 services réguliers de transport d'employés
par autobus interurbain

5212211 services réguliers de transport par route sur
de grandes distances de personnes ayant
des besoins spéciaux (sauf à l'intérieur d'un
réseau de service interurbain)

5212211 services réguliers de transport par route sur
de grandes distances de personnes ayant
une incapacité ou de personnes âgées à
l'intérieur d'un réseau de service interurbain

5212211 services réguliers de transport par route sur
de grandes distances pour les personnes
ayant une incapacité ou de personnes âgées
(sauf à l'intérieur d'un réseau de service
interurbain)

5212411 services réguliers de transport sur de
grandes distances par autobus ou autocar,
sur réservation seulement

5212211 services réguliers interurbains d'autobus
scolaires nolisés

5212211 services réguliers interurbains d'autocars
nolisés

5212211 services réguliers interurbains de navette
5212211 services réguliesr de transport de voyageurs

sur de grandes distances, par autobus ou
autocar (sauf à l'intérieur d'un réseau de
service interurbain)

5212211 services réguliesr de transport de voyageurs
sur de grandes distances, par autobus ou
autocar (sauf pour les personnes ayant des
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besoins spéciaux et à l'intérieur d'un réseau
de service interurbain)

8711132 services relatifs à l'immigration
8121141 services relatifs aux droits d'occupation
8324118 services relatifs aux sports et activités de

loisirs
8613111 services religieux
8613111 services religieux pour les défunts
7233222 services résidentiels d'accès à Internet à

large bande
7233222 services résidentiels d'accès à Internet haute

vitesse
7233222 services résidentiels d'accès à Internet par

câble
7233222 services résidentiels d'accès Internet à fibre

optique
7823121 services résidentiels de collecte de déchets

dangereux
7823111 services résidentiels de collecte en

sous-traitance de déchets non dangereux et
de matières recyclables

7812211 services résidentiels de nettoyage de murs
intérieurs

7812211 services résidentiels de nettoyage de
planchers

7812211 services résidentiels de nettoyage intérieur
8515176 services résidentiels de nettoyage intérieur

regroupés avec des services de consultation
en solutions pour l'organisation personnelle
et résidentielle

7233211 services résidentiels de téléphonie locale de
base par fil

7233211 services résidentiels de téléphonie locale
fixe de base

7812323 services résidentiels d'enlèvement de la
neige

7812311 services résidentiels d'extermination et de
lutte antiparasitaire

7812311 services résidentiels d'inspection et
d'évaluation antiparasitaires

7233211 services résidentiels gérés de téléphonie IP
ou VoIP locale

7233222 services résidentiels Internet pour diffusion
5212211 services réugliers de transport de voyageurs

sur de grandes distances, par tramway (sauf
à l'intérieur d'un réseau de service
interurbain)

5212211 services réugliers de transport de voyageurs
sur de grandes distances, par tramway (sauf
pour les personnes ayant des besoins
spéciaux et à l'intérieur d'un réseau de
service interurbain)

7233233 services sans commutation fournis par les
entreprises de radiocommunications

8515176 services sexuels ou érotiques personnels en
ligne

8213121 services sportifs pour étudiants

5311211 services sur mesure de conversion de
limousines

7233212 services téléphoniques 1-800, 1-866, 1-877
ou 1-888

7233211 services téléphoniques locaux de base fixes
pour entreprises

7233211 services téléphoniques locaux de base fixes
pour résidences

7233211 services téléphoniques locaux, à partir de
cabines publiques ou semi-publiques, avec
pièces de monnaie ou cartes d'appel

7233211 services téléphoniques locaux, à partir de
cabines publiques ou semi-publiques, avec
pièces de monnaie ou cartes d'appel (sauf
avec cartes d'appel prépayées)

5215122 services transfrontaliers de transport aérien
nolisé de voyageurs

5215122 services transfrontaliers de transport aérien
nolisé par aéronef à voilure fixe

5215122 services transfrontaliers de transport aérien
nolisé par hélicoptère

5211111 services urbains de transport de voyageurs
par chemin de fer

5211111 services urbains de transport en commun
5211111 services urbains de transport en commun

par autobus ou autocar
5211111 services urbains de transport en commun

par route (sauf le transport adapté)
5211111 services urbains de transport en commun

par train
5211111 services urbains de transport en commun

par tramway
5211111 services urbains de transport en commun

par trolleybus ou électrobus
5211111 services urbains mixtes de transport en

commun et de banlieue par autobus, métro
et train

5211111 services urbains mixtes de transport en
commun et de banlieue par autobus,
traversier et train de banlieue

5211111 services urbains mixtes de transport en
commun et de banlieue par rail, voie de
surface et eau

5211111 services urbains mixtes de transport en
commun ou de banlieue par rail, route et eau

5212461 services urbains ou de banlieue de transport
en commun de personnes âgées

5212461 services urbains ou de banlieue de transport
en commun de personnes ayant une
incapacité

7761211 services vétérinaires
7761211 services vétérinaires d'enquête sur les

éclosions de maladies transmises par le
bétail ou le contrôle de ces maladies

8213131 services visant à assurer la sécurité des
tests

2521411 serviettes à démaquiller, en papier
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5613132 serviettes à main à usage domestique au
détail

5613132 serviettes à usage domestique au détail
5613132 serviettes de bain à usage domestique au

détail
2321222 serviettes de bain en coton, bouclé du genre

éponge
5614113 serviettes de golf au détail
5614117 serviettes de quilles au détail
5613143 serviettes de table en papier à usage

domestique au détail
5511923 serviettes de table en papier en gros
2521441 serviettes de table en papier et autres

produits de papier sanitaires
2521441 serviettes de table en papier, domestiques
5613132 serviettes de table en tissu à usage

domestique au détail
5511434 serviettes en gros
2521311 serviettes et tampons hygiéniques en ouates

de matières textiles
5617223 serviettes hygiéniques au détail
5511493 serviettes hygiéniques en gros
2521311 serviettes hygiéniques en ouates de

matières textiles
2521311 serviettes hygiéniques en papier
5617223 serviettes périodiques au détail
2521311 serviettes pour incontinence en papier,

protège-culottes
5617223 serviettes sanitaires au détail
2521311 serviettes sanitaires en papier
2711284 sesquisulfure de phosphore
4661465 seuils de portes, en aluminium
4661465 seuils de portes, en aluminium, en fer ou en

acier
4661311 seuils de portes, en aluminium, non faits sur

demande
4661311 seuils de portes, en fer ou acier, sauf en tôle
4723526 seuils de portes, en fer ou en acier, faits sur

demande
4661465 seuils de portes, en tôle de fer ou d'acier
1151362 sève d'érable
6812131 sevices de préparation pour l'imprimerie tels

que la sélection des couleurs, la
composition, et la photocomposition.

3621311 sextants pour la navigation (sauf pour
l'arpentage)

3631263 sextants pour l'arpentage
5617224 shampoing pour bébés au détail
5613142 shampoing pour tapis et carpettes à usage

domestique au détail
2741211 shampoings
2731171 shampoings médicamentés (préparations

dermatologiques), pour usage humain, en
doses ou conditionnés pour vente au détail

5617222 shampoings pour les cheveux au détail
5619112 shampooings pour animaux de compagnie

au détail

1821122 shortening
5511367 shortening en gros
1821122 shortening et mélanges d'huiles de cuisson
5614116 shorts de basketball au détail
5614116 shorts de soccer au détail
5612133 shorts pour bébés (tailles 0 à 24 mois) au

détail
2311283 shorts pour femmes
5612123 shorts pour femmes au détail
2311283 shorts pour femmes en coton
2311283 shorts pour femmes en coton, pour

uniformes de sports d'équipe
2311283 shorts pour femmes en laine
2311283 shorts pour femmes en laine ou poils fins,

pour uniformes de sports d'équipe
2311283 shorts pour femmes en poils fins
2311283 shorts pour femmes en polyester
2311283 shorts pour femmes en tricot, pour uniformes

de sports d'équipe
2311283 shorts pour femmes, pour uniformes de

sports d'équipe
2311331 shorts pour filles
5612132 shorts pour filles (tailles 2 à 16) au détail
2311331 shorts pour filles en coton
2311331 shorts pour filles en coton, pour uniformes

de sports d'équipe
2311331 shorts pour filles en laine
2311331 shorts pour filles en laine, pour uniformes de

sports d'équipe
2311331 shorts pour filles en poils fins
2311331 shorts pour filles en poils fins, pour

uniformes de sports d'équipe
2311331 shorts pour filles en polyester
2311331 shorts pour filles en tricot de fibres

artificielles, pour uniformes de sports
d'équipe

2311331 shorts pour filles en tricot de polyester
2311331 shorts pour filles, pour uniformes de sports

d'équipe
2311321 shorts pour garçons
5612131 shorts pour garçons (tailles 2 à 20) au détail
2311321 shorts pour garçons en coton
2311321 shorts pour garçons en coton, pour

uniformes de sports d'équipe
2311321 shorts pour garçons en denim de coton
2311321 shorts pour garçons en laine
2311321 shorts pour garçons en poils fins
2311321 shorts pour garçons, pour uniformes de

sports d'équipe
2311182 shorts pour hommes
5612113 shorts pour hommes au détail
2311182 shorts pour hommes en coton
2311182 shorts pour hommes en coton, pour

uniformes de sports d'équipe
2311182 shorts pour hommes en denim de coton
2311182 shorts pour hommes en laine ou poils fins
2311182 shorts pour hommes en tricot
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2311182 shorts pour hommes en tricot, pour
uniformes de sports d'équipe

2311182 shorts pour hommes, pour uniformes de
sports d'équipe

4631131 siccatifs préparés pour peinture
4631131 siccatifs préparés pour peintures et vernis
4511232 side-cars pour motocyclettes
1511111 sidérose
3421113 sidérostats (sauf ceux utilisés en géodésie)
3911111 sièges (exc avec bâti en bois ou en métal),

domestiques (exc d'extérieur)
3911623 sièges avec bâti en métal, rembourrés
5511773 sièges d'aréna en gros
5617212 sièges d'auto pour bébés au détail
3911133 sièges d'auto pour bébés et enfants, en

métal
5617212 sièges d'auto pour bébés et pour enfants, au

détail
5617212 sièges d'auto pour enfants au détail
3911133 sièges d'auto pour enfants en bas âge
3911421 sièges de bureau, autres qu'en bois
3911411 sièges de bureau, en bois
4134111 sièges de motoneiges
3911133 sièges de sécurité pour bébés et enfants, en

métal, pour véhicules automobiles
5511773 sièges de théâtre en gros
4621351 sièges de toilette en bois
4641141 sièges de toilette en plastique
4511111 sièges de tramways
4311221 sièges des types utilisés pour aéronefs
3911132 sièges domestiques d'extérieur, non

rembourrés, avec bâti en métal
3911111 sièges domestiques rembourrés, avec bâti

en métal
3911131 sièges domestiques, non rembourrés, avec

bâti en métal
5511773 sièges en gradins, en gros
3911622 sièges et gradins de stades, en métal
3911421 sièges pivotants ajustables en hauteur, en

métal
4311221 sièges pour aéronefs
4134111 sièges pour autobus
4134111 sièges pour autocars
4134111 sièges pour les véhicules automobiles
4511111 sièges pour matériel roulant de chemin de

fer
4511111 sièges pour wagons de chemin de fer
4511111 sièges pour wagons de trains de transport

en commun rapides
4511111 sièges pour wagons de trains de voyageurs

interurbains
4511111 sièges pour wagons de trains légers
4511111 sièges pour wagons de trains longue

distance à grande vitesse
3911121 sièges transformables en lits, avec bâti en

bois
4753412 sifflets

5614152 sifflets musicaux au détail
7711131 signature d'affidavits
2721368 signaux de brume
3621222 signaux pour passages à niveau de chemins

de fer
6311141 signe distinctif
7711131 signification de documents juridiques pour

une procédure d'arbitrage
7711131 signification de documents juridiques pour

une procédure de médiation
7711131 signification de documents juridiques pour

une procédure judiciaire
5615312 silencieux auxiliaires d'automobile au détail
4511232 silencieux de motocyclettes
4135521 silencieux pour tracteurs agricoles
4135521 silencieux pour véhicules automobiles
2711284 silène (silicate de calcium hydraté)
1621221 silex moulu
1621121 silex moulu ou en poudre
2711283 silicate d'aluminium
2711241 silicate de sodium (verre soluble)
2711284 silicate de zirconium
2711283 silicates de calcium (synthétiques)
2711284 silicates de cuivre
2711284 silicates de magnésium
2711284 silicates de plomb
2711241 silicates de potassium
2711284 silice hydratée
2711284 silicium, contenant en poids au moins

99,9 % de silicium
2711284 siliciure des terres rares
2711284 silicofluorure d'ammonium
2711284 silicofluorure de zinc
3111121 silico-manganèse
5613142 silicone en aérosol à usage domestique au

détail
2821121 silicones sous formes primaires
2911441 sillimanite traitée
4411112 silos à céréales flottants
6236112 silos de minerai
2911231 silos et autres constructions préfabriquées,

en béton
4711112 silos préfabriqués, pour entreposage de

produits non-céréaliers, en acier
2711311 silvex
2711311 simazine
1711142 simili-crabe (kamaboko) cuit congelé
1711121 simili-crabe (kamaboko) en conserve
1821122 simili-saindoux
5511794 simulateurs de vol en gros
2711311 sinbar (terbacile)
2731111 sinequan (chlorhydrate de doxépine), en

vrac
2731111 sintrom (acénocoumarine), en vrac
3261155 siphons et coudes de plomb
4132126 sirènes de véhicules moteurs
5511366 sirop de betterave en gros
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5611132 sirop de chocolat au détail
1832111 sirop de chocolat pour lait au chocolat en

unités de vente au détail
1832112 sirop de chocolat utilisé pour la production

de lait au chocolat (sauf en unités de vente
au détail)

1821313 sirop de fructose de 50 % ou plus de
fructose

1836131 sirop de glucose de maïs de table mélangé
1821313 sirop de glucose déshydraté
1821313 sirop de glucose industriel de maïs non

mélangé
1821313 sirop de glucose industriel fait de maïs (sauf

de table)
1821313 sirop de glucose industriel mélangé avec du

maïs (sauf de table)
1821313 sirop de maïs à haute teneur en fructose
1821313 sirop de maïs à haute teneur en fructose,

entre 20 % et 50 % de fructose
1821313 sirop de maïs à haute teneur en fructose,

moins de 20 % de fructose
5611132 sirop de maïs au détail
5511366 sirop de maïs en gros
1821313 sirop de maïs liquide
1836131 sirop de table (sirop de sucre avec saveur ou

couleur ajoutée)
1151361 sirop d'érable
1836131 sirop d'érable artificiel
5611132 sirop d'érable au détail
5511366 sirop d'érable en gros
1836131 sirop doré
1834121 sirops aromatisants (sauf pour les boissons)
1834112 sirops aromatisants pour boissons gazeuses
1834112 sirops aromatisés pour boissons utilisés par

les embouteilleurs de boissons gazeuses
5611132 sirops au détail
5617112 sirops contre la toux au détail
6223331 sites archéologiques
7234152 sites de musique en continu
7811271 sites d'emplois en ligne sur abonnement
6236231 sites d'enfouissement
6232111 sites et installations d'extraction de pétrole et

de gaz
6223331 sites patrominiaux, sites du patrimoine
4421122 skiffs
3454222 skips
5614114 skis alpins au détail
5614114 skis au détail
4311222 skis d'atterrissage pour avions
5614114 skis de fond au détail
4753122 skis nautiques
5614117 skis nautiques au détail
4753122 skis, pour le ski alpin
4753122 skis, pour le ski de fond
2311211 slips pour femmes
2311211 slips pour femmes en coton
2311211 slips pour femmes en fibres naturelles

2311211 slips pour femmes en fibres synthétiques ou
artificielles

2311211 slips pour femmes en polyester
2311331 slips pour filles
2311331 slips pour filles en coton
2311331 slips pour filles en fibres artificielles
2311331 slips pour filles en fibres naturelles
2311331 slips pour filles en fibres synthétiques
2311331 slips pour filles en polyester
2311331 slips pour filles en tricot de coton
2311331 slips pour filles en tricot de fibres artificielles
2311331 slips pour filles en tricot de fibres

synthétiques
2311331 slips pour filles en tricot de nylon ou autres

polyamides
2311321 slips pour garçons
2311321 slips pour garçons en coton
2311321 slips pour garçons en fibres artificielles
2311321 slips pour garçons en fibres naturelles
2311321 slips pour garçons en fibres synthétiques
2311111 slips pour hommes
2311111 slips pour hommes en coton
2311111 slips pour hommes en fibres artificielles
2311111 slips pour hommes en fibres naturelles
2311111 slips pour hommes en fibres synthétiques
4421122 sloops
1552322 smaltine
1552221 smithsonite
2311121 smokings pour hommes
5612112 smokings pour hommes au détail
7211121 sociétés de gestion collective gérant

quelques ou tous les droits d'auteur d'une
oeuvre musicale, au nom du détenteur du
droit d'auteur

3913133 socles de lampadaires, en verre ou en
plastique

3511111 socs de charrues agricoles
1721521 socs de porc marinés avec os
1721212 socs de porc roulés congelés
1721212 socs de porc roulés frais
1721212 socs de porc roulés réfrigérés
1721521 socs de porc salés séchés avec os
1721521 socs roulés avec os, fumés
1721521 socs roulés avec os, traités
1721521 socs roulés, désossés et traités
1931113 soda (eau) en canettes (sauf sucrées ou

aromatisées)
5611211 sodas au détail
5611211 sodas racinettes au détail
2711241 sodium
2711271 sodium 24 pour usage médical
2731111 sodium de brietal, en vrac (sodium de

méthohexital)
2731111 sodium de méthohexital, en vrac
2731111 sodium de n-acétylsulphanilamide, en vrac
2731111 sodium hypaque, en vrac
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3911111 sofas (sauf sofas-lits), avec bâti en métal,
domestiques, rembourrés

3911111 sofas à mouvement domestiques
rembourrés, avec bâti en bois, incorporant
une ou plusieurs unités à mouvement, de
salle de séjour

3911111 sofas stationnaires domestiques rembourrés,
avec bâti en bois, de salle de séjour

4661465 soffites et bordures de toit, en aluminium
4661441 soffites et bordures de toit, en aluminium,

faits sur demande
4661441 soffites et bordures de toit, en fer ou en

acier, faits sur demande
4661465 soffites et bordures de toit, en tôle de fer ou

d'acier
2741161 soie dentaire
5511142 soie grège en gros
4754237 soies de porc ou de sanglier (y compris les

déchets)
8512115 soin et entretien de cimetières et de tombes

individuelles
8512115 soin et entretien de jardins commémoratifs

pour dépouilles mortelles
8512115 soin et entretien de lieux de sépulture

individuels
8512115 soin et entretien de lieux de sépulture pour

dépouilles mortelles
8512115 soin et entretien de mausolées pour

dépouilles mortelles
8512115 soin et entretien de niches pour dépouilles

mortelles
8122141 soins hors établissement pour enfants ayant

une incapacité
8122141 soins hors établissement pour jeunes ayant

une incapacité
8116131 soins infirmiers à domicile faisant partie d'un

programme de soins médicaux à domicile
8116131 soins palliatifs faisant partie d'un programme

de soins médicaux à domicile
8116131 soins personnels à domicile
5618132 sol d'extérieur au détail
2711311 solan (pentanochlore)
4711111 solariums préfabriqués, en aluminium
4711111 solariums, préfabriqués, en fer ou en acier
5611121 sole congelée au détail
5611112 sole fraîche au détail
1151222 solin
2721364 solithane (agent de prise du polyuréthane)
2711281 solution aqueuse (acide muriatique),

chlorure d'hydrogène
2721311 solution aqueuse d'urée (AUS 32) pour la

réduction d'émission de polluants des
véhicules diesel

2731132 solutions à dialyse, en doses ou
conditionnées pour vente au détail

2721142 solutions ammoniacales préparées pour
engrais, conditionnées pour la vente au
détail

2721141 solutions ammoniacales préparées pour
engrais, pour usage agricole, commercial ou
institutionnel

2721142 solutions d'azote préparées pour engrais,
conditionnées pour la vente au détail

2721141 solutions d'azote préparées pour engrais,
pour usage agricole, commercial ou
institutionnel

2721361 solutions de placage des métaux
2731132 solutions de rinçage à l'héparine (seringues

remplies d'une solution héparinée), pour
usage humain

2731141 solutions de rinçage saline (seringue remplie
d'une solution saline), pour usage humain

2741111 solutions d'hypochlorite sodique ou eau de
javel (à base de chlorine ou non)
domestiques

2721361 solutions et additifs de placage des métaux
2731141 solutions intraveineuses pour traiter la

déshydratation et autres troubles digestifs,
pour usage humain

2731141 solutions intraveineuses, en doses ou
conditionnées pour vente au détail

5511481 solutions pharmaceutiques destinées à la
consommation interne et externe en gros

5617224 solutions pour lentilles cornéennes au détail
2731121 solutions pour verre de contact, en doses ou

conditionnées pour vente au détail
2731121 solutions pour verres de contact
5617224 solutions salines optiques au détail
2721352 solutions sensibilisatrices pour photogravure
2641141 solvant de naphte de pétrole
2721311 solvants formulés des résidus de gomme de

moteur, pour automobiles
2641141 solvants industriels et commerciaux de

naphte
4631131 solvants organiques composites pour

peintures
6814142 solvants, services de récupération à base

contractuelle ou d'honoraires
3911213 sommiers (sauf à ressorts ou en mousse),

(sauf ensembles pour lits)
3911213 sommiers (sauf à ressorts ou en mousse),

ensembles pour lits
3911213 sommiers à ressorts, ensembles pour lits
3911213 sommiers à ressorts, sauf ensembles pour

lits
5511431 sommiers en gros
3911213 sommiers en mousse
3911213 sommiers et ensembles pour le sommeil
5613111 sommiers tapissiers au détail
1821234 son aplati
1821234 son de blé
1821235 son de blé pour alimentation animale
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1811254 son de moutarde pour alimentation animale
1821234 son en flocons
5619155 sondes de température au détail
3621311 sondeurs à ultrasons
3621311 sondeurs acoustiques
3321131 sonnettes de battage pour la construction
5618111 sonnettes de porte au détail
4813121 sons de la nautre enregistrés et numérisés,

sur support physique
5614311 sons de la nautre enregistrés et numérisés,

sur support physique, au détail
2711316 sopanox (ortho-tolylbiguanide)
2711316 sorbate de potassium
2721368 sorbents pour usage spécial, pour

absorption des huiles
1731411 sorbets
5611121 sorbets au détail
1731411 sorbets au lait
2711315 sorbitol
2731111 sordinol, en vrac (dichlorhydrate de

clopenthixol)
1151397 sorgho à balais
1151155 sorgho à grain
5618111 sorties de douilles au détail
5618111 sorties d'interrupteur à bascule au détail
2711231 soude caustique
5511864 soude caustique en gros
2711282 soude cristallisée (carbonate de sodium

décahydrate)
6814191 soudure ou polissage de bijoux, pour le

commerce, fabrication
3453112 souffleurs de suie pour chaudières à

pression
3441123 souffleurs de suie pour chaudières de

chauffage
3441211 souffleurs industriels de type à lobes
3441211 souffleurs industriels de type axial
3441211 souffleurs industriels de type centrifuge
5511743 souffleurs industriels en gros
5618131 souffleuses à feuilles au détail
3311153 souffleuses à neige (sauf du type organe

auxiliaire et montées sur véhicules)
5618131 souffleuses à neige au détail
3311153 souffleuses à neige manuelles
4121221 souffleuses à neige montées sur véhicules

automobiles, complètement intégrées
3321121 souffleuses à neige pour routes du type

organe auxiliaire
3321131 souffleuses à neige pour routes montées sur

camions
3321131 souffleuses à neige pour routes montées sur

tracteurs
3311153 souffleuses à neige, non à siège, pour

consommateurs
3454233 souffleuses de fourrage
3311153 souffleuses électriques à main pour jardins
3311153 souffleuses électriques à main pour pelouses

3431156 souffleuses pour classer les poils par
longueurs

1631221 soufre
1631221 soufre brut
5511864 soufre brut en gros
1631221 soufre brut, en vrac
2711284 soufre colloïdal
2711284 soufre fondu
2711284 soufre précipité
2711284 soufre raffiné
5511864 soufre raffiné en gros
2711284 soufre sublimé
3311131 souleveuses
3453136 soupapes à pointeau actionnées

manuellement
3453138 soupapes de commande de direction pour

transmission oléohydraulique (sauf de type
aérospatial)

3453138 soupapes de commande de direction pour
transmission pneumatique (sauf de type
aérospatial)

3453136 soupapes de contrôle pour instruments
3453136 soupapes de contrôle pour instruments à

diaphragme
3453136 soupapes de contrôle pour instruments à

solénoïdes
3453138 soupapes de distribution hydrauliques pour

transmission de puissance (sauf aérospatial)
3453138 soupapes de distribution pneumatiques pour

transmission de puissance (sauf aérospatial)
3453136 soupapes de four à gaz
5511631 soupapes de plomberie en gros
4661222 soupapes de plomberie et de chauffage,

actionnées manuellement, en acier
4661222 soupapes de plomberie et de chauffage,

actionnées manuellement, en fer
3453137 soupapes de puissance, raccords et

assemblages hydrauliques et pneumatiques
de type aérospatial

3453136 soupapes de réglage du débit d'huile
(calorifère)

3453138 soupapes de régulation de pression
hydraulique (sauf aérospatial)

3453137 soupapes de régulation de pression
hydraulique de type aérospatial

3453136 soupapes de sûreté
3453136 soupapes de surpression
4661212 soupapes de vidange, actionnées

manuellement
4641141 soupapes de vidange, de plomberie, en

plastique
3453138 soupapes hydrauliques pour transmission de

puissance (sauf aérospatial)
3453137 soupapes hydrauliques pour transmission de

puissance de type aérospatial
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3453136 soupapes industrielles actionnées
manuellement (sauf pour réseau d'aqueduc
et équipement municipal)

3453136 soupapes industrielles actionnées
manuellement en acier (sauf pour réseau
d'aqueduc et équipement municipal)

3453131 soupapes industrielles actionnées
manuellement en acier pour services des
eaux et équipements municipaux

3453136 soupapes industrielles actionnées
manuellement en fer (sauf pour réseau
d'aqueduc et équipement municipal)

3453131 soupapes industrielles actionnées
manuellement en fer pour services des eaux
et équipements municipaux

3453136 soupapes industrielles actionnées
manuellement en laiton de prise en charge
(sauf pour réseau d'aqueduc et équipement
municipal)

3453131 soupapes industrielles actionnées
manuellement en laiton de prise en charge
pour services des eaux et équipements
municipaux

3453131 soupapes industrielles actionnées
manuellement pour services des eaux et
équipements municipaux

3453136 soupapes industrielles actionnées
manuellement, coulées en bronze (sauf pour
réseau d'aqueduc et équipement municipal)

3453136 soupapes industrielles actionnées
manuellement, coulées en laiton (sauf pour
réseau d'aqueduc et équipement municipal)

3453136 soupapes industrielles actionnées
manuellement, forgées en bronze (sauf pour
réseau d'aqueduc et équipement municipal)

3453131 soupapes industrielles actionnées
manuellement, forgées en bronze pour
services des eaux et équipements
municipaux

3453136 soupapes industrielles actionnées
manuellement, forgées en laiton (sauf pour
réseau d'aqueduc et équipement municipal)

3453131 soupapes industrielles actionnées
manuellement, forgées en laiton pour
services des eaux et équipements
municipaux

3453131 soupapes industrielles actionnées
manuellement, moulées en bronze pour
services des eaux et équipements
municipaux

3453131 soupapes industrielles actionnées
manuellement, moulées en laiton pour
services des eaux et équipements
municipaux

3453131 soupapes industrielles pour services des
eaux et infrastructures similaires

3453136 soupapes nucléaires actionnées
manuellement

3453136 soupapes nucléaires actionnées
manuellement en acier

3453136 soupapes nucléaires actionnées
manuellement en fer

3453136 soupapes nucléaires actionnées
manuellement en laiton de prise en charge

3453136 soupapes nucléaires actionnées
manuellement, coulées en bronze

3453136 soupapes nucléaires actionnées
manuellement, coulées en laiton

3453136 soupapes nucléaires actionnées
manuellement, forgées en bronze

3453136 soupapes nucléaires actionnées
manuellement, forgées en laiton

3453138 soupapes pneumatiques pour transmission
de puissance (sauf aérospatial)

3453137 soupapes pneumatiques pour transmission
de puissance de type aérospatial

3453136 soupapes pour bouteilles d'oxygène
3453138 soupapes pour transmission oléohydraulique

(sauf de type aérospatial)
3453137 soupapes pour transmission oléohydraulique

de type aérospatial
3453138 soupapes pour transmission pneumatique

(sauf de type aérospatial)
3453137 soupapes pour transmission pneumatique de

type aérospatial
3453136 soupapes régulatrices automatiques
3453136 soupapes régulatrices automatiques en acier
3453136 soupapes régulatrices automatiques en acier

pour applications nucléaires
3453136 soupapes régulatrices automatiques en

bronze
3453136 soupapes régulatrices automatiques en

bronze pour applications nucléaires
3453136 soupapes régulatrices automatiques en fer
3453136 soupapes régulatrices automatiques en fer

pour applications nucléaires
3453136 soupapes régulatrices automatiques en

laiton
3453136 soupapes régulatrices automatiques en

laiton pour applications nucléaires
3453136 soupapes régulatrices automatiques pour

applications nucléaires
3453138 soupapes, raccords et assemblages

hydrauliques et pneumatiques de type non
aérospatial

1835131 soupes au poulet en conserve
1835131 soupes aux tomates en conserve
1835131 soupes aux tomates en contenants

hermétiques en verre
1711121 soupes de fruits de mer en conserve
1835131 soupes en conserve (sauf de fruits de mer)
5511367 soupes en conserve, en gros
5511367 soupes en gros
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1835131 soupes et ragoûts en conserve (sauf les
poissons et fruits de mer)

5613141 soupières au détail
5618122 sources d'alimentation électrique

résidentielles au détail
3812521 sources d'alimentation ininterrompues
4754237 sourcils en cheveux
4754237 sourcils, matières textiles synthétiques
5619111 souris de compagnie au détail
1111432 souris de laboratoire vivantes
5613161 souris d'ordinateur au détail
7631211 souscription de polices d'assurance

automobile incluant des indemnités pour
blessure accidentelle

7631432 souscription de polices d'assurance contre la
perte d'avantages sociaux

7631432 souscription de polices d'assurance contre la
perte de loyer ou de revenu

7631432 souscription de polices d'assurance contre la
perte de valeur marchande

7631422 souscription de polices d'assurance contre la
pollution

7631432 souscription de polices d'assurance contre le
maintien des frais généraux

7631432 souscription de polices d'assurance contre
les frais d'exploitation imprévus

7631411 souscription de polices d'assurance contre
les risques de non-exécution d'obligation
contractuelle

7631432 souscription de polices d'assurance contre
l'insuffisance du revenu

7631311 souscription de polices d'assurance de biens
(sauf les véhicules) incluant des indemnités
pour blessure accidentelle

7631422 souscription de polices d'assurance de la
responsabilité civile pour dommages
corporels

7631421 souscription de polices d'assurance
responsabilité de produits

7631431 souscription de polices d'assurance visant le
rapatriement de restes humains

7632111 souscription de réassurance à l'égard de
l'assurance-accidents ou de
l'assurance-maladie

7631411 souscription directe de polices
d'assurance-caution

3711142 sous-ensembles de cartes de circuits
imprimés pour écran vidéo de traitement de
données (sauf pour ordinateurs ou usage
automobile)

3711141 sous-ensembles pour écran vidéo de
traitement de données (cartes de circuits
imprimés) pour automobile

3711142 sous-ensembles pour écran vidéo
d'ordinateurs

5618125 sous-faces au détail
2521122 sous-main en carton

2521122 sous-main en papier
4411112 sous-marins (sauf militaires)
4411111 sous-marins pour la guerre
1721562 sous-produits animaux ou marins, pour

ingrédients de fertilisants ou d'alimentation
animale

1821413 sous-produits de raffinerie du sucre
5511864 sous-produits d'origine animale équarris en

gros
1571121 sous-produits du bois, y compris laine de

bois et farine de bois (sauf les produits
combustibles, la sciure et les rabotures)

1821314 sous-produits du maïs extraits par voie
humide

3311121 sous-soleuses
5618124 sous-tapis au détail
2841311 sous-tapis en caoutchouc alvéolaire

(vulcanisé)
2841421 sous-tapis en polyuréthanne
5612124 sous-vêtements de maintien pour femmes

au détail
5511412 sous-vêtements de maintien pour femmes

en gros
2311111 sous-vêtements et vêtements de nuit pour

hommes
5612124 sous-vêtements mode pour femmes au

détail
2311311 sous-vêtements pour bébés
5612133 sous-vêtements pour bébés (tailles 0 à 24

mois) au détail
2311311 sous-vêtements pour bébés en coton
2311311 sous-vêtements pour bébés en fibres

artificielles
2311311 sous-vêtements pour bébés en fibres

naturelles
2311311 sous-vêtements pour bébés en fibres

synthétiques
2311211 sous-vêtements pour femmes
5612124 sous-vêtements pour femmes au détail
5511412 sous-vêtements pour femmes en gros
5612132 sous-vêtements pour filles (tailles 2 à 16) au

détail
5612131 sous-vêtements pour garçons (tailles 2 à 20)

au détail
5612114 sous-vêtements pour hommes au détail
5511411 sous-vêtements pour hommes en gros
5612127 soutanes pour femmes au détail
5612116 soutanes pour hommes au détail
4741231 soutien pour tuyaux, en acier ou en fer
5614117 soutiens de poignets de quilles au détail
2311211 soutiens-gorge et leurs parties en matières

textiles
5612124 soutiens-gorges pour femmes au détail
5619157 souvenirs au détail
1151211 soya
5511121 soya en gros
1151211 soya génériquement modifié
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1835231 spaghetti avec viande cuit et congelé
1836121 spaghetti avec viande cuit prêt-à-manger

(sauf en conserve)
1835123 spaghetti cuit avec viande en conserve
1831221 spaghetti sec
1831221 spaghetti sec contenant des oeufs
2711311 spanon (chlordiméforme)
4751122 sparadraps adhésifs, pour usage médical
5618125 spas au détail
5618125 spas extérieurs au détail
5618125 spas intérieurs au détail
1631253 spath fluor
1631253 spath fluor de qualité céramique
1631253 spath fluor de qualité métallurgique
5613141 spatules au détail
4621351 spatules en bois
2823211 spauldite en feuilles
5611131 spécialités de confiserie au détail
4754237 spécimens botaniques, montés
4754237 spécimens d'animaux naturalisés
5619155 spectrogrammes au détail
3631262 spectrographes
3421113 spectrohéliographes
3421113 spectrohélioscopes
3631262 spectromètres
5619155 spectromètres au détail
3631262 spectrophotomètres
5619155 spectrophotomètres au détail
3631262 spectroscopes
1551121 speiss d'argent
1111435 sperme
1111435 sperme congelé de bovins
1111435 sperme congelé de porcs
5511144 sperme de bovin en gros
1111435 sperme frais de bovins
1111435 sperme frais de porcs
1111435 sperme vivant congelé
1111435 sperme vivant frais
2731141 spermicides
2731141 spermicides, pour usage humain, en doses

ou conditionnés pour vente au détail
2711311 spicule (tébuthiuron)
2721212 spirales anti-moustiques, pour le ménage
2731161 spiramycines, en doses ou conditionnées

pour vente au détail
2731111 spiramycines, en vrac
5611221 spiritueux au détail
2111321 spiritueux panachés
2731111 spironolactone, en vrac
1631253 spodumènes, pierres gemmes, non taillés,

non travaillés
5618122 spots d'extérieur au détail
1211121 sprats entiers congelés
1211121 sprats habillés congelés
5511864 stabilisants chimiques au calcium-zinc en

gros
5511864 stabilisants chimiques au plomb en gros

5511864 stabilisants chimiques au polychlorure de
vinyle (PCV) en gros

5511864 stabilisants chimiques en gros
5511864 stabilisants inorganiques en gros
5511864 stabilisants organiques en gros
2721364 stabilisateurs formulés, composites pour

caoutchouc
2721364 stabilisateurs formulés, composites pour

matières plastiques
6222363 stades couverts
6222362 stades de baseball
4661465 stalles à bestiaux, en fer ou en acier
3421136 stands de tir
2711241 stannate de potassium
2711241 stannate de sodium
1552322 stannite
5315215 stations d'alimentation du bétail, pour le

bétail en transit
3621132 stations de base pour dispositifs

électroniques intelligents, faisant partie d'un
assemblage

3611125 stations de base pour dispositifs
électroniques intelligents, non assemblées

7823115 stations de conteneurs de déchets non
dangereux et non recyclables

7823115 stations de conteneurs de matières
recyclables non dangereuses

7823123 stations de conteneurs pour les déchets
dangereux

6232311 stations de pompage de gaz
6232311 stations de pompage de pétrole
6222391 stations de radio
7234152 stations de radiodiffusion Internet
6236251 stations de ski (sans hébergement)
7823123 stations de transfert de déchets dangereux
7823115 stations de transfert de déchets non

dangereux et non recyclables
7823115 stations de transfert de matières recyclables

non dangereuses
6222331 stations d'essence
6233121 stations et sous-stations de transformation
6222331 stations libre-service
6223371 stations météorologiques
6232311 stations sismiques
6234113 stations terriennes de satellites
6222331 stations-service
4311111 statoréacteurs pour aéronefs militaires
4311223 statoréacteurs pour missiles
3712131 stators pour moteurs électriques
4754235 statues originales (avec licence d'utilisateur

final)
5619161 statuettes au détail
4621351 statuettes et autres objets d'ornement en

bois
2841221 statuettes et autres objets d'ornementation,

en matières plastiques
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2911133 statuettes et autres objets d'ornementation,
en porcelaine

2911134 statuettes et autres objets ornementaux en
céramique

4754237 statuettes, en métaux communs non plaqués
de métal précieux

4754237 statuettes, en métaux communs plaqués de
métal précieux

2711316 stéarate d'aluminium
2711316 stéarate de baryum
2711316 stéarate de butyle
2711316 stéarate de cadmium
2711316 stéarate de calcium
2711316 stéarate de cuivre
2711316 stéarate de glycol
2711316 stéarate de magnésium
2711316 stéarate de plomb
2711316 stéarate de zinc
2711316 stéarate d'isocétyle
1721561 stéarine de saindoux (sauf émulsionnée

mélangée ou autrement préparée)
1721561 stéarine en suint
2911441 stéatite broyée ou pulvérisée
1631253 stéatite naturelle, non broyée ni pulvérisée
4752221 stencils, papiers pour duplication
1551121 stéphanite
3631263 stéréocomparateurs
3631263 stéréoplanigraphes
5613164 stéréos à usage domestique (sauf

d'automobile) au détail
5615312 stéréos d'automobile au détail
3622121 stéréos pour véhicules automobiles
3421113 stéréoscopes
3631263 stéréotopographes
3431152 stéréotypes d'imprimerie
3631322 stérilisateurs chirurgicaux
3631333 stérilisateurs de laboratoire
3631322 stérilisateurs médicaux
7812229 stérilisation de salles d'opération
7812229 stérilisation d'objets
2731111 stéroïdes utilisés principalement comme

hormones, d'origine naturelle, en vrac
1552322 stibine
1552322 stibine, teneur en métal
2731111 stilboestrol, en vrac
2731121 stimulants pour système nerveu central, pour

usage humain, en doses ou conditionnés
pour vente au détail

3631313 stimulateurs cardiaques
7512112 stockage et conservation de documents

historiques
3912111 stores (sauf vénitiens) en bois
5613131 stores à enroulement automatique au détail
5613131 stores à rouleau au détail
5613131 stores au détail
2321221 stores d'intérieur en acrylique
2321221 stores d'intérieur en coton

2321221 stores d'intérieur en fibres synthétiques
2321221 stores d'intérieur en matières textiles
2321221 stores d'intérieur en modacrylique
2321221 stores d'intérieur en polyester
2321221 stores d'intérieur en polyester mélangés

avec autres fibres
2321221 stores d'intérieur en polyester mélangés

avec coton
2321221 stores d'intérieur en tricot de coton
2321221 stores d'intérieur en tricot de fibres

synthétiques
2321221 stores d'intérieur en tricot de matières

textiles
5511432 stores en gros
3912111 stores en plastique
2321221 stores en textile
5613131 stores horizontaux au détail
3912111 stores intérieurs, pour la maison, en

plastique
3912111 stores vénitiens en aluminium
3912111 stores vénitiens en bois
3912111 stores vénitiens en plastique
3912111 stores vénitiens, en fer ou en acier
5613131 stores verticaux au détail
2823211 stratifiés décoratifs, renforcés de papier,

formés sous haute pression
2911331 stratifils en fibre de verre
2731161 streptomycines, pour usage humain, en

doses ou conditionnées pour vente au détail
2731111 streptovaricines, en vrac
2731161 streptovaricines, pour usage humain, en

doses ou conditionnées pour vente au détail
2731181 streptovaricines, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnées pour vente au détail
3631261 stroboscopes (sauf pour véhicules

automobiles)
4132131 stroboscopes pour véhicules automobiles
2711271 strontium 89 utilisé comme isotope radioactif

préparé, pour usage médical
1451111 strontium 90 utilisé comme combustible

nucléaire
2711272 strontium 90 utilisé comme isotope radioactif

préparé (sauf pour usage médical)
2711271 strontium 92 utilisé comme isotope radioactif

préparé, pour usage médical
2711284 strontium métallique
6234113 structures de support pour la transmission

des télécommunications.
5614122 structures de terrain de jeux au détail
6236262 structures d'électrification des chemins de fer
6231111 structures et réseaux autoroutiers et routiers
2321332 structures gonflables commerciales
2321332 structures gonflables pour usage commercial
6236113 structures minières
2911442 stuc d'amiante
5511661 stucco (stuc) en gros
6221141 studios cinématographiques
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6221141 studios de photographie
6222391 studios de télévision
6221141 studios d'enregistrement
7211111 studios d'enregistrement, de mixage,

mastérisation, remixage ou remastérisation
de livres parlés (audio)

7211111 studios d'enregistrement, de mixage,
mastérisation, remixage ou remastérisation
de messages (capsules) publicitaires pour la
radio

7211111 studios d'enregistrement, de mixage,
mastérisation, remixage ou remastérisation
de numéros comiques

7211111 studios d'enregistrement, de mixage,
mastérisation, remixage ou remastérisation
de programmes (émissions) pour la radio

7211111 studios d'enregistrement, mixage,
mastérisation, remixage ou remastérisation
d'albums de bandes sonores

7211111 studios d'enregistrement, mixage,
mastérisation, remixage ou remastérisation
d'albums de musique

7211111 studios d'enregistrement, mixage,
mastérisation, remixage ou remastérisation
de démos musicaux

7211111 studios d'enregistrement, mixage,
mastérisation, remixage ou remastérisation
de musiques de courte durée

8212113 studios d'enseignement récréatif de yoga
4752211 stylographes
4752211 stylos à bille
4752211 stylos à dessiner à encre de Chine
3812534 stylos à houka
5619122 stylos à houka, au détail
5511392 stylos à houka, en gros
4752211 stylos à mèche-feutre
4752211 stylos à mèche-feutre, à pointe fine
4752211 stylos à plume
4752211 stylos à pointe poreuse
4752211 stylos à pointe poreuse, à pointe fine
3812534 stylos à vapoter
5619122 stylos à vapoter, au détail
5511392 stylos à vapoter, en gros
5619132 stylos au détail
5511911 stylos en gros
5619132 stylos pour bureau à domicile au détail
2741241 styptiques pour rasage
5511864 styrène en gros
2711316 subacétate de cuivre
4411112 submersibles d'exploration avec équipage
4411112 submersibles d'exploration sans équipage
2711316 subsalicylate de bismuth
5614115 substances attractives de chasse au détail
5614115 substances attractives de pêche au détail
2731191 substances de diagnostic in vivo et in vitro
2911432 substances de polissage

5511483 substances diagnostiques à des fins
médicales en gros

1821234 substances protéiques texturées du blé
1821372 substances protéiques texturées du soja
5611114 substituts de beurre au détail
5617113 substituts de repas au détail
1911121 succédanés de café torréfiés
1911121 succédanés de café, contenant du café
1711131 succédanés de caviar conservés (sauf en

conserve)
1711121 succédanés de caviar en conserve
1711131 succédanés de caviar préparés (sauf en

conserve)
1731261 succédanés de crème fouettée en conserve
1731261 succédanés de fromage non faits à base de

produits laitiers
1731261 succédanés de la crème fouettée
1731261 succédanés de lait
1731261 succédanés de lait en conserve
1731261 succédanés de lait en poudre
1731261 succédanés de produits laitiers (incluant les

mélanges en poudre non à base de lait)
1821362 succédanés de tapioca préparés à partir de

fécules en unités de vente au détail
1821361 succédanés de tapioca préparés à partir de

fécules en vrac
1834211 succédanés de vinaigre
1836137 succédanés d'oeuf
1821111 succédanés du beurre
1821111 succédanés du beurre en conserve
1821111 succédanés du beurre en poudre
1811241 succédanés du lait pour ovins
1811221 succédanés du lait pour porcs
1811211 succédanés du lait pour veaux
2711316 succinate de diphénylmercuredodécényle
2731111 succinate de doxylamine, en vrac
2731111 succinylsulphathiazole, en vrac
5612133 suces pour bébés au détail
1731411 sucettes glacées
1731411 sucettes glacées (fudge sicles)
5611121 sucettes glacées au détail
1731411 sucettes glacées au fondant (fudge)
1731411 suçons glacés
1821421 sucre à glacer de betterave en emballages

de 20 kilogrammes ou plus
1821422 sucre à glacer de betterave en emballages

de moins de 20 kilogrammes
1821422 sucre à glacer de betterave en unités de

vente au détail
1821421 sucre à glacer de betterave en vrac
1821421 sucre à glacer de canne en emballages de

20 kilogrammes ou plus
1821422 sucre à glacer de canne en emballages de

moins de 20 kilogrammes
1821421 sucre à glacer de canne en vrac
1821422 sucre à glacer de canne, en unités de vente

au détail
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1821421 sucre additionné d'aromatisants en vrac
1821422 sucre additionné d'aromatisants, en unités

de vente au détail
1821421 sucre additionné de colorants en vrac
1821422 sucre additionné de colorants, en unités de

vente au détail
5611132 sucre au détail
1821422 sucre betterave cristallisé en unités de vente

au détail
1821421 sucre brun (cassonade) de betterave

cristallisé en emballages de 20 kilogrammes
ou plus

1821422 sucre brun (cassonade) de betterave
cristallisé en emballages de moins de 20
kilogrammes

1821421 sucre brun (cassonade) de betterave en vrac
1821422 sucre brun (cassonade) de betterave, en

unités de vente au détail
1821421 sucre brun (cassonade) de canne cristallisé

en emballages de 20 kilogrammes ou plus
1821422 sucre brun (cassonade) de canne cristallisé

en emballages de moins de 20 kilogrammes
1821421 sucre brun (cassonade) de canne en vrac
1821422 sucre brun (cassonade) de canne, en unités

de vente au détail
1821421 sucre brun (doux) liquide en vrac
1821422 sucre brun liquide (doux), en unités de vente

au détail
1821411 sucre brut
1821411 sucre de betterave brut
1821421 sucre de betterave cristallisé en emballages

de 20 kilogrammes ou plus
1821422 sucre de betterave cristallisé en emballages

de moins de 20 kilogrammes
1821421 sucre de betterave cristallisé en vrac
1821422 sucre de betterave en cubes, en unités de

vente au détail
1821421 sucre de betterave en cubes, en vrac
5511366 sucre de betterave en gros
1821421 sucre de betterave pour confiserie en vrac
1821422 sucre de betterave pour confiserie, en unités

de vente au détail
1821422 sucre de betterave raffiné en unités de vente

au détail
1821421 sucre de betterave raffiné en vrac
1821411 sucre de canne brut
1821421 sucre de canne cristallisé en emballages de

20 kilogrammes ou plus
1821422 sucre de canne cristallisé en emballages de

moins de 20 kilogrammes
1821422 sucre de canne cristallisé en unités de vente

au détail
1821421 sucre de canne cristallisé en vrac
1821422 sucre de canne en cubes, en unités de vente

au détail
1821421 sucre de canne en cubes, en vrac
5511366 sucre de canne en gros

1821421 sucre de canne pour confiserie en vrac
1821422 sucre de canne pour confiserie, en unités de

vente au détail
1821421 sucre de canne raffiné en vrac
1821422 sucre de canne raffiné, en unités de vente au

détail
1821313 sucre de maïs
1821313 sucre de raisin
1151362 sucre d'érable
5511366 sucre d'érable en gros
5511366 sucre et préparations à base de sucre, en

gros
1821421 sucre interverti (inverti) en vrac
1821422 sucre interverti (inverti), en unités de vente

au détail
1821422 sucre raffiné, en unités de vente au détail

(sauf le sucre d'érable)
1821421 sucre raffiné, en vrac (sauf le sucre d'érable)
1832221 sucreries contenant des édulcorants

synthétiques
1151393 sucs et extraits d'opium pour usage

médicinal
2711311 suffix (benzoylprop éthyle)
1721561 suif brut non comestible
1721561 suif comestible
1721561 suif de bœuf brut
1721561 suif de bœuf fondu
1721561 suif fondu non comestible
7811281 suivi après le recrutement par des

entreprises de services de recrutement de
cadres

2711284 sulfamate de nickel
2711241 sulfate acide de sodium (bisulfate de

sodium)
2711284 sulfate chromique de base
2711283 sulfate d'aluminium
2711284 sulfate d'aluminium et d'ammonium
2711284 sulfate d'aluminium et de chrome
2721122 sulfate d'ammonium
2711284 sulfate d'ammonium ferrique
2711284 sulfate de baryum (sauf naturel)
2911441 sulfate de baryum naturel, moulu ou traité au

delà d'un simple enrichissement
2731191 sulfate de baryum, en doses
1631211 sulfate de calcium dihydrate, naturel
1631211 sulfate de calcium hydraté, en blocs
2711284 sulfate de cobalt
2711284 sulfate de diméthyle
2711241 sulfate de disodium anhydre
2711241 sulfate de disodium de qualité détersif
2711284 sulfate de fer
2711284 sulfate de magnésium
2711241 sulfate de magnésium et de potassium
2711284 sulfate de magnésium, en vrac
2711284 sulfate de manganèse
2711284 sulfate de nickel
2711284 sulfate de nickel ammoniacal
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2711284 sulfate de nickel et d'ammonium
2721142 sulfate de phosphate d'ammonium (16-20-0),

conditionnés pour la vente au détail
2721141 sulfate de phosphate d'ammonium (16-20-0),

pour usage agricole, commercial ou
institutionnel

2711284 sulfate de plomb
2711241 sulfate de potassium
2711241 sulfate de sodium
2711241 sulfate de sodium anhydre
2711241 sulfate de sodium décahydraté
1631253 sulfate de sodium naturel
2731121 sulfate de spartéine, en doses, conditionné

pour vente au détail
2711284 sulfate de strontium
2731121 sulfate de vinblastine, en doses ou

conditionné pour vente au détail
2711284 sulfate de zinc
2711284 sulfate d'étain
2711284 sulfate dihydrate de calcium (sauf naturel)
2711284 sulfate d'indium, en solution
2711284 sulfate ferreux, incluant dessiccatif
2711284 sulfate ferrique
2711284 sulfate monohydrate de cobalt, en poudre
2711284 sulfate stanneux
2711284 sulfates de cuivre inorganiques
2711241 sulfhydrate de sodium
2711241 sulfite anhydre de sodium
2711284 sulfite d'ammoniac
2711241 sulfite de potassium
2711241 sulfite de sodium
2711284 sulfites métalliques (sauf de sodium et de

potassium)
2711312 sulfonaphténate de cobalt
2711316 sulfonate de potassium et de toluène
2721368 sulfonates de pétrole insolubles dans l'eau
2721122 sulfonitrate d'ammonium
2711241 sulfoxylate de sodium
2711284 sulfoxylate de zinc
2711284 sulfure d'ammonium
2711284 sulfure d'antimoine
2711284 sulfure d'arsenic
2711284 sulfure de cadmium
2711284 sulfure de fer
2711284 sulfure de mercure
2711284 sulfure de phosphore
2711284 sulfure de silicium
2711284 sulfure de zinc
2711117 sulfure d'hydrogène
4753211 sulkys pour bébés
4421243 sulkys tirés par des chevaux
2731111 sulphacétamide de sodium, en vrac
2731111 sulphacétamide, en vrac
2731111 sulphadiazine, en vrac
2731111 sulphadiméthoxine, en vrac
2731111 sulphaméthizole, en vrac
2731111 sulphaméthoxazole, en vrac

2731111 sulphaméthoxypyridazine, en vrac
2731111 sulphathiazole, en vrac
2731111 sulphisoxazole, en vrac
2711313 sumac, extrait
2711311 sumithion (fénitrothion)
3251141 superalliages à base de cobalt
3231111 superalliages à base de nickel
6222211 supermarchés
3611116 super-ordinateurs
2721131 superphosphates
7761356 supervision de la dissolution ou de la faillite

d'entreprises
2711311 supona (chlorfenvinphos)
5617113 suppléments à base de plantes médicinales

au détail
5511481 suppléments alimentaires en gros
1811252 suppléments alimentaires liquides pour

bovins de boucherie
1811251 suppléments alimentaires liquides pour

bovins laitiers
1811241 suppléments alimentaires pour chevaux
1811231 suppléments alimentaires pour dindes
1811241 suppléments alimentaires pour ovins
1811253 suppléments alimentaires pour porcs
1811231 suppléments alimentaires pour poules

pondeuses
1811231 suppléments alimentaires pour poulets à

griller
1811231 suppléments alimentaires pour poulets à rôtir
1811241 suppléments alimentaires pour volaille (sauf

poulets et dindes)
5617113 suppléments d'amélioration de la silhouette

au détail
2731172 suppléments de calcium, pour usage

humain, en capsules ou doses
2731172 suppléments de fer, pour usage humain, en

doses ou conditionnés pour vente au détail
5617113 suppléments de minéraux au détail
5617113 suppléments diétothérapeutiques au détail
5511481 suppléments minéraux en gros
5511481 suppléments santé à base de plantes

médicinales en gros
1811251 suppléments, concentrés et prémélanges

alimentaires pour bovins laitiers
1811253 suppléments, concentrés et prémélanges

alimentaires pour porcins
1811252 suppléments, concentrés et prémélanges

pour bovins de boucherie
3421136 support de queue pour l'entretien des

aéronefs
5618111 supports à barre au détail
5614111 supports à bicyclette au détail
5613113 supports à micro-ondes neufs au détail
5614114 supports à ski au détail
2311432 supports athlétiques en tricot
2311432 supports athlétiques tissés
5614116 supports de basketball au détail
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5614117 supports de billard au détail
4511211 supports de lampe de poche pour bicyclettes
5614114 supports de planche à neige au détail
5614117 supports de plongée au détail
5614117 supports de snooker au détail
5613161 supports d'écran au détail
5613161 supports d'entreposage de CD au détail
5613161 supports d'entreposage de diskette au détail
5613161 supports d'entreposage de DVD au détail
3911523 supports et accessoires pour entreposage,

autres qu'en bois
2911421 supports et panneaux insonoristants
5614117 supports muraux de sac de sable au détail
3622131 supports optiques et magnétiques non

enregistrés
5619163 supports physiques d'occasion contenant

des enregistrements de sons, de vidéos ou
de films, au détail

5619163 supports physiques d'occasion contenant
des jeux vidéo ou des ludiciels, au détail

3712111 supports pour ampoules de lampe électrique
3622126 supports pour microphones
5614311 supports préenregistrés neufs au détail
3431111 supports serre-joint pour le travail du bois
4722111 supports, en métaux communs
2711311 supracide (méthidathion )
3453111 surchauffeurs pour chaudières
5215111 surclassement en première classe ou en

classe affaires d'un billet en classe
économique ou budget, sur des vols
intérieurs

2741141 surfactants, agents et adjuvants d'apprêtage
2741141 surfactifs (agents tensio-actifs) cationiques,

industriels
2741141 surfactifs (agents tensio-actifs),

ampholytiques, industriels
2741141 surfactifs à base d'amide, industriels
2741141 surfactifs à base d'amine, industriels
2741141 surfactifs à base de sulfate, industriels
2741141 surfactifs à base de sulfonate d'oléfine,

industriels
2741141 surfactifs à base de sulfonate, industriels
2741141 surfactifs à base d'esters carboxyliques
2741141 surfactifs d'alcools éthyoxylates, industriels
2741141 surfactifs, sels d'ammonium quaternaire
2711284 surfex blanc (carbonate de calcium précipité)
1711142 surimi (pâte de poisson désodorisée)

congelé
1711112 surimi frais (pâte de poisson désodorisée)
2731111 surital, en vrac (thiamylal)
2731111 surmontil, en vrac (maléate de trimipramine)
5614117 survêtements de boxe au détail
2311283 survêtements de sport pour femmes
2311283 survêtements de sport pour femmes en

fibres artificielles

2311283 survêtements de sport pour femmes en
fibres artificielles, pour uniformes de sports
d'équipe

2311283 survêtements de sport pour femmes en
fibres synthétiques

2311283 survêtements de sport pour femmes en
fibres synthétiques, pour uniformes de sports
d'équipe

2311283 survêtements de sport pour femmes en
polyester

2311283 survêtements de sport pour femmes en
polyester, pour uniformes de sports d'équipe

2311283 survêtements de sport pour femmes en tricot
2311283 survêtements de sport pour femmes en tricot

brossé ou ouaté
2311283 survêtements de sport pour femmes en tricot

brossé ou ouaté, pour uniformes de sports
d'équipe

2311283 survêtements de sport pour femmes en
tricot, pour uniformes de sports d'équipe

2311331 survêtements de sport pour filles
2311331 survêtements de sport pour filles en fibres

artificielles
2311331 survêtements de sport pour filles en fibres

artificielles, pour uniformes de sports
d'équipe

2311331 survêtements de sport pour filles en fibres
synthétiques

2311331 survêtements de sport pour filles en fibres
synthétiques, pour uniformes de sports
d'équipe

2311331 survêtements de sport pour filles en
polyester

2311331 survêtements de sport pour filles en
polyester, pour uniformes de sports d'équipe

2311321 survêtements de sport pour garçons en tricot
2311321 survêtements de sport pour garçons en tricot

brossé ou ouaté
2311321 survêtements de sport pour garçons en tricot

brossé ou ouaté, pour uniformes de sports
d'équipe

2311321 survêtements de sport pour garçons en tricot
de coton

2311321 survêtements de sport pour garçons en tricot
de coton, brossé ou ouaté

2311321 survêtements de sport pour garçons en
tricot, pour uniformes de sports d'équipe

2311182 survêtements de sport pour hommes
2311182 survêtements de sport pour hommes en

tricot brossé ou ouaté
2311182 survêtements de sport pour hommes en

tricot brossé ou ouaté, pour uniformes de
sports d'équipe

2311182 survêtements de sport pour hommes en
tricot, pour uniformes de sports d'équipe

5612127 survêtements pour femmes au détail
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2311321 survêtements pour garçons en fibres
artificielles

2311321 survêtements pour garçons en fibres
synthétiques

2311321 survêtements pour garçons en nylon
2311321 survêtements pour garçons en polyester
5612116 survêtements pour hommes au détail
2311182 survêtements pour hommes en coton
2311182 survêtements pour hommes en fibres

artificielles
2311182 survêtements pour hommes en fibres

synthétiques
2311182 survêtements pour hommes en nylon
2311182 survêtements pour hommes en polyester
5511552 suspensions neuves pour véhicules

automobiles en gros
5511481 suspensions pharmaceutiques destinées à la

consommation interne et externe en gros
5511554 suspensions usagées pour véhicules

automobiles en gros
2711284 suspenso (carbonate de calcium précipité)
5614116 suspensoirs de rugby au détail
6223311 synagogues
5614152 synthétiseurs musicaux au détail
5613164 syntonisateurs (sauf d'automobile) au détail
5615312 syntoniseurs d'automobiles au détail
2731111 syraprim, en vrac (triméthoprime)
3421136 système d'aération pour compostage
4135531 système de conditionnement d'air pour

automobiles
3441143 système de congélation rapide à absorption

pour aliments
3453233 système de pompage d'eau domestique

autonome
3454232 système de tube pneumatique pour la

manutention à l'unité
3454233 système de tube pneumatique pour la

manutention en vrac
3911524 système d'étalage, de plancher (sauf les

vitrines, etc.)
3812534 système électronique de libération de la

nicotine
3812534 système électronique de libération de liquide

à vapoter
5615312 systèmes d'alarme d'automobiles au détail
3621221 systèmes d'alarme électriques
5511623 systèmes d'alarme en gros
3621221 systèmes d'alarme et de sécurité
5618126 systèmes d'alarme ménagers au détail
3453113 systèmes d'alimentation en vapeur, de

réacteur nucléaire
7721154 systèmes d'architecture paysagère liés à la

facilitation de l'accès aux emplacements
4511112 systèmes d'attelage pour matériel roulant de

chemin de fer
3453311 systèmes de chloruration de l'eau

5613143 systèmes de classement à usage
domestique au détail

4135531 systèmes de climatisation pour les véhicules
automobiles

3311141 systèmes de collecte des oeufs
6231221 systèmes de commande pour voies de

chemin de fer
3631221 systèmes de contrôle de l'énergie pour

bâtiments
3631221 systèmes de contrôle de l'environnement

automatiques (sauf hydrauliques ou
pneumatiques)

3431154 systèmes de dessalement de l'eau
5511552 systèmes de direction neufs pour véhicules

automobiles en gros
5511554 systèmes de direction usagés pour véhicules

automobiles en gros
3431121 systèmes de fabrication de feuilles continues

pour l'industrie du plastique
5614116 systèmes de filet de volleyball au détail
3453311 systèmes de filtration pour piscines
5618125 systèmes de gouttières au détail
5511452 systèmes de jeux vidéo (sauf ludiciels) en

gros
3631311 systèmes de lunettes avec appareil auditif
3454232 systèmes de messagerie pneumatique
3911414 systèmes de meubles de bureau, complets

et panneaux complets, en bois
3911424 systèmes de meubles de bureau, complets

et panneaux complets, en métal
3911414 systèmes de meubles de bureau,

composantes, en bois
3911424 systèmes de meubles de bureau,

composantes, en métal
3622112 systèmes de microphone de conférence
3911424 systèmes de panneaux et systèmes

modulaires pour ameublement de bureau,
autres qu'en bois

3911414 systèmes de panneaux et systèmes
modulaires pour ameublement de bureau, en
bois

3621212 systèmes de réception de la télévision par
satellite dispositif d'orientation pour antenne
parabolique (réflecteur) de type commercial

3621212 systèmes de réception de la télévision par
satellite dispositif d'orientation pour antenne
parabolique (réflecteur) de type domestique

3621321 systèmes de recherche, de détection et de
guidage

3441143 systèmes de réfrigération pour patinoires
5615312 systèmes de sécurité d'automobile au détail
7812171 systèmes de sécurité de véhicules
6236262 systèmes de sécurité ferroviaire
5618126 systèmes de sécurité ménagers au détail
3621222 systèmes de signalisation de réseaux

ferroviaires
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3621222 systèmes de signalisation électriques pour la
circulation routière

5511623 systèmes de signalisation en gros
5613164 systèmes de son à usage domestique (sauf

d'automobile) au détail
5615312 systèmes de son d'automobiles au détail
3622121 systèmes de son pour véhicules automobiles
3622112 systèmes de sonorisation publics
6231221 systèmes de véhicules tractés par câble
4132111 systèmes d'éclairage à incandescence pour

bicyclettes
5618126 systèmes d'éclairage montés sur rail au

détail
3431141 systèmes d'épaississement des copeaux

pour usine de pâte de papier
8213141 systèmes d'essais pédagogiques, fournis

comme service distinct
5613143 systèmes d'étiquetage à usage domestique

au détail
3454344 systèmes d'extincteurs automatiques à eau

pour la lutte contre les incendies
3454344 systèmes d'extincteurs automatiques à eau

pour la protection contre les incendies
3631212 systèmes d'horloges murales électriques
3621223 systèmes d'intercommunication et de

contrôle à distance
3621223 systèmes d'interphones
3311141 systèmes d'irrigation agricole
3621221 systèmes électriques internes de

signalisation
3621221 systèmes électriques internes d'horlogerie
5619122 systèmes électroniques de libération de la

nicotine, au détail
5511392 systèmes électroniques de libération de la

nicotine, en gros
5619122 systèmes électroniques de libération de

liquide à vapoter, au détail
5511392 systèmes électroniques de libération de

liquide à vapoter, en gros
3453311 systèmes industriels de déionisation de l'eau
6231221 systèmes légers sur rail
6236114 systèmes pour disposer des résidus, bassins

de décantation
3453311 systèmes pour le conditionnement de l'eau
3621112 systèmes téléphoniques par courant porteur

T

5511391 tabac à chiquer en gros
2121211 tabac à cigare en feuilles écoté, non fabriqué
2121121 tabac à fumer coupé
2121121 tabac à fumer coupé contenant des

succédanés de tabac
2121121 tabac à fumer coupé pour cigarettes
2121121 tabac à fumer coupé pour pipes
5511391 tabac à pipe en gros

2121121 tabac à priser
5619121 tabac à priser au détail
5511391 tabac à priser en gros
1151311 tabac brun en côtes
1151311 tabac brun non écoté et non fabriqué,

reséché avant l'emballage
2121211 tabac Burley écoté, non fabriqué
1151311 tabac Burley en côtes
1151311 tabac Burley non écoté et non fabriqué,

reséché avant l'emballage
5511391 tabac coupé et traité en gros
2121211 tabac d'Orient écoté, non fabriqué
1151311 tabac d'Orient en côtes
1151311 tabac d'Orient non écoté et non fabriqué,

reséché avant l'emballage
5511141 tabac écôté en gros
2121211 tabac écôté, reséché ou reconstitué
1151311 tabac en côtes
5511141 tabac en feuilles (y compris écôté et séché)

en gros
5511391 tabac en poudre en gros
2121121 tabac haché fin
2121211 tabac homogénéisé
2121211 tabac jaune clair de Virginie écoté séché à

l'air chaud, non fabriqué
1151311 tabac jaune clair de Virginie séché à l'air

chaud
1151311 tabac jaune clair de Virginie séché à l'air

chaud, non écoté et non fabriqué, reséché
avant l'emballage

2121211 tabac noir écoté séché à l'air, non fabriqué
2121211 tabac noir écoté séché au feu, non fabriqué
2121211 tabac non fabriqué en feuille
2121211 tabac reconstitué
5511141 tabac séché en gros
5511391 tabac transformé en gros
1151311 tabac vert non emballé
4621351 tabatières en bois
3631221 tableau de contrôle d'éclairage
4752211 tableaux blancs (pour le dessin)
4311222 tableaux de bord pour avions
3711224 tableaux de commande
3812322 tableaux de commande électriques pour une

tension n'excédant pas 1 000 volts
3812322 tableaux de commande numériques pour

une tension n'excédant pas 1 000 volts
4754237 tableaux faits entièrement à la main
5614116 tableaux indicateurs de basketball au détail
4752211 tableaux noirs
4752211 tableaux pour l'écriture ou le dessin
3911131 tables à cartes, en métal
3631263 tables à dessin
3911423 tables à dessin de bureau non équipées, en

métal
3911413 tables à dessin non équipées, utilisées dans

les bureaux, en bois



SCPAN Canada 2017

Statistique Canada - no 12-003-X au catalogue 1623

3311131 tables à grain pour
moissonneuses-batteuses

5613112 tables à langer pour bébés au détail
3431154 tables à secousses pour blocs de béton
3911423 tables à tracer de bureau, en métal
3911413 tables à tracer, utilisées dans les bureaux,

en bois
8324114 tables de billard actionnées par des pièces

de monnaie
5614117 tables de billard au détail
4753122 tables de billard, avec ou sans les poches
3911413 tables de bureau en bois
3911423 tables de bureau, en métal
4753223 tables de casino
3821211 tables de cuisson électriques domestiques
5613121 tables de jardin au détail
8331131 tables de jeu contre des parieurs
5614154 tables de jeu de hockey pneumatique au

détail
8331131 tables de jeu où les parieurs jouent contre la

banque
8331131 tables de jeux
4753122 tables de ping-pong ou pour tennis de table
5618132 tables de pique-nique au détail
5614117 tables de snooker au détail
5614117 tables de tennis de table au détail
3911126 tables de toilette en bois, de type pour

chambre à coucher, prêtes à monter ou non
peintes

3911123 tables de toilette pour chambre à coucher,
en bois

5614116 tables des officiels de basketball au détail
3511332 tables d'établi pour le travail des métaux
3631332 tables d'examen
3911132 tables d'extérieur, avec bâti en métal
3511332 tables d'indexage pour le travail des métaux
3631332 tables d'opération
3911622 tables pliantes pour immeubles publics, en

métal
3911134 tables pour salle de séjour, en métal
5614152 tables tournantes au détail
5611131 tablettes de chocolat au détail
5511892 tablettes de combustible à l'hexamine en

gros
1832221 tablettes de confiseries au sucre
5619132 tablettes de notes au détail
2521122 tablettes d'écriture (sauf imprimées)
5614116 tablettes d'entraîneurs de basketball au

détail
3611113 tablettes électroniques
3611113 tablettes électroniques avec connectivité

Wi-Fi
4621344 tablettes en bois dur pour meubles et

armoires
4621343 tablettes en bois tendre pour meubles et

armoires
2521223 tablettes imprimés

2521223 tablettes, blocs-notes et produits connexes
imprimés

5613132 tabliers à usage domestique au détail
2311432 tabliers en matières plastiques
2311432 tabliers en tricot de 50% polyester et 50%

coton
2311432 tabliers en tricot de coton
4751152 tabliers industriels de sûreté
4751152 tabliers industriels de sûreté, pour femmes

ou filles, 50% polyester et 50% coton (sauf
en tricot)

4751152 tabliers industriels de sûreté, pour femmes
ou filles, en nylon (sauf en bonneterie)

4751152 tabliers industriels de sûreté, pour femmes
ou filles, en nylon (sauf en tricot)

4751152 tabliers industriels de sûreté, pour femmes
ou filles, en polyester (sauf en tricot)

2311432 tabliers industriels en cuir
2311432 tabliers pour femmes en coton tissé (sauf

tabliers industriels de sûreté)
2311432 tabliers pour femmes en nylon (sauf tabliers

industriels de sûreté)
2311432 tabliers pour femmes en polyester (sauf

tabliers industriels de sûreté)
2311432 tabliers pour filles en nylon
2311432 tabliers pour filles en polyester
2311432 tabliers pour filles en tissu de coton
5613143 tabourets à usage domestique au détail
3911623 tabourets avec bâti en métal (sauf

rembourrés)
3911622 tabourets avec bâti en métal (sauf

rembourrés) pour immeubles publics
3911623 tabourets avec bâti en métal (sauf

rembourrés), de bar, de salle de quilles, de
cafétéria et de restaurant

3911131 tabourets domestiques de salle à manger ou
de cuisine, rembourrés, avec bâti en métal

3911132 tabourets domestiques d'extérieur, non
rembourrés, avec bâti en métal

3911134 tabourets domestiques gonflés à l'air, en
plastique

3911131 tabourets domestiques non rembourrés,
avec bâti en métal

3911111 tabourets domestiques rembourrés, avec
bâti en métal, sauf de salle à manger ou de
cuisine

3911121 tabourets en bois
3911621 tabourets, avec bâti en métal, non

rembourrés, pour les écoles
3631263 tachéomètres d'arpentage
4132131 tachymètres
2111321 tafia
5613141 tagines au détail
2321211 taies d'oreiller
5613132 taies d'oreiller à usage domestique au détail
2321211 taies d'oreiller en coton
2321211 taies d'oreiller en fibres artificielles
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2321211 taies d'oreiller en fibres synthétiques
2321211 taies d'oreiller imprimées
2321211 taies d'oreiller imprimées en coton
2321211 taies d'oreiller imprimées en fibres

artificielles
2321211 taies d'oreiller imprimées en fibres

synthétiques
7812172 taille de clés à la minute
4752221 taille-crayons, à tenir dans la main
5618131 taille-haie au détail
4752114 taille-pain, à main, commercial ou

domestique
2311231 tailleurs et vestons pour femmes
5612122 tailleurs jupe pour femmes au détail
5612122 tailleurs pour femmes au détail
2311331 tailleurs pour filles
2911441 talc broyé ou micronisé
2741241 talc et poudre de bain
1631253 talc, non broyé ni pulvérisé
2711313 tallöl (sauf traité chimiquement)
2313122 talons en cuir naturel
2313122 talons en cuir reconstitué
2841221 talons en plastique
2841334 talons, caoutchouc
4741111 tambours (tourets) pour câbles, en bois
5614152 tambours au détail
4135411 tambours de freins neufs pour véhicules

automobiles
4135412 tambours de freins remis à neuf pour

véhicules automobiles
5614117 tambours de plongée au détail
4752121 tamis à main, en aluminium
4752122 tamis à main, en métal sauf l'aluminium
3321151 tamis mécaniques à gravier (sauf portatifs)
3321121 tamis mécaniques à gravier portatifs
3321151 tamis mécaniques à pierre (sauf portatifs)
3321121 tamis mécaniques à pierre portatifs
3431133 tamis mécaniques de farine
3431133 tamis mécaniques pour l'industrie du sucre
3321151 tamis mécaniques pour traitement des

minerais
3311131 tamis pour moissonneuses-batteuses
3311131 tamis pour moissonneuses-batteuses, pour

le foin
3431133 tamiseurs de farine
5613142 tampons à récurer à usage domestique au

détail
4723525 tampons à récurer imprégnés de savon
4723525 tampons à récurer, en aluminium
2211172 tampons absorbants pour déversement

d'hydrocarbures, en non-tissé de
polypropylène

4511112 tampons de chocs pour matériel roulant de
chemin de fer

3121321 tampons de trou d'homme, en fonte grise
4723525 tampons en aluminium, pour le polissage
4752221 tampons encreurs

4723525 tampons et gants pour le récurage, le
polissage ou usages analogues, en
aluminium

4723525 tampons et gants pour le récurage, le
polissage ou usages analogues, en cuivre

5617223 tampons hygiéniques au détail
2521311 tampons hygiéniques en papier
2841431 tampons pour l'application de produits

cosmétiques ou de toilette
2731111 tandéaril, en vrac

(para-hydroxyphénylbutazone)
5611121 tangerines congelées au détail
1141121 tangerines fraîches
5611113 tangerines fraîches au détail
1141121 tangerines réfrigérées
1835161 tangerines séchées (sauf pour vente au

détail)
1835162 tangerines séchées pour vente au détail
2711313 tanins, leurs sels, éthers, esters et autres

dérivés
2711284 tanolin (sulfate basique de chrome)
3251161 tantale sous forme brute
1552322 tantalite
1821362 tapioca préparé à partir de fécules en unités

de vente au détail
1821361 tapioca préparé à partir de fécules en vrac
2321111 tapis
2321111 tapis à point noués ou enroulés en laine
2321111 tapis à point noués ou enroulés en matières

textiles
2321111 tapis à point noués ou enroulés en poils fins
5618124 tapis au détail
5615312 tapis d'automobiles au détail
4641151 tapis de bain en caoutchouc vulcanisé non

durci
5511434 tapis de bain en gros
5614117 tapis de banc de ballon-balai au détail
2841334 tapis de comptoir en caoutchouc vulcanisé
5618124 tapis de plancher résidentiels (sauf de salle

de bain et d'équipement de conditionnement
physique) au détail

5613132 tapis de salle de bain à usage domestique
au détail

5614117 tapis de selle au détail
5615312 tapis de sol pour automobiles au détail
5613161 tapis de souris d'ordinateur au détail
2841334 tapis d'évier en caoutchouc vulcanisé
5614112 tapis d'exercice au détail
2321111 tapis d'Orient véritables
2321111 tapis en feutre et autres revêtements de sol

en textiles
5511433 tapis en gros
5618124 tapis mur à mur au détail
5614112 tapis roulants d'exercice au détail
2321111 tapis tissés
2321111 tapis tissés à la main
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2321111 tapis tissés en fibres artificielles,
confectionnés

2321111 tapis tissés en fibres de coco (coir)
2321111 tapis tissés en fibres synthétiques,

confectionnés
2321111 tapis tissés en laine, confectionnés
2321111 tapis tissés en poils fins, confectionnés
2321111 tapis tissés, confectionnés
2321111 tapis touffetés en acryliques
2321111 tapis touffetés en fibres artificielles
2321111 tapis touffetés en fibres artificielles,

confectionnés
2321111 tapis touffetés en fibres synthétiques
2321111 tapis touffetés en fibres synthétiques,

confectionnés
2321111 tapis touffetés en laine
2321111 tapis touffetés en laine, confectionnés
2321111 tapis touffetés en modacryliques
2321111 tapis touffetés en nylon
2321111 tapis touffetés en nylon ou autres

polyamides
2321111 tapis touffetés en nylon ou autres

polyamides, confectionnés
2321111 tapis touffetés en nylon ou autres

polyamides, d'automobile et d'autres modes
de transport, confectionnés

2321111 tapis touffetés en nylon, confectionnés
2321111 tapis touffetés en nylon, d'automobile,

confectionnés
2321111 tapis touffetés en poils fins
2321111 tapis touffetés en poils fins, confectionnés
2321111 tapis touffetés en polyester
2321111 tapis touffetés en polyester, confectionnés
2321111 tapis touffetés en polypropylène
2321111 tapis touffetés en polypropylène,

confectionnés
2321111 tapis touffetés en polypropylène,

d'automobile et d'autres modes de transport,
confectionnés

2321111 tapis touffetés en polypropylène,
d'automobile, confectionnés

4641151 tapis utilitaires, en caoutchouc vulcanisé
2321111 tapis, carpettes et paillassons
5511434 tapisseries en gros
2321111 tapisseries tissées à la main
5618111 taquets au détail
3454323 taraudeuses électriques à main (sauf sans fil

alimentées par batterie)
3454322 taraudeuses électriques à main sans fil

alimentées par batterie
3431111 taraudeuses pneumatiques à main pour le

travail du bois
3511363 tarauds de machine en acier rapide pour le

travail des métaux
3511363 tarauds pour le travail des métaux
3511362 tarauds pour machines à travailler les

métaux

3511363 tarauds semi-finis en acier rapide pour le
travail des métaux

4752112 tarauds, outils à main
4752115 tarières à poteaux, outils à main
3321131 tarières autopropulsées pour construction
3454323 tarières électriques à main (sauf sans fil

alimentées par batterie)
3454322 tarières électriques à main sans fil

alimentées par batterie
3321141 tarières pour forage du charbon
1621121 tarmacadam
1831421 tartes (sauf congelées)
1831431 tartes à la crème congelées cuites
1831431 tartes à la crème congelées non cuites
1831421 tartes à la crème cuites (sauf congelées)
1831421 tartes à la crème non cuites (sauf congelées)
1831431 tartes aux fruits congelées
5611121 tartes congelées au détail
1831431 tartes cuites et congelées
5611115 tartes fraîches commerciales au détail
5611115 tartes fraîches maison au détail
1834212 tartinades à base de produits laitiers pour

sandwich
1835121 tartinades de fruit
1834212 tartinades pour sandwich de type

mayonnaise
5613141 tartineurs au détail
2711316 tartrate d'amyle
2711316 tartrate d'antimoine
2711316 tartrate d'antimoine et de baryum
2711316 tartrate d'antimoine et de potassium
2711316 tartrate de baryum et d'antimoine
2711316 tartrate de butyle
2711316 tartrate de calcium
2711316 tartrate de fer et de potassium
2731111 tartrate de métoprolol, non présenté sous

forme de doses, en vrac
2711316 tartrate de potassium et de sodium
2731111 tartrate de thénaldine, en vrac
2731121 tartrate d'ergotamine, pour usage humain, en

doses ou conditionné pour vente au détail
2731181 tartrate d'ergotamine, pour usage vétérinaire,

en doses ou conditionné pour vente au détail
2711316 tartrate d'éthyle
2711316 tartre soluble
2711312 tarvia (goudrons de chaussées)
5611121 tassergal congelé au détail
5611112 tassergal frais au détail
1211121 tassergals d'eau douce entiers congelés
1211121 tassergals d'eau douce habillés congelés
5613141 tasses au détail
5613141 tasses en papier jetables à usage

domestique au détail
3311121 tasseurs de sol
3311121 tasseurs de sol agricoles
3311121 tasseurs de terre
3311121 tasseurs pour charrue
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1111111 taureaux reproducteurs de boucherie vivants
âgés d'un an ou plus

1111111 taureaux reproducteurs de race laitière
vivants âgés d'un an ou plus

2731111 tavegil, en vrac
6222341 tavernes
3631242 taximètres
5511511 taxis en gros
2731111 taxolT (paclitaxel), en vrac
2711311 tébuthiuron
2711271 technétium 99 m pour usage en médecine

nucléaire
6711113 techniques de récupération assistée du

pétrole et du gaz
6711113 techniques de récupération du pétrole et du

gaz par poussée de gaz
6711113 techniques de récupération thermique du

pétrole et du gaz
2711316 tecquinol (hydroquinone)
5612133 tee-shirts pour bébés (tailles 0 à 24 mois) au

détail
5612123 tee-shirts pour femmes au détail
5612132 tee-shirts pour filles (tailles 2 à 16) au détail
5612131 tee-shirts pour garçons (tailles 2 à 20) au

détail
2731111 tégretol, en vrac (carbamazépine)
5711133 teinture d'articles de cuir ou de maroquinerie

(sauf en rapport avec la production)
5711133 teinture d'articles textiles (sauf en rapport

avec la production)
5711133 teinture de bijoux (sauf en rapport avec la

production)
6814121 teinture de bourre, filés et tissus étroits (sauf

tricot et laine), pour le commerce
5711133 teinture de chaussures (sauf en rapport avec

la production)
5711133 teinture de montres (sauf en rapport avec la

production)
6811121 teinture de tissus tricotés, pour le commerce
6814122 teinture de tricot de trame, pour le commerce
5711133 teinture de vêtements (sauf en rapport avec

la production)
5711133 teinture d'horloges (sauf en rapport avec la

production)
5511641 teintures (sauf pour équipementiers) en gros
5618123 teintures à bois au détail
5613142 teintures à tissu au détail
4631111 teintures d'extérieur pour bâtiments,

dispersées en milieu aqueux
4631111 teintures d'extérieur pour bâtiments,

dispersées en milieu non aqueux
4631111 teintures d'intérieur et d'extérieur pour

bâtiments
4631111 teintures d'intérieur pour bâtiments,

dispersées en milieu aqueux
4631111 teintures d'intérieur pour bâtiments,

dispersées en milieu non aqueux

2631111 teintures et pigments inorganiques
2631112 teintures organiques synthétiques
2741211 teintures pour cheveux
5511642 teintures pour équipementiers en gros
4631121 teintures pour les équipementiers
4631121 teintures pour les équipementiers,

dispersées en milieu aqueux
4631121 teintures pour les équipementiers,

dispersées en milieu non aqueux
2731111 teldrin, en vrac (chlorphéniramine)
3621133 téléavertisseurs
5613163 téléavertisseurs (sauf services de

messagerie) au détail
5511762 téléavertisseurs en gros
5619157 télécartes au détail
5511966 télécartes en gros
4813112 téléchargement de musique mp3
5614312 téléchargement de musique mp3 au détail
4813212 téléchargements de films à épisode
5614322 téléchargements de films à épisode, au

détail
4813212 téléchargements de films d'action ou

d'aventure
5614322 téléchargements de films d'action ou

d'aventure, au détail
4813212 téléchargements de films d'animation
5614322 téléchargements de films d'animation, au

détail
4813212 téléchargements de films de fantaisie

(fiction)
5614322 téléchargements de films de fantaisie

(fiction), au détail
4813212 téléchargements de films de science fiction
5614322 téléchargements de films de science fiction,

au détail
4813212 téléchargements de films d'horreur
5614322 téléchargements de films d'horreur, au détail
4813212 téléchargements de films documentaires
5614322 téléchargements de films documentaires, au

détail
4813212 téléchargements de films dramatiques
5614322 téléchargements de films dramatiques, au

détail
4813212 téléchargements de films genre "western"
5614322 téléchargements de films genre "western",

au détail
4813212 téléchargements de films historiques
5614322 téléchargements de films historiques, au

détail
4813212 téléchargements de films humoristiques (de

comédie) ou de fantaisie
5614322 téléchargements de films humoristiques (de

comédie) ou de fantaisie, au détail
4813212 téléchargements de films numériques
5614322 téléchargements de films numériques, au

détail
4813212 téléchargements de films pour adultes
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5614322 téléchargements de films pour adultes, au
détail

4813212 téléchargements de films romantiques
5614322 téléchargements de films romantiques, au

détail
4821312 téléchargements de logiciels d'applications à

un marché vertical (sauf les licences
d'utilisation commerciale)

4821312 téléchargements de logiciels d'applications
intersectorielles (sauf les licences
d'utilisation commerciale)

4821312 téléchargements de logiciels d'applications
pour la productivité des entreprises (sauf les
licences d'utilisation commerciale)

4821112 téléchargements de logiciels de langages de
programmation

4821112 téléchargements de logiciels de réseaux
4821112 téléchargements de logiciels de système

d'exploitation
4821312 téléchargements de logiciels utilitaires
4813122 téléchargements de sons de la nature

enregistrés
5614312 téléchargements de sons de la nature

enregistrés, au détail
4813222 téléchargements d'enregistrements

d'émissions de nouvelles télévisées
5614324 téléchargements d'enregistrements

d'émissions de nouvelles télévisées, au
détail

4813222 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de téléréalité

5614324 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de téléréalité, au détail

4813222 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de télévision d'analyse et
d'interprétation

5614324 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de télévision d'analyse et
d'interprétation, au détail

4813222 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de télévision de documentaires
de longue durée

5614324 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de télévision de documentaires
de longue durée, au détail

4813222 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de télévision de
jeux-questionnaire

5614324 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de télévision de
jeux-questionnaire, au détail

4813222 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de télévision de messages
d'intérêts publics

5614324 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de télévision de messages
d'intérêts publics, au détail

4813222 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de télévision de musique et
danse

5614324 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de télévision de musique et
danse, au détail

4813222 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de télévision de reportages et
actualités

5614324 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de télévision de reportages et
actualités, au détail

4813222 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de télévision de sports

5614324 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de télévision de sports, au détail

4813222 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de télévision de variétés

5614324 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de télévision de variétés, au
détail

4813222 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de télévision de vidéoclips

5614324 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de télévision de vidéoclips, au
détail

4813222 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de télévision d'interview-variétés
ou de tribunes

5614324 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de télévision d'interview-variétés
ou de tribunes, au détail

4813222 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de télévision dramatiques et
comiques

5614324 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de télévision dramatiques et
comiques, au détail

4813222 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de télévision éducatives
formelles et pour enfants d'âge préscolaires

5614324 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de télévision éducatives
formelles et pour enfants d'âge préscolaires,
au détail

4813222 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de télévision éducatives
informelles

5614324 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de télévision éducatives
informelles, au détail

4813222 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de télévision récréatives et de
loisirs

5614324 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de télévision récréatives et de
loisirs, au détail
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4813222 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de télévision réligieuses

5614324 téléchargements d'enregistrements
d'émissions de télévision réligieuses, au
détail

4813122 téléchargements d'enregistrements sonores
5614312 téléchargements d'enregistrements sonores,

au détail
3621223 télécommandes pour appareils électroniques
3621223 télécommandes pour jouets
3621223 télécommandes pour téléviseurs
5613163 télécopieurs au détail
5511771 télécopieurs en gros
3621111 télécopieurs pour la télégraphie
3621111 télécopieurs pour la téléphonie
3621122 télécopieurs pour radiotélégraphie (sauf

téléphonie ou télégraphie)
3421136 téléfériques
3631263 télémètres (sauf pour les appareils

photographiques)
3421112 télémètres pour les appareils

photographiques
3621111 téléphones (sauf les téléphones mobiles),

répondeurs et télécopieurs
5613163 téléphones (sauf services téléphoniques) au

détail
5613163 téléphones cellulaires (sauf services

téléphoniques) au détail
3621133 téléphones cellulaires (sauf téléphones

intelligents)
5511762 téléphones cellulaires en gros
3621133 téléphones cellulaires et matériel de réseau

mobile
3621131 téléphones cellulaires intelligents
3621133 téléphones cellulaires pour automobiles

(sauf téléphones intelligents)
5511762 téléphones en gros
5511762 téléphones et matériel connexe (incluant les

téléphones mobiles, les téléavertisseurs et
les répondeurs), en gros

5613163 téléphones et produits connexes, au détail
5511762 téléphones filaires, en gros
3621131 téléphones intelligents
5613163 téléphones intelligents (sauf les services

téléphoniques et la messagerie) au détail
5511762 téléphones intelligents, en gros
5511762 téléphones mobiles, en gros
5613163 téléphones sans fil (sauf services

téléphoniques) au détail
7233231 téléréponse ou répondeur d'appel pour

téléphonie mobile
3421113 télescopes à réflexion
3421113 télescopes altazimuts
3421113 télescopes astronomiques
3421113 télescopes équatoriaux
5614122 télescopes jouets à assembler au détail
3421113 télescopes optiques

5619155 télescopes professionnels au détail
5619155 télescopes scientifiques au détail
3421113 télescopes zénithaux
3621111 téléscripteurs
3421136 télésièges
3421136 télésièges pour ski
3421136 téléski
3421136 téléski à câble bas
5613164 téléviseurs à écran plat LCD au détail
5613164 téléviseurs à écran plat plasma au détail
5613164 téléviseurs au détail
3622124 téléviseurs domestiques à écran à cristaux

liquides (ACL)
3622124 téléviseurs domestiques à écran plasma
3622124 téléviseurs domestiques à projection
3622124 téléviseurs domestiques combinés à un

enregistreur DVD
3622124 téléviseurs domestiques combinés à un

lecteur DVD
5511451 téléviseurs en gros
5613164 téléviseurs et équipement audiovisuel à

usage domestique, au détail
5511451 téléviseurs et matériel audio et vidéo, en

gros
3621221 télévision en circuit fermé
2711284 tellure
1551111 telluride
7643241 témoin expert dans des processus de

médiation et d'arbitrage portant sur un bien
immobilier

7643241 témoin expert dans un litige successoral
portant sur un bien immobilier

7643241 témoin expert dans une audience portant sur
un bien immobilier

7643241 témoin expert dans une instance civile
portant sur un bien immobilier

7643241 témoin expert dans une instance pénale ou
criminelle portant sur un bien immobilier

2711311 témophos
6223311 temples
7112112 temps d'antenne pour radio par satellite et

autre radio payante
7112212 temps d'antenne pour télévision payante et

spécialisée
7112111 temps d'antenne publicitaire à la radio

conventionnelle
7112211 temps d'antenne publicitaire à la télévision

conventionnelle
4752112 tenailles
4411221 tenders de locomotives
4753122 tendeurs pour chaussures de ski
1521111 ténorite
5511782 tensiomètres artériels personnels en gros
5614115 tentes au détail
2321332 tentes commerciales
2321331 tentes de camping
2321331 tentes de camping et voiles
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4122122 tentes de camping remorques
2321331 tentes en coton pour le camping
2321331 tentes en fibres synthétiques pour le

camping
2321332 tentes en fibres synthétiques pour usage

commercial
5511473 tentes en gros
2321331 tentes en matières textiles pour le camping
2321332 tentes en matières textiles pour usage

commercial
2321332 tentes et structures gonflables commerciales
2321332 tentes pour usage commercial faites de

coton
4122122 tentes-caravanes
5615222 tentes-caravanes d'occasion au détail
5511531 tentes-caravanes en gros
5615212 tentes-caravanes neuves au détail
4122122 tentes-remorques
5511531 tentes-remorques en gros
4122122 tentes-roulottes
5615222 tentes-roulottes d'occasion au détail
5511531 tentes-roulottes en gros
5615212 tentes-roulottes neuves au détail
2321221 tentures
5511432 tentures de fenêtre en gros
2321221 tentures en matières textiles
8512111 tenue de funérailles et de services

commémoratifs non religieux
7712132 tenue de livres et compilation d'états

financiers jointes à des calculs de la paye
uniquement

7712132 tenue de tous les journaux et grands livres
8116122 tenue des registres de banques de moelle

osseuse
8116122 tenue des registres de banques de tissus

cardiaques
8116122 tenue des registres de banques de tissus

oculaires
8116122 tenue des registres de banques d'organes
8116122 tenue des registres des banques de cellules

reproductives humaines
8116122 tenue des registres des cellules souches

humaines
4751152 tenues de feu (tenues de pompiers)
4751152 tenues de feu (tenues de pompiers) en fibre

crocidolite d'amiante
4751152 tenues de feu ou de pompiers
4751152 tenues de feu ou de pompiers (sauf en fibre

crocidolite d'amiante)
5612133 tenues de nuit pour bébés (tailles 0 à 24

mois) au détail
5612124 tenues de nuit pour femmes (sauf articles

chaussants) au détail
5612132 tenues de nuit pour filles (tailles 2 à 16) au

détail
5612131 tenues de nuit pour garçons (tailles 2 à 20)

au détail

5612114 tenues de nuit pour hommes au détail
4751152 tenues de pompiers en fibre crocidolite

d'amiante
2711316 TEPP (pyrophosphate de tétraéthyle)
2711311 terbacile
2711313 térébenthine (sauf brut)
5511641 térébenthine (sauf pour équipementiers) en

gros
2711313 térébenthine au sulfite
6231231 terminal d'héliports
3711224 terminateurs pour matériel coaxial
3711224 terminateurs pour matériel de guides

d'ondes à hyperfréquence
6231311 terminaux à conteneurs dans les ports
6222392 terminaux céréaliers
6231311 terminaux charbonniers des ports maritimes
6231311 terminaux de gazoducs des ports maritimes
3611123 terminaux de machines de traitement de

l'information
6231311 terminaux de paquebots de croisière
3611121 terminaux de points de vente et appareils de

transfert de fonds
6222321 terminaux d'entreposage en vrac
6231311 terminaux pétroliers des ports maritimes
3611121 terminaux pour paiements électroniques par

carte de crédit ou de débit
3611125 terminaux vidéo
2711316 terpinéols
6231231 terrains d'aviation
6236251 terrains de camping
6236251 terrains de football
6236251 terrains de golf
8514111 terrains de stationnement, parcs de

stationnement ou garages, abrités ou non
abrités

6222362 terrains de tennis avec capacité d'accueil de
spectateurs

2731161 terramycine, pour usage humain, en doses
ou conditionnée pour vente au détail

2731181 terramycine, pour usage vétérinaire, en
doses ou conditionnée pour vente au détail

1631253 terre à diatomées brute
2911441 terre à diatomées, moulue ou traitée au delà

d'un simple enrichissement
5511962 terre arable en gros
5619152 terreau au détail
5511962 terreau en gros
2721142 terreau, conditionné pour la vente au détail
2721141 terreau, pour usage agricole, commercial ou

institutionnel
1621231 terres à foulon
2911441 terres à foulon moulues ou traitées au delà

d'un simple enrichissement
2721368 terres activées
1631253 terres d'infusoires brutes, si terres siliceuses
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2911441 terres d'infusoires si terres siliceuses,
moulues ou traitées au delà d'un simple
enrichissement

6236211 terres récupérées
5613141 terrines au détail
5614113 tés de golf au détail
4753121 tés, pour le golf
2731111 testicules desséchés d'origine animale, à

usages opothérapiques
2731111 testostérone, d'origine naturelle, en vrac
2731111 testostérone, en vrac
2731151 testostérone, pour usage humain, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2731181 testostérone, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
8324118 tests cardiopulmonaires (sauf comme

diagnostic médical)
7761211 tests cliniques ou services de diagnostic

pour animaux de compagnie
7761211 tests cliniques ou services de diagnostic

pour le bétail
8324118 tests d'adiposité (sauf comme diagnostic

médical)
8211113 tests de formation générale
5617224 tests de grossesse au détail
8324118 tests de posture (sauf comme diagnostic

médical)
8324118 tests d'élasticité (sauf comme diagnostic

médical)
7761211 tests d'imagerie ou services de diagnostic

pour animaux de compagnie
7761211 tests d'imagerie ou services de diagnostic

pour le bétail
8113111 tests médicaux en biochimie
8113111 tests médicaux en hématologie
8113111 tests médicaux en microbiologie
7741141 tests ou opérations de nettoyage de matériel

effectués de façon régulière
8113111 tests Pap
7761211 tests pathologiques ou services de

diagnostic pour animaux de compagnie
7761211 tests pathologiques ou services de

diagnostic pour le bétail
8113111 tests relatifs à la détermination des groupes

sanguins ou de la compatibilité sanguine
2841333 téterelles (protège-tétines) en caoutchouc
2841221 téterelles (protège-tétines) en plastique
2841221 téterelles (protège-tétines) en silicone
3511332 têtes à diviser pour machines-outils
4752114 têtes de hache
3812312 têtes de levage électromagnétiques
5613113 têtes de lit neuves au détail
3511322 têtes de machines à coudre de type

ménager
3511322 têtes de machines à coudre industrielles
3511322 têtes de machines à coudre industrielles

automatiques

4754237 têtes de montures de vaporisateurs de
toilette

2211311 têtes de pelleteries apprêtées
1161311 têtes de pelleteries brutes
2211311 têtes de pelleteries tannées
4754234 têtes de pipes
1721583 têtes de poissons
5614117 têtes de remplacement de balais de curling

au détail
1142213 têtes de violon fraîches
1142213 têtes de violon réfrigérées
4754237 têtes préparées pour articles de brosserie
2841333 tétines en caoutchouc
2841333 tétines en latex
2841221 tétines en silicone
2711241 tétraborate de disodium anhydreux
2711241 tétraborate de disodium hydraté
2731111 tétracaïne, en vrac
2711316 tétrachloro-2,3,4,6 phénol
2711316 tétrachloro-2,4,5,6 phénol
2711316 tétrachlorométhane
2711316 tétrachlorure d'acétylène
2711284 tétrachlorure de thorium
2711284 tétrachlorure de titane
2731161 tétracycline et ses dérivés, pour usage

humain, en doses ou conditionnés pour
vente au détail

2731181 tétracycline et ses dérivés, pour usage
vétérinaire, en doses ou conditionnés pour
vente au détail

2711315 tétradécanol (sauf pour utilisation comme
aromatisants et en parfumerie)

2711316 tétradécanol, pour utilisation comme
aromatisants et en parfumerie

2711316 tétraéthyle de plomb
2711117 tétrafluorodichloroéthane
2731111 tétrahydrozoline et ses sels, en vrac
2711316 tétramère c12 (propylène tétramère)
2711284 tétraoxyde de plomb
2711284 tétraoxyde de plomb (oxyde de plomb)
2711241 tétrasulfure de sodium
2741141 tétronic (surfactifs)
4811161 textes de musique publiés en format

électronique
4812351 textes écrits à la main
2321223 textiles de maison (sauf le linge de lit et de

bain)
2721352 textiles photographiques, sensibilisés, non

impressionnés
2721352 textiles photographiques, sensibilisés, non

impressionnés, à halogénure d'argent
3251161 thallium sous forme brute
1151331 thé (sauf emballé et préparé pour la vente au

détail)
5611213 thé chaud préparé (sauf servi avec repas) au

détail
5511365 thé en gros
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5611212 thé glacé au détail
1931122 thé glacé liquide prêt-à-servir
1911131 thé instantané
1911131 thé noir en sachets
1911131 thé noir présenté en emballages de 227

grammes ou moins
1911131 thé noir présenté en emballages de 3

kilogrammes et moins
1911131 thé noir présenté en emballages excédant

227 grammes et jusqu'à 454 grammes
1911131 thé noir présenté en emballages excédant

454 grammes et jusqu'à 3 kilogrammes
1151331 thé vert (sauf emballé et préparé pour la

vente au détail)
1151331 thé vert brut (sauf emballé et préparé pour la

vente au détail)
1911131 thé vert en sachets
1911131 thé vert présenté en emballages de 3

kilogrammes et moins
1911131 thé, préparé pour la vente au détail
6222361 théatres
3421136 théâtres ambulants
6222361 théâtres et salles de spectacle
2731111 thénaldine, en vrac
2731111 thénylpyramine, en vrac
2731111 théobromine, d'origine naturelle, en vrac
2731111 théobromine, en vrac
2731121 théobromine, pour usage humain, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2731181 théobromine, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
3631263 théodolites d'arpentage
2731111 théophyllinate de choline, en vrac
2731111 théophylline et ses dérivés, d'origine

naturelle, en vrac
2731121 théophylline, pour usage humain, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2731181 théophylline, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
2721368 therminol série FR (échangeurs de chaleur)
3711221 thermistances
3631263 thermomètres (sauf médicaux ou de contrôle

de procédés)
3631263 thermomètres à dilatation (sauf de type

contrôle de procédés ou instruments de
moteurs d'aéronefs)

3631251 thermomètres à dilatation de type contrôle
de procédés

3631243 thermomètres à dilatation, instruments de
moteurs d'aéronefs

3631263 thermomètres à liquide (sauf médicaux et
pour procédé industriel)

3631263 thermomètres à liquide à usage domestique
3631321 thermomètres à liquide à usage médical
3631321 thermomètres à liquide de laboratoire
3631263 thermomètres à liquide pour la météorologie

3631251 thermomètres à liquide pour procédé
industriel

3631263 thermomètres à pression (sauf de type
contrôle de procédés ou instruments de
moteurs d'aéronefs)

3631251 thermomètres à pression de type contrôle de
procédés

3631243 thermomètres à pression, instruments de
moteurs d'aéronefs

5613133 thermomètres à usage domestique au détail
3631263 thermomètres combinés à d'autres

instruments (sauf pour procédé industriel)
3631251 thermomètres combinés à d'autres

instruments pour procédé industriel
3631251 thermomètres de contrôle de procédés
5613141 thermomètres de cuisson au détail
5619155 thermomètres de laboratoire au détail
3631263 thermomètres électriques (sauf médicaux ou

de type contrôle de procédés)
3631251 thermomètres électriques de type contrôle

de procédés
3631321 thermomètres électriques médicaux
3631263 thermomètres enregistreurs
3631321 thermomètres médicaux
3631321 thermomètres médicaux à liquide
5617131 thermomètres médicaux au détail
3454341 thermoplongeurs électriques industriels
4132126 thermoplongeurs électriques pour

l'installation automobile
3441142 thermopompes
5618121 thermopompes au détail
3441142 thermopompes géothermiques utilisant les

eaux souterraines comme source de chaleur
3441142 thermopompes utilisant l'air comme source

froide
3441142 thermopompes utilisant le sol comme source

de chaleur
3631221 thermostats (sauf de véhicules automobiles,

camions et autobus)
5615312 thermostats d'automobile au détail
4135533 thermostats pour autobus
4135533 thermostats pour camions
4135533 thermostats pour véhicules automobiles
5618122 thermostats résidentiels au détail
4811132 thésaurus consultés ou téléchargés en ligne
4811131 thésaurus, en présentation matérielle
2731172 thiamine (vitamine B1), pour usage humain,

en doses ou conditionnée pour vente au
détail

2731172 thiamine, en doses ou conditionnée pour
vente au détail

2731111 thiamylal, en vrac
5618124 thibaudes au détail
5618124 thibaudes mur à mur au détail
2731111 thiéthylpérazine, en vrac
2711284 thiocyanate d'ammonium
2711241 thiocyanate de potassium
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2711241 thiocyanate de sodium
2711311 thiocyanoacétate d'isobornyle en vrac
2721212 thiocyanoacétate d'isobornyle, conditionné

pour la vente au détail
2711316 thiodiglycol
2731111 thiodiphénylamine
2711311 thioglycolate d'isooctyle, pour la fabrication

de pesticides
2731111 thiomerin sodique
2711311 thionazine
2731111 thiopental de sodium, en vrac
2731111 thiopentone de sodium, en vrac
2711311 thiophos (parathion)
2731111 thioridazine, en vrac
2711284 thiosulfate d'ammonium
2711241 thiosulfate de sodium (hyposulfite de

sodium)
5611121 thon congelé au détail
1711141 thon cuit congelé
1711121 thon en conserve
5611112 thon frais au détail
1211121 thonines à ventre rayé entiers congelés
1211121 thonines à ventre rayé habillés congelés
1211121 thons à nageoires jaunes entiers congelés
1211121 thons à nageoires jaunes habillés congelés
1211121 thons blancs entiers congelés
1211121 thons blancs habillés congelés
1211121 thons germons entiers congelés
1211121 thons germons habillés congelés
1211111 thons vivants
2711284 thoria (bioxyde de thorium)
1552322 thorite
2711284 thorium et ses composés (sauf comme

combustible nucléaire)
1451111 thorium et ses composés, comme

combustible nucléaire
5611132 thym sec au détail
1834221 thym séché (sauf pour vente au détail)
1834222 thym séché pour vente au détail
2731111 thyréostimuline, d'origine naturelle, en vrac
3711131 thyristors
2731151 thyrotrophine, pour usage humain, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2731181 thyrotrophine, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
3121411 tige de forage pour puits de pétrole et de gaz
5618111 tiges au détail
3121141 tiges creuses d'acier allié pour le forage,

laminées à chaud
3121241 tiges creuses d'acier allié pour le forage,

laminées à froid
3121131 tiges creuses d'acier non allié pour le forage,

laminées à chaud
3121231 tiges creuses d'acier non allié pour le forage,

laminées à froid
3121141 tiges d'acier à coupe rapide, laminées à

chaud, en couronnes irrégulières

3121241 tiges d'acier à coupe rapide, laminées à froid
3121241 tiges d'acier allié, formées ou finies à froid
3121141 tiges d'acier allié, laminées à chaud,

simplement forgées
3121241 tiges d'acier allié, laminées à froid,

simplement forgées
3121241 tiges d'acier de décolletage, formées ou

finies à froid
3121141 tiges d'acier de décolletage, laminées à

chaud, en couronnes irrégulières
3121241 tiges d'acier inoxydable, formées ou finies à

froid
3121141 tiges d'acier inoxydable, laminées à chaud,

en couronnes irrégulières
3121141 tiges d'acier inoxydable, laminées à chaud,

forgées
3121241 tiges d'acier inoxydable, laminées à froid,

forgées
3121141 tiges d'acier inoxydable, simplement

laminées, étirées ou extrudées à chaud, de
section circulaire

3121141 tiges d'acier mangano-siliceux, laminées à
chaud, en couronnes irrégulières

3121141 tiges d'acier mangano-siliceux, simplement
laminées à chaud

3121241 tiges d'acier mangano-siliceux, simplement
laminées à froid

3121141 tiges d'acier non allié, en couronnes
irrégulières

3261111 tiges d'alliages à base de cuivre-nickel,
ouvrées ou non

3261111 tiges d'alliages à base de cuivre-nickel-zinc,
ouvrées ou non

3261111 tiges d'alliages à base de cuivre-zinc,
ouvrées ou non

3271121 tiges d'alliages d'aluminium
3261111 tiges d'alliages de cuivre, ouvrées ou non
3271121 tiges d'aluminium non allié, travaillées
3261159 tiges d'antimoine fabriquées en usine
5511665 tiges d'armature en gros
3261159 tiges de béryllium fabriquées en usine
3261159 tiges de cadmium fabriquées en usine
3261159 tiges de chrome fabriquées en usine
3261158 tiges de cobalt fabriquées en usine
3121131 tiges de fer ou d'acier non allié, forgées
3121231 tiges de fer ou d'acier non allié, formées ou

finies à froid
3121231 tiges de fer ou d'acier non allié, formées ou

finies à froid, plaquées ou revêtues
3121131 tiges de fer ou d'acier non allié, laminées à

chaud, en couronnes irrégulières,
comportant des indentations, bourrelets,
creux ou reliefs obtenus au cours du
laminage

3121131 tiges de fer ou d'acier non allié, laminées à
chaud, en couronnes irrégulières, de section
circulaire
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3121131 tiges de fer ou d'acier non allié, laminées,
étirées ou extrudées à chaud, comportant
des indentations, bourrelets, creux ou reliefs
obtenus au cours du laminage, incluant les
tiges ayant subi une torsion après laminage

3261159 tiges de hafnium fabriquées en usine
3261157 tiges de magnésium fabriquées en usine
3812421 tiges de mise à la terre en cuivre
3261159 tiges de molybdène
3453233 tiges de pompage pour puits de pétrole
5511745 tiges de soudage en gros
3251161 tiges de tantale obtenues par frittage
3261153 tiges de titane fabriquées en usine
3261159 tiges de tungstène
3261159 tiges de zirconium fabriquées en usine
3261154 tiges d'étain
4661141 tiges en acier allié (sauf inoxydables et

silico-manganeux), ouvrées
5511665 tiges en acier allié, en gros
3121141 tiges en acier de décolletage, laminées,

étirées ou extrudées à chaud, incluant les
tiges ayant subi une torsion après laminage

5511882 tiges en acier non allié en gros
4661141 tiges en acier silico-manganeux, ouvrées
3261111 tiges en argentan, ouvrées ou non
3261111 tiges en cuivre affiné, non ouvrées
3261111 tiges en cuivre affiné, ouvrées
3261111 tiges en cupronickel, ouvrées ou non
3812513 tiges en graphite non électriques
3261211 tiges en métal commun plaquées d'argent
3511341 tiges en métaux communs pour le soudage à

l'arc
4661461 tiges en zinc
3511341 tiges enrobées en métaux communs pour le

brasage à la flamme
3511341 tiges enrobées en métaux communs pour le

soudage à la flamme
3511341 tiges enrobées en métaux communs pour le

soudage au gaz
3271121 tiges et barres d'aluminium et d'alliages

d'aluminium
1151393 tiges et feuilles de myrte pour usage

médicinal
1151397 tiges et feuilles d'houx pour teinture et

tannage
1151393 tiges et fleurs de bourrache pour usage

médicinal
2313122 tiges et pièces en cuir
3453233 tiges polies pour champ de pétrole
5511745 tiges pour la soudure en gros
5611121 tilapia congelé au détail
5611112 tilapia frais au détail
5511911 timbres en gros
4812351 timbres fiscaux imprimés (sauf oblitérés)
4754237 timbres usagés, articles de collection
4812351 timbres-poste (sauf oblitérés), imprimés
2521224 timbres-poste, non oblitérés

3511111 timons repliables à roues pour éléments de
houes rotatives

3511111 timons repliables à roues pour herses
7212131 tirage optique de films courts métrages
7212131 tirage optique de films longs métrages
4752115 tire-bouchons
5613141 tire-bouchons au détail
5612133 tire-lait au détail
1911131 tisane en sachets
1911131 tisanes
4723525 tisonniers pour foyers
5614153 tissu à draperies au détail
5614153 tissu à meubles au détail
2211111 tissus à armure large contenant au moins

36% de laine
2211111 tissus à armure large contenant au moins

36% de poils fins
2211111 tissus à armure large contenant au moins

50% de coton
2211111 tissus à armure large de coton
2211111 tissus à armure large de coton ou de laine
2211111 tissus à armure large de laine
2211121 tissus à armure large de nylon
2211111 tissus à armure large de poils fins
2211111 tissus à armure large de poils grossiers
2211121 tissus à armure large de polyester
2211111 tissus à armure large en denim de coton
2211122 tissus à armure large en fibres naturelles

(sauf de coton ou de laine)
2211121 tissus à armure large faits principalement de

fibres artificielles
2211121 tissus à armure large faits principalement de

fibres artificielles ou synthétiques
2211121 tissus à armure large faits principalement de

fibres synthétiques
2321311 tissus à armure large pour la fabrication de

pneus
2211141 tissus à mailles nouées en matières textiles
5511852 tissus artificiels à usage industriel en gros
5511852 tissus artificiels en gros
5614153 tissus au détail
2321311 tissus câblés pour pneu en fer ou en acier
2211111 tissus chenille à armure large de coton
2211121 tissus chenille à armure large de fibres

artificielles
2211121 tissus chenille à armure large de fibres

synthétiques
2211171 tissus cousus-tricotés (sauf tissus tricotés)
8116122 tissus d'animaux servant aux services de

santé humaine
5614117 tissus de billard au détail
2211122 tissus de bourrette à armure large
5511852 tissus de coton en gros
2211121 tissus de filaments artificiels à armure large
2211121 tissus de filaments synthétiques à armure

large
2211122 tissus de fils de papier
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2211121 tissus de jute ou autres fils textiles libériens
faits principalement de fibres artificielles

2211121 tissus de jute ou autres fils textiles libériens
faits principalement de fibres synthétiques

5511852 tissus de laine en gros
2211122 tissus de lin à armure large
5511852 tissus de mélanges de coton en gros
5511852 tissus de mélanges de laine en gros
5614117 tissus de snooker au détail
2211122 tissus de soie à armure large
2321311 tissus de stratifils (rovings) en fibres de

verre, pour la fabrication de pneus
2211151 tissus élastiques tissés étroits
2911331 tissus en fibre de verre
2211161 tissus enduits
5511852 tissus enduits en gros
2211111 tissus éponges à armure large en coton
2211111 tissus éponges à armure large en coton,

écrus
2211122 tissus éponges à armure large en fibres

naturelles (sauf de coton ou de laine)
5511852 tissus et cuir, en gros
2911442 tissus et étoffes de tricot en amiante (sauf

les feuilles)
2211151 tissus étroits
2211151 tissus étroits à velours tissés en matières

textiles
2211151 tissus étroits composés de chaînes sans

trame assemblés à l'aide d'un adhésif
5511853 tissus étroits en gros
2211122 tissus gaze à armure large en fibres

naturelles (sauf de coton ou de laine)
2211121 tissus gaze à armure large faits

principalement de fibres artificielles
2211121 tissus gaze à armure large faits

principalement de fibres synthétiques
5511852 tissus imprégnés en gros
2211111 tissus larges à velours tissés de coton
2211111 tissus larges à velours tissés de laine
2211111 tissus larges à velours tissés de poils fins
2211121 tissus larges à velours tissés en fibres

artificielles
2211122 tissus larges à velours tissés en fibres

naturelles (sauf de coton ou de laine)
2211121 tissus larges à velours tissés en fibres

synthétiques
2211121 tissus larges de bandelettes en matières

textiles synthétiques
2211122 tissus larges de fibres textiles végétales

(sauf le coton)
2211121 tissus larges de filaments de nylon à haute

ténacité
2211121 tissus larges de filaments de polyamide ou

aramide à haute ténacité
2211121 tissus larges de filés acryliques
2211121 tissus larges de filés de fibres artificielles

2211121 tissus larges de filés de fibres artificielles,
écrus ou blanchis

2211121 tissus larges de filés de fibres artificielles,
imprimés

2211121 tissus larges de filés de fibres artificielles,
teints

2211121 tissus larges de filés de fibres artificielles,
tissés teints

2211122 tissus larges de filés de fibres naturelles
(sauf de coton ou de laine)

2211121 tissus larges de filés de fibres synthétiques
2211121 tissus larges de filés de fibres synthétiques,

écrus ou blanchis
2211121 tissus larges de filés de fibres synthétiques,

teints
2211121 tissus larges de filés de fibres synthétiques,

tissés teints
2211121 tissus larges de filés de polyester
2211121 tissus larges de filés modacryliques
2211122 tissus larges de jute ou autres fils textiles

libériens (sauf de coton)
2211121 tissus larges de polyester à haute ténacité
2211121 tissus larges obtenus à partir de fils de

rayonne viscose à haute ténacité
2321345 tissus matelassés en matières textiles
2211171 tissus non tissés et foulés (y compris les

feutres)
2321311 tissus pour la fabrication de pneus
4751122 tissus stériles utilisés pour refermer les

plaies
5511852 tissus synthétiques à usage industriel en

gros
5511852 tissus synthétiques en gros
2211151 tissus tissés étroits en coton
2211151 tissus tissés étroits en fibres synthétiques
2321311 tissus tissés étroits pour la fabrication de

pneus
2211111 tissus touffetés, matières textiles
2711284 titanate de baryum
2711241 titanate de potassium
2711241 titanate de sodium
3251161 titane sous forme brute
2721331 TNT (trinitrotoluène), explosifs préparés
5614122 toboggans au détail
4421243 toboggans automoteurs
4311222 toboggans d'évacuation pour avions
4753122 toboggans, pour enfants
2731111 tocophérol, d'origine naturelle, en vrac
2731172 tocophérol, en doses ou conditionné pour

vente au détail
2731172 tocophérol, en vrac
2731111 tocophérol, organique synthétique, en vrac
2731172 tocophérol, pour usage humain, en doses ou

conditionnée pour vente au détail
2731111 tofranil, en vrac (chlorhydrate d'imipramine)
1836121 tofu
5511852 toile de jute en gros
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4723242 toile métallique en métal ferreux et autres
produits en treillis métallique ferreux

4723243 toile métallique en métal non ferreux et
autres produits en treillis métallique non
ferreux

2211122 toiles à bluter en soie
2211122 toiles à bluter en textile fait de fibres

naturelles (sauf de coton ou de laine)
2211121 toiles à bluter en textile fait principalement

de fibres artificielles
2211121 toiles à bluter en textile fait principalement

de fibres synthétiques
2211161 toiles à calquer en matières textiles
2911432 toiles abrasives
3241231 toiles métalliques de catalyseur, surtout en

platine
4723243 toiles métalliques en bronze
4723242 toiles métalliques en fer ou en acier,

zinguées
4723243 toiles métalliques, en fil d'aluminium
4723243 toiles métalliques, en fils de nickel
4723243 toiles métalliques, grillages et treillis, en fils

de cuivre
4723252 toiles métalliques, tissées, en acier

inoxydable
2211161 toiles peintes pour décors de théâtre
2211161 toiles peintes pour toiles de fond
5613131 toiles pour fenêtres au détail
2321311 toiles pour pneus
2211161 toiles préparées pour la peinture
8512111 toilette de la dépouille (humain décédé)
2911131 toilettes à broyeur
2911131 toilettes à fonctionnement autonome
2911131 toilettes chimiques
4661231 toilettes chimiques, en fer, portatives
4641141 toilettes en plastique
4641141 toilettes portatives, pour le camping, en

plastique
5618122 toilettes résidentielles au détail
4661421 toits-terrasses, en fer ou en acier
4661421 toits-terrasses, en fer ou en acier, faits sur

demande
4661421 toits-terrasses, en fer ou en acier, sauf faits

sur demande
2621132 toiture en rouleaux de feutre organiques et

d'amiante, à surface unie
2621132 toiture et parements en rouleaux de feutre

organiques et d'amiante, à surface
minéralisée

4661421 toitures en aluminium, faites sur demande
2911413 toitures en ardoise
4661421 toitures en fer ou en acier
4661421 toitures en métal
5618125 toitures en tôle ondulé au détail
5511664 toitures et parements (sauf en bois), en gros
4661421 toitures, en fer ou en acier, faites sur

demande

4661421 toitures, en tôle de fer ou d'acier, sauf faites
sur demande

2711311 tok (nitrofène)
2731111 tolazamide, en vrac
2731111 tolbutamide, en vrac
5615312 tôle de carrosserie d'automobiles au détail
3261159 tôle de tungstène
3261156 tôle de zinc
4661132 tôles d'acier ouvrées (sauf pour la

construction)
5511665 tôles d'acier ouvrées en gros
4661131 tôles d'acier ouvrées, pour la construction
4661132 tôles d'acier ouvrées, sauf faites sur

demande
4661131 tôles d'acier travaillé, pour tuyaux de fort

diamètre (plus de 91,44 cm) (y compris les
pipelines, les conduits forcés, et les
revêtements intérieurs de tunnels)

3261111 tôles d'alliages à base de cuivre-étain
(bronze) enroulées

3261111 tôles d'alliages à base de cuivre-étain
(bronze) non enroulées

3261111 tôles d'alliages à base de cuivre-nickel
3261111 tôles d'alliages à base de cuivre-nickel-zinc

(argentan)
3261111 tôles d'alliages à base de cuivre-zinc

enroulées
3261111 tôles d'alliages à base de cuivre-zinc non

enroulées
3261111 tôles d'alliages à base de maillechort
3271113 tôles d'alliages d'aluminium
3261111 tôles d'alliages de cuivre
3261143 tôles d'alliages de nickel
3271113 tôles d'aluminium non allié
3261143 tôles de nickel non allié
3261111 tôles en bronze enroulées
3261111 tôles en bronze non enroulées
3261111 tôles en cuivre affiné enroulées
3261111 tôles en cuivre affiné non enroulées
3261111 tôles en cupronickel
3261111 tôles en laiton non enroulées
3121121 tôles et bandes d'acier allié laminées à

chaud
3121221 tôles et bandes d'acier allié laminées à froid
3121111 tôles et bandes de fer ou d'acier non allié

laminées à chaud
3121211 tôles et bandes de fer ou d'acier non allié

laminées à froid
3121111 tôles et bandes, laminées à chaud, fer ou

acier non allié, galvanisées
5511665 tôles fortes de construction en gros
2731111 tolmétine, en vrac, non présentée sous

forme de doses, non conditionnée pour
vente au détail

2731111 tolnaftate, en vrac
2632121 toluène
2711316 toluidines, leurs sels et leurs dérivés
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2632121 toluol
1835141 tomates à l'étuvée en conserve
5611121 tomates congelées au détail
1835141 tomates en morceaux en conserve (sauf au

vinaigre ou à l'acide acétique)
1835161 tomates en poudre (sauf pour vente au

détail)
1835162 tomates en poudre pour vente au détail
1835141 tomates entières en conserve (sauf au

vinaigre ou à l'acide acétique)
1142215 tomates fraîches
5611113 tomates fraîches au détail
1836121 tomates fraîches coupées en morceaux
1836121 tomates fraîches préparées tranchées
1142215 tomates réfrigérées
8512114 tombes, concessions de cimetière et autres

lieux pour dépouilles mortelles
3421136 tondeuses à cheveux électriques

commerciales pour usage animal
3821122 tondeuses à cheveux électriques pour usage

humain
4752124 tondeuses à cheveux, non électriques
3311153 tondeuses à fouet électriques à main pour

pelouses
4752115 tondeuses à gazon (sauf à moteur), parties

de
3311153 tondeuses à gazon (sauf avec siège)
3311153 tondeuses à gazon à essence (sauf à siège

ou agricoles)
3311152 tondeuses à gazon à essence avec

conducteur porté
3311153 tondeuses à gazon à essence de type à

rouleau
3311151 tondeuses à gazon à lame rotative tractées

pour pelouses
3311153 tondeuses à gazon à main ou à bras
3311151 tondeuses à gazon d'occasion à lame

rotative, tractées, pour pelouses
3311152 tondeuses à gazon électriques, à siège,

avec un dispositif de coupe horizontal
3311153 tondeuses à gazon électriques, non à siège,

avec un dispositif de coupe horizontal
3311151 tondeuses à gazon neuves à lame rotative,

tractées, pour pelouses
5618131 tondeuses à gazon, souffleuses et outils de

jardinage, au détail
3311153 tondeuses à herbe domestiques à lame

rotative, non à siège
3311152 tondeuses à herbe et à gazon domestiques

à lame rotative, à siège
5618131 tondeuses à siège au détail
5618131 tondeuses au détail
3311141 tondeuses mécaniques pour animaux (sauf

outils à main)
5619112 tondeuses pour animaux de compagnie au

détail
3431156 tondeuses pour le finissage des textiles

5619132 toner pour imprimantes d'ordinateur pour la
maison au détail

2721352 toners pour imprimantes au laser, en vrac
2721352 toners, produits chimiques photographiques,

et pellicules, plaques, papiers et tissus
photographiques sensibles

5617222 toniques pour la peau au détail
5617222 toniques pour le corps au détail
3454111 tonneaux à uniservice en acier d'une

contenance de 50 litres ou plus mais
n'excédant pas 300 litres

3454111 tonneaux à uniservice en fer d'une
contenance de 50 litres ou plus mais
n'excédant pas 300 litres

3453122 tonneaux en acier contenant moins de
50 litres

3454111 tonneaux en acier d'une contenance de 50
litres ou plus mais n'excédant pas 300 litres

3454112 tonneaux en aluminium
3454112 tonneaux en aluminium d'une capacité de

300 litres ou moins (sauf avec dispositif
mécanique ou thermique)

3453122 tonneaux en fer contenant moins de 50 litres
3454111 tonneaux en fer d'une contenance de 50

litres ou plus mais n'excédant pas 300 litres
3453122 tonneaux en métal à usage unique d'une

contenance de moins de 50 litres
3453122 tonneaux en métal contenant moins de

50 litres
3453122 tonneaux en métal récupérables d'une

contenance de moins de 50 litres
4741821 tonneaux en plastique
2321346 tontisses de fibres naturelles coupées
2321346 tontisses de fils de fibres non cellulosiques
2321346 tontisses de fils de soie
6311131 topographies de circuits intégrés
2311431 toques
1541111 torbernite
6814124 torchons (y compris articles reçus pour le

lavage et la remise à neuf)
5613132 torchons à usage domestique au détail
2321223 torchons à vaisselle en coton, bouclé du

genre éponge
2321345 torchons en matières textiles
2711311 tordon (picloram)
3271141 torons d'aluminium, avec âme en acier, non

isolés pour l'électricité
3271141 torons d'aluminium, non isolés pour

l'électricité
3261131 torons en cuivre, non isolés pour l'électricité,

pour transmission électrique
3261132 torons en cuivre, non pour transmission

électrique
4721113 torpilles navales
4421121 torpilleurs
3421121 torréfacteurs à café commerciaux
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3421121 torréfacteurs électriques à café (sauf
domestiques)

1831312 tortillas de blé entier
1831312 tortillas de maïs
5611131 tortillons de fromage au détail
5619111 tortues de compagnie au détail
1111432 tortues de compagnie vivantes
1111434 tortues vivantes (sauf animaux de

compagnie)
2731111 tosylate de bretylium, en vrac
3421115 totalisateurs pour les courses de chevaux
4754237 totems originaux
4754221 touffes de plastique pour balais ou brosses
5617224 toupets au détail
3431111 toupies à bois
3431111 toupies à bois pour ateliers familiaux,

garages et ateliers d'entretien
3431111 toupies à bois pour scieries et travail

industriel du bois
3454323 toupies électriques à main (sauf sans fil

alimentées par batterie)
3454322 toupies électriques à main sans fil

alimentées par batterie
5618113 toupies électriques au détail
1631252 tourbe
5511892 tourbe (combustible solide) en gros
1631252 tourbe brute
1631252 tourbe brute agglomérée
1631252 tourbe brute non agglomérée
5511131 tourbe de sphaigne (sauf combustible de

tourbe) en gros
1631252 tourbe en balles comprimées
1631252 tourbe en granules
1631252 tourbe horticole
1631252 tourbe pour litière, même agglomérée, en

balles
1631252 tourbe, même agglomérée, en balles
4752112 tourne-à-gauche pour outil de taraudage, à

main
4752112 tournevis (sauf à rochet), outils à main, y

compris les jeux
5618112 tournevis (sauf électriques) au détail
4752112 tournevis à cliquet, outils à main
5618112 tournevis à douille (sauf électriques) au

détail
5618113 tournevis à douille électriques au détail
5618112 tournevis à main (sauf électriques) au détail
3454323 tournevis électriques à main (sauf sans fil

alimentés par batterie)
3454322 tournevis électriques à main sans fil

alimentés par batterie
5618113 tournevis électriques au détail
3454321 tournevis pneumatiques à main
4752112 tournevis, outils à main
3261152 tournures calibrées de magnésium
1561111 tournures d'acier inoxydable
1561111 tournures de fer ou d'acier

1561111 tournures, débris de fonte
3431111 tours à bois
3431111 tours à bois pour ateliers familiaux, garages

et ateliers d'entretien
3431111 tours à bois pour scieries et travail industriel

du bois
3411112 tours à commande numérique pour le travail

des métaux
3411112 tours à façonner le métal
3411112 tours à repousser pour le travail des métaux
6222111 tours de bureaux
3321164 tours de forage de puits des champs

pétroliers et gaziers, et machines et matériel
pour l'inspection des puits

3431156 tours de potiers
3453111 tours de refroidissement
6234113 tours de transmission des

télécommunications
4661141 tours de transmission préfabriquées (y

compris les sections), en fer ou en acier
3411112 tours horizontaux à commande numérique

pour le travail des métaux
3411112 tours horizontaux pour le travail des métaux
3411116 tours remis à neuf pour le travail des métaux
1821351 tourteaux de colza déshuilés
1821351 tourteaux de l'extraction de l'huile de coprah
1821351 tourteaux de l'extraction de l'huile de lin
1821351 tourteaux déshuilés de l'extraction de l'huile

d'arachide
1821351 tourteaux déshuilés de l'extraction de l'huile

de coco
1821351 tourteaux déshuilés de l'extraction de l'huile

de coton
1821351 tourteaux déshuilés de l'extraction de l'huile

de lin
1821351 tourteaux déshuilés de l'extraction de l'huile

de maïs
1821351 tourteaux déshuilés de l'extraction de l'huile

de palmiste
1821351 tourteaux déshuilés de l'extraction de l'huile

de soja
1821351 tourteaux déshuilés de l'extraction de l'huile

de tournesol
1821351 tourteaux déshuilés d'extraction de colza
1821351 tourteaux d'oléagineux
5511714 tourteaux végétaux pour alimentation

animale, en gros
1834221 toute-épice (sauf pour vente au détail)
1834222 toute-épice pour vente au détail
2731193 toxines
2731192 toxoïdes, d'origine microbienne, pour usage

humain
2731111 toxopyrimidine
5613161 traceurs au détail
5213114 tractage de wagon privé
3321131 tracteurs à chenilles
5511721 tracteurs à chenilles en gros
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5511712 tracteurs à pelouse et à jardin en gros
3311111 tracteurs agricoles
3311111 tracteurs agricoles à chenilles
3311111 tracteurs agricoles à roues actionnés par un

moteur à combustion interne
3311111 tracteurs agricoles sur roues
3321131 tracteurs chenillés
3311153 tracteurs contrôlés par un piéton, pour

consommateurs (motoculteurs à fraise
rotative)

3511141 tracteurs de décapeuses à combinaison pour
excavation et transportation

5619141 tracteurs de ferme d'occasion au détail
5511711 tracteurs de ferme d'occasion en gros
5619141 tracteurs de ferme neufs au détail
5511711 tracteurs de ferme neufs en gros
5619163 tracteurs de jardin d'occasion au détail
3311152 tracteurs de jardins d'occasion pour

consommateurs
3311152 tracteurs de jardins neufs pour

consommateurs
3311152 tracteurs de jardins pour consommateurs
3311152 tracteurs de pelouses d'occasion pour

consommateurs
3311152 tracteurs de pelouses neufs pour

consommateurs
3311152 tracteurs de pelouses pour consommateurs
5511521 tracteurs routiers d'occasion en gros
5511521 tracteurs routiers neufs en gros
3421135 traducteurs électroniques
3311151 train de tondeuses de fairways
4421243 traîneaux (sauf pour enfants), pour le

transport de personnes
4421243 traîneaux à main
4421243 traîneaux à traction animale
5614122 traîneaux au détail
4741111 traîneaux en bois, pour expédition
4421243 traîneaux pour le transport de personnes

(sauf pour enfants et de sport)
4753122 traîneaux, pour enfants
5614122 traînes sauvages au détail
4311222 trains d'atterrissage d'avions
3311151 trains de tondeuses actionnés par les roues

pour tondeuses d'allées de type commercial
4753222 trains électriques, y compris les rails, les

signaux et les autres accessoires
5614122 trains jouets au détail
4753222 trains mécaniques en ensembles
6813131 traitement antirouille de métaux et de

produits métalliques, pour le commerce
7823124 traitement de batteries au cadmium usées
7823124 traitement de batteries au carbone usées
7823124 traitement de batteries au nickel usées
7823124 traitement de batteries au plomb usées
7823124 traitement de batteries au zinc usées
6814132 traitement de bois appartenant à d'autres au

moyen de produits chimiques à base

d'arsenic, de créosote et d'autres produits
chimiques (y compris ignifuges et
pentachlorophénol)

7823124 traitement de boues d'alun
7823124 traitement de boues de déchets de tannerie
7823124 traitement de boues de gypse
7823124 traitement de boues de métaux lourds
7823124 traitement de boues ou résidus contenant

des métaux lourds
7823124 traitement de cendres
7823124 traitement de déchets anatomiques
7823124 traitement de déchets biologiques infectieux
7823124 traitement de déchets d'acaricides
7823124 traitement de déchets d'acaricides ou

d'ovicides
7823124 traitement de déchets d'algicides
7823124 traitement de déchets dangereux, déchets

radioactifs à activité élevée
7823124 traitement de déchets dangereux, déchets

radioactifs de faible activité
7823124 traitement de déchets dangereux, pneus

usés
7823124 traitement de déchets de fongicides
7823124 traitement de déchets de fumigants
7823124 traitement de déchets de fusion de cuivre
7823124 traitement de déchets de fusion de zinc
7823124 traitement de déchets de phototraitement ou

de déchets de produits photochimiques
7823124 traitement de déchets de première fusion de

plomb
7823124 traitement de déchets de rodenticides ou de

raticides
7823124 traitement de déchets de scalpels
7823124 traitement de déchets de seringues et

d'aiguilles
7823124 traitement de déchets d'herbicides
7823124 traitement de déchets d'insecticides
7823124 traitement de déchets inorganiques

provenant de la fabrication de pigments
7823124 traitement de déchets non anatomiques
7823124 traitement de déchets radioactifs
7823124 traitement de détergents ou de savons
7823124 traitement de distillats de pétrole
7724121 traitement de données géophysiques
7724121 traitement de données géophysiques

acquises par levés aériens
7724121 traitement de données géophysiques

acquises par levés non sismiques maritimes
7724121 traitement de données géophysiques

acquises par levés non sismiques terrestres
7724121 traitement de données géophysiques

acquises par levés sismiques maritimes
7724121 traitement de données géophysiques

acquises par levés sismiques terrestres
7724121 traitement de données géophysiques

acquises par satellite
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5135111 traitement de forêts au moyen de produits
chimiques à l'aide d'aéronefs polyvalents

7812322 traitement de jardins commerciaux à l'aide
d'herbicides et de pesticides

7812321 traitement de jardins résidentiels à l'aide
d'herbicides et de pesticides

7823116 traitement de l'énergie provenant de déchets
non dangereux

7823124 traitement de lubrifiants
7812322 traitement de pelouses commerciales à l'aide

d'herbicides et de pesticides
7812321 traitement de pelouses résidentielles à l'aide

d'herbicides et de pesticides
7823124 traitement de pneus usés
8111111 traitement de radiothérapie par un

radiologiste
7823124 traitement de résidus aromatiques
7823124 traitement de résidus de distillation

halogénés et non halogénés
7823124 traitement de solides acides huileux
7823124 traitement de solutions aqueuses contenant

des métaux lourds
7823124 traitement de solutions de mercure usées
7823124 traitement de solutions neutralisées
7823124 traitement de solvants aromatiques
7823124 traitement de solvants halogénés et non

halogénés contenant des métaux lourds
7823124 traitement de solvants ou solutions

organiques et résidus de distillation
7823124 traitement d'eau huileuse ou d'huile usée
7712132 traitement des comptes fournisseurs
7823116 traitement des déchets non dangereux

résiduels
7511145 traitement des données du client
8511112 traitement des mains à la paraffine
7618111 traitement des opérations financières (sauf la

négociation de titres, de produits dérivés ou
de contrats de marchandises)

7633141 traitement des primes d'assurance
7823124 traitement d'huile de coupe
7823124 traitement d'huiles de carter
7724152 traitement d'images et de photos

géospatiales
8116122 traitement d'os de bovins à des fins de greffe

dentaire
7724131 traitement et interprétation de données

géophysiques acquises par levés non
sismiques maritimes

7724131 traitement et interprétation de données
géophysiques acquises par levés non
sismiques terrestres

7724131 traitement et interprétation de données
géophysiques acquises par levés sismiques
maritimes

7724131 traitement et interprétation de données
géophysiques acquises par levés sismiques
terrestres

7724131 traitement et interprétation des données
géophysiques sur les formations terrestres
de subsurface acquises par levés aériens

7724131 traitement et interprétation des données
géophysiques sur les formations terrestres
de subsurface acquises par satellite

7823116 traitement thermique de déchets non
dangereux

6813111 traitement thermique de métaux et de
produits métalliques

8513123 traitements chimiques pour le nettoyage à
sec de vêtements de fibres non textiles

8513123 traitements chimiques pour le nettoyage à
sec général de vêtements et d'articles
ménagers

8513131 traitements chimiques pour le nettoyage à
sec général, aux entreprises et institutions

8513123 traitements chimiques pour le nettoyage à
sec général, aux ménages

8111111 traitements de radiothérapie dans le cabinet
du médecin

8111111 traitements de radiothérapie pour patients
ambulatoires

8111111 traitements de radiothérapie pour patients en
établissement de soins pour bénéficiaires
internes, offerts par les médecins

8511113 traitements pour le visage ou le corps
2911441 trame de mica
3421113 trames de similigravure non montées
5614117 trampolines au détail
4411211 tramways électriques à source extérieure

d'électricité
3511362 tranche-gazon pour machines agricoles
4752114 tranche-gazon, outil de jardinage, non

électrique
4752114 tranche-gazon, outil de jardinage, non

électrique (sauf à essence)
4752114 tranche-gazon, outil de jardinage, non

électrique, à essence
3821122 trancheurs d'aliments électriques

domestiques
3431132 trancheuses à pain pour boulangerie

industrielle
5613141 trancheuses au détail
4752114 tranchoirs pour aliments, à main
7618121 transactions aux points de vente
3321142 transbordeurs de locomotive pour les mines
3321142 transbordeurs de wagon pour les mines
3711221 transducteurs électro-mécaniques pour

tensiomètres, pour mesure de gas (sauf pour
véhicules automobiles)

3711221 transducteurs électro-mécaniques pour
tensiomètres, pour mesure de liquides (sauf
pour véhicules automobiles)

7212124 transfert de bande vidéo à un film
7212124 transfert de film à un support numérique
7212124 transfert de film à une bande vidéo
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7212124 transfert de photo à vidéo
7212124 transfert de ruban vidéo à un support

numérique
7212124 transfert de support numérique à un film
7212124 transfert de support numérique à un ruban

vidéo
7212124 transfert de vidéo à photo
7618121 transfert électronique de fonds ou crédits

(TEF)
7618121 transfert électronique de fonds ou débits

(TEF)
3812222 transformateurs à diélectrique liquide

industriels d'usage général (sauf
transformateurs de mesure)

3812222 transformateurs à diélectrique liquide pour
usage commercial (sauf transformateurs de
mesure)

3812222 transformateurs à diélectrique liquide pour
usage institutionnel (sauf transformateurs de
mesure)

3812211 transformateurs d'alimentation à diélectrique
liquide (sauf de mesure)

3711221 transformateurs de courant électroniques
(sauf à diélectrique liquide)

3812211 transformateurs de distribution à diélectrique
liquide (sauf de mesure)

3812211 transformateurs de distribution triphasés
avec une puissance admissible de plus de
16 kilovoltampères mais pas plus de 225
kilovoltampères

3812221 transformateurs de mesure de courant (sauf
électroniques)

3812221 transformateurs de mesure de courant à
diélectrique liquide

3812221 transformateurs de mesure de tension à
diélectrique liquide

3812211 transformateurs de puissance et
transformateurs de distribution

3711221 transformateurs de tension électroniques
(sauf à diélectrique liquide)

5511621 transformateurs en gros
3812221 transformateurs pour soudage par résistance
3812221 transformateurs spécialisés (sauf les ballasts

pour lampes fluorescentes)
3812222 transformateurs stabilisateurs de tension

automatiques (sauf hydrauliques ou
pneumatiques)

6814162 transformation d'aéronefs civils (c.-à-d.,
modification majeure au système ou à
l'équipement)

6814163 transformation d'aéronefs militaires (c.-à-d.,
modification majeure au système ou à
l'équipement)

6814162 transformation de navires civils (c.-à-d.,
modification majeure au système ou à
l'équipement)

6814163 transformation de navires militaires (c.-à-d.,
modification majeure au système ou à
l'équipement)

6811111 transformation de tissus de textile large
(c.-à-d., tissu acheté à l'état naturel (écru) et
apprêtage fait par un entrepreneur)

3711131 transistors
3711131 transistors, diodes, mutateurs et autres

composants semi-conducteurs de base
4135311 transmissions neuves pour tracteurs
3451212 transmissions pour navires
4135312 transmissions remises à neuf pour tracteurs
3321131 transplanteuses d'arbres autopropulsées

pour la foresterie
3321111 transplanteuses d'arbres pour la foresterie

(sauf autopropulsées)
8122115 transport à domicile pour les jeunes fugueurs
5133111 transport aérien d'articles ou de colis

particuliers, dans des conteneurs
d'expédition construits spécialement

5133111 transport aérien d'automobiles et de camions
légers

5133111 transport aérien de carburant en vrac
5133111 transport aérien de liquides en vrac
5133111 transport aérien de marchandises en boîtes,

palettisées et d'autres marchandises
emballées

5133111 transport aérien de marchandises sous
température contrôlée en boîtes, palettisées
et d'autres marchandises emballées

5133111 transport aérien de véhicules
5133111 transport aérien de voitures
5133111 transport aérien de vrac solide
5133111 transport aérien régulier ou non régulier de

lettres, de colis, de documents et d'autres
petits colis, pour le compte des services
postaux et de messagerie

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier d'acier de construction

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier d'automobiles ou de camions
légers

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de bétail ou d'animaux d'élevage

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de billes et d'autres bois bruts

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de bois d'œuvre

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de bovins

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de céréales ou de grain

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de charbon en vrac

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de chevaux
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5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de ciment en vrac

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de cochons

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de copeaux de bois en vrac

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de déchets (sauf avec services de
collecte)

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de déchets dangereux (sauf avec
services de collecte)

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de déchets non dangereux (sauf
avec services de collecte)

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de farine en vrac

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de fertilisants

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de fret conteneurisé, dans des
conteneurs multimodaux sous température
contrôlée, dans des vaisseaux, navires ou
barges

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de fret conteneurisé, par
conteneurs multimodaux, dans des
vaisseaux, navires ou barges

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de fret réfrigéré, par vaisseaux,
navires ou barges frigorifiques

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de gaz naturel, dans des
navires-citernes spéciaux

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de gravier en vrac

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de lait, dans des
conteneurs-citernes multimodaux

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de lait, dans des navires-citernes
spéciaux

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de lettres, de documents, de colis
ou d'autres petits colis, pour le compte de
services postaux et de messagerie, sur une
partie de leur trajet

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de liquides en vrac non pétroliers
ou de produits chimiques gaziers non
pétroliers, dans des navires-citernes
spéciaux

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de liquides en vrac ou de gaz en
vrac, dans des navires-citernes spéciaux

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de liquides pétroliers ou de

produits chimiques gazeux, dans des
navires-citernes spéciaux

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de machines et de matériel
agricoles

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de machines et de matériel de
construction

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de machines et de matériel
industriels

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de marchandises

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de marchandises en boîtes,
palettisées et d'autres marchandises
emballées, sous température contrôlée

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de marchandises en boîtes,
palettisées ou d'autres marchandises
emballées

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de marchandises sèches

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de minerais en vrac

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de pâte de bois

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de pétrole brutes, dans des
conteneurs-citernes multimodaux

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de plastiques secs en vrac

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de poudres chimiques en vrac

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de produits chimiques liquides ou
gazeux non pétroliers, dans des
conteneurs-citernes multimodaux

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de produits frais transportés sur de
courtes distances

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de produits pétroliers liquides ou
de produits gazeux, dans des
conteneurs-citernes multimodaux

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de rebuts (sauf le vrac solide ou les
déchets)

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de remorques routières

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de sable en vrac

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de sucre en vrac

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de tuyaux
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5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de verre non emballé (sauf en tant
que déchets)

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de voitures ou de fourgonnettes

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de volaille

5214111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier de voyageurs, par navire de
charge, selon in itinéraire fixe, incluant le
logement et les repas (sauf avec toutes les
commodités d'une croisière)

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier d'eau, dans des
conteneurs-citernes multimodaux

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier d'eau, dans des navires-citernes
spéciaux

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier d'huiles de pétrole brutes dans des
navires-citernes spéciaux

5132111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier, de liquides en vrac ou de gaz en
vrac, dans des conteneurs-citernes
multimodaux

5214111 transport côtier et transocéanique ou
hauturier, de véhicules à moteur ou
d'automobiles accompagnant les voyageurs,
par des vaisseaux (sauf les traversiers et les
paquebots de croisière)

5214112 transport côtier et transocéanique ou
hauturier, de voyageurs par des vaisseaux
(sauf les traversiers, les paquebots de
croisière et les bateaux d'excursion)

5214111 transport côtier, transocéanique ou hauturier
de véhicules à moteur ou d'automobiles
accompagnant les voyageurs, selon un
itinéraire fixe, par traversier

5214111 transport côtier, transocéanique ou hauturier
de voyageurs, par traversier (sauf le
transport de véhicules)

5121241 transport d'animaux vivants par route
5121231 transport d'automobiles et de camions légers

par route
7812141 transport de bijoux par voitures blindées
6611411 transport de billes de bois dans la forêt avec

exploitation forestière
5111211 transport de bitume brut par pipeline
5111231 transport de boues liquides par pipeline
5111231 transport de bouillie de charbon par pipeline
5132111 transport de déchets non dangereux sur les

eaux intérieures (sauf avec services de
collecte)

5121251 transport de déchets sans service de
collecte, par route

5132111 transport de déchets sur les eaux intérieures
(sauf avec services de collecte)

7812141 transport de fourrures par voitures blindées
5111221 transport de gaz de pétrole liquéfié (GPL)

par pipeline
5111111 transport de gaz naturel par gazoduc
5131111 transport de lettres, de colis, de documents

et d'autres petits colis, par chemin de fer ou
train, pour le compte de services postaux et
de messagerie, pour livraison le deuxième
jour ouvrable ou civil suivant celui du
ramassage ou après ce jour

5131111 transport de lettres, de colis, de documents
et d'autres petits colis, par chemin de fer ou
train, pour le compte de services postaux et
de messagerie, pour livraison le jour du
ramassage

5131111 transport de lettres, de colis, de documents
et d'autres petits colis, par chemin de fer ou
train, pour le compte de services postaux et
de messagerie, pour livraison le jour suivant
celui du ramassage

5121211 transport de liquides en vrac et de gaz en
vrac par route

5121121 transport de marchandises en boîtes,
palettisées et d'autres marchandises
emballées, non sous température contrôlée,
par route (y compris dans des conteneurs
multimodaux)

5133111 transport de marchandises ou de fret dans
l'espace

5121221 transport de marchandises sous température
contrôlée emballées dans des boîtes,
palettisées et d'autres marchandises
emballées, par route (y compris dans des
conteneurs multimodaux)

7812141 transport de médailles par voiture blindée
7812141 transport de métaux précieux par voitures

blindées
5111211 transport de pentanes plus par pipeline
5214112 transport de personnes à partir de navires

ancrés à l'extérieur d'un port ou vers ces
navires

5111211 transport de pétrole brut par pipeline
5111231 transport de produits chimiques non

pétroliers par pipeline
5111221 transport de produits pétroliers raffinés (y

compris le gaz de pétrole liquéfié) par
pipeline

5111221 transport de produits pétroliers raffinés par
pipeline

5141211 transport de station à station de lettres, de
colis, de documents et d'autres petits colis
envoyés par la poste (sauf avec suivi), par
autobus voyageurs

5141211 transport de station à station de lettres, de
colis, de documents et d'autres petits colis
envoyés par la poste (sauf avec suivi), par
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autobus, pour le compte de services postaux
et de messagerie

5141211 transport de station à station de lettres, de
colis, de documents et d'autres petits colis
envoyés par la poste (sauf avec suivi), par
train voyageurs

5141211 transport de station à station de lettres, de
colis, de documents et d'autres petits colis
envoyés par la poste (sauf avec suivi), par
train voyageurs, pour le compte de services
postaux et de messagerie

5141211 transport de station à station de petits colis
et de documents sans suivi

5214112 transport de véhicules à moteur ou
d'automobile accompagnant les voyageurs,
par traversier, sur les eaux intérieures (sauf
les Grands Lacs et la Voie maritime du
Saint-Laurent)

5214111 transport de véhicules à moteur ou
d'automobiles accompagnant les voyageurs
sur les Grands Lacs ou la Voie maritime du
Saint-Laurent, selon un itinéraire fixe, par
traversier

5214111 transport de voyageurs par eau sur les
Grands Lacs ou sur la Voie maritime du
Saint-Laurent, selon un itinéraire fixe, par
traversier (sauf le transport de véhicules)

5214112 transport de voyageurs seulement par
traversier sur les eaux intérieures (sauf les
Grands Lacs et la Voie maritime du
Saint-Laurent)

5212411 transport de voyageurs sur de grandes
distances par autobus ou autocar nolisé
(sauf les autobus scolaires), sur réservation
seulement

5212411 transport de voyageurs sur de grandes
distances par autobus ou autocar nolisé, sur
réservation seulement

5214112 transport de voyageurs sur les eaux
intérieures par navire de charge, selon un
itinéraire variable, avec le logement et les
repas (sauf avec toutes les commodités
d'une croisière)

5214111 transport de voyageurs sur les Grands Lacs
et la Voie maritime du Saint-Laurent, par
navire de charge, selon un itinéraire fixe,
avec hébergement et repas (sauf avec
toutes les commodités d'une croisière)

5121261 transport de vrac solide par route
5111231 transport d'eau par pipeline (sauf faisant

partie de systèmes locaux d'alimentation en
eau ou d'irrigation)

7812141 transport d'espèces par voiture blindée
5212311 transport d'étudiants ou d'élèves par autobus

entre la maison et l'école

5212311 transport d'étudiants ou d'élèves par
fourgonnette, automobile ou voiture entre la
maison et l'école

7812141 transport d'œuvres d'art par voitures
blindées

5141221 transport d'un colis avec soi à bord de
l'aéronef

5141221 transport d'un colis donné par le prochain vol
de départ ou le prochain vol disponible

8115111 transport d'urgence de malades par
ambulance

8115111 transport d'urgence de malades par
ambulance aérienne

8115111 transport d'urgence de malades par
ambulance terrestre, avec ambulancier
paramédical des soins primaires

6231221 transport en commun rapide souterrain ou
surélevé

5212411 transport interurbain de voyageurs par
autobus nolisé, avec chauffeur

5213114 transport interurbain de voyageurs par rail,
par tractage d'un wagon privé

8512111 transport local de cadavres humains
8512111 transport local de corps humains décédés
8512111 transport local de dépouilles mortelles
8512111 transport local de dépouilles mortelles avec

le transport des amis, parents et biens
5212451 transport local de membres par covoiturage

en automobile ou en fourgonnette
5212421 transport local de voyageurs par autobus

nolisé
5212421 transport local de voyageurs par autobus

nolisé, avec chauffeur
8115112 transport néonatal et pédiatrique non urgent
8115112 transport non urgent de malades entre des

installations médicales
8115112 transport non urgent de malades par

ambulance
8115112 transport non urgent de malades par

ambulance maritime, avec soins améliorés
8115112 transport non urgent de malades par

ambulance terrestre, avec ambulancier
paramédical des soins primaires

8115112 transport non urgent de malades par
ambulance terrestre, avec soins améliorés

5131111 transport par chemin de fer d'acier de
construction

5131111 transport par chemin de fer d'automobiles et
de camions légers

5131111 transport par chemin de fer de bétail ou
d'animaux d'élevage vivants (sur pied)

5131111 transport par chemin de fer de billes et de
bois brut

5131111 transport par chemin de fer de bois d'œuvre
5131111 transport par chemin de fer de bovins, dans

des conteneurs multimodaux spécialisés
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5131111 transport par chemin de fer de charbon en
vrac

5131111 transport par chemin de fer de chevaux (sauf
les chevaux de course), dans des
conteneurs multimodaux spécialisés

5131111 transport par chemin de fer de ciment en
vrac

5131111 transport par chemin de fer de cochons,
dans des conteneurs multimodaux
spécialisés

5131111 transport par chemin de fer de copeaux de
bois en vrac

5131111 transport par chemin de fer de déchets (sauf
avec services de collecte), dans des
conteneurs multimodaux spécialisés

5131111 transport par chemin de fer de déchets
dangereux (sauf avec services de collecte),
dans des conteneurs multimodaux
spécialisés

5131111 transport par chemin de fer de déchets non
dangereux (sauf avec services de collecte),
dans des conteneurs multimodaux
spécialisés

5131111 transport par chemin de fer de farine en vrac
5131111 transport par chemin de fer de fertilisants en

vrac
5131111 transport par chemin de fer de fret dans des

wagons réfrigérants
5131111 transport par chemin de fer de gaz naturel,

dans des wagons-citernes spéciaux
5131111 transport par chemin de fer de grain ou de

céréales en vrac
5131111 transport par chemin de fer de gravier en

vrac
5131111 transport par chemin de fer de lait, dans des

conteneurs-citernes multimodaux
5131111 transport par chemin de fer de lait, dans des

wagons-citernes spéciaux
5131111 transport par chemin de fer de liquides de

pétrole ou de produits chimiques gazeux
dans des wagons-citernes spéciaux

5131111 transport par chemin de fer de liquides en
vrac ou de gaz en vrac

5131111 transport par chemin de fer de liquides en
vrac ou de gaz en vrac, dans des
conteneurs-citernes multimodaux

5131111 transport par chemin de fer de liquides en
vrac ou de gaz en vrac, dans des
wagons-citernes spéciaux

5131111 transport par chemin de fer de liquides non
pétroliers en vrac et de produits chimiques
gazeux non pétroliers, dans des
wagons-citernes spéciaux

5131111 transport par chemin de fer de machines et
de matériel agricoles

5131111 transport par chemin de fer de machines et
de matériel de construction

5131111 transport par chemin de fer de machines et
de matériel industriels (sauf pour la
construction et l'agriculture)

5131111 transport par chemin de fer de marchandises
5131111 transport par chemin de fer de marchandises

congelées ou réfrigérées dans des wagons
réfrigérants spéciaux

5131111 transport par chemin de fer de marchandises
en boîtes, palettisées et d'autres
marchandises emballées dans des
conteneurs multimodaux

5131111 transport par chemin de fer de marchandises
en boîtes, palettisées et d'autres
marchandises emballées, dans des
conteneurs sur wagons plats ou CSWP

5131111 transport par chemin de fer de marchandises
en boîtes, palettisées et d'autres
marchandises emballées, sous température
contrôlée

5131111 transport par chemin de fer de marchandises
en boîtes, palettisées et d'autres
marchandises emballées, sous température
contrôlée, dans des conteneurs multimodaux

5131111 transport par chemin de fer de marchandises
en boîtes, palettisées et d'autres
marchandises emballées, sous température
contrôlée, dans des conteneurs sur wagons
plats (CSWP)

5131111 transport par chemin de fer de marchandises
solides en vrac

5131111 transport par chemin de fer de matériaux de
récupération (sauf en vrac solide et déchets)

5131111 transport par chemin de fer de minerais en
vrac

5131111 transport par chemin de fer de pâte de bois
5131111 transport par chemin de fer de petits colis,

de documents ou de lettres, destinés à
différents destinataires en masse, sur une
partie de leur trajet

5131111 transport par chemin de fer de plastiques
secs en vrac

5131111 transport par chemin de fer de poudres
chimiques en vrac

5131111 transport par chemin de fer de produits
chimiques liquides ou gazeux non pétroliers,
dans des conteneurs-citernes multimodaux

5131111 transport par chemin de fer de produits frais
transportés sur de courtes distances

5131111 transport par chemin de fer de produits
pétroliers liquides ou gazeux dans des
conteneurs-citernes multimodaux

5131111 transport par chemin de fer de remorques
routières

5131111 transport par chemin de fer de remorques
sur wagons plats (RSWP)

5131111 transport par chemin de fer de sable en vrac
5131111 transport par chemin de fer de sucre en vrac
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5131111 transport par chemin de fer de tuyaux
5131111 transport par chemin de fer de voitures ou de

fourgonnettes
5131111 transport par chemin de fer de volaille, dans

des conteneurs multimodaux spécialisés
5131111 transport par chemin de fer d'eau, dans des

conteneurs-citernes multimodaux
5131111 transport par chemin de fer d'eau, dans des

wagons-citernes spéciaux
5131111 transport par chemin de fer d'huiles de

pétrole brutes, dans des conteneurs-citernes
multimodaux

5131111 transport par chemin de fer d'huiles de
pétrole brutes, dans des wagons-citernes
spéciaux

5131111 transport par chemin de fer du verre non
emballé (sauf lorsqu'il est inclus dans les
déchets)

5131111 transport par chemin de fer marchandises
emballées dans des boîtes, palettisées et
d'autres marchandises emballées

5214112 transport par eau sur demande à l'intérieur
des limites d'un port

5121271 transport par route d'acier de construction
5121231 transport par route d'automobiles et de

camions légers dans des conteneurs
multimodaux spécialisés

5121231 transport par route d'automobiles et de
camions légers dans des véhicules
spécialisés

5121241 transport par route de bétail ou d'animaux
d'élevage, dans des véhicules spécialisés

5121271 transport par route de béton dans des
véhicules spécialisés

5121271 transport par route de billes
5121271 transport par route de bois d'œuvre
5121241 transport par route de bovins dans des

véhicules spécialisés
5121261 transport par route de charbon en vrac
5121241 transport par route de chevaux, dans des

conteneurs multimodaux spécialisés
5121261 transport par route de ciment en vrac
5121241 transport par route de cochons, dans des

véhicules spécialisés
5121261 transport par route de copeaux de bois en

vrac
5121251 transport par route de déchets dangereux

(sauf avec services de collecte)
5121251 transport par route de déchets dans des

conteneurs multimodaux spécialisés (sauf
avec services de collecte)

5121251 transport par route de déchets non
dangereux (sauf avec services de collecte)

5121251 transport par route de déchets non
résidentiels (sauf avec services de collecte)

5121251 transport par route de déchets résidentiels
(sauf avec services de collecte)

5121251 transport par route de déchets solides ou
liquides (sauf avec services de collecte)

5121261 transport par route de farine en vrac
5121261 transport par route de fertilisants en vrac
5121271 transport par route de fret, par véhicules à

traction humaine ou à traction animale
5121211 transport par route de gaz naturel, dans des

camions-citernes ou des semi-remorques
spéciaux

5121261 transport par route de grain ou de céréales
en vrac

5121261 transport par route de gravier en vrac
5121211 transport par route de lait dans des

camions-citernes ou des semi-remorques
spéciaux

5121211 transport par route de lait, dans des
conteneurs-citernes multimodaux

5121121 transport par route de lettres, de colis, de
documents et d'autres petits colis, destinés à
différents destinataires en masse, sur une
partie de leur trajet

5121121 transport par route de lettres, de colis, de
documents et d'autres petits colis, pour le
compte de services postaux et de
messagerie, pour livraison le deuxième jour
ouvrable ou civil suivant celui du ramassage
ou après ce jour

5121121 transport par route de lettres, de colis, de
documents et d'autres petits colis, pour le
compte de services postaux et de
messagerie, pour livraison le jour du
ramassage

5121121 transport par route de lettres, de colis, de
documents et d'autres petits colis, pour le
compte de services postaux et de
messagerie, pour livraison le jour suivant
celui du ramassage

5121211 transport par route de liquides non pétroliers
en vrac et de produits chimiques gazeux non
pétroliers, dans des camions-citernes ou des
semi-remorques spéciaux

5121211 transport par route de liquides ou de gaz en
vrac (sauf dans des conteneurs-citernes
multimodaux)

5121211 transport par route de liquides ou de gaz en
vrac, dans des camions-citernes ou des
semi-remorques spéciaux

5121211 transport par route de liquides ou de gaz en
vrac, dans des conteneurs-citernes
multimodaux

5121211 transport par route de liquides pétroliers ou
de produits pétrochimiques gazeux (sauf le
pétrole brut et le gaz naturel), dans des
camions-citernes ou des semi-remorques
spéciaux

5121271 transport par route de machines et de
matériel agricoles
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5121271 transport par route de machines et de
matériel de construction

5121271 transport par route de machines et de
matériel industriels

5121271 transport par route de machines et de
matériel industriels (sauf pour la construction
et l'agriculture)

5121271 transport par route de marchandises (sauf
les liquides et les gaz en vrac; le vrac solide;
les marchandises en boîtes, palettisées et
les autres marchandises emballées; les
conteneurs multimodaux; les automobiles et
les camions légers; le bétail; et les d

5121121 transport par route de marchandises en
boîtes, palettisées et d'autres marchandises
emballées

5121121 transport par route de marchandises en
boîtes, palettisées et d'autres marchandises
emballées (sauf sous température contrôlée
et dans des conteneurs multimodaux)

5121121 transport par route de marchandises en
boîtes, palettisées et d'autres marchandises
emballées, dans des conteneurs
multimodaux (sauf sous température
contrôlée)

5121221 transport par route de marchandises en
boîtes, palettisées et d'autres marchandises
emballées, sous température contrôlée,
dans des conteneurs multimodaux

5121271 transport par route de matériaux de
récupération (sauf en vrac solide et déchets)

5121271 transport par route de meubles
5121261 transport par route de minerais en vrac
5121271 transport par route de pâte de bois
5121261 transport par route de plastiques secs en

vrac
5121261 transport par route de poudres chimiques en

vrac
5121211 transport par route de produits chimiques

liquides ou gazeux non pétroliers, dans des
conteneurs-citernes multimodaux

5121271 transport par route de produits frais
transportés sur de courtes distances

5121211 transport par route de produits pétroliers
liquides ou gazeux (sauf le pétrole brut),
dans des conteneurs-citernes multimodaux

5121261 transport par route de produits solides en
vrac

5121261 transport par route de sable en vrac
5121261 transport par route de sucre en vrac
5121271 transport par route de tarmacadam dans des

véhicules spécialisés
5121271 transport par route de tuyaux
5121271 transport par route de verre non emballé

(sauf en tant que déchets)

5121231 transport par route de voitures ou de
fourgonnettes dans des conteneurs
multimodaux spécialisés

5121231 transport par route de voitures ou de
fourgonnettes, dans des véhicules
spécialisés

5121241 transport par route de volaille, dans des
véhicules spécialisés

5121211 transport par route d'eau dans des
camions-citernes ou des semi-remorques
spéciaux

5121211 transport par route d'eau, dans des
conteneurs-citernes multimodaux

5121271 transport par route d'eau, par camion (sauf
avec services de distribution et sauf dans
des conteneurs multimodaux)

5121211 transport par route d'huile de pétrole brut,
dans des camions-citernes ou des
semi-remorques spéciaux

5121211 transport par route d'huile de pétrole brut,
dans des conteneurs-citernes multimodaux

7812141 transport par voiture blindée d'argent, de
recettes ou d'autres objets de valeur

7812141 transport par voiture blindée d'espèces ou
d'objets de valeur

5212211 transport régulier interurbain de membres
par covoiturage par automobile ou
fourgonnette

5132111 transport sur les eaux intérieures d'acier de
construction

5132111 transport sur les eaux intérieures
d'automobiles et de camions légers

5132111 transport sur les eaux intérieures de bois
d'œuvre

5132111 transport sur les eaux intérieures de bovins
5132111 transport sur les eaux intérieures de chevaux
5132111 transport sur les eaux intérieures de cochons
5132111 transport sur les eaux intérieures de déchets

dangereux (sauf avec services de collecte)
5132111 transport sur les eaux intérieures de fret

conteneurisé par conteneurs multimodaux
dans des vaisseaux, navires ou barges

5132111 transport sur les eaux intérieures de fret
conteneurisé, dans des conteneurs
multimodaux sous température contrôlée,
dans des vaisseaux, navires ou barges

5132111 transport sur les eaux intérieures de fret
réfrigéré par des vaisseaux, navires ou
barges frigorifiques

5132111 transport sur les eaux intérieures de gaz
naturel dans des navires-citernes spéciaux

5132111 transport sur les eaux intérieures de lait dans
des navires-citernes spéciaux

5132111 transport sur les eaux intérieures de lait,
dans des conteneurs-citernes multimodaux

5132111 transport sur les eaux intérieures de lettres,
de documents, de colis ou d'autres petits
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colis, pour le compte de services postaux et
de messagerie, sur une partie de leur trajet

5132111 transport sur les eaux intérieures de liquides
de pétrole ou de produits pétroliers gazeux,
dans des navires-citernes spéciaux

5132111 transport sur les eaux intérieures de liquides
en vrac ou de gaz en vrac, dans des
conteneurs-citernes multimodaux

5132111 transport sur les eaux intérieures de liquides
en vrac ou de gaz en vrac, dans des
navires-citernes spéciaux

5132111 transport sur les eaux intérieures de liquides
non pétroliers en vrac et de produits
chimiques gazeux non pétroliers, dans des
navires-citernes spéciaux

5132111 transport sur les eaux intérieures de
machines et de matériel agricoles

5132111 transport sur les eaux intérieures de
machines et de matériel de construction

5132111 transport sur les eaux intérieures de
machines et de matériel industriels

5132111 transport sur les eaux intérieures de
marchandises

5132111 transport sur les eaux intérieures de
marchandises en boîtes, palettisées et
d'autres marchandises emballées

5132111 transport sur les eaux intérieures de
marchandises en boîtes, palettisées et
d'autres marchandises emballées, sous
température contrôlée

5132111 transport sur les eaux intérieures de pâte de
bois

5132111 transport sur les eaux intérieures de pétrole
brutes, dans des conteneurs-citernes
multimodaux

5132111 transport sur les eaux intérieures de produits
chimiques liquides ou gazeux non pétroliers,
dans des conteneurs-citernes multimodaux

5132111 transport sur les eaux intérieures de produits
frais transportés sur de courtes distances

5132111 transport sur les eaux intérieures de produits
pétroliers dans des conteneurs-citernes
multimodaux

5132111 transport sur les eaux intérieures de rebuts
(sauf le vrac solide ou les déchets)

5132111 transport sur les eaux intérieures de
remorques routières

5132111 transport sur les eaux intérieures de tuyaux
5132111 transport sur les eaux intérieures de verre

non emballé (sauf en tant que déchets)
5132111 transport sur les eaux intérieures de voitures

ou de fourgonnettes
5132111 transport sur les eaux intérieures de volaille
5132111 transport sur les eaux intérieures d'eau dans

des navires-citernes spéciaux
5132111 transport sur les eaux intérieures d'eau, dans

des conteneurs-citernes multimodaux

5132111 transport sur les eaux intérieures d'huiles de
pétrole brutes, dans des navires-citernes
spéciaux

5132111 transport sur les eaux intérieures du bétail
ou des animaux d'élevage

8324118 transport sur les eaux intérieures par bateau
pour les voyages de pêche récréatifs guidés
(sauf avec hébergement à bord)

3311141 transporteurs de fumier d'étable
3311141 transporteurs de litière d'écurie
3311141 transporteurs de litière d'étable
3321142 transporteuses pour exploitation minière
3621132 traqueurs électroniques intelligents

d'activités
3621132 traqueurs électroniques intelligents

d'animaux de compagnie
3621132 traqueurs intelligents d'animaux domestiques

avec GPS
5613163 traqueurs intelligents de la condition

physique ou d'activités, au détail
5613163 traqueurs intelligents de la condition

physique ou d'activités, emballés avec les
accessoires (sauf pour animaux de
compagnie), au détail

5511762 traqueurs intelligents de la condition
physique ou d'activités, en gros

3621132 traqueurs intelligents de la condition
physique, emballés avec les accessoires

3621132 traqueurs intelligents des activités d'un chat
3621132 traqueurs intelligents des activités d'un chien
5619112 traqueurs intelligents pour chiens et chats,

au détail
6814171 travaux d'assemblage de semi-conducteurs

et d'autres composants électroniques, à
contrat

7123131 travaux de conception de matériel
publicitaire, groupés avec d'autres services
de publicité directe

6812131 travaux de finition post-impression
6236113 travers-bancs de mine
4621341 traverses de clôtures et autre matériel scié

pour clôtures, en bois
3121161 traverses de voies ferrées, de fer ou d'acier
3121161 traverses de voies ferrées, en acier
2412421 traverses en bois de feuillus pour voies

ferrées (sauf imprégnées)
2412421 traverses en bois de résineux pour voies

ferrées (sauf imprégnées)
2412421 traverses en bois non traité
2412423 traverses en bois pour voies ferrées traitées

avec de la créosote
2412423 traverses en bois pour voies ferrées traitées

avec du pentachlorophénol (PCP)
2412423 traverses en bois pour voies ferrées, traitées

avec des produits de préservation du bois
solubles dans l'eau

4411112 traversiers
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1621111 travertin brut ou dégrossi
1621111 travertin, en blocs ou en plaques de forme

carrée ou rectangulaire
3431133 trayeuses
2731111 trazodone (avec cycle pipérazine), en vrac,

non présenté sous forme de doses, non
conditionné pour vente au détail

2711311 tréflan (trifluralin)
4621351 treillages pour clôtures, en bois
4723242 treillis en fer ou en acier, recouverts de

plastique
4723242 treillis en fer ou en acier, soudés aux points

de rencontre
4723242 treillis en fer ou en acier, soudés aux points

de rencontre (sauf zingués)
4723242 treillis en fer ou en acier, soudés aux points

de rencontre, zingués
4723242 treillis en fer ou en acier, zingués, n.s.a.
5511666 treillis en fil d'acier, en gros
5511666 treillis en fil de fer, en gros
5511666 treillis en fil métallique en gros
4723242 treillis en fils de fer ou d'acier soudés,

dimension de la coupe transversale égale ou
supérieure à 3 mm, mailles égales ou
supérieures à 100 cm²

5618131 treillis pour plantes au détail
4723243 treillis, en fils d'aluminium
4723243 treillis, en fils de nickel
3454232 trémies d'alimentation à vibration pour

manutention à l'unité
3454233 trémies d'alimentation à vibration pour

manutention du vrac
3454233 trémies d'alimentation mécaniques pour la

manutention du vrac
3454232 trémies d'alimentation mécaniques pour la

manutention d'unités
3454232 trémies d'alimentation rotatives pour

manutention à l'unité
3454233 trémies d'alimentation rotatives pour

manutention du vrac
2731111 trémoquil, en vrac (chlorhydrate de

méthixène)
6813111 trempage de métaux et de produits

métalliques, pour le commerce
1731321 trempettes aromatisées à base de fromage

fondu
3511141 trépans au carbure de tungstène pour

l'exploitation minière
3511141 trépans au diamant pour séismographes
3511141 trépans carottiers
3511141 trépans carottiers à pointe de diamant
3511141 trépans carottiers pour séismographes
3511141 trépans de perforatrices rotatives au carbure

de tungstène
3511141 trépans de perforeuses à percussion
3511141 trépans de perforeuses à percussion à

pointe au carbure

3511141 trépans de perforeuses à percussion au
carbure de tungstène

3511141 trépans de perforeuses à percussion tout
acier

5613165 trépieds d'appareils photo au détail
2313122 trépointes pour chaussures en cuir
2211151 tresses en pièces, matières textiles
3261131 tresses et articles similaires, en cuivre, non

isolés pour l'électricité, pour transmission
électrique

3261132 tresses et articles similaires, en cuivre, non
pour transmission électrique

3431156 tresseuses de textile
3454222 treuils
3454222 treuils à moteur électrique
3454222 treuils d'ascenseur pour bouche de puits
3321131 treuils de téléphérage à câble pour la

manutention des grumes en régions boisées
3454222 treuils hydrauliques de camions
3454222 treuils spécialement conçus pour utilisation

souterraine
3454222 treuils, plates-formes de travail élévatrices et

engins de levage
7811321 tri du courrier selon le code postal
2711316 triacétate de glycéryle
2632131 triacontane
3711131 triacs
2731151 triamcinolone, en doses ou conditionnée

pour vente au détail
2731111 triamino-2,4,7 phényl-6 ptéridine
2731111 triamtérène, en vrac, non présenté sous

forme de doses, non conditionné pour vente
au détail

2711316 trichloro-1,1,1 éthane
2711316 trichloro-1,1,2 éthane
2711316 trichloro-2,4,6 phénol
2711316 trichloroacétate de sodium
2711117 trichlorofluorométhane
2711316 trichlorométhane
2711316 trichloronitrométhane
2711117 trichlorotrifluoroéthane
2711284 trichlorure de phosphore
2711284 trichlorure de titane
2711284 trichlorure de vanadium
2711316 trichlorure de vinyle
2711284 trichlorure d'indium, anhydre
6814127 tricotage de vêtements pour enfants (sauf

articles chaussants), à forfait
6814126 tricotage de vêtements pour femmes (sauf

articles chaussants), à forfait
6814125 tricotage de vêtements pour hommes (sauf

articles chaussants), à forfait
2211141 tricots (sauf les tricots circulaires)
2211131 tricots circulaires
2211131 tricots circulaires élastiques
2211131 tricots doubles larges en coton
2211131 tricots doubles larges en laine
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2211131 tricots doubles larges en matières textiles
2211131 tricots doubles larges en poils fins
2211141 tricots élastiques à mailles jetées larges
5511852 tricots en gros
2211141 tricots étroits (sauf les tricots circulaires)
2211141 tricots étroits élastiques
2211131 tricots jersey circulaires
2211131 tricots jersey circulaires en polyester
2211131 tricots jersey circulaires larges en fibres

artificielles
2211131 tricots jersey circulaires larges en fibres

synthétiques
2211141 tricots larges à mailles jetées en coton
2211141 tricots larges à mailles jetées en matières

textiles
2211131 tricots trame circulaires
2211141 tricots velours à mailles jetées en coton, à

boucles
2211141 tricots velours à mailles jetées, à boucles
2211141 tricots velours à mailles jetées, à longs poils

(tricots ruban)
2211131 tricots velours circulaires à boucles
2211131 tricots velours circulaires à boucles en coton
2211131 tricots velours circulaires à boucles en fibres

synthétiques
2211131 tricots velours circulaires à longs poils

(tricots ruban)
5614122 tricycles d'enfants au détail
4753211 tricycles pour enfants
2711316 triéthylène glycol monométhyl éther
3321151 trieurs mécaniques à forte densité pour

traitement de minerais
3321151 trieurs mécaniques de minerais
3431133 trieuses (calibreuses) d'oeufs pour ferme
3431111 trieuses de bois d'œuvre pour les scieries
3431156 trieuses industrielles pour usage général
3431152 trieuses rotatives pour impression
2711284 trifluorure de bore
2731111 triflupromazine, en vrac
2711311 trifluralin
2731111 trihydrate d'amoxicilline, en vrac
2711316 trihydroxy-2,4,6 triazine-1,3,5
5511864 trimellitates (plastifiants) en gros
2721364 trimene base, accélérateur pour fabrication

du caoutchouc
2721364 trimène basique, accélérateur formulé pour

caoutchouc (de vulcanisation)
2731111 triméprimine, en vrac
2711311 triméthion (diméthoate)
2731111 triméthoprime, en vrac
2632141 triméthylène
2711315 triméthyloléthane
2711315 triméthylolpropane
2731111 trimipramine et ses esters, en vrac
3912111 tringles à rideaux, en métaux communs
3121161 tringles d'aiguillage pour changement de

voies ferrées, de fer ou d'acier

2721331 trinitrate de glycérile (explosifs préparés)
2721331 trinitrotoluol, explosifs préparés
2711284 trioxyde d'arsenic
2711284 trioxyde de chrome
2711284 trioxyde de diarsenic
2731111 tripelennamine, en vrac
2711241 triphosphate de sodium
2911432 tripoli
2711241 tripolyphosphate de sodium
4421211 triporteurs pour livraison (sauf motorisés)
2731111 triprolidine, en vrac
2711315 tripropylène glycol (TPG)
2711284 trisulfure de phosphore
1151153 triticale
1151153 triticale de printemps non moulu
1151153 triticale d'hiver non moulu
1151153 triticale non moulu
3431141 triturateurs pour usine de pâte et papier
1811254 trognons de pomme pour alimentation

animale
4723211 trombones (articles de bureau), en métaux

communs
5614152 trombones au détail
5614152 trompettes au détail
5618131 tronçonneuses au détail
3321131 tronçonneuses mobiles (autopropulsées)

pour régions boisées
3321111 tronçonneuses stationnaires pour régions

boisées
5613133 trophées au détail
5511436 trophées en gros
4753341 trophées, en métaux communs, plaqués ou

doublés de métaux précieux
5617213 trotteurs pour bébés au détail
4753211 trottinettes
5614122 trottinettes pour enfants au détail
6231111 trottoirs
3454231 trottoirs roulants
2911231 trous d'homme, en béton
2731191 trousse de test de grossesse
2731192 trousse de test de la malaria
5614154 trousses d'artisanat au détail
5511478 trousses d'artisanat en gros
5618112 trousses de chalumeau au propane au détail
5614153 trousses de couture (sauf machines à

coudre) au détail
4752124 trousses de manucure
5618122 trousses de panneaux solaires au détail
4752124 trousses de pédicure
5617131 trousses de premiers soins au détail
4754237 trousses de toilette, de voyage
4754237 trousses de voyage pour couture ou

nettoyage des chaussures ou des vêtements
4751152 trousses et boîtes de pharmacie garnies

pour soins de première urgence
4811112 trousses livre-jouet groupées pour enfants

consultés ou téléchargés en ligne
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4811111 trousses livre-jouet groupées pour enfants,
publiées

5511478 trousses pour travaux manuels de loisir en
gros

5511476 trousses scientifiques en tant que jouets en
gros

5618112 truelles au détail
3321121 truelles hydrauliques à main pour

construction
3321121 truelles pneumatiques à main pour la

construction
5611121 truffes congelées au détail
1835141 truffes en conserve (sauf au vinaigre ou à

l'acide acétique)
1142217 truffes fraîches
5611113 truffes fraîches au détail
1142217 truffes réfrigérées
1835161 truffes séchées (sauf pour vente au détail)
1835162 truffes séchées pour vente au détail
1111211 truies vivantes pour la reproduction
5611121 truite congelée au détail
1711131 truite en saumure (sauf en conserve)
5611112 truite fraîche au détail
1211121 truites arc-en-ciel (sauf vivantes)
1211111 truites arc-en-ciel vivantes
1211121 truites entières congelées
1211121 truites entières fraîches
1211121 truites entières réfrigérées
1211121 truites fraîches habillées
1211121 truites habillés congelées
1211121 truites réfrigérées habillées
1211111 truites vivantes
2711316 trypsine, en vrac
2711316 trypsine, pour la vente au détail
2731111 tryptizol, en vrac
5612113 t-shirts habillés pour hommes au détail
2311311 t-shirts pour bébés
2311261 t-shirts pour femmes
2311261 t-shirts pour femmes en tricot
2311261 t-shirts pour femmes en tricot de coton
2311283 t-shirts pour femmes en tricot, pour

uniformes de sports d'équipe
2311331 t-shirts pour filles
2311321 t-shirts pour garçons
2311321 t-shirts pour garçons en tricot
2311321 t-shirts pour garçons en tricot, pour

uniformes de sports d'équipe
2311131 t-shirts pour hommes
2311182 t-shirts pour hommes en tricot, pour

uniformes de sports d'équipe
5612113 t-shirts tout-aller pour hommes au détail
5614152 tubas (instruments de musique) au détail
5614117 tubas de plongée au détail
5614117 tubas pour la plongée au détail
1151434 tubercules de dahlias en repos végétatif
1151434 tubercules de dahlias en végétation
1151434 tubercules de fleurs en repos végétatif

1151434 tubercules de fleurs en végétation
5619121 tubes à cigarette au détail
2841122 tubes à eau, en matières textiles

caoutchoutées
5619155 tubes à essais au détail
3711222 tubes à ondes progressives
3711222 tubes à photocathode
3714133 tubes à rayons x
3411121 tubes broyeurs pour laminoirs à métaux
3121421 tubes carrés, en acier
3711222 tubes cathodiques pour télévision en

couleurs
3121421 tubes d'acier allié, soudés longitudinalement
3121411 tubes d'acier, sans soudure, utilisés pour

l'extraction du pétrole ou du gaz
3271131 tubes d'aluminium allié, extrudés et étirés
3271131 tubes d'aluminium non allié, extrudés et

étirés
4131114 tubes d'arbre de transmission neufs pour

moteurs à essence de véhicules automobiles
4131112 tubes d'arbre de transmission remis à neuf
3631321 tubes d'aspiration pour la chirurgie
3631321 tubes d'aspiration pour la médecine
1711111 tubes de calmar frais
1711111 tubes de calmar réfrigérés
4135521 tubes de croisement pour véhicules

automobiles
5511883 tubes de cuvelage de gaz et de pétrole, en

gros
3121421 tubes de fer ou d'acier non allié, soudés

longitudinalement
3121421 tubes de fer ou d'acier non allié, soudés,

faits sur demande
3121411 tubes de fer, sans soudure, utilisés pour

l'extraction du pétrole ou du gaz
5511883 tubes de forage de gaz et de pétrole, en gros
2841122 tubes de plastique pour laboratoire, non

renforcés, sans accessoires
3261211 tubes de platine
4661461 tubes de tôle, en fer ou acier non allié (sauf

ondulés, soudés et non faits sur demande)
4661461 tubes de tôle, en fer ou en acier non allié,

soudés (sauf soudés longitudinalement et
faits sur demande)

3711222 tubes de visualisation en couleurs avec un
écran phosphorique d'espacement à points
inférieur à 0,4 mm

3711222 tubes de visualisation en monochromes
3261156 tubes de zinc
4742132 tubes d'emballage, en papier
3711222 tubes électroniques
3711222 tubes électroniques d'amplification
3711222 tubes électroniques de réception
4661461 tubes en acier allié, soudés

longitudinalement, en tôle
5511883 tubes en acier, en gros
5511747 tubes en caoutchouc, en gros
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4661461 tubes en fer ou en acier non allié, soudés
longitudinalement, en tôle

5511883 tubes en fer, en gros
3121311 tubes en fonte ductile
2841122 tubes en matières textiles
3511341 tubes en métaux communs pour le brasage

à la flamme
3511341 tubes en métaux communs pour le soudage

à la flamme
3511341 tubes en métaux communs pour le soudage

à l'arc
3511341 tubes en métaux communs pour le soudage

au gaz
3261143 tubes en nickel allié
3261143 tubes en nickel non allié
2911355 tubes en quartz ou en autre silice fondus
2911355 tubes en verre
3261154 tubes et tuyaux d'étain
2841122 tubes et tuyaux en caoutchouc renforcé de

métal, sans accessoires, incluant incendie,
irrigation et pompes aspirantes et foulantes

2841122 tubes et tuyaux en caoutchouc renforcé de
métal, sans accessoires, pneumatiques et
hydrauliques

2841122 tubes et tuyaux en caoutchouc renforcé de
métal, sans accessoires, pour usage
industriel, incluant manutention de produits
chimiques, aliments et boissons, et pompes
à essence

2841121 tubes et tuyaux en caoutchouc renforcé de
métal, sans accessoires, pour véhicules
automobiles

2841122 tubes et tuyaux en caoutchouc renforcé de
textile, pour usage industriel, sans
accessoires, incluant pour manutention de
produits chimiques, aliments et boissons, et
pompes à essence

2841122 tubes et tuyaux en caoutchouc renforcé de
textile, sans accessoires, incluant incendie,
irrigation et pompes aspirantes et foulantes

2841122 tubes et tuyaux en caoutchouc renforcé de
textile, sans accessoires, pneumatiques et
hydrauliques

2841121 tubes et tuyaux en caoutchouc renforcé de
textile, sans accessoires, pour véhicules
automobiles

2841122 tubes et tuyaux en caoutchouc renforcé ou
non, avec accessoires, pneumatiques ou
hydrauliques

2841122 tubes et tuyaux en caoutchouc renforcé ou
non, avec accessoires, pour usage
industriel, incluant manutention de produits
chimiques, aliments et boissons, et pompes
à essence

2841121 tubes et tuyaux en caoutchouc renforcé ou
non, avec accessoires, pour véhicules
automobiles

2841122 tubes et tuyaux en caoutchouc renforcé,
sans accessoires, pneumatiques et
hydrauliques

2841122 tubes et tuyaux en caoutchouc renforcé,
sans accessoires, pour usage industriel, y
compris manutention de produits chimiques,
aliments et boissons, et pompes à essence

2841121 tubes et tuyaux en caoutchouc renforcé,
sans accessoires, pour véhicules
automobiles

2841122 tubes et tuyaux en caoutchouc renforcé,
sans accessoires, y compris d'incendie,
d'irrigation et de pompes aspirantes et
foulantes

3121421 tubes et tuyaux mécaniques, d'acier allié,
sans soudure, étirés ou laminés à froid,
section circulaire

3121421 tubes et tuyaux mécaniques, d'acier
inoxydable, sans soudure, étirés ou laminés
à froid, section circulaire

3121421 tubes et tuyaux mécaniques, de fer ou
d'acier non allié, soudés, section circulaire

3121421 tubes et tuyaux mécaniques, sans soudure
4723524 tubes et tuyaux métalliques souples
4641121 tubes et tuyaux rigides du genre ABS, à

pression
4641121 tubes et tuyaux rigides du genre ABS, de

drainage, renvoi ou évent
4641121 tubes et tuyaux rigides du genre ABS, pour

drainage de l'eau du sol
4641121 tubes et tuyaux rigides en polymères de

chlorure de vinyle, à pression
4641121 tubes et tuyaux rigides en polymères de

chlorure de vinyle, de drainage, pour
drainage de l'eau du sol

4641121 tubes et tuyaux rigides en polymères de
chlorure de vinyle, de drainage, renvoi ou
évent

4641111 tubes et tuyaux rigides en polymères de
l'éthylène, à pression

4641111 tubes et tuyaux rigides en polymères de
l'éthylène, de drainage, renvoi ou évent

4641111 tubes et tuyaux rigides en polymères de
l'éthylène, pour drainage de l'eau du sol

4641111 tubes et tuyaux rigides en polymères du
propylène

3121421 tubes et tuyaux, à pression, d'acier allié,
sans soudure

3121421 tubes et tuyaux, à pression, d'acier allié,
sans soudure, étirés ou laminés à froid,
section circulaire

3121421 tubes et tuyaux, à pression, d'acier allié,
sans soudure, section circulaire

3121421 tubes et tuyaux, à pression, d'acier
inoxydable, sans soudure, section circulaire

3121421 tubes et tuyaux, à pression, de fer ou d'acier
non allié, sans soudure
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3121421 tubes et tuyaux, à pression, de fer ou d'acier
non allié, sans soudure, étirés ou laminés à
froid, section circulaire

3121421 tubes et tuyaux, à pression, de fer ou d'acier
non allié, soudés, section circulaire

3121421 tubes et tuyaux, à pression, sans soudure,
de fer ou d'acier non allié, section circulaire

3121421 tubes et tuyaux, d'acier allié, sans soudure,
étirés ou laminés à froid

2911442 tubes et tuyaux, en amiante-ciment,
cellulose-ciment ou similaires

4621351 tubes et tuyaux, en liège aggloméré
3121421 tubes et tuyayx mécaniques, d'acier

inoxydable, sans soudure, section circulaire
3121421 tubes et tuyayx, à pression, d'acier

inoxydable, sans soudure, étirés ou laminés
à froid, section circulaire

5511624 tubes fluorescents en gros
2841122 tubes industriels, en matières textiles

caoutchoutées
3711222 tubes klystrons
3711222 tubes magnétrons
3121321 tubes neufs en fonte grise
3121331 tubes neufs en fonte malléable
3121421 tubes ondulés, de fer ou d'acier, non soudés
4661465 tubes ondulés, en fer ou en acier non allié

(sauf soudés)
4661461 tubes ondulés, en fer ou en acier non allié,

non soudés, en tôle
3121421 tubes ou tuyaux d'acier inoxydable, soudés,

de section circulaire
4661461 tubes ou tuyaux en acier inoxydable,

soudés, de section circulaire, en tôle
3121421 tubes ou tuyaux mécaniques, d'acier allié,

soudés, de section non circulaire
3121421 tubes ou tuyaux mécaniques, de fer ou

d'acier non allié, soudés, de section non
circulaire

4661461 tubes ou tuyaux mécaniques, en acier allié,
soudés, de section non circulaire, en tôle

4661461 tubes ou tuyaux mécaniques, en fer ou en
acier non allié, soudés, de section non
circulaire, en tôle

3121421 tubes ou tuyaux, d'acier allié, soudés, de
section circulaire

4661461 tubes ou tuyaux, en tôle, en acier
inoxydable, en fer ou en acier non allié, ou
en acier allié

2841122 tubes plats sans autre ouvraison
2841122 tubes plats sans autre ouvraison, en

protéines durcies
2841122 tubes plats, plastique, non renforcés, sans

accessoires
3711222 tubes pour caméras de télévision
4742132 tubes pour enrouler les fils textiles, en papier

ou carton
3811111 tubes pour lampes à rayons infrarouges

3811111 tubes pour lampes à rayons ultraviolets
3811111 tubes pour lampes fluorescentes
3811111 tubes pour lampes halogènes
3711222 tubes pour télévision en noir et blanc
3711222 tubes pour télévision monochromes
2841121 tubes pour véhicules automobiles, en

matières textiles caoutchoutées
3121421 tubes rectangulaires, en acier
3812421 tubes rigides en polymères de l'éthylène

pour canalisation
3812421 tubes rigides en polymères de l'éthylène

pour conduit
3812421 tubes rigides en polymères du chlorure de

vinyle pour canalisation
3812421 tubes rigides en polymères du chlorure de

vinyle pour conduit
3271131 tubes soudés d'aluminium allié
3271131 tubes soudés d'aluminium non allié
4723523 tubes souples en métal ouvré
2841122 tubes souples, à pression, de plastique (sauf

pour les véhicules automobiles routiers et
hors route)

2841121 tubes souples, à pression, de plastique, pour
les véhicules automobiles routiers et hors
route

2841122 tubes souples, à pression, de polyéthylène
(sauf pour les véhicules automobiles routiers
et hors route)

2841121 tubes souples, à pression, de polyéthylène,
pour les véhicules automobiles routiers et
hors route

2841122 tubes souples, à pression, de PVC (sauf
pour les véhicules automobiles routiers et
hors route)

2841121 tubes souples, à pression, de PVC, pour les
véhicules automobiles routiers et hors route

4723523 tubes souples, en étain
4741821 tubes télescopiques en plastique
3121421 tubes, de fer ou d'acier non allié, non soudés
3121421 tubes, de fer ou d'acier non allié, sans

soudure, étirés ou laminés à froid
2911122 tuiles de couverture en céramique
5511661 tuiles de maçonnerie (sauf en céramique) en

gros
2911122 tuiles de support ou de remplissage en

céramique
5618125 tuiles de toiture au détail
4641151 tuiles en caoutchouc non alvéolaire
2911231 tuiles, dalles et articles similaires en ciment,

béton, ou pierre artificielles
1151435 tulipes coupées
1151432 tulipes en pot d'extérieur
1151431 tulipes en pot d'intérieur
2211141 tulles en matières textiles
2711241 tungstate (wolframate) de sodium
2711284 tungstate d'ammonium
2711284 tungstate de calcium
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2711241 tungstate de sodium
3251161 tungstène sous forme brute
2711284 tungstoborates
6231131 tunnels
6231131 tunnels pour canaux
6231131 tunnels pour métros
6231131 tunnels routiers
3452111 turbines à air d'usage général
3452111 turbines à gaz
3452111 turbines à gaz de locomotives
3452111 turbines à gaz de locomotives de

5000 kilowatts ou moins
3452111 turbines à gaz de locomotives de plus de

5000 kilowatts
4311112 turbines à gaz du type démarreur de

réacteurs pour aéronefs civils
4311111 turbines à gaz du type démarreur de

réacteurs pour aéronefs militaires
3452111 turbines à gaz marines
3452111 turbines à gaz marines de 5000 kilowatts ou

moins
3452111 turbines à gaz marines de plus de

5000 kilowatts
3452111 turbines à vapeur de mercure
3452111 turbines à vapeur de mercure d'une

puissance excédant 40 mégawatts
3452111 turbines à vapeur de mercure d'une

puissance n'excédant pas 40 mégawatts
3452111 turbines à vapeur marines
3452111 turbines hydrauliques
3452111 turbines hydrauliques de 1 000 kilowatts ou

moins
3452111 turbines hydrauliques de plus de 1

000 kilowatts mais moins de 10 000 kilowatts
3452111 turbines hydrauliques de plus de 10

000 kilowatts
3452111 turbines hydrauliques de type Francis de 1

000 kilowatts ou moins
3452111 turbines hydrauliques de type Francis de

plus de 1 000 kilowatts mais moins de 10
000 kilowatts

3452111 turbines hydrauliques de type Francis de
plus de 10 000 kilowatts

3452111 turbines hydrauliques de type Kaplan de 1
000 kilowatts ou moins

3452111 turbines hydrauliques de type Kaplan de plus
de 1 000 kilowatts mais moins de 10
000 kilowatts

3452111 turbines hydrauliques de type Kaplan de plus
de 10 000 kilowatts

3452111 turbines hydrauliques de type Pelton de 1
000 kilowatts ou moins

3452111 turbines hydrauliques de type Pelton de plus
de 1 000 kilowatts mais moins de 10
000 kilowatts

3452111 turbines hydrauliques de type Pelton de plus
de 10 000 kilowatts

3452111 turbines, turbogénérateurs et ensembles
turbines-générateurs

4311112 turbopropulseurs pour aéronefs civils
4311111 turbopropulseurs pour aéronefs militaires
4311112 turboréacteurs pour aéronefs civils
4311111 turboréacteurs pour aéronefs militaires
4311112 turbosoufflantes pour aéronefs civils
4311111 turbosoufflantes pour aéronefs militaires
5611121 turbot congelé au détail
5611112 turbot frais au détail
1835141 turions d'asperges en conserve
4641122 tuyau de descente en polychlorure de vinyle

(PVC) non plastifié
4661461 tuyaux (sauf normaux et à pression), en fer

ou en acier non allié, en tôle, sauf faits sur
demande

4661461 tuyaux (sauf pour oléoducs ou gazoducs et
tuyaux ondulés), en fer ou acier non allié,
non soudés, en tôle, sauf faits sur demande

3121421 tuyaux à pression, de fer ou d'acier non allié,
soudés longitudinalement

4661461 tuyaux à pression, en fer ou en acier non
allié, soudés longitudinalement, en tôle

5615312 tuyaux arrière d'échappement d'automobile
au détail

3121411 tuyaux d'acier allié, sans soudure, utilisés
pour oléoducs ou gazoducs

3121411 tuyaux d'acier pour forage, sans soudure,
pour l'extraction du pétrole ou du gaz

3271131 tuyaux d'aluminium allié, extrudés et étirés
3271131 tuyaux d'aluminium non allié, extrudés et

étirés
5618131 tuyaux d'arrosage au détail
2841122 tuyaux d'arrosage de jardin, en caoutchouc

vulcanisé, non renforcés, sans accessoires
2841122 tuyaux d'arrosage en plastique, non

renforcés, avec accessoires
2841122 tuyaux d'arrosage en plastique, non

renforcés, sans accessoires
2841122 tuyaux d'arrosage, en caoutchouc vulcanisé,

non renforcés, sans accessoires
2841122 tuyaux d'arrosage, en matières textiles

caoutchoutées
4661451 tuyaux de conditionnement d'air, en alliage

d'aluminium
4661451 tuyaux de conditionnement d'air, en

aluminium
3812421 tuyaux de conduits électriques en métaux

communs, isolés intérieurement
5618111 tuyaux de descentes des eaux fluviales au

détail
3121411 tuyaux de fer ou d'acier non allié, sans

soudure, finis à chaud, utilisés pour oléoducs
ou gazoducs

3121411 tuyaux de fer ou d'acier non allié, sans
soudure, finis à froid, utilisés pour oléoducs
ou gazoducs
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3121421 tuyaux de fer ou d'acier non allié, soudés
3121411 tuyaux de fer ou d'acier, soudés

longitudinalement
3121411 tuyaux de fer ou d'acier, soudés

longitudinalement à l'arc immergé
3121411 tuyaux de fer pour forage, sans soudure,

pour l'extraction du pétrole ou du gaz
3261143 tuyaux de nickel allié
3261143 tuyaux de nickel non allié
3261211 tuyaux de platine
4641111 tuyaux de plomberie en plastique de

polyéthylène (sauf les tuyaux souples)
5618122 tuyaux de plomberie résidentiels au détail
5618121 tuyaux de poêle au détail
4661451 tuyaux de poêle en alliage d'aluminium
4661451 tuyaux de poêle en aluminium
5511883 tuyaux de ponceau en métal ondulé, en gros
2911221 tuyaux de ponceau, en béton armé
2911221 tuyaux de ponceau, en béton ordinaire
2911221 tuyaux de ponceau, en béton précontraint
4135521 tuyaux de sortie d'échappement pour

véhicules automobiles
3261156 tuyaux de zinc
5615312 tuyaux d'échappement d'automobiles au

détail
4135521 tuyaux d'échappement pour véhicules

automobiles
2911122 tuyaux d'égout en argile
2911221 tuyaux d'égout, en béton armé
2911221 tuyaux d'égout, en béton ordinaire
2911221 tuyaux d'égout, en béton précontraint
2321345 tuyaux d'incendie en lin tressé (sauf

caoutchouté ou plastifié)
2841122 tuyaux d'incendie, en lin tressé, caoutchouté

ou plastifié
5511883 tuyaux en acier, en gros
2911221 tuyaux en béton armé
5511661 tuyaux en béton en gros
2911221 tuyaux en béton ordinaire
2911221 tuyaux en béton précontraint
2841122 tuyaux en caoutchouc renforcé (sauf avec

métal ou textile), sans accessoires, y
compris d'incendie, d'irrigation et de pompes
aspirantes et foulantes

2841122 tuyaux en caoutchouc renforcé de métal,
sans accessoires, incluant incendie,
irrigation et pompes aspirantes et foulantes

2841122 tuyaux en caoutchouc renforcé de métal,
sans accessoires, pneumatiques et
hydrauliques

2841122 tuyaux en caoutchouc renforcé de métal,
sans accessoires, pour usage industriel,
incluant manutention de produits chimiques,
aliments et boissons, et pompes à essence

2841121 tuyaux en caoutchouc renforcé de métal,
sans accessoires, pour véhicules
automobiles

2841122 tuyaux en caoutchouc renforcé de textile,
sans accessoires, incluant incendie,
irrigation et pompes aspirantes et foulantes

2841122 tuyaux en caoutchouc renforcé de textile,
sans accessoires, pneumatiques et
hydrauliques

2841122 tuyaux en caoutchouc renforcé de textile,
sans accessoires, pour usage industriel,
incluant manutention de produits chimiques,
aliments et boissons, et pompes à essence

2841121 tuyaux en caoutchouc renforcé de textile,
sans accessoires, pour véhicules
automobiles

2841122 tuyaux en caoutchouc renforcé ou non, avec
accessoires, pneumatiques ou hydrauliques

2841122 tuyaux en caoutchouc renforcé ou non, avec
accessoires, pour usage industriel, incluant
manutention de produits chimiques, aliments
et boissons, et pompes à essence

2841121 tuyaux en caoutchouc renforcé ou non, avec
accessoires, pour véhicules automobiles

2841122 tuyaux en caoutchouc renforcé, sans
accessoires, pneumatiques et hydrauliques

2841122 tuyaux en caoutchouc renforcé, sans
accessoires, pour usage industriel, y compris
pour manutention de produits chimiques,
aliments et boissons, et pompes à essence

2841121 tuyaux en caoutchouc renforcé, sans
accessoires, pour véhicules automobiles

5511747 tuyaux en caoutchouc, en gros
4661461 tuyaux en fer ou acier non allié, soudés (sauf

soudés longitudinalement), en tôle, sauf faits
sur demande

5511883 tuyaux en fer, en gros
3121311 tuyaux en fonte de renvoi
3121311 tuyaux en fonte ductile
3121311 tuyaux en fonte ductile, de renvoi
3121311 tuyaux en fonte ductile, pour l'eau
3121321 tuyaux en fonte grise
3121331 tuyaux en fonte malléable
3121311 tuyaux en fonte pour l'eau
5511883 tuyaux en fonte, en gros
2321345 tuyaux en matières textiles (sauf

caoutchoutés ou plastifiés)
2841121 tuyaux en matières textiles caoutchoutées,

pour véhicules automobiles
5511631 tuyaux en plastique, en gros
2841122 tuyaux et boyaux d'incendie, en caoutchouc

vulcanisé, renforcés ou non, avec
accessoires

3121311 tuyaux et raccords en fonte ductile et en
fonte

3121311 tuyaux et raccords en fonte grise
3121311 tuyaux et raccords en fonte pour conduites

d'eau et d'égout
4661461 tuyaux et tubes (sauf conduits), à bords

simplement rapprochés, rivés ou à ferneture
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similaire, en acier allié, en tôle, sauf faits sur
demande

3261122 tuyaux et tubes d'alliages de cuivre (sauf
pour la plomberie)

3271131 tuyaux et tubes d'aluminium et d'alliages
d'aluminium

2841122 tuyaux et tubes d'arrosage, en caoutchouc
non vulcanisé, y compris d'incendie,
d'irrigation, de pompes aspirantes et
foulantes et autres tuyaux d'arrosage

3261122 tuyaux et tubes de cuivre et d'alliages de
cuivre (sauf pour la plomberie)

3261121 tuyaux et tubes de cuivre et d'alliages de
cuivre pour la plomberie

3121421 tuyaux et tubes de fer et d'acier (sauf les
moulages et les tuyaux et tubes pour le
pétrole et le gaz)

3121411 tuyaux et tubes de fer et d'acier pour le
pétrole et le gaz (sauf les moulages)

3261155 tuyaux et tubes de plomb
3261121 tuyaux et tubes en alliages de cuivre pour la

plomberie
2841122 tuyaux et tubes en caoutchouc, en plastique,

en nylon et en autres matières, pour d'autres
usages

2841121 tuyaux et tubes en caoutchouc, en plastique,
en nylon et en autres matières, pour les
véhicules automobiles routiers et hors route

3261122 tuyaux et tubes en cuivre affiné (sauf pour la
plomberie)

3261121 tuyaux et tubes en cuivre affiné pour la
plomberie

3261122 tuyaux et tubes en cupronickel (sauf pour la
plomberie)

3261121 tuyaux et tubes en cupronickel pour la
plomberie

3261122 tuyaux et tubes en laiton (sauf pour la
plomberie)

3261121 tuyaux et tubes en laiton pour la plomberie
3261122 tuyaux et tubes en maillechort (sauf pour la

plomberie)
3261121 tuyaux et tubes en maillechort pour la

plomberie
4641112 tuyaux et tubes en plastique de polyéthylène

(sauf les tuyaux et les tubes souples et pour
la plomberie)

4661461 tuyaux et tubes mécaniques, en acier allié
(sauf inoxydables), soudés, de section
circulaire, en tôle, sauf faits sur demande

3121421 tuyaux et tubes, d'acier allié, à bords
simplement rapprochés, rivés ou à ferneture
similaire

4661461 tuyaux et tubes, en acier allié
2841334 tuyaux et tubes, en caoutchouc non

vulcanisé (sauf pour l'eau et les véhicules)

2841121 tuyaux et tubes, en caoutchouc non
vulcanisé, pour véhicules automobiles
routiers et hors route

4723524 tuyaux flexibles (sauf conduits électriques),
en fer ou en acier, avec ou sans les
garnitures

3812421 tuyaux flexibles de conduits électriques en
acier

3812421 tuyaux flexibles de conduits électriques en
acier avec les garnitures

3812421 tuyaux flexibles de conduits électriques en
fer

3812421 tuyaux flexibles de conduits électriques en
fer avec les garnitures

4723524 tuyaux flexibles en fer ou en acier, avec ou
sans les garnitures

4723524 tuyaux flexibles, en métaux communs, sauf
les conduits électriques (sauf le fer ou l'acier)
avec ou sans les garnitures

2841122 tuyaux industriels en caoutchouc vulcanisé,
non renforcés, sans accessoires, pour
manutention de produits chimiques, aliments
et boissons, et pompes à essence

2841122 tuyaux industriels, en matières textiles
caoutchoutées

3121421 tuyaux mécaniques, de fer ou d'acier non
allié, sans soudure, étirés ou laminés à froid,
section circulaire

3121421 tuyaux normaux, d'acier allié, section
circulaire

3121421 tuyaux normaux, de fer ou d'acier
3121421 tuyaux normaux, de fer ou d'acier non allié,

soudés longitudinalement
4661461 tuyaux normaux, en fer ou en acier non allié,

soudés longitudinalement, en tôle
3121421 tuyaux ondulés, de fer ou d'acier, non

soudés
4661465 tuyaux ondulés, en fer ou en acier non allié

(sauf soudés)
4661461 tuyaux ondulés, en fer ou en acier non allié,

non soudés, en tôle
3121421 tuyaux ou tubes mécaniques, d'acier allié,

sans soudure, section circulaire
3121421 tuyaux ou tubes mécaniques, d'acier allié,

soudés, de section circulaire
3121421 tuyaux ou tubes mécaniques, de fer ou

d'acier, soudés
3121421 tuyaux ou tubes mécaniques, sans soudure,

de fer ou d'acier
3121411 tuyaux pour oléoducs et gazoducs
4661461 tuyaux pour ponceaux, ondulés, soudés, en

fer ou en acier non allié
3271131 tuyaux soudés d'aluminium allié
3271131 tuyaux soudés d'aluminium non allié
3121421 tuyaux sous pression, en acier
3121421 tuyaux, de fer ou d'acier non allié, non

soudés
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3121421 tuyaux, de fer ou d'acier non allié, sans
soudure, étirés ou laminés à froid

3121421 tuyaux, de fer ou d'acier non allié, soudés
longitudinalement

2841334 tuyaux, en caoutchouc vulcanisé, non
renforcés, sans accessoires

4661461 tuyaux, en fer ou en acier non allié
2911122 tuyaux, gouttières et accessoires de

tuyauterie, en céramique, sauf tuyaux et
raccords de tuyaux d'égout

2741141 tween (surfactifs à base de sorbitan)
2731161 tyrocidines, en doses ou conditionnées pour

vente au détail
2731111 tyrocidines, en vrac
2731111 tyropanoate de sodium
2731191 tyropanoate de sodium, en doses
2731111 tyropanoate de sodium, en vrac
2731111 tyropanoate sodique, en vrac
2731161 tyrothricine, pour usage humain, en doses

ou conditionnée pour vente au détail
2731181 tyrothricine, pour usage vétérinaire, en

doses ou conditionnée pour vente au détail
2731111 tyrothricines, en vrac
1541111 tyuyamunite

U

2711284 ultrox (silicates de zirconium)
2711316 umbelliférone
5612127 uniformes d'autorité portuaire pour femmes

au détail
5612116 uniformes d'autorité portuaire pour hommes

au détail
5614116 uniformes de baseball (sauf comme tenue

de ville) au détail
5614116 uniformes de basketball (sauf tenue de ville)

au détail
5614116 uniformes de football (sauf comme tenue de

ville) au détail
5612123 uniformes de gymnastique pour femmes au

détail
5612113 uniformes de gymnastique pour hommes au

détail
5614116 uniformes de hockey au détail
5612127 uniformes de police pour femmes au détail
5612116 uniformes de police pour hommes au détail
5612127 uniformes de pompier pour femmes au détail
5612116 uniformes de pompier pour hommes au

détail
5614116 uniformes de ringuette (sauf comme tenue

de ville) au détail
5614116 uniformes de rugby (sauf comme tenue de

ville) au détail
5614116 uniformes de soccer (sauf comme tenue de

ville) au détail
5614116 uniformes de sport d'équipe au détail

5614116 uniformes de volleyball (sauf comme tenue
de ville) au détail

5612127 uniformes des forces armées pour femmes
au détail

5612116 uniformes des forces armées pour hommes
au détail

2311182 uniformes d'intérieur pour pompiers (sauf
fabriqués de tissu résistant au feu)

4751152 uniformes d'intérieur pour pompiers,
fabriqués de tissu résistant au feu

5612127 uniformes médicaux pour femmes au détail
5612116 uniformes médicaux pour hommes au détail
2311231 uniformes pour femmes, genre ensembles,

en polyester
2311331 uniformes pour filles, robes en fibres

synthétiques
2311321 uniformes pour garçons en fibres artificielles
2311321 uniformes pour garçons en fibres naturelles
2311121 uniformes pour hommes en fibres artificielles
2311121 uniformes pour hommes en fibres naturelles
2311121 uniformes pour hommes en laine
2311121 uniformes pour hommes, en polyester
5612127 uniformes professionnels pour femmes au

détail
5612116 uniformes professionnels pour hommes au

détail
5612123 uniformes scolaires pour femmes au détail
5612113 uniformes scolaires pour hommes au détail
4641131 unions et raccords de tuyauterie en plastique
2311182 unitards pour hommes en tricot de nylon
3711121 unité centrale (UC ou CPU), circuits intégrés

électroniques
3611125 unité de sortie pour machines de traitement

de l'information (sauf imprimantes, moniteurs
et terminaux d'ordinateurs)

3611125 unité d'entrée pour machines de traitement
de l'information (sauf terminaux
d'ordinateurs)

3611122 unités de bandes magnétiques pour
machines automatiques de traitement de
l'information

3611122 unités de bandes magnétiques, mémoire
pour machines automatiques de traitement
de l'information

3911423 unités de classement, unités d'entreposage
et tables de bureau, autres qu'en bois

3911413 unités de classement, unités d'entreposage
et tables de bureau, en bois

3711143 unités de commande du traitement de
données

3812532 unités de condensateurs de puissance fixes
2911232 unités de galeries en béton précontraint pour

génie civil
3611122 unités de mémoire pour machines

automatiques de traitement de l'information
3911121 unités de rangement modulaires, en bois
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3451314 unités de rattrapage de jeu, coussinets
montés

3621121 unités de réseau de données sans fil pour
fournir une extension au réseau local sans fil

3611111 unités de traitement numériques (sauf
portatives) mono-utilisateurs, incluant un ou
deux des éléments suivants: mémoire,
entrée et sortie

3611111 unités de traitement numériques
mono-utilisateurs, incluant un ou deux des
éléments suivants: mémoire, entrée et sortie

3611116 unités de traitement numériques
multi-utilisateurs (gros ordinateurs), incluant
un ou deux des éléments suivants: mémoire,
entrée et sortie

3611115 unités de traitement numériques
multi-utilisateurs (serveurs), incluant un ou
deux des éléments suivants: mémoire,
entrée et sortie

3611114 unités de traitement numériques portatives
spéciales, incluant au un ou deux des
éléments suivants: mémoire, entrée et sortie

3611111 unités de traitement numériques spéciales
(sauf portatives), incluant un ou deux des
éléments suivants: mémoire, entrée et sortie

3451212 unités de transmission par engrenage à vis
sans fin

5511632 unités de ventilation en gros
3911126 unités d'entreposage modulaires, en bois,

prêtes à monter ou non peintes
3411113 unités d'usinage à glissières (sauf pour

l'alésage)
3611114 unités portatives de traitement numériques

mono-utilisateurs, incluant au un ou deux
des éléments suivants: mémoire, entrée et
sortie

3611114 unités portatives de traitement numériques
spéciales, incluant un ou deux des éléments
suivants: mémoire, entrée et sortie

4121221 unités radiologiques mobiles
6223111 universités
2721121 uramite (préparation d'engrais azotés)
1541111 uraninite
1451111 uranium appauvri en U235 et ses composés
5511864 uranium enrichi en gros
1451111 uranium enrichi en U235 et ses composés
1451111 uranium naturel et ses composés
1451111 uranium-235
1541111 uranothorianite
2721111 urée
2721111 urée (carbamide)
2721111 urée de qualité engrais
2721111 urée enduite de sulfure
2711316 uréines, leurs sels et dérivés
2731111 uréthane, en vrac
1721583 urine d'animaux gravides (sauf séchée et

médicinale)

2731111 urine d'animaux gravides, médicinale
1161341 urine de jument gravide
1721583 urine d'origine animale condensée (sauf

séchée et médicinale)
2731111 urine d'origine animale pour médicaments
2731111 urine d'origine animale, condensée,

médicinale
4641141 urinoirs en plastique
2911131 urinoirs et réservoirs combinés, en

porcelaine vitrifiée
4661231 urinoirs, en fer ou en acier
5618131 urnes d'extérieur au détail
5619153 urnes funéraires au détail
6814155 usinage de pièces en plastique et en

matériaux composites
6814155 usinage de pièces métalliques sur mesure
6814155 usinage de pièces sur mesure par procédé

chimique dans des ateliers d'usinage
6221121 usines de fabrication
6235111 usines de filtration de l'eau
6232122 usines de fractionnement des liquides du

gaz naturel
6236112 usines de matériaux de remblayage,

activités minières
6221121 usines de mise en conserve
6221121 usines de montage
6221121 usines de pâtes et papiers
6221121 usines de textile
6235211 usines de traitement des matières d'égout
6232122 usines de traitement du gaz naturel
6221141 usines de transformation des aliments
6221121 usines d'embouteillage
6235211 usines d'épuration des eaux d'égout
6221121 usines, sauf les usines de transformation

des aliments
5613141 ustensiles à ail au détail
5613141 ustensiles à barbecue au détail
5613141 ustensiles à crème glacée au détail
5613141 ustensiles à fines herbes au détail
5613141 ustensiles à fromage au détail
5613141 ustensiles à fruits au détail
5613141 ustensiles à fruits de mer au détail
5613141 ustensiles à légumes au détail
5613141 ustensiles à mélanger non électriques au

détail
5613141 ustensiles à œufs au détail
5613141 ustensiles à pâtes au détail
5613141 ustensiles à pizzas au détail
5613141 ustensiles à viande au détail
5613141 ustensiles à volaille au détail
5511773 ustensiles de cuisine de type commercial en

gros
5511435 ustensiles de cuisine ménagers en métal, en

gros
4752121 ustensiles de cuisine, en aluminium
5613141 ustensiles de cuisson au détail
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5613141 ustensiles de cuisson au four pour la maison
au détail

4752121 ustensiles de cuisson en aluminium estampé
et repoussé

4752122 ustensiles de cuisson en métal estampé et
repoussé, sauf en aluminium

4752122 ustensiles de cuisson, en acier inoxydable
4752122 ustensiles de cuisson, en fer ou en acier,

émaillés
4752122 ustensiles de cuisson, fer ou acier, émaillés

(sauf en fonte)
5613141 ustensiles de mesure au détail
5613141 ustensiles en papier ou plastique jetables à

usage domestique, au détail
5511435 ustensiles en plastique (sauf jetables) en

gros
5511923 ustensiles en plastique jetables, en gros
2841211 ustensiles jetables, en matières plastiques
5511773 ustensiles métalliques d'établissement de

services en gros
2841211 ustensiles non jetables, en matières

plastiques
2841211 ustensiles pour la cuisson, en matières

plastiques
7811313 utilisation d'aides visuelles dans la

présentation de documents et de rapports
7811271 utilisation de logiciels de suivi des emplois

dans un répertoire en ligne destiné aux
abonnés

7811271 utilisation de logiciels de suivi des emplois
dans un service de placement en ligne
destiné aux abonnés

7811271 utilisation de logiciels de suivi des emplois
dans un site de recrutement en ligne destiné
aux abonnés

7811271 utilisation de logiciels de suivi des emplois
dans un tableau d'affichage des offres
d'emploi en ligne destiné aux abonnés

7811271 utilisation de logiciels de suivi des emplois
dans une banque d'emplois en ligne
destinée aux abonnés

7123131 utilisation de renseignements provenant
d'agences de publipostage pour l'élaboration
de listes d'envoi, groupée avec d'autres
services de publicité directe

7123131 utilisation de renseignements provenant de
clients pour l'élaboration de listes d'envoi,
groupée avec d'autres services de publicité
directe

7123131 utilisation de renseignements provenant de
tiers pour l'élaboration de listes d'envoi,
groupée avec d'autres services de publicité
directe

7212122 utilisation du matériel de son ou de musique
pour les arts d'interprétation

7212122 utilisation du matériel d'éclairage et d'effets
spéciaux pour les arts d'interprétation

V

8421211 vacances dans des camps de chasse
8421211 vacances dans des camps de pêche
8421211 vacances dans des ranchs de tourisme
2731192 vaccins (sauf les allergènes pour

immunisation), pour usage humain
5511483 vaccins en gros
2731193 vaccins pour la médecine vétérinaire
1111111 vaches de boucherie vivantes
1111111 vaches laitières vivantes
4754221 vadrouilles
5613142 vadrouilles à usage domestique au détail
5511931 vadrouilles en gros
5511931 vadrouilles ménagères en gros
4411112 vaisseaux de service pour champs de

pétrole
5613141 vaisselle (sauf jetable) au détail
5511435 vaisselle de plastique (sauf jetables) en gros
5511435 vaisselle de porcelaine en gros
5613141 vaisselle de table au détail
5511422 vaisselle en argent en gros
2911132 vaisselle en céramique
5511435 vaisselle en faïence, en gros
5511435 vaisselle en gros
5613141 vaisselle en papier jetable à usage

domestique au détail
2911132 vaisselle en porcelaine
2841431 vaisselle jetable, en mousse de polystyrène
5613141 vaisselle, articles de cuisine, batteries de

cuisine et articles de cuisson, au détail
5511435 vaisselle, articles de cuisine, batteries de

cuisine et articles de cuisson, en gros
2841211 vaisselle, articles de table et de cuisine, et

vaisselle allant au four en plastique, incluant
la vaisselle allant au four à micro-ondes

5511923 vaisselles en plastique jetables, en gros
5613131 valences au détail
1552322 valentinite, teneur en métal
2313111 valises
2313111 valises à côté dur en plastique
2313111 valises à côté dur en textile
2313111 valises à côte mou en plastique
2313111 valises à côte mou en textile
5612321 valises au détail
2313111 valises en cuir
5511941 valises en gros
5612321 valises, mallettes, sacs à dos et sacs

polochons, au détail
5511941 valises, mallettes, sacs à dos et sacs

polochons, en gros
2313111 valises, porte-documents, sacs à dos et

polochons
2731111 valium, en vrac (diazépam)
2711313 vallonées, extrait
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3453132 valves à passage direct actionnées
manuellement

4751121 valves artificielles pour le coeur
4661222 valves ayant un tuyau d'une dimension

intérieure de plus de 19 mm, pour appareils
au gaz pour cuisson, chauffage des
bâtiments et pour l'eau, ou pour réfrigération

4131113 valves de moteur hors-bord diesel
4131113 valves de moteur hors-bord semi-diesel
4131113 valves de moteurs à allumage par étincelles

à combustion interne pour véhicules
automobiles

4131113 valves de moteurs à essence rotatifs pour
appareils domestiques de déneigement

4131212 valves de moteurs diesel pour véhicules
automobiles

4131113 valves de moteurs hors-bord
4131113 valves de moteurs hors-bord à combustion

interne à allumage par étincelles
4131113 valves de moteurs marins diesel
4131113 valves de moteurs marins semi-diesel
4131113 valves de moteurs pour tracteurs
4131113 valves de moteurs semi-diesel pour

véhicules automobiles
5618122 valves de plomberie résidentiels au détail
3711222 valves électroniques d'amplification
3711222 valves électroniques de réception
1541111 vanadinite
2731161 vancomycine, en doses ou conditionnée

pour vente au détail
2731111 vancomycine, en vrac
5611132 vanille au détail
2711316 vanilline
2711316 vanilline d'éthyle
5511864 vanilline en gros
4621351 vanneries, faites de matières ou produits

végétaux
4661465 vannes à rouleau, en fer ou en acier, pour la

production d'hydroélectricité
3321151 vanneurs pour traitement du minerai
3431133 vanneuses pour faire la rotation
3431133 vanneuses pour trier
6236221 vantelles
6236221 vantelles d'écluse
1451311 vapeur
2711311 vapona (dichlorvos)
3812534 vaporisateurs de cigarettes électroniques
5619122 vaporisateurs de cigarettes électroniques, au

détail
5511392 vaporisateurs de cigarettes électroniques, en

gros
4754237 vaporisateurs de toilette et leurs parties,

avec ou sans réservoir
4754237 vaporisateurs de toilette et têtes de

montures, avec ou sans réservoir
3821122 vaporisateurs électriques domestiques

1211141 varech frais (sauf moulu et autrement
préparé)

1211141 varech séché (sauf moulu et autrement
préparé)

1836138 varech séché moulu
3451212 variateurs de vitesse et mécanismes

industriels d'entraînement à grande vitesse,
sauf les roues de friction détachées

3451212 variateurs de vitesse, unités de réduction
3621311 variomètres aéronautiques
4753341 vases de communion en argent
4753341 vases de communion en or
4753341 vases liturgiques, en argent, pour les saintes

huiles
2731132 vasodilatateurs, pour usage humain, en

doses ou conditionnés pour vente au détail
1721141 veau désossé congelé
1721141 veau désossé frais
1721141 veau désossé réfrigéré
1721141 veau frais et congelé (sauf les carcasses et

les demi-carcasses)
1111112 veaux
1111112 veaux de boucherie vivants âgés de moins

d'un an
1111112 veaux de race laitière vivants âgés de moins

d'un an
2711311 vectal (atrazine)
5615224 vedettes de croisière d'occasion au détail
5615214 vedettes de croisière neuves au détail
2711311 végiben (chloramben)
4111221 véhicules à moteur à allumage par

compression pour le transport de
marchandises, PNBV de 5 tonnes ou moins

4121121 véhicules à moteur à allumage par
compression pour le transport de
marchandises, PNBV de plus de 15 tonnes

4111221 véhicules à moteur à allumage par étincelles
pour le transport de marchandises, PNBV de
5 tonnes ou moins

4421243 véhicules à traction animale
4121221 véhicules à usage spécial
4211113 véhicules aériens sans pilote (drones)
5511793 véhicules automobiles militaires en gros
5615111 véhicules automobiles neufs (sauf

minifourgonnettes, véhicules utilitaires sport
et camions) au détail

4421231 véhicules blindés pour approvisionnements
4311223 véhicules de lancement pour fusées

spatiales
4121221 véhicules de lutte contre l'incendie
4753222 véhicules jouets actionnés par pile, en métal
4753222 véhicules jouets, en métal
4753224 véhicules jouets, miniatures, en métal (sauf

moulages sous pression)
4753224 véhicules jouets, miniatures, en métal,

moulage sous pression
4753224 véhicules jouets, miniatures, en plastique
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4421231 véhicules militaires blindés
4421243 véhicules moteurs pour voyager sur la neige

(sauf les motoneiges)
4111211 véhicules multisegments
4111211 véhicules multisegments d'occasion
4111211 véhicules multisegments hybrides
5511532 véhicules récréatifs terrestres en gros
4421243 véhicules tous terrains (VTT)
5511532 véhicules tout-terrain (VTT) en gros
5615223 véhicules tout-terrain d'occasion au détail
5615213 véhicules tout-terrain neufs au détail
4111211 véhicules utilitaires sport (VUS)
4111211 véhicules utilitaires sport (VUS) d'occasion
5615122 véhicules utilitaires sport (VUS) d'occasion

au détail
4111211 véhicules utilitaires sport (VUS) hybrides
5615112 véhicules utilitaires sport (VUS) neufs au

détail
5511511 véhicules utilitaires sport d'occasion en gros
5511511 véhicules utilitaires sport neufs en gros
2731121 velbe, en doses ou conditionnée pour vente

au détail
5615221 vélomoteurs d'occasion (sauf véhicules

tout-terrain) au détail
5615211 vélomoteurs neufs (sauf véhicules

tout-terrain) au détail
4421211 vélos de course
4421211 vélos de montagne
4753112 vélos d'exercice
5614112 vélos d'exercice au détail
4421211 vélos hybrides
2211121 velours côtelés à armure large de fibres

artificielles
2211121 velours côtelés à armure large de fibres

synthétiques
2211111 velours côtelés de coton à armure large
2211111 velours côtelés de coton à armure large,

coupés
5511852 velours en gros
2731111 venin de serpent ou d'abeille desséché
5621111 vente de billets de loterie et d'autres jeux de

hasard à des parieurs, moyennant des
honoraires ou une commission

5621111 vente de billets de loterie instantanée à des
parieurs moyennant des honoraires ou une
commission

5621111 vente de billets de loto à des parieurs
moyennant des honoraires ou une
commission

8324112 vente de billets de remonte-pentes
5621111 vente de billets instantanés pour les jeux de

paris sportifs aux parieurs moyennant des
honoraires ou une commission

7121111 vente de droits de dénomination de stades
7121111 vente de droits de dénomination de théâtres
7121111 vente de droits de dénomination de tournois

7121111 vente de droits de dénomination
d'installations aux fins de publicité

8324112 vente de laissez-passer pour les pistes
7123112 vente de listes d'envoi ou de bases de

données pour le publipostage, comme
service séparé

7123131 vente de listes d'envoi ou de bases de
données pour le publipostage, groupée avec
d'autres services de publicité directe

7123121 vente de listes d'envoi ou de bases de
données pour le publipostage, groupée avec
d'autres services de publipostage direct

7621111 vente de rentes liées aux régimes de retraite
collectifs

7621111 vente de rentes liées aux régimes de retraite
individuels

7122111 vente de temps et d'espace publicitaires
pour le compte de propriétaires de médias

7122111 vente de temps publicitaire à la radio
moyennant une commission

7122111 vente de temps publicitaire à la radio par les
représentants des médias

7122111 vente de temps publicitaire à la télévision
moyennant une commission

7122111 vente de temps publicitaire à la télévision par
les représentants des médias

5141111 vente de timbres-poste
7122111 vente d'espace ou de temps publicitaire

(sauf les médias imprimés ou électroniques)
par les représentants des médias

7122111 vente d'espace publicitaire dans les médias
imprimés moyennant une commission

7122111 vente d'espace publicitaire dans les médias
imprimés par les représentants des médias

7723131 vente d'information sur les normes
5611132 ventes au détail d'aliments sans gluten
5611132 ventes au détail d'aliments sans sucre
5614153 ventes au détail de fils à couture
5311113 ventes de billets d'autobus dans les gares

routières de voyageurs
6322121 ventes de dessins originaux par les artistes

dessinateurs
7724142 ventes de données géophysiques
8512114 ventes de lieux de sépulture
8512114 ventes de lots de cimetières ou d'autres

emplacements (lieux) pour la disposition
finale de dépouilles mortelles

8512114 ventes de niches pour dépouilles mortelles
6322121 ventes de sculptures originales par les

artistes sculpteurs
6322121 ventes de tableaux originaux par les artistes

peintres
8512114 ventes d'emplacements dans les lieux de

sépulture pour humains
8512114 ventes d'emplacements dans les mausolées
8512114 ventes d'emplacements dans les mausolées

pour humains
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8512114 ventes d'espaces dans les jardins
commémoratifs pour dépouilles mortelles

6322121 ventes par les artistes de tableaux, de
sculptures et d'autres œuvres artistiques

3821111 ventilateurs aspirants pour hotte de cuisine
avec côté horizontal de 120 cm ou moins

5618122 ventilateurs d'aspiration au détail
3441211 ventilateurs de fenêtre à moteur électrique

incorporé de plus de 125 watts
3821111 ventilateurs de fenêtre domestiques
3441211 ventilateurs de mur à moteur électrique

incorporé de plus de 125 watts
3821111 ventilateurs de mur domestiques
3441211 ventilateurs de plafond à moteur électrique

incorporé de plus de 125 watts
5618126 ventilateurs de plafond au détail
3821111 ventilateurs de plafond domestiques
3441211 ventilateurs de sol à moteur électrique

incorporé de plus de 125 watts
3821111 ventilateurs de sol domestiques
3441211 ventilateurs de table à moteur électrique

incorporé de plus de 125 watts
3821111 ventilateurs de table domestiques
3821111 ventilateurs de toit domestiques
3441211 ventilateurs de toiture à moteur électrique

incorporé de plus de 125 watts
5613151 ventilateurs électriques à usage domestique

au détail
3821111 ventilateurs électriques ménagers
5511632 ventilateurs en gros
3441211 ventilateurs et souffleurs d'air industriels et

commerciaux
3441211 ventilateurs industriels de type à lobes
3441211 ventilateurs industriels de type axial
3441211 ventilateurs industriels de type centrifuge
1721521 ventres de porc en saumure
1721521 ventres de porc fumés
1721521 ventres de porc salés
1721521 ventres de porc séchés
4661465 vérandas, en fer ou en acier
2731111 vérapamil, non présenté sous forme de

doses, en vrac
1151432 verdure décorative fraîche d'extérieur
1151431 verdure décorative fraîche d'intérieur
7712115 vérification de l'optimisation des entités du

secteur public
7811211 vérification des références du personnel de

gestion ou des cadres permanents potentiels
7618111 vérification des soldes financiers (sauf pour

la négociation de titres, d'instruments dérivés
ou de contrats de marchandises)

7723131 vérification et analyse de la qualité de l'air
(sauf les émissions de véhicules
automobiles)

7712115 vérification ou examen des normes
7723111 vérification ou révision de dessins

d'architectur

7723111 vérification ou révision de dessins
d'architecture

7741141 vérification, évaluation ou documentation
des composantes d'un serveur, d'un réseau
ou d'un processus

7741141 vérification, évaluation ou documentation
des opérations informatiques

7741141 vérification, évaluation ou documentation
d'un serveur, d'un réseau ou d'un processus
en ce qui concerne sa sécurité

7741141 vérification, évaluation ou documentation
d'un service, d'un réseau ou d'un processus
en ce qui concerne sa performance

7823122 vérification, nettoyage et élimination de
déchets dangereux, provenant de bassins
d'oxygénation

7823122 vérification, nettoyage et élimination de
déchets dangereux, provenant de réservoirs
de pétrole

7823122 vérification, nettoyage et élimination de
déchets dangereux, provenant d'étangs de
retenue

7823122 vérification, nettoyage et élimination de
déchets dangereux, provenant d'installations
de stockage

7751212 vérifications de plusieurs éléments
environnementaux dans le cadre d'un même
projet

7751212 vérifications environnementales
7751212 vérifications environnementales intégrées
7751212 vérifications environnementales portant sur

l'air extérieur
7751212 vérifications environnementales portant sur

l'air intérieur
7751212 vérifications environnementales portant sur

le bruit
7751212 vérifications environnementales portant sur

le sol
7751212 vérifications environnementales portant sur

les eaux de surface
7751212 vérifications environnementales portant sur

les eaux souterraines
7751212 vérifications environnementales portant sur

les niveaux de vibration
7723121 vérifications techniques ou études des fonds

de réserve d'appartements de copropriété
7723121 vérifications techniques ou études des fonds

de réserve de logements coopératifs
3454222 vérins hydrauliques
3454222 vérins hydrauliques pour dépanneuses

automobiles
3454222 vérins pneumatiques
3454222 vérins pneumatiques pour dépanneuses

automobiles
1831221 vermicelle sec
1831221 vermicelle sec contenant des oeufs
1631253 vermiculite brute
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2911441 vermiculite exfoliée (expansée)
2911441 vermiculite expansée
2111211 vermouth
2111211 vermouth en récipients de 2 litres ou moins
2111211 vermouth en récipients de plus de 2 litres
5511641 vernis (sauf pour équipementiers) en gros
4752221 vernis à céramique pour usage amateur
5617221 vernis à ongles au détail
4631122 vernis à usage maritime, incluant pour

équipementiers et remise à neuf
5618123 vernis au détail
4631111 vernis d'intérieur et d'extérieur pour

bâtiments
4631111 vernis pour bâtiments, dispersés en milieu

aqueux
4631111 vernis pour bâtiments, dispersés en milieu

non aqueux
5511642 vernis pour équipementiers en gros
4631121 vernis pour les équipementiers, dispersés en

milieu non aqueux
4631122 vernis pour meubles
4631122 vernis pour meubles (sauf pour

équipementiers), dispersés en milieu aqueux
4631122 vernis pour meubles (sauf pour

équipementiers), dispersés en milieu non
aqueux

4631121 vernis pour meubles pour équipementiers,
dispersés en milieu aqueux

4631121 vernis pour meubles pour équipementiers,
dispersés en milieu non aqueux

4631122 vernis pour usage maritime, y compris pour
équipementiers et restauration, dispersés en
milieu non aqueux

4631122 vernis spéciaux, y compris les vernis pour
usage maritime, industriel, de construction et
d'entretien, dispersés en milieu aqueux

4631122 vernis spéciaux, y compris les vernis pour
usage maritime, industriel, de construction et
d'entretien, dispersés en milieu non aqueux

6813131 vernissage de métaux et de produits
métalliques, pour le commerce

1111211 verrats vivants pour la reproduction
5511643 verre (sauf produits intermédiaires

recyclables), en gros
5618125 verre à vitres (sauf d'automobile) au détail
5511643 verre de sécurité en gros
4133221 verre de sécurité feuilleté pour véhicules

(sauf matériel roulant de chemin de fer)
2911322 verre de sécurité trempé pour aérodynes
2911322 verre de sécurité trempé pour aéronefs
2911322 verre de sécurité trempé pour matériel

roulant de chemin de fer
2911322 verre de sécurité trempé pour vaisseaux
2911321 verre de sécurité, formé de feuilles

contre-collées, pour aérodynes
2911321 verre de sécurité, formé de feuilles

contre-collées, pour aéronefs

2911321 verre de sécurité, formé de feuilles
contre-collées, pour matériel roulant de
chemin de fer

2911321 verre de sécurité, formé de feuilles
contre-collées, pour vaisseaux

2911321 verre de sécurité, formé de feuilles
contre-collées, sauf pour véhicules
terrestres, aériens, spaciaux et bateaux

5511643 verre et produits en verre (sauf produits
intermédiaires recyclables), en gros

2911321 verre feuilleté (sauf pour les automobiles)
2911311 verre flotté
5511643 verre flotté en gros
2911311 verre flotté, incolore, sans couche

absorbante ou réfléchissante
5511643 verre laminé ou plaque de verre poli, en gros
2911311 verre plat
2911311 verre plat (sauf pour les automobiles)
2911311 verre plat incolore et transparent
2911311 verre plat non armé, coloré dans la masse
2911311 verre plat, douci ou poli, à couche

absorbante ou réfléchissante
2911311 verre recuit
5511841 verre recyclable (en tant que produits

intermédiaires), en gros
1591111 verre recyclé
2911321 verre résistant aux ouragans
2711241 verre soluble (silicate de sodium en solution)
2911322 verre trempé (sauf pour les automobiles)
5613141 verrerie au détail
5511436 verrerie de fantaisie en gros
5619155 verrerie de laboratoire au détail
2911352 verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de

pharmacie
2911352 verrerie de signalisation et éléments

d'optique en verre non travaillés optiquement
5511435 verrerie en gros
2911353 verrerie pressée ou soufflée à la main
2911353 verres à boire faits à la main
2911353 verres à boire faits à la main, en cristal au

plomb
2911353 verres à boire faits à la main, en verre taillé
2911351 verres à boire usinés
2911351 verres à boire usinés, en cristal au plomb
2911351 verres à boire usinés, en verre taillé
5613141 verres à pied en cristal au détail
2911355 verres assemblés en vitraux pour fenêtres
2911355 verres assemblés en vitraux, sauf pour

fenêtres
5613141 verres au détail
4751142 verres de lunetterie (sauf ceux en verre)
4751142 verres de lunetterie en verre
2911355 verres de lunetterie médicale, non travaillés

optiquement
2911355 verres de lunetterie médicale, sauf ébauches

de lentilles, non travaillés optiquement
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2911352 verres d'horlogerie et verres analogues,
bombés, cintrés, non travaillés optiquement

5613141 verres en cristal au détail
5511435 verres en plastique (sauf jetables) en gros
5613141 verres en plastique jetables à usage

domestique au détail
2841431 verres et gobelets jetables, en mousse
2841431 verres et gobelets jetables, en mousse de

polystyrène
2841211 verres et tasses etables, en matières

plastiques (sauf en mousse)
2841211 verres et tasses non jetables, en matières

plastiques
2911355 verres pour lunettes de sécurité ou de

protection, sauf les lentilles
4751144 verres prismatiques pour la lecture
2911355 verres, pavés pour bâtiment et construction
3621222 verrous d'aiguilles de raccordement pour

chemin de fer
5614117 verrous de doigt d'escalade au détail
1111434 vers à soie vivants
5511112 vers de terre (lombric) en gros
5511112 vers en gros
1111434 vers vivants, pour appâts
2731161 versapen, en doses ou conditionnée pour

vente au détail
2731111 versapen, en vrac
2711316 versène (sels de sodium EDTA)
2711316 vert de paris (acétoarsénite cuivrique)
6222381 vertiports
2731111 vésicules biliaires d'origine animale, pour

produits pharmaceutiques
2731111 vésicules biliaires, d'origine animale pour

produits pharmaceutiques
1721583 vessies d'animaux
1721583 vessies natatoires de poissons
2311231 vestes coordonnées pour femmes
2311231 vestes coordonnées pour femmes en coton
2311231 vestes coordonnées pour femmes en fibres

artificielles
2311231 vestes coordonnées pour femmes en fibres

naturelles
2311231 vestes coordonnées pour femmes en fibres

synthétiques
2311231 vestes coordonnées pour femmes en laine
2311231 vestes coordonnées pour femmes en poils

fins
2311231 vestes coordonnées pour femmes en

polyester
2311331 vestes coordonnées pour filles
2311331 vestes coordonnées pour filles en fibres

artificielles
2311331 vestes coordonnées pour filles en fibres

naturelles
2311331 vestes coordonnées pour filles en fibres

synthétiques
2311331 vestes coordonnées pour filles en laine

2311331 vestes coordonnées pour filles en poils fins
2311331 vestes coordonnées pour filles en polyester
5614115 vestes de pêche au détail
5614117 vestes de sauvetage au détail
5612133 vestes de ski pour bébés (tailles 0 à 24

mois) au détail
2311282 vestes de ski pour femmes
5612121 vestes de ski pour femmes au détail
2311282 vestes de ski pour femmes en coton
2311283 vestes de ski pour femmes en coton, pour

uniformes de sports d'équipe
2311282 vestes de ski pour femmes en fibres

artificielles
2311283 vestes de ski pour femmes en fibres

artificielles, pour uniformes de sports
d'équipe

2311282 vestes de ski pour femmes en fibres
naturelles

2311283 vestes de ski pour femmes en fibres
naturelles, pour uniformes de sports d'équipe

2311282 vestes de ski pour femmes en fibres
synthétiques

2311283 vestes de ski pour femmes en fibres
synthétiques, pour uniformes de sports
d'équipe

2311282 vestes de ski pour femmes en laine
2311283 vestes de ski pour femmes en laine, pour

uniformes de sports d'équipe
2311282 vestes de ski pour femmes en nylon
2311283 vestes de ski pour femmes en nylon, pour

uniformes de sports d'équipe
2311282 vestes de ski pour femmes en poils fins
2311283 vestes de ski pour femmes en poils fins,

pour uniformes de sports d'équipe
2311282 vestes de ski pour femmes en polyester
2311283 vestes de ski pour femmes en polyester,

pour uniformes de sports d'équipe
5612132 vestes de ski pour filles (tailles 2 à 16) au

détail
2311331 vestes de ski pour filles en coton
2311331 vestes de ski pour filles en coton, pour

uniformes de sports d'équipe
2311331 vestes de ski pour filles en fibres artificielles
2311331 vestes de ski pour filles en fibres artificielles,

pour uniformes de sports d'équipe
2311331 vestes de ski pour filles en fibres naturelles
2311331 vestes de ski pour filles en fibres naturelles,

pour uniformes de sports d'équipe
2311331 vestes de ski pour filles en fibres

synthétiques
2311331 vestes de ski pour filles en fibres

synthétiques, pour uniformes de sports
d'équipe

2311331 vestes de ski pour filles en laine
2311331 vestes de ski pour filles en laine, pour

uniformes de sports d'équipe
2311331 vestes de ski pour filles en nylon
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2311331 vestes de ski pour filles en nylon, pour
uniformes de sports d'équipe

2311331 vestes de ski pour filles en poils fins
2311331 vestes de ski pour filles en poils fins, pour

uniformes de sports d'équipe
2311331 vestes de ski pour filles en polyester
2311331 vestes de ski pour filles en polyester, pour

uniformes de sports d'équipe
5612131 vestes de ski pour garçons (tailles 2 à 20) au

détail
2311321 vestes de ski pour garçons en coton
2311321 vestes de ski pour garçons en coton, pour

uniformes de sports d'équipe
2311321 vestes de ski pour garçons en fibres

artificielles
2311321 vestes de ski pour garçons en fibres

artificielles, pour uniformes de sports
d'équipe

2311321 vestes de ski pour garçons en fibres
naturelles

2311321 vestes de ski pour garçons en fibres
synthétiques

2311321 vestes de ski pour garçons en fibres
synthétiques, pour uniformes de sports
d'équipe

2311321 vestes de ski pour garçons en laine
2311321 vestes de ski pour garçons en laine, pour

uniformes de sports d'équipe
2311321 vestes de ski pour garçons en nylon
2311321 vestes de ski pour garçons en nylon, pour

uniformes de sports d'équipe
2311321 vestes de ski pour garçons en poils fins
2311321 vestes de ski pour garçons en poils fins,

pour uniformes de sports d'équipe
2311321 vestes de ski pour garçons en polyester
2311321 vestes de ski pour garçons en polyester,

pour uniformes de sports d'équipe
2311171 vestes de ski pour hommes
5612111 vestes de ski pour hommes au détail
2311171 vestes de ski pour hommes en coton
2311182 vestes de ski pour hommes en coton, pour

uniformes de sports d'équipe
2311171 vestes de ski pour hommes en fibres

artificielles
2311182 vestes de ski pour hommes en fibres

artificielles, pour uniformes de sports
d'équipe

2311171 vestes de ski pour hommes en fibres
naturelles

2311171 vestes de ski pour hommes en fibres
synthétiques

2311182 vestes de ski pour hommes en fibres
synthétiques, pour uniformes de sports
d'équipe

2311171 vestes de ski pour hommes en laine
2311182 vestes de ski pour hommes en laine, pour

uniformes de sports d'équipe

2311171 vestes de ski pour hommes en nylon
2311182 vestes de ski pour hommes en nylon, pour

uniformes de sports d'équipe
2311171 vestes de ski pour hommes en poils fins
2311182 vestes de ski pour hommes en poils fins,

pour uniformes de sports d'équipe
2311171 vestes de ski pour hommes en polyester
2311182 vestes de ski pour hommes en polyester,

pour uniformes de sports d'équipe
2311182 vestes de ski pour hommes, pour uniformes

de sports d'équipe
2311321 vestes de travail pour garçons en laine
2311321 vestes de travail pour garçons en poils fins
2311182 vestes de travail pour hommes
5612116 vestes de travail pour hommes au détail
2311182 vestes de travail pour hommes en laine
2311182 vestes de travail pour hommes en poils fins
2311272 vestes en pelleteries pour enfants
2311272 vestes en pelleteries pour femmes
2311162 vestes en pelleteries pour hommes
2311282 vestes isolantes pour femmes en nylon
2311283 vestes isolantes pour femmes en nylon, pour

uniformes de sports d'équipe
2311283 vestes isolantes pour femmes, pour

uniformes de sports d'équipe
2311331 vestes isolantes pour filles en nylon
2311331 vestes isolantes pour filles en nylon, pour

uniformes de sports d'équipe
2311321 vestes isolantes pour garçons en nylon
2311321 vestes isolantes pour garçons en nylon, pour

uniformes de sports d'équipe
2311171 vestes isolantes pour hommes
2311171 vestes isolantes pour hommes en nylon
2311182 vestes isolantes pour hommes en nylon,

pour uniformes de sports d'équipe
5614112 vestes lestées au détail
2311282 vestes pour femme en fibres artificielles
2311282 vestes pour femme en fibres synthétiques
5612123 vestes pour femmes (sauf uniformes

professionnels ou de travail) au détail
2311283 vestes pour femmes en tissu de fibres

artificielles, pour uniformes de sports
d'équipe

2311283 vestes pour femmes en tissu de fibres
synthétiques, pour uniformes de sports
d'équipe

2311331 vestes pour filles en tissu de fibres
artificielles, pour uniformes de sports
d'équipe

2311331 vestes pour filles en tissu de fibres
synthétiques, pour uniformes de sports
d'équipe

5612113 vestes pour hommes (sauf uniformes
professionnels) au détail

5612127 vestes professionnelles pour femmes au
détail

5612121 vestons de dessus pour femmes au détail
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5612132 vestons de dessus pour filles au détail
5612131 vestons de dessus pour garçons au détail
5612111 vestons de dessus pour hommes (sauf

vestons sport) au détail
5612116 vestons de travail pour hommes au détail
5612123 vestons d'intérieur pour femmes au détail
5612113 vestons d'intérieur pour hommes au détail
2311121 vestons d'uniformes pour hommes en laine
2311121 vestons d'uniformes pour hommes en

polyester
2311272 vestons et autres vêtements de fourrure

synthétique pour enfants
2311272 vestons et autres vêtements de fourrure

synthétique pour femmes
2311121 vestons et blazers d'uniformes pour

hommes, en laine
2311121 vestons et blazers pour hommes en laine
2311271 vestons pour enfants en cuir
5612123 vestons pour femmes (sauf de dessus) au

détail
2311271 vestons pour femmes en cuir
2311331 vestons pour filles
2311271 vestons pour filles en cuir
2311271 vestons pour garçons en cuir
2311121 vestons pour hommes
2311161 vestons pour hommes en cuir
2311121 vestons pour hommes en laine
2311121 vestons pour hommes en polyester
5612127 vestons professionnels pour femmes au

détail
2311321 vestons sport pour garçons en coton
2311321 vestons sport pour garçons en fibres

artificielles
2311321 vestons sport pour garçons en fibres

naturelles
2311321 vestons sport pour garçons en fibres

synthétiques
2311321 vestons sport pour garçons en laine
2311321 vestons sport pour garçons en poils fins
2311321 vestons sport pour garçons en polyester
2311121 vestons sport pour hommes
5612112 vestons sport pour hommes au détail
2311121 vestons sport pour hommes en coton
2311121 vestons sport pour hommes en fibres

artificielles
2311121 vestons sport pour hommes en fibres

naturelles
2311121 vestons sport pour hommes en fibres

synthétiques
2311121 vestons sport pour hommes en polyester
4751152 vêtement de protection (costumes de feu) en

fibres artificiels
5612127 vêtements aérobiques pour femmes au

détail
5612116 vêtements aérobiques pour hommes au

détail

4751152 vêtements confectionnés en polyéthylène filé
et encollé (p. ex. tyvek)

4751152 vêtements confectionnés en polypropylène
filé et encollé (p. ex. corovin)

2311283 vêtements d'aérobie pour femmes, en tricot
de fibres artificielles

2311283 vêtements d'aérobie pour femmes, en tricot
de fibres synthétiques

2311331 vêtements d'aérobie pour filles en tricot de
fibres artificielles

2311331 vêtements d'aérobie pour filles en tricot de
fibres synthétiques

2311321 vêtements d'aérobie pour garçons en tricot
de fibres artificielles

2311321 vêtements d'aérobie pour garçons en tricot
de fibres synthétiques

2311182 vêtements d'aérobie pour hommes, en tricot
de fibres artificielles

2311182 vêtements d'aérobie pour hommes, en tricot
de fibres synthétiques

5511412 vêtements d'athlétisme pour femmes en gros
5511411 vêtements d'athlétisme pour hommes en

gros
5614115 vêtements de camouflage au détail
5614115 vêtements de chasse au détail
5612127 vêtements de course et de jogging pour

femmes au détail
5612116 vêtements de course et de jogging pour

hommes au détail
2311272 vêtements de cuir doublés de pelleterie pour

enfants
2311272 vêtements de cuir doublés de pelleterie pour

femmes
2311162 vêtements de cuir doublés de pelleterie pour

hommes
2311271 vêtements de cuir pour enfants
5614111 vêtements de cyclisme spécialisés au détail
2311311 vêtements de dessus pour bébés
5612133 vêtements de dessus pour bébés (tailles 0 à

24 mois) au détail
2311311 vêtements de dessus pour bébés en coton
2311311 vêtements de dessus pour bébés en fibres

artificielles
2311311 vêtements de dessus pour bébés en fibres

naturelles
2311311 vêtements de dessus pour bébés en fibres

synthétiques
2311311 vêtements de dessus pour bébés en laine
2311311 vêtements de dessus pour bébés en poils

fins
2311311 vêtements de dessus pour bébés en tricot de

laine
2311311 vêtements de dessus pour bébés en tricot de

poils fins
5612121 vêtements de dessus pour femmes au détail
5612132 vêtements de dessus pour filles (tailles 2 à

16) au détail
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5612111 vêtements de dessus pour hommes au détail
5511414 vêtements de fourrure en gros
2311272 vêtements de fourrure pour enfants
5615221 vêtements de motocyclettes d'occasion au

détail
5615211 vêtements de motocyclettes neufs au détail
2311311 vêtements de nuit pour bébés
5612133 vêtements de nuit pour bébés (tailles 0 à 24

mois) au détail
2311311 vêtements de nuit pour bébés en coton
2311311 vêtements de nuit pour bébés en fibres

artificielles
2311311 vêtements de nuit pour bébés en fibres

naturelles
2311311 vêtements de nuit pour bébés en fibres

synthétiques
2311211 vêtements de nuit pour femmes
5612124 vêtements de nuit pour femmes (sauf articles

chaussants) au détail
5511412 vêtements de nuit pour femmes en gros
5612132 vêtements de nuit pour filles (tailles 2 à 16)

au détail
5612131 vêtements de nuit pour garçons (tailles 2 à

20) au détail
5612114 vêtements de nuit pour hommes au détail
5511411 vêtements de nuit pour hommes en gros
5612133 vêtements de nuit une pièce pour bébés

(tailles 0 à 24 mois) au détail
5612124 vêtements de nuit une pièce pour femmes

au détail
5612132 vêtements de nuit une pièce pour filles

(tailles 2 à 16) au détail
5612131 vêtements de nuit une pièce pour garçons

(tailles 2 à 20) au détail
5612114 vêtements de nuit une pièce pour hommes

au détail
5612114 vêtements de nuit, sous-vêtements et

articles chaussants pour hommes, au détail
5612133 vêtements de pluie pour bébés (tailles 0 à 24

mois) au détail
5612121 vêtements de pluie pour femmes au détail
5612132 vêtements de pluie pour filles (tailles 2 à 16)

au détail
5612131 vêtements de pluie pour garçons (tailles 2 à

20) au détail
5612111 vêtements de pluie pour hommes au détail
4751152 vêtements de protection antichimiques
2313121 vêtements de protection en cuir
4751152 vêtements de protection et leurs parties en

caoutchouc, pour utilisation dans l'air
empoisonné

4751152 vêtements de protection, pour femmes ou
filles, en tissu enduit ou imprégné (sauf en
bonneterie)

4751152 vêtements de protection, pour hommes ou
garçons, en tissu enduit ou imprégné (sauf
en tricot)

2313121 vêtements de sécurité en cuir
5612127 vêtements de sécurité pour femmes au détail
5612116 vêtements de sécurité pour hommes au

détail
5612127 vêtements de servants de messe pour

femmes au détail
5612116 vêtements de servants de messe pour

hommes au détail
4753122 vêtements de sport et d'athlétisme en

caoutchouc
5511412 vêtements de sport pour femmes en gros
5511411 vêtements de sport pour hommes en gros
5614117 vêtements de tennis de table au détail
5511412 vêtements de travail pour femmes en gros
5511411 vêtements de travail pour hommes en gros
5614117 vêtements d'escrime au détail
5612127 vêtements d'exercice et de conditionnement

physique pour femmes au détail
5612116 vêtements d'exercice et de conditionnement

physique pour hommes au détail
4751152 vêtements d'extérieur (sauf en tricot)
2311331 vêtements d'extérieur pour filles
2311321 vêtements d'extérieur pour garçons
5612131 vêtements d'extérieur pour garçons (tailles 2

à 20) au détail
2311321 vêtements d'extérieur pour garçons en fibres

artificielles
2311321 vêtements d'extérieur pour garçons en fibres

synthétiques
2311182 vêtements d'extérieur pour hommes en

fibres artificielles (sauf manteaux)
2311182 vêtements d'extérieur pour hommes en

fibres synthétiques (sauf manteaux)
4751152 vêtements d'extérieur, non en tricot, faits de

feutre
5619163 vêtements d'occasion au détail
2311433 vêtements ecclésiastiques
4751152 vêtements et accessoires de vêtement en

amiante
5612133 vêtements et accessoires en tissu pour

bébés, au détail
5612132 vêtements et accessoires pour filles, au

détail
5612131 vêtements et accessoires pour garçons, au

détail
5614117 vêtements étanches de plongée au détail
2311311 vêtements pour bébés
5612133 vêtements pour bébés (tailles 0 à 24 mois)

au détail
2311311 vêtements pour bébés de tailles

canadiennes allant de 0 à 24 mois
5612133 vêtements pour bébés de tailles

canadiennes allant de 0 à 24 mois au détail
5511413 vêtements pour bébés de tailles

canadiennes allant de 0 à 24 mois en gros
5511413 vêtements pour enfants et bébés, en gros
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6814127 vêtements pour enfants, coupés-cousus à
partir de matériaux appartenant à d'autres

5511412 vêtements pour femmes en gros
6814126 vêtements pour femmes, coupés-cousus à

partir de matériaux appartenant à d'autres
2311331 vêtements pour filles
5612132 vêtements pour filles (tailles 2 à 16) au détail
2311331 vêtements pour filles de tailles canadiennes

allant de 2 à 16
5612132 vêtements pour filles de tailles canadiennes

allant de 2 à 16 au détail
5511413 vêtements pour filles de tailles canadiennes

allant de 2 à 16 en gros
5511413 vêtements pour filles en gros
2311321 vêtements pour garçons
5612131 vêtements pour garçons (tailles 2 à 20) au

détail
2311321 vêtements pour garçons de tailles

canadiennes allant de 2 à 20
5612131 vêtements pour garçons de tailles

canadiennes allant de 2 à 20 au détail
5511413 vêtements pour garçons de tailles

canadiennes allant de 2 à 20 en gros
5511413 vêtements pour garçons en gros
5511411 vêtements pour hommes en gros
6814125 vêtements pour hommes, coupés-cousus à

partir de matériaux appartenant à d'autres
4753221 vêtements pour poupées
5612127 vêtements professionnels pour femmes au

détail
5612116 vêtements professionnels pour hommes au

détail
5612127 vêtements religieux pour femmes au détail
5612116 vêtements religieux pour hommes au détail
5511414 vêtements sacerdotaux en gros
5612141 vêtements sacerdotaux, costumes de scène

et vêtements unisexes, au détail
5511414 vêtements sacerdotaux, costumes de scène

et vêtements unisexes, en gros
2311433 vêtements sacerdotaux, costumes de scène,

et vêtements unisexes
2311433 vêtements unisexes
5612141 vêtements unisexes au détail
5511414 vêtements unisexes en gros
5511971 vêtements usagés en gros
2321345 vêtements usagés en matières textiles,

expédiés en vrac
1721541 viande (sauf de porc ou de volaille) fumée
1721541 viande (sauf de porc ou de volaille) salée
1721541 viande (sauf de porc ou de volaille) séchée
1721542 viande à sandwich en conserve (sauf de

volaille)
1721582 viande chevaline congelée
1721541 viande chevaline en saumure
1721582 viande chevaline fraîche
1721541 viande chevaline fumée
1721582 viande chevaline réfrigérée

1721541 viande chevaline salée
1721541 viande chevaline séchée
5611121 viande congelée au détail
5611121 viande d'agneau congelée au détail
1721582 viande d'âne congelée
1721582 viande d'âne fraîche
1721582 viande d'âne réfrigérée
1721582 viande de baleine congelée
1721582 viande de baleine fraîche
1721582 viande de baleine réfrigérée
1721582 viande de bardot congelée
1721582 viande de bardot fraîche
1721582 viande de bardot réfrigérée
5611121 viande de bison congelée au détail
1721582 viande de bison désossée congelée
1721582 viande de bison désossée fraîches
1721582 viande de bison désossée réfrigérée
5611121 viande de bœuf congelée au détail
1721582 viande de bovin désossée fraîche (sauf de

boeuf ou de veau)
1721582 viande de bovin désossée réfrigérée (sauf

de boeuf ou de veau)
1721541 viande de bovins marinée
1721541 viande de bovins salée séchée
5611121 viande de buffle congelée au détail
5611121 viande de camélidé congelée au détail
5611121 viande de chameau congelée au détail
5611121 viande de cheval congelée au détail
1721412 viande de chèvre congelée
5611121 viande de chèvre congelée au détail
1721412 viande de chèvre fraîche
1721412 viande de chèvre réfrigérée
5611121 viande de gibier congelée au détail
5611121 viande de lapin congelée au détail
5611121 viande de mouton congelée au détail
1721582 viande de mulet congelée
1721582 viande de mulet fraîche
1721582 viande de mulet réfrigérée
1721521 viande de porc avec os traitée
5611121 viande de porc congelée au détail
1721531 viande de poulet en conserve
1721531 viande de poulet fumée
1721531 viande de poulet marinée non cuite
1721531 viande de poulet salée
1721531 viande de poulet séchée
1721582 viande de tortue congelée
1721582 viande de tortue fraîche
1721582 viande de tortue réfrigérée
1835231 viande de volaille cuite et congelée
1721531 viande de volaille domestique cuite
1721531 viande de volaille en saumure
1721531 viande de volaille fumée
1721531 viande de volaille salée
1721531 viande de volaille séchée
1721542 viande en conserve
1721541 viande en saumure (sauf de porc ou de

volaille)
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5611111 viande fraîche au détail
5611111 viande fraîche de bison au détail
5611111 viande fraîche de buffle au détail
5611111 viande fraîche de camélidé au détail
5611111 viande fraîche de chameau au détail
5611111 viande fraîche de cheval au détail
5611111 viande fraîche de dromadaire au détail
5611111 viande fraîche de lapin au détail
5611111 viande fraîche de mouton au détail
5511311 viande fraîche et produits de viande (sauf en

conserve et congelés), en gros
5511361 viandes congelées en gros
5611121 viandes cuites congelées au détail
5511311 viandes cuites en gros
5611116 viandes de charcuterie ("delicatessen") au

détail
5611116 viandes de charcuterie ("delicatessen") en

copeaux au détail
5611116 viandes de charcuterie ("delicatessen") en

filaments au détail
5611116 viandes de charcuterie ("delicatessen")

tranchées au détail
5611132 viandes en conserve au détail
5611111 viandes et volaille fraîches, au détail
5611111 viandes fraîches cuites (sauf charcuterie

"delicatessen", viandes congelées et viandes
en conserve) au détail

5511311 viandes fraîches en gros
5611111 viandes fraîches fumées (sauf charcuterie

"delicatessen", viandes congelées et viandes
en conserve) au détail

5611111 viandes fraîches salées (sauf charcuterie
"delicatessen", viandes congelées et viandes
en conserve) au détail

5611116 viandes froides de charcuterie
("delicatessen") au détail

5611111 viandes froides fraîches préemballées au
détail

5611121 viandes fumées congelées au détail
5511311 viandes fumées en gros
5611121 viandes salées congelées au détail
3454344 vibrateur industriel d'usage général (sauf

vibrateurs à béton)
3321121 vibrateurs à béton pneumatiques à main
3321121 vibrateurs de béton à main hydrauliques

pour construction
3321121 vibrateurs électriques pour le béton à main
3321121 vibrateurs électriques pour le béton à main,

sans fil alimentés par batterie
3431133 vibrateurs industriels pour grain
3431133 vibrateurs pour grains
7234142 vidéo sur demande offerte dans les foyers,

via la diffusion en continue en ligne
7234141 vidéo sur demande offertes dans les foyers,

par des câblodistributeurs ou licenciés de
télévision par câble numérique (sauf
diffusion en continu en ligne)

7234141 vidéo sur demande offertes dans les foyers,
par des exploitants ou licenciés de la
télévision par satellite (sauf diffusion en
continu en ligne)

7234141 vidéo sur demande offertes dans les foyers,
par des exploitants ou licenciés de la
télévision sans câble ou fil (sauf diffusion en
continu en ligne)

7234141 vidéo sur demande télédiffusées offertes
dans les foyers, par des exploitants ou
licenciés de SDM ou SDMM

7234141 vidéo sur demande télédiffusées offertes
dans les foyers, par des exploitants ou
licenciés de systèmes de distribution
multipoint (SDM) ou systèmes de distribution
multicanaux et multipoint (SDMM)

5613164 vidéocassettes vierges au détail
5614321 vidéodisques de film préenregistrés neufs,

au détail
5619163 vidéodisques lasers (DVD) d'occasion, au

détail
4813121 vidéodisques numériques (DVD) enregistrés,

pour systèmes de lecture par faisceau laser
4813111 vidéodisques numériques (DVD) enregistrés,

pour systèmes de lecture par faisceau laser,
enregistrements musicaux

3622131 vidéodisques numériques (DVD) vierges,
pour enregistrement du son ou
enregistrement vidéo

1561211 vieux rebuts d'aluminium
1561221 vieux rebuts de cuivre
1151441 vignes à raisin
4752115 vilebrequins à glace, outils à main
4131114 vilebrequins de transmission neufs
4131114 vilebrequins de transmission neufs pour

moteurs à essence de véhicules automobiles
4131112 vilebrequins de transmission remis à neuf
4131112 vilebrequins de transmission remis à neuf

pour voitures automobiles
4752115 vilebrequins, outils à main
2111211 vin
5611221 vin (sauf non alcoolisé) au détail
2111211 vin blanc
2111211 vin de cerises
2111211 vin de fruits (sauf le cidre)
2111211 vin de pruneaux
2111211 vin de raisins
2111211 vin de raisins mousseux
2111211 vin de riz (saké)
2111211 vin de type champagne
2111211 vin kasher de mûre
5611212 vin non alcoolisé au détail
2111211 vin panaché
2111211 vin rouge
2111211 vin sans alcool
1834211 vinaigre
1834211 vinaigre balsamique
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1834211 vinaigre de cidre
1834211 vinaigre de malt
1834211 vinaigre de riz
1834211 vinaigre de vin
5511367 vinaigre en gros
5511367 vinaigrette en gros
1834212 vinaigrettes
5611132 vinaigrettes au détail
2731121 vincristine, en doses ou conditionnée pour

vente au détail
5511381 vins en gros
8411211 vins et boissons à base de vin, préparés et

servis ou distribués pour consommation
immédiate

5611221 vins panachés (boissons alcoolisées) au
détail

8411211 vins servis à un comptoir
8411211 vins servis dans l'avion
8411211 vins servis dans le train
2632121 vinylbenzène
2711315 vinylcarbinol
2632131 vinyléthylène
2632121 vinyltoluène
2731161 viocine, en doses ou conditionnée pour

vente au détail
2731111 viocine, en vrac
2731111 vioform, en vrac (iodochlorhydroxyquine)
4753412 violes
1151431 violettes africaines en pot d'intérieur
4753412 violons
5614152 violons au détail
2731161 viomycine, en doses ou conditionnée pour

vente au détail
2731111 viomycine, en vrac
2711311 viozène (ronnel)
7618111 virement de fonds entre les comptes des

parties aux transactions (sauf pour la
négociation de titres, d'instruments dérivés
ou de contrats de marchandises)

2731193 virus
4722211 vis (sauf à tête ronde et mécaniques), en fer

ou en acier, pour aéronefs ou autres
véhicules spaciaux

3451212 vis à billes
4722212 vis à bois, en fer ou en acier
3451212 vis à rouleaux
4722212 vis à tête ronde, en fer ou en acier, à filetage

externe
4722211 vis à tête ronde, en fer ou en acier, à filetage

externe, pour aéronefs ou autres véhicules
spatiaux

5618111 vis au détail
4722212 vis autotaraudeuses, en fer ou en acier
4722211 vis autotaraudeuses, en fer ou en acier, à

filetage externe, pour aéronefs ou autres
véhicules spatiaux

5618111 vis de serrage au détail

4722212 vis en cuivre
4722211 vis en cuivre pour le bois, pour aéronefs et

autres véhicules spaciaux
5511653 vis en gros
4641192 vis en plastique
4722212 vis mécaniques, en fer ou en acier
4722211 vis mécaniques, en fer ou en acier, pour

aéronefs ou autres véhicules spaciaux
4722212 vis tire-fond, en fer ou en acier, à filetage

externe
4722211 vis tire-fond, en fer ou en acier, à filetage

externe, pour aéronefs ou autres véhicules
spatiaux

4722212 vis, en fer ou en acier
4722211 vis, en fer ou en acier, pour aéronefs ou

autres véhicules spatiaux
4721113 viseurs de bombardement
5614114 visières de planche à neige au détail
5614114 visières de ski au détail
2841221 visières, en matières plastiques
2731111 visine, en vrac (tétrahydrozoline)
3421113 visionneuses à diapositives à lentille de

grossissement unique
3421113 visionneuses de microfiches
3421113 visionneuses de microfilms
3621111 visiophones
8325131 visites guidées, balades en nature, classes

et programmes similaires des
établissements du patrimoine

8325131 visites scolaires à des aquariums ou fêtes
pour enfants dans ces lieux

8325131 visites scolaires à des cavernes naturelles
ou fêtes pour enfants dans ces lieux

8325131 visites scolaires à des jardins botaniques
8325131 visites scolaires à des jardins ou

établissements zoologiques ou botaniques
ou fêtes pour enfants dans ces lieux

8325131 visites scolaires à des lieux ou immeubles
historiques ou fêtes pour enfants dans ces
lieux

8325131 visites scolaires à des musées ou des
galeries ou fêtes pour enfants dans ces lieux

8325131 visites scolaires à des parcs fauniques ou
fêtes pour enfants dans ces parcs

8325131 visites scolaires à des parcs nationaux ou
provinciaux ou fêtes pour enfants dans ces
parcs

8325131 visites scolaires à des réserves naturelles ou
fêtes pour enfants dans ces réserves

8325131 visites scolaires à des réserves naturelles,
des parcs, des cavernes ou d'autres aires de
protection de la faune ou fêtes pour enfants
dans ces lieux

8325131 visites scolaires à des terrains de
pique-nique ou fêtes pour enfants dans ces
lieux
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8325131 visites scolaires à des volières ou fêtes pour
enfants dans ces lieux

8325131 visites scolaires à des zoos ou fêtes pour
enfants dans ces lieux

8325131 visites scolaires dans des aires de
conservation ou fêtes pour enfants dans ces
aires

8325131 visites scolaires, fêtes pour enfants et
programmes similaires pour enfants des
établissements du patrimoine

1111421 visons vivants
2731111 vitamine B1 et ses dérivés, organiques

synthétiques, en vrac
2731111 vitamine B12 et ses dérivés, d'origine

naturelle, en vrac
2731111 vitamine B12 et ses dérivés, organiques

synthétiques, en vrac
2731111 vitamine B2 et ses dérivés, d'origine

naturelle, en vrac
2731111 vitamine B2 et ses dérivés, organiques

synthétiques, en vrac
2731111 vitamine B3 et ses dérivés, d'origine

naturelle, en vrac
2731111 vitamine B3 et ses dérivés, organiques

synthétiques, en vrac
2731111 vitamine B5 et ses dérivés, d'origine

naturelle, en vrac
2731111 vitamine B5 et ses dérivés, organiques

synthétiques, en vrac
2731111 vitamine bB1 et ses dérivés, d'origine

naturelle, en vrac
2731111 vitamine C et ses dérivés, d'origine naturelle,

en vrac
2731111 vitamine C et ses dérivés, organiques

synthétiques, en vrac
2731111 vitamine D et ses dérivés, d'origine naturelle,

en vrac
2731111 vitamine D et ses dérivés, organiques

synthétiques, en vrac
2731111 vitamine E et ses dérivés, d'origine naturelle,

en vrac
2731172 vitamine E et ses dérivés, en vrac
2731111 vitamine E et ses dérivés, organiques de

synthèse, en vrac
2731111 vitamine K et ses dérivés, d'origine naturelle,

en vrac
2731111 vitamine K et ses dérivés, organiques

synthétiques, en vrac
2731111 vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B12, C, D, E et

K) d'origine naturelle, en vrac
2731111 vitamines A et leurs dérivés, d'origine

naturelle, en vrac
2731111 vitamines A et leurs dérivés, organiques

synthétiques, en vrac
5617113 vitamines au détail

2731172 vitamines combinées avec d'autres
suppléments, en doses ou conditionnées
pour vente au détail

5511481 vitamines en gros
2731111 vitamines K et leurs dérivés, d'origine

naturelle, en vrac
5617113 vitamines, minéraux et autres suppléments

de santé, au détail
2731172 vitamines, substances nutritives et

préparations hématiniques, pour
consommation humaine

2711311 vitavax (carboxine)
2711311 vitavax dioxyde (oxycarboxine )
2911321 vitrage feuilleté de puits de lumière
2911341 vitrages isolants à parois multiples
2521511 vitrauphanies en papier
4133221 vitres d'automobiles
5615312 vitres d'automobiles au détail
4133221 vitres d'automobiles colorées dans la masse

(teintées)
4133221 vitres d'automobiles dépoli à couche

absorbante
4133221 vitres d'automobiles dépoli à couche

réfléchissante
4133221 vitres d'automobiles incolores et

transparentes
4133221 vitres d'automobiles poli à couche

absorbante
4133221 vitres d'automobiles poli à couche

réfléchissante
4133221 vitres de sécurité trempées pour automobiles
5511552 vitres neuves de véhicules automobiles en

gros
5511554 vitres usagées de véhicules automobiles en

gros
3441131 vitrines du type réfrigérant ou

réfrigérant-congelant
3911513 vitrines en bois
3911524 vitrines en métal
3911524 vitrines en plastique
3441131 vitrines réfrigérées
5611121 vivaneau congelé au détail
5611112 vivaneau frais au détail
1211121 vivaneaux entiers congelés
1211121 vivaneaux habillés congelés
4411112 viviers flottants pour conserver des

crustacés vivants
4411112 viviers flottants pour conserver des poissons

vivants
2111321 vodka
6231111 voies d'accès pour autos, à revêtement

superficiel
6231221 voies de tramway
5613131 voilages au détail
2321331 voiles
2911331 voiles de fibre de verre
5615224 voiles d'occasion au détail
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2321331 voiles en fibres synthétiques
5511792 voiles en gros
2321331 voiles en matières textiles
5615214 voiles neuves au détail
4421122 voiliers de plaisance
4421122 voiliers de plaisance avec moteur auxiliaire
5511792 voiliers en gros
4111111 voitures compactes intelligentes
4411232 voitures de chemin de fer à couloir central

neuves
4411211 voitures de chemins de fer à couloir central

remises à neuf
3311141 voitures de débardage
4411211 voitures de métro
4411211 voitures de métro neuves
4411211 voitures de métro remises à neuf
4411211 voitures de tramway
4411211 voitures de tramway pour passagers
4411211 voitures de tramway pour transport de

marchandises
4411211 voitures de transport en commun rapide
4411211 voitures de transport rapide autopropulsées

remises à neuf, à source extérieure
d'électricité

4411211 voitures de transport rapide neuves
autopropulsées, à source extérieure
d'électricité

4753211 voitures go-karts pour bébés
4111121 voitures intermédiaires intelligentes
5615111 voitures neuves (sauf minifourgonnettes,

véhicules utilitaires sport et camions) au
détail

5615111 voitures neuves de tourisme (sauf
minifourgonnettes, véhicules utilitaires sport
et camions) au détail

5615111 voitures particulières (sauf
minifourgonnettes, véhicules utilitaires sport
et camions) au détail

4411232 voitures pullman de chemin de fer neuves
1561111 voitures vendues comme rebuts
4411232 voitures-bars de chemin de fer neuves
4411232 voitures-clubs de chemin de fer neuves
4411232 voitures-lits de chemin de fer neuves
4411232 voitures-restaurants de chemin de fer

neuves
4411232 voitures-salons de chemin de fer neuves
4421242 voiturettes de golf à essence
4421242 voiturettes de golf électriques
5615224 voiturettes de golf motorisées d'occasion au

détail
5615214 voiturettes de golf neuves au détail
4753211 voiturettes pour enfants
5611121 volaille congelée au détail
5511361 volaille congelée en gros
5611116 volaille de charcuterie ("delicatessen") au

détail

1721311 volaille de l'espèce Gallus domesticus
congelés

1721311 volaille de l'espèce Gallus domesticus
éviscérées fraîches

1721311 volaille de l'espèce Gallus domesticus
fraîches

1721311 volaille de l'espèce Gallus domesticus
réfrigérées

1111341 volaille de type aquatique vivante
1111341 volaille de type ratite vivante
5511332 volaille et produits de volaille (sauf les

produits de volaille en conserve et
congelés), en gros

5611111 volaille fraîche au détail
5511332 volaille fraîche en gros
5511332 volaille habillée en gros
1721311 volaille réfrigérée de l'espèce Gallus

domesticus éviscérées
5511332 volaille réfrigérée en gros
5511112 volaille vivante en gros
1111341 volailles, sauf les dindes, dindons et poulets
4631152 volan (agent liant)
5614117 volants de badminton au détail
4135211 volants de direction neufs en métal pour

véhicules automobiles
4135211 volants de direction neufs en plastique pour

véhicules automobiles
4135211 volants de direction neufs pour tracteurs
4135212 volants de direction remis à neuf pour

tracteurs
3451213 volants de transmission de puissance
5618125 volets au détail
4311222 volets de compensation pour avions
5613131 volets d'intérieur au détail
5618125 volets extérieurs au détail
4661321 volets pour fenêtres, en fer ou en acier
4641191 volets pour fenêtres, en plastique
3631231 voltmètres
5619155 voltmètres au détail
8325131 voyages et tournées d'études offerts par les

établissements du patrimoine
8431171 voyages organisés à forfait
8431172 voyages organisés de groupes

personnalisés
8325131 voyages ou tournées d'études avec cours

structurés sur la culture
4411112 vraquiers
5615223 VTT d'occasion au détail
5615213 VTT neufs au détail
3431121 vulcanisateurs pour la fabrication de pneus
3431121 vulcanisateurs pour la réparation de pneus

W

4411232 wagons à bagages neufs
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4411231 wagons couverts neufs pour pièces de
véhicules

6211121 wagons de chemin de fer
4411211 wagons de chemin de fer autopropulsés

remis à neuf, à source extérieure d'électricité
4411211 wagons de métro et de tramway et voitures

de transport rapide
4411231 wagons de mine neufs
4411232 wagons de queue neufs
4411231 wagons de trains de marchandises
4411232 wagons de trains de voyageurs
4411232 wagons de trains de voyageurs neufs
4411231 wagons frigorifiques neufs
4411231 wagons industriels neufs
4411231 wagons isolés neufs
5614122 wagons jouets au détail
4411231 wagons neufs pour le transport des

automobiles
4411231 wagons ouverts neufs de chemin de fer
4411231 wagons plats de chemin de fer neufs pour le

transport de conteneurs
4411231 wagons plats de chemin de fer neufs pour le

transport de remorques
4411231 wagons plats de chemin de fer neufs pour

transport multimodal (rail-route)
4411231 wagons pour le désherbage
4411231 wagons-citernes de chemin de fer neufs
4411231 wagons-tombereaux couverts neufs
4411231 wagons-trémies neufs
3621133 walkie-talkie
1111431 wapitis vivants
2711311 warfarin en vrac
2721212 warfarine (rodenticide formulé), pour le

ménage, conditionné pour la vente au détail
2731111 warfarine de sodium, non présentée sous

forme de doses, en vrac
2731111 warfarine sodique, en vrac
2721211 warfarine, rodenticide formulé, agricole et

commercial
3631232 watt-heuremètres
3631232 watt-heuremètres à indicateur de maximum
3631231 wattmètres
5613161 webcaméras au détail
1411111 West Texas Intermediate (WTI)
2111311 whisky
2111311 whisky bourbon non vieilli
2111311 whisky bourbon vieilli
2111311 whisky de seigle non vieilli
2111311 whisky de seigle vieilli
2111311 whisky irlandais non vieilli
2111311 whisky irlandais vieilli
5613141 woks au détail
1552311 wolframite contenant du tungstène
1631253 wollastonite
1552311 wulfénite grillée

X

2711316 xanthate isopropylique de sodium
2711316 xanthates
2711117 xénon
2711316 xylénol et ses isomères
2711316 xylénol, mélanges d'isomères
2731111 xylométazoline et ses sels, en vrac

Y

4421122 yachts à voile
4421121 yachts de croisière
5615224 yachts d'occasion au détail
5615214 yachts neufs au détail
3821122 yaourtières électrothermiques domestiques
1731161 yogourt (sauf congelé)
1731161 yogourt aromatisé (sauf congelé)
5511321 yogourt en gros
5611114 yogourt frais (sauf congelé) au détail
1731411 yogourt glacé
5611121 yogourt glacé au détail
1731161 yogourt grec (sauf congelé)
1731161 yogourt liquide contenant des aromatisants
1731161 yogourt liquide contenant des fruits
1731161 yogourt liquide contenant du cacao
1731161 yogourt nature (sauf congelé)
3251161 yttrium (métal des terres rares)
2711271 yttrium 90 utilisé dans le traitement du

cancer

Z

2731111 zactirine, en vrac (citrate d'éthoheptazine)
1631253 zéolites brutes naturelles
2721341 zéolithes pour traitement de l'eau
2721341 zéolithes, sodiques artificiels

(aluminosilicates), pour le traitement de l'eau
2731111 zidovudine, non présentée sous forme de

doses, en vrac
3251111 zinc et alliages de zinc sous forme brute
5511881 zinc sous forme brute en gros
5511871 zinc sous formes primaires en gros
3251111 zinc, non allié, sous forme brute
3251111 zinc, non allié, sous forme brute, brames
1552221 zincite
2711311 zineb
2711311 zinophos (thionazine)
3251161 zirconium sous forme brute
2711311 zithiol (malathion)
2731111 zoalène, en vrac

(3,5-dinitro-o-orthotoluamide)
2711311 zolone (phosalone)
6236251 zoos
1835211 zucchinis congelés
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1835211 zucchinis congelés cuits dans l'eau
1835141 zucchinis en conserve




